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Contre 
l'Inquisition en Espagne 

LA MANIFESTATION A GENÈVE 

A Genève, la nouvelle de l'exécution de Ferrer 
rencontra d'abord beaucoup d'incrédules : on s'at
tendait à la voir démentie par des dépêches subsé-
quentes.soit que ce crime parûttropénorme,soitque 
l'on voulût espérer pour l'honneur même de l'hu
manité, et par un besoin invincible rie croire qu'au 
vingtième siècle, dans notre Europe civilisée, cer
taines infamies ne sont plus possibles. Mais lorsque 
les détails mêmes de l'exécution furent connue, ce 
fut un seul cri d'indignation contre les immondes 
bourreaux, en même temps qu'un profond senti
ment d'admiration émue pour le glorieux, le noble 
et l'immortel martyr. 

La Fédération des Syndicats ouvriers décida 
immédiatement de convoquer un grand meeting de 
protestation et elle le fit par l'appel suivant : 

Citoyens, Camarades, 
Un crime rappelant les pires atrocités d'un autre 

âge a été commis : Ferrer coupable uniquement 
d'avoir consacré tous ses biens et toute sa vie à 
l'éducation du peuple vient d'être fusillé C'est un 
défi de la réaction cléricale et monarchique la plus 
odieuse, lancé à la face du monde civilisé, c'est une 
négation infâme de la liberté de pensée et de con
science nous ramenant aux sombres époques de 
l'Inquisition, des tortures et des bûchers. 

Citoyens, Camarades, 
L'humanité toute entière, qui voit ainsi compro

mises ses conquêtes les plus précieuses, ne peut 
que se soulever avec un même cri de douleur et 
dans un même élan d'indignation. D'autres hom
mes pas plus coupables que Ferrer avaient déjà été 
exécutés et l'œuvre de mort ne paraît pas devoir 
s'arrêter en Espagne, si une manifestation de 
réprobation universelle ne se produit pas contre 
les bourreaux. 

Unissons donc nos voix à celles de tous les hom
mes de cœur; affirmons cette grande solidarité 
humaine qui doit de plus en plus unir tous les 
peuples à travers toutes les frontières pour prépa
rer un avenir meilleur. Que Ferrer soit le dernier 
martyr de la liberté de pensée et que sa grande 
mémoire soit impérissable 1 Et préparons-nous à le 
venger en hâtant la réalisation du noble idéal de 
fraternité et de justice pour lequel il a donné sa vie. 

Les deux grandes salles Handwerck regorgaient 
de monde et une foule compacte qui n'avait pu 
trouver place stationnait dans la rue et aux 
abords de la Plaine de Plainpalais. 

Le camarade Bertoni ouvre la séance dans la 
salle du premier en donnant lecture du manifeste 
publié par le Comité de Paris avant l'exécution de 
Ferrer et signé par Naquet, Laisant et Charles 
Albert. Notre police en a interdit l'affichage, nous 
ne savons vraiment pas pourquoi. 

Les enfants de la Libre Pensée chantent un chœur 
de circonstance vivement applaudi, puis le citoyen 
Fulpius s'associe en quelques mots vibrants à la 
manifestation, au nom de la Libre Pensée et donne 
lecture de l'ordre du jour adopté par le Comité 
central de celle-ci. 

Le Dr Otto Karmin parle aussi au nom de la 
Libre Pensée. Voici un résumé de son discours : 

« Après la séparation en France on pouvait croire 
à la défaite du cléricalisme. Il n'en a rien été. Une 
fois de plus il vient d'élever sa tête hideuse et 
homicide. 

Vainqueurs de la révolte de Barcelone, les cléri
caux ont organisé la terreur blanche contre tous 
ceux qui ne sont pas les amis du Gesù. Ferrer 
était nécessairement du nombre.— L'organisateur 
de l'école laïque en Espagne était, depuis long
temps, une victime désignée. Un premier procès 
qu'on lui fit, se termina, malgré tous les efforts, 
par son acquittement. N'ayant réussi à le faire 
condamner par un tribunal régulier, on profita des 
journées de Barcelone pour le traîner devant un 
tribunal militaire qui — alliance touchante du 
sabre et du goupillon — le condamna à mort après 
un simulacre de procès. 

Des journaux cléricaux, même suisses (tel le 
Courrier de Genève), eurent l'ignominie de parler 
en présence de cet assassinat de la <r justice de la 
nation espagnole ». D'autres feuilles du même 
genre approuvaient la condamnation de 1' « auteur 
moral » de la révolte. 

C'est là un argument à double tranchant, celui 
de l'e auteur moral » ; et les libres-penseurs pour
raient se demander à leur tour quels sont les 
« auteurs moraux » de l'exécution de Ferrer ? 

Ils y trouveraient d'abord Alphonse XIII, le 
rachitique petit-fils d'Isabelle la Prostituée à 
laquelle Pie IX avait décerné la rose d'or de vertu ; 
ils y trouveraient Maura, président du conseil ; ils 
y trouveraient les hommes qui, contre argent, 
titres ou décorations acceptent de représenter à 

l'étranger ce gouvernement d'assassins ; ils y 
trouveraient la presse cléricale ; ils y trouveraient 
surtout et toujours l'Eglise catholique, apostolique 
et romaine. 

Mais il est inutile d'user'de ces arguments ; les 
responsables eux-mêmes n'ignorent pas l'histoire 
et ils connaissent le sort qui généralement frappe 
les princes immondes et les ministres qui s'opposent 
à la conscience des peuples. Or, Alphonse XHI 
jgnorait-il le sort d'Hipparque, de Galigula, de 
Néron, de Charles I" d'Angleterre, de Louis XVI, 
de Ferdinand de Sicile, de Maximilien du Mcx?rni»v 
d'Humbert d'Italie, de Carlos de Portugal? — 
Maura n'aurait-il jamais entendu parler de Foulon 
et Berthier, des comtes Latour et Lamberg, de 
Sipiagine, Bogoljepow, Plehwe, Bobrikow? Aurait-
il oublié la fin d'un de ses prédécesseurs, Canovas 
di Castillo, qui laissait torturer les prisonniers 
politiques à Montjuich, et que l'arme vengeresse 
d'un jeune révolté empêcha de poursuivre ses 
crimes ? 

