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La crise du tradunionisme 
Sous ce titre le Secolo, de Milan, publie un 

article de son coi respondant à Londres, Mario 
Borsa, qui vient confirmer de façon impartiale 
et precise ce que nous avons toujours dit nous-
mêmes. Le voici en entier sauf un passage d'élo
ges au gouvernement et à la police anglaise, laide 
et longue digression que nous ne voulons pas 
infliger à nos lecteurs. 

Le tradunionisme anglais subit une crise. Quel
ques faits récents ne laissent subsister aucun 
doute à cet égard. Il s'agit d'une crise intime, 
crise dans sa discipline,, dans son esprit, dans sa 
tactique. Il y a évidemment quelque chose de 
changé en lui et autour de lui ; quelque chose de 
nouveau mûrit dans la conscience du prolétariat 
mieux organisé. 

Examinons; et avant tout examinons les faits. 
La chronique par téléphone vous les a narrés 
encore que rapidement et imparfaitement. Le pro
létariat industriel anglais est depuis quelque temps 
en fermentation ; ce ne sont que grèves et menaces 
de grève, loek-outs, agitations, mécontentement. 

L'épisode le plus grave — celui des mineurs de 
Rhondda dans le Pays de Galles — dure encore. Ici 
la grève eut pour origine les difficultés créées par 
l'application de la loi sur les huit heures. Patrons 
et ouvriers ne réussirent pas à se mettre d'accord 
sur la façon de résoudre ces difficultés et les ou
vriers firent grève. Mais à la différence des grèves 
anglaises qui, d'ordinaire, se déroulent dans une 
atmosphère de calme et d'ordre, celle du Pays de 
Galles a donné lieu à des scènes violentes, à des 
actes de sabotage. La chose s'explique en partie 
par le tempérament des Gallois, Celtes, prompts 
à s'enflammer comme les latins, en partie par l'irri
tation que produisit la provocante obstination des 
propriétaires de mines. 

A côté de cette grève violente, le lock-out 
calme et bien ordonné des chantiers du nord con
traste singulièrement. Il fut proclamé parce que 
les armateurs disaient ne pouvoir tolérer les grèves 
partielles et locales faites en violation des contrats 
collectifs. Mais ce qui est plus frappant encore que 
les différences entre ces deux mouvements, ce sont 
leurs points de ressemblance. Dans l'un et l'autre 
cas les ouvriers sont sans travail en dépit de leurs 
« leaders » ; ceux-ci avaient accepté certaines con
ditions et les ouvriers les avaient repoussées. Dans 
les chantiers du nord, ils les ont repoussées par 
trois fois sans avoir égard aux souffrances et aux 
privations qu'entraîne pour eux le présent état de 
guerre. 

Et ces cas de rébellion ne sont pas* isolés. D'au
tres se produisirent dans diverses corporations et 
sur divers points. Dans le monde ouvrier anglais, 
il semble que se soit répandu un certain méconten
tement des conditions de contrats, de la tempori
sation des leaders, de l'inefficacité des moyens dé-
fensifs et offensifs dans les luttes avec les patrons; 
un désir encore vague et mal défini de tenter des 
voies nouvelles, de prendre de nouvelles armes, de 
changer de tactique et de capitaine. C'est en cela 
que consiste la crise du tradunionisme que je vous 
signalais. 

On en donne diverses explications. On dit que les 
chefs de l'organisation tradunionisie vont perdant 
de plus en plus la confiance de leurs compagnons, 
qu'ils sont considérés par ceux-ci comme trop 
temporisateurs, trop conciliateurs, trop prudents. 
Il est hors de doute que, pour beaucoup de cas, 
les chefs du tradunionisme se sont un peu em
bourgeoisés. Ici la tendance de l'ouvrier est de 
s'élever aussi quant aux formes extérieures qui ont 
tant d'importance dans les rapports sociaux an
glais, mais sou ent le chapeau haut de forme et les 
gants compor mï des adaptations d'un autre 
genre ; en outi J il existe ici pour faciliter ces adap
tations des tentations fort périlleuses. Beaucoup 
sont au-dessus d'elles par honnêteté et par indé-

_ pendance de caractère, mais la foule a des doutes. 

Richard Bell fut pendant plusieurs années l'idole 
des cheminots, il en faisait ce qu'il voulait, mais 
peut-être aussi les compagnies de chemins de fer 
faisaient-elles de lui ce qu'elles voulaient. La chose 
fut soupçonnée et les cheminots finirent par se 
défaire de Richard Bell, mais il s'était montré un 
chef ouvrier si respectable, si traitable et de tant 
de bon sens que le gouvernement lui offrit le poste 
de surintendant des « Offices Nationaux de place
ment » avec des appointements de dix mille francs 
par an. 

Il y a ici beaucoup d'appointements de dix à seize 
et dix-huit mille francs par an qui attendent au 
ministère du travail ou du commerce, ou dans les 
grandes compagnies, les chefs ouvriers qui se sont 
montrés respectables, traitables et sensés. 

Cependant, ceci n'est peut-être qu'une explica
tion partielle de l'état actuel de mécontentement 
et d'indiscipline de la masse tradunioniste. On en 
donne d'autres. On dit que le « collective bargai-
ning * (c'est-à-dire le contrat collectif fait pour la 
collectivité et pour un temps donné par les repré
sentants des ouvriers et des patrons), après avoir 
été la raison d'être et le succès du tradunionisme, 
menace maintenant de désagréger l'association. 
Pourquoi ? Parce que certains liens contractuels 
après avoir été le salut peuvent devenir une entrave. 
Au cours de ces dernières années, la richesse des 
classes moyennes et des hautes classes a augmenté 
extraordinairement en Angleterre. Le coût de la 
vie a augmenté dans les mêmes proportions tandis 
que les salaires ont varié légèrement et lentement. 
Il est douteux que les et real wage » (les salaires 
considérés indépendamment du coût de la vie) 
aient augmenté réellement pendant les dix derniè
res années, car dans le même temps les ouvriers 
ont élevé leur « standard J de vie : ils sont mieux 
éduqués et organisés, ils ont plus de besoins et plus 
d'exigences, mais ils ne peuvent obtenir les amé
liorations auxquelles ils croient avoir droit parce 
que liés par les contrats signés de leurs chefs pour 
un certain nombre d'années ; de là les agitations 
et la rébellion. 

Mais ce n'est pas tout. Pour mieux comprendre 
la crise, il sera bon de se souvenir encore d'un au
tre fait, le plus important et le plus significatif de 
tous peut-être : c'est qu'en Angleterre, les patrons 
se sont faits très forts, très puissants et prennent 
allure de tyranneaux. En face des Trades-Unions, 
les Fédérations Patronales se sont élevées toujours 
plus fortes et ont fréquemment eu le dessus dans 
la lutte ouvertes contre celles-ci. En 1897, les méca
niciens après une longue lutte ont été vaincus par 
les patrons, qui ont appris à frapper non seulement 
au grand jour mais aussi dans l'ombre. En effet, 
non seulement le tradunionisme a devant lui un 
ennemi formidable, maï9 de toutes parts des pièges 
lui sont tendus. Il y a quelques années la sentence 
de la Taff Vale le menaçait dans ses fondements en 
faisant les Trades Unions civilement responsables 
dans les cas de grèves ; plus récemment le juge
ment d'Osborne en paralysait l'action politique en 
proclamant illégal l'emploi d'une partie des fonds 
à la représentation de la classe ouvrière au Parle
ment. 

