
VIme A n n é e . — N ° 1 7 8 . PARAIT TOUS LES SAMEDIS Genève, 21 Juillet 1906. 

soemlAiSTE^N^ReHiSTE 
S U I S S E e t I T A L I E : 

ABONNEMENTS : Une année, Fr. 3— ; Six mois, Fr. 1.50 
I _ e ia.u.i3a.eio : £ > c e n t i m e s 

Adresser lettres et communications : 
R U E D E S S A V O I S E S , 

GENÈVE (SUISSE) 

U N I O N P O S T A L E U N I V E R S E L L E : 
ABONNEMENTS : Une année, Fr. 5.— ; Six mois, Fr. 2.50 

I _ . e n u m é r o : DLC? o ^ n . * i m . e s f 

Les bases du socialisme des Ouvriers 
Troisième Principe 

L'association est dans la nature. C'est un 
des principaux facteurs de l'évolution, du pro
grès. On la rencontre aux degrés inférieurs de 
l'échelle zoologique, on la trouve tout au cours 
de l'histoire humaine. 

Dès l'origine de la vie organisée, des myria
des d'individus, mus par un besoin de défense, 
probablement, se sont unis en groupes, en 
colonies, en sociétés, formant ainsi des indi
vidus d'un ordre secondaire, les êtres pluri
cellulaires par exemple, les couples conju
gaux ou les grandes agglomérations. La loi de 
fa lutte pour l'existence se compléta donc très 
rapidement d'une autre nécessité naturelle, 
celle de l'association pour la lutte. Et tandis 
i[iie dans les premières manifestations de la 
vie, l'association est pour ainsi dire « impo
sée » aux individus, tous rattachés à un lien 
mécanique, unique, rigide (colonies d'infu
soires, coraux, spongiaires), plus tard ce lien 
se relâche, il devient plus flexible, plus phy
siologique, et les individus, qui ont déjà des 
fonctions différentes, sont comme « subordon
nés » les uns aux autres (syphonophores, par 
exemple); plus tard enfin, le lien se relâche 
encore et ne prend plus qu'un caractère psy
chologique, c'est l'association « coordonnée », 
où le iòle ile la volonté individuelle, grandit de 
plus en plus (sociétés d'abeilles, ile fourmis, 
de castors, de moineaux républicains, etc.). Si 
l'histoire a pour but de nous montrer sous des 
dehors nouveaux les modes de vie de nos an
cêtres humains, on ne peut que retrouver dans 
les diverses formes d'associations adoptées au 
cours des âges ce développement graduel îles 
mœurs de liberté ; le pessimisme des uns, le 
scepticisme des autres, en fait, n'est point 
corroboré par la nature. En effet, alors que les 
grandes despoties orientales (égyptienne, as
syrienne, hindoue, chinoise) nous montrent 
bien cette image des groupements imposés où 
des individus tous semblables ne sont que la 
chose d'un monarque absolu, divin, la période 
des groupements subordonnés semble débuter 
avec l'apparition des Phéniciens; vainqueurs 
et vaincus, gouvernants et gouvernés, chefs et 
soldats, maîtres et esclaves, patrons et prolé
taires sont alors les catégories d'individus dé
sormais dépendant les uns des autres. Avec 
les décales dernières finalement, sont appa
rues des formes d'associations où l'élément 
psychologique prédomine, où la libre initia
tive, où la libre entente jouent le rôle impor
tant. 

Et si ainsi, l'on observe que l'association est 
un progrès sur l'isolement des individus — 
puisqu'elle permet par le cycle de relations 
qu'elle crée une intensité de mouvements im
possible sans cela — on peut voir encore que 
chez les animaux le lien social a passé de la 
solidarité imposée à la solidarité voulue, de la 
coercition à la liberté; parallèlement, dans la 
vie des hommes, le lien social monte aussi de 
la coopération imposée à la coopération subor
donnée, et de là à la coopération coordonnée, 
c'estàdire à l'association volontaire, liber
taire. En biologie comme en histoire, le pro
grès sociologique est ainsi en raison inverse 
de la coercition déployée, de la contrainte, de 
l'autoriié ; il est en raison directe du rôle de 
la liberté, de la volonté, de l'anarchie. 

La phase dernière, il est vrai, de l'associa
tion, voulue et libre, n'est encore qu'une ten
dance. Mais ce serait faire besogne rie méta
physicien et de réactionnaire q'ie de s'insurger 
contre ce phénomène naturel de l'association, 
contre cette tendance des relations humaines 
vers la liberté. Nous dirons plus, car l'entente 
pour la vie, qu'on constate toujours davantage, 
tout au moins dans les milieux prolétariens, 
loin de constituer un obstacle a l'égard du 
développement des individus, n'a été qu'un 
moyen pour eux de multiplier leur pouvoir de 
production, leur faculté de consommation, un 
moyen d'intensifier leur vie, en un mot. A ce 
propos, insistons sur le fait que l'associé libre 
ne sacrifie rien de sa personnalité, qu'on ne 
peut même pas dire, lorsque le groupement est 
bien compris, que « la liberté de l'un a pour 
limite la liberté d'aulrui ». Non, dans une as
sociation consentie d'individus consentant, 
association pour un intérêt matériel, pour un 
agrément physique, pour une jouissance intel
lectuelle à acquérir en commun, « la liberté 
de chacun », au contraire, « s'accroît au con
tact de la liberté d'autrui ». Les avantages que 
possède l'un ou l'autre rejaillissent sur tous, 
et tous en profitent : que la santé des associés 
soit généralement bonne, et la production, 
évidemment, sera plus facile, et la consomma
tion augmentera pour tous ; que la plupart 
soient instruits, et le niveau intellectuel de 
tous sera élevé peu après ; que chacun cher