Le mépris public seul sera le châtiment des 
serviteurs inconscients du féroce gamin couronné ; 
le mépris encore sera la réponse aux stercoraires 
de la presse cléricale, le mépris — et un rigoureux 
boycottage. 

Reste le principal coupable : l'Eglise. — Celle-ci 
n'a rien appris et rien oublié. Aujourd'hui comme 
toujours elle demande la domination universelle et 
le droit d'exterminer les hérétiques — et est héré
tique quiconque pense autrement qu'elle. Tous les 
moyens, d'ailleurs, lui semblent bons pour attein
dre son but : la mort des hommes d'élite s'opposant 
à son pouvoir, Savonarole, Jean Huss, Giordano 
Bruno, José Rizal, Francesco Ferrer, — l'ex
termination des peuples lorsque les assassinats 
individuels lui paraissent insuffisants : les Albi
geois, les Hussites. 

Mais gare à nous si jamais nous usons de repré
sailles. L'Eglise nous demande la liberté d'après 
nos principes ; elle nous la refuse d'après les siens. 

Serons-nous dupes pendant longtemps encore ? 
— C'est la lutte qu'elle veut. L'Eglise a jeté en 
défi à l'Europe civilisée le cadavre de Ferrer. Rele
vons ce défi ! Soyons prêts ! Faisons nôtre la devise 
de Guillaume II, ami des cléricaux : «t Gardons 
notre poudre sèche et nos épées aiguisées ». 

Le camarade Bertoni prend à son tour la parole 
et s'exprime ainsi : 

Le monde civilisé est aujourd'hui ému; il a 
attendu pour l'être qu'on lui ]etât un cadavre à la 
face. Il en avait été de même chez nous pour l'af
faire Wassilieff. Pendant tout le temps qu'on l'ins
truisait, personne n'a bougé, puis nous avons eu 
malgré une pluie torrentielle, un meeting monstre, 
avec plus de 5000 assistants, mais c'était trop tard I 

Ferrer représentait pourtant l'une des plus gran
des idées, celle de l'éducation du peuple dans son 
intérêt, notons-le bien, et nullement dans l'intérêt 
de l'Etat, de l'église ou d'un maître quelconque. 
Cet homme d'études, en présence des machinations, 
des infamies et des truquages odieux d'un simu
lacre de procès avait paru déconcerté, car rien, en 
effet, n'est plus épouvantable que le mensonge et 
la mauvaise foi ; mais, en face de la mort, il a fait 
preuve d'une sérénité et d'un courage admirables. 
Il aurait pu faire sienne les paroles d'un autre 
grand martyr de la Libre Pensée, de Giordano 
Bruno, répondant à ses juges : c Vous qui me con
damnez, vous avez plus peur que moi subissant 
votre condamnation 1 ». 

Cette condamnation n'est en somme qu'une 
défaite de l'Eglise, prétendant que l'on ne peut 
traverser les épreuves de la vie et mourir sereine-
ment sans les secours de la foi religieuse. 

L'église catholique représente bien l'une des plus 
grandes monstruosités dont le monde ait souffert et 
l'on est presque tenté de répéter avec Nietzsche 
que le christianisme est la plus grande honte de 
l'humanité. Et néanmoins l'anticléricalisme, avouons 
le, ne représenterait qu'un retour au passé, par la 
douloureuse nécessité de placer encore la lutte sur 
le terrain religieux, alors que nous n'entendions 
même plus la placer sur le terrain politique. Mais 
que faire en face d'une situation comme celle de 
l'Espagne ? 

Sans doute le coup le plus sensible à porter à la 
réaction cléricale, c'est de boycotter le commerce 
espagnol. Lorsque la bourgeoisie verra ses affaires 
entravées à cause du clergé, elle saura y mettre 
ordre en peu de temps. Pour cela, elle fera sans 
doute appel au peuple, qui le plus souvent attend 
pour se soulever en masse l'adhésion d'une classe 
supérieure. Si les Jeunes Turcs ont su braver le 
fanatisme musulman, la bourgeoisie espagnole 
industrielle et marchande saurait vaincre à son 
tour les Jésuites. 

L'infamie du gouvernement espagnol a déjà fait 
bien des victimes, qui malheureusement n'étaient 
pas universellement connues comme Ferrer. Ainsi 
nous tenons à rappeler ce soir la mémoire d'un 
autre martyr, le Dr José Rizal, un déiste pourtant, 
qui, pour avoir publié un roman Noli me tangere, 
où il racontait les crimes des moines aux Philip
pines, fut aussi fusillé. Il fut rendu responsable, 
sans aucune preuve, d'une petite émeute d'indi
gènes et exécuté sans autre. 

Pour vous prouver, d'ailleurs, qu'il ne s'agit pas 
d'exagérations de révolutionnaires comme d'aucuns 
pourraient le croire, voici ce que publiait la Revue 
de Lausanne à la date du 11 septembre dernier : 

La réaction est à l'œuvre en Espagne. Comme le dit le 
correspondant de la Gazette de Cologne « quiconque pro
fesse des idées libérales et dont l'arrestation ne pourrait 
être basée sur aucun prétexte, est au moins déporté à 
250 kilomètres de Barcelone. Il a déjà été procédé à plus 
de 4000 arrestations. Ces prisonniers restent parfois des 
journées entières sans rien recevoir à manger et ceux qui 
osent seulement se plaindre timidement sont jetés dans 
des cellules obscures. La fermeture des écoles laïques 
n'atteint pas seulement les établissements d'enseignement 
ayant un caractère politique et économique, mais aussi les 
établissements de bienfaisance, les pharmacies. > 

Le clergé est l'instigateur de cette « terreur blanche », 
pour employer l'expression de la Gazette de Cologne. 
L'évêque de Barcelone a envoyé au chef du gouvernement, 
en son nom et au nom de tous les prélats de Catalogne, 
une adresse l'invitant à supprimer « les partisans des 
écoles sans Dieu, de la presse sectaire et des cercles anar
chistes ». On voit le jésuitisme de cette tactique qui 
consiste à confondre les partisans de l'école neutre, les 
simples libéraux et leurs journaux avec les anarchistes. 
L'évêque ajoute qu'il attend cette suppression des senti
ments religieux du gouvernement, de son amour pour la 
patrie et de sa compassion pour les malheurs qui viennent 
d'accabler l'Eglise. 

