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EN ARGENTINE 
Le p a y s . 

Depuis des mois — des années, serait plus 
exact — des événements graves, tragiques agi
tent la République Argentine, et nous n'en savons 
preeque rien. La presoe bourgeoise fait soigneuse
ment la conspiration du silence autour de ces évé
nements et empêche ainsi la manifestation de 
toute sympathie, de toute solidarité d'action des 
travailleurs d'Europe en faveur des travailleurs 
sudaméricains. Il n'est que temps de rompre le 
silence et de montrer que l'internationalisme 

. ouvrier n'est point un vain mot. 
La République Argentine s'est affranchie du 

joug espagnol il y a juste un siècle, et la bour
geoisie argentine vient de fêter le centenaire de 
son indépendance, à elle, cette année même. Le 
pays est naturellement riche et exporte beaucoup 
de viande et de blé. BuenosAires, port de un mil
lion d'habitants, abrite dans ses murs une popu
lation très cosmopolite ; beaucoup d'ouvriers fran
çais, italiens, espagnols, juifs, russes, qui ont infusé 
au mouvement social une grande vitalité et un 
esprit internationaliste excellent. Depuis une quin
zaine d'années, d'ailleurs, l'agitation révolution
naire est à BuenosAires incessante. On trouve 
dans les milieux ouvriers quantité de syndicats 
très forts, comme celui des charretiers qui créèrent 
il y a plusieurs années déjà une Ecole moderne, 
comme celui des maçons qui obtinrent les 8 heures 
par l'action directe, en quittant l'ouvrage à la hui
tième heure ; des groupes antimilitaristes existent, 
ainsi que des groupes d'art social, des groupes 
d'antipropriétaires, etc. Constamment quatre ou 
cinq journaux révolutionnaires paraissent làbas, 

' dont un ou deux quotidiens anarchistes. Enfin 
deux groupements syndicaux se partagent les 
forces ouvrières : la Fédération ouvrière argentine, 
avec plus de quatrevingt syndicats, plutôt anar
chistes de tendance, ayant pris l'initiative de laplu
part des mouvements de grève générale; l'Union 
générale des travailleurs, très importante aussi, 
avec des sections dans le pays, d'abord socialiste, 
puis syndicalisterévolutionnaire, ayant organisé 
des services de secours pour les prisonniers politi
ques et fait des campagnes contre les lois de 
répression. 

Presque chaque année éclate à BuenosAires 
une grève générale, quelquefois deux, de sorte que 
la lutte de classes y a pris une acuité terrible ; 
l'audace des travailleurs argentins est aussi admi
rable que leur esprit de solidarité. En outre, cha
que groupe étant très jaloux de son autonomie, un 
véritable syndicalisme révolutionnaire et fédéra
liste — anarchiste, pourrionsnous presque dire — 
s'est passablement développé, ce qui peutêtre est 
unique dans le monde ouvrier international. 

La bourgeoisie du pays ne vit pas naturelle
ment se développer une force prolétarienne sans 
chercher à y mettre le holà. Elle forgea donc pour 
commencer une loi de résidence, quelque chose 
comme la loi de sûreté sous l'Empire en France. 
Du jour au lendemain, sur simple rapport policier, 
par mesure administrative, tout ouvrier étranger 
peut être expulsé. Aussi les militants français, 
italiens, espagnols sontils expulsés pour un rien, 
ce qui dans des régions où l'immigration est très 
forte enlève à tout moment les meilleurs éléments 
an mouvement ouvrier. D'autre part, les citoyens 
du pays ne sont guère mieux lotis. On les exporte, 
eux, pour faits de propagande, tout simplement 
dans la Terre de Feu, sorte de Sibérie de l'Améri
que du Sud. La Terre de Feu est un pays d'où l'on 
ne revient pas ; la température moyenne de toute 
l'année (été compris) y est de S0 et des neiges 
éternelles blanchissent les montagnes à 1Ô50 mè
tres d'altitude déjà. C'est l'hiver perpétuel. 

U n e b o m b e . 
La loi de résidence est donc un obstacle sérieux 

au développement du mouvement syndical. Joignez 

à cela que les dirigeants argentins décrétèrent 
encore des taxes municipales vexantes. Aussi le 
1er mai 1909 les manifestations ouvrières eurent
elles pour objet de faire abroger ces mesures de 
réaction. De multiples protestations se firent jour. 
Au cours d'une manifestation, sans raison et sans 
avertissement, la police, sous la direction du pré
fet Falcon, tira sur la foule, tuant sept personnes 
et en blessant pas mal d'autres. Mais le comble de 
l'ignominie fut qu'à l'enterrement même des victi
mes Falcon renouvella ses brutalités atroces, ce 
qui lui valut, dès ce jour, des haines implacables. 

Falcon, du reste, était un être malfaisant par 
essence, un véritnble criminelné. C'est lui qui fut 
l'auteur de la loi de résidence. C'est lui qui réprima 
férocement la grève de 1905 déterminée par les 
ouvriers du transport. C'est lui qui en 1907, lor^ 
d'une grève générale contre la loi de résidence, fit 
tirer sur la masse, provoquant une quinzaine de 
morts et une centaine de blessés ; c'est lui qui, à 
cette même occasion, emprisonna tous les rédac
teurs et gérants de journaux ouvriers et expulsa 
des quantités de travailleurs. C'est lui qni fit une 
loi spéciale contre les anarchistes russes, aprèff 
l'attentat dirigé contre le préfet de police de Chi
cago, loi s'étendant bientôt à tous les révolution
naires. Son acte de répression sur une fqule 
recueillie et remplie d'une douleur indicible, au 
lendemain du 1er mai, avait décidément dépassé la 
mesure. Le 14 novembre suivant, Falcon sautait 
dans sa voiture avec son secrétaire par la bombe 
libératrice d'un jeune russe, Radowisky, agissant 
absolument seul, sans complice d'aucune espèce. 

Radowisky refusa de faire connaître son identité. 
Il fut condamné à mort. Mais comme il paraissait 
très jeune et que la loi argentine ne permet pas 
d'exécuter endessous de 22 ans, on commit un 
certain nombre de savants officiels pour établir 
son âge. Les médecins, au nom d'une science sous 
la coupe de l'autorité, ne trouvèrent rien de mieux 
que de déclarer que le nilihiste devait avoir entre 
22 et 26 ans. Or, une enquête faite simultanément 
fit découvrir en Russie que Radowisky n'avait en 
réalité que 20 ans. Uest donc emprisonné à perpé
tuité. La science au service des puissances du jour 
s'était montrée ignoble, et, pour de l'argent, des 
gens de la Faculté n'avaient pas hésité à envoyer à 
la mort un jeune homme. C'est du propre 1 

L ' E t a t d e s i è g e . 
Bref, le gouvernement répondit à l'acte ven

geur d'un seul individu en décrétant immédiate
ment pour deux mois l'état de siège. Pas de liberté 
de réunion, ni de presse, ni de parole. Le terro
risme organisé. 