che à se passer de serviteur et qu'aucun ue 
consente, à servir de maître, et tous seront 
respectés, mutuellement et tous se respecte
ront. On sera entre gens libres qui se sont bien 
compris, qui ont voulu s'associer, avec des 
aspirations, des besoins à peu près communs. 
Ainsi donc, la personnalité de l'un n'a pas à 
empiéter sur les droits de l'autre car tous 
marchent vers le même but, car les intérêts 
ne sont pas contradictoires, opposés, inverses, 
comme dans la société actuelle ; on n'a pas à y 
voir d'ouvrier, dont l'intérêt se heurté à celui 
du patron (puisque le socialisme, n'admet pas 
de patronat personnel ou anonyme), il n'y a 
pas l'intérêt d'un consommateur cherchant à 
acheter au plus bas prix et l'intérêt d'un né
gociant cherchant à tirer le plus de son côté; 
non, l'entente libre, telle qu'elle commence à 
être pratiquée dans certains groupements syn
dicaux, coopératifs, dans les milieux libres, 
dans quelques universités populaires ou dans 
des réunions d'ordres variés, suppose des in
térêts communs à défendre, des avantages 
communs à obtenir, des buts communs à at
teindre. Et de cette façon, cette forme d'asso
ciation évoluée qui s'accentue et dont nous 
devons faire une réalité si nous voulons être 
dans la voie du progrès, qu'il nous faut préco
niser largement, de cette façon cette entente 
libre montre bien que la liberté de chacun 
s'accroît au contact de la liberté d'autrui. 

Du moment que nous marchons à la liberté, 
que nous la désirons, il convient que nous en 
respections le principe dans toutes les mani
festations de la vie, dans les moindres détails 
de nos associations. Il faut, dès lors, que le 
composant le plus simple du groupement s'y 
sente libre, que l'individu ne travaille dans le 
groupement que volontairement, qu'il n'y soit 
que parce qu'il a compris qu'à plusieurs la 
besogne de production est plus facile et que 
la consommation est mieux assurée, que l'at
titude de tous soit toujours de toute franchise, 
que chacun puisse voir, pour ainsi dire, cons
tamment dans le champ du voisin, comme s'il 
lisait dans un livre bien ouvert ; il faut que 
tous, même, se contrôlent souvent et systéma
tiquement, non pas qu'il faille faire fi de la 
confiance, mais pour n'être jamais amenés à se 
suspecter, pour se connaître et se comprendre 
mieux, que personne ne devienne trop spécia
lisé dans une oeuvre d'administration, et par 
conséquent indispensable, qu'on arrive à se 
remplacer aisément pour le travail le plus 
compii |ué, qu'on développe l'usage de mon
trer ce que l'on a fait, que cela devienne une 
joie, qu'en aucun domaine l'activité de l'asso
ciation ne devieune la chose d'un seul, obscure 
pour les uns, incontrôlable pour les autres, 
car sans cela il serait maître en ce domaine, 
et maître unique, et la suspicion en naîtra, et 
la dépendance des autres s'en suivra, et tous 
les vices de l'autorité et de la propriété r i s 
queront de réapparaître. Que le& groupements, 
qui se réclament de la liberté et du socialisme, 
réunissent des ouvriers en quête d'une amélio
ration à leur sort, qu'il s'agisse d'une associa
tion de producteurs ou de consommation, que 
le but poursuivi soit l'éducation du peuple, 
toujours ces prémisses restent nécessaires, car 
sans cela l'égalité n'est pas possible et l'indi
vidu n'est point libre dans le groupement libre. 

La même autonomie, primordiale et perpé
tuelle, est indispensable lorsque des groupes 
libres veulent s'associer en une fédération ; cet 
organisme d'un degré secondaire, ça va sans 
dire, n'a de signification que par les groupes
éléments qui lecomposent, il n'est rien sanseux; 
les groupes sont tout. C'est l'organisation de 
bas en haut qui là encore doit être respectée et 
appliquée constamment, si l'on veut rester 
dans les mœurs de liberté. Remarquons que 
l'Etat bourgeois est précisément tout le con
traire; un gouvernement central rayonne sur 
tous les cantons, sur tous les départements, et 
ceuxci sur les communes, et cellesci sur leurs 
fonctionnaires et ces derniers sur les citoyens. 
Ce que le roi ou le ministère a dit doit se 
répercuter graduellement jusque dans les bas
fonds de la population, et l'armée, et la police, 
et la jurisprudence sont là pour sanctionner 
les décrets de l'autorité, s'il le faut. Les orga
nisations syndicales allemandes, les groupe
ments socialdémocrates réalisent encore en 
grande partie ce système déplorable d'activité 
de haut en bas, cette perpétuation des hommes
providence, des gouvernements forts. On dirait 
vraiment que ces associations qui prétendent 
renouveler la société ne comprennent pas 
qu'elles imitent tout de la bourgeoisie, jus
qu'aux modes de relation de l'Etat capitaliste 
et centralisateur, jusqu'aux systèmes autori
taires et despotiques de la bourgeoisie. Dans 
certaines fédérations de métier, tout le monde 
le sait, les grèves des sections locales ne sont 
permises que lorsque le comité central est 

d'accord, par exemple, et ainsi parmi les 
ouvriers euxmême l'autonomie et la liberté 
disparaissent. Vouloir fonder des mœurs de 
liberté et de respect de la vie individuelle avec 
des procédés aussi bien renouvelés de l'orga
nisme d'oppression que nous subissons est 
tout simplement un non sens. On ne saurait 
trop le répéter. 

L'engrenage de la vie est plus fort que les 
machinistes; des institutions à base autori
taire feront forcément des chefs, des gouver
nants, des dirigeants ; un homme mis dans la 
situation d'être autoritaire le deviendra inéluc
tablement; telles conditions sociales forgent 
tels résultats sociaux. Tout cela c'est du déter
minisme scientifique, inutile d'insister plus 
longuement. Mais que les ouvriers s'en per
suadent bien. Ils ne fonderont pas de socia
lisme avec des facteurs de la vie bourgeoise ; 
il n'est pas possible d'arriver à une vie égali
taire avec des députés quelconques qui ont un 
pouvoir de sanction quelconque, qui possè
dent un droit d'activité spécial, un droit de 
commandement de plus que nous autres. Et 
d'ailleurs, comprenons absolument qu'en so
ciété rénovée, les individus associés n'existent 
pas pour le comité du groupe, mais que c'est 
celuici, si tant est besoin qu'il y ait un comité, 
qui fonctionne pour le groupe ; de même, les 
sections locales, fédérées, n'existent pas pour 
un comité central, mais les fonctionnaires sont 
là à la réquisition des groupements. Cette or
ganisation de bas en haut peut seule permet
tre le développement des plus petits éléments, 
elle seule admet l'initiative de chaque individu 
associé ou de chaque groupe fédéré. C'est donc 
la liberté de chacun et de tous qui s'affirme 
encore, qui peut s'affirmer toujours. 