L'Eglise s'entend admirablement à tirer profit de tout, 
même de Res malheurs. C'est ce qtii arrive encore présen
tement à Barcelone. Le» couvents qui ont été détruits se 
relèvent déjà de leurs ruines, plus vastes, plus somptueux 
qu'auparavant. Ils pullulent littéralement dans cette 
région, la plus riche de l'Espagne, et cela en dépit de la 
loi. En 1860, il n'existait pas un seul couvent d'hommes 
dans toute la Catalogne et il n'y avait que 22 couvents 
de nonnettes. En 1899, il y avait dans cette région 222 
couvents — 60 de moines et 172 de nonnettes — fondés 
en violation des stipulations formelles du Concordat. Mais 
en Espagne l'Eglise est toute puissante, aussi bien sous 
les gouvernements soi-disant libéraux que sous les gou
vernements conservateurs ; on n'ose pas s'opposer à ses 
empiétements, de crainte qu'elle ne se retourne contre la 
dynastie, car on sait que toutes ses sympathies vont à 
l'absolutisme carliste et ce n'est qu'en la comblant de 
faveurs qu'on obtient d'elle une neutralité bienveillante 
à l'égard de la monarchie alphonsiste. 

Depuis dix ans, le nombre des communautés religieuses 
s'est encore accru considérablement, une grande partie 
des congrégations émigrées de France s'étant fixées en 
Espagne et principalement en Catalogne. Déjà la statis
tique ci-desBus était incomplète, car son auteur, un ecclé
siastique, fait remarquer qu'elle ne comprend pas toute 
une série d'établissements qui, à cette date, n'avaient pas 
encore reçu l'autorisation administrative. Elle leur a été 
accordée depuis et il est devenu de règle de ne plus la 
refuser à aucune communauté religieuse. Aussi l'auteur 
de cette statistique, nous le répétons — n'exagère-t-il 
sans doute aucunement lorsqu'il évalue à 500 le nombre 
des établissements congréganistes existant actuellement 
dans le district de Barcelone. A cet énorme contingent il 
faut ajouter les établissements religieux réguliers et 
légaux comprenant un personnel d'environ 2000 prêtres. 

Ces faits se passent de commentaires. Je vou
drais simplement faire ressortir que le jésuitisme 
le plus dangereux n'est pas celui de « confondre 
les partisans de l'école neutre, les simples libéraux 
et leurs journaux avec les anarchistes » ; mais 
consiste précisément dans le fait d'une liberté 
accordée à tous sauf aux anarchistes. 

Les derniers événements auront servi à démon
trer à quelques naïfs que tout en ne revenant pas 
simplement à l'ancienne formule : Le cléricalisme 
voilà l'ennemi, il ne faut pas non plus, comme 
nous l'avons vu ces derniers temps, manifester de 
la sympathie pour les répugnants « camelots du 
roi », tout simplement parce qu'ils embêtaient 
Clemenceau. 
_ Nous voudrions avoir la conviction que l'agita

tion continuera ; sur bien d'autres têtes d'innocents 
la mort est suspendue ; l'œuvre criminelle continue. 
Protester contre les infamies d'autres pays, c'est 
en même temps avertir ses propres gouvernants 
que l'on ne tolérera point la réaction chez soi. 

Haut les cœurs ! Malgré le cynisme, le scepti
cisme, le découragement, l'apathie de l'heure 
actuelle, nous avons vu encore un homme mourir 
héroïquement pour ses idées. C'est donc que les 
temps héroïques ne sont pas passés, qu'ils vont 
revenir. Un penseur, un de ces intellectuels que 
l'on a l'habitude de traiter de lâches, armant la 
main de malheureux et se cachant dans l'ombre, 
vient de marcher à la mort avec une fierté et une 
grandeur qui en a imposé à ses propres bourreaux. 
Ce que l'on reproche surtout à Ferrer, c'est-à-dire 
ses sympathies pour les anarchistes et pour notre 
idée, montre que tout individu ayant le culte de la 
justice et de la vérité, ne peut qu'être de cœur 
avec nous pour l'œuvre d'émancipation intégrale. 

Aujourd'hui l'amour et la gloire gardent la 
tombe de Ferrer : l'amour de tous les hommes 
luttant et souffrant pour un avenir meilleur ; la 
gloire du vrai héros, ne se mesurant pas au nom
bre de cadavres entassés, mais aux biens répandus 
autour de soi, à toute une tâche noble, élevée 
d'éducation et de fraternité. 

L'idée pour laquelle on meurt, comme Ferrer 
est mort, n'est pas diminuée mais exaltée par les 
supplices. Elle a pour elle l'avenir, son triomphe 
ne peut manquer avec la grande rédemption de 
toute la famille humaine par le bien-être, la science 
et la liberté. 

Les camarades Schwitzguebel, Avennier, d'au
tres encore prennent la parole, puis l'ordre du jour 
suivant est voté par acclamation : 

ORDRE DU JOUR : 

t Deuxmfile travailleurs, réunis par l'initiative de 
la Fédération des Syndicats ouvriers de Genève, 
protestent de toute leur énergie contre les infamies 
du gouvernement espagnol guidé par les Jésuites. 
Ils protestent de toutes leurs fibres contre les fu
sillades de Montjuich et contre l'assassinat de Fran
cesco Ferrer, le fondateur de l'Ecole moderne de 
Barcelone; ils protestent contre l'inquisition d'un 
autre âge, qui sévit par les soins de la cléricaille 
en vue d'extirper toute libre pensée religieuse, po
litique ou économique en Espagne. 

