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A U X C A M A R A D E S 
Notre appel a été entendu et nous avons reçu 

ce dernier mois ,des souscriptions impoi'tantes 
qui nous ont permis de liquider une partie de 
notre dette pour brochures. Nous continuons à ne 
paraître que tous les quinze jours, car pour as
surer la publication régulière du journal, il nous 
faut diminuer encore davantage le déficit. Plu
sieurs listes de souscription contenant de nom
breux noms de camarades ou d'amis.ont étéjjour 
nous un précieux témoignage de larges sympa
thies. Nous nous hâterons de reprendre régulière
ment la publication hebdomadaire du journal dès 
que les circonstances nous le permettront. 

GROUPE DU RÉVEIL ANARCHISTE. 

11 Novembre 188
1
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De tous les héros et les martyrs de l'idée anar
chique aucun souvenir n'est plus vivant au milieu 
de nous que celui des pendus de Chicago, des vic
times de la ploutocratie américaine. C'est que leurs 
noms ne se rattachent pas seulement à un épisode 
de la lutte que les anarchistes, malgré leur petit 
nombre, mènent hardiment dans chaque pays. Ils 
évoquent un événement grandiose, une première 
réalisation bien qu'imparfaite de l'idée de grève 
générale. L'insurrection au caractère surtout po
litique faisait enfla place à une révolte économique 
bien caractérisée ; ce n'était plus l'appel aux ci
toyens, mais aux producteurs. La bourgeoisie 
comprit l'énorme portée d'un tel mouvement et sa 
répression ne pouvait être que féroce, criminelle. 
Elle n'hésita devant aucune infamie pour frapper 
à mort les hommes qui avaient joué un rôle plus 
important et actif à cette occasion ; elle choisit 
ceux qui, sans ambitionner le titre de chef ou de 
représentant, avaient marché à la tête du peuple, 
l'avaient encouragé à la lutte par la parole et l'ex
emple, et les livra au bourreau. 

Vingt ans après, alors que tout aurait dû pous
ser le prolétariat européen à imiter les travailleurs 
américains de 1886, à se lever au nom de la jour
née de huit heures, non seulement pour améliorer 
une situation économique plus que précaire, mais 
aussi pour créer un courant révolutionnaire inter
national qui seul pouvait être de nature à aider 
efflîacement la révolution russe, nous avons, au 
contraire, assisté à une honteuse trahison de l'idée 
socialiste par ceuxlà mêmes qui s'en prétendent 
les défenseurs. Plus que jamais l'insuffisance des 
manifestations verbales et l'urgente nécessité d'une 
énergique action populaire étaient évidentes, mais 
les quelques révolutionnaires siacères qui ont es
sayé de réveiller l'énergie des masses se sont vus 
calomnier, insulter et railler. Le calme et Tordre 
ont été maintenus et pendant que le socialisme 
légalitaire européen recueillait aux prix des plus 
grands efforts quelques maigres sommes destinées 
aux insurgés russes, il permettait à nos maîtres 
d'envoyer des centaines de millions à la réaction 
czar iste. 

Spiess, Lingg, Fischer, Engel et Parsons, tous 
morts en se déclarant hautement anarchistes 
et en revendiquant fièrement leurs actes, nous 
montrent que rien n'élève davantage les individus 
que leur contact avec la foule et que le « moi i 
grandit surtout en élargissant ses aspirations, en 
éprouvant les plus nobles passions et sentiments 
populaires, en précisant dans un acte de volonté 
tous les désirs obscurs que les opprimés ne savent 
pas encore affirmer par les faits. 

L'anarchiste ne se dresse pas au milieu des 
esclaves pour les dominer, mais pour les inviter à 
se lever à leur tour, et par sa révolte il veut avant 
tout susciter le plus grand nombre de révoltés. 
Chacun doit conquérir sa liberté et son bienêtre, 
mais il n'y a pas d'émancipation intégrale qui soit 
possible individuellement, en dehors de l'émanci
pation commune. 

C'est parce que les martyrs de Chicago ont su 
être avec tous et pour tous, que leur mémoire est 
impérissable. Ils ont annoncé au monde la grande 
révolution à venir par le refus du travail accompli 
pour n'importe quel maître, ils ont ouvert au pro
létariat international les voies de l'avenir. D'autres 
précurseurs avaient entrevu la vérité avant eux, 
mais aucun n'avait su la vivre et la faire vivre à 
la masse dont le?, énergies souvent égarées cher
chent toujours la direction à suivre. Cette masse 
ne trouvera sa force invincible que le jour où elle 
s'acheminera par la grève générale vers la réalisa
tion de l'idéal des martyrs de Chicago. L. B. 

APRÈS LE CONGRÈS 
Gomme nous l'avions prévu, nous avons à reve

nir sur le congrès corporatif d'Amiens. 
Dans notre dernier numéro nous avons publié 

deux résolutions importantes, celle concernant 
l'attitude de la Confédération générale du Travail 
visàvis des partis politiques et celle préconisant 
la propagande antimilitariste et antipatriotique au 
sein des organisations ouvrières. 

Après le rapport de la Commission de vérifl
cation des mandats, une assez longue et irritante 

discussion a lieu sur les incidents de la Bourse du 
Travail de Lyon, fermée par le focialiste Augagaeur. 
Là encore l'on voit que l'argent des municipalités, 
les subventions, au lieu d"aider au développement 
du syndicalisme l'ont au contraire entravé. Deux 
organisations lyonnaises sont en présence, l'Union 
des Syndicats et la Bourse du Travail. D'après les 
statuts de la Confédération une seule doit être ac
ceptée et l'Union des Syndicats se trouve être dans 
les conditions requises pour participer au Congrès. 
Une commission est nommée pour trouver un ttr
rain d'entente favorable à une union qui permet
trait de ne point résoudre la question par un renvoi 
de l'une des parties. 