Un exemple concret de ce genre d'associa
tion et d'organisation fédéralistes est celui que 
nous offrent en partie la Confédération générale 
du Travail de £ rance et la Fédération des U
nions ouvrières de la Suisse romande. A la 
base de l'organisme se trouve le travailleur, 
librement venu au syndicat et d'accord en gé
néral avec ses collègues sur l'œuvre de résis
tance à soutenir, sur la besogne d'attaque du 
patronat à accomplir, sur la reprise de la pro
duction au compte de tous dès que l'expropria
tion capitaliste aura été faite. Puis, les divers 
syndicats sont réunis en bourse du travail ou 
union ouvrière, ou encore en fédération de mé
tier; les fonctions administratives, s'il yen a, 
se font à tour de rôle, et elles sont sans pouvoir 
directorial en tout état de cause. Au troisième 
degré, surgit la Confédération ou la Fédération 
dont, les organisateurs restent toujours de vul
gaires enregistreurs des volontés syndicales et 
individuelles. Qu'arrive un événement comme 
le 1er mai 1906 où tous les prolétaires décident 
de réclamer simultanément la journée de huit 
heures, et l'on voit ceci : que chaque organisé 
ou syndiqué descend dans la rue à la date con
venue, qu'il y trouve ses compagnons avec les
quels il s'est concerté, et qu'ils font grève tous 
ensemble, et sans autre; quant au comité local 
ou fédéral il n'a rien eu à diriger, il n'a rien à 
décréter, il n'a rien à commander; il n'est point 
un directeur du mouvement ; son rôle se borne 
à faire de la propagande, à fournir les rensei
gnements qu'on lui réclame Et pour combattre 
un tel mouvement, il ne suffit pas, il ne suffira 
pas aux forces de réaction de s'en prendre à 
une tête, comme dans le temps, à quelques 
chefs, à un comité central qui seul a connais
sance de tout, qui seul possède le pouvoir d'i 
nitiative et le plan des manœuvres 1 Non, le 
gouvernement aura une besogne un peu plus 
difficile à entreprendre,et puisque chaque gré
viste est devenu un militant, c'est à chaque 
gréviste qu'il devra s'adresser en particulier ; 
s'il veut arrêter la grève générale ainsi initiée 
et pratiquée, c'est tous ceux qui l'agissent qu'il 
doit arrêter, c'est tous les ouvriers, car tous 
l'agissent sciemment, sans avoir attendu de 
mot d'ordre, car tous en ont pris l'initiative 
puisqu'ils sont leurs propres directeurs. Cette 
action directe, cette tactique décentralisée est 
éminemment|propice, on l'a compris sans doute, 
à la lutte emancipatrice. Qu'on s'en imprègne 
donc. 

Ainsi, à l'étatisme hiérarchisé qu'ont établi 
les bourgeois, à la centralisation, à la démo
cratie qui sont des formes d'organisation sociale 
où des supérieurs — et par conséquent des in
férieurs — sont nécessaires, où l'égalité, où la 
liberté pour tous ceux d'en bas ne sont que 
leurre, les révolutionnaires sauront opposer de 
plus en plus la forme nouvelle d'organisation 
de leur société à eux, le « fédéralisme ». De 
cette manière, le producteur reste libre dans le 
groupement libre ; il conserve toute sa dignité, 
il possède toute son individualité, il développe 
toute son activité ; il est tout. C'est la base 
troisième du socialisme des ouvriers. 

Çoiagrès de FrifcQurg 
Dimanche, 8 juillet, a eu lieu.à Pribourg, le 

quatrième congrès de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande. Voici les plus 
importantes décisions prises : 

Propagande antimilitariste 
Le Congrès décide que la Fédération gardera son 

attitude nettement antimilitariste, et qu'outre la 
propagande individuelle et libre de ses membres, elle 
s'efforcera, dans la mesure de ses moyens, d'intensi
fier cette propagande et de répandre le mépris de 
l'armée. 

Journée de huit liai rea 
Le Congrès décide de continuer la propagande, pour 

la journée de huit heures, la diminution des heures 
de travail étant une question d'urgente nécessité so
ciale. 

Législation sur les conflits collectifs 
Le Congrès repousse toute lqi réglementant les 

conilits collectifs et toute immixtion des pouvoirs, 
toujours partiaux, dans les relations entre ouvriers 
et patrons, les expériences dftjà faites prouvant que 
les ouvriers sont par là dupes au profit dç leurs, maî
tres. 

Le « Journal de Genève » a commenté ajnsi 
ces décisions, publiées par lui sous le titre 
« Propagande anarchiste » : 

La Fédération des Unions ouvrières, qui vient de 
se réunir à Fribpurg, ne cpmprepd heureusement 
qu'une très petite partie des ouvriers, dé la Suisse 
romande. Elle a une tendance nettement anarchiste. 
Ses décisions montrent combien il est nécessaire que 
les autorités soient armées contre la propagande 
anarchiste et antimilitaaiste. 

Bourgeois ei socialistes légalitaires sont tou
jours d'accord pour traiter d'« anarchiste » tout 
ouvrier ou tout groupement d'ouvriers qui 
cherchent à réaliser leur bienêtre et leur 
liberté autrement que par une politique dé
gradante. Ils savent combien ce mot effraie et 
rend encore hésitants beaucoup de travail
leurs qui tout en étant d'accord sur bien des 
points avec nous, redoutent par dessus tout la 
qualification d'« anarchistes ». Seulement nos 
adversaires ont tort d'abuser par trop de ce 
petit moyen, car à force de parler d'anar
chisme à propos de tout et de rien, les salariés 
finiront par s'habituer— on s'habitue à tout — 
au mot et, qui plus est, à l'idée d'anarchie. 