Rien d'étonnant donc à ce que pour toutes ces 
causes le prolétariat anglais donne dès maintenant 
des signes d'inquiétude, ds fermentation et • de 
rébellion. C'est une crise qui prendra peut-être des 
proportions plus considérables pour finir par la 
banqueroute du tradunionisme, comme dit avec 
tant de sincère mélancolie le Times, mais aussi par 
une nouvelle et inévitable évolution exigée par le 
changement des conditions de vie et de travail. 

Cet article mérite quelques commentaires. 
Tout d'abord n'est-il pas la réponse la plus con

cluante que nous puissions donner à nos perma
nents, à nos centralistes, à tous les très savants 
tacticiens des grandes et puissantes Fédérations ? 
Car, ce que les professionnels et les parasites de 
l'organisation ouvrière suisse nous proposent, n'est 
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en somme que de répéter l'expérience déjà faite 
par le tradunionisme anglais. Nos conditions, cela 
va sans dire, seraient bien moins favorables, puis
que la Suisse n'a pas un empire colonial, une abon
dance de capitaux, une grande industrie, un énor
me commerce d'exportation comme l'Angleterre. 
Et si dans ce pays, les résultats sont plutôt mai
gres, nous ne disons pas pour la masse du peuple, 
pour le Lumpenproletariat, dont les conditions de 
vie sont souvent terribles, mais pour l'élite même 
des ouvriers qualifiés, il est certain qu'une décep
tion complète nous est réservée en Suisse. 

Voilà ce que tous les socialistes sincères devraient 
s'attacher à faire comprendre à la classe ouvrière. 
Mais non, pour arriver il faut faire des promesses, 
et des promesses réalisables à brève échéance. 
Aussi le réformisme syndical est très prôné. 

Faut-il donc laisser les patrons faire ce que bop 
leur semble : augmenter les heures de travail, dimi
nuer les salaires, maltraiter les ouvriers ?... 

C'est l'objection ridicule qui nous est faite. 
Comme si l'œuvre spontanée de défense person
nelle et solidaire que la vie de chaque jour nous 
oblige à accomplir pouvait être confondue avec le 
programme de profonde transformation sociale qui 
s'impose à nous ! Voilà précisément la grande 
erreur ou la grande tromperie ! Ce n'est pas la 
tendance instinctive à être le moins mal possible 
dans la société bourgeoise, à y alléger sa tâche 
servile tout en réclamant un salaire plus élevé, qui 
suffit à préparer un nouvel état de choses. Car 
tout cela n'aboutit en somme qu'à pactiser avec 
Tordre existant, toujours conçu comme le seul pos
sible. Or, il s'agit au contraire, d'enseigner que le 
mal dont nous souffrons est ce même ordre social, 
auquel nous devons par conséquent nous préparer 
à refuser toute coopération. Les faits n'ont une 
valeur révolutionnaire que s'ils servent à former 
de nouvelles idées et de nouveaux sentiments qui 
font perdre toute confiance dans le régime actuel 
et le rendent insupportable, tout en donnant aux 
travailleurs la conscience de leur force avec la vo
lonté et l'habitude de l'exercer directement. Lisez 
attentivement les journaux corporatifs et vous 
verrez au contraire, qu'ils se bornent toujours à 
envisager pour les travailleurs une meilleure régle
mentation de leur servage et rien de plus. 

Nous n'insistons point sur ce que le correspon
dant du Secolo dit des permanents anglais. Ils sont 
devenus de vrais bourgeois, non seulement par 
leur genre de vie, mais aussi par leur mentalité. 
Lorsque les ouvriers finissent par en avoir assez, 
le gouvernement leur réserve de bonnes places 
pour services rendus... à la bourgeoisie. Il n'est 
pas étrange, d'ailleurs, que ces nouveaux gouver
nants aient fini par se trouver en désaccord com
plet avec leurs governés, les syndiqués, puisqu'ils 
n'ont pas les mêmes intérêts que ces derniers. C'est 
ainsi que déjà plus d'une fois les permanents, après 
avoir condamné une grève, ont refusé aux gré
vistes syndiqués de les laisser disposer de leur 
propre caisse ! 

La duperie du fameux contrat collectif à échéan
ce toujours plus longue ne saurait, d'autre part, 
être mieux illustrée. Alors que gouvernants, pro
priétaires, commerçants peuvent à chaque instant 
augmenter les impôts, les loyers, les droits d'en
trée, etc., les ouvriers doivent attendre le terme de 
leur contrat pour faire face aux exigences crois
santes de la vie. Ajoutons que de tels contrats ne 
sont jamais que la reconnaissance pleine et entière 
du droit d'exploitation patronale. 

Les amis de la légalité voudront bien remarquer 
que les patrons s'en moquent systématiquement, à 
tel point que les flegmatiques ouvriers anglais 
commencent à se révolter aussi. Et nous ne com
prenons que trop les regrets et les craintes du 
Times en voyant les ouvriers se refuser à suivre 
plus longtemps leurs mauvais bergers. Car si un 
peuple commence à agir à sa tête, la révolution est 
tout près de se produire 1 
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M. Naine pour toute réponse me traite de mou
chard et de menteur, et prétend même que l'en
trefilet le concernant est anonyme. Naturellement, 
le Nicolet du Peuple s'empresse de reproduire du 
Gh'utléen le démenti parfaitement bête de l'hypo
crite complice et valet des bourgeois endormeurs 
du christianisme social. 

Il n'est pas de polémique dans laquelle les feuil
les soidisant socialistes ne finissent pas par nous 
traiter de mouchards, bien que nous soyons dans 
un pays où des chefs socialistes, avec l'approba
tion pleine et entière de leur parti, deviennent 
chefs de police. Dans ces fonctions, M. Eronauer 
est leur grand patron et ils doivent coopérer avec 
lui aux plus sales et plus infâmes besognes. 

Mais à quoi bon polémiser avec les réducteurs 
de M. Suter"? Attendons^ ous donc à lire «ous la 
signature d'un renégat quelconque dans l'un des 
prochains numéros du Grutléen : « Les mouchards 
du Réveil affirm nt que M. Briand, aujourd'hui 
président du Conseil des Ministres de, la Républi
que Française, est un ancien député socialiste. 
Deux renseignements, deux mensonges... » 

A p r o p o s d e j a u n i s s e . 
Le rédacteur du Peuple, obligé d'avouer qu'il 

a commencé sa carrière syndicale en faisant le 
kroumir, compare sa trahison a une évolution 
d'idées. C'est très simple, comme on le voit, mais 
c'est absolument faux. Il n'est nullement besoin 
de professer des idées socialistes pour ne pas 
trahir ses camarades en lutte ; la plupart des ou
vriers, même non syndiqués et sans avoir jamais 
appartenu au parti, dès la grève déclarée, suivent 
le mouvement. Sans cela il n'eût jamais été pos
sible de commencer une grève avec quelque 
chance de succès. Le syndiqué manquant à la pa
role donnée et trahissant son organisation en 
pleine bataille est bien l'individu le plus méprisa
ble qu'il soit. Et si chacun peut réparer les fautes 
commises, il est tout au moins dangereux d'avoir 
comme chef un ancien traître. 