Sur la proposition du camarade Dhooghe du 
Textile de Reims un vote de flétrissure au journal 
Le Réveil du Nord est mis en discussion. Plusieurs 
délégués prennent la parole pour démontrer ce 
qu'a été cet organe du parti socialiste dans les 
mains du député Basly. On l'a vu à l'œuvre dans la 
grève de Courriêres calomniant les délégués de la 
Confédération. Il fut l'instigateur du fameux com
plot dont Clemenceau gardera la flétrissure. Au 
courant de la discussion le camarade Bousquet 
nous apprend que l'Union minière, réalisée malgré 
tous les efforts de Basly et de ses amis, a décidé 
d'exclure de son sein tous les députés. C'est dire 
que les calomnies du Réveil du Nord n'ont pas em
pêché l'union de s'accomplir. 

A la presque unanimité le Congrès vote l'ordre 
du jour suivant : 

Le Congrès proteste énergiquement contre .'es infamies 
du journal Le Réveil du Nord, qui ne cesse de jeter sus
picions et ordures sur toutes les organisations confédérées, 
qui n'a pas craint d'in?ulter abominablement les m litants 
syndicslistes et les ouvriers en grève dans le PasdeCalais 
en les traitant de «professionnels du cambriolage » et qui, 
en outre, fut l'instigateur ého té du fameux « complot » 
dont le gouvernement actuel, aussi perfide quî taus ses 
prédécesseurs, s'est ser.i pour emprisonner les membres 
du Comité confédéral et pour enayer le mouyement des 
huit heures. 

La discussion sur la revendication des huit heures 
lors du premier mai a montré quelques points fai
bles d'un mouvement de ce genre. Les différences 
des conditions de salaires d'une partie à l'autre de 
la France n'ont pas permis une coordination suffi
sante des efforts convergents. Des corporations 
étaient prêtes à la grève pour les huit heures alors 
que d'autres, manquant de foi et d'entraîaement 
suffisant, s'en étaient tenues à la journée de neuf 
heures. Un délégué des mécaniciens de Marseille 
déclare que beaucoup de non syndiqués marchèrent 
avec énergie. Cette dernière déclaration corrobore 
ce que nous avons toujours dit que les grèves, 
quand bien même elles ne sont pas victorieuses, 
sont un excellent moyen d'éducation. Il ressort des 
différents rapports et de la discussion sur cette 
question que la revendication des huit heures a 
permis une immense propagande et un entraîae
mentfavorable à la diminution des heures de travail. 

Une résolution votée à ce sujet dans une séance 
ultérieure laisse au Comité confédéral « le soin de 
fixer la date du mouvement pour les huit heures 
aprè3 consultation des organisations intéressées s. 

La question des relations internationales a 
fourni l'occasion d'appréciations très intéressantes 
sur la manière d'agir du secrétariat international. 

Le Bureau international fut institué en 1902 à 
Stuttgart. Le délégué français Griffuelhes avait 
demandé que ce bureau fut un simple office de 
transmission. Sa demannde ne fut pas même ins
crite au procèsverbal. 

A la seconde conférence, qui eut lieu à Dublin, 
le Comité de la Confédération du Travail avait pro
posé à Tordre du jour YAntimililarisme et la Grève 
générale. Ces questions furent escamotées et un 
rapport en f rançiis et en allemand et déposé à Du
blin par les délégués Griffuelhes et Yvetot ne fut 
pas distribué. 

La troisième conférence eut lieu à Amsterdam. 
Le délégué français ne s'y rendit pas. Le secrétaire 
Legien, aujourd'hui membre duReichstag,s'opposa 
à la prise en considération des deux questions ci
dessus et de celle de la Journée de huit heures qui 
y fut jointe. Là encore le jésuitisme socialdémo
cratique s'étala dans toute son outrecuidance. Sur 
la réclamation du Comité confédéral, Legien com
muniqua cet ordre du jour aux organisations na
tionales fédérées mais en faisant une pression sur 
ses correspondants pour que leur réponse soit né
gative. Il ne fut pas même répondu au délégué 
demandant si ces questions étaient mises à Tordre 
du jour. 

Au congrès d'Amiens quelques congressistes 
demandaient que des délégués fussent envoyés à 
toutes les réunions du bureau international. Aprô3 
discussion la résolution suivante fut votée : 

Le Congrès après avoir entendu critiques et réponses 
sur le pjssage du rapport relatif aux « rapports interna
tionaux » approuve l'attitude du Comité confédéral, pour 
avoir momentanément suspendu les relations avec le Se
crétariat international, qui a refusé d'inscrire à l'ordre 
du jour des conférences internationales, les questions : la 
grève générale, la journée de huit heures, l'anti militarisme. 

U invite le Comité confédéral à reprendre les relations 
avec le Secrétariat international, en demandant à nouveau 
l'inscription à Tordre du jour des questions précédemment 
refusées. 

L'amendement suivant est ajouté à la demande 
du camarade Pouget : 

Au cas où le Secrétariat international s'y refuserait, 
s'abritant derrière la motion adoptée à Amsterdam, dont 
il ne voudrait p.s demander l'annulation à la prochaine 
conférence, le Comité confédéral est invité à rentrer en 
rapports oirects avec lfs Centres nationaux affiliés, en 
passant par dessus le Secrétariat international. 

Pour éviter que des questions du genre révolu
tionnaire fussent posées à l'ordre du jour des con
férences internationales, le secrétaire Legien avait 
fait admettre à Amsterdam une proposition écar
tant toute question ayant un caractère d'ordre 
général. 

Cet essai de rapprochement n'auraaucun résultat 
pratique. Les syndiqués allemands, inféodés au 
parti socialdémocrate, se garderont bien de poser 
ces questions à l'ordre du jour et y seraientelles 
mises qu'il ne manquerait pas de moyens pour les 
faire échouer.Tant que la Confédération du Travail 
voudra s'adresser au Comité central des syndicats 
d'Allemagne, elle trouvera dans la coulisse les po
liticiens du Reiihstag pour lui barrer le chemin. 

Le jour où les circonstances seront telles qu'une 
manifestation internationale devra absolument se 
concerter entre les travailleurs des deux nations, 
c'est à la Féiération des syndicats indépendants 
qu'il faudra s'adresser, si faible que soit son effectif 
actuel. L'orgueil national et l'esprit étroitement 
féodal des syndicats alliés à la socialedémocratie 
allemande nous tiennent en réserve les pires mé
comptes et les plus tristes désillusions si nous ne 
voulons pas envisager leur véritable caractère de 
nationalisme infatué. 

