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Le Congrès d'Amsterdam 
\[Suite) 

Ceci dit. — à savoir que nous ne pré
tendons pas être, à nous seuls, tout le mou
vement révolutionnaire et ouvrier, mais 
simplement un de ses aspects, — il con
vient de justifier l'existence de la nouvelle 
Internationale par la démonstration de son 
utili lé. 

Que se propose donc l 'Internationale et 
qu'ont voulu ses fondateurs'? 

Tout simplement ceci : Il y avait na
guère, dans tous les pays civilisés, des indi
vidualités et des groupes se réclamant de 
l'idée anarchiste et luttant pour hâter la 
dislocation des vieilles formes sociales; 
entre ces individualités et ces groupes au
cun lien n'existait, hormis celui, fort léger, 
qui résulte de la communion intellectuelle; 
l'action individuelle, isolée, était en fait la 
règle presque généralement pratiquée, et 
sans les journaux qui se pxibliaient ça et 
là. au demeurant en assez grand nombre, 
les anarchistes se fussent ignorés les uns 
les autres, il n'y eut point eu, à proprement 
parler, de mouvement anarchiste. 

Cet individualisme, aux temps lointains 
du « demiquarteron », pouvait avoir eu ses 
avantages ; il était devenu, peu à peu, 
un obstacle à l'accroissement de l'anar
chisme. Exception faite pour quelques per
sonnalités fortes, l'isolement, chez le plus 
grand nombre, ne fait qu'engendrer l'inac
tion, l'ennui et, bientôt après, le renon
cement. L'homme aime, à se sentir partie 
dans un ensemble; il a besoin d'unir son 
énergie à d'autres énergies, son intelligence, 
sa volonté, à d'autres volontés, d'autres 
intelligences. 

Celte expérience fil qu'en plusieurs pays 
l'idée de s'organiser » s'empara de nom
breux militants. Ce fut, je l'ai déjà dit, l'ori
gine du congrès d'Amsterdam. Certes, nous 
avons rencontré dès le premier jour bien 
des résistances, nous en rencontrerons sans 
doute encore, les préjugés individualistes 
(ou se croyant tels; ayant la vie fort dure; 
mais l'individualisme a maintenant cause 
perdue et de plus en plus l'idée d'organi
sation l 'emportera, parce qu'elle a la de
cessile à sa base. On s'organisera donc: 
localement d'abord, puis régionalement et 
enfin inlennalionalement. Désormais l'ac
tion individuelle, à laquelle il n'est pas le 
moins du monde question de renoncer, 
pourra s'arcbouler à l'action collective; 
un mouvement anarchiste sera enfin créé. 

C'est ici que surgit l'objection de quel
ques syndicalistes révolutionnaires, objec
tion plus sérieuse cent fois, — je me hâte de 
le dire — que toutes celles des individua
listes coalisées, et qui mérite un attentif 
examen. Un abîme nous sépare des indivi
dualistes, tandis qu'avec les syndicalisles 
révolutionnaires, nous sommes d'accord sur 
l'essentiel. Comme eux nous estimons que 
la grande puissance révolutionnaire de tou
jours, ce n'est pas l'idée « qui n'est qu'un 
souffle », mais l'action qui seule peut 
tout ensemble détruire et édifier. Com
me eux, nous estimons que le mouve
ment ouvrier, parce qu'il est action et vie, 
a nécessairement plus d'étendue et plus de 
profondeur (pie le mouvement anarchiste, 
par exemple, qui est avant tout idéologie, 
et que si 1 un devait être subordonné à l'au
tre, c'est ce dernier qui le serait. (J'ai pu 
le déclarer à Amsterdam sans soulever l'in
dignation de personne). Oui, nous donnons 
au mouvement ouvrier la première place, 
et si l 'anarchisme devait avoir pour effet de 
renlraver dans son cours, j 'en sais plus 
d un parmi nous qui, cette démonstration 
laite, cesserait de se réclamer de l 'anar
chisme. 

Mais cette démonstration n'est pas l'aile 
et même nous entendons faire, expérimen
talement, la démonstration contraire, et ar
river a prouver que si le mouvement ou
vrier se suffit à luimême » (ce sont les 
termes mêmes de la motion d'Amiens), la
mule est a nos yeux, et pour longtemps 

*" u.n r ° c inébranlable^ il ne peut que 
gagnei a 1 existence, concomitante à la 
sienne, d un anarchisme organisé et cohé

Et d'abord, cet anarchisme — notre anar
chisme — n'est pas une philosophie orgueil
leuse; il n'a pas le front dans les nuées du 
ciel.; il n'embrasse pas le monde entier 
d u n regard unique; il ne se nourrit 
pas de l 'éther des utopies. Noire anar
chisme à nous, celui que nous défen
dons à la fois contre les individualistes et 
con Ire les socialdémocrates, est un anar

chisme ouvrier: il est né de la classe ou
vrière et il y retourne, lui étant avant tout 
destiné. Il est une philosophie de classe, 
si je puis dire, la philosophie même de la 
classe ouvrière en lutte pour l'émancipa
tion et qui a besoin de penser pour agir. 