Il est regrettable qu'au lieu d'en faire une ques
tion de morale, cela ait servi à une simple ma
nœuvre électorale, car les véritables ouvriers ne 
sont pas tendres pour les anciens, ni pour les 
nouveaux kroumirs. Il est vrai aussi, que si les 
autres candidats socialistes, il y a six ans, avaient 
obligé M. Snell à se retirer, cette foisci ils ont 
jugé que le fait de trahir son syndicat ne porte 
pas à conséquence. Voilà qui est bien propre à 
nous montrer leur mentalité, 

Ajoutons qu'un autre candidat de la liste socia
liste a aussi travaillé pendant la grève des plâtriers
peintres, tout en ayant un passé de luttes et de 
dévouement que M. Nicolet n'a jamais eu. Devenu 
politicien, il n'a pas tardé à se corrompre aussi 
pour aboutir à la jaunisse. 

Il y a encore un troisième jaune parmi les élus 
de ce parti qui nous traite de confusionnistes. Un 
journal bourgeois nous l'a montré dans une pho
tographie, travaillant sous la protection des gen
darmes. Mais consolonsnous, les électeurs valent 
en général beaucoup plus que les élus. 

L e s E m p l o y é s d e T r a m w a y s . 
Au lendemain de la sentence arbitrale pronon

cée à là suite ie la grève des tramways, nous écri
vions dans notre n° 287 : a Espérons que les ém
oi ployés sauront à l'avenir remporter d'autres 
K victoires que celle de prendre acte des dispositions 
« favorables de leur patron ». Les arbitres, en effet, 
s'étaient bornés à « prendre actes des disposinone 
« favorables de la Compagni?... en ce qui concerne 
« la question de l'augmentation des salaires, moti
or vée par le r™chérissement de la vie ». 

Cela ne constituait certes pas un engagement 
formel, et à moins de se tromper ou ds vouloir 
tromper les autres, il était évident, comme nous le 
disions alors, que la Compagnie « restait absolu
ment libre de faire ce qui lui plaît ». 

Le Peuple n'en chanta pas moins victoire, et, 
aujourd'hui encore, après le refus de la C. G. T. E. 
d'accorder quoi que ce soit, son rédacteur écrit : 
K La Compagnie des trams a manqué à sa parole. 
« Au moment de la grève, elle a promis pour enga
« ger les ouvriers à reprendre le travail. Elle 
« devait tenir parole. Aujourd'hui les employés sont 
<t profondément déçus, découragés. On les a trom
« pés. » 

En effet, les employés ont été trompés, et trom
pés non seulement par la Compagnie, mais aussi 
par leurs amis du socialisme électoral, qui conti
nuent par ignorance ou par mauvaise foi dans 
leur tromperie. Voici, en effet, ce que dit le Peuple: 

Nos camarades sont absolument décidés à ne pas se 
laisser guillotiner par persuasion. Ils iront jusqu'au bout, 
jusqu'à la commission centrale des prud'hommes. Nous 
espérons que celleci, lorsque la question lui sera posée, 
ne refusera pas a priori la demande légitime des employés 
delaC. G. T.E. 

.  . . ' \ ■ ' 

Ils ont le bon droit pour eux, la commission centrale 
ne peut sans forfaire à son passé, ne pas leur donner 
raison. 

Toujours le même mensonge de laisser croire à 
la toute puissance de la commission centrale des 
prud'hommes et aux bienfaits de la loi sur les con
flits collectifs. 

En réalité, répétonsle pour la millième fois, les 
patrons restent toujours absolument libres de se 
conformer ou non aux décisions des prud'
hommes. Quant au passé de la Commission cen
trale, il n'est vraiment pas glorieux, car ses mem
bres n'ont jamais été que les complices d'une loi 
nettement dirigée contre l'organisation et l'action 
ouvrières. 

L'exemple de 1902 où après l'application de la 
loi et un arbitrage extralégal du Conseil d'Etat, 
les employés de tramways ont été acculés à une 
deuxième grève, suivie de la grève générale, estil 
donc complètement oublié ? En tout cas, par ses 
grotesques affirmations, l'organe soitdisant socia
liste prouve de n'en rien savoir. Malheureusement, 
nous ne serions pas étonnés que les employés 
soient roulés une fois de plus. 

L e s d e r n i è r e s é l e c t i o n s . 
Parler d'élection, c'est évoquer les pires basses

ses et malpropretés, mais cela est néanmoins néces
saire pour souligner quelques faits, qui en disent 
beaucoup plus long que toutes nos critiques. 

Tout d'abord, constatons qu'aux dernières élec
tions le nombre des votants a diminué une fois de 
plus et cela malgré la multiplicité des listes et des 
candidats et le manque regrettable de la part de 
nos camarades d'une active propagande absten
tionniste. 

Relevons ensuite que les hypocrites du Groupe 
National et du Christianisme social ont jeté le mas
que, en retournant à leur vomissement, c'estàdire 
à cet odieux parti de réaction, qui a pour organe 
le Journal de Genève. Ceux qui nous reprochaient 
de ne pas faire de distinction et d'englober dans le 
même mépris les uns et les autres seront persua
dés que nous voyons juste. 

Le parti socialiste, pour son compte, qui débu
tait en 1892 avec sept députés, pour rester sta
tionnaire pendant plus de dix ans et profiter 
ensuite du mouvement qui suivit la grève géné
rale, au point que sa députation fut d'un seul coup 
doublée et portée à 14 élus, est revenu il y a trois 
ans à 10 députés et cette année à 8. Constatation 
réjouissante, la plupart des ouvriers qui votaient 
il y a quinze ans pour le parti socialiste en sont 
aujourd'hui complètement dégoûtés et celuici n'a 
progressé qu'à Piainpalais, grâce aux voix des 
ouvriers et employés de la voirie, du gaz et des 
tramways, recrues nouvelles qui sont loin d'avoir 
une éducation socialiste quelconque et poussées 
uniquement par un intérêt immédiat, fort mal 
compris. Il est certain, d'ailleurs, que les fameuses 
consciences que nos légalitaires prétendaient for
mer n'existent nulle part. 

Enfin, consolonsnous, nous avons toujours une 
majorité de gauche, représentée par les députés 
cléricaux. Cela paraît incroyable, mais il en est 
vraiment ainsi. Dans la Rome protestante, les 
ultramontains figurent parmi les partis progres
sistes. 

Voilà la confusion et le gâchis auxquels la po
litique électorale aboutit. Ceux qui s'y plaisent ne 
peuvent vraiment pas être des hommes désintéres
sés et droits. 

Un s a b o t e u r d u C h r i s t . 
M. Frank Thomas donnait dimanche dernier à 

la Salle Centrale, une conférence sur Tolstoï, et 
comme il fallait s'y attendre, il n'en approuva 
point le christianisme. Un homme qui parle de 
faire cesser le désaccord de notre vie avec 
notre conscience, ne saurait plaire à notre Frank, 
qui en fait d'accord ne comprend que celui avec 
les pires exploiteurs du monde ouvrier. 

N'insistons pas sur le fait que l'éminent pas leur 
a glissé adroitement sur les idées sociales de Tol
stoï, pour s'en tenir exclusivement à ses idées 
religieuses. Il n'en a pas moins trouvé le moyen 
de faire le plus beau sabotage de l'Evangile que 
l'on puisse rêver. 

Jugezen : «■ Le sermon sur la montagne ne 
contient pas seulement des paroles de paix et 
d'amour ! » Nous nous en doutions bien un peu. 

«Il est impossible de prendre à la lettre les 
maximes de l'Evangile. » Ah ! vraiment, le dicton 
populaire : « Parole d'Evangile ! » ment donc, et 
la parole de Dieu n'est que relativement vraie ! 