La question passionnante du Congrès était sans 
contredit celle des rapports à établir avec le parti 
socialiste. Constatons qu'une pareille discussion 
pouvait entraîner une scission malheureuse au sein 
du Congrès. Une douzaine de fédérations et de 
syndicats avaient posés la question préalable, de
mandant ainsi que le Congrès passât simplement à 
Tordre du jour sans discussion. Mais cette proposi
tion fut repoussée, la plupart des délégués, dont le 
siège était fait cependant, ne voulurent pas avoir 
Tair d'écarter la discussion de la question posée par 
le Textile de Tourcoing. 

Cette générosité n'est point blâmable. Cependant 
si à tous les congrès la même proposition revenait 
ce serait faire œuvre de dupes que d'accepter ainsi 
une interminable discussion sur un point que tous 
les délégués ou à peu près, la votation Ta démon
tré, étaient d'accord de repousser. Le temps perdu 
à redresser les mensonges d'un Renard et à com
battre les arguments des réformistes électoraux 
eût été mieux employé à des discussions de tactique 
qui ont éîé abandonnées faute de temps. 

La proposition Griffuelhes dont le vote a clôturé 
cette infidieuse proposition a indiqué nettement la 
voie antiparlementaire du syndicalisme français et 
conséquemment l'emploi des moyens révolution
naires tels que la grève générale, Tantimilitarisine, 
et comme but la suppression du salariat et l'ex
propriation capitaliste. Jaurès a beau, dans un dis
cours en faveur de son journal, affirmer que l'action 
syndicale, ainsi comprise, est parallèle à l'action du 
parti socialiste, personne ne s'y trompera. Et dès 
demain les syndicalistes appliquant leur programme 
d'action se trouveront aux prises avec l'inertie et 
les bas calculs des politiciens du parti socialiste. 
C'en sera assez pour justifier le vote d'Amiens à 
leur égard. 

Cependant un alinéa de la proposition Griffuelhes 
nous paraît critiquable parce que sans force et sans 
valeur réelle. Le voici : 

Comme conséquence en ce qui concerne les individus, 
le Congrès affirme l'entière liberté pour le syndiqué de 
participer en dehors du groupement corporatif à toutes 
formes de lutte correspondant à sa conception philosophi
que ou politique, se bornant à lui demander, en récipro
cité, de ne pas introduire dans le syndicat les opinions 
qu'il professe au dehors. 

Cette affirmation de la liberté en dehors du syn
dicat était tout au moins superflue, car aucun 
syndiqué ne pourrait accepter que la plus petite 
atteinte y fut portée. Mais il s'agissait de faire pas
ser le second terme de la proposition. Comment 
peuton admettre que le syndiqué fera abstraction 
de sa personnalité pensante à la porte du syndicat? 
Estce que l'action du syndicat, et il faut croire que 
Ton espère en des syndicats agissant, n'amènera 
pas le syndiqué à conformer ses actes à sa pensée °? 
Dès lors qu'estce que ce dualisme qu'on essaie de 
créer au détriment de l'individu ? Suivant les cir
constances ies diverses formes de l'action syndicaie 
mettront les individus aux prises et ceuxci, agis
sant au nom de certains principes que le syndica
lisme ne saurait exclure, se trouveront avoir ren
versé la frêle barrière que Ton espérait dresser 
dans le but d'épargner des discussions que Ton 
considérait comme dangereuses pour la paix syndi
cale. Seule l'action peut mettre les individus d'ac: 
cord et celleci ne s'élabore point sans opposition 
de principes. Barrière inopportune que l'opportu
nisme du moment fit dresser, elle n'aura ni signifi
cation ni résultats. Elle était doncinutile. 

Le Congrès d'Amiens a laissé au Comité confé
déral et aux syndicats une lourde tâche à accomplir. 

De nombreux obstacles vont être dressés devant 
l'action syndicale. Les politiciens socialistes, d'ac
cord avec le programme radical du ministre Cle
menceau, font déjà apparaître quelques prétendues 
réformes, qui ne sont pas autre chose que des 
chaussetrappes. Ainsi de l'arbitrage et des contrats 
collectifs. Mieux encore que l'entente syndicalo
socialiste ces brûlots pourraient amener au sein 
des organisations ouvrières des divergences néfas
tes. Ils sont du reste lancés u ans un but de dé
sagrégation. 

L'action directe contre le patronat, et sous tous 
les prétextes, pourra concentrer les forces ouvrières 
dans une œuvre commune et repousser du même 
coup les tentatives de limitation du droit de grève 
que visent ces prétendues réformes ouvrières. 

Espérons que cette belle homogénéité, constatée 
à Amiens, se maintiendra longtemps par l'action 
dans la lutte contre les capitalistes et les tentatives 
d'étouffement des politiciens. G. H. 

Il s'est glissé une faute dans la résolution Griffuelhes, 
au Congrès d'Amiens, publiée dans le Réveil du 20 octo
bre. Au 5' alinéa de la dite proposition, 4' ligne, lire : 
« par la réalisation à'améliorations immédiates » et non 
pas d'assimilations. 

Socialisme de Sacrist ie 
Une dépêche de Zurich, en date du 21 octobre, 

nous apprenait que le socialiste Scheuermeier, sa
cristain de son métier, avait été élu conseiller mu
nicipal pour le 3° arrondissement. Il se trouvera en 
bonne compagnie avec le pasteur Pflueger, dont 
Bebel disait que c'est l'un des meilleurs socialistes 
de la Suisse. Et dire que ce socialisme sortant de 
^acristie prétend avoir le monopole de la science et 
nous traite de métaphysiciens ! 

Aux urnes, citoyens ! Pas d'abstentions ! 

O ù e s t l e u r P a t r i e *? 
Nons lisons dans les journaux : 
Le mois dernier, de nouveau, une trentaine de citoyeas 

du canton de Schwytz ont émigré en Amérique. Leur lieu 
de destination est San Francisco et la Californie. Ces 
pauvres gens sont obligés de quitter le sol natal parce 
qu'il ne les nourrit plus. 