Or, l 'aiiarchisme ouvrier, qu'estce autre; 
chose que ce que vous nommez le syndi
calisme révolutionnaire? Irezvous jusqu'à 
dire que celuici luimême est nuisible au 
mouvement ouvrier, qui n'a à s'embarras
ser dans sa marche d'aucune théorie, snbien 
intentionnée fûtelle"? 

Mais cela, vous ne le dites pas, syndica
listes! Ce que vous nous reprochez, ce ne 
sont pas les tendances de notre anarchis
me — de cet anarchisme ouvrier qui ne 
date pas d'hier, ayant été fixé par Baltou
nine, les Jurassiens et .par Kropolkine, le
quel est vraiment le dernier des Jurassiens; 
non, ce que vous nous reprochez, ce sont 
ces groupes que nous appelons à la vie et 
auxquels vous déniez toute utilité. 

— Quoi ! ditesvous, des groupes anar
chistes, et pourquoi faire, malheureux! Dé
bordezvous à ce point d'activité, que le 
syndicat ne vous suffise plus? Et quelle 
besogne au reste ferezvous dans vos grou
pes que vous ne puissiez accomplir indivi
duellement au sein des syndicats, des unions, 
des fédérations? Craignez d'enlever à la 
lutte économique les meilleurs de ses com
battants, qui sont précisément les anarchis
tes, pour faire d'eux des êtres à part, iso
lés du prolétariat, des idéologues à sang 
pauvre, chez qui l'abstraction tient lieu 
d'action ! Prenez garde, avec vos groupes 
anarchistes, de nuire à la fois à l 'anarchis
me et au syndicalisme, en croyant servir 
l'un et l 'autre! 

Vous nous inculpez même (pendant que 
vous y êtes!) de ne pas voir que nous re
nouvelons, pour notre propre compte, la 
mauvaise plaisanterie socialdémocrati
que: Le mouvement ouvrier a deux jambes, 
la jambe économique, qu'on appelle aussi 
syndicalisme, et la jambe politique, autre
ment dit le Parti socialiste! 

Ces critiques — et j 'en passe! — sontelles 
méritées? Franchement, je ne le pense pas. 

J'ai déclaré tout à l 'heure que le mouve
ment ouvrier se suffit à luimême, ce qui 
revient à dire (significatif accord de la mo
tion d'Amiens et du préambule de l'Inter
nationale!) que l 'émancipation des travail
leurs ne peut être l 'œuvre que des travail
leurs euxmêmes. C'est par conséquent 
nous connaître bien mal que de voir en 
nos projets une conspiration contre l'auto
nomie des organisations ouvrières. Nous 
ne voulons pas nous les assujettir, nous ne 
voulons pas davantage nous les associer, 
nous les voulons libres, absolument libres. 
Mais nous croyons qu'il y a d'autres formes 
de combat que les leurs et qu'à côté de 
l'action économique et polit ique l inces
sante qui est leur raison d'être, il y a place 
pour une action plus particulièrement théo
rique, inspirée de la première et la comple
tali l. 

Contre le capilal cl contre l'Etal politique, 
le syndicat — la société de résistance, poin
employée un terme excellent, mais vieilli. 
— mène, sans préoccupations de doctrines, 
une lutte de toutes les heures. La lulle de 
classe sous toutes ses formes, — grèves de 
plus en plus généralisées, boycottage, sabo
tage, anlimilitarisme, manifestations po
pulaires, — relève du syndicat qui se trouve 
être ainsi l 'organisateur même du soulève
ment ouvrier et l'agent le plus important 
de la révolution sociale. 

Cependant, si grande que soit notre con
fiance dans la capacité révolutionnaire du 
prolétariat organisé, elle ne saurait aller 
jusqu'à l'aveuglement. Même organisé, le 
prolétariat n'est pas infaillible; la lutte de 
classe n'a pas fatalement pour terme l'aboli
tion des classes. Qui sait si une lassitude 
immense, ne s'emparera pas un jour du 
mouvement ouvrier et ne l 'amènera pas à 
se contenter, au moins momentanément, 
d'un régime hypocrite de conciliation et 
d'arbitrage? Qu'on se souvienne de l'évo
lution si caractéristique du tradeunionisme 
anglais. 

C'est la prévision des défaillances possi
bles, d'un mouvement destiné à demeurer 
toujours plus instinctif que raisonné, qui 
justifie avant tout l'existence de petites or
ganisations anarchistes par qui se main
tiendront dans la société actuelle, faiseuse 
d'esclaves résignés, l'esprit d'insubordina

i) Je (Ils politique et non parlementa re : l'aiitlmllilarls 
uviier, pur exemple, est (le l'action politique. 

tion et de révolte, le sentiment des héroïs
mes nécessaires, la notion d'un idéal su
blime capable d'exalter les volontés et les 
cœurs. 
' C'est là, c'est donc dans nos organisa
tions anarchistes, que se formeront pour la 
lutte pratique des militants instruits et con
vaincus. Il faut au mouvement ouvrier des 
hommes d'action qui soient en même temps 
des hommes de pensée, qui possèdent à un 
plus haut degré que le gros de leurs cama
rades la conscience du but final que pour
suit le socialisme et toutes les qualités intel
lectuelles cl morales qui font le véritable 
révolutionnaire. 