« Personne ne saurait au sérieux partager la 
moitié de son manteau avec qui que soit ! » Et 
ainsi de suite. 

Bref, Ja bornie parole ne saurait en aucune 
façon nuire à l'intérêt des riches. Les malheureux 

' seulement doivent s'y conformer au profit de 

toutes les puissances terrestres, mais ceux qui 
possèdent peuvent, moyennant une vague charité, 
continuer à gruger tant et plus le pauvre monde. 

Il n'y a pas de plus grand tort en somme pour 
Tolstoï que celui d'avoir pris l'Evangile à la lettre, 
alors que le vrai christianisme, dont M. Frank est 
le représentant le plus autorisé, comporte les 
accommodements les plus variés. 

A noter un jeune chrétien, qui dans la Genève 
apologiste du roi Pierre de Serbie, l'assassin 
d'Alexandre et de Draga, a commis l'imprudence 
de s'acharner contre Lucheni, même après sa mort 
affreuse et une passion plus terrible que celle du 
Christ légendaire. Sous le léger vernis d'hypo
crisie doucereuse que de férocité l'on trouve chez 
nos bons chrétiens. 

L. B. 
L ' œ u v r e g o u v e r n e m e n t a l e 

Il y a trois mois, un cyclone dévastat les environs 
de Naples, démolissant les maisons, des usines, 
des navires, blessant des centaines de personnes, 
faisant quelques dizaines de morts. Des fleuves de 
boue envahissaient les habitations, obligeant les 
gens à se tenir sur les toits. 

Et que pensezvous que firent les autorités? 
Amener des pompiers, organiser des équipes d'ou
vriers du bâtiment, de terrassiers, pontoniers, dé
blayeurs, édifier des baraques de secours ? Ah, 
vous n'y êtes pas. Sitôt les désastres connus, les 
dirigeants de Naples envoyèrent sur les lieux deux 
commissaires, six mouchards, trente policiers, qua
rante « carabinieri » (gendarmes) et des soldats. 
C'est ainsi que là où il faut des travailleurs, on en
voie des parasites. Telles sont les capacités admi
nistratives de la bourgeoisie au vingtième siècle. 
Une classe qui en arrive à de tels nonsens dans la 
vie, à une telle abjection, est condamnée. Et il faut 
que cette classe disparaisse, sinon c'est toute la 
race humaine qui est irrémédiablement compromise. 
Allons, au nom de la salubrité publique, tous de
bout pour nous débarrasser de la bourgeoisie. 

PIERRE KROPOTKINE. C h a m p s , Usines e t 
A t e l i e r s , un volumes de 500 pages. Paris, P.V. 
Stock, éditeur, Prix: 3 fr. SO. 

Tous les pays qui, autrefois, importaient des pro
duits fabriqués cherchent à se créer une industrie 
nationale qui les affranchisse de l'étranger. Cette 
décentralisation de l'industrie entraîne, pour cha
que peuple, la nécessité de produire luimême la 
presque totalité des matières alimentaires qu'il 
consomme. Estce possible aujourd'hui et serace 
encore possible demain si la population continue à 
augmenter ? Kropotkine, ne se basant que sur des 
résultats déjà atteints à l'heure actuelle par une 
agriculture à base scientifique, réfute la théorie de 
Malthus, montre que la terre pourrait nourrir beau
coup plus d'habitants et établit que les pro
grès prochains de l'agriculture s'accompagne
ront d'une diminution considérable d'efforts 
humains. — Il trouve la solution du grand problème 
économique dans l'union intime de l'agriculture et 
de l'industrie, petite et moyenne. L'artisan culti
vateur de demain sera formé dans des écoles dis
pensant l'instruction intégrale, où l'enfant et le 
jeune homme apprendront conjointement à déve
lopper leur cerveau et à travailler de leurs mains. 

L'auteur, qui n'a rien du théoricien, s'appuie 
toujours sur des faits et des chiffres si abondants 
et si convaincants qu'on ne sait ce qu'il faut le 
plus admirer, du'savoir encyclopédique qu'un tel 
travail suppose ou de l'étonnante puissance de per
suasion — étrangère à toute rhétorique — que 
possède Pierre Kropotkine. 

En vente au Réveil au prix réduit de 2 fr. oO. 

Je suis assis sur le cou d'un homme, je l'écrase 
et j'exige qu'il me porte, et sans descendre de son 
dos je me convaincs moimême et je cherche à 
convaincre les autres que je le plains beaucoup 
et que je veux améliorer sa situation par tous 
les moyens possibles, excepté celui de descendre. 

C'est pourtant simple ! Si je veux aider les 
pauvres, c'estàdire faire que les pauvres ne 
soient plus pauvres, je ne dois pas produire ces 
mêmes pauvres. 

LÉON TOLSTOÏ. 

LA GRANDE MASSACREUSE 
vu 

On a dit que la Commune avait tout renversé, 
tout bouleversé, tout détruit. Or, que fitelle ? Dès 
le lendemain du 18 mars, elle rétablit les services 
désorganisés dans tous les ministères et se hâta 
de réinstaller le télégraphe et la poste (1). En 1848 
déjà, l'idée de ne pas payer les impôts avait germé. 
Mais les bons républicains, les purs, les Ledru
Rollin et autres, s'y opposèrent. Le 27 mai 1848^ 



L'ESPAGNE BOUGE 
Quoique la presse bourgeoise n'ait pas cru 

devoir souffler mot et que la censure espagnole se 
montre plus sévère que jamais en interdisant 
toute nouvelle ayant trait aux événements qui se 
déroulent là-bas, la vérité se fait jour : l'Espagne 
bouge ! 

Il y a quelques jours, c'était à Bilbao: deux grè
ves importantes ont eu lieu et peut-être le feu va-
t-il se ranimer... Tout récemment, à Huelva, une 
grève générale éclata à l'improviste. Cette grève, 
disait Ganalejas, à étonné tout le monde, car per
sonne ne songeait à un mouvement pareil à Bilbao. 
<r Les ouvriers sont fort exigeants, ajoute-t-il, ils 
ne préviennent ni leurs patrons, ni leurs autorités 
et ils se mettent en grève tout à coup. Vrai, ça 
été une surprise ! i C'est bien le mot : surprise ! 
Certes, c'est bien là une surprise pour les gavés 
que de voir se révolter brusquement la grande 
foule des ventre-creux ! Toutes les corporations 
ont pris part à cette grève; la plupart d'entr'elles 
avaient nombre de revendications à présenter et 
ont obtenu intégralement ce qu'elles demandaient. 
Cette grève générale a été engagée d'una façon 
blâmable, si on la compare aux grèves générales 
d'ailleurs. Les ouvriers n'avaient point d'argent 
dans leurs caisses de résistance et n'étaient nulle
ment préparés, mais conscients de leur pouvoir, 
ils se sont mis en lutte. Le lundi 28 novembre, 
dans la matinée, les grévistes se ruèrent sur les 
forces de police et la guardia civil attaquant 
ensuite les boulangeries et les épiceries pour 
s'emparer de ' tout ce qui pouavit servir de 
nourriture ! Il y avait déjà trois jours que les gré
vistes ne mangeaient plus ! Sitôt après, les pa
trons, craignant une véritable révolution expro-
priatrice, accordèrent aux grévistes ce qu'ils 
avaient demandé au début de la grève. 

C'est la seule tactique à employer, car les léga
taires , les « grévistes défenseurs de l'ordre » 
n'ont jamais obtenu grand'chose. L'homme qui se 
révolte n'a pas à attendre ce qu'on voudra bien 
lui donner; mais doit le prendre. C'est ainsi que 
l'on compris nos camarades de Huelva : ils ont eu 
gain de cause. 

