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Organisation de l'Internationale 
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. . . . les masses, c'est la force, c'est au 
moins l'élément essentiel de toute force; 
que leur inanquetil donc pour renverser 
un ordre de choses qu'elles détestent? Il 
leur manque deux choses: l'organisation 
et la science, les deux choses précisément 
qui constituent aujourd'hui et qui ont tou
jours constitué la puissance de tous les 
gouvernements. 

Donc l'organisation, d'abord, qui d'ail
leurs ne peuL s'établir sans le concours de 
la science. Grâce à l'organisation militaire, 

' un bataillon, mille hommes armés peu
vent tenir en respect et tiennent effective
ment en respect un million de peuple aussi 
armé, mais désorganisé. Grâce à l'organisa
tion bureaucratique, l'Etat, avec quelques 
centaines de mille employés, enchaîne des 
pays immenses. Donc pour créer une force 
populaire capable d'écraser la force mili
taire et civile de l'Etat, il faut organiser le 
prolétariat. 

C'est ce que fait précisément l'Associa
tion internationale des Travailleurs, et le 
jour où elle aura reçu et organisé dans son 
sein, la moitié, le tiers, le quart ou seule
ment la dixième partie du prolétariat de 
l 'Europe, l'Etat, les Etats auront cessé 
d'exister. L'organisation de l'Internatio
nale ayant pour but, non la création 
d'Etats ou de despotismes nouveaux, mais 
la destruction radicale de toutes les domi
nations particulières, doit avoir un carac
tère essentiellement différent de l'organi
sation des Etats. Autant cette dernière est 
autoritaire, artificielle et violente, étran
gère et hostile aux développements natu
rels des intérêts et des instincts populaires; 
autant l'organisation de l 'Internationale 
doit être libre, naturelle et conforme en 
tous points à ces intérêts et à ces instincts. 
Mais quelle est l'organisation naturelle des 
masses? C'est celle qui est fondée sur les 
déterminations différentes de leur vie réel
le, quotidienne, par les différentes espèces 
<de travail, c'est l'organisation par corps 
de métiers. Du moment que toutes les in
dustries seront représentées dans l'Inter
nationale, y compris les différentes exploi
tations de la terre, son organisation, l'orga
nisation des masses populaires sera achevée. 

On pourrait nous objecter que celte ma
nière d'organiser l'influence de l 'Interna
tionale sur les masses populaires semble 
vouloir établir, sur les ruines des ancien
nes autorités et des gouvernements exis
tants, un système d'autorité et un gouver
nement nouveaux. Mais ce serait là une 
profonde erreur. L'action organisée de l'In
ternationale sur les masses se distinguera 
toujours de tous les gouvernements et de 
l'action de tous les Etats, par cette pro
priété essentielle de n'être que l'action na
turelle, non officielle, d'une simple opi
nion, en dehors de toute autorité. Il y a 
entre la puissance de l 'Etal et celle de 
l 'Internationale la même différence qui 
existe entre l'action officielle de l'Etat et 
l'action naturelle d'un club. L'Internatio
nale n'a et n'aura jamais qu'une grande 
puissance d'opinion et ne sera jamais que 
l'organisation de l'action naturelle des in
dividus sur les masses, tandis que l'Etat 
et toutes les institutions de l 'Etat: l'Eglise, 
l'université, l e forum juridique, la bureau
cratie, le4s finances, la police et l 'armée, 
sans négliger sans doute de corrompre au
tant qu'elles le peuvent l'opinion et la vo
lonté des sujets de l'Etat, en dehors même 
de cette opinion et de cette volonté, et le 
plus souvent contre elles, réclament leur 
obéissance passive, sans doute dans lame
sure, toujours très élastique, reconnue et 
déterminée par les lois. 

L'Etat, c'est l'autorité, la domination et 
la puissance organisées des classes possé
dantes et soidisant éclairées sur les mas
ses. L'Etat ne voulant jamais et ne pouvant 
jamais vouloir que l'asservissement des 
masses, fait appel à leur soumission. L'In
ternationale, ne voulant autre chose que 
leur complète liberté, fait appel à leur ré
volte. Mais afin de rendre cette ré
volte puissante à son tour et capable de 
renverser la domination de l'Etat et des 
•classes privilégiées uniquement représen
tées par l'Etat, l 'Internationale doit s'orga
niser. Pour atteindre ce but, elle emploie 
seulement deux moyens qui, alors même 
qu'ils ne seraient point toujours légaux — 
la légalité n'étant la plupart du temps, dans 
lotis les pays, autre chose que la consécra

tion juridique du privilège, c'estàdire de 
l'injustice — sont, au point de vue du droit 
humain, aussi légitimes l'un que l 'autre. 
Ces deux moyens, nous l'avons dit, c'est! 
d'abord la propagande de ses idées, et en
suite l'organisation de l'action naturelle 
de ses membres sur les masses. 