On a souvent noté combien l 'anarchisme 
a de valeur éducative. Nous voudrions que 
nos groupes devinssent pour la classe ou
vrière des écoles où s'accomplirait l 'appren
tissage de la vie militante. Il y a quelques 
années s'étaient créés en France des grou
pes de Jeunesse syndicaliste; on y donnait 
aux jeunes ouvriers une culture théorique 
appropriée à leur rôle futur. Or, nous vou
drions reprendre, en l'élargissant encore, 
la tâche ébauchée naguère par ces Jeunes
ses, aujourd'hui à peu près disparues. 

Estce tout? On n attend pas de moi que 
j 'esquisse à priori un programme d'acti
vité pratique à l'usage des groupes anar
chistes. Ce que j 'a i dit, à la rigueur, pour
rait suffire. Mais on doit comprendre que 
les groupes ne se borneront pas à pourvoir 
de militants le groupement ouvrier ; ils 
chercheront à agir directement sur l'ensem
ble de la société actuelle, en propageant 
partout, à l'aide de journaux, de brochu
res et de conférences publiques, les idées 
d'action directe, d'autonomie individuelle, 
de résistance à l'oppression. El je laisse 
volontairement dans l 'ombre l'activité que 
pourrait avoir, dans les périodes d'agita
tion intense ou de grève généralisée, de pe
tits groupes d'hommes résolus et entrepre
nants comme seraient les groupes anarchis
tes. 

Justifier l'existence d'un groupe, c'est du 
même coup justifier celle de la fédération 
des groupes d'une même région ou d'une 
même nation; c'est encore justifier ce Bu
reau international de correspondance, qui 
a reçu la tâche de maintenir entre les anar
chistes de toutes les parties du monde une 
solidarité effective et des rapports réguliers. 

A l'événement, maintenant, de nous jus
tifier en fait. Si par aventure, il démontrait 
que nous faisions erreur,, s'il démontrait 
par exemple que les syndicats ouvriers sont 
les organes à la fois nécessaires et suffi
sants de la révolution prolétarienne et que 
nos organisations anarchistes ne leur sont 
d'aucun appui, nous le reconnaîtrions sans 
fausse honte et nous abandonnerions à tout 
jamais le principe des < groupes d'affinité». 

Mais vraisemblablement, il n'en sera pas 
ainsi et nos petites organisations anarchis
tes, à condition qu'elles demeurent fidèles 
aux vivants principes de l'anarchisme ou
vrier, auront une besogne utile et quelque
fois nécessaire à accomplir dans ce grand 
mouvement ouvrier qui rajeunira noire 
monde caduc et corrompu. 

(.1 suicre.) Amédée DONOIS. 
Errata du dernier numéro : Col. I, ligne G, lire 

tandis au lien de pendant ; ligne 54, figurèrent au 
lieu de figurent ; col. 2, ligne 54, idées et non 
théories. 

L'ÉPOPÉE MAROCAINE 
Dépêche publiée sans sourciller par tous 

nos bons journaux: 
« Tanger, 26. — La reconnaissance qui 

eut lieu mercredi comprenait un bataillon 
d'infanterie, une batterie de 7ô, une section 
de mitrailleuses et de la cavalerie. La recon
naissance n'a pas eu à tirer un coup de 
fusil, car elle n'a rencontré aucune résis
tance. Le camp était absolument vide. Pen
dant le retour, le goum a incendié une 
ferme qui pourrait éventuellement abriter 
des ennemis... » 

Vous avez bien lu: «qui pourrait éven
tuellement abriter des ennemis... » Even
tuellement est charmant. C'est pousser loin 
les précautions. Mais, puisque les gouver
nants en prennent ainsi à leur aise, qu'au 
moins la leçon ne soit pas perdue. Le cas 
échéant, sachons appliquer ce principe et 
combattre, détruire ou supprimer ce qui 
« éventuellement » pourrait nous être désa
vantageux. 

Il est vrai que ce qui est vertu chez l'un 
devient vice chez l'autre. Le plus infâme 
acte de piraterie est sacré héroïsme quand 

il est commis par une crapule dorée sur 
tranche. 

* * * 
La Feuille d'avis de Vc.vcij a reçu les 

épanchements de cœur d'un fier descendant 
de Guillaume Tell qui, ayant vendu sa peau 
de mercenaire à l 'armée nationaliste de l'ex
insubordonné Picquart, se vante d'avoir pris 
part à la glorieuse équipée qui. dans l'his
toire des saloperies internationales, prendra 
nom. désormais immortel, de « destruction 
du camp de Taddert ». 

Le lieutenant Monod — tel est le nom de 
cet ineffable jeune homme, — raconte son 
émotion... peuton dire patriotique?., au mo
ment où une imposante artillerie, appuyée 
de spahis et de « goumiers », allait opérer 
contre quelques nomades avec de nom
breux enfants et femmes. Ecoutonsle: 

« Le général Drude (type du vieux soldat 
de l 'Empire) était devant les troupes. Un 
épais brouillard empêchait de partir. Tout 
le monde avait les yeux fixés sur le général. 
C'était impressionnant! » — J ' t e crois! — 
« Jaurès et Hervé auraient pu. à ce mo
mentlà, venir prêcher leurs théories anti
militaristes; ils auraient eu vivement une 
balle dans la peau... » 

Comme c'est féroce, tout de même, ces 
petits de nos bons bourgeois! Et dire que 
les parents de ce galopinlà ont sans doute 
ressenti un légitime orgueil à la lecture de 
cette lettre, qui méritait à peine l'usage que 
vous savez. 