La grève des métallurgistes dans la région ca
talane prend un caractère qui, peut-être nous 
réserve bien des surprises. A Barcelone il y a 
actuellement plus de 8,000 grévistes. A Sabadell, 
Tarrasa et autres villes de la Catalogne, les métal
lurgistes sont en grèves par solidarité avec leurs 
camarades de Barcelonne. Il y a quelques jours, 
le comité de grève fut emprisonné, en entier, à 
Barcelone; mais un autre comité est toujours en 
réserve ! Les « chasses aux renards » — patrons 
et kroumirs — se pratiquent journellement. Des 
coups de revolver sont échangés sans cesse et l'on 
compte déjà quelques morts et blessés. 

Quelques patrons ont bien cédé, mais le travail 
n'a pas été repris et il ne le sera que lorsque tous 
les patrons auront donné satisfaction complète 
aux travailleurs. 

On prévoit sous peu une grève générale dans la 
Catalogne, pour en finir d'un seul coup avec la 
grève des métallurgistes, qui n'a déjà que trop 
duré. 

Le_ dernier Congrès ouvrier réuni à Barcelone 
a décidé en principe la grève générale révolution
naire pour la première occasion. Des sociétés de 
toute l'Espagne y étaient représentées. 

La bourgeoisie est fort apeurée par cette nou
velle attitude de la classe productrice. Les prisons 
sont bondées de camarades et les perquisitions se 
succèdent continuellement. Chaque semaine la 
presse libertaire et syndicaliste est poursuivie, et 
la presse bourgeoise aussi est muselée. La terreur 
règne en Espagne, et un mouvement plus impor
tant que celui de l'année dernière pourrait bien se 
produire. 

Le général-gouverneur de Barcelone, le sinistre 
Weyler, a demandé des renforts... 

Les chefs républicains, craignant sans doute la 
tempête populaire, gardent une prudente réserve. 
En cas de grève générale, ce sera aux travailleurs 
et à eux seulement de la mener â bonne fin. Que 
faut-il espérer Ì Ne faisons pas de prophéties et 
attendons les événements. 

Les dernières nouvelles annoncent de graves 
bagarres à Jerez de los Caballeros. Les rencontres 
entre la guardia civil et les grévistes sont des 
plus sanglantes; on compte plusieurs morts et 
blessés. Le nombre des arrestations est de 122, 
parmi lesquelles celles de plusieurs anarchistes. 

I E R É V E I L 

Enfla, l'Andalousie, qui est sans doute la pro
vince la plus misérable de l'Espagne, s'est aussi 
réveillée. C'est là-bas où les travailleurs de la terre 
font des journées de 14 à 16 heures pour le sa
laire dérisoire de 60 centimes ! 

Lacierva, ancien ministre de l'intérieur, a failli 
être supprimé par un obscur justicier. On se rap
pelle que Lacierva fut l'un des trois assassins du 
regretté Ferrer. Ainsi, personne ne s'est étonné 
à la nouvelle d'un attentat contre lui. Un jeune 
homme de 27 ans, Antonio San Millan Caro, avait 
pris la décision de tuer Lacierva. Il était porteur 
au moment de son arrestation, d'un pistolet à 
deux coups. L'assassin conservateur allait monter 
dans sa voiture quand le justicier s'élança sur lui, 
mais la police veillait et le coup ne partit pas. Un 
odieux passage à tabac s'ensuivit, et le jeune 
homme, la figure ensanglantée, fut conduit en 
prison. 

Il y a quelques mois, Maura recevait deux balles 
aux jambes, lui causant d'insignifiantes blessures. 
Aujourd'hui Lacierva est miraculeusement sauvé 
par le flair policier. Les justiciers n'en seront pas 
moins condamnés à des peines terribles. La haine 
de l'autocratie espagnole, qui se voit cernée de 
tous côtés, ne connaît point de limites, aussi la 
bataille sera-t-elle rude. 

Il ne nous reste plus qu'à attendre le dénoue
ment de la prochaine révolte. 

JOSÉ SILAVITSE. 

La nouvelle Synagogue de Lausanne 
H 

Cette synagogue préoccupait mon voisin. Quand 
nous sortîmes de la brasserie, il reprit : « On a cer
tainement dépensé là plusieurs centaines de mille 
francs. 

— Cela prouve, dis-je, que les Juifs sont riches. 
— Que certains sont riches, corrigea-t-il, car il 

y a dans certains pays, vous ne l'ignorez pas, un 
prolétariat juif très misérable. En Russie, en Rou
manie, par exemple, tous les Juifs ne sont pas des 
Rotschild et beaucoup souffrent parfois de la faim, 
n'ont que des guenilles pour se vêtir et des taudis 
pour se loger. Les sommes dépensées Avenue de 
Georgette auraient trouvé un plus utile emploi là-
bas, en admettant qu'elles ne dussent pas sortir de 
la communauté juive. 

— Une goutte d'eau dans la mer, ajoutai-je. 
— Vous en parlez à votre aise, dit mon voisin. 

Si cette goutte d'eau n'eût pas été efficace contre 
la misère totale, elle aurait pu, cependant, y appor
ter quelques soulagements, causer un peu de bon
heur et le bonheur est bien quelque chose en ce 
monde. 

— Les donateurs, repris-je, n'y auront pas pensé. 
— S'ils y ont pensé, répliqua mon voisin, que 

leur importait ! Ils n'exercent la charité qu'à leur 
porte parce que là seulement elle leur est utile ; 
c'est le répit offert à trop de misère, c'est le pain 
noir tendu à qui meurt de faim, c'est la soupape 
contre la révolte possible. Consciemment ou incons
ciemment, la charité bourgeoise n'est que ça. 
L'ouvrier aurait plus gagné à la toujours refuser, 
or Qu'on me donne mon dû, je ne réclamerai rien » 
C'est toujours la même chose, de tous les côtés, par 
tous les bouts, on le pressure et quand, vieux ou 
malade, il ne peut travailler, on lui offre, par cha
rité, ce que son travail a seul pu édifier : hôpitaux 
qu'il a bâtis, lits, matelas qu'il a façonnés, vaisselle 
qu'il a tournée, pain qu'il a pétri, légumes qu'il a 
cultivés. Mais des réserves accumulées par son tra
vail, on a fait une autre part pour dresser des ins
titutions contre lui : écoles confessionnelles où on 
lui enseignera la résignation à son mauvais sort 
qu'on dit inéluctable ; écoles d'état où on lui appren
dra à se courber sous une autorité que parfois, dans 
les démocraties confessionnelles, on dit la sienne, 
temples églises, synagogues, usines d'abêtissement 
et d'ignorance ; avec cette part, on paiera des ins
tituteurs, des prêtres, pour lui bien inculquer et 
faire entrer dans la tête ces théories rétrogrades et 
néfastes. Pour comble, ces instituteurs, ces prêtres 
seront pris dans son sein, en plein peuple, mais les 
bourgeois leur feront croire qu'ils se sont élevés 
au-dessus de lui, ils leur donneront une petite part, 
part illusoire de leur autorité, et de ces instituteurs, 
de ces prêtres ils se feront des alliés contre le peu
ple dont pourtant ils sont sortis. 

Voilà à quelle hypocrisie aboutissent les mœurs 
bourgeoises, juives ou chrétiennes, musulmanes ou 
protestantes, boudhistes ou tsaotistes. 

