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Du Fédéralisme et 
de la Centralisation 

Réponse À A. D. 
Je suis enfin tombé BUT un essai de critique de 

notre brochure Centralisme et Fédéralisme. Je la 
trouve dans la lettre privée d'un ancien anarchiste 
et qui semble refléter l'opinion de pas mal de per
manents, se disant révolutionnaires, à la C. G. T. 
Saisissons donc l'occasion de revenir sur nos prin
cipes fédéralistes puisque le silence fait autour de 
la brochure citée provenait du désir qu'on avait de 
ne point nous peiner ! Nous tenons, au contraire, à 
voir carrément en fece de nous tous ceux qui ne 
sont point d'accord avec nous et sommes là pour 
recevoir les coups de matraque... après les avoir 
donnés — c'est la lutte. Je transcris : 

« Il faut que je vous parle de votre brochure Centra-
il Usine et Fédéralisme. Je l'ai lue en octobre, avec l'in-
« teDtion d'en rendre compte dans la,Vie ouvrière ; mais, 
« après lecture, il a été entendu que nous n'en parlerions 
« pas pour ne pas vous désobliger. D'ailleurs, moins on 
« en parlera, mieux ça vaudra pour vous, etjesouhaiîe 
« qu'il n'y ait personne parmi vos adversaires suisses 
« pour la lire et la discuter : ça pourrait vous faire passer 
« un mauvais quart d'heure. » 

« Si j'avais lé temps, je prendrais la brochure et je la 
«< disséquerais ici page à page ; mais je n'ai pas le temps. 
« Vos intentions sont excellentes et je m'incline devant 
« elles ; mais vous les desserrez par votre exécution. 
« Votre brochure contient des énormités dont vous n'avez 
« pas idée. Supposez que, sans préparation, il me prenne 
« fantaisie d'écrire 64 pages sur la physiologie : j'accu-
« mulerais des bourdes. fch bien, c'est ce que vous avez 
« fait avec votre brochure. La première partie, ò ta 
« rigueur, pourrait encore passer, — et puis, non, elle 
« ne peut pas paKser; tout ce qu'elle contient de substan-
« ti»l, ce sont les 5 ou 6 faits apportés à l'appui de votre 
« thèse; or, presque tous ne valent rien ; il en est même 
« un (le premier, je crois), qui prouve justement le con-
« traire de ce qu'il veut prouver. Quant à la deuxième 
« partie, et surtout le chapitre : Du fédéralisme dans 
« l'histoire, c'est de la fantaisie pure et simple, à ce point 
(( que toute discussion est impossible et que c'est à s'arra-
« cher les cheveux de désespoir ! 

« Vous êtes dans votre genre des théologiens. Dans le 
« monde, deux principes à l'aide desquels vous expliquez 
« tout : le principe du bien (le « fédéralisme >), le prin-
« cipe du mal (la « centralisation r) et voilà: toute l'his-
« toire est le produit de ces deux forces hostiles. Quand 
« la première triomphe, tout est pour le mieux ; le monde 
« connaît les délices et la pure ivresse de vivre. Puis un 
« beau jour, patatras ! tout est en bas. Et comment ex-
ce pliquez-vous que les sociétés aient pu passer des beau-
« tés du fédéralisme médiéval aux hideurs de la centrali-
« sation moderne ? Rien de plus simple : par les « ma
il nœuvres » subtiles de l'Esprit du Mal, incarné pour la 
« circonstance dans les légistes et les curés, « manœu-
« vres » qui, sans qu'on sache pourquoi, finissent par 
« « réussir » et par nous précipiter de l'Eden ancien dans 
« notre purgatoire actuel, duquel nous sortirons, s'il plaît 
« au bon Dieu, je veux dire à l'Esprit du Bien, du Beau 
« et du Vrai, dénommé Fédéralisme... 

« Ce qu'il y a de très grave dans cette conception émi-
« nemment spiritualiste de l'histoire, c'est qu'elle est tout 
« ce qu'il y a de plus anti-anarchiste. Tout ce qui est api
ce rituaiiste, au reste, est anti-anarchiste, puisque le spi-
« ritua:i8ine consiste à subordonner la nature et l'histoire 
« à l'esprit, — pratiquement, à l'autorité de ceux qui re-
« présentent ou sont censés représenter l'eBprit. 