Le nouveau chef de police, le colonel Dellepiane 
aggrava, ça va sans dire, le système de répres
sion. Il institua un corps de sténographes — mou
chards — petite innovation que notre modeste 
buveur d'alcool fédéral, le sieur Kronauer, pourrait 
appliquer pour éviter à ses mouchards de remplir 
leurs rapports de bourdes, qui doivent à la longue 
leur fatiguer l'imagination. On interdit aux jour
nalistes de BuenosAires de dire un seul mot de 
l'attentat, du mouvement anarchiste argentin, 
de parler de la répercussion à l'étranger de la mort 
de Falcon. Le gouvernement enfin décida d'insti
tuer dans les ports européens : à Barcelone, Vigo, 
Gênes, Naples, Marseille, Bordeaux, le Havre, 
Southampton, Hambourg, Trieste, Brème, etc., un 
corps de mouchards spéciaux chargés de surveiller 
les voyfgeurs à destination de l'Argentine et 
d'empêcher toute immigration de socialiste, syndi
caliste et anarchiste. 

Mais surtout la sauvagerie bourgeoise se mon
tra toute crue. Le jour même de l'exécution du 
préfet de police, des bandes de gens de l'ordre 
accompagnés de mercenaires, formés en « cent 
noirs », se ruèrent sur les bureaux des journaux 
La Protesta et La Vanguardia, et les mirent 
complètement à sac. Le respect de la propriété 
d'autrui, ce n'est pas pour les bourgeois, qui préci
sément se réclament de la propriété. Le respect de 

la loi, eux les légalistes, les préoccupe encore 
moins. Preuve évidente de toute l'équivoque légis
lative. Puis on fit une rafle de tous les militants 
dont les uns étaient expulsés, tandis que les 
autres étaient exportés, non sans avoir aupara
vant traîné de prisons en prisons. Cellesci, au 
reste, étaient bien insuffisantes et l'on mit les 
travailleurs au secret au fond des vaisseaux, dans 
la rade. A l'Ile Martin Garcia, cinq prisonniers 
ayant voulu protester contre les mauvais traite
ments dont ils étaient l'objet, on les assassina car
rément à coups de feu. La réaction contre tout 
élément suspect était si insensée, que le ministre 
de Russie fut obligé de présenter une protestation 
par voie diplomatique à propos des brutalité dont 
étaient victimes des sujets russes. Le tsarisme 
faisant des remontrances à la République Argen
tine — ça n'est vraiment pas banal et c'est singu
lièrement significatif du régime de terreur qui 
sévit làbas. 

A g i t a t i o n . 
L'Etat de siège ne réussit nullement à tuer 

l'ardeur révolutionnaire du peuple. Le lendemain 
déjà de sa levée, le quotidien anarchiste La Pro
testa réapparaissait. L'hebdomadaire syndicaliste 
Aceion socialista sortit également. Les syndicats 
se réunirent à nouveau. Huit jours plus tard une 
formidable soirée de propagande rassemblait des 
milliers de personnes, hommes, femmes, enfants. 
Les grèves éclataient sans désemparer. Bientôt un 
nouveau quotidien anarchiste était lancé, La Ba
talla, et l'agitation devenait générale. Les per
sécutions avaient'stimulé les enthousiasmes. 

Les deux organismes ouvriers, tout en gardant 
leur autonomie, finirent même en février 1910 par 
fusionner en une « Confédération ouvrière régio
nale », dans le but de mener une action énergique 
et coordonnée contre le Capitalisme et contre 
l'Etat. 

Un grand meeting d'indignatien eut alors lieu 
sur l'initiative des deux journaux La Protesta et 
La Batalla, au sujet des brutalités et des actes de 
cruauté dont souffraient les détenus de la Prison 
nationale. On réclame la destitution du persqnnel 
de la prison. Les gardeschiourmes furent en effet 
remplacés, et cette petite victoire populaire encou
ragea tout le monde à intensifier l'action. Tous les 
ouvriers employés aux pavillons de l'exposition, 
qui devait être le clou des fêtes du centenaire, 
firent grève les uns après les autres, exigeant de 
meilleurs salaires, moins d'heures de travail. Les 
autorités voulurent refuser ou parler patriotisme 
aux travailleurs, à ces travailleurs qu'on expulsait 
pour un oui ou un non, au nom même de la patrie 
argentine. Rien n'y fit. Et les charpentiers, comme 
les maçons, les peintres, les menuisiers obtinrent 
gain de cause, après avoir retardé fort l'ouverture 
de l'exposition. 

Mais il y avait mieux à faire. Et peu à peu l'idée 
se précisa dans la masse ouvrière qu'on pourrait 
profiter des fêtes de l'Indépendance pour obtenir 
des garanties sérieuses de liberté. A ce propos, 
une formidable manifestation fut organisée le 8 
mai, par les soins des deux quotidiens anarchistes 
et des organisations syndicales. Plus "de S0.000 
personnes furent au rendezvous ; meeting mons
tre où l'on vota par acclamation l'ultimatum sui
vant : 

« Le peuple, réuni en assemblée souveraine sur 
« la Place Colon, parce que telle est sa volonté, 
« déclare qu'il aura recours à la grève générale 
« révolutionnaire pour faire obstacle aux fêtes 
< du centenaire, du 22 au 30 mai, s'il n'obtient 
« pas avant le 18 satisfaction entière sur les points 
« suivants: M 

« 1° La suppression des lois d'exception ; 
«c 2« La liberté des prisonniers politiques ; 
< 3° Amnistie pour tous les faits politiques. » 
Dès le lendemain les journalistes bourgeois 

annoncèrent qu'il y aurait nouvel état de siège si 
l'agitation persistait. Alors les ouvriers répondi
rent que ce serait la grève immédiate. Des réu
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nions nombreuses eurent aussitôt lieu. Des grèves 
éclatent partout,prélude du mouvement. A l'expo
sition on chôme au lieu de hâter la construction 
des diverses.parties. Les travailleurs de l'Uruguay 
mêmes déclarent qu'ils se joindraient à la cessation 
de travail. C'est alors que le gouvernement pru
nant les devants, frappant un grand coup le tout 
premier, assénant un coup de massue sur la tête 
du peuple avant que celuici ait bougé, déclarait 
le 13 mai l'Etat de siège, une fois d?, plus. 

(A suivre.) 

LA GRANDE MASSACREUSE 
m 

En juin 1848, quand le peuple s'aperçut com
ment les beaux parleurs l'avaient indignement 
leurré ; quand il eut pu jauger les convictions libé
rales d'un Lamartine, d'un GarnierPagès, de tant 
d'autr s pseudorépublicains ; quand, une fois de 
plus, le spectre de la faim se dressa devant lui, il 
se trouva en présence d'une Chambre de représen
tants prêts à tout pour conserver le pouvoir. Et là 
encore éclata au grand jour l'affreuse hypocrisie 
du gouvernement, qui, violant délibéremment les 

' promesses solennelles, avait fait semblant d'éloi
gner de Paris l'armée, mais l'avait, en réalité, fait 
revenir clandestinement, et qui, le 25 juin, à la 
veille de précipiter les soldats ivres sur la popula
tion parisienne, osait publier la proclamation sui
vante : « Ouvriers, et vous tous qui tenez les armes 
levées contre la patrie et contre la République, une 
dernière fois, au nom de tout ce qu'il y a de res
pectable, de saint, de sacré pour les hommes, dé
posez vos fermes ! L'Assemblée nationale, la nation 
tout entière vous le demandent. On vous dit que 
de cruelles vengeances vous attendent ! Ce sont 
vos ennemis, les nôtres, qui parlent ainsi ! On vous 
dit que vous serez sacrifiés de sangfroid ! Venez 
à nous, venez comme des frères repentants et sou
mis à la loi, et les bras de la République sont tout 
prêts à vous recevoir (1). * 

« La République fait grâce ! J> avaient dit les 
massacreurs de Toulon. « La République vous tend 
les bras ! » disaient les assassins de 48, en donnant 
au bourreau Cavaignac le signal de la tuerie. 