Le « Journal » tout en faisant ressortir que 
la Fédération « ne comprend heureusement 
qu'une très petite partie des ouvriers de la 
Suisse romande », n'en trouve pas moins 
« nécessaire que les autorités soient armées » 
contre nous. Cela signifie que l'action de cette 
minorité pourrait avoir une influence capitale 
à un moment donné, et pour tout remède, 
Messieurs les bourgeois invoquent déjà la 
réaction. La peur et l'inquiétude sont dans le 
camp patronal, et c'est bon signe. Rien n'est 
plus grotesque que ce speçtac/e des plumitifs 
réactionnaires voulant rassurer les autres, 
alors qu'ils ne peuvent plus se rassnrer eux
mêmes. 

GERMINAL 
L'article que nous donnons ciaprès a paru en 

son temps dans la Tribuna de Rome, organe de M. Gio
ii! ti, président du Conseil des ministres, La loi punis
sant l'apologie du crime anarchiste étant entrée en 
vigueur, M. îtronauer aura peutêtre une première 
occasion d'en demander l'application au tribunal 
fédéral. Cet article est signé Bastignac, pseucjonynje 
bien connu d'un avocat, collaborateur du journal ro
main. 

■¥■ 
Cet article arrive un peu tard pour com

menter la mortd'Angiolillo ; n'ayant pas voulu 
en faire un article de chronique, il vient suffi
samment à temps, je l'espère, pour faire oppo
sition à toutes les misérables et vulgaires 
choses que, à l'occasion de chaque nouvel at
tentat, on écrit contre l'anarchie et 1 anarchis
mo, en Italie et ailleurs, par la plume des soi
disant gens d'ordre, lesquels ne sont que les 
pires fomentateurs de désordres. Le contenu 
de cet article ne correspondra sûrement pas, 
amis de la « Tribuna », ni à vos sentiments,ni 
à vos principes, et encore moins à ceux de vos 
lecteurs; mais, comme je crois être dans le 
vrai, accordezmoi votre attention. Du reste, 
il n'est pas mauvais d'aller quelquefois à ren
contre du courant et même de le vaincre lors
qu'il est possible! . 

AngioUllo, donc, est un assassin : c'est con
venu. Mais pourquoi ne pourraitil être aussi 
un martyr ? Ceci sera difficilement admis, je le 
sais. S'il est assassin par le coup de revolver 
tiré contre Canovas del Castillo, il est un 
martyr par le poids de la condamnation sous 
lequel il a succombé. Couvrez de boue tant 
que vous voudrez le poing qui a tenu et dirigé 
l'arme homicide ! Mais vous ne pourrez faire 
moins que déposer ensuite une couronne de 
jacynthes sur la tête qui, avec tant de di
gnité, s'est inclinée vers la mort. Cet anar
chiste, c'estàdire ce destructeur de l'ordre 
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social qui a sa base dans la famille, cet anar
chiste lequel demande, comme une grâce, à 
son geôlier, que fut ensevelie avec lui, la der
nière lettre de sa mère — cet assassin qui, fort 
par sa conscience et son idéal, n'a pas éprouvé 
le besoin, à l'heure suprême, de se recom
mander ni à Dieu ni aux hommes et dont le 
dernier souffle se confondit avec ce doux mot 
d'espoir de rénovation : Germinal — cet anar
chiste, cet assassin, ce condamné, cet écrasé 
est de la forte étoffe des martyrs, des héros, de 
ceux qui, jamais, ne déshonorèrent l'humanité. 

Germinal 1 cette parole ne peut sortir, au 
moment de la mort, que du cœur d'un poète ou 
du rêve d'un héros. Elle représente en elle 
tout un frais printemps de sentiments et d'idéal 
et est digne de figurer au livre d'or à côté des 
phrases célèbres qui dans l'histoire du mar-
tyrologue politique s'entourent d'une auréole 
de gloire. 

Cette annonce d'une nouvelle aurore se le
vant sur la terre et la société, cette déclaration 
d'amour et de foi dans une vie qui pour lui *'a 
disparaître dans les ténèbres, cette glorification 
de l'avenir, au moment même où le temps n'a 
plus de trêve pour lui, démontre la nature de 
i'homme et de l'idée. Germinal! c'est l'idylle 
magiquement révélée hors de la tragédie indi
viduelle ; c'est le sourire de la pensée sur les 
prochaines tortures de la chair; c'est le vol de 
la fantaisie sur la noire cohorte des juges, des 
geôliers, des bourreaux; c'est l'arc-en-ciel 
resplendissant glorieusement sur là tempête 
déchaînée par le crime commis et se prolon
geant sur l'autre qui se prépare. Ah, cet Italien 
n'a pas seulement une arme qui tue, il pos
sède un idéal qui vivifie : non seulement il a 
une mission de vengeance, il y a aussi chez 
lui un sentiment d'amour ! Cet assassin est 
aussi un martyr! Et puisqu'il y a tant de gens 
pour le vilipender comme assassin, permettez 
que quelqu'un, qui n'est ni de son école ni de 
son parti, ne méconnaisse pas tout ce qu'il y 
a de bon et de noble dans cet homme. Il a 
payé de la sienne la mort de Canovas del 
Castillo ; devant le code pénal, il est quitte. 
Devant l'histoire, il apparaît singulièrement 
grandi. Sur l'ombre du crime passe le reflet 
d'une conscience, d'une conscience point vul
gaire. 