A quiconque prétendrait qu'une action 
ainsi organisée est encore un attentat à la 
liberté des masses, une tentative de créer 
une nouvelle puissance autoritaire, nous 
répondrons qu il n'est ou bien qu'un so
phiste ou un sot. Tant pis pour ceux qui 
ignorent la loi naturelle et sociale de la 
solidarité humaine, au point de s'imaginer 
que l 'indépendance mutuelle absolue des 
individus et des masses soit une chose pos
sible, ou même désirable. La désirer, c'est 
vouloir l 'anéantissement même de la so
ciété, car toute la vie sociale n'est autre 
chose que cette dépendance, mutuelle in
cessante des individus et des masses. Tout 
individu, même le plus intelligent, le plus 
fort, et surtout les intelligents et les forls, 
en sont à chaque instant de leur vie à la 
fois les producteurs et les produits. La li
berté 'même de chaque individu est la ré
sultante toujours de nouveau reproduite 
de cette masse d'influences matérielles, in
tellectuelles et morales que tous les indi
vidus qui l 'entourent, que la société au mi
lieu de laquelle il naît, se développe et 
meurt, exerce sur lui. Vouloir échapper à 
cette influence, au nom d'une liberté trans
cendante, divine, absolument égoïste et se 
suffisant à ellemême, c'est la tendance au 
nonêtre; vouloir renoncer à toute action 
sociale, à l'expression même de sa pensée 
et de ses sentiments, c'est encore aboutir 
au nonê t re : cette indépendance tant prô
née p a r l e s idéalistes et les métaphysiciens, 
et la liberté individuelle conçue dans ce 
sens — c'est donc le néant. 

Dans la nature comme dans la société 
humaine, qui n'est autre chose que cette 
même nature, tout ce qui vit ne vit qu'à 
cette condition suprême d'intervenir de la 
manière la plus positive, et aussi puissam
ment que le comporle sa nature, dans la 
vie d'autrui. L'abolition de celte influence 
mutuelle serait donc la mort. Et quand 
nous revendiquons la liberté des masses, 
nous ne prétendons nullement abolir au
cune des influences naturelles ni d'aucun 
individu, ni d'aucun groupe d'individus qui 
exercent leur action sur elles; ce que nous 
voulons, c'est l'abolition des influences ar
tificielles, privilégiées, légales, officielles. 
Si l'Eglise et l'Etat pouvaient être des ins
institutions .privées, nous en serions les 
adversaires, sans doute, mais nous ne pro
testerions pas contre leur droit d'exister. 
Mais nous prolestons contre eux, parce que 
tout en étant, sans doute, des institutions 
privées dans ce sens qu'elles n'existent que 
pour l'intérêt particulier des classes privi
légiées, elles ne s'en servent pas moins de 
la force collective des masses organisées 
dans ce but, pour s'imposer autoritaire
ment, officiellement, violemment aux mas
ses. Si l 'Internationale pouvait s'organiser 
en Etat, nous en deviendrions, nous, ses 
partisans convaincus et passionnés, les en
nemis les plus acharnés. 

Mais c'est que précisément elle ne peut 
pas s'organiser en Etat ; elle ne le peut pas 
d'abord, parce que, comme son nom 1 in
dique assez, elle abolit toutes les frontiè
re s ; et il n'est point d'Etat sans frontières, 
la réalisation de l'Etat universel, rêvé par 
les peuples conquérants et par les plus 
grands despotes du monde, s'étanl histori
quement démontrée impossible. Qui dit 
Etat, dit donc nécessairement plusieurs 
Etals, oppresseurs el exploiteurs au de
hors, — dit négation de l 'humanité. L'Etat 
universel, ou bien l'Etal populaire dont 
parlent les communistes allemands, ne peut 
donc signifier qu'une chose: «l'abolition 
de l 'Etat ». 

L'Association internationale des Travail
leurs n'aurait point de sens si elle ne ten
dait pas invinciblement à l'abolition de 
l'Etat. Elle n'organise les masses populai
laires qu'en vue de cette destruction. Et 
comment les organisetelle? Non, du haut 
en bas, en imposant à la diversité sociale 
produite par les diversités du travail dans 
les masses, ou en imposant à la vie natu
relle des masses, une unité el un ordre fac
tice, comme le font les Etats ; mais du bas 
en haut, au contraire, en prenant pour 
point de départ l'existence sociale des mas
ses, leurs aspirations réelles, et en les pro
voquant, en les aidant à se grouper, à 

l 'harmoniser et à s'équilibrer conformé
ment à cette diversité naturelle d'occupa
Kons et de situations. 
^ Mais pour que l 'Internationale, ainsi or

ganisée de bas en haut, devienne une force 
Iféelle, mie puissance sérieuse,, il faut que 
^jtiague membre dans chaque 'section soit 
beaucoup mieux pénétré des principes de 
l 'Internationale qu'il ne l'est aujourd'hui. 
Ce n'est qu'à cette condition que dans les 
temps de paix et de calme il pourra rem
plir efficacement la mission de propaga
teur et d'apôtre, et dans les temps de lut
tes celle d'un vrai révolutionnaire. 