Il est vrai que la population, cette fois, avait 
quelques armes, — et ce fut bien ce qui fit, un 
instant, hésiter le gouvernement. Le peuple se dé
fendit tant qu'il pût, et parfois se vengea. La dé
fense fut, sinon plus énergique, du moins plus heu
reuse, plus féconde en résultats qu'en 1870. Le 
combat dans les rues coûta à l'armée plus de géné
raux que la plus meurtrière des batailles de l'Em
pire (2). La troupe brûla deux millions de cartou
ches, et l'artillerie tira trois mille coups de canon. 
Mais ici encore, que pouvait ce peuple contre les 
soldats bien nourris, ayant double ration de vin et 
de Feaudevie à discrétion, bien vêtus, bien armés 
surtout ? Certes, il y eut des prodiges d'héroïsme. 
Pendant trois jours et trois nuits, Tes hommes de
meurèrent derrière les barricades, sans prendre 
aucun repos. Les femmes y coururent, apportant 
des marmites. On vit s'élever des fumées promet
teuses de pots au feu. Mais ce qui bouillait dans 
ces chaudières vraiment infernales, c'était le plomb 
des gouttières et des caractères d'imprimerie dont 
on fondait les balles. Les jeunes filles fabriquaient 
des cartouches. Hélas 1 que faire contre une armée 
forte et disciplinée ? Trahi par ses propres man
dataires, trahi comme il le fut et le sera toujours, 
le peuple fut écrasé. La bourgeoisie s'assurait un 
quart de siècle de jouissances tranquilles et égoïstes. 

Et quels avaient été ces républicains qui ris
quaient ainsi leur vie pour le triomphe de la li
berté? Ecoutons un auteur contemporain qui, bien 
qu'imbu d'idées socialistes, fut un des premiers à 
se rallier à la politique impérialiste de Napoléon III, 
et qui, par cela même, ne saurait être taxé d'exa
gération ou de partipris : « De tels haillons, dit 
Castille, apparurent, le fusil à la main, au sommet 
de ces tas de pavés, que, parmi la garde nationale, 
ceux qui ne partageaient pas la fureur de leurs 
compagnons se retiraient, ne pouvant se résigner 
à tirer sur des hommes réduits à une telle misère, 
et pensant qu'il eût mieux valu leur lancer des 
morceaux de pain que des balles 1 (3) » 

Le dictateur Cavaignac organisa le massacre 
arec une férocité à rendre jaloux un tsar de toutes 
les Russies. Sa fureur était montée à un tel degré 
qu'il se croyait tout permis. Thiers, qui devait cou
rir se réfugier à Versailles, aux premiers éclairs de 
'orage du 18 mars, trouvait la capitale de Seine
etOise encore trop proche de Paris en 1848. Il 
parlait de transporter le siège du gouvernement à 
Bourges. Cavaignac s'emporta alors au point de 
s'éorier : « Si M. Thiers continue à tenir de pareils 
propos, je le fais fusiller 1 » .•:'■ 

La garde mobile avait organisé les choses sur 
un grand pied. Il y eut des scènes dignes des 
Vandales, dans la maison des DeuxPierrots, rue 
SaintJacques. Rue de la Harpe, une dérision de 
conseil de guerre siégeait sur des tonneaux. On y 
jouait des vies à pile ou face. Au faubourg du 
Temple, les prisonniers furent fusillés à bout por
tant, le canon du fusil appliqué sur le globe de 
l'œil ou violemment introduit dans la bouche : dans 
ce cas, la cervelle formait comme une espèce de 
tampon dans le haut du crâne. 

Et ce fut bien mieux encore, une fois le combat 
ADÌ, ce combat si violent, si forcené, si aveugle 
qu'un des défenseurs de l'ordre envoya sa balle à 
l'archevêque Affre, venu pour tenter la réconcilia
tion (4). Alors seulement commença la tuerie sys
tématique. On fusilla 39 prisonniers rue de Vaugi
rard; 9 au pont d'Austerlitz ; 226 près du même 
pont ; 40 à la caserne de Reuiliy; 35 ruo Vieilledu
Temple ; 100 à la prison SaintLazare; 10 à la bar
rière Fontaine. On fusillait place Lafayette, caserne 
Poissonnière, au Luxembourg, au Panthéon, place 
de l'Estrapade, place SaintMichel, à la mairie du 
IXe arrondissement, pont LouisPhilippe et pont 
d'Arcole, à l'HôteldeVille, à l'angle des rues Mé
nilmontant et SaintLouis, faubourg du Temple, 
aux carrières de Montmartre, au PèreLachaise, 
avenue de Reuilly, aux glacis de Vinaennes, près 
du passage Ronce, aux ButtesPiat, à Belleville et 
à Romainville, ailleurs encore. Quarante ouvriers 
sont noyés au pont d'Arcole. La Seine charrie des 
cadavres, comme à la SaintBarthélémy ; des ba
teaux chargés de morts vont au fil de l'eau. A 
l'HôteldeVille, les caves sont pleines de prison
niers. « Donnezleur de l'air! » disaiton pour ceux 
qu'on voulait envoyer au peloton d'exécution. Les 
chiffres officiels portent sur 3035 tués (S). Castille 
dit que les évaluations les plus impartiales parlent 
de 12,000 morts et blessés. 

Longtemps encore, les limiers de la police par
coururent les hôpitaux à la recherche des blessés. 
Il y eut des spectacles de haut goût : impasse Mé
nilmontant, devant la maison portant le n° 16, des 
gardes nationaux, ayant fusillé un prisonnier confié 
à leur garde, l'étendiren ensuite sur de la paille et 
« le grillèrent comme un cochon (6) ». Dans la rue 
des Noyers, des gardes mobiles pendirent un pri
sonnier par les pieds à un réverbère et s'en firent 
une cible vivante. 

Pendant plus de quinze jours, après ces exécu
tions, le jardin du Luxembourg fut fermé au pu
blic ; il fallait bien attendre qu'une pluie d'orage 
vint laver les mares de sang (7). 

Le 26 juin, à 1 h. 1$, le président de l'Assem
blée annonçait que «tout était fini », et Cavaignac, 
l'homme couvert de sang, disait : t Dans Paris, je 
vois des vainqueurs, des vaincus ; que mon nom 
reste maudit si je consentais à y voir des victi
mes (8). » Parole atroce et imprudente, car il ne 
suffit pas de dire : « Je refuse ceci ou cela ». La 
postérité juge, et le nom de, Cavaignac n'en de
meure pas moins flétri et maudit à jamais. . 

Quant au triomphe de l'armée, il fut écœurant. 
« Les vainqueurs revinrent du faubourg Saint
Antoine au milieu du jour, en plein soleil. La garde 
mobile marchait en tête, sans ordre, ivre, débrail
lée, traînant les fusils sur les pavés. Les bourgeois 
leur firent fête. Au boulevard des Italiens, les gens 
de Bourse arrêtaient ces petits soldats par le bras 
et les forçaient à boire à leur table. Ces choses se 
passaient au café de Pans, à Tortoni, sur toute la 
ligne des boulevards élégants. Les bourgeoises Be 
firent les cantinières des gardes mobiles. Les vau
devillistes les mirent en chansons. Les filles de 
théâtre voulurent coucher avec eux (9). » 

Les élégantes de 1814 et de 1815 avaient offert 
leur corps aux baisers immondes des cosaques 
pouilleux, des avinés soudards allemands, et s'é
taient pâmées d'amour devant les fesses roses des 
Ecossais : il leur fallait la forte haleine des bouches 
noires de poudre et les caresses des doigts aux 
ongles frangées de sang fraternel coagulé, en 1848. 