Quand le colonel fédéral Millier, devenu 
agent de police au service du Maroc, se 
décidera enfin à rejoindre son poste, il 
pourra serrer dans ses bras ce jeune héros. 
Il est des âmes faites pour s'entendre. 

Un Révolté. 

La Réaction dans le Pays de Vaud 
Il paraît que le corps de gendarmerie, 

la police locale, l'escouade des mouchards 
et toute l 'armée fédérale ne suffisent plus 
à la défense du capitalisme. On va insti
tuer à Vevey une garde civique pour as
sommer, étrangler, emprisonner, étouffer 
mieux ces canailles d'ouvriers, coupables 
de ne plus vouloir se laisser exploiter bé
névolement par toute la séquelle, des pin
tiers, hôteliers, mastroquets, gargoliers et 
autres marchands de soupe, de sommeil, 
et de panoramas de la libre Ilelvétie. Voyez 
plutôt ce qu'annoncent les journaux bour
geois, tr iomphalement: 

Deux cent, quinze citoyens ont adressé à la muni
cipalité de Vevey la pétition suivante : 

• Les citoyens suisses soussignés, las d'entendre 
insulter publiquement les magistrats qu'ils ont libre
ment choisis, fatigués et écœurés d'entendre, à jour
née faite, dénigrer nos institutions démocratiques, 
protestent contre les provocations des agitateurs 
étrangers et nationaux qui cherchent à faire sortir 
une partie de la population veveysanne de la légalité. 

« Les soussignés demandent aux autorités commu
nales de prendre, après étude, les mesures nécessai
res pour empêcher les assemblées et les meetings 
tumultueux et scandaleux tels que ceux dont Vevey 
fut le théâtre ces derniers jours. » 

Parmi les signataires figurent des socialistes léga» 
litaires des libéraux et des radicaux. 

On travaille à l'organisation d'une garde civique 
volontaire, recrutée dans les trois groupes et desti
née à prêter main forte à la police pour faire respec
ter l'ordre et la loi. 

Il aurait élé étonnant que les hypocrites 
qui s'intitulent socialisles légalilaircs ne 
soient pas de la bande des futurs assom
meurs. Qu'importe,' tout ça prouve ([lie l'or
ganisation de la classe ouvrière sur le ter
rain du syndicalisme révolutionnaire in
quiète Tort'les dirigeants. Et puisqu'ils veu
lent bien mettre vevey en état de siège 
perpétuel, interdisant toute espèce de réu
nion prolétarienne, raison de plus pour 
continuer notre agitation et pour devenir 
essentiellement «pratiques», comme eux. 
Allons, camarades, serrons les rangs. Ne 
ne nous laissons pas intimider. Formons la 
garde civique révolutionnaire. C'est en 
Suisse comme en Russie. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Notre camarade Mélrailler vient de se 

voir adjuger quatre mois d'emprisonne
ment pour refus de porter l 'uniforme; il 
est en outre privé, pendant dix ans, de ses 
droits civiques. Le procès a eu lieu, mardi 
passé, 25 septembre, devant le Tribunal 
militaire de la I r e division. Mélrailler, qui 
avait déjà refusé en 1902, lors de la grève 
générale de Genève, de porter les armes 
contre les ouvriers soulevés, s'est vaillam
ment défendu devant l'assemblée des traî
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LE RÉVEIL 

neurs de sabre embusqués derrière leur 
code. 

* Votre mission, leur a-t-il dit ,est de sau
vegarder la loi. Vous êtes les exécuteurs 
des violences gouvernementales. Vous dé
fendez en ce moment une institution crimi
nelle, puisqu'elle n'a doté l 'humanité que 
de milliers de victimes, puisqu'elle n'en
gendre pour les travailleurs que soucis, 
misères, infirmités. » 

Et le réfractaire a montré ce que repré
sentent d'oppression tous ces mots officiels : 
Patrie, Démocratie, Légalité, Etat, pour les
quels l 'armée est le principal soutien. 

" Que m'a-t-on reproché maintes et main
tes fois? De ne pas tenir compte de la 
situation géographique et politique de notre 
pays, d'oublier le degré supérieur des ins
titutions. En Suisse, c'est ci, en Suisse c'est 
ça. 

t Je réponds: y a-t-il en Suisse moins 
de misérables qu'en Allemagne, en Angle
terre, pays monarchiques, et comment 
s'expliquer la quantité de Suisses qui quit
tent journellement le pays pour aller ga
gner et trimer leur vie dans les pays voi
sins? Or, si la Suisse était le pays de liberté, 
comme nos bons bourgeois le disent, la 
moitié des sujets n'auraient pas besoin de 
s'expatrier. 

« Le travailleur comprend très bien que 
partout où il se trouve, c'est la même ex
ploitation, les mêmes servitudes. Peu nous 
intéresse la situation géographique et poli
tique, puisque la situation économique reste 
la même. Nous travaillons chez des patrons 
étrangers en Suisse, et des étrangers tra
vaillent chez des patrons suisses. Non! ar
rière toutes ces balivernes! L'exploitation 
de l 'homme par l 'homme est internationale. 
Partout l 'ouvrier doit courber l'échiné sous 
le poids d'un travail abrutissant et mal 
rétribué. Partout il est voué au mépris 
de toute la clique des hommes bien pen
sants. Partout il n'a que devoirs à remplir 
et ne jouit que du droit — incontesté, celui-
là — de crever de faim. 