Mais, diralon, tous les ouvriers, alors 
même qu'ils sont des membres de l'Inter
nationale, ne peuvent pas devenir des sa
vants; et ne suffitil pas qu'au sein de cette 
Association., il se trouve un groupe d'hom
mes qui possèdent, aussi complètement que 
cela se peut de nos jours, la science, la 
philosophie et la politique du socialisme, 
pour que la majorité, le peuple de l'Inter
nationale, en obéissant avec foi à leur di
rection et à leur « commandement frater
nel » (style de M. Gambetla, le Jacobin
dictateur par excellence), ne puisse pas 
dévier de la voie qui doit le conduire à 
l 'émancipation définitive du prolétariat? 

Voilà un raisonnement que nous avons 
assez souvent entendu, non ouvertement 
émettre, — on, n'est pas assez courageux 
pour cela, — mais développer sous main, 
avec toutes sortes de réticences plus ou 
moins habiles et de compliments démago
giques adressés à la suprême sagesse et 
à l 'omnipotence du peuple souverain, par 
le parti autoritaire dans l 'Internationale. 
Nous l'avons toujours passionnément com
battu, parce que nous sommes convaincus 
que du moment que l'Association Interna
tionale se partagerait en deux groupes: 
l'un comprenant l 'immense majorité et 
composé de membres qui n'auraient pour 
toute science qu'une foi aveugle dans la 
sagesse théorique et pratique de leurs 
chefs, et l 'autre composé seulement de 
quelques dizaines d'individusdirecteurs, — 
celte institution qui doit émanciper l'Hu
manité, se transformerait ellemême en une 
sorte d'« Elat oligarchique », le pire de tous 
les Etats ; et qui plus est. que cette mino
rité clairvoyante, savante et habile qui as
sumerait, avec toutes les responsabilités, 
tous les droits d'un gouvernement d'au
tant plus absolu, que son despotisme se 
cache soigneusement sous les apparences 
d'un respect obséquieux pour la volonté 
et pour les résolutions du peuple souve
rain, résolutions toujours inspirées par lui
même à celle soidisant volonté populaire; 
— que celte minorité, disonsnous, obéis
sant aux nécessités et aux conditions de sa 
position privilégiée et subissant le sort de 
tous les gouvernements, deviendrait bien
tôt et de plus en plus despotique, malfai
sante et réactionnaire. 

L'Association Internationale ne pourra 
devenir un instrument d'émancipation 
pour l 'humanité, que lorsqu'elle sera d'a
bord émancipée ellemême, et elle ne le 
sera que lorsque, cessant d'être divisée en 
deux groupes: la majorité des instruments 
aveugles el la minorité des machinistes 
savants, elle aura fail pénétrer dans la 
conscience réfléchie de chacun de ses 
membres la science, la philosophie et la 
politique du socialisme. 

, Michel BAKOUNINE. 

GUILLAUME TELL 
)Suite et fui) 

Naturellement, je me suis incliné. Mais 
ce qu'on en a ri ensuite... chez soi; ce 
qu'on s'est moqué de son chapeau et de sa 
perche! 

— Quel fourire chez nous ! 
— Et chez nous, quelle pinte de bon 

sang! 
— Moi, j 'a i salué, tout simplement! 
— J 'en ai fait de même, Dieu merci! 

La grande affaire que voilà! Mon chapeau 
n'est pas vissé sur ma lète; donc, je puis 
bien I'ôter sans inconvénient Estce qu'il 
s'ensuit que nous manquions de courage? 
Cela prouvctil une valeur morale infé
rieure à celle de Guillaume Tell? Et pour
quoi, s'il vous plaît? A cause d'une révé
rence faite à un chapeau? Estce que je 
suis un lâche, moi? Et toi, JeanPierre; et 
toi, HenriLouis; et toi, CharlesPaul? Som
mesnous tous des vauriens, et n'y atil 
plus qu 'un seul honnête homme au monde, 
ce Guillaume Tell? 

Alors, tous ceux qui avaient salué le 
chapeau se trouvaient de plus en plus of
fensés par l'acte de Tell. 

— Ce n'est pas tant Gessler qu'il a,humi
lié, mais bien nousmêmes, ses propres 
concitoyens ! 

— Ab ! il veut avoir le monopole du cou
rage dans le pays! 

— L'orgueilleux! 
— Le rustre présomptueux! 
Les juristes s'en mêlèrent. 
— Remarquez bien, Messieurs, disait l 'un 

d'eux, qu'il s'agissait d'une loi! Vous com
prenez bien, une loi ! Une loi ordonnée par 
le pouvoir légal. On peut bien s'enthousias
mer pour la liberté! Tous, nous nous en
thousiasmons pour la liberté! Mais, si une 
loi existe, une loi, il faut avant tout la res
pecter! 

— Evidemment! 
— Un homme libre, vraiment libre, res

pecte toujours la loi ! 
— C'est évident! 
— Et celui qui ne la respecte pas, j 'ose v 

le dire hautement, est un ennemi de la so
ciété, de l'Etat, un ennemi du peuple, de 
l 'ordre, de la liberté. Oui, je le répète, 
c'est un ennemi de la liberté, de cette 
liberté pour laquelle nous nous enthousias
mons, c'est un criminel, un traître! 