Le peuple s'était montré généreux presque tou
jours, souvent faible et naïf. La troupe fut hi
deuse. Pendant le combat, des gardes mobiles qui 
avaient occupé l'Ecole de Droit en sortirent tout à 
coup, la crosse en l'air ; puis, au moment où les 
insurgés s'apprêtaient à les recevoir dans leurs 
rangs, ils croisèrent la baïonnette et firent feu (10). 

OD peut dire que le seul épisode peutêtre re
grettable : la mort du général Bréa, — général 
qui semble avoir été sincère, — fut dû précisé
ment à ces atrocités. Après la prise du Panthéon, 
plusieurs personnes s'étaient réfugiées dans une 
maison. < On perça un étudiant de coups de baïon
nettes pendant une demiheure, pour l'obliger à 
indiquer leur retraite, après quoi on l'acheva. Sur 
la place de l'Estrapade, un prisonnier fut assassiné 
à coup de crosse de fusil. D'autres furent fusillés 
sur la même place, c et leurs femmes, témoins de 

leur mort, suivirent les colonnes de troupes jusqu'à 
la barrière de Fontainebleau, où leurs récits causè
rent la mort du général Bréa (11) ». qui se trou
vait alors entre les main^ du peuple. Ce fut proba
blement le seul prisonnier tué par les insurgés, et 
encore tombatil victime d'une balle anonyme, 
partie au hasard d'un groupe stationnant sous une 
fenêtre. 

Il est à remarquer que jamais le peuple n'a fait 
d'exécutions sommaires. Victimes de la légalité, les 
travailleurs semblent avoir le souci extrême d'y 
demeurer fidèles, tandis que les gouvernants, dès 
que l'assiette au beurre est en jeu, agissent envers 
et contre toutes lois et tous usages. 

(A suivre) Un Révolté. 
(1) Moniteur Universel, 26 juin 1848. 
(2) Généraux tués : François, Bourgon, Damesme, Re

gnault, Duvivier, Négrier, Bréa ; blessés : Bedeau, Korte, 
Lafontaine, Foucher, CourtigU. 

(3) flippolyte Castille : Les massacres de juin 18i8. 
(4) Au moment où l'archevêque, au bout de la rue La

fayette, B'avançait vers les insurgés, presque seul, une 
balle l'atteignit da'<s le dos. Le feu avait alors complète
ment cessé du côté du peuple C'est donc bien à tort qu'on 
a représenté Affre comme une innocente victime des ré
voltés. Son cadavre, bien au contraire, grossit la liste des 
victimes de l'ordre. 

Un témoin a donné la version suivante : « Je dois à ma 
conscience de déclarer que, suivant moi, la balle qui 
frappa le prélat est partie du balcon de la maison du 
«Café des Quatre Sergents de la Rochelle », (où se trou
vaient les soldats), et mon témoignage est conforme à ce
lui de M. le grand vicaire Jacquemet, depuis évêque de' 
Nantes, qui accompagnait l'archevêque, et qui assurait 
que la blessure de Mgr Affre n'avait eu d'autre cause 
que le plus fatal accident. De plus, M. Brechemin, lui 
aussi, qui se trouvait à côté de l'archevêque, a écrit que 
le prélat faisait face aux insurgés quand la balle qui 
l'atteignit dans les reins était venue de haut en bas et 
non d'avant en arrière. » (Charles Beslay : Mes Souve
nirs.) Tout cela n'empêcha pas le générât Larue de dire 
au Sénat, en 1869, que Mgr Affre « avait été lâchement 
assassiné par le peuple. » 

(5) Le Droit, 10 août 1849. 
(6) Conseil de guerre, affaire Laine et Barthélémy, 8 

janvier 1849. 
(7) Louis Ménard : Prologue d'une Bévolution. 
(8) Moniteur Universel, 27 juin 1848. 
(9) Hippolyte Castille : Les massacres de juin 1818. 

(10) Louis Ménard : Prologue d'une révolution. 
(11) Louis Ménard : Prologue d'une révolution. 

L'ENFANT PRODIGUE 
Sous ce titre, un journal conservateur italien, 

La Stampa, publie Varticle cidessous, où nos 
socialistes parlementaires sont peints d'une main 
de maître. G est d'une ironie sanglante, mais 
méritée. La comédie des scientifiques de la social
démocratie y est cruellement précisée, et si les 
bourgeois ne sont pas encore rassurés au sujet 
au socialisme électoral et bien pensant, c'est 
qu'ils comprennent aussi qu'à un moment donné 
les suiveurs pourraient ne plus écouter leurs 
dirigeants. Il est triste tout de même de penser 
que nos ennemis peuvent se moquer à tel point 
de ce socialisme, qui n'en a pas moins repré
senté et représente encore pour beaucoup d'ou
vriers une doctrine d'émancipation. Puissent ces 
derniers voir que nos critiques ne sont que trop 
fondées, car il serait plus que temps pour eux 
dé changer de voies et de méthodes, s'ils ne veu
lent plus être la risée de leurs maîtres. 

La question antimilitariste étant posée, le Con
grès socialiste international a résolu de ne pas 
la résoudre. On en reparlera au prochain Congrès. 
Les socialistes internationalistes représentant le 
prolétariat du monde entier attendront à l'année 
prochaine pour savoir s'ils sont internationalistes 
et s'ils sont socialistes, car socialisme, internatio
nalisme et antimilitarisme ne sont que trois formes 
d'un même principe. Le socialiste qui n'est pas 
certain d'être antimilitariste vaut à peu près un 
catholique qui accepterait, comme il le doit, le 
dogme de la Sainte Trinité, mais ferait quelques 
réserves sur l'existence du père, éviterait par pru
dence de parler dtj la vraie origine du fils et décla
mait franchement ne pas pouvoir prendre au 
sérieux l'esprit saint. Ce sera jusqu'à 1 année pro
chaine l'état d'esprit des représentants officiels 
du parti socialiste. C'est embarrassant d'attendre 
de la réponse d'une commission spéciale la certi
tude d'être soimême et non un autre.... Or, si la 
Commission se prononce, comme il est probable, 
pour les armées permanentes et pour la paix 
armée, le socialisme aura cette étonnante surprise 
d'être un autre. Il croyait être l'irréconciliable 
ennnemi de l'Etat bourgeois et voilà qu'il participe 
à ses Ministères, à ses emplois, à ses Commissions; 
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il jurait avoir horreur des armes et des drapeaux 
et il se surprend à chanter des chants patriotiques 
et à brandir les couleurs nationales ornées de 
leurs armoiries impériales ou royales. A un des 
prochains congrès, il proclamera peut-être que 
l'émancipation du prolétariat est surbordonnée 
à l'affermissement de la propriété individuelle et 
au développement du capitalisme, mais il dira ces 
choses innocentes avec une voix terrible et il 
affirmera être encore et toujours le socialisme. Les 
bourgeois continueront à en avoir peur par tradi
tion et tempéreront d'un voluptueux frisson de 
terreur la joie d'approcher ce doux et bon brigand. 
Le doux et bon brigand a toujours été le héros de 
prédilection du bourgeois. 