« lia envoient à leurs frères, les travailleurs d'Es
pagne, un fraternel salut et les convient à persé
vérer dans leur lutte contre toutes les superche
ries religieuses et sociales, et s'engagent eux-
mêmes à suivre le noble exemple qu'ils ont donné 
au monde en acclamant la révolution comme uni
que moyen de libération. » 

Le camarade Herzig ouvre le meeting donné 
dans la salle des concerts en remerciant la Fédé
ration des syndicats ouvriers de l'avoir organisé. 
Les travailleurs ont compris qu'ils ne pouvaient 
s'entenir uniquement, comme d'aucuns le vou
draient, aux questions d'augmentation de salaire 
et de conditions du travail. Tout ce qui est humain 
les intéresse et il n'est pas difficile de voir dans les 
événements d'Espagne que ce sont précisément les 
travailleurs qui se trouvent aux prises avec toutes 
les antiques exploitations religieuses, politiques et 
économiques. L'assassinat de Ferrer — car c'est 
bien un assassinat — a été perpétré parce qu'il 
voulait donner aux travailleurs un enseignement 
rationaliste qui, en les relevant vis-à-vis d'eux-
mêmes, en leur rendant la conscience de leur force 
les eût rendus plus aptes à lutter contre toute 
exploitation. 

Partout les travailleurs l'ont compris et se sont 
levés pour protester contre un assassinat qui fait 
trébucher dans la boue et le sang la monarchie 
espagnole. En France, la protestation appuyée par 
des milliers et des milliers de travailleurs accourus 
sur un même point de Paris dans une pensée unique 
de montrer au représentant de cette monarchie 
avilie le mépris universel qu'elle soulève, a été signi
ficative. Elle a montré aussi que le peuple parisien 
n'a pas perdu encore le sens révolutionnaire et 
qu'il sait vibrer toujours pour toutesles causes justes. 
En Italie, la grève générale a été déclarée dans 
toutes les grandes villes; en Belgique, il y a eu des 
protestations bientôt étouffées par les charges de 
police; en Angleterre, des protestations se sont 
fait entendre dans beaucoup de milieux parais
sant rebelles à une action de ce genre. 

Partout, enfin, on s'est ému à l'annonce de la 
terrible nouvelle : Ferrer a été exécuté. 

On ne croyait pas que le ministre Maura aurait 
laissé se perpétrer pareil crime. On supposait et on 
espérait encore que le gouvernement espagnol 
comprendrait quelle réprobation universelle cet 
assassinat allait soulever. On l'espérait d'autant 
plus que la mort éloignée de la tête de Ferrer, 
c'était la réaction allant en perdant de sa force et 
sauvegardant la vie précieuse des malheureuses 
victimes de la réaction enfermées dans les case
mates de Montjuich. Ferrer exécuté, c'est une 
réaction plus impitoyable encore qui reprend vie, 
ce sont les fossés de la citadelle comblés par les 
cadavres ouvriers. 

Ce qui rend plus détestable encore l'ignominie 
des gouvernants espagnols, au moment où de 
toutes parts les protestations s'élèvent énergiques, 
c'est de déclarer que ce sont les menaces faites 
à leur adresse qui leur ont forcé la main. Comment, 
quand on a en mains toute la force armée, la police, 
les juges, toutes les puissances de répression et 
toutes les puissances de compression : le capital et 
les moyens de faire suer de l'argent au peuple, on 
vient, pour justifier un véritable assassinat, miséra
blement avouer que des menaces ont pu dicter une 
pareille décision. C'est une honte de plus ajoutée 
à tant d'autres et un aveu de faiblesse. 

Camarades, 
Derrière les gouvernants il y a les jésuites ayant 

la main mise sur la reine-mère, une dévote que rien 
ne peut émouvoir et le roi, inintelligent, ne pen-
sajit et n'agissant que d'après ses conseils. Les 
jésuites l'avouent du reste avec It plus grand 
cynisme. On a lu, dans une déclaration d'un prélat 
de Barcelone qu'ont publiée les journaux, comment 
ils se vantent d'avoir réclamé des châtiments exem
plaires contre ceux qu'ils ont appelés les instiga
teurs responsables des émeutes de Barcelone. Ah 1 
c'est que dans cette bataille soutenue par les tra
vailleurs catalans la haine des moines, des nonnes 
et des prêtres s'est manifestée brutalement. Beau
coup d'églises et de couvents ont été livrés aux 
flammes pendant la semaine révolutionnaire sans 
cependant qu'on ait touché à un cheveu de la tête 
des gens qui vivent de la religion. 



. 

L E K E V E ï i , 

On a fait un étalage des bonnes œuvres accom
plies par toutes les confréries, mais ce sont préci
sément ces bonnes œuvres qui ont fait éclater les 
colères du peuple, car elles ne sont là que pour 
lui apprendre la résignation alors qu'il crée tous 
les jours des dividendes pour les riches oisifs. 
Ah ! si les ouvriers n'avaient pas senti toute l'amóre 
dérision de ces prétendues bonnes œuvres, ils 
eussent respecté les établissements qui les leur 
offraient, mais, au contraire, c'est parce qu'ils 
avaient compris qu'elles n'étaient faites que pour 
entretenir leurs misères et les maintenir sous une 
tutelle écrasante qu'ils ont porté la torche dans 
ces institutions plus utiles encore pour les classes 
riches que les gendarmes ou les policiers. Partout 
la philanthropie est la même gardienne de la richesse 
toujours mal acquise et dans la protestante Genève 
il ne serait pas difficile de dresser le bilan de ces 
institutions qui ont tenu les malheureux qui ont 
dû y avoir recours dans une complète sujétion, 
sans retour possible à la virilité bienfaisante. 

J'ai vu à Barcelonne et dans les environs indus
triels de la capitale catalane le contraste des 
moines, des frèreB de toutes sortes, gros, gras, 
suant de santé, ventripotents et gras à lard, 
grouillant dans la ville, etjj'ai vu aussi les enfants 
des fabriques employés dans les filatures dès l'âge 
le plus tendre et ayant sur le front des rides pro
fondes!, comme en ont les vieillards de 80 ans, 
produites par le travail dans une atmosphère 
humide où la poussière de filaments excessivement 
ténus, toujours en suspens, obligeaient ces pauvres 
enfants à un perpétuel clignement de paupières. 
et ce spectacle me fait comprendre toutes les hai
nes qui s'accumulent au cœur de l'ouvrier, quand 
le prêtre vient encore lui montrer le ciel et le me
ner par ses litanies au renoncement et à la veule 
résignation. 