Voilà donc des braves gens qui quittent leur pa
trie la plus libre du monde pour aller subir le joug 
de l'étranger. Et pourtant, si cet étranger avait 
envahi la Suisse, on aurait exigé d'eux la défense 
d'un pays où il leur est impossible de vivre ! O lo
gique du patriotisme ! 

Nous saisissons cette occasion pour faire une 
demande à M. Turrettini, qui en parlant des ou
vriers italiens travaillant chez nous, a prétendu 
qu'ot ils ont leurs intérêts ailleurs ». Estce que les 
Schwytzois cidessus ne les avaient pas dans leur 
cher canton? Et dans ce cas, comment se faitil 
qu'ils vont les chercher en Amérique ? Question à 
laquelle nous ne nous chargeons pas de répondre. 

Consolonsnous. Si notre sol ne nourrit plus ses 
enfants, par contre il nourrit un nombre toujours 
plus grand de fainéants et de parasites accourant 
des quatre coins du globe pour ie plus grand bon
heur de nos marchands de soupe et de la valetaille 
helvétique. 

Aux Liber ta i res Yalaisaus 
Le moment est venu pour l'action. Disséminés ça et 

là, parfois seu's au milieu des forces oppressives et igno" 
rantes, nous ne sommes pas à même de nous connaître et 
d'agir éaergiquement, D'autre part, nombre de bonnes 
volontés sombrent devant Téuormité de la tâche, et s'en 
vont grossir le troupeau des résignés et des inconscients, 
faute d'appui mutuel et d'émulation. 

Les cantres quelque peu importants sont seuls le ter
rain de la propugaudî active et de ce fait nombre de 
localités sont absolument délaissées par nous. 

Or, il ne faut plus qu'il en soit ainsi. 
Pour intensifier nos efforts et afin d'entreprendre une 

lutte eéricuse contre l'autorité et contre toutes les ex
ploitations et les infamies, nous devons sans plus tarder 
constituer une association libertaire. 

Plusieurs camarades auxquels j'en ai parlé m'ont déjà 
promis leur adhésion morale et financière. Notre asso
ciation aurait une base nettement anarchiste et favorise
rait toute initiative tant individuelle que collective. 

En avant donc, camarades ! Que tous ceux qui ne 
croyant plus aux farceurs de la politique, sentent le 
besoin urgent de l'action directe et révolutionnaire, soient 
avec nous pour l'émancipation commune. 

Je prie instamment les camarades qui désirent adhé
rer à cette association de bien vouloir m'écrire à l'a
dresse cidessus. Nous nous entendrons ensuite pour con
voquer une première réunion. C. PlGNAT, 

Quartier Sallaz, Youvry. 

Salle HANDWERCK, Ayenaa du Mail 
Vendredi 9 Novembre à S heures 1\2 du soir 

MEETING 
organisé par le 

Groupe du Réveil Anarchiste 
Ordre du jour : 

Protestation pour Ferrer et Nackens. 
Les Martyrs de Chicago. 
Propagande abstentionniste. 

http://I_.es


L E R É V E I L 

Les deux Justices 
Depuis l'affaire Dreyfus il est devenu commun 

d'opposer à la justice militaire, hiérarchique et ja
louse de son pouvoir, la justice civile. Lés journa
listes et avec eux nombre de perroquets s'en sont 
allés répétant sur le même ton que la juridiction 
civile est décidément de beaucoup supérieure à la 
juridiction militaire et sont partis de là, les plus 
rrrévolutionnaires, pour demander l'abolition des 
Conseils de guerre. Beaux gestes et phrases banales 
non suivis <f effets. Le lieutenant-colonel Picquart 
est maintenant général, ministre de la guerre, et 
les pauvres soldats, passibles du Conseil de guerre, 
iront à Biribi, comme leurs devanciers, comme si 
rien ne s'était passé. 

Pour nous, nous avons toujours mis les deux 
justices dans le même sac. L'une défend des inté
rêts de caste en même temps qu'elle est appelée à 
défendre des intérêts de classe, l'autre défend les 

Srivilèges bourgeois en même temps qu'elle défen-
rait ses prérogatives le jour où celles-ci se trou

veraient attaquées. 
Toutes les deux sont dirigées contre les travail

leurs pour les faire fléchir et paralyser l'éclosion 
des sentiments instinctifs de révolte contre les pro
cédés de la classe capitaliste. 

Partout c'eBt la même chose et, en Suisse, c'est 
pire encore, car dans ce pays on y cultive avec 
amour l'internationalisme policier. On y a plus en
core que partout ailleurs la haine de celui qui sort 
du rang et dont la raison parle assez haut pour ne 
pas s'incliner devant les turpitudes qui constituent 
la vie civile et militaire du citoyen. 

Un exemple qui m'est quelque peu personnel — 
ce dont m'excuseront les lecteurs duRéveil—vient 
corroborer mes dires d'une façon très positive. 

Mon fils a été condamné en 1904 par le Tribunal 
militaire de la Ir0 division à deux mois de prison et 
à un an de privation des droits civiques. L'empri
sonnement a été sufci, quant à la privation des 
droits civiques, cette aggravation de peine ne l'a 
pas affecté, jugeant sans doute que les droits que 
l'on prend sont toujours préférables à ceux qui 
vous sont offerts et... imposés. 

Cette année il devait passer à nouveau devant la 
Commission de recrutement et auparavant prendre 
son livret militaire au département que cela concerne 
et passer l'examen pédagogique. La prison géné
reusement octroyée ne lui ayant pas fait compren
dre davantage les beautés du militarisme, contrai • 
rement à ce qu'en pensait l'auditeur Maunoir en 
1904, mon fils n'a accompli aucune de ces formali-, 
tés préliminaires et les nécessités de l'existence l'o
bligeant à quitter Genève, il ne s'est point préoc
cupé de la Commission de recrutement et des con
séquences que cette abstention pouvait entraîner. 

Le département militaire m'ayant envoyé son 
livret et un ordre d'avoir à se présenter le 10 octo
bre, je me suis refusé catégoriquement à servir 
d'intermédiaire entre mon fils et le département 
militaire et lui ai renvoyé livret et ordre de présen
tation. 