Gomme il a eu vite fait de rentrer au sein de la 
famille, cet enfant prodigue qui a fait frissonner de 
terreur le digne et usurier cœur paternel. En vain 
les hommes instruits des choses humaines et con
naissant la vie répétaient que, né de la bourgeoisie 
nourri de théories économiques, poussé par des 
appétits matériels, ce rejeton vagabond et mena
çant frapperait un jour à la porte de la maison 
paternelle et que pour hâter ce jour de liesse, il 
suffirait de tuer le veau gras qui attend tous les 
fils prodigues à la table qu'ils ont délaissée. Il 
brisait bien quelques carreaux, mais uniquement 
pour faire du bruit, bien que ces joyeux passe-
temps de vaurien passaient pour des expé
riences révolutionnaires. Ses ambitions tumul
tueuses et acerbes, comme toutes les ambitions 
des enfants, prenaient l'apparence de passions 
austères, d'aspirations saintes et invincibles. 
Personne ne prévoyait que sa négation obs
tinée de toute valeur idéale l'amènerait certai
nement à subir la force matérielle. Celui dont les 
principes n'ont pas d'autres fondements que les 
faits, doit fatalement se rendre aux faits accomplis. 
Celui qui ne revendique d'autre droit que de 
manger, sera tôt ou tard à la merci de qui peut 
ajouter un plat à sa propre table. Ce matérialisme 
ingénu dont les doctrines socialistes sont tissées, 
leur origine judaïque et le rôle qu'elles donnent 
aux chiffres auraient dû depuis longtemps rassurer 
le capital et lui faire reconnaître le parent pauvre, 
suppliant et repoussé dans l'ennemi tonitruant qui 
menait grand fracas à sa porte. Fondé sur la 
raison et sur la science, puisant sa vigueur dans 
une seule des passions humaines : l'envie ; le socia
lisme n'est autre chose que le corollaire de toutes 
les thèses morales bourgeoises et un produit 
caractéristique de la bourgeoisie. 

En face du capital, il est comme le bâtard qui 
réclame sa place sous le toit paternel. Et voilà que 
maintenant on la lui a donnée. Ce socialisme n'est 
plus un « hors la loi », ses prophètes se polissent 
les ongles et fument des cigarettes de contrebande 
étendus sur les fauteuils ministériels. Ses adeptes 
s'organisent en coopératives, de production sous la 
protection spéciale de l'Etat. Sa littérature fournit 
des livres de chevet aux banquiers et chaque fois 
que ses docteurs se réunissent en assemblée, c'est 
pour renoncer à une partie essentielle de la 
doctrine. 

Aujourd'hui ils se défont de l'antimilitarisme. 
Mais que reste-t-il du socialisme s'il n'est plus an
timilitariste et international ? Celui qui est natio
naliste est bourgeois, parce que la patrie nationale 
où règne une langue unique, idéal littéraire, et 
où le marché est unifié et protégé selon les néces
sités économiques, est la patrie de la bourgeoisie 
intellectuelle et productrice, comme l'unité impé
riale et religieuse fut la patrie des foules croyantes 
de l'Asie et de l'Afrique, comme les communes 
italiennes et flamandes furent la patrie des indus
triels et des marchands en guerre contre les 
seigneurs féodaux. La bourgeoisie pourra, sans 

Eordre ses privilèges économiques, transiger sur 
eaucoup de choses, mais non sur le maintien des 

patries nationales et sur l'obligation de concourir 
a les défendre. Sa plus grande originalité est 
d'avoir créé les citoyens, éléments cellulaires de la 
patrie nationale quelle que soit la différence de 
situation économique existant entre eux, de même 
que l'originalité du socialisme était d'affirmer que 
où il y a inégalité économique il n'y a pas égalité 
civique et que par conséquent le prolétariat devait 
avoir pour patrie le prolétariat. Sortir de cette 
négation du patriotisme national, c'est s'accorder 
avec le capital et avec le monarchisme, qui lui 
aussi s'est sauvé du naufrage en devenant 
national. 

En effet, le parti socialiste italien est devenu 
auxiliaire du gouvernement le jour où il a 
accepté de voter le budget militaire. 

Au Congrès de Copenhague la lutte du milita
risme contre l'antimilitarisme a été la lutte des 
Allemands contre les Français. Ce conflit naquit 
précédemment au Congrès de Stuttgart, quand 
Bebel fît la fameuse déclaration qu'il serait le 

premier à marcher à la frontière en cas de guerre. 
Or le socialisme est de naissance allemande 
et il ne se libérera jamais de la tutelle germanique, 
d'où lui viennent la lourdeur dogmatique et l'aver
sion de toute initiative et de toute liberté. 

Quelles traditions révolutionnaires pourrait 
transmettre le socialisme allemand à sa descen
dance européenne? Pourrait-on comprendre qu'un 
mouvement né au cœur de cette Germanie con
temporaine, qui sort victorieuse de trois guerres, 
qui triomphe dans l'industrie et le commerce, soit 
un mouvement démolisseur du principe national? 
Dans l'éternelle lutte de ce qui est universel contre 
le particularisme on peut vaincre quand on s'ap
pelle Rome, mais le socialisme malgré sa grande 
expansion matérielle est à peine Wittemberg. 

Toujours le syndicalisme 
VII 

Il n'y aura bientôt plus que les permanents ou 
les aspirants à la permanence pour vanter le fonc
tionnarisme ouvrier. Malheureusement les bonnes 
volontés sont rares, les camarades faisant preuve 
d'uneactivitésuivie dans leur syndicat sont toujours 
les mêmeB et finissent parfois par se lasser à leur 
tour, voilà pourquoi le fonctionnarisme se main
tient et se développe. C'est aussi en invoquant 
l'incapacité des conscients, proclamés tels sans 
doute par le seul fait d'être des cotisants, que 
nous voyons instituer de nouveaux secrétariats. 
Mais il est évident que le fonctionnarisme ne se 
justifie ainsi que par un mal dont souffre le syndi
cat et dont nous avons à le guérir. La guérison 
obtenue, ce fonctionnRrisme considéré comme un 
remède deviendrait donc inutile. En réalité, c'est 
un remède pire que le mal, puisqu'au lieu de l'en
rayer, il le développe et le rend chronique. Il n'y a 
d'ailleurs pas d'idée plus absurde que celle d'une 
bureaucratie « révolutionnaire », aussi notre syn
dicalisme ne saurait-il admettre encore des perma
nents, toute question de personnalités mise à part. 

Le syndicalisme français souffre d'un mal encore 
plus grand, les subventions. Et vraiment, il est 
permis de se demander par quelle incroyable con-' 
fusion une association quelconque, subventionnée 
par l'Etat ou les municipalités, peut être donnée 
un seul instant pour révolutionnaire. Il est prouvé, 
srchi-prouvé qu'en France toutes les Fédérations 
d'industrie sont nettement réformistes et que la 
plupart des Bourses du travail touchent des sub
ventions, pourquoi donc opposer le syndicalisme 
français à celui d'autres pays, alors qu'il n'en diffère 
pas de beaucoup? 

Nous n'entendons nullement reprocher aux syn
dicalistes français ce qu'ils n'ont pu faire, puisque 
nous avouons aussi n'avoir pas obtenu grand'chose; 
nous voulons simplement détruire la légende dan
gereuse qui a fait des syndicats en France dans 
leur ensemble, ou dans leur majorité, ou tout au 
moins dans une forte minorité des groupements 
révolutionnaires. Non, ils ont, à peu de chose près, 
la même tendance et les mêmes moyens d'action 
qu'ailleurs. 