— Mieux que cela... un... 
Quelques bourgeois, de sens pratique, 

essayaient bien d'endiguer le flot de l'in
dignation générale. 

— N'oublions pas, disaientils, les con
séquences de son acte! L'indépendance de 
la Suisse en est r é su l t ée . . . . c'est pourtant 
bien à considérer. 

Mais d'autres bourgeois, de sens encore 
plus pratique, répliquaient: 

— Oui, oui, cela a heureusement bien 
fini. Nous avons remporté la victoire, c'est 
vrai ; mais si les choses avaient mal tour
né? Avouez que c'était risquer d'exposer 
à la vengeance de l 'empereur tout un pays, 
tout un peuple, pour une niaiserie et un 
amourpropre blessé! * 

Et tout le monde fut d'accord. 
— La façon d'agir de Guillaume Tell 

fut avant tout antipatriotique, antinatio
nale! Ce n'est pas là les actes d'un vrai 
Suisse. Un vrai patriote reste modeste, il 
obéit aux lois, il respecte les autorités. L'ac
tion de Tell est incompréhensible pour 
nous qui sommes de vrais Suisses ; elle le 
met en dehors de notre esprit national. Il 
devient de ce fait un étranger parmi nous, 
car nous ne pouvons le comprendre. Il 
cesse d'être Suisse, ou il devient une fié' 
trissure pour notre peuple! 

Alors, quelqu'un dans la foule prononça 
le mot de provocation. 

— Oui, oui, c'est cela, voilà, c'est un 
provocateur! II était probablement au ser
vice secret de Gessler! Il louchait sûrement 
la forte somme. Comment expliquer autre
ment que Gessler ne le fit pas pendre sur
lechamp, comme il l 'aurait fait avec tout 
autre? Ah! ah! Comme toute cette comé
die de la pomme s'explique maintenant! 

— Et sa fuite? 
— Cette fuite n'étaitelle pas louche? 
— Allons, Messieurs, vautil la peine de 

s'occuper d'un individu aussi peu intéres
sant 

— D'un aventurier! Je dis d'un aventu
rier, car rien ne lui est sacré, à cet hom
me, ni le sort de sa patrie, ni la tête de son 
enfant ! 

Des bourgeois qui n'avaient jamais tenu 
une arbalète et qui auraient eu peur d'une 
flèche, même dans son carquois, s'écriaient 
sur le ton de la plus profonde conviction: 

— Votre Guillaume Tell n'est qu'un lâ
che, vous entendez, un lâche! 

Et ils le prouvaient par un raisonnement 
des plus serrés. 

— Vous voulez tuer Gessler, mon brave, 
c'est t rès bien! Mais alors, combattez hom
me à homme, corps à corps. Voilà comme 
nous le comprenons: l'arbalète dans la 
main, la flèche dans l 'autre. Je tends la 
corde, je presse la délenle, la flèche perce 
son front, juste entre les deux yeux. Voilà 
comment je comprends le combat, ouver
tement, bravement, les yeux dans les yeux. 
Mais se cacher, s'embusquer et tirer dans 
l'ombre... fi, fi... Fautil être assez peureux 
pour agir de la sorte. 

— Et idiot tout à la fois! Pensez au fa
meux coup qui a percé la pomme! 

— Bien sûr qu'il aura choisi la plus 
grosse. 

— Et si tu gardes mie flèche pour Gess
ler, ne vas pas le dire, nigaud ; taistoi donc! 

■ 
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Pourquoi l'avouer, je vous le demande? 
Ah ! poseur ! ah ! comédien sans vergogne ! Il 
n'y a que les lâches pour toujours avouer! 

— Quelle fanfaronnade! 
Finalement, les bourgeois qui détenaient 

les hautes, charges dans les différents can
tons déclarèrent que c'était un outrage aux 
bonnes mœurs que de parler de Guillau
me Tell. 

— Qu'atil fait? Il a tué Gessler. Un 
homicide est un homicide: acclamer Guil
laume Tell, c'est faire l'apologie d'un cri
me, tout simplement. 
. Les dames trouvaient que c'était man

quer de tact que de prononcer son nom 
en bonne compagnie. 

— Pardon, Monsieur, mais n'alil pas 
été en prison, cet homme? 

— Oui, Madame. 
— Et il s'en échappa? 
— .Oui, Madame. 
— Alors, cet homme n'est qu'un vulgaire 

prisonnier évadé et rien de plus! Je vous 
prie de ne pas faire mention de tels indi
vidus dans mon salon. 

Les prêtres faisaient des sermons de plu
sieurs heures contre le mécréant. 

— Quel père, s'écriaient, ces amateurs 
du célibat, quel père oserait mettre en 
danger la vie de son enfant pour sauver 
la sienne? 

Et les gens pieux de murmurer : 
— Non, aucun père n'oserait commet

tre un tel sacrilège. 
— S'il y a parmi vous un tel monstre, 

qu'il s'avance, afin que tout le monde 
puisse le reconnaître. 

Mais personne ne s'avançait 
— Estce qu'un seul père, parmi vous, 

hésiterait un instant à sacrifier sa vie ter
restre pour la vie de son enfant! 