Quelques jours après le Journal de Genève, in
formé par le titulaire du département militaire, 
M. Mussard, du départ des réfractaires de 1904, 
H. B. et E. H., leur souhaitait un i bon voyage ! » 
significatif. Mais le département de justice et police 
et dans l'occurence M. Maunoir, l'auditeur de 1904, 
et ceux de ses aides qui sont chargés de cette ré
pugnante besogne, informait la police parisienne 
du séjour des deux réfractaires à Paris et lui en-
voyaitun dossier relatant la condamnation de 1904, 
dans le but évident de leur nuire dans une large 
mesure en les mettant sous la surveillance de la 
police française et par suite, étant données les ha
bitudes bien connues de la police, en leur enlevant 
la possibilité d'y gagner leur vie. 

Et voilà comment une peine déjà subie et pro
noncée par la juridiction militaire est prolongée 
par la juridiction civile. Le juge d'instruction mili
taire, Sydney Schopfer, devant lequel j'ai été 
appelé le) 24 octobre, mis au courant du fait, m'a 
répondu que cela ne concernait point la justice 

"militaire. 
Peu importe, les deux justices se valent et la 

saleté que l'une n'est pas en mesure de commettre 
est accomplie par l'autre. D'une pareille combinai
son d'efforts il ne saurait sortir autre chose, quel
que chose de moins répugnant. 

User de tous les pouvoirs de l'Etat pour empê
cher deux jeunes gens de gagner leur vie par le 
travail, c'est bien là un acte de basse etlâche ven
geance et leurs auteurs, quels qu'ils soient, fonc
tionnaires cantonaux ou fédéraux, civils ou militai
res, ceux qui ordonnent comme ceux qui exécutent, 
ne sont autre chose que des saligauds. 

G. HERZIG. 
Contrairement à ce qui a été publié par les jour

naux, le réfractaire de 1904, H.B.,n'a pas demandé 
un congé de deux ans, maie, voulant obtenir un 
passeport pour un voyage outre-mer qu'il pensait 
entreprendre, il se l'est vu refuser s'il ne présentait 
point son livret militaire. C'est au département mi
litaire, sans qu'il en fit la demande, que ce congé 
fut consigné sur le livret. 

Il ne s'était pas présenté davantage ni aux for
malités préliminaires pas plus qu'il ne s'est présenté 
devant la Commission de recrutement. Ceci dans 
l'intérêt de la scrupuleuse vérité que le département 
militaire ignore naturellement. G. H. 

" Salât commini " ou " Saint indiYidnel " 
Une foule de circonstances se sont liguées pour 

m'empêeher de répondre aux commentaires qui 
accompagnaient un entrefilet de moi, paru dans le 
Réveil, déjà vieux de plusieurs semaines. Je ne re
viendrai plus d'ailleurs sur la question. J'aime 
beaucoup le Réveil, j'ai la confiance la plus absolue 
qu'il accomplit une œuvre profond?, réelle, effec
tive, et que sa propagande répond à un besoin. Je 

désire simplement exposer mon point de vue per
sonnel. Ce ne sera, pas long. 

Ma conception de l'anarchisme se base essentiel
lement sur l'individu conscient, autrement dit réa
gissant, en le sachant, et contre les conditions dé
plorables du milieu et contre les êtres, à quelque 
degré de l'échelle sociale qu'ils soient, qui perpé
tuent ces conditions. C'est sur cet individu-là, sur 
ceux animés comme lui du désir pratique de réagir, 
sur ceux encore que leur propagande a engendrés, 
que je compte pour transformer le milieu. Cen'est 
pas sur le milieu que je compte pour tranfformer 
ses constituante, quelqu'action que je sois disposé 
à lui reconnaître sur ceux-ci. Je ne puis cependant 
étouffer mon entendement ou fermer mes yeux : je 
constate autour de moi que l'immense majorité des 
producteurs, des ouvriers ne réagit pas ou ré8git 
seulement sous l'influence de ces coups de fouet 
qu'on appelle crises collectives. 

Or, l'action faite en temps de crise ne m'inté
resse que médiocrement : c'est, j'en ai peur, un ré
sultat pathologique. C'est pourquoi actuellement 
le producteur ou l'ouvrier ne m'intéresse pas en 
tant que producteur ou ouvrier : il m'intéresse en 
tant qu'individu susceptible de développement; ce 
n'est que lorsqu'il est devenu conscient, réagissant, 
que le producteur devient mon camarade. Jusque 
là c'est parfois un adversaire plus dangereux que 
nos ennemis franchement déclarés. 

Voilà donc pourquoi le « salut des camarades » 
m'intéresse plus que le « salut commun ». Le pre
mier est d'ordre immédiat : le second se réalisera 
j'ignore malheureusement quand.Peut-être l'action 
la plus urgente est-elle de multiplier le nombre des 
camarades, pour lesquels l'entr'aide ne serait pas 
un vain mot. Vivons notre vie le plus intégralement 
possible, êtres sociables vivons-là en commun avec 
d'autres de nos semblables, anxieux eux aussi de 
vivre pleinement, librement, anarchiquement. Aug
mentons notre joie de vivre par une propagande 
intense et incessante dans la masse, propagande 
qui nous permettra de découvrir les énergies, les 
initiatives indi viduelles encore latentes ou s'ignorant 
elles-mêmes, de nous adjoindre de nouveaux cama
rades. 

On me demande les moyens pratiques de vivre 
anarchiquement en l'actuelle société. Je répondrai 
nettement que tout moyen, légal ou non, licite ou 
non, qui permet à la fois : — d'affaiblir l'organisa
tion étatiste, de désagréger la morale de la société, 
de décomposer le milieu, — et en même temps, en 
nouant étroitement des liens de camaraderie, de 
vivre plus librement, est à préconiser. C'est très 
commode de parler de bonheur universel dans le 
siècle à venir et de maintenir, entre camarades, les 
inégalités de situation, de position sociale. Quant à 
moi j'entends vivre en commun, vivre anarchique
ment de suite et tous mes efforts devraient tendre 
à y parvenir, à m'en rapprocher le plus possible et 
non, en abandonnant cette préoccupation justifiée 
par le bon sens, à renoncer à la vie anarchique 
parce que les 999/1000 ou davantage de nos con
temporains ne voient rien au delà de l'existence 
d'opprimés et d'avachis qu'ils mènent. Ma respon
sabilité à leur égard cesse de par ma propagande. 