Quant aux subventions, rappelons même qu'en 
Allemagne les organisations ouvrières n'en tou
chent aucune. Bien que cela ne soit dû qu'à un 
retard dans l'évolution démocratique de ce pays, 
leur situation vis-à-vis des pouvoirs bourgeois n'en 
reste pas moins plus nette que celle des soi-disant 
révolutionnaires français. 

Les subventions en France ont un caractère 
tout particulièrement équivoque, puisque de l'aveu 
même de nos contradicteurs elles servent surtout 
pour la propagande... Les institutions bourgeoises 
subventionneraient ainsi une propagande anti
bourgeoise 1 Il est encore possible d'essayer de 
justifier des subventions à titre d'assistance ou 
d'assurance, bien que ces dernières aussi ne soient 
qu'une tromperie augmentant la somme des fonc
tions, des intérêts et des influences représentée par 
l'Etat capitaliste, au détriment précisément des or
ganisations que nous entendons lui opposer. Mais 
le militant syndicaliste payé par une caisse com
munale ou gouvernementale tout comme un agent 
de l'ordre quelconque, voilà un comble qu'aucun 
camarade sincère n'admettra jamais. 

Le réformiste Niel, qui prétend aujourd'hui 
n'avoir pas beaucoup changé depuis le temps où il 
passait pour révolutionnaire, a parfaitement raison. 
Nous nous rappelons l'avoir entendu à Genève 
soutenir au nom du syndicalisme révolutionnaire 
que celui-ci ne devait pas faire de la politique pré
cisément pour conserver sous n'importe quel ré
gime de gauche, de droite, du centre ou d'extrême-
gauche la subvention à la Bourse de Travail! Et 
dernièrement, à Paris, des camarades ne justifiaient-
ils pas l'acceptation de la charge de juge pru
d'homme, alors qu'on ne sait qua trop quelle duperie 

représente l'institution des prud'hommes, par le 
fait de pouvoir ainsi arrondir le traitement, insuf
fisant, parait-il, de quelques militants de province? 
CeB arguments et d'autres encore pires ont toujours 
cours dans le monde syndicaliste français, que 
nous ne connaissons pas à fond il est vrai, mais ce 
fond vaut sans doute encore moins que la surface. 

Dans un journal anarchiste, il nous paraît inutile 
d'insister davantage sur cette question des sub
ventions, d'autant plus qu'elle se rattache à une 
autre beaucoup plus générale et importante, celle 
de la politique dans les syndicats, sur laquelle il 
importe de se. former une opinion précise. . 

En effet, jusqu'à présent, la plus grande confu
sion a régné sur cette question. Pour beaucoup, 
plus de politique dans les syndicats signifie, en 
somme, que toute discussion d'idées doit en être 
bannie et que le syndicat n'a pas à poursuivre un 
idéal quelconque, mais simplement à chercher au 
jour le jour une meilleure adaptation au régime 
capitaliste, accepté dans son ensemble, mais auquel 
on demande d'être moins dur à l'égard du monde 
ouvrier. Ce programme éminemment utopique — 
car il ne tient pas compte du fait démontré par 
une expérience, assez longue et douloureuse pour
tant, à savoir que le règne de l'argent ne peut se 
fonder que sur l'esclavage des travailleurs — est 
néanmoins accepté et prôné comme seul pratique. 
Les social-démocrates veulent bien admettre la 
possibilité d'une transformation sociale, mais pour 
plus tard, beaucoup pluB tard, et grâce surtout à 
un mouvement politique ; mais quant au syndicat 
ils ne lui assignent qu'un, but, celui de conclure 
des contrats collectifs de plus en plus avantageux, 
et avouons-le, le nombre des syndiqués ayant une 
autre conception de l'action ouvrière est encore 
infime. 

Il y a, il est vrai, un certain nombre de syndi
cats qui ont dans leurs statuts un article affirmant 
la nécessité d'une transformation économique, 
mais comme il n'en est jamais question dans leurs 
réunions ordinaires, cela ne saurait nous suffire 
pour les reconnaître sans autre comme révolution
naires. 

La formule : « Plus de politique dans les syndi
cats ! « n'a ainsi qu'un sens conservateur, tellement 
conservateur que l'on s'en sert pour affirmer que 
les cléricaux, les ouvriers aux idées les plus arrié
rées peuvent aussi être avec nous. Bien entendu, 
elle est expliquée tout autrement par les syndica
listes, qui aboutissent néanmoins à une confusion 
encore plus grande. 

Pour eux, l'organisation économique doit être 
complètement séparée de l'organisation politique, 
mais en disant cela ils ne posent pas la vraie ques
tion, qui est de savoir s'il y a utilité pour la classe 
ouvrière à faire de la politique. Car si cette utilité 
existe, pourquoi le syndicat ne la reconnaîtrait-il 
pas nettement, et surtout pourquoi au lieu de faire 
directement de la politique, en laisserait-il le soin 
à d'autres groupements? 

Ou « plus de politique dans les syndicats » signi
fie, conformément à l'idéologie anarchique, la né-
fation de tout pouvoir politique, dont la raison 

'être n'est que dans une forme quelconque de 
servitude économique et doit cesser avec celle-ci, 
ou nous tombons dans les pires contradictions. 

Nous connaissons l'objection : c Une formidable 
organisation politique existe et vous ne pouvez 
lutter contre elle sans devenir politicien. » Ce serait 
comme prétendre qu'il est impossible d'attaquer 
l'Eglise sans devenir théologien. C'est le contraire 
qui est vrai. Il faut cesser (Tètre politicien et théo
logien pour être vraiment des contempteurs de 
l'Etat et de toute divinité. Tout politicien, peu im
porte sa couleur, n'est qu'un concurrent quelconque, 
au caractère bien légal, du régime bourgeois ; il 
n'en est nullement Y ennemi. 

Les syndicalistes nous objectent encore : * Les 
lois existent, c'est un fait qu'il ne sert à rien de 
nier. Faut-il donc les subir sans autre ou ne doit-
on pas plutôt chercher à supprimer ou améliorer 
les mauvaises et à faire appliquer celles avanta
geuses dans une certaine mesure pour la classe 
ouvrière et qui restent trop souvent lettre morte?* 

C'est toujours éluder la véritable question par 
une petite demande à côté. La loi n'a jamais été 
autre chose que la consécration des privilèges des 
classes nanties qu'elle est appelée à défendre avec 
le concours de la force armée. Sur le terrain légal 
nos maîtres sont donc tout puissants et finissent 
toujours par avoir le dessus. D'ailleurs vouloir de
venir une force légale, c'est avant tout accepter 
l'ensemble des institutions dirigées contre nous, 
pour y coopérer et leur donner, du moins appa
remment, cette valeur et cette force morale qui 
leur font défaut. 

Contre les lois'oppressives il n'est possible de 
lutter que sur un terrain extra-légal et quant à la 
fameuse protection ouvrière, ne voit-on pas que sa 

< 
feiaM&Mtei 



4 I Ì E U É V E I I i 

base est cette exploitation du travail contre laquelle 
nous voulons révolter le peuple"? Demander pro
tection comme esclave, c'est se reconnaître indigne 
de la liberté. 