Mais, à propos d'Angiolillo, raisonnons, s'il 
est possible, sur l'inutile persécution des gou
vernements contre les anarchistes et l'anar
chisme. ,.',, ..., , » 

Quels effets produisent de telles persécu-
tiens, si ce n'est qu'elles appellent le sang, la 
vengeance, la mort? quel attentat ou quel 
crime ont-elles jusque-là empêché? Quel di
gue ont-elles opposée à la propagande de l'idée 
et des faits ? Il est inutile d'en faire rémuné
ration : la chronique des crimes politiques de 
ces cinq dernières années suffit à nous rensei
gner. 

Donc, jugez. 
Nous pleurons aujourd'hui sur Canovas del 

Castillo; c'est, bien. Mais ne croyez-vous pas 
qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui 
pleurent sur.les fusillés de Monjuich, sur les 
anarchistes tenaillés, torturés dans les prisons 
espagnoles? vous maudissez la main homi
cide d'Angiolillo et réclamez de nouvelles lois 
de réaction qui seraient de nouveaux moyens 
de persécution contre ses camarades qui par
tagent sa foi. Ne croyez-vous pas que, comme 
nous, le cœur des anarchistes ne se soulève 
pas d'indignation et n'appelle les représailles 
au spectacle de brutalités, de carnage comme 
celui que nous offre l'Espagne ces derniers 
temps ? 

Nous avons précisément la même méthode 
que les anarchistes : nous sommes des « uni
latéraux »; nous ne considérons que nos idées, 
noua ne nous préoccupons que de notre propre 
intérêt, nous ne nous exaltons que de nos 
peurs personnelles. Il nous manque comme 
aUx anarchistes le critérium de la « relativité » 
et de plus il nous manque la force de la parole 
et de l'action équilibrée, avec cette différence 
que les anarchistes, excités comme ils le sont 
par la lutte, ayant le sang bouillonnant, irrité 
par le poison que nous y avons injecté sont, 
de par leur condition spéciale excusables en 
face de la société, excusables du moins comme 
persécutés ; une société organisée comme la 
nôtre ne peut, ne doit pas être excusable si 
elle tombe dans l'erreur des anarchistes, car 
elle pousse elle-même à sa chute en usant 
pour sa part des mêmes armes, de la même 
tactique, des mêmes moyens qu'usent ses ad
versaires en employant la violence et la haine 1 

Le crime aveugle, comme avertissement et 
comme intimidation : voici la méthode anar
chiste d'exécution, et, voici, de même, la mé
thode de persécution qu'employent les gou
vernants contre les anarchistes. Après l'explo
sion d'une bombe qui tue quelques innocents, 
que fait le gouvernement ? Il perquisitionne les 
anarchistes, il arrête à domicile ou ailleurs 
tous les « compagnons > qu'il peut atteindre 
et, pêle-mêle, il les jette en prison, il les dé
porte ; les ayant sous la rnain, les tenant sous 
clef il les fustige et les humilie de toutes les 
façons, exerçant sur eux tous les sévices 
que la pratique et la jurisprudence de police 
conseillent et inspirent. Quelques fois, le coup 
est trop fort: Frezzi resta sur le carreau; ou 
bien, la victime est trop résistante : Gana, 
quoiqu'ayant tout le corps lacéré, les mains et 
les oreilles déchiquetées, les intestins hors du 
ventre, sortit de prison, témoignant en cet état 
de toutes les toitures auxquelles sont exposés 
ses compagnons de la part des geôliers de Cas-
tille I 

Quelle différence y a-t-il entre la conduite 

des anarchistes vis-à-vis de la société et la 
conduite de celle-ci envers eux ? Aucune. 
Elle, comme eux, au lieu d'agir par voie de 
justice, agit par voie de vengeance. Elle, 
comme eux, au lieu de livrer la grande ba
taille, s'exalte dans la réprésaille du crime. 
Elle est, comme eux, dominée par l'instinct, 
non par la pensée : fauve contre fauve. Il n'y a 
aucune raison au monde pour laquelle on 
doive louer ou encourager la société dans ses 
procédés de gouvernement, commettant les 
mêmes erreurs et les mêmes crimes pour les
quels les anarchistes sont vilipendés et persé
cutés. Le code pénal ne peut avoir de rubri
ques différentes lorsqu'il s'agit de principes 
politique ou d'intérêts de caste. 

* 
Le tort grave des gouvernements est de trai

ter l'anarchisme comme le briganduge et com
me tel tenter de l'extirper. Il y a des gens qui 
tuent? Donc, tuons, nous aussi! Il y a ries 
gens qui tuent par raison d'école? Donc, dis
créditons l'école et disons qu'elle est une pépi
nière d'assassins ; ed so te que nous, qui som
mes les créateurs du droit et les gardiens de la 
loi, au nom de l'un et de l'autre, nous imitons 
cette école. Nous sommes le nombre, puisque 
nous sommes la majorité: il ne nous est donc 
pas difficile d'avoir le dessus dans une lutte 
semblable. 

Nous avions déjà le dessus lorsque nous 
combattions les brigands dans les forêts ; 
pourquoi ne l'aurions-nous plus aujourd'hui 
dans les rues des cités et des faubourgs ? Avec 
de tels critériums, avec de telles tendances et 
de telles méthodes, on ne va pas de l'avant ; 
en imaginant des lois de résistance interna
tionale, en songeant à de nouvelles formes de 
persécution et à de nouvelles pénalités, on 
s'expose au ridicule, car l'attentat anarchiste 
a jusqu'à présent cette supériorité sur l'atten
tat social : c'est qu'il le précède, et, le précé
dant, il l'annule. 

Nous est-il permis entre nous de nous dire 
la vérité ? 

Si oui, je me permets d'affirmer que l'unique 
forme héroïque de la science et de la vie mo
derne est l'anarchisme ; que de l'anarchisme 
dérive la littérature la plus géniale et les hom
mes les plus courageux ; que, dans l'anarchis
me est en gestation et peut-être mûrira une 
« nouvelle humanité », dominatrice de la vie 
sociale. En disant cela, je n'ai aucunement 
l'intention de faire un paradoxe. 