Ces quelques thèses, imparfaitement développées, 
expliquent mon point de vue. Je n'y reviendrai 
plus. A mon point de vue, le Réveil a une besogne 
toute d'éducation pratique qui s'oppose à des po
lémiques de ce genre. C'est donc suffisant qu'on 
les y ait effleurées. E. ARMAND. 

Nous n'avons pas davantage que le signataire de 
l'article l'envie d'éterniser une polémique sans ré
sultats réels. Cependant la voie suivie par le jour
nal dès sa fondation nous oblige à ne pas y laisser 
s'introduire des idées et des moyens contraires au 
but qu'il s'est tracé. Le Réveil ne saurait en aucun 
cas prêcher le renoncement à la lutte pour favori
ser l'éclosion de milieux libres à l'usage de ceux 
qui veulent vivre leur moi dans un milieu nouveau, 
préparé et fictif, où l'on donnera le moins de sa 
personne pour recevoir le plus de ses co-libérés. Le 
désenchantement qui prélude à la formation de ces 
petits centres d'action individuelle a besoin, pour 
être excusé et compris, de se dresser en face de 
l'inconscience populaire. Dès lors il s'agit de la 
montrer rebelle à nos déclamations, non seulement 
n'agissant point, ne réagissant point surtout contre 
les impositions de la société mais encore offrant un 
obstacle dangereux à qui veut agir, à qui veut 
réagir. 

Toutes les ombres mises au tableau ne démon
treront point que, pour changer quelque chose à cet 
état de somnolence des masses populaires, le meil
leur moyen est de s'en éloigner pour rechercher 
les avantages d'un milieu libre où l'on vivra sa vie 
avec d'autres qui vous y aideront sans vivre com
plètement la leur, car il ne saurait y avoir échange 
égal de services rendus et de besoins satisfaits. 

Quant à nous nous préférons malgré tout l'ou
vrier inconscient au bourgeois sympathique. L'un 
sera avec nous demain au moment de l'action, alors 
que l'autre, sous mille prétextes, s'en éloignera 
parce que sa vie, qu'il veut viv.e aussi, ne lui fait 
pas entrevoir, dans une action populaire, un mieux-
être pour sa personne. 

L'un est une victime que je dois panser, l'autre 
est un jouisseur que je dois combattre, même s'il 
est sympathique. 

i Je ne suis pas de votre action », disait Anatole 
France à ceux qui voulaient l'embarquer dans la 
propagande antimilitariste, c'est-à-dire je ne ressens 
pas les faits sociaux comme vous et ne sens pas 
davantage le besoin de réagir. 

Les bourgeois sympathiques sont ceux qui « cas-
quent » et qui fournissent des fonds pour certains 
milieux dits « libres » alors que la première chaîne 
est forgée par eux. 

Puis, pensant à tous les dogmes, à tous les pré
jugés avec lesquels on pervertit le bon sens popu
laire nous nous demandons si ceux qui ont passé une 
partie de leur existence à exercer cette perversion, 
à enseigner le culte du Dieu unique en trois per

sonnes" et tant d'autres dogmes saugrenus, ont 
bien le droit, aujourd'hui, qu il leur a plu de chan
ger de milieu, de crier à l'inconscience populaire, 
au néant de l'action parmi les masses. Après avoir 
prêché aux ouvriers la résignation sous toutes ses 
formes, ils sont mal venus de se plaindre actuelle
ment de leur manque de volonté, de leur soumis
sion, de leur patience devant tous les maux qui les 
accablent. 

Et encore cette plainte n'est-elle qu'un prétexte. 
Vivre sa vie? Il y a deux moyens de la vivre:pour 
ou par les autres. G. H. 

CORRESPONDANCE 
Chanx-de-Fonds, octobre 1906. 

Comme organe de la Libre Pensée dans notre région, 
le Franc-Parleur était bien le journal le mieux qualifié 
pour mener la campagne en faveur de la-Séparation des 
Eglises et de l'Etat. Ennemi déclaré de tout dogme, de 
toute doctrine ultra-terrestre il avait, ouvert devant lui, 
un vaste champ d'action pour combattre toutes les su
perstitions et entraver l'exploitation des cerveaux et des 
consciences par les propagateurs d'ignorance et de sou
mission aveugle aux caprices d'une divinité mensongère, 
qui ne serait qu'atroce si elle existait. 

Selon moi, le Franc-Parleur, en progressant, aurait dû 
arriver peu à peu à propager les idées d'émancipation 
complète de l'individu au point de vue matériel aussi 
bien qu'au point de vue intellectuel et moral. 

Au lieu de cela il va devenir (il est déjà) l'organe 
d'un nouveau patti politique dont le besoin se faisait, 
paraît-il, vivement sentir. Il y a si longtemps que les 
radicaux se vautrent autour de l'assiette au beurre qu'ils 
doivent en être repus, et il y a, en dehors de leur parti, 
des affamés qui croient leur tour venu de ronger une 
part du gâteau que procure si généreusement la galette 
populaire. Ote-toi de là que je m'y mette. Voilà l'idéal de 
ces intéressants et encore plus intéressés amis du peuple. 

Ce parti t'appellera radical-socialiste ; pourquoi pas 
social-radicaliste ? le mot est nouveau et l'appcllalion 
radical-socialiste tellement usée dé,à qu'il est temps de 
changer. D'ailleurs le programme exposé par A. P. (n° du 
22 septembre), sommairement, j'en conviens, mais dans 
ses grandes lignes, contient moins de socialisme que de 
radicalisme, et il serait bon de faire mieux res?ortir la 
vraie tendance de ses auteurs. 

Un parti politique, quel qu'il soit, comprend des chefs 
et des subordonnés. Les chefs pensent, dirigent, ordon
nent; les autres votent, suivent, obéissent. 

— Il faut qu'il en soit ainsi, nous dit-on, pour que 
le penp'e soit heureux. 

Cependant le simple bon sens nous indique que l'on 
n'est jamais mieux servi que par soi-même, et quM est 
stupide de payer quelqu'un pour mal faire nos affaires, 
quand nous pourrions les mieux exécuter nous-mêmes 
à moins de irais. 