D'aucuns prétendent que certaines revendica
tions légales ont surtout de la valeur par l'action 
révolutionnaire employée pour les faire triompher. 
En réalité, toute demande de légiférer ne fait qu'en
tretenir et développer la superstition politique en 
donnant toujours plus d'importance aux législa
teurs. Les travailleurs ainsi ne s'habituent pas à 
vivre d'après des règles librement discutées et 
qui leur sont propres car, lors même qu'ils ont 
recours à l'action directe, ce n'est qu'à titre excep
tionnel, pour aboutir à renforcer l'action indirecte 
d'une autorité quelconque. Il ne faut pas oublier 
aussi que les revendications légales admises, elles 
ne représentent le plus souvent que des conquêtes 
de droit et non de fait. 

Ici encore, tous les faits prouvent qu'en s'écar-
tant pratiquement des vieilles idées anarchiques, 
certains syndicalistes font admirablement le jeu de 
ces politiciens qu'ils prétendent réduire à l'impuis
sance. 

Le syndicalisme nous a été donné comme un 
organisme ouvrier tendant à se substituer en tout 
et partout à l'organisme bourgeois de l'Etat. Mais 
toute nouvelle loi confère précisément à l'Etat une 
fonction et diminue par conséquent le nombre de 
celles que pourra exercer le syndicat. Le dévelop
pement de l'organisation ouvrière présuppose une 
désorganisation bourgeoise croissante, c'est-à-dire 
le fait pour les individus de se soustraire de plus 
en plus aux institutions gouvernementales et 
capitalistes, de façon à en diminuer la vitalité 
et la raison d'être. C'est ainBi que n»us ne devons 
formuler aucune revendication légale si nous 
ne voulons pas accroître et étendre l'iDiluence 
de nos ennemis. Et voilà pourquoi, du reste, 
une grande organisation ouvrière ne sera pos
sible qu'à la faveur d'une situation révolu
tionnaire venant désorganiser tout le monde 
bourgeois, car, ne nous y trompons pas, les 
puissantes organisations d'aujourd'hui sont 
toutes nettement bourgeoises, c'est-à-dire consti
tuées presque exclusivement en vue de coopérer 
au fonctionnement du système capitaliste. 

Nos légalitaires prétendent aussi vouloir le dé
veloppement des syndicats par de nouvelles attri
butions qui leurs seront reconnues et confiées pré
cisément par la loi, mais cette investiture légale 
ne peut aboutir qu'à une tromperie. L'Etat tracera 
forcément à l'activité syndicale des limites assurant 
sa suprématie et finira par ne faire de chaque syn
dicat qu'un nouveau bureau de l'administration 
officielle. 

« Plus de politique dans les syndicats ! » c'est 
donc une formule dénuée de toute valeur si elle 
n'est pas ramenée aussi aux conceptions des vieilles 
barbes de l'anarchisme. 

La preuve en est dans les très nombreuses con
tradictions du mouvement syndical français, com-
plaisamment signalées par nos réformistes suisses. 
Et si, commele congrès d'Amiens l'a affirmé, le 
«syndicab'sme se suffit à lui-même», il ne peut 
éviter de se déclarer non seulement pour ou contre 
la politique, mais aussi pour ou contre la loi. Dire 
que les syndiqués sont libres ou non de faire de la 
politique, c'est laisser croire à son utilité, c'est ou
blier le principe que dans la direction de la vie sociale 
nous voulons substituer à la politique et à l'argent le 
travail et le savoir. Quant à la loi, il est évident 
que si elle n'est jamais que l'expression d'un 
nouveau pouvoir accordé à la classe ennemie, les 
syndicats ne peuvent plus avoir de revendications 
légales diminuant en somme leurs fonctions, leur 
influence et leur utilité pour renforcer l'organisa
tion étatiste qu'ils prétendaient remplacer. 

Notre principal tort ne serait-il pas d'aimer trop 
la clarté pour ne pas nous contenter de formules 
équivoques destinées à satisfaire tout le monde et 
à avoir beaucoup de cotisants ? L. B. 

Lettre du Valais 
La grève des verriers de Monthey se poursuit 

dans le calme depuis trois mois. Les patrons Contât 
et Cio comptent sur le découragement et là misère 
noire qui contraindront les ouvriers à rentrer do
ciles à leur bagne. 

D'ailleurs Viret, l'ineffable transformiste est là, 
à son poste, comme représentant de la Fédération 
de l'alimentation, et certes, le patronat de la ver
rerie ne pourrait avoir de meilleur garant que ce 
palabreur de la sagesse prolétarienne. Ah i si un 
miracle s'accomplissait, si les Contât s'inclinaient 
au moins, acceptant la millième partie des reven
dications ouvrières! Tout serait bien vite fini et 
notre permanent: pourrait encore une fois chanter 

victoire. Mais rien! Rien ne vient et !a caisse 
s'épuise en même temps que l'énergie des plus mi
sérables, qui, peu à peu, retournent reprendre leur 
joug, convaincus que c'est encore là la voie la plus 
pratique'puisque, selon la théorie des permanents, 
la grève ne saurait être un acte de révolte mais 
simplement un moyen extrême pour se faire accor
der quelques sous de plus. 

Ah ! quel immense travail nous avons encore à 
faire pour amener la masse à une plus claire con
ception de ses droits et de ses devoirs ! Et dire qu'à 
l'heure actuelle où tout notre temps devrait être 
voué à guérir tous ces cerveaux contaminés par 
la peur et le mensonge, voilà que nous avons à faire 
face à tous les nouveaux Saint-Pierre du socialisme 
politique qui poussent par ici comme des herbes 
sur un fumier. Nous avons trop confiance dans le 
bon sens de Populo, et nous ferons en sorte que 
ces nouveaux papillons nocturnes brûlent au plus 
tôt leurs ailes à la flamme de notre chandelle. 

Contre ceux qui veulent profiter du mouvement 
ouvrier, contre ceux qui veulent goûter les hon
neurs de la bourgeoisie capitaliste, faire partie de 
ses conseils pour nous forger de nouvelles lois, on 
nous trouvera toujours debout ! 

Le Groupement libertaire du Valais vient de 
faire paraître un nouveau recueil de chansons ré
volutionnaires françaises et italiennes qu'il mettra 
en vente au prix de 20 cent., au profit de la pro
pagande en Valais. La couverture dece chansonnier 
est ornée d'un gravure bien pensée, représen
tant l'éternel opprimé face à face avec les tyrans 
du jour. ZYSKA. 

Ecoles Ferrer 
Dans plusieurs localités, des travailleurs, révoltés 

de voir l'instruction qu'on dispense à leur progéni
ture, et qui arrive surtout à faire des fils du prolé
tariat de bons piliers de l'ordre, de futurs soldats 
disciplinés, des salariés respectueux du patronat, 
cherchent à réagir et à prendre eux-mêmes en 
mains l'organisation de l'école. Lans ce domaine, 
comme dans tous les autres, les travailleurs n'ob
tiendront quelque chose que s'ils rompent avec la 
vieille ordure, avec l'Etat et l'Eglise, et y vont de 
leurs propres efforts. C'est d'eux-mêmes que doit 
sortir la régénération de l'enseignement, et ce sera 
le cas, sur une vaste échelle, lorsqu'on aura expro
prié à la bourgeoisie le domaine de l'instruction, le 
prix même de la grève générale. Mais tout en pré
parant cette action collective, des essais isolés 
peuvent se tenter, qui affermiront les capacités 
pédagogiques du peuple et montreront la voie à 
suivre. Aussi est-ce un heureux symptôme que de 
voir un peu partout s'organiser des écoles ouvriè
res faites dans l'intérêt des enfants et adaptées aux 
besoins de la classe ouvrière. A Zurich, Berne, 
Lausanne, etc., le courant se précise. 