Et il n'y en avait pas un seul. Tous 
étaient prêts à mourir, le cas échéant, pour 
conserver leur progéniture. 

— Comment peuton parler de sa gloire; 
comment oseton le porter en triomphe, 
le couronner d'edelweiss, ce père cruel, ce 
monstre sans cœur et sans âme, cette brute 
sans entrailles, qui décocha une flèche sur 
la tête de son enfant? 

Les femmes sanglotaient; les hommes 
retenaient avec peine leur indignation. Et, 
après le prêche, tout le monde quittait 
l'église en pensant très chrétiennement: 

« Quelle canaille que ce prétendu libé
rateur ! » 

Et Guillaume Tell, cet aventurier, ce père 
cruel, ce monstre vomi de. l'enfer, ce lâ
che, cet ennemi du peuple, cet antipatriote, 
se vit forcé de vivre en solitaire, dans la 
montagne, auprès des glaciers. 

Dans la vallée, on ne cessait de crier en 
montrant le poing : 

— Ose donc descendre, âme vile et lâche 
qui as couvert de honte notre Suisse bien 
aimée! » 

C'est en se cachant qu'il venait de temps 
à autre, à proximité de quelques habita
tions, vendre le gibier qui lui procurait 
quelques ressources. 

Vous savez qu'il était bon tireur. Il vé
cut de cette façon sans t rop souffrir, car il 
ne manquait jamais son coup. Quelques 
paysans fortunés lui achetaient sa chasse, 
le moins cher qu'ils pouvaient, jusqu'au 
moment où des citoyens bien pensants fi
rent courir le bruit qu'il vendait des chou
cas gelés pour des gelinottes. La médisance 
lui enleva de la sorte les dernières sym
pathies de ses concitoyens. 

Sa fin fut des plus tristes. Privé de son 
gagnepain, il se fit forain et voyageait 
d'une place à l 'autre avec un tir ambulant. 
L'enseigne portait son nom fameux désor
mais, pensant sans doute attirer la clien
tèle, mais il se trompait. Personne Cen
trait chez lui, craignant de paraître mala
droit devant un tireur aussi expert. 

Il ne survécut pas longtemps à ce dernier 
désastre. Le malheur, les contrariétés de 
tous les instants avaient miné sa santé. Un 
jour, il prit froid dans la montagne où il 
était retourné et ce fut la fin. 

Le curé du village le plus proche pro
nonça l'oraison funèbre: 

'■ C'était un mauvais père, un mauvais 
Suisse, un homme plein d'une morgue dé
testable, un révolté, un assassin et un pri
sonnier évadé — bref, un anarchiste. Mais 
ij est mort. Et en vrais chrétiens que nous 
sommes, nous lâcherons de lui pardonner 
le mal qu'il nous a fait et de l'oublier dé
sormais. » 

. . . . Voilà, mon cher monsieur, le récit 
véridique de la fin de Guillaume Tell. 

Nous» ne parlions plus. Le grand silence 
de la nuit pesait sur nous. La Jungfrau, 
pâle et blanche, se dessinait sur un ciel 
profond où scintillaient des myriades d'étoi
les. Nous nous quittâmes. Le brouillard 
descendait des cimes, et bientôt je fut en
touré. Je marchais dans la brume en pen
sant au sort étrange de ce lutteur pour la 
liberté. Naturellement, j 'a t trapai cette nuit
là un formidable rhume de cerveau. 

, . W . DOROCHEVITCH. 

DISTINGUONS 
Ce qu'il est convenu d'appeler « la tra

gédie de Lisbonne » a mis les journalistes 
dans l'obligation de changer leurs clichés 
favoris. Dès les premières dépêches, l'on 

pouvait prévoir que l 'hydre de l'anarchie 
ne (serait pas sortie et que la réunion d'une 
deuxième conférence à Rome ne serait pas 
demandée. La dictature de FrancoSchind
ler — il paraît qu'il est quelque peu Suisse 
par sa femme, ce qui n'est pas pour faire 
valoir l'éducation républicaine de nos com
patriotes — avait préparé par ses actes ty
ranniques l'explosion des partis évincés. 
Dès lors, nos journalistes ne pouvaient 
guère proposer chaque malin — ils l'eus
sent fait cependant avec plaisir — une croi
sade sans merci contre les anarchistes. 
Aussi peu de sensationnelles descriptions 
des meurtriers, — ils étaient bien mis, M 
point de ces excitations aux représailles, 
contre tous ceux qui auraient pu partager, 
théoriquement, les idées des régicides. 

Quelques prud'hommesques commentai
res sur l'inutilité du crime politique, puis
qu'il y a toujours dans la coulisse un nou
veau roi prêt à offrir sa tête à la couronne 
vacante, et ce fut tout. Mais dans le même 
numéro, à la même date, le télégraphe 
nous apprenait que les prisons rendaient 
à la liberté ceux que Franco  Schindler 
avait fait emprisonner pour la tiédeur de 
leur loyalisme, que les garanties constitu
tionnelles étaient rétablies, ce qui prouve 
surtout le peu de cas qu'en font les gou
vernants, que les journaux supprimés re
paraissaient. Il semble bien qu'au point de 
vue bourgeois, < la tragédie de Lisbonne » 
n'ait pas été sans quelques avantages. 