Oui, mais cela c'est de l'anarchie, et en général, si 
l'on accepte volontiers d'êfre exploités par des libéraux, 
des radicaux ou des socialos, l'on éprouve la pluî sainte 
horreur de passer pour anarchiste, CÛ qui signifierait 
simplement que l'on a conscience de la sujétion que 
l'on subit et du droit que l'on a d'en sortir. 

Mais à quoi bon, ici, épiloguer sur l'anarchie? on ne 
peut la comprendre que si l'on est déjà soi-même libéré 
intérieurement des mille préjugés religieux, politique*, 
sociaux que l'on nous inculque dès notre naissance et il 
faudrait un trop grand effort de volonté pour s'émanciper 
de la fausse éducation que les dirigeants — tous les 
dirigeants — ont intérêt à nous imposer. 

Le programme du nouveau parti sera celui des socia
listes, moins ce qui est la raison d'être du socialisme 
même le plus anodin : le collectivisme et l'antimilitarisme. 
Alors, qu'en restera-t-il ? 

Ahi la Séparation qui se-a faite naturellement par 
le nouveau parti ; après on discutera sur les économies 
à réaliser qui 6e traduiront nécessairement, bons contri
buables, par l'augmentation des impôts. Puis, « les que
relles religieuses et philosophiques étant apaisées », tous 
les citoyens — tous — pourront entrer dans le parti avec 
pour tout appoint: leur bonne volonté! Ça sera vraiment 
bon marché, mais, à mon avis, la chose elle-même ne 
vaut pas cher. 

Il y a cependant encore un point au programme et 
celui-là fait l'objet des préoccupations de tous les gou
vernements actuels; c'est la « réglementation de l'action 
syndicaliste », c'est-à-dire la recherche des mojens à 
employer pour empêcher les ouvriers de revendiquer, au 
moyen de la grève, leur droit à une vie meilleure et de 
marcher résolument à la suppression du salariat. Le 
« socialisme » bourgeois du nouveau parti sera l'affirma
tion de la perpétuité, déclarée nécessaire, du paupérisme 
et de la différence de classes. 

En frisant de la politique électorale le Franc-Parleur 
acquérera Bans doute l'appui de citoyens qui estimaient 
trop restreint, trop exclusif le programme philosophique 
et anti-religieux du journal ; ils pourront lui procurer 
une existence moinsprécaire que celle qu'il a eue jusqu'ici. 

Pour moi il m'est indifférent d'être grugé par Jacques 
plutôt que par Paul ; je préférerais n'être pas grugé du 
tout. Je voudrais aussi voir, enfin, les ouvriers au lieu 
de se choisir de nouveaux maîtres, qui ne vaudraient pas 
mieux que les anciens, être assez sûrs d'eux mômes pour 
se priver volontairement de la sollicitude plus que dou
teuse que lui témoignent les uns et les autres. L. P. 

Mouvement social international 
J 3 e l c j - i ç f C i © 

Depuis six semaines environ, vingt mille travailleurs 
de Verviers sont sur le pavé par le bon p'aisir patronal 
Voici l'histoire. Sous prétexte que la besogne manquait 
les directeurs renvoyèrent quolques camarades, bons mi
litants du syndicat. Les ouvriers réclamèrent l'établisse
ment d'un roulement de chômage (qui ne portait aucun 
préjudice matériel à l'usine) de façon qua le travail fût 
toujours réparti entre tous. Mais le patronat auquel al
laient échapper les victimes qu'il escomptait, ne voulut 
rien entendre; deux grèves éclatèrent aussitôt dans deux 
lavoirs de laine. Comme les grévistes étaient fortement 
soutenus, les patrons coalisés résolurent de leur enlever 
cet appui en déclarant un Jock-out général. Un admirable 
élan de solidarité a répondu à cette barbarie capitaliste 
et de tous les points ae la Belgique une aide morale et 
matérielle s'est manifestée. Pour que les enfants, même, 
ne souffrent pas de la lutte, les travailleurs de Liège, 
Gand, Bruxelles, etc les ont fait venir chez eux ; de cette 
façon les combattants seuls restent aux postes de bataille ; 
celle-ci sera sérieuse ; elle affecte véritablement un ca 
ractère de lutte de classes des plus implacables. Et c'est 
bien. 

Tandis que les miochec seront hospitalisés, dorlottés, 
les grévistes mèneront, très vraisemblablement, le mou
vement avec énergie. Leurs syndicats, en effet, qui sont 

indépendants des partis politiques, ont pris en quatre ans, 
sur le terrain révolutionnaire, un grand développement ; 
de 2000 syndiqués qu'ils étaient en 1902, ils sont actuel
lement 15,000 ; la grève à Verviers est à l'état endémi
que, et dans les fabriques lei patrons ont vu diminuer 
leur autorité sensiblement. C'est ce qui explique cette 
agitation si subite et si obstinée de part et d'autre. 

Quoi qu'il en soit, le lock-out de Verviers est symp. 
tomatique. Il prouve que les dirigeants prétendent con
server, bien entiers, leurs privilèges de classe, puisqu'ils 
n'hé-Leut pas à lancer dans le chômage des milliers de 
travailleurs, parce que certains d'entre ceux-ci ont des 
réclamations à faire Penser que des familles entières, de» 
vieillards,des enfants,des femmes,des hommes nombreux, 
que les producteurs eux-mêmes, qui produisent pourtant 
tout ce qui est nécessaire à la vie, sont à la merci des 
premiers exploiteurs venus; penser qu'il n'y aura plus 
de pain au foyer dès qu'une association de malfaiteurs, 
pardon ! de patrons, le désirera, cela révolte tellement 
le sentiment et la raison, qu'il n'y a certes plus à attendre 
de plus monumentales et sinistres manœuvres capitalistes. 
Il faut y mettre fin. 11 faut s'armer pour la révolution. 
C'est une question de dignité pour nous, et de sécurité 
surtout. A la coalition des patrons opposons donc, nous 
tous, travailleurs, une résistance de toutei les minutes. 
Puis, qu'à la première occasion nous reprenions les mines, 
les terres, les machines, les usines, tout ce que nous seuls 
sommes capables d'utiliser. Et ne comptons sur personne 
pour nous rendre ce qui nous appartient. Les paysans de 
1793 n'ont pas fait tant de commerce. Ils ont repris la 
terre aux seigneurs et pendu ceux qui prétendaient la 
leur enlever en s'appuyant sur les armées rus-es et alle
mandes. Les moujicks ne font pas tant de commerce non 
plus. Ils s'emparent des terres et les donnent à ceux qui 
les veulent cultiver. Rien de plus urgent, pour nous comme 
pour eux. 