Une école de tous les jour» est cependant diffi
cile à mettre sur pied. Il faut quantité de bonnes 
volontés, des gens du métier (pédagogues) et pas 
mal de fonds. Par contre, dans chaque ville où il y 
a un gronpe, une école du dimanche peut s'ouvrir 
immédiatement. Pas besoin d'argent, ni d'institu
teur spérial. Un petit local suffit et des camarades 
qui savent une profession peuvent faire l'affaire. 

Rien n'intéresse les enfants comme des visites 
de chantiers, d'ateliers, à la campagne. A tour de 
rôle, des maçons, des charpentiers, des typogra
phes, des paysans, peuvent donner de splendides 
leçons sur ce qu'ils connaissent : le travail d'ex
traction des pierres, la fabrication du ciment, le 
transport des matériaux, l'arrangement dès char
pentes, la préparation des bois, leur origine, leurs 
Qualités, l'art de la composition, le fonctionnement 
es machines, la vie des poules, des lapins, du gros 

bétail, la croissance des céréales. Joignez à cela 
des visites nombreuses de musées qu'on trouve 
dans chaque ville, avec causeries sur les anciens 
instruments de travail, sur les mœurs de nos an
cêtres d'après les objets qu'ils nous ont laissés, 
et vous aurez déjà bougrement retenu l'attention 
et l'intérêt des enfants. Ça les familiarisera avec la 
production et son énorme importance sociale ; ils 
seront plus aptes à savoir choisir un métier d'après 
leurs goûts, leurs capacités, ils connaîtront la vie 
des travailleurs, ils s'y arrêteront et resteront fidè
les à leur classe, car c'est une mentalité de produc
teurs qui en découlera tout naturellement. Ils ver
ront ce que c'est que le progrès delà civilisation 
et ils comprendront qu'à leur tour il leur faut faire 
partie de la chaîne ininterrompue des gens utiles 
et des gens de progrès. Bien plus, dans la plupart 
des groupes se rencontrent des camarades qui sa
vent dessiner, modeler. Voilà des arts auxquels il 
faut initier absolument les enfants. Pour dessiner 

et modeler, il s'agit de regarder, d'observer; puis 
ça développe l'habileté des doigts, la recherche, 
l'initiative. 

Observer et savoir se servir de ses mains n'est-ce 
point précieux pour tout individu, et pour le futur 
travailleur surtout ? Enfin, dans les écoles ouvrières 
du dimanche on peut discuter aveu les enfants des 
faits du jour, rectifier leur jugement s'il y a lieu, 
bref, les engager à voir, à s'intéresser, à s'éclaircir 
les pensées sur tout ce qui se passe autour d'eux. 
C'est donc toute une science du travail et de la vie 
que les camarades pourraient apprendre aux mio
ches, eux-mêmes, d'après leurs expériences propres, 
leur savoir personnel — toutes choses qui ne se 
donnent point aux enfants dans les écoles officielles. 
Encore une fois, qu'ils le fassent sans attendre. Ce 
sera une saine œuvre de propagande et ceserà une 
réponse directe au système d'écrasement et d'abru
tissement de l'instruction officielle et obligatoire. 
Le salut n'est qu'en nous ! 

NOTES EN MARGE 
Formule légal i ta i re . 

Les journaux nous ont appris qu'à la Confé
rence internationale contre le chômage, qui a eu 
lieu ces jours derniers à Paris, M. Schœfer a pro
noncé un discours, dans lequel il a fait modeste
ment l'éloge de notre Chambre de travail, t Dans 
les grèves, a-t-il dit, elle tient compte des intérêts 
des ouvriers, tout en rendant de réels services aux 
patrons qui s'y adressent volontiers. » 

Rendre des services aux patrons dans l'intérêt 
des ouvriers ! voilà bien la dernière formule du 
socialisme scientifique ! Nous avouons ne pas 
comprendre comment cela peut se concilier avec 
l'idée de lutte de classe et avec la constatation de 
l'antagonisme d'intérêts entre capitalistes et pro
létaires, mais c'est sans doute parce que nous 
sommes des confusionnistes ! 

Pourquoi M. Schœfer n'a-t-il donc pas parlé 
aussi de sa fameuse caisse de chômage ? Qu'est-
elle devenue ? Restait-il des fonds et peut-on con
naître leur emploi ? Nous ne voulons pourtant pas 
croire qu'il en a été de même que pour le fonds 
des réfractaires et la souscription Wassilieff. 

Révolte popula i re . 
Nous avons eu à Berlin, oui à Berlin, lundi der

nier, une bataille dans les rues entre grévistes et 
policiers. Des deux côtés, il y eut de nombreux 
blessés : quarante, dit la Tâglische Rundschau. 

Les journaux nous donnent de nombreux détails 
sur les troubles, dont la portée paraît énorme 
pour un pays où le respect de l'autorité a toujours 
été très grand. Qu'il nous suffise de dire que dans 
différentes maisons, les locataires ont menacé les 
propriétaires de mort s'ils n'expulsaient pas im
médiatement les postes de police qui y sont éta
blis. A leur tour, les grévistes avaient fait savoir 
aux mêmes propriétaires qu'ils feraient irruption 
chez eux et saccageraient tout, si ces derniers 
aidaient en quoi que ce soit les policiers. 

Le triomphe des endormeurs n'a donc pas été 
complet et nos camarades allemands nous ont 
fourni la preuve qu'ils savaient aussi à l'occasion 
se révolter. 

Parions que le Vorwàrts va blâmer ce Lumpen
proletariat qui n'entend pas uniquement voter. Il 
parlera aussi d'agents provocateurs voulant affo
ler la bourgeoisie à un moment où les socialistes 
viennent de remporter d'aussi belles victoires 
électorales ! C'est, sauf erreur, le quatorzième 
siège qu'ils enlèvent aux partis bourgeois, qui 
trouveront dans les derniers désordres un prétexte 
pour les discréditer aux yeux des éléments mécon
tents, mais timides, éléments qui forment précisé
ment les majorités électorales. 

Qui donc prétendait que les prolétaires alle
mands ne se révolteraient jamais et que l'époque 
des insurrections populaires était passée. 

Recti fi cat ion. 
Un camarade nous écrit à propos de notre 

compte rendu de la réunion d'Yverdon, que 37 
organisations et non 44, avaient étô convoquées. 
13 seulement ont répondu à la convocation. C'est 
un chiffre de mauvais augure pour la nouvelle 
Confédération romande des parasites du travail. 

Le camarade Sagristà, auquel nous devons la 
belle lithographie Montjuichl nous annonce qu'il 
fera paraître prochainement, à l'occasion de l'anni
versaire de l'assassinat de Ferrer (13 octobre), une 
nouvelle gravure symbolique A Renseignement 
rationaliste ! A son initiateur l format 64X80, 
tirage en 7 couleurs. Elle sera éditée par le journal 
Tierra y Libertad et sera mise en vente au prix 
de 1 fr. 25 l'exemplaire* 

Adresser les demandes à l'administration du 
Réveil, rue des Savoises, 6, Genève. I «î 