On comprend quelle rage a dû germer au sein 
de la prêtraille en voyant que ces écoles rationa
listes fondées par Ferrer prospéraient et se répan
daient de plus en plus. Depuis longtemps le gou
vernement était assailli de ses plaintes répétées ; 
on fermait les écoles, mais bientôt elles étaient 
rouvertes. Il était évident qu'à la première occa
sion on se débarrasserait de lui. On avait essayé 
une première fois sans réussir. Les prêtres devaient 
arriver à leurs fins. 

Camarades, 
Ferrer, ce noble j cœur, cette âme héroïque, ce 

martyr laïque, comme on l'a appelé avec raison, ce 
grand caractère qui avait mis toute sa vie dans 
cette œuvre d'éducation sociale par l'école, qui s'é
tait donné entièrement à sa tâche, n'avait aucune
ment participé aux événements révolutionnaires de 
Barcelone. Entièrement accaparé par ses écoles et 
par ses éditions d'oeuvres rationalistes, il ne pou
vait encore se diviser et fomenter la révolte. Son 
œuvre était trop grande pour qu'il pût distraire 
une partie de son temps à d'autres œuvres. Il est 
mort assassiné dans les fossés de Montjuich, et si 
nous ne voulons pas que les féroces représailles de 
la réaction ne comblent les fossés de la citadelle 
avec les cadavres des travailleurs qui attendent 
anxieusement leur sort, il nous faut prolester en
core et longtemps pour soulever l'indignation gé
nérale contre de pareils crimes. 

Ferrer nous laisse un bel exemple de dévouement 
et de grandeur morale. Dans la mesure de nos 
forces tâchons de l'imiter. Notre émancipation, 
travailleurs, ne se fera que par nous ; pour qu'elle 
devienne une réalité il faudra beaucoup de sa
crifices, il faudra vaincre surtout cette apathie 
de la classe ouvrière, qui n'a pas encore compris 
qu'elle a des droits à conquérir, le droit à la vie, 
le droit aux nobles jouissances de l'art et de la 
beauté qui l'arracheront aux torpeurs des cabarets 
et donneront à sa vie toute une autre direction. 
Dans notre entourage, au sein de la famille, à l'ate
lier, avec les amis, partout où nous nous trouvons 
enfin, travaillons à éclairer les esprits et à les 
mettre sur le chemin qui doit nous conduire à no
tre émancipation, pour laquelle Ferrer avait fait le 
sacrifice de sa vie. 

Les Enfants de la Libre-Pensée chantent un 
chœur de circonstance. 

Les camarades Fulpius et Karmin prennent à 
nouveau la parole. 

Un camarade espagnol remercie l'assemblée en 
quelques mots émus. 

Le camarade Avennier, prenant à son tour la 
parole, se demande pourquoi l'on s'en prend à 
Alphonse XIII, à Maura, aux jésuites, comme seuls 
responsables de l'assassinat de Ferrer. Nous avons 
aussi notre responsabilité et nous ne devons pas 
l'esquiver. Chaque jour il se commet un attentat 
contre la pensée, contre la conscience individuelle, 
contre le progrès. Et la foule reste indifférente, 
inerte. Il lui faut le bruit des fusils pour la réveil
ler. Mais c'est trop tard ! L'assassinat est con
sommé. Répétons-le et clamons-le à tous les pro
testataires soudain mus et émus par le crime de 
Montjuich : « Vous aussi, vous êtes coupables.Vous 
aussi, vous avez une goutte de sang sur les mains. 
Car quiconque, pouvant empêcher, laisse faire est 
complice. Abstention, complicité. » 

On a compris partout que l'assassinat de Ferrer 
était un nouveau défi jeté par l'Eglise aux pion
niers de l'émancipation humaine. Hier, en France, 
c'était le manifeste des évêques contre l'école 
laïque; aujourd'hui, c'est le meurtre de Ferïer. 
N'oublions pas que l'Eglise se dit «catholique», 
universelle, et qu'elle prétend au pouvoir temporel 
comme au pouvoir spirituel. Pour peu qu'on se 
promène dans un pays où les robes noires ont ou 
ont eu la haute main, on voit partout sur le sol 
l'empreinte de l'Eglise, comme sur les âmes. Pas 
un site remarquable, pas une éminence, pas un 
coin où l'œil aime à se poser, à s'arrêter, où s'at
tarde la pensée, où retourne le souvenir, qui n'ait 
sa croix, sa chapelle, son église, la marque ro
maine. Partout l'Église dit : Moi 1 Je suis là. » 

Ferrer fut coupable d'avoir dit : i Moi aussi, je 
suis là». Il fallait qu'il disparût, et l'on sait que 
tous les moyens sont bons pour la gloire de Dieu. 
Eh bien, non, Ferrer n'est pas disparu. Mort, il doit 
vivre plus que jamais. Son œuvre, arrosée de son 
sang, doit rester et prospérer. Il ne faut pas, dit 
en terminant Avennier, se satisfaire de meetings 
bruyants et vains, de protestations platoniques. Ce 
qu'il faut, c'est profiter de cette heure solennelle, 
c'est prendre au mot la foule secouée de sa tor
peur, l'atteler à la tâche et, avec son concours, 
donner une nouvelle impulsion à l'Ecole moderne 
de Ferrer. L'Eglise a fait brûler la bibliothèque 
sociale de la calle Corte?. Répondons doue à cet 
audacieux auto-da-fé par la création de nouvelles 
bibliothèques. A Genève, nous avons une société 
auxiliaire de l'Université. Que dans toutes les villeB, 
dans tous les pays qu'a soulevés l'indignation se 
forment des sociétés auxiliaires de Y Ecole moderne, 
chargées de fournir des subsides et l'appui moral 
indispensable à ceux qui vont continuer l'œuvre de 
lumière et de liberté, pour laquelle Ferrer a donné 
sa vie. Avennier demande à l'assemblée d examiner 
sa proposition et, au plus vite, de la réaliser en 
aidant à créer des « Ecoles Ferrer ». 