« Nous autres, nous pensions que l'anarchisme, entendu 
« sainement, ce n'était pas autre chose que l'élimination 
« du non-producteur (rentier, prêtre, politicien, légiste, 
« militaire, intellectuel, etc.) qui actuellement asservit 
« la société économique, la seule qui compte en histoire, 
« non moins que danB .la réalité actuelle. Eh bien, vous 
« qui criez sur les toits que vous êtes des anarchistes, 
« vous venez nous conter que le mouvement historique 
« tourne autour... du producteur et de la production ? 
« Que non pas! c'est bon pour l'autoritaire K. Marx, 
« cela ; — il tourne autour du « prêtre » et du « législa-
« teur » qui deviennent, du même coup des facteurs hi-i-
« toriqu»s de première importance et, par conséquent, 
« non susceptib.rt d'être élimiuèt. 

« Oui, nous imaginions que, dans l'évolution historique, 
« l'économique dominait le politique et l'idéologique, 
« ceux-ci n'étant que les reflets de celui-là ; de cette con

ti ception matérialiste, nous tirions des conclusions net
ti tement révolutionnaires, nettement anarchiques. Et 
« vous, voilà que vous restaurez la vieille conceptiin 
« contraire, qui veut que ce soient les formes politiques 
« (fédéralisme ou centralisation, d'autres diraient: royauté 
« ou république, suffrage universel ou restreint, démo-
« cratie ou oligarchie) et les idées qui y sont attachées 
« qui déterminent tout le reste, qui font la société à leur 
« image et servent de pierre de touche pour juger une 
« civilisation I — Le résultat, c'est cette étrange apologie 
« du moyen âge, de 1' 

« Odieux siècle de foi, de lèpre, de famine... 
« à laquelle vous êtes sans cesse obligés de recourir dans 
« votre argumentation. Mais ce résultat abracadabrant 
« et, qui plus est, réactionnaire, c'est votre condamna-
« tion. » 

Je ne ferai pas l'injure de mettre dans la tête 
des syndicalistes du bureau confédéral la plus 
grande partie de cette critique visant je ne sais 
quoi, sauf notre brochure, précisément basée sur 
des faits, et rien que des faite, et où l'on n'a voulu 
voir qu'un système doctrinaire, sans relation avec 
la réalité. Le moyen âge, duquel nous avons parlé, 
en passant, ne comportait pas qu'un siècle de foi, 
de lèpre et de famine, mais plusieurs siècles, les 
uns d'une affreuse barbarie, et d'autres périodes, 
celle comprise entre le Xe et le XVIe siècle, d'une 
immense valeur pour la civilisation. Y a-t-il honte 
à reconnaître ce que tout le monde sait, sauf cer
tains syndicalistes ? Vouloir, au surplus, juger de 
tous les phénomènes, de tous les temps, avec les 
mêmes normes — la théorie de la lutte de classes 
de Karl Marx, puisqu'il s'agit de cela, en l'occu-
rence — est tout simplement ridicule et dénote 
une absence totale du sens de la vie. OQ peut 
étudier des phénomènes sociaux à d'autres points 
de vue que l'économique. On peut, par exemple, 
voir ce que dans tel ou tel groupe les sentiments 
de liberté ou l'action directe ont fait de bon. Ce 
n'est pas une conception générale de l'histoire qui 
en découlera — ça n'a jamais été le but des auteurs 
de la brochure — mais ce sont des leçons qu'on en 
tirera pour des situations déterminées. Et c'est ce 
que nous voulions. De même qu'un physiologiste 
peut étudier le fonctionnement d'un estomac, sans 
s'occuper de la prépondérance de l'économique sur 
la politique, mais, par exemple, par rapport à la 
régularité ou l'irrégularité des repas, de même 
nous avons voulu voir dans l'histoire des premiers 
pas de la bourgeoisie, puis dans l'Internationale, 
sous la Commune de Paris, sur le terrain des grè
ves, puis dans la vie même des producteurs à l'ate
lier et au syndicat, la portée respective de la rou
tine et de l'initiative, le rôle de l'autorité et de la 
liberté, l'influence de la centralisation et du fédé
ralisme. Pas autre chose. 