« Notre armée, crie-t-on de tous côtés, 
est une armée défensive. Admettons-le. Mais 
qu'avons-nous à défendre, nous les prolé
taires: 

Les ouvriers n'ont pas de pairie, 
On ne peut leur prendre ce qu'ils n'ont pas. 

Bien plus. Nous savons tous que l 'armée 
sert surtout à défendre l 'ordre, c'est-à-dire 
le statu quo, c'est-à-dire l'exploitation des 
producteurs par les patrons, les privilèges 
des riches contre les pauvres, le droit de 
jouir et de commander pour les dirigeants, 
l'obligation de plier sous le propriétaire, 
sous l'usurier, sous le chef, pour les ou
vriers. L'armée est avant tout au service 
de cette immense machine qu'on nomme 
l'Etat. Cet Etal nous assure-t-il le travail, 
nous préserve-t-il du long chômage, four
nit-il du lait à la mère de famille? Non, 
mille fois non! L'Etat, c'est la pi-otection de 
l'exploitation, de la spéculation et de la 
fraude, de la propriété privée — produit 
de la spoliation. Le prolétaire n'a rien à 
attendre de l'Etat. Il n'a pas à le défen
dre. Que mes accusateurs, mes juges, ai
ment leur patrie, cela se comprend, car elle 
est un soutien pour eux, elle leiu* assure 
le bien-être, une jeunesse heureuse, plus 
tard des travaux peu fatigants et bien rétri
bués, de longues vacances, en un mot la 
sécurité du lendemain et de leurs vieux 
jours. Monsieur l 'auditeur se donne com
me le représentant du peuple tout entier. 0 
illusion! il n'est ici que le représentant de la 
patrie capitaliste. Nous, les prolétaires, les 
ouvriers, les travailleurs, les producteurs, 
nous formons une autre classe. Nous ne 
pouvons donc endosser l'uniforme de soldat 
pour tirer contre nous-mêmes, sons vos ex
citations patriotiques. Ce serait remplir un 
rôle de policier, de gendarme, de mouchard, 
de « chien de garde du capital », au béné
fice des gouvernants et des capitalistes, nos 
parasites, nos ennemis irréductibles. 

< Je me rappelle encore des scènes de 
sauvagerie commises en 1902, par l'armée 
suisse, contre les grévistes, sur les Ponts de 
l'Ile et à la Jonction» Des guides, véritables 
cosaques, chargeaient les femmes, les en
fants, les vieillards. Je me rappelle de tou
tes les expulsions et de toutes les condam
nations qui ont frappé la classe ouvrière. Et 
vous pensez que ceux d'entre nos camara
des qui ont vu et compris cela se rendront 
à vos appels, à vos ordres de marche? 

« Il me semble que le plus beau jour delà 
vie d'un homme est le jour où il acquiert 
la volonté de se soustraire au rôle de sol
dat. C'est du moins l'effet que j 'en ai éprou
vé — avec quelle satisfaction morale! — 
le jour où j 'ai rendu à nos maîtres cet atti
rail grotesque appelé uniforme. Ce jour-
là, j 'a i cessé d'être votre complice, mes
sieurs les accusateurs, j 'ai cessé de défen
dre une cause qui n'était pas la mienne. 
Et je sais que mes frères de travail sont 
avec moi. » 

L'auditeur Maunoir — qui semble n'avoir 
rien compris — mince d'intelligence! — à 
la déclaration de Métrailler, s'efforce d'éta
blir que parmi les bourgeois il y a aussi des 
travailleurs, tel l'ingénieur Favre, qui com
mença par être porte-mortier et finit par 
percer le Gothard. Bel exemple d'arrivisme 
cynique et féroce, aurait pu ajouter le per
roquet palriotard nommé Maunoir. Mais 
ne discutons pas avec cet être qui a pour 

fonction d émarger à tous les budgets de 
1 Etat, et qui défena évidemment sa vache 
a lait, la patrie, contre les affreux antipa
triotes que nous sommes. Il est trop inté
ressé vraiment au maintien de l'ordre qui 
le fait vivre. C'est un sans-scrupule cons
cient, comme disait l 'autre. C'est un tenan
cier de la boutique « Etat ». 

Après le Maunoir, c'est Avennier qui 
ajoute quelques mots comme défenseur du 
réfractaire. Il n'a pas de peine à confondre 
1 auditeur, en montrant tout l'antagonisme 
qui existe entre les deux classes, des capita
listes et des producteurs, toute la diver
gence des intérêts qui en découlent Des 
bourgeois, au reste, tels que le philosophe 
chrétien Charles Secretan, le reconnaissent: 

<: Lorsqu'au-dessous d'une minorité pri
vilégiée il existe une majorité souffrante, la 
minorité qui fait les lois est obligée d'orga
niser le pouvoir de contrainte..., de manière 
à pouvoir maîtriser les masses. Cette orga
nisation, c'est l 'armée, dont la discipline 
rigoureuse permet aux privilégiés de conte
nir le prolétaire par le prolétaire. » 

.Yoilà qui est bien dit, poursuit Aven
nier, nettement, clairement, sans ambage. 
L'armée perpétue la misère. L'armée con
siste, pour les ouvriers, à soutenir et à 
conserver les riches, les exploiteurs, dans 
leur opulence et leurs privilèges. On ne sau
rait faire un grief à ces ouvriers de se lever 
contre une telle situation, de se révolter, 
de devenir des réfractaires. Et si on veut 
les bâillonner, c'est égal. L'antimilitarisme 
poursuivra sa route, malgré tout. Nous le 
savons. B. T. 