Les camarades Bertoni, Schwitzguebel et un 
étudiant prennent encore la parole, et la séance 
est levée après avoir voté le même ordre du jour 
que nous avons donné ci-dessus. 

A la sortie, une foule que l'on peut évaluer à 
trois mille personnes se dirige vers la Corratene, où 
demeure le juif Flegenheimer, représentant de 
S. M. très catholique Alphonse XIII, Mais la rue 
est barrée par de fortes escouades de gendarmes, 
de policiers et de gardes ruraux. Les manifestants, 
après avoir en vain essayé de passer outre, retour
nent en criant et sifflant vers la Plaine de Plainpa-
lais. En passant par la rue Bartholoni, les ouvriers 
font pleuvoir une grêle de cailloux contre les vitres 
de l'administration et de la rédaction de la Tribune. 
Un char à bras destiné à emporter l'expédition 
de ce journal est mis en pièces en un clin d'œil. 
MM. Bâtes, Hirsch, Galf rè et consorts auraient bien 
tort de se plaindre. Les dommages causés aux 
quarante ouvriers jetés par eux sur le pavé sont 
autrement considérables. Ces Messieurs, d'ailleurs, 
se plaisaient à répéter que pour jouir d'une tran
quillité complète, il suffisait de se débarrasser des 
ouvriers syndiqués. Ces derniers, naturellement, 
ont tenu à leur donner un premier démenti. Quel
ques cailloux ont encore été lancés contre l'Eg'ise 
du Sacré-Cœur et la manifestation se prolongea 
jusqu'après minuit. 

Cette manifestation spontanée et improvisée 
nous a prouvé une fois de plus qu'il y a dans la 
foule des trésors d'énergie cachés et n'attendant 
qu'une occasion de s'affirmer, Il ne s'agissait 
pourtant pas d'un fait local, mais d'une iniquité 
commise bien au loin, et néanmoins nous avons 
pu constater que nous sommes beaucoup plus 
nombreux que nous ne pensions l'être nous-mêmes. 

Allons ! l'esprit de révolte n'est nullement éteint 
au sein du peuple ; à nous de l'entretenir, de l'in
tensifier, de lui donner un but précis. Déjà la 
masse compacte d'ouvriers qui fi'était trouvée à la 
sortie du Palais de Justice le soir de l'acquittement 
de notre camarade Bertoni, nous avait agréable
ment surpris ; vendredi dernier, nous l'avons été 
encore plus. Ne nous faisons certes pas trop d'illu
sions, mais aussi ne nous décourageons pas mu
tuellement en geignant toujours sur l'apathie et 
l'indifférence des travailleurs, puisqu'il suffit de 
les réunir quelque peu nombreux pour qu'aussitôt 
un souffle d'enthousiasme les anime et les pousse à 
agir. D'autres événements ne peuvent manquer de 
se produire ; soyons prêts. Les révolutions sont 
faites surtout de confiance, d'aide mutuelles et 
d'un grand espoir dans l'avenir. 

Vive l'anarchie ! 
Dans la courte campagne de sympathie que 

dans le monde entier on a mené pour Ferrer avant 
son assassinat, quantité de gens se sont évertués 
à le diminuer, à en faire pour finir un pâle répu
blicain ou un vulgaire pédagogue anticlérical. C'est 
mal servir la cause d'un homme, et surtout de ce 
qui importe le plus à cet homme — ses idées, — 
que de commencer par le trahir. Ce défaut de 
sincérité s'est encore accentué chez nombre de 
libérâtres qui n'ont élevé la voix que depuis l'exé
cution du 13 octobre 1909, alors que Ferrer n'était 
plus là, et qui n'ont vraiment protesté, au milieu 
de réticences sans nombre, que parce que 
l'opinion publique les y obligeait. 

Oui, Ferrer était anarchiste, et c'est parce qu'il 
ne voulait ni Dieu ni maître qu'il a dû payer de sa 
vie son action révolutionnaire. Les gouvernants 
d'Espagne autant que les prêtres lui en voulaient 
terriblement — et pour cause. 

Voici d'ailleurs ce qu'écrivait Ferrer dans un 
manifeste pour l'Ecole modei ne, en septembre 1905 : 

La vraie question, selon noue, consiste à se servir de 
l'école comme le moyen le plus efficace pour Arriver à 
l'émancipation complète, c'e-t-à-dire morale, intellectuelle 
et économique de la classe ouvrière. 

Si nous sommes tous d accord que la classe ouvrière, 
ou mieux encore l'humanité en généra', ne doit rien atten
dre d'un dieu ou d'un pouvoir surnaturel quelconque, 
pourrons-nous remplacer ce pouvoir par uae autre entité, 
l'Etat, par exemp'e ? 

Non, l'émancipation prolétarienne ne peut être que 
l'œuvre directe et consciente rte la clas e ouvrière elle-
même, de sa volonté de s'instruire et de savoir. 

Si le peuple travailleur reste ignorant, il demeurera 
asservi à l'Eglise ou à l'Etat, cVst-à-dire au Capitalisme 
représentant ces deux entité*.Si, au c ntnire, il s'inspire 
de la raison et de la i-cience, son intérêt bien compris le 
poussera vite à mettre un terme à l'exploitation afin que 
le travailleur puisse devenir l'arbitre des destinées hu
maines. 

Il s'agit par conséquent, selon nous, de mettre avant 
tout la classe ouvrière en état de comprendre ces vérités. 

Pendant que dans les syndicats ces vérités élémentaires 
pénètrent de plus en plus parmi les travailleurs adultes, 
essayons de les faire également entrer dans les cerveaux 
des enfants et des adolescents. 

Etablissons un système d'éducation par lequel l'enfant 
puisse vite et bien arriver à bien connaître l'origine de 
l'inégalité économique, le mensonge religieux, le malfai
sant amour patriotique et toutes les routines familiales 
et autres qji le retiennent en esclavage. 