FrancoSchindler a pu faire fusiller les 
ouvriers en grève dans les rues de la ca
pitale, dans les bourgs, partout où l'éter
nel problème du pain s'est dressé comme 
une menace aux privilégiés, personne n'en 
a parlé, n'y a fait la plus courle des men
tions. Ce fut sans importance. Personne ne 
s'en est souvenu. 

Nous n'avons pas vu dans les journaux 
illustrés, élalés à tous les éventaires, ses san
glantes images destinées à frapper l'imagi
nation populaire. 

Rien de tout cela. Silence. 
Ce n'est pas pour la destruction du gou

vernement que les balles des régicides ont 
fait leur œuvre de mort, mais pour un 
changement de personne ou pour un ré
gime nouveau, républicain peutêtre, où les 
travailleurs en grève seront fusillés avec 
le même amour, la même sollicitude poul
ies intérêts de la classe nantie. 

Les gouvernants saluent les dépouilles 
mortelles, mais n'ont plus aux lèvres cctle 
haine débordante en injures contre les 
« fauves de l 'anarchie », les « tigres altérés 
de sang » et autres clichés d'imagination 
désordonnée. 

Le régicide? Pourquoi pas, si le principe 
gouvernemental n'est pas visé! 

Il n'y aura pas une seconde conférence 
de Rome, celte année. G. H. 

ANARCHISTE ET SYNDICALISME 
vi. 

Le syndicat a pour nous ce grand avan
tage de réaliser mieux que tout aulre grou
pement une division nelle entre exploités 
et exploiteurs, sans compter que le plus 
souvent il élimine aussi la nombreuse caté
gorie des intermédiaires, très remuants, à 
la vérité, mais dont la besogne ne nous dit 
rien qui vaille. A cet effet, bien entendu, il 
faut que les syndiqués sachent se passer de 
fonctionnaires et que le syndicat, en tant 
que collectivité, n'entretienne de rapports 
avec aucun groupement d'idées ou parti 
politique. 

Pour les fonctionnaires, le camarade 
Grave me fait une réponse dans laquelle il 
est amené à reconnaître le bienfondé des 
critiques que nous sommes unanimes à for
muler en Suisse et que j 'ai entendues aussi 
dans les quelques localités françaises où 
j 'ai été appelé par des camarades: Lyon, 
Grenoble, AixlesRains, Bellegarde, Saint
Claude, etc. Il dit textuellement ceci: « Je ne 
« crois pas que la propagande ait beaucoup 
<: à gagner lorsque, pour certains, elle dc
« vient un moyen de gagner leur vie. Nul 
« plus que moi ne déplorerait de voir celte 
« façon d'opérer se généraliser. » 

Nous ne sommes donc pas loin de tom
ber d'accord, d'autant plus (pie je n'ai ja
mais contesté qu'il y a des individus qui 

sont aptes à une besogne et d'autres qui 
: ne le sont pas », j 'a i seulement affirmé 
que le fait de devenir fonctionnaire ne don
nait à personne des aptitudes qu'il n'avait 
pas auparavant, et j 'a i insisté surtout sur 
la nécessité de développer les capacités de 
chacun, afin d'arriver à se passer d'hom
mes providentiels. 

Grave me fait aussi observer qu'il peut 
y avoir des groupements englobant plu
sieurs milliers d'adhérents. Or, ces groupe
ments sont tout ce que l'on peut imaginer 
de plus détestable el de plus dangereux, si 
nous ne parvenons pas à modifier leur 
formation d'après les principes anarchiques 
de décentralisation et de fédéralisme. Te
nir compte de l'état social actuel ne veut 
certes pas dire, pour nous, l 'accepter; mais 
simplement chercher les remèdes plus pro
pres à combattre le mal tel qu'il se pré
sente à nous. Or, nous avons surtout à dé
plorer l'indifférence, la veulerie, le manque 
d'initiative, l'incapacité à accomplir une tâ
che quelque peu suivie, la faiblesse de 

.croire et de s'adonner toujours au moindre 
effort, toutes choses que le fonctionnarisme 
ne fait que consacrer, justifier, encourager 
et perpétuer. Spencer dit avec raison dans 
son Introduction à la Science sociale que 
•< chaque pas vers un bien final sera accom
pagné d'un mal temporaire». Il se pourrait 
que la suppression des fonctionnaires ou
vriers ait quelques inconvénients tempo
raires, bien que, personnellement, je n en 
prévoye aucun ; mais elle serait conforme à 
tous les principes que nous avons toujours 
suivis, et nous acheminerait vers un bien 
final. Grave attend même des fonctionnai
res qu'ils donnent aux groupes permanents 
.l'esprit de continuité; nous craignons fort 
qu'ils ne leur donnent jamais que l'esprit 
de routine. 