LA CROISADE 
Sus aux syndicats révolutionnaires! Sus 

aux anarchistes! qui sont censés inspirer 
leur action. Non seulement les gouvernants 
se livrent à une réaction féroce, mais ils 
se trouvent encore encouragés dans cette 
voie par beaucoup de socialistes légalitai-
res plus francs dans leur canaillerie que 
certains autres qui se frottent les mains 
dans la coulisse en voyant leurs « pires 
ennemis» combattus et peut-être affaiblis. 

Cette partie liée avec les gouvernants 
n'empêchera pas nos braves socialistes de 
déclarer que « les anarchistes font le jeu 
de la réaction », tout en recevant les coups. 
C'est là un de leurs clichés favoris, peut-
être, pai-mi tant d'autres, celui dont ils 
usent le plus fréquemment eL avec le plus 
d'insistance. 

En attendant, quand ils ne participent pas 
à l 'œuvre de réaction d'une façon délibé
rée, comme à Vevey, où certains éléments 
socialistes s'unissent aux prétendus libé-, 
raux et aux conservateurs avoués contre 
la classe ouvrière, ils laissent parfaitement 
s'accomplir les dénis de justice, les mieux 
caractérisés, ils demeurent indifférents aux 
persécutions les plus sauvages de la bour
geoisie apeurée contre les travailleurs cou
pables d'avoir résisté au patronat en toute 
légalité. 

Le conseil donné au Peuple suisse par 
quelque vieux spécimen de la jaunisse d'an
tan de ne pas intervenir, même si la réac
tion frappe illégalement les anarchistes, est 
en train de devenir le mot d'ordre géné
ral, étendu à toutes les infamies dont les 
ouvriers sont victimes, à toutes les repré
sailles patronales et gouvernemenlales. Les 
conseils de la lâcheté ont toujours la chance 
d'être écoutés car ils correspondent à un 
sentiment intime de couardise qui se sent 
d'autant plus à l'aise qu'il n'est plus isolé. 

Parmi les organes de la croisade, il n'est 
pas rare de trouver des journaux ouvriers. 
Ainsi la Solidarité horlogère ne se gêne 
nullement pour prêcher la guerre sainte 
contre les anarchistes et contre ceux des 
syndiqués qui refusent de s'incliner devant 
un credo que Biétry,-le roi des jaunes, ne dé
savouerait pas. II est vrai de dire, et nous 
nous hâtons de le faire afin qu'il n'y ait 
pas confusion entre lui et ses lecteurs, que 
le rédacteur du dit journal n'est autre que 
le sieur Hof, un écuineur de la pire espèce 
dont le cumul de monstrueuses fonctions 
payées lui fait naïvement croire à une sorte 
de pontificat. 

Dans son encyclique du 14 septembre, 
sous le titre : le Secrétariat ouvrier suisse, ce 
monsieur nous 'offre un nouvel échantillon 
de sa mauvaise foi devenue proverbiale; 
mais cela est si bêlement dit, si stupidement 
pensé, (pie nous avons quelque honte à 
nous y arrêter. Il le faut, cependant, cal
si de tels hommes sont parvenus pendant 
des années à accaparer les colonnes d'un 
journal ouvrier, contre le vœu de nom
breux lecteurs, cela tient au fait qu'il y 
a encore trop, beaucoup trop de passivité 
dans la classe ouvrière et que les pires 
sots, lorsqu'ils ont de l'audace, arrivent 
facilement à en imposer à la masse. 

L'article débute ainsi: 
Nous avons dit, dans le dernier numéro, que les 

délégués des syndicats professionnels insistèrent 
surtout (il s'agit de la réunion du Ie1'septembre, 
à Zurich, du Comité central de la Fédération ouvrière 
suisse, lied.) sur la nécessité d'avoir un homme in
dépendant clans la région horlogère, qui ait à com
battre les idées anarchistes ou confusionistes et de 
favoriser la pratique de la tactique des fédérations 
allemandes, lactique qui consiste à régulariser les 
conditions de travail et de salaire par négociations 
et par des conventions collectives, et de combattre 

les idées irréfléchies comme la grève générale, etc. 
C'est ce qu'on fait depuis de longues années. 