Ce n'est pa« l'Etat, expression de la volonté d'une mi
norité d'exploiteurs, qui peut vous aider à arriver à ce 
but. Cette illusion serait la pire des foli»s. 

Si vous voulez de bons commerçants, des comptables 
habiles, des fonctionnaires experts, des gens qui ne pen
sent qu'à assurer leur avenir sans se préoccuper de celui 
des autres, adressez-vous à l'Etat, à la Chambre de Com
merce et à toutes les ligues ou sociétés patriotiques, mais 
si vous voulez, comme vous devez le vouloir, préparer un 
avenir de fraternité, de paix et de bonheur pour tous, 
adressez-vous à vous-mêmes, à ceux qui souffrent du ré
gime actuel et fondez des écoles comme la nôtre dans 
laquelle vous puissiez enseigner toutes les vérités acquises. 

Et que vous importe l'appui de l'Etat si vous pouviez 
enfin être maîtres chez vous et être certains que dans un 
avenir peu éloigné vous auriez créé des géuérations con
scientes, qui ne seraient plus des instruments de tyran
nie, mais des êtres libres et résolus à vivre dignement 
dans le bien-être général et dans une véritable solidarité 
humaine. 
,, Cette déclaration montre clairement les idées de 
Ferrer. Il ne comptait d'abord que sur les efforts 
propres de la masse des producteurs pour amener 
un changement de régime. II croyait à la puissance 
d'éducation et d'action des associations ouvrières, 
des syndicats imbus d'un idéalisme révolutionnaire. 
Et aux intellectuels comme lui, il attribuait avec 
infiniment de raison la tâche de rendre les enfants 
libres d'esprit et d'allure, éclairés sur les origines 
de l'inégalité économique, bien préparés pour la 
vie, pour la lutte des classes qu'est la vie ; il s'atta
chait à les débarrasser des mensonges religieux et 
du malfaisant amour patriotique, à les rendre aptes, 
selon son expression si nette t à mettre un terme 
à l'exploitation afin que le travailleur puisse deve
nir l'arbitre des destinées humaines ». Le fusillé 
de Montjuich était un bon pionnier de cette civili
sation de demain qui doit être basée sur le travail 
— ce qui est précisément le but que cherchent à 
réaliser les anarchistes-syndicalistes. Le manifeste 
de l'Ecole moderne reflète la pensée d'un anar
chiste avéré. Ferrer est un anarchiste de plus qui 
aura donné sa vie à la cause qui défie toutes les 
persécutions et qui passionnera toujours les meil
leurs des hommes : la liberté du peuple. 

Et le mieux pour nous tous, qu'une douleur 
indicible a étreint à la nouvelle de son atroce 
assassinat, le mieux, si nous voulons manifester 
longuement, utilement, est de poursuivre son 
œuvre : combattre le Capitalisme sans merci, avec 
tous ses soutiens de l'Etat et de l'Eglise, du Patro
nat et de la Propriété, de l'Armée et de la Patrie, de 
la Religion et de l'Instruction officielle et autori
taire, de la Justice et de la Police, du Parlementa
risme et de la Légalité. C'est en redoublant d'éner
gie dans l'action révolutionnaire que nous saurons 
honorer vraiment la mémoire de Ferrer. 

J.W. 

CHRONIQUE GENEVOISE 

La Garde a donné. 
Le Journal de Genève, ce dépotoir de toutes les 

insanités bourgeoises de la cité, vient de publier 
un manifeste de la s garde nationale». Comme les 
carabiniers d'Offenbach, ces défenseurs de l'ordre 
arrivent toujours trop tard. On le devine sans 
peine, ce sont les manifestations de vendredi soir, 
dirigées contre le consulat d'Espagne, qui ont eu 
le don d'exaspérer nos braves à tout crin. 

On les voit courir, s'agiter, pérorer sur le seuil 
des portes, presser leurs employés, au nom de la 
liberté patronale sans doute, de signer avec eux ce 
factum débordant d'une vaillance qui les prend 
généralement à cette saison, aux approches de la 
foire électorale. C'est un accès de fièvre qui les 
agite. Ce n'est pas dangereux, maiB ça fait rire la 
population, car il y a dans ce ramassis de bouti
quiers, de pharmaciens-charlatans, de dentistes, de 
notaires en rupture de minutes, de cabotins-pho
tographes, de larbins soutenant leurs maîtres au 
moral et au physique, de caissiers parlant de sur
veiller la rue mieux que les opérations de leurs 
patrons, de barbons depuis longtemps tombés 
dans le gâtisme, une telle variété de la stupidité 
bourgeoise que le sourire en monte aux lèvres 
malgré soi. 

C'est toujours la même outrecuidance; ces gens 
parlent au nom de Genève, et, au nom de la liberté, 
veulent empêcher les conférences qui n'ont pas le 
don de leur plaire. Ah I viennent M. Marc Sangoier, 
le jésuite, ou M. Saillens, l'acrobate protestant, 
bravo ! Tout est bien qui servira à abrutir davan
tage nos brav' ouvriers; que M. Fulliquet pérore, 
que M. Frank Thomas endorme ses ouailles et fasse 
de bonnes affaires de librairie, tout cela est au 
mieux, puisque c'est pour nous qu'ils travaillent, 
en somme; mais que les orateurs anarchistes, les 
Sébastien Faure viennent soulever les colères de la 
foule ou l'inciter à la compréhension des anomalies 
sociales, voilà ce que nous ne saurions tolérer ! Et 
ces Messieurs agitent les bras, se contorsionnent 
et jurent leurs grands dieux qu'ils vont descendre 
d-ms la rue pour rétablir l'ordre. On se croirait à 
Tarascon au moment de la défense de la ville. Le 
pharmacien Bezuquet jure de mourir en héros, et 
Pascalon, son aide, en pleure d'attendrissement. 