Est-ce notre faute si en dehors de la question de 
pain, qui évidemment prime toutes les autres, 
viennent se greffer, dans notre existence, d'autres 
questions angoissantes, des sentiments aussi puis
sants que ceux de la liberté ? C'est la réalité qui 
po«e le problême. Et, n'en déplaise à A. D., les 
prêtres et les politiciens ne sont pas des reflets, un 
« esprit », mais une triste et pesante réalité. De 
même, pour les ceutralisateurs de toutes espèces, 
maîtres du Capital et de l'Etat — les dirigeants, 
autrement dit — ce ne sont point des entités théo
logiques, nées du cerveau des anarchistes que 
nous sommes, mais ils constituent bel et bien une 
force d'oppression et d'exploitation dont les travail
leurs savent la valeur par trop réelle. C'est là un 
« mal Ï dont nous souffrons, et il n'y a pas d'iro
nie qui fera que ce mal n'existe pas pour le peuple. 

Et le bien-être aurait beau nous être acquis par 
l'expropriation violente de la bourgeoisie, l'aisance 
économique aurait beau nous être assurée, que la 
civilisation que nous préparent les centralistes 
d'Allemagne et de France n'en maintiendrait pas 
moins des parasites du travail et des fonctionnaires 
improductifs, accapareurs singulièrement dange
reux. 

Cette perspective est suffisante Ĵ ur éveiller 
notre attention, car le changement d'avec le 

régime bourgeois ne serait alors pas si complet 
qu'on veut le dire. Députés politiques actuels ou 
députés économiques futurs, ce serait toujours des 
maîtres; ce serait encore une sorte de caste privi
légiée, lourde à entretenir, bientôt forte de sa 
situation devenue un droit intangible. Ce serait 
le capitalisme à nouveau — avec une autre étiquette 
— et non pas la gestion de la production par les 
producteurs eux-mêmes, le libre contrat entre les 
intéressés directs, c'est-à-dire le communisme. 

On a quelque honte à le dire à d'anciens anar-
chistes.mais qui me paraissent ne s'être jamais inté
ressés à l'anarchie que comme des amateurs. Tant pis 
pour eux. 

Qu'on nous combatte au nom du matérialisme 
historique — et, par une contradiction flagrante 
en se reportant constamment, au nom même de 
cette conception matérialiste, aux idées d'wn 
homme, à Karl Marx — peu nous chaut. Ce que 
nous savons, c'est que les périodes fécondes de 
l'histoire en général, du mouvement ouvrier en 
particulier, ont été celles où une certaine aisance 
économique existait pour tout le monde et où l'es
prit de liberté était en même temps vivace dans la 
masse. La C. G. T. elle-même a reconnu la néces
sité de ces deux facteurs pour l'émancipation pro
létarienne — dans notre brochure Centralisme et 
Fédéralisme nous n'avions à parler que du second 
— puisque sa devise, qui doit inspirer les syndi
qués, est : Bien-être et liberté. 

Mais voilà, en vrais centralistes, les fonctionnai
res trouvent que le principe de liberté est de trop 
dans l'organisation, et ils prennent en pitié les 
pauvres naïfs qui comme nous en parlent encore. 
Je crains, hélas, qu'une telle pitié soit par trop 
intéressée. 

D'ailleurs, le fédéralisme, basé sur l'égalité des 
individus et des groupes, autrement dit sur l'équi
valence des fonctions, correspond à une conception 
essentiellement économique de la vie. C'est même 
là, peut-on dire, le sens profond du fédéralisme. 

Oui, nous pensons que l'anarchisme entendu 
sainement n'est pas autre chose que l'élimination 
des non-producteurs (rentiers, prêtres, politiciens, 
légistes, militaires, fonctionnaires, etc.) qui, actuel
lement, asservissent la société économique, celle-ci 
ne comptant précisément pas en raison de l'exis
tence de ceux-là. C'est le fédéralisme économique 
— la société fondée sur l'atelier, le chantier, sur 
les groupements de producteurs — qui remplacera 
la centralisation bourgeoise, l'Etat et le Patronat 
sous quelque forme qu'ils se présentent. 