• 
Les différents groupes de camarades communistes-

anarchistes belges ont éprouvé, depuis un au environ, le 
besoin de coordonner leur travail de propagande et ils 
ont fondé un « Groupement communiîte-libertaire », sorte 
de fédération nationale dans laquelle chaque section reste 
autonome, de même que chaque membre reste autonome 
dans sa section ; il n'y a entre les membres d'autres liens 
que ceux li brème ot et volontairement admis en vue d'une 
propagande à effe:tuer. Le G. C. L se donne comme 
mobile essentiel de conserver les idées communistes-anar
chistes intactes de toutes compromissions, de les propager, 
de fai-e l'élucation libertaire de ses membres, de les 
soutenir, de les défendre, et d'assurer à sa propagande 
l'appui d'efforts communs. 
L'activité delà fédération s'est déjà manifestée de diverses 
façons ; elle édite un organe hebdomadaire, L'Educateur; 
elle possède une bibliothèque et vient d'éditer une bro
chure de propagande. Sa solidarité s'est largement exer
cée et de nombreuses réunions ont été organisées. Enfin, 
le G. C. L cherche à grouper les anarchistes tur le terrain 
interuational,afin qu'une organi-ation de la révolte soit 
méthodiquement poursuivie. A. ce propos on nous annonce 
qu'un congrès de « l'Internatioiule libertaire » aura lieu 
à Amsterdam en 1907. 

S u i s s e 
Les carriers de Lodrino et Claro (Tessin), avaient 

dfmsndé à leurs patrons que, pour éviter des renvois 
eu ces temps de moindre production, on diminuât la jour
née de travail afin que chacun fût occupé. Devant une 
demande aussi légitime et bien clans la note de solidarité 
ouv;ière, alors qu'il n'y perdaient rien, les in âmes em-
p'oyeuis ont trouvé moyen de résister. Aussitôt la grève 
fut déclarée et se poursuit ces jours encore. La police 
évidemment, nous disent les journaux bourgeois, « a pris 
des mesures pour prévenir les désordres ». Car, il va 
sans dire que les travailleurs qui veulent éviter le Chô
mage à quelques-uns d'entre eux, et la misère noire pen
dant des semaines, en s'efforça ut départager l'ouvrage et 
les salaires entre tous, ne tout que de dangereux con
tea pteurs de l'ordre. Pas une minute on ne songerait à 
la canail erie du patronat. Etrange démocratie tout de 
même, que celle qui ne trouva, au nom de l'Etat, que 
des policiers à mettre sur pied devant les p us belles 
manifestations de l'entre-aide humaine. Il faudra décidé
ment qu'on en finisse avec cette ignominie. Prolétaires 
de tous les pays, révoltez-vous 1 

On ne saurait se représenter le toupet infernal de cer
tains pasteurs capables de vous lancer les plus répu
gnants mensonges avec le plus parfait calme. C'est ainsi 
que dimanche dernier, à la Maison du Peuple de Lau
sanne, un monsieur Bugnins osa prétendre qu'il connais
sait «une famille d'ouvrier avec quatorze enfants qui était 
tout à fait heureu>e ». Non, voyez-vous ces seices per
sonnes vivant sur un salaire de 5-6 francs par jour, 
dans un bonheur sans mélange ! 

Il n'y a qu'un idiot ou qu'un fumiste qui puise, la bi
ble à la main, vous pousser des bourdes pareilles. Nous 
qui n'avon3 pas 14 enfants, pas même 10, savons trop 
vraiment toutes les angoisses de tous les instants, parce 
que les nôtres sont privés constamment du plus strict né-
ces-aire, parce qu'ils auraient besoin d'une nourriture 
plus substantielle, plus variée, parce qu'il leur faudrait 
d'autres vêtements, parce que la compagne aurait besoin 
aussi de plus do repos, parce qu'après dix heures de 
travail mannuel on est si harassé que la lecture d'un 
journal même devient fatigante, parce qu'on doit sup
poser les réclamations d'un propriétaire qui crie lorsque 
un enfant a sali un palier ou qu'il a fait du bruit, parce 
que le patron vous mettra à la porte, vous, de votre 
chantier, si vous montrez quelque dignité ; nous qui sa
vons toutes les privations que renferme notre taudis 
d'ouvrier, et la mère qui va en journée loin des siens, 
pendant douze heures, pour 40 ou 50 sous, et les mioches 
qui doivent rester au lit parce qu'ils n'ont pas de sou
liers convenables, et les maladies dues au manque d'es
pace, d'air, de lumière dans l'appartement, et toutes les 
misères sans une lueur dans l'existence, nous qui con
naissons cela, ne pouvons entendre les paroles d'un pas
teur en veine d'imbécilité ou de canaillerie, sans un 
sentiment de révolte et de haine implacable. On ne se 
moque pas"_impunément de la misère, Monsieur Bugnins, 
et dès que "nous le pourrons, nous irons vous prendre 
votre logis à vous et celui de vos semblables de la bour
geoisie, bien aménagés et bien achalandés ; nous vous 
prendrons tout ce que nous, les travailleurs, avons fait, 
et vous offriront, pour votre bonheur personnel, notre 
affable taudis. 

Encore un, décidément, qu'il faudra convaincre par un 
changement brusque de la société. 

* 
A Zurich, l'initiative populaire réclamant une loi sur 

les grèves et la revision du code pénal zurichois dans le 
sens d'une aggravation des peines prévues pour les délits 
de trouble à la paix publique, outrages aux agents, at
teinte à la liberté du travail, etc., a réuni cinq fois plus 
de signatures que la loi n'en exige (25,885 exactement). 

Sans commentaires 1 