Les brigands, les assassins, les malfaiteurs ! 
Oui, mais, ces brigands ne volent pas; mais, 
ces assassins sont prêts à mourir au moment 
même du crime ; mais, ces malfaiteurs sont 
des idéalistes. Ces brigands, ces assassins, ces 
malfaiteurs en donnant la mort savent qu'ils 
vont au-devant d'elle ou encore pis, au-devant 
des brutalités inconscientes des foules. Quel
ques-uns tuèrent espérant que leur crime por
terait des fruits pour le bien de'leurs sembla
bles. 

Aucun d'eux n'est é/oïste : aucun d'eux ne 
tente d'arriver par le crime à la richesse, aux 
honneurs, au pouvoir; ils sont tous « altruis 
tes », tout en sacrifiant un autre homme, ils se 
sacrifient eux aussi au genre humain, ainsi 
qu'ils le croient. Ceux'qui couvrent de fleurs 
le poignard d'un Brutus, ceux qui encensent 
la guillotine de la Convention, ceux qui atta
chent un drapeau à la bayonnette d'un Age
silao Milano, ne s'aperçoivent pas combien ils 
sont illogiques et unilatéraux, pour ne pas 
dire injustes, quand ils veulent maudire le 
poignard qui s'enfonça dans le cœur de Carnot, 
qui n'était cependant pas César, et l'arme qui 
fit sauter la cervelle de Canovas del Castillo, 
qui, quoique défenseur du trône et de l'autel, 
n'avait pourtant pas l'orgueil des traditions et 
la fascination d'un Louis XVI ou de Ferdi
nand II de Bourbon. Je ne justifie aucun crime, 
seulement je regrette de ne pas avoir ici mon 
Cicéron pour citer cette page merveilleuse 
(de la deuxième ou troisième philippique, je 
ne me rappelle pas bien) dans laquelle est dé
crite et précisée la théorie de la légitimité du 
crime politique. Je fais simplement de la logi
que, et, ce n'est pas ma faute, si, la logique ne 
me fais pas haïr, ni mépriser, ni condamner, 
pas même par le plus anodin des adjectifs, 
l'anarchisme e.t ses militants ! 

Cet anarchismi, du reste, a ses philosophes, 
ses poètes, ses journalistes, ses critiques, com
me il a ses héros, c'est une fraîche harmonie 
d'idées st de rêves et dans l'.œuvre de ceux-ci 
qui, certainement valent plus et mieux que ces 
Chinois du socialisme et ces Byzantins du 
conservatisme, dans tout, ce qu'ils pensent et 
écrivent il y a une telle force socratique de 
raisonnement et une si vive originalité d'ins
piration, qui souvent étonne et encore plus 
souvent émeut. 

11 est vraiment bien étrange, et cela dénote 
la grande ignorance de la politique internatio
nale, qu'on ne trouve à répéter continuelle
ment contre l'anarchie et ses adeptes que les 
phrases habituelles condamnant toutes Les au
daces désintéressées et toutes les abnégations, 
individuelles sans condition; mais il est plus 
étrange encore que, pour avoir l'air d'être de 
son temps et de ne pas paraître hostile aux 
déductions scientifiques, on invoque contre 
l'anarchie le socialisme évolutionniste ou l'évo
lution socialiste, en les flattant quelque peu —r 
Ahi celui-là est une autre affaire I Ah I celle-ci 
est une autre chose J Au moins avec le socia
lisme on peut discutei", avec, l'évolution on 
peut traiteli Oh, oh! c'est autre chose! — Et 
en s'exclamant ainsi, on croit dans les jour
naux et dans les parlements sauver les chè
vres du présent et les choux de l'avenir, don
ner à la politique un certain vernis de science 

sociale, et à celle-ci une certaine nuance par
lementaire pouvant s'adapter aux différentes 
phases de l'éloquence soit ministérielle ou 
d'opposition.... Après cela, il est inutile d'a
jouter que l'humanité est sauvée, de la même 
façon que l'anarchisme est détruit ! 

Mais, faut-il donc donner libre cours au 
crime; laisser librement agir les détracteurs 
de la société ? 

Non, chers amis et adversaires; mais il 
faut trouver des moyens aptes à endiguer ce 
cours et à empêcher le triomphe de cette ac
tion. Jusqu'à aujourd'hui, on ne les a pas 
trouvés et on ne ' les trouvera pas. Pourquoi ? 

Voici pourquoi. 
L'anarchisme n'est pas une cause mais un 

effet ; ce n'est pas une proposition mais une 
conclusion ; ce n'est pas, malgré ses méthodes 
et ses crimes, l'expression d'une folie politi
que, mais l'affirmation d'un état de choses qui 
est destiné à se transformer. 

Etant donné une société comme la nôtre, 
c'est-à-dire une société à la structure gangre
née et dont tous les organes sont affectées 
d'un empoisonnement désormais inguérissa
ble ; l'anarchisme, c'est-à-dire l'esprit de né
gation, est une nécessité logique et inélucta
ble. L'anarchisme est aujourd'hui, pour notre 
société, ce qu'a été la philosophie de Rousseau 
pour la société française au siècle dernier. 
Dans un monde fermé par un cercle de privi
lèges, de préjugés et de cruautés, Rousseau 
se précipita, comme un sauveur se jette dans 
une chambre où une personne aimée va mou
rir asphyxiée; il ouvrit toutes les fenêtres, et 
montra au-delà des lois et règlements de cour, 
au-delà de ces mesures de vanité et d'éti
quette, les champs libres et les cieux infinis, 
les gloires de la vie universelle et les espoirs 
de l'avenir immortel. Ainsi, il tira la France, 
et avec la France l'Europe, du vieil hôpital de 
la monarchie, au milieu de la nature pour y 
respirer, penser, aimer, combattre et vivre. 
Qu'importe que le contrat social ne se soit jamais 
réalisé ailleurs que dans le livre? Mais l'es
prit de ce contrat et de toutes les autres œu
vres concordantes a rénové pendant un siècle 
la société humaine. Il en est ainsi de l'anar
chisme. Aucune de ses propositions, aucune 
partie de son programme ne sera réalisée ; 
mais son esprit triomphera. L'anarchisme sera 
un feu follet, surgissant de la putréfaction de 
notre société. En attendant, il maintient con
tre la vile prédominance des majorités électo
rales et parlementaires, l'affirmation de la 
conscience individuelle ; contre l'inertie mo
rale des soi-disant classes dominantes, l'affir
mation des volontés rénovatrices ; contre l'in
conséquence de la pensée et de l'action, l'affir
mation logique de l'une et de l'autre. 