Cependant, ces gens-là sont pour la plupart do
miciliés dans les environs immédiats du consulat ; 
ils pouvaient, vendredi soir, accourir aussitôt prêter 
main-forte aux roussins de M. Perrier ; personne 
ne les a vus et pour cause. Le courage ne leur est 
venu que plus tard, beaucoup plus tard, alors que 

les colères s'apaisaient ou se concentraient au 
cœur des protestataires, lis se sont mis à soixante, 
cinq douzaines, pour accoucher de la plus plate, de 
la plus imbécile des rodomontades. 

Et encore je les avantage en les traitant de niais, 
car, au fond, ce sont de malhonnêtes gens, cachant', 
sous une colère feinte, les mauvais sentiments de* 
conservateurs aigris, cherchant dans tous les évé
nements, faute d'idées personnelles, l'argument 
électoral qui terrassera leurs adversaires. Quand 
on en est là, l'on est vidé et bien vidé. Larbins, 
faites coucher vos maîtres ! G. H. 

Sans vergogne. 
Nous avons déjà raconté comment M. Roy, le 

tenancier de la maison de jeu où l'on viole si leste
ment, au vu et au su de nos autorités, l'article S 
de la Constitution fédérale — faite pour les pauvres 
bougres, mais non pour les millionnaires entrepre
neurs et entremetteurs,—comment, dis-je, M. Roy 
sait parler à nos maîtres. 

Aujourd'hui il a pensé le moment venu de leur 
faire un petit cadeau. Imaginez quoi ? Le tenancier 
du Kursaal des cocottes et des petits chevaux a 
tout simplement, raconte son moniteur attitré: La 
Suisse, « fait don à nos sept conseillers d'Etat — 
chacun la sienne — des spirituelles têtes en car
tonnage qui figurèrent dans la Revue. C'est-à-dire 
que ces Messieurs vont avoir désormais, à la place 
d'honneur dans leur salon, la grotesque binette 
qu'on leur prêtait dans une revue où, représentés 
en caricatures, ils conduisaient une ronde échevelée 
en compagnie d'apaches et de jeunes demoiselles 
qui exhibaient leurs dessous avec une facilité et 
une maestria toutes professionnelles. 

Et dire qu'aucun de nos sept ministres n'aura la 
pudeur de renvoyer à M. Roy son inconvenant ca
deau ! Croyez qu'ils s'en montreront profondément 
honorés ! 

lie pays des mouchard H. 
La libre terre de Tell... Ah I non, laissez rire nos 

pauvres gosses quand leurs grotesques pions au 
collège leur parlent du droit d'asile, de la liberté 
helvétique, que nous ont transmis nos pères et que 
jalousement nous devons garder comme un dépôt 
sacré. Belles sornettes du temps passé. Le Guil
laume Tell du juif Osiris, à Montbenon, devant 
l'antre de la Justice, devrait avoir un chapeau de 
gendarme, une plaque d'agent de la sûreté, une 
paire de menottes et, au lieu de son arbalète vieux 
jeu. un bon revolver. 

La Suisse, organe attitré de la police genevoise, 
nous apprend avec une admiration béate, l'arrivée 
en la ville de Calvin d'une commission autrichienne, 
quatre pignoufs, affublés du titre de docteur, — 
docteurs en passage à tabac et en mouchardage, 
sans doute, — représentants de la gendarmerie de 
papa Frantz Joseph. 

Ces illustres personnages sont venus tout exprès 
à Genève pour s'enquérir des procédés policiers de 
notre république et canton. La Suisse est mainte
nant renommée au point de ;vue gendarmerie et 
police. Quand il fallut un mouchard pour le Maroc, 
on alla tout droit prendre un colonel fédéral. Et 
pour apprendre le passage à tabac et pour suivre 
un cours d'expulsions, Genève était toute désignée. 

C'est une gloire qui nous vient à point. La sta
tistique est là pour nous prouver que, dégoûtés des 
procédés de nos marchands de soupe nationaux, 
les étrangers nous lâchent. La notoire nullité de 
nos professeurs a fait déserter l'Université que 
l'ombre de Calvin ne suffit pas pour faire vivoter, 
Seuls les rastaquouères et les cocottes, attirées par 
nos deux maisons de jeux, pullulent. 

MaiB voici que nous allons devenir pépinière de 
policiers. Alléluia ? 

Oh! monts indépendants!... 
Ne riez pas, s'il vous plaît, la liberté est une 

belle chose et ma dignité d'homme libre ne permet 
pas qu'on se fiche de cette liberté helvétique, que 
nous ont transmis... (voir plus haut). 

UN RÉVOLTÉ. 

La société se renouvellera-t-elle par voie d'évo
lution, comme le déclare le plus grand nombre, ou 
bien, comme l'affirment d'autres moins nombreux, 
mais tout aussi fermement, f audra-t-il avoir recours 
à la force pour que les réclamations de ceux qui 
se sentent spoliés soient entendues ? C'est le pro
blème qui se pose de nos jours, et c'est ce que 
Jean Grare étudie dans son nouveau volume : 
Réformes, Révolution, que publie la librairie Stock. 

L'auteur y passe en revue les principaux moyens 
que préconisent ceux qui voudraient que le conflit 
social se solutionnât à l'amiable. Il tâche d'en 
démêler ce qui peut réaliser quelque progrès d'avec 
ce qui ne fait qu'étayer les injustices que ces 
moyens prétendent vouloir combattre. 

Sans doute, que les conclusions de l'auteur 
choqueront nombre de lecteurs, mais ses critiques 
valent d'être lues par ceux qui veulent parler 
d'évolution et de réformation en connaissance de 
cause. 

t a Grande Révolution. 1789-1793, par 
Pierre Kropotkine. Un volume de 750 pages, 
2fr. SO; par la poste, 2 fr. 85. 

L ' In terna t ionale , Documents et Sou
venirs, par James Guillaume, tome III. Un 
volume grand in-8° de 328 pages, avec un por
trait de Carlo Cafiero. En vente au Réveil, prii 
3 fr. 35, au lieu de 5 francs. 
Nous recommandons vivement à tous les ca

marades ces deux volumes d'histoire, écrits tous 
deux pour le peuple, qui pourra y puiser de pré
cieux enseignements, dans la lutte pour son 
émancipation. 