Le syndicalisme n'aura vraiment toute sa 
valeur que lorsqu'il représentera bien l'ef
fort d'un nombre toujours croissant d'<ou
vriers ouvrant », pour réaliser leur éman
cipation, c'estàdire pour se soustraire 
avant tout à n'importe quelle direction ex
terne. Or, c'est lui en donner une nouvelle 
que de développer systématiquement le 
fonctionnarisme. 

L'anarchisme, à son tour, tend à ce que 
l 'harmonie et l 'ordre en toutes choses, mais 
surtout dans l'atelier, résultent spontané
ment de la libre entente entre çoopérateurs 
s'adonnant à une besogne commune et ne 
soient pas demandés à une règle écrite 
ou à la sotimission à une autorité quel
conque. L'administration et la direction de 
la production ne seront plus quelque chose 
de distinct du travail proprement dit, mais 
elles fusionneront avec lui. S'émanciper si
gnifie surtout apprendre à se diriger, et nul
lement chercher à remplacer une direction 
par une autre. 

Dans la société actuelle, capitalistes et in
termédiaires ont partout une influence pré
dominante; il est urgent que les produc
teurs affirment et fassent valoir directe
ment la leur. A cet effet, ils doivent, tout 
d'abord s'isoler, leur nombre étant telle
ment grand qu'ils peuvent le faire sans 
danger. Voilà dans quel sens nous nous ex
pliquons que le syndicalisme doit se suf
fire à luimême. Pour toutes leurs mani
festations, syndicats et fédérations de syndi
cats ne doivent compter que sur euxmêmes, 
agir d'euxmêmes, sans invoquer aucun 
aide. Bien entendu, nous ne refusons aucun 
concours, aucun appui sincères, mais il 
ne faut pas que ce soit ensuite un prétexte 
pour nous traîner à la remorque de qui que 
ce soit. Le travail doit prendre conscience 
de sa valeur, de sa puissance, et il ne peut 
le faire qu'en pratiquant au début l'exclu
sivisme. Ayons une volonté nette et sachons 
la traduire eli actes, ce n'est qu'après qu'il 
pourra être question de coopération avec 
d'autres groupements, car pour le moment 
nous n'aboutirions jamais qu'à noire subor
dination. 

Cette tactique nous est d'autant plus ai
sée que les anarchistes sont les seuls sin
cères, lorsqu'ils affirment ne pas'vouloir de 
politique dans les syndicats. Je n'ai jamais 
compris pourquoi bon nombre de camara
des persis tenza parler d'une action politi
que anarchiste. Toute politique se propose 
d'affirmer une nouvelle domination, d'exer
cer un nouveau pouvoir. Or, notre action 
se donnant précisément pour but d'élimi
ner toute autorité, nous tendons à la des
truction de la politique. Nos luttes ne sont 
pas plus politiques que celles des libre
penseurs sincères ne sont religieuses. 

Bakounine parlait lui aussi d'une « politi
que toute nouvelle, la politique internatio
nale, et qui, comme telle, nous nous em
pressons de le dire, ne peut avoir d'autre 
but que la destruction de tous les Etats. » 
Mais c'est là quelque chose d'évidemment 
contradictoire, car ce n'est au fond que 
« la politique de la négation de la politi
que. » 

Non, les anarchistes ne peuvent être des 
politiciens à aucun degré. Et tous leurs ef
forts dans les syndicats sont bien des ef
forts antipolitiques, soit en y combattalil 
toute, candidature parlementaire, toute en
tente avec un groupement électoral quel
conque, soit en s'opposant à toute législa
tion sur les grèves, sur les syndicats, sur 
l'arbitrage, etc. Nous n'avons ni un hom
me, ni un groupe d'hommes à élever au 
pinacle; nous n'avons aucun intérêt de 
parti à faire prévaloir; nous ne prévoyons 
pas non plus une nouvelle constitution 
d'Etat quelconque; nous ne touchons, en 
somme, à la politique, qu'en adversaires 
de toute politique. 

La bourgeoisie a raison, selon nous, de 
ne pas considérer tout acte accompli dans 
un but anarchique comme un acte politi
que. En effet, on ne peut admettre comme 
tel qu'un acte visant à donner à l'Etat une 
nouvelle constitution ou de nouveaux diri
geants. Nous avons toujours affirmé très 
haut ne vouloir ni de l'une ni des autres, 
en sorte que les soidisant délits commis 
par nous sont bien des délits d'opinion, 
mais nullement des délits politiques. 

Plus le syndicalisme saura vraiment se 
suffire à luimême, plus nous éviterons 
tous les dangers de coopération de classe, 
de légalisation du mouvement ouvrier, de 
subordination de l'action économique à 
une action politique quelconque. Le syndi

cat doit être aussi largement ouvert à tous 
les ouvriers que hermétiquement clos à 
tous les intermédiaires et politiciens. 

Nous avons à mener au sein des syndi
cats une lutte très difficile, mais qui a pour 
nous une importance essentielle. C'est là, 
en effet, que se formulent les aspirations 
et les revendications très souvent timides, 
contradictoires et insuffisantes de la classe 
ouvrière. Et nous devons y être pour ac
complir une besogne que nous cherche
rons à esquisser dans ses grandes lignes.. 