— Ne croyez-vous pas, dis-je que parfois les 
bourgeois font quand même des choses utiles aux 
ouvriers, et puisque nous sommes parmi les Juifs, 
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je me suis laissé raconter qu'à Rome on a rasé le 
vieux ghetto pour le transformer en un quartier 
salubre. Mon voisin reprit : 

— Quand une transformation accommode les 
bourgeois, il se peut faire, par surcroît, qu'elle serve 
aux ouvriers : ce qu'on vous a raconté en est un 
exemple. J'ai été aussi par delà les Alpes et j'ai vu 
la place du ghetto. Nous avons encore un bout de 
chemin à faire pour rentrer jusque chez nous, je 
veux vous raconter la vie des Juifs à Rome avant 
70. Vous savez que jusqu'à cette époque, le pape 
était maître de la ville, souverain de Rome et de la 
contrée. La France, qui avait aidé l'Italie à secouer 
le joug de l'Autriche et à faire son unité, avait un 
gouvernement qui voulait plaire aux catholiques 
pour en être soutenu; malgré le vœu des Italiens, 
elle avait arrêté cette unité aux portes de Rome ; 
mais la guerre avec l'Allemagne ne permettait plus 
à la France de s'occuper que d'elle même ; la gar
nison fut retirée et le 20 septembre 1870 l'armée 
de Garibaldi et de Victor-Emmanuel, faisant une 
brèche dans la Porta Pia, entrait dans la ville et le 
soir Victor-Emmanuel couchait dans le palais 
d'hiver des papes, au Quirinal. Cette victoire devait 
aussi changer la vie juive à Rome. Jusque là, pour 
bien prouver — à son point de vue — la supério
rité de la religion catholique sur la religion juive, 
le pape traitait les Juifs romains en sujets vaincus : 
défense d'habiter en dehors d'un certain quartier 
de la ville, défense d'en sortir le soir après une cer- . 
taine heure (les rues du ghetto du reste étaient 
barrées à cette heure avec de grosses chaînes) obli
gation d'entendre chaque samedi la messe et le 
prône dans une église bâtie dans le ghetto, obliga
tion pour tous les Juifs romains de défiler une fois 
par an dans cette église, devant un représentant 
du pape qui, après les avoir harangués, leur faisait 
plier le genou devant lui et leur mettait son pied 
sur la tête en guise de soumission. C'étaient là des 
pratiques médiévales qu'on a peine à s'imaginer si 
proches de nous. Le 20 Septembre arriva ; au 
bout de peu de temps, les chaînes disparurent ; 
une municipalité intelligente perça la ville de 
grandes artères, créa des parcs, des jardins, de 
nouveaux quartiers, car les grands espaces acca
parés, depuis des siècles, par les neveux du pape, 
étaient réservés à quelques particuliers tandis que 
le reste du peuple se logeait dans des rues 
étroites, sans air et sans soleil. Rome devint une 
cité salubre. Les bourgeois s'aperçurent alors que 
le ghetto, au bord du Tibre, constituait pour eux 
une source de pestilence, un foyer de contamina
tion constant ; ils résolurent de le raser. Les mai
sons furent expropriées et, là où s'élevait le ghetto, 
on voit maintenant une grande place. Par esprit 
de réaction juive, — ou contre-catholique, comme 
on voudra — les Juifs bâtirent sur cette place une 
magnifique synagogue que le roi d'Italie vint inau
gurer en grande pompe, au scandale du Vatican 
s'élevant en face sur l'autre rive du Tibre. 

— Eh ! bien, dis-je, voilà qui est bien et à ce 
changement les ouvriers juifs auront gagné de ne 
plus habiter un quartier insalubre. 

— Le croyez-vous? demanda mon voisin. Avant 
70, ces ouvriers habitaient des taudis dans le 
ghetto, au centre de Rome ; aujourd'hui ils habi
tent d'autres taudis dans les faubourgs. Quelle 
différence y voyez-vous ? Certes, à l'entour de 
l'tncien ghetto, ils ont construit quelques maisons, 
vastes et saines, mais pas pour eux, pour les bour
geois ou pour leurs entrepôts. 

Les Juifs de Rome peuvent maintenant habiter 
par toute la ville, ils ne sont plus tenus d'écouter 
le sermon mais ils sont aussi miséreux que jadis ; 
leur synagogue, orgueilleusement campée sui' le 
bord du vieux fleuve, ne leur a rien rapporté 
comme la nouvelle synagogue de l'avenue Geor
gette ne rapportera rien aux Lausannois. 

Nous étions arrivés chez nous ; je serrai la main 
de mon voisin et nous allâmes nous coucher. 

Maxime CLAIH. 

NOTES EN MARGE 
I n s n l t e u r à gages . 

Tous les journaux annoncent que le Directeur de 
l'Office social de Genève s'est renduà Lausanne pour 
y inaugurer un nouvel Office, dont le fondateur est 
notoirement M. Suter, un chrétien social, qui en
tretient les meilleurs rapports avec ses coreligion
naires de Genève. M. Naine, de son côté, marchait 
d'accord avec M. le pasteur Pettavel et les chré
tiens sociaux de la Chaux-de-Fonds. J'en conclus, 
dans un article signé de mes initiales, que l'Office 
social de Genève et celui de Lausanne ont le mê
me but et que ce sont des personnes de mêmes 
idées qui les dirigent. C'est là l'évidence même 
que l'on ne saurait nier que par inconscience. 
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Gaussidière, préfet de police républicain, faisait 
afficher l'avie suivant : i Le préfet de police in
formé des menaces proférées par plusieurs per
sonnes contres les propriétaires qui refusent de 
faire remise à leurs locataires dans le besoin du 
montant de leurs loyers devant échoir en avril 
prochain, croit devoir inviter ses concitoyens à 
respecter tous les droits. — Les propriétaires, 
comme tous les citoyens, ont à supporter les char
ges pesant sur chacun. Comment pourraient-ils le 
faire, si les loyers ne leurs étaient point payés ? 
— Le contrat qui lie actuellement les propriétaires 
et les locataires doit être respecté, et il faut que 
la population entière soit bien pénétrée que l'au
torité veillera à la sécurité de tous, et réprimera 
au besoin les désordres que quelques malintention
nés cherchent à susciter. » Pour être écrit en cha
rabia, ce dernier paragraphe n'en est pas moins 
significatif. 

La Commune, elle, décida que les loyers ne se
raient pas exigibles pendant un certain laps de 
temps, et par mesure purement administrative, 
financière, prorogea la date d'échéance des effets 
de commerce. Tout cela était si peu révolution
naire, au demeurant, que les délégués du Comité 
centrale publièrent l'avis suivant : « La perception 
des octrois sera effectuée comme par le passé. Les 
mesures les plus énergiques seront prises contre 
les employés de ce service qui n'accompliraient 
pas leurs versements par voie administrative à la 
délégation des finances du Comité central. » Parmi 
ce fatras de mesures très légales — beaucoup trop 
légales — il y en eu qu'une ou deux pourtant de 
franchement progressistes, comme celle qui décré
tait la séparation de l'Eglise et de l'Etat, celle 
auBsi, surtout, qui donnait une indemnité non 
seulement aux veuves 'légales, mais encore aux 
compagnes libres des gardes nationaux tués, et 
qui accordait mêmes droit à tous les enfants, légi
times ou « naturels s. 