C'est une revanche que prend le sieur 
Hof, sur sa défaite de l'assemblée de la 
Fédération internationale des ouvriers 
monteurs de boîtes et faiseurs de pendants, 
qui eut heu le 26 mai au Locle, où il fut 
secoué d'importance. Toute la suite de l'ar
ticle est une sorte de plaidoyer prò domo. 
On lui avait reproché d exercer une censure 
mesquine sur tous les articles dont les 
idées combattaient son intransigeance bor
née, il répond en contestant la liberté à 
ceux qiii ne s'inclinent point devant sa 
haute sagesse: 

La maison est à moi, c'est à vous d'en sortir. 
Ecoutez cela : 

Toute doctrine choisit ses moyens propres pour 
réaliser le programme qui est à sa base. Les moyens 
du socialisme sont l'organisat;on, l'éducation, l'ins
truction et le bulletin de vote ; les moyens de l'anar-
chisme sont la confusion, tous les moyens de la dés
organisation et chez une partie de ses adeptes la 
violence et la révolte. Les institutions de solidarité 
favorisant l'existence sont combattues par l'anar
chisme. "• 

Or, le mouvement syndicale se base sur l'organi
sation, la démocratie et le socialisme : à rencontre 
de l'anarchisme. le mouvement syndical répudie l'in
dividualisme et lui oppose le collectivisme. 

Nous pourrions facilement prouver que 
de tous les moyens du socialisme indiqués 
par le sieur Hof, le bulletin de vote seul 
a été employé et préconisé, et que nous 
attendons encore l 'œuvre d'éducation et 
d'instruction du socialisme, dans le pays 
du moins. Nous pourrions répéter aussi 
que la conception anarchiste de l'organisa
tion ouvrière, que Hof nous dénie, n'est 
pas un embrigadement de l'individu dont 
l'initiative unique, à l'exclusion de toute 
autre, consiste à payer des cotisations pour 
entretenir les parasites du fonctionnarisme 
ouvrier, mais une collaboration, suivant les 
forces de chacun, de tous les éléments cons
tituant le syndicat. Mais à quoi bon, je 
vous prie, redresser les mensonges inté
ressés d'un homme de mauvaise foi? 

Dans la discussion du Comité central, 
il a été dit que les fédérations de métiers 
devaient créer elles-mêmes des secrétariats 
ouvriers payés sur les fonds de ces fédé
rations, c'est-à-dire que la subvention fédé
rale devrait servir au secrétariat ouvrier 
suisse et à ses emploj'és seulement. Comme 
la demande d'augmentation de la subven
tion fédérale de fr. 5000 a été repoussée, 
il est très probable que le secrétaire ou
vrier de Bienne, récemment nommé pour 
combattre l 'anarchisme, sera d'éphémère 
durée, car le secrétaire Greulich a besoin 
d'un adjoint pour Zurich, le siège central 
du secrétariat ouvrier suisse. 

Après la constatation de cette possibi
lité prévue par le rédacteur de la Solidarité 
horlogère, il dresse le bilan des secrétaires 
ouvriers fonctionnant en Suisse et il arrive 
au chiffre fantastique de 48 secrétaires (non 
compris les employés du secrétariat suisse) 
sans compter les secrétaires des syndicats 
chrétiens socialistes au nombre de six, si 
ce n'est plus. Et Hof d'ajouter mélancoli
quement: « En présence de ces chiffres 
il ne faut pas se demander pourquoi l'or
ganisation ouvrière est encore si faible dans 
la Suisse romande. » Il paraît donc que 
l'organisation ouvrière est la conséquence 
du fonctionnarisme ouvrier. Pas de secré
taires et pas de syndiqués! Nous avions 
toujours cru que la cohésion ouvrière ré
sultait des besoins d'enlenle entre ouvriers 
pour résister au patronat. Il n'en est rien. 
Des fonctionnaires grassement payés et ce 
serait tout s'il ne fallait pas des travail
leurs pour payer des cotisations et alimen
ter la caisse. L'éducation et l'instruction 
dont parle l 'écumeur Hof consiste essen
tiellement à faire suer des cotisations à 
l'ouvrier. C'est là l'esprit de sacrifice doni 
parlent tous les néo-exploiteurs de la classe 
ouvrière, du haut en bas de l'échelle socia
liste. 

Il parait — c'est l'ex-ouvrier Hof qui nous 
l 'apprend — que malgré les « moyens du 
socialisme » l'union est très précaire au 
sein de la Fédération ouvrière suisse.^ « La 
fraction extrême socialiste et les chrétiens 
sociaux » font mauvais ménage. Puis, ajou
tez à cela — horreur! — qu'un délégué 
des chemineaux aurait « exprimé l'idée de 
s'émanciper de la subvention fédérale, afin 
d'être plus libre ». Et Hof, très affecté, 
de s'écrier: « Ce sont là des indices qui mon
trent que l'air n'est pas pur ». 

Ainsi donc, la pureté de l'atmosphère 
socialiste est complète lorsque les ouvriers 
sont pendus aux basques de conseillers 
fédéraux pour en obtenir de nouveaux 
subsides. Mais qu'ils veuillent renoncer à 
cctle subvention déprimante et l'air devient 
impur. C'est ainsi que se pratique la lutte 
de classe dans le monde socialiste et c'est 
sans doute aussi un. die ces moyens d'édu
cation dont parle le sieur Hof. 

L'on comprend dès lors combien doit 
être gênanle pour de pareils hommes l'in
troduction des anarchistes dans les syndi
cats. Aussi, profitant de la croisade gouver
nementale, tous les parasites de la classe 
ouvrière s'empressent-ils de faire chorus 
et de demander à cor et à cri que les orga
nisations ouvrières soient expurgées de ces 
hôtes troublants. 