(A suivre.) L. B. 

AU FONCTIONNAIRE HUGGLER 
Le fonctionnaire Huggler me répond par 

un article, dont chaque ligne justifie en
tièrement le titre qu'il lui a si bien donné: 
« Jésuitisme». 

Tout d'abord, il veut s'esquiver en affir
mant que l 'auteur de la petite saleté pu
bliée contre nous n'est pas lui, mais un ou
vrier métallurgiste de Lausanne. 'Puis, con
tinuant sa retraite, il ajoute qu'elle n'était 
pas adressée à moi, employant le vieux 
procédé jésuitique bien connu de ménager 
un adversaire pour mieux cogner sur les 
autres. 

Peine perdue. En parlant d'un « groupe 
d'ouvriers, comptables, médecins, poètes 
et typographes syndicalisteslibertaires •, 
Huggler voulait sans doute faire allusion 
aux camarades Herzig, Winlsch, Aveli
nier, Baud, Noverraz, et au soussigné. 
Or, malgré quelques divergences d'opi
nions, je tiens à me déclarer entièrement 
solidaire avec tous ces camarades. 

Le Réveil n'a jamais donné la couronne 
de martyr à personne. Chaque fois qu'un 
camarade, socialiste ou anarchiste, a l'ait 
preuve de courage, nous l'en avons féli
cité et c'est tout. Mais Huggler a vite perdu 
sa modestie, par exemple. Dans son pre
mier article, il nous traitait de « gens au 
moins aussi ignorants que nous (les Hug
gler et consorts) » ; celte phrase venant d'un 
«scientifique» m'avait réellement étonné, 
mais voici qu'il proclame notre « absence 
complète de connaissances sur le comment 
el le pourquoi du mouvement ouvrier » ! 
En tout cas, je puis affirmer que je connais 
comment et pourquoi unHuggler devient 
fonctionnaire, et ce n'est pourtant pas un 
événement de peu d'importance pour !e 
mouvement ouvrier. 

Personne de nous n'est à l'abri des per
sécutions bourgeoises, les faits l'ont assez 
prouvé. Huggler peut citer tous les noms 
qui lui semblent bons, car je ne lui per
mettrais pas d'avoir l'air de se gêner pour 
nous. Il est aussi prié de citer les noms 
et les faits précis de Genève, d'Albisrieden 
et de Vevey. Comme toujours, je ne sais 
pas si en parlant de Vevey, il fait allusion 
à moi, sur la foi peutêtre d'un autre jé
suite de sa trempe. C'est vraiment t rop 
commode de rester dans le vague, tout en 
généralisant le cas individuel qui peut s'être 
produit. Mais j 'oubliais que, sous le titre 
de Jésuitisme, Huggler ne pouvait vrai
ment pas nous donner autre chose. 

Précisez, cher fonclionnaire, car toute 
affirmation dont vous ne saurez fournir la 
moindre preuve, témoignera une fois de 
plus que vous êtes un meilleur. 

Je passe sur le reste, car ce n'est vrai
ment pas la peine de s'en occuper. Per
sonne de nous n'a jamais fait valoir ses 
« sacrifices », car, dans l 'œuvre de propa
gande aussi bien que dans la lutte, nous 
trouvons les plus grandes saiisfaclions de 
notre vie. Et avec cela, nous continuerons à 
prétendre, qu'il faut se donner et non se 
vendre à la cause socialiste et ouvrière, 
contrairement à tous les arrivistes et a tous
les exploiteurs du peuple. L. B. 

EXPULSIONS 
Les journaux annoncent que les camara

des Vitaly Titow, Ignace Morizil, Wladi
mir Goldberg et André Tibaldi, arrêtés à ïa 
suite de la découverte d'une imprimerie 
clandestine, à l'impasse de l'Aire, à Carou
ge, ont été expulsés par le Conseil fédéral. 

Les expulsions sont devenues chose t rop 
commune pour nous attendre à une pro
testation quelconque, d'autant plus qu'il 
s'agit d'anarchisles. Le fait que l'on com
mence à sentir le besoin d'imprimeries 
clandestines, prouve les progrès vraiment 
merveilleux des libertés helvétiques. 

Tous les expulsés sont restés pendant 
plusieurs semaines en prison, au secret, 
sans pouvoir communiquer avec un défen
seur. Nous nous rappelons une réunion 
du barreau genevois, dans laquelle M. 
Moosbrugger avait proposé de réclamer la 
revision de la procédure pénale fédérale. 
D'autres libéraux, comme M. Hudry, ont 
plusieurs fois protesté contre ces mœurs 
judiciaires dignes du moyen âge. Mais tan
dis que le code pénal fédéral a été com
plété à plusieurs reprises, jamais nos 
libéraux n'ont cru bon de réclamer, pal
la même occasion, la garantie élémentaire 
de l'assistance d'un avocat pendant l'ins
truction. Il est vrai qu'il ne s'agit que des 
délits d'opinion, et que les gens qui se 
permettent de penser autrement que nos 
dirigeants ne sont vraiment pas dignes d'in
térêt. 
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