La grande clameur de haro fut poussée à cause 
des incendies. Sans doute, oui, l'Hôtel de Ville 
flamba, selon la pittoresque expression de Louise 
Michel, comme un lampadaire; les Tuileries flam
bèrent, et une partie du Palais-Royal, et la Cour 
des Comptes, et divers autres édifices publics de 
moindre importance. Ce n'est pas le moment de 
dire ici combien maladroits et aussi arbitraires 
furent ces incendies, qui auraient pu bien autre
ment purifier l'athmosphère de l'Etat. Mais il est 
encore à noter que le Louvre, la Bibliothèque, 
tous les musées, la Banque de France et même 
toutes les églises furent épargnés, qu'aucun mo
nument de réelle valeur ne périt (2). Ces incendies 
sont surtout un moyen de défense in extremis, le 
fait d'un affolement douloureux. Louise Michel en 
donne une version qui, pour avoir un cachet un 
peu personnel, n'en a pas moins un grand air de 
vérité. Elle était du côté de Clignancourt, où les 
Versaillais venaient d'enlever la dernière barri
cade. « Je ne voyais, dit-elle, plus qu'une barrière 
possible, et je criai : — Le feu devant eux ! le feu ! 
le feu !... Les légendes les plus folles coururent sur 
les pétroleuses ; il n'y eut pas de pétroleuses. Les 
femmes se battirent comme des lionnes, mais je 
ne vois que moi criant : le feu 1 le feu devant ces 
monstres ! » (3) 

Maxime Du Camp fournit, bien malgré lui, sans 
doute, un témoignage plus probant encore, parce 
que venant d'un implacable adversaire : » Dès la 
matinée du 24 (mai), Paris fut pris de folie. On 
racontait que des femmes se glissaient dans les 
quartiers déjà délivrés par nos troupes, qu'elles 
jetaient des mèches soufrées dans les soupiraux, 
versaient du pétrole sur le contrevent des bouti
ques, et allumaient partout des incendies. Cette 
légende, excusée sino a justifiée, par le spectacle 
que l'on avait sous leB yeux, était fausse... Les 
apologistes de la Commune ont repoussé l'accusa
tion que l'on faisait peser sur eux ; ils ont eu rai
son, car elle était imméritée (4). 

Pourtant un journal parisien écrivait gravement: 
« Ce matin, on a arrêté rue Montmartre, une 
femme dans les poches de laquelle on a trouvé 
134 mètres (! ! !) de mèches à pétrole. » (a). 

Et tous les journaux bien pensants continuent, 
aujourd'hui encore, à parler des « horreurs » de 
l'insurrection, des « massacres » commis par les 
communards, des « infâmes pétroleuses. » 

Il est à remarquer que, parmi ce « bataillon», 
cette i armée » de pétroleuses, on en trouvera 
seulement cinq que l'on pût déférer au 4° Conseil 
de guerre : les femmes Rétiffe, Suétens, Marchois, 
Papavoine et Bocquain, accusées d'avoir incendié 
le Palais de la Légion d'Honneur. Encore les 
témoignages invoquées contre elles ne purent-ils 
établir que ce fait qu'elles avaient été vues aux 
harricadès de la rue de Lille. Sur ces vagues soup
çons, les juges militaires condamnèrent trois 
d'entre elles à mort, et les « braves soldats » de 

décharger leurs chassepots dans le ventre de ces 
malheureuses. 

Du reste, dans un pareil moment, il ne faut pas 
oublier les vengeances personnelles, moins encore 
les accidents. On ne se bat pas, huit jours durant 
dans une ville comme Paris, sans causer quelque 
dommage. Du reste le maréchal Mac-Mahon, dans 
une proclamation insérée dans YOfflciel de Ver
sailles, avaient menacé les insurgés de Belleville 
de tirer à boulets rouges s'ils ne ne rendaient pas. 
Les journaux de l'époque nous apprennent que 
cette menace fut parfaitement mise à exécution (6). 

Du reste, les délibérations mêmes de la Com
mune nous montrent ce que l'on a voulu faire, et 
j'ajouterai, ce que la plupart du temps, on n'a même 
pas fait. En date du 24 mai, le Comité du Salut 
Public prit la résolution suivante : « Le citoyen 
Milliêre, à la tête de ISO fuséens, incendiera les 
maisons suspectes de la rive gauche... » Le même 
document nommait les citoyens chargés des 1er 

et 2° arrondissements, des 9% 10° et 20e, et, enfin, 
de ceux qui devaient s'occuper des boulevards. 

Il s'agit donc bien d'une mesure de précaution, 
d'une mesure de défense in extremis, et non pas 
du tout d'un acte de brigandage et de piraterie. 

Il est vrai que le Journal officiel de la Com
mune, sous la signature de Paschal Grousset, pu
blia une note disant que la Convention de Genève 
qui a pour but de garantir la neutralité des édi
fices et du personnel des ambulances militaires, ne 
réglemente pas l'usage des « forces terribles que 
la science met aux mains de la Révolution. » Dans 
le même journal, Parisel invite les détenteurs de 
soufre, de phosphate et d'autres produits chimi
ques, à en faire la déclaration (7). Louis Piaux, qui 
blâme ouvertement tous ces préparatifs de défense 
extrême et dont la timidité sur ce terrain nous est 
un eûr garant de sa sincérité, dit : « Nous omet
tons à dessein, dans cette triste énumération de 
préparatifs, l'invitation faite par la délégation des 
travaux publics « aux dépositaires de pétrole ou 
autres huiles minérales, à en faire la déclaration 
dans les quarante-huit heures, aux bureaux de 
l'éclairage, à l'Hôtel de Ville (16 mai). » Les dis
cussions les plus serrées devant les Conseils de 
guerre ont établi que l'imprudent arrêté de M. 
Thiers supprimant les arrivages de charbons de 
terre et, par conséquent, la fabrication du gaz, 
avait favorisé la concentration et le dépôt de pé
trole dans les ministères et édifices publics. Ces 
huiles servirent, il est vrai, aux furieux et aux 
criminels des derniers jours, mais elles avaient été 
réunies dans un but indiscuté d'éclairage (8). 

La Commune, à la dernière heure, déjà massa
crée elle-même, a exécuté les otages. Soit. Après 
deux mois de détention, pendant lesquels l'arche
vêque put librement correspondre avec Thiers, 
qui refusa de l'échanger contre Blanqui, lorsque 
sous la poussée des sanglants hommes de la ligue 
et des reîtres féroces de Gallifet, le sol de Paris 
ruisselait de sang innocent, un ordre plus mala
droit encore que barbare, un ordre parti on ne 
sait d'où, décida du sort de six détenus de la Ro
quette (9). La mort de ces malheureux avait été 
résolue, semble-t-il, dans la matinée du 24 mai, 
dans une réunion tenue à la Mairie du XIe arron
dissement, réunion présidée par un homme obs
cur, nommé Gustave-Ernest Genton, « un lourd 
garçon, ordinairement paresseux, de taille petite, 
épais, gros, à face brutale, avec des yeux saillants, 
la lèvre inférieure proéminente comme celle des 
ivrognes de profession (10). Je vois ici, pour ma 
part, un acte d'affolement, un acte irréfléchi, bru
tal, et stupide. Mais nous verrons bien autre 
chose, tout à l'heure, du côté de l'ordre. 