Malheureusement pour eux, les travail
leurs commencent à mieux comprendre 
leurs véritables intérêts et à regarder aux 
poches ces prétendus sauveurs « scientifi
ques ». Il en était temps, vraiment. 

G. 

e t X̂ t 
Syndicalisme jaune. 

Un camarade bijoutier, forcé de quitter 
la Chaux-de-Fonds à la suite de persécu
tions policières, se rendit à Besançon, où 
il fut embauché par M. Coulon. Il était 
syndiqué depuis quelque temps et en règle 
dans le paiement de ses cotisations. Mais 
trois jours après, le dit patron le fil appeler 
pour lui communiquer qu'il se voyait forcé 
par le syndicat local de le congédier immé
diatement; il se déclara, d'ailleurs, prêt à 
le reprendre, s'il en obtenait la permission. 

Notre camarade se rendit alors à la 
Bourse du travail, où la Commission lui 
expliqua qu'il avait été empêché de tra
vailler, parce que le patron n'en avait pas 
fait la demande régulière par écrit. Il insista 
alors pour obtenir 1' • autorisation » néces
saire, mais elle lui fut refusée. Forcé de 
partir et à court d'argent, il demanda enfin 
un secours de voyage, mais la Commission, 
convoquée de nouveau, décida de ne rien 
lui accorder, parce qu'il était venu à Be
sançon d'une manière tout à fait irregu-
lière. 

Et voilà le syndicalisme du contrat col
lectif pour une enlente toujours plus élroite 
avec les patrons et un asservissement tou
jours plus grand des ouvriers! Nous som
mes ainsi ramenés .peu à peu à la corpo
ration du moyen âge qui, comme on le 
sait, groupait les maîtres et les ouvriers, à 
l'avantage exclusif des premiers. Faudra-
l-il bientôt instituer un nouveau compa
gnonnage contre ce syndicalisme jaune, ins
titué pour la paix sociale, plutôt que poni
la lutte de classe? 

Epilogue de Courriéres. 
L'épouvantable crime de Courriéres est 

encore présent à la mémoire de tous, (irâce 
à l'incurie et à la rapacité d'une bande hi
deuse d'exploiteurs, des centaines de mi
neurs avaient péri affreusement. Les ingé
nieurs, après le désastre, sans s'inquiéter 
nullement des ouvriers, avaient surtout 
voulu sauver la mine, et de nouveaux as
sassinats avaient été ainsi accomplis, com
me les rescapés ont pu le témoigner. 

Grand bruit à la Chambre eL ailleurs. 
Les responsabilités seraient établies, décla
rèrent les ministres, et pour aider à la ma
gistrature, une commission d'enquête par
lementaire fut même nommée. Juges et dé
putés travaillèrent ferme. Et après dix-huit 
mois, voici les résultats: Le juge d'Arras 
a rendu un non-lieu en faveur des assas
sins de Courriéres; la Chambre des mises 
en accusation de la Cour de cassation à 
Paris vient d'en faire de même. Quant à la 
Commission d'enquête parlementaire, il y 
a longtemps qu'on n'en parle plus. 

Si le moindre coup avait été porté à un 
bandit de la finance ou de l'industrie, ou 
si le plus petit dommage avait élé causé à 
la sacro-sainte propriété, il y a longtemps 
que les condamnations d'ouvriers seraient 
prononcées. Combien de crimes faudra-t-il 
encore avant qvie le peuple se révolte contre 
les capitalistes et les dirigeants? 

Passanante, Acciarito e Bresci. 
Passananle, l'auteur du premier allentai, 

en 1878, contre le roi Humbert, esl encore 
vivant! Après avoir passé plus de vingt 
années, dans l'ergastolo, devenu aveugle et 
fou, il a dû être transféré dans un asile où 
il agonise dans les plus terribles souffran
ces! On frémit en songeant aux tortures 
subies par cet homme pendant vingt-neuf 
ans ! 

Acciarito, l 'auteur du deuxième attentat, 
est devenu fou à son tour. La reine Mar
guerite, la piissimo regina, avec la com
plicité des garde-chiourme et des fonction
naires, l'a conduit à la folie aussi. On lui 
fit croire que sa compagne était devenue 
mère, quel le le trahissait, en surexcitant 
chez lui toutes les passions. La libération 
lui fut ensuite promise, s'il dénonçait ses 
complices. Acciarito nomma alors des ca
marades, dont un procès retentissant dé
montra l'innocence. Le scandale fui tel (pie 
les autorités furent obligées de poursuivre 
le directeur de la prison et ses compères. Le 
procès a commencé lundi dernier 30 sep
tembre. Nul doute qu'il se terminera par 
un acquittement, mais l'infamie de la dy
nastie savoyarde sera prouvée une fois de 
plus. 

Bresci, enfin, est mort assassiné dans sa 
cellule. Le roi Victor-Emmanuel III a dit: 
« C'est le mieux qui pouvait lui arriver! > 
Il faisait sans doute allusion à Passananle 
et Acciarito. Mais quels monstres que ces 
couronnés ! 

Mercredi 9 et Jeudi 10 Octobre, à la Salle 
Handwerck, Conférences Libertad, organisées 
par le Groupe Germinal. 

Le prochain numéro paraî
t r a le Samedi 19 Octobre. 
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