La volonté ! C'est là que réside le secret de 
cette liberté, intérieur qu'il doit acquérir : la 
volonté, la plus hautes des fonctions humai
nes, car elle est la résultante de tous les be
soins et de toutes les fonctions; l'intégrale 
volonté, domaine de l'évolution future telle 
que nous, libertaires d'aujourd'hui, nous pou
vons la pressentir, la volonté grâce à qui 
l'homme sera enfin un dieu..., 

C'est un poète anarchiste]qui parle : Adolphe 
Retté, dans cette synthétique déclaration, nous 
laisse voir tout le tempérament de son parti. 

Or, comment croyez-vous pouvoir détruire 
un parti semblable qui dérive des conditions 
mêmes de la société que vous défendez, par 
une législation de sécurité publique, par une 
ligue de résistance internationale de police ? 

Il faut autre chose que cela! En tous 
temps et en tous lieux, les lois de police n'ont 
résolu aucune question ; au contraire, elles ont 
donné, à toutes, plus d'acuité; les cruautés 
n'ont jamais découragé ou discrédité aucun 
parti, mais elles les ont tous, au contraire, 
sanctifiés comme partis d'opposition vis-a-vis 
des régimes actuels. — Que faire, alors? — 
Que faire? — Attendre que vienne l'homme, 
que vienne le héros qui bouleversera toutes les 
forces sociales, qui révolutionnera les âmes, 
selon la forte expression d'Ibsen dans la fa
meuse lettre à Brandes ; qui détruira les hié
rarchies, qui canalisera et donnera une nou
velle direction aux énergies sociales. Les gou
vernements présents, les parlements, les tri
bunaux, les prétoires font rire quand on les 
voit se lancer en masse à la chasse de l'anar
chiste .et de l'anarchisme; ils nous ferontencore 
rire quelque temps. 

Ainsi le Rhône, sortant azuré et limpide du 
Léman rit de l'Arve qui voudrait lui offrir son 
•lit et le blanc sale de ses eaux ; librement et 
dédaigneusement il poursuit son cours. 

I _ e D r o i t d ' a s i l e . 
Notre haut Conseil fédéral, qui veille à tout, a donné 

des instructions sévères à ses subalternes et aux ad
ministrations de transport pour qu'on interdise le sol 
de la pàtrie aux « tsiganes », ces pauvres diables sans 
feu ni lieu doni le seul tort est d'être dans la misère 
et d'être dépourvus de papier. Ah ! les fameux papiers 
qui vous permettent d'être enregistré comme un mou
ton à l'abattoir, nos autorites veulent absolument 
que nous les ayions. Et encore, il faut qu'ils soient; en 
règle ; ij faut pour les Russes que la police du tsar 
ait autorisé le voyage à l'étranger; il faut pour les 
Français qu'on ait faijt son service militaire — sinon 
on doit déposer 1000 fFancs de caution, et si vous 
n'avez pas cette somme, parce que prolétaire, vous 
n'avez qu'à chercher un autre asile. Ouj, l'asile helvé
tique n'est ensuite accordé qu'à ceux qui peuvent té
moigner de quelques moyens d'existence. Et si vous 
êtes grévistes étrangers, on vous expulsera, comme 
au Siraplon en 1901, comme «Çeuève en 1903, comme 
à la Çhaux-de-Fonds, parce que « vagabond ». En 
troisième lieu, s» vous voulez profiter de notre belle 
liberté séculaire il faut taire complètement toutes vos 
idées politiques ; vous, Italiens, ne faites pas même I 
de la propagande républicaine dans la République 

suisse parce que notre code vous le défend et l'on vou 
expédierait au-delà de nos frontières comme conspi
rateurs contre la monarchie établie chez vous. C'est 
là que nous en sommes ; pour pouvoir vivre en Suisse 
un étranger doit : 

10 avoir des papiers en règle ; 
2o avoir des rentes, on ne jamais se mettre eu grève 

s'il est ouvrier ; 
3o suspendre toute espèce d'activité politique et so

ciale. 
A ces conditions, remarquez-le bien, la féodale 

Allemagne et l'anachronique monarchie moscovite 
offrent le droit d'asile aussi, et à qui que ce soit. D'où 
il suit que le droit d'asile suisse est ane légende stu
pide, hypocrite et dangereuse. Ce qu'il fallait démon
trer. 

L é g i s l a t i o n «lia. t r a v a i l . 
Décidément la canaillerie de la loi dépasse toutes 

les bornes, même celles (pie notre scepticisme illimité 
on matière de juridiction pouvait nous offrir. Il s'agit 
des lois sur les conflits collectifs, des décrets sur les 
offices de conciliation, et autres mesures de défense 
patronale. 

A Genève, après six ans d'ergotages équivoques des 
politicailleurs, les travailleurs sont arrivés à obtenir 
un aveu pas mal significatif. Aux ouvriers qui, der
nièrement, venaient le questionner sur ce qu'ils 
avaient à faire au cas où les patrons refuseraient d'ap
pliquer les tarifs établis en conciliation officielle selon 
le très haut monument législatif Ody-Thiébaud, le 
gouvernant Maunoir a déclaré cyniquement que le 
Conseil d'Etat n'y pourrait rien, qu'il n'avait plus ù 
intervenir, que les tarifs élaborés par la loi sur les 
conflits collectifs n'étaient pas obligatoires pour les 
patrons. Quant aux ouvriers, les derniers procès leur 
ont montré que le tarif est obligatoire pour eux, et 
que le Tribunal fédéral même sait sanctionner cette 
monstrueuse inégalité. Voilà l'un des fruits de la lé
gislation ouvrière si chère à nos social-dçmocrates. 
Voyons le second fruit. 