Car, certes, cette Commune a eu ses torts : elle 
a eu ce grand tort surtout, et nous l'avons vu 
déjà, de s'incliner devant la légalité; de rêver une 
transformation économique et sociale basée sur 
des lois. Bile a eu ce tort de reculer, jusqu'à la 
dernière minute, devant tout procédé réellement 
révolutionnaire. Tout comme le gouvernement 
de la défense nationale, elle eut ses bulletins de 
victoires fictives, et les procès verbaux de ses 
séances sont souvent entachés d'utopies et de ri
dicules. Ses membres furent bavards à rendre ja
loux les Girondins, ces grands discoureurs de la 
Révolution. La Commune, enfin, eut des menaces 
de croquemitaine, et, le moment d'agir venu, la 
montagne accoucha d'une souris. Un des journaux 
du 18 marp, mais non pas, comme on l'a dit, le 
Journal Officiel, contient un entrefilet où il était 
dit : <t Jamais l'armée de Versailles n'entrera dans 
la capitale, ou bien celle-ci l'ensevelira sous ses 
ruines, » Et ce factum se terminait par cette pe
tite énigme : « Si M. Thiers est chimiste, il nous 
comprendra !» Ha ! la belle venette qu'eurent les 
soldats de Mac-Mahon! la belle frousse qu'eut 
Versailles ! Mais ce n'étaient que vaines déclama
tions, qui pourtant prêtèrent aux plus abomina

bles interprétations et qui permirent à Maxime 
Du Camp de consacrer un chapitre de haute fan
taisie à la délégation scientifique de la Commune. 

Le même auteur est cependant obligé de con
venir qu'il n'y eut point de fils électriques dans 
les égouts et que la Commune n'a placé sous les 
pieds des soldats ni torpilles, ni fougasses. Il cite 
pourtant un rapport concluant de Belgrand, à qui 
Paris doit ses travaux de salubrité, et qui dit : 
« Personne n'a pu pénétrer dans les égouts pour 
y pratiquer des mines, par la raison bien simple que 
le service du nettoiement n'a pas cessé un seul 
instant pendant le siège et la Commune... En ré
sumé, je puis affirmer que, depuis le 18 mars jus
qu'à la rentrée des troupes dans Paris, il n'a été 
fait aucune entreprise sur les égouts, qu'on n'y 
a pas établi de fourneaux de mine, qu'aucune 
matière incendiaire ou explosible n'y a été intro
duite, qu'on n'y a établi aucun fil destiné à mettre 
le feu à des mines ou à des matières incendiaires. 

(A suivre) UN RÉVOLTÉ. 

(1) Le délégué Theisz, au bout de quelques jours, 
aidé de quelques employés seulement, sut rétablir le ser
vice des postes. Au bout de quarante-buit heures, le 
Directeur Rampont étant parti avec la caisse et les tim
bres, tout était déjà réorganisé, et les levées se faisaient 
avec la plus grande exactitude. 

En quatre jours, le nouveau directeur de la monnaie, 
Camélinat, livra les pièces de 5 francs, modèle 1848, 
d'une frappe irréprochable. 

(2) Il n'y eut réellement de brûlés parmi tant de mo
numents publics qui embellissent Paris, que le petit pa
lais de la Légion d'Honneur, la Préfecture de police et le 
pan des Tuileries qui fait face au jardin; quelques autres 
furent légèrement offensés par le feu. Quant aux édifices 
privés, le relevé des pertes... a été fait par le Conseil 
municipal et établi au chiffre de 70 mil ions... Si l'on se 
reporte au mode d'évaluation des dommages, toujours 
plus ou moins influencés par les appréciations intéressées 
des propriétaires, on ne fera pas de difficultés d'admettre 
que c'est plutôt là un chiffre exagéré qu'un compte pré
cis. » (Charles Lullier : Mes Cachots). 

(3) Louise Michel : La Commune. 
(4) Maxime Du Camp : Les Convulsions de Paris. Il 

ne faut pas oublier que l'auteur, qui se montre atroce
ment partial, a eu en mains des documents de tout pre
mier ordre. Les rares fois où il est obligé de se prononcer 
en faveur de la Commune, son témoignage prend donc 
une valeur incontestable. 

Pour ne pas qu'on m'accuse de truquer les textes pro 
domo, je donne ici la fin du paragraphe cité, où les sen
timents haineux reprennent le dessus : « ... Mais elle 
(cette accusation d'incendiaire) nacquit spontanément 
dans l'esprit d'une population affolée par les horreurs 
dont elle était témoin Toute femme que l'on voyait por
tant une boîte de lait, un vase, une bouteille, un cabae, 
était arrêtée ; on criait : A la pétroleuse ! On la condui
sait aux prévôtés, aux postes occupés par les soldats; on 
réclamait sa mort. Plus d'une erreur a été commise, et 
pluB d'un malheur fut à déplorer. A qui la faute ? A la 
crédulité du peuple, sans aucun doute, mais surtout à 
ceux qui avaient surexcité cette crédulité par une série 
de forfaits incompréhensibles. Si la Commune n'avait 
brûlé une moitié de Paris, on ne l'eût jamais crue capa
ble d'en brûler l'autre moitié. » 

(5) La Liberté, 30 mai 1871. On trouvera des âneries 
de la même force dans le Moniteur universel et le Petit 
Moniteur du 28 mai, le Gaulois du 26 mai, Paris-Journal 
du 20 mai. 

(6) Camille Pelletan : Le Comité central et la Com
mune. 

(7) Journal officiel 1,16,18, 19 mai 1871. 
(8) Louis Fiaux : La Guerre Civile de 181Ì. Voir 

aussi séance du 3° Conseil de guerre, 9 et 21 août 1871, 
et 5° Conseil de guerre, mai 1872, affaire de Pillot. 

(9) C'étaient : Bonjean, président de la Cour d'Assise, 
Darboy, archevêque, Deguerry, curé de la Madeleine, 
et les pères Allard, Clerc et Ducoudray. 

« LeB membres de la Commune avaient arrêté quel
ques otages pour donner satisfaction à l'opinion publique 
et n'avaient qu'un désir, celui de s'en débarrasser. Ha 
crureut y arriver en offrant de les échanger contre 
Blanqui. Ils proposaient non seulement de rendre les 
otages, mais encore de n'en plus arrêter de nouveaux, 
à la condition qu'on leur rendit un vieux conspirateur, 
dont la présence à Paris ne pouvait avoir aucune influ
ence sur l'issue finale de la lutte. C'était là franchement 
une proposition très acceptable. Qu'un souverain d'au
trefois, un souverain de droit divin, eût déclaré qu'il ne 
traitait pas, en pareille circonstance, d'égal à égal avec 
des rebelles, cela eut pu se comprendre. Mais qu'un 
parvenu de la Révolution comme Thiers, à la tête d'un 
cabinet où figuraiect tous les insurgés du 4 Septembre, 
se refusât à négocier 6ur ces bases, c'était absolument 
insensé. La vérité est que les hommes du 4 Septembre 
voulaient des crimes pour avoir une répression impla
cable... » (Edouard Drumont : La fin d'un monde). 

Voici, à ce sujet, un aveu qu'il est bon de retenir 
dans la bouche d'un membre du gouvernement ver
saillais : « Le général Saisset (chef de la garde natio
nale) avait, le 24 mars, plus de 25,000 hommes sous la 
main. Il aurait voulut les soutenir par un corps de 
5000 soldats. M. Thiers les lui refusa, ne voulant pas 
davantage lui donner du canon ; il réclama vainement 
25,000 sacs de terre dont il avait impérieusement 
besoin... » (Jules Eavre : Gouvernement de la Défense 
nationale). 

(10) Maxime Du Camp : Les convulsions de Paris. 