A Zurich, les hommes-tampons, pour étouffer le 
mouvement de grèves et de révolte ouvrière, ont 
réussi à imposer à la population un office de concilia
tion. A deux reprises, en peu de temps, les patrons 
ont violé les décisions de cet organisme étatiste avec 
le plus parfait calme, quoique ces fripouilles aient tou
jours le mot de c respect de la loi » à la bouche. Le 
21 avril 1906 l'office intervint à propos d'une grève 
de menuisiers, mais on nous apprend que vu le refus 
des patrons du meuble l'office est dans l'impossibilité 
de fonctionner. Depuis le 13 juillet dernier, les entre
preneurs ne voulant en aucune f?çon céder sur la 
journée de 9 heures réclamée par les maçons et pro
posée par l'office également, toutes les opérations de 
l'office sont suspendues. Les patrons peuvent violer la 
loi, soit à Genève, sbit à Zurich, tant qu'ils le veulent; 
aucune sanction officielle, gouvernementale n'inter
vient. Tant mieux pour eux. Mais que des maçons ou 
que des grévistes quelconques fassent mine de passer 
sous jambes les mêmes lois, et alors on lève la trqupe, 
qn crie au désordre, on les défère aux tribunaux, on 
les expulse, on les punit de toutes façons. Tant pis 
pour tious. Mais ces deux exemples bien patents ne 
montrent-ils pas que la loi est « toujours » an servjce 
du capitalisme, que le gouvernement avec sa police, 
ses soldats, ses jugeurs, ses geôliers ne fonctionne 
jamais que contre le prolétariat? Certes oqi. Eh bien, 
violons (a loi aussi. Ne tombons pas dans ce pannean 
stupide de la légalité qui ne profite qu'à nos maîtres 
et dont, ils s'en moquent d'ailleurs dès que cela leur 
est nécessaire. Toute la société est basée sur la vio
lence mise en codes ? Respecterons-nous ces codes ? 
Allons, camarades, l'illusion démocratique et legali-
taire n'est plus. Ce sont les bourgeois qui nous l'ont 
enlevée. Souvenez-vous-en. 

S J t i r l a J u M t i c e . 
11 ne se passe pas un mois que le canton de Vaud 

ne sqit le théâtre d'un incendie allumé par un ivro
gne, d'assassinat perpétré par un ivrqgne, d'une vio
lence criminelle commise par qn ivrogne. Les gens 
pieux y vont de leurs imprécations contre la perte de 
la foi, les abstinents y vont de leur réclamation de lqis 
draconiennes contre l'usage des boissons, les aliénis-
tes y vont de leurs rappqrts sur la responsabilité atté
nuée ou sur les 3/8 de responsabilité et les juges y 
voqt de leurs dix QU vingt années de prison qu'ils 
distribuent avec la plus parfaite inconscience. Et le 
mois suivant qn nouvel incendie s'alluine, une nou
velle victiiqe tombe et la scie circulaire, des gens 
pieux, des abstinents, des aliénistes, des juges et des 
années de prison recommence siuistrernent à tourner. 
Une telle façon de rendre la justice est de la plus 
crasseuse imbécijité et de la plus notoire inutilité — 
comme (es faits le montrent. Dans tous les manuels 
scolaires, de géographie, d'histoire, de lecture, de 
botanique on vous chante, dans |e canton de Vaqd, la 
beauté du vignoble, l'excellence dq vin et le noble 
geste du vigneron qui met la liqueur eq bouteille. 
Dans tontes les occasions et fêtes on toaste tant 
qu'on peut — et certes pas avec de l'eau ; les m^urs 
sont ainsi arrangées même qu'on vous offre a trois 
verres » à tout bout de champ et l'on se vexe si vous 
refusez, l'on vous méprise pour votre débilité, pour 
vos façons, et quand on y prend goût et qu'on s'y 
laisse aller et qu'on finit dans le delirium, tout le 
monde s'étonne ensuite. Les criminels ? ce sont ceux 
qui maintiennent ces mœurs, ce sont ceux qui empê
chent les socialistes et les anarchistes de créer dans 
la masse des préoccupations de mieux-être moral et 
matériel, préoccupations qui forcément élèvent l'hom
me et l'éloignent des habitudes routinières, dange
reuses et bêtes. Oui, les criminels c'est toute la. 
bande des jouisseurs de la propriété et de l'autorité 
qui ont besoin que le peuple s'alcoolise, s'abrutisse 
pour qii'jl oublie de regarder ses exploiteurs bien en 
fece. 

Quand l'ouvrier, quand le paysan aura un logis 
bien spacieux, bien éclairé, bien aéré, bien confor
table, quand il aura une saine et agréable nòqrritu're 
pour lui et les siens, et en suffisance, quand il àiira 
de bons vêtements et du bois dans son foyer et que 
sa compagne n'aura pas à s'éreinter dans les récur-
rages. dans les lessivages p._ur la boqrgèpisie, quand 
ses mioches seront bien propres dans des langes bjerj 
préparés, quand il pourra se reposer 8-10 heures par 
.Ipî r — parce que la production sera suffisante avec 
beaucoup moins de travail lorsqu'il n'y aura que des 
producteurs utiles et plus de parasites au gouverne
ment, à farmée, à l'église, à l'administratioq, a la 
banque — quand l'ouvrier, quand le paysan vivra 
dans l'aisance — et cela sera, parce que noqs le vqu-
lons — le cabaret aura vécu, les jouissances basses de 
l'alcoqlisine seront oubliées, la crirniualité s'ignorera. 
Mais ce ne sont pas des législateurs qu'il nqiis faut 
pour arriver à ce résultat, ej encore mpins des geô
liers. Ce sont dos travailleurs révolutionnaires, des 
prolétaires socialistes et anarchistes qui, ayant com
pris qu'ils sont producteurs de tout, veulent avqir 
ùrpit à tout, en tout premier lieu — c'est-à-diré à 
l'aisance la plus complete. 

Ceserà là, notre justice, à nous, 