Ainsi compris, le fédéralisme n'est point pour 
nous une visée métaphysique, une idée politique, 
un système théorique, mais c'est un mode de vie, 
une condition de bien-être, la société même basée 
sur le producteur. 

Jean WDJTSCH. 

Le peuple suisse et l'industrie hôtelière 
SON INFLUENCE 

S'il est au monde un spectacle pénible, c'est bien 
de voir tout un peuple, toute une race, tout un 
conglomérat de races tomber dans le servilisme et 
s'y plaire. Le spectacle est encore plus pénible 
quand ce peuple habite un pays de montagnes, par
fois âpre, souvent sublime, au climat sain, rude 
une grande partie de l'année, doux pendant un 
temps insuffisant pour s'amollir, suffisant seule
ment pour pouvoir se reposer des fatigues de l'hi
ver et, comme la terre, puiser pour l'hiver suivant, 
une nouvelle force dans les rayons bienfaisants du 
soleil. 

La Suisse pourtant nous donne ce spectacle. A 
part de rares cantons où l'on ne pénètre encore 
qu'avec peine, où la nature défend les habitants, 
l'Helvétie tout entière mérite le nom qu'on lui 
donne d' « Auberge du Monde J. Même ces quel
ques cantons alpestres, qui n'ont pas encore vu 
1 étranger ou le voient peu, semblent jaloux de 
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leurs voisins et c'est, à qui s'ingéniera h être le plus 
adroit dans la réclame, le plus flatteur pour l'étran

f er, le plus marchand de luimême et du pays où 
est né ; c'est à qui réclamera chemin de fer, funi

culaire, service régulier de bateaux, non pour sa 
commodité propre, non pour la facilité qu'il trou
vera dans l'exploitation de ses montagnes ou de 
ses pâturages, mais seulement pour attirer des 
« touristes » dont il pourra vivre, en les servant et 
sans œuvrer luimême. Ces chemins de fer. ces funi
culaires, ces bateaux ne marchent, en effet, que 
pendant un temps très court et pendant le temps 
seulement où les touristes voyagent en Suisse ; 
beaucoup n'ont aucune autre utilité que de trans
porter des oisifs en un certain point pour admirer 
un certain panorama. Une part considérable de 
l'activité du peuple suisse semble uniquement tour
née aujourd'hui vers ce seul but : attirer et garder 
le plus longtemps possible le plus grand nombre 
possible d'étrangers riches et inoccupés. 

Quelle influence cette industrie coutumière de la 
Suisse, l'industrie hôtelière, atelle sur l'ensemble 
du peuple suisse T A ne fréquenter que des oisifs, 
à s'ingénier seulement à les servir, on devient serf 
soimême, on devient domestique. Gomme, à certai
nes époques, les Suisses fournissaient de mercenai
res les armées des monarques étrangers, aujour
d'hui les Suisses fournissent le monde entier de 
domestiques ; jusqu'en Russie, jusqu'en Amérique, 
on retrouve les domestiques suisses et l'on peut 
dire, qu'en Europe, la plupart des grands hôtels 
ont un personnel suisse et qu'ils sont heureux d'a
voir un personnel suisse, parce que c'est le plus 
docile, le plus souple. Tous les cantons en fournis
sent ; si les uns en fournissent plus que les autres, 
et l'on en trouve de Neuchâtel comme on en trouve 
de Bâle et de Zurich, toutefois on en trouve plus 
de langue allemande que des deux autres langues. 

La Suisse tout entière est donc entraînée actuel
lement dans un courant de servilisme ; le fait est 
patent. Mais il ne faut pas, nous sembletil, incri
miner seulement le peuple suisse. En ce moment, 
il donne au monde, en petit, un exemple que les 
temps actuels pourraient bien généraliser si le Ca
pitalisme résistait quelques siècles encore à la pous
sée égalitaire et révolutionnaire. 

Sur les cinq milliards d'êtres de notre planète, 
sur les deux milliards environ qui pourraient œu
vrer, bien peu œuvrent utilement, et ce petit nom
bre fait vivre tous les autres. Les capitalistes ont 
entraîné hors du travail utile un grand nombre 
d'hommes et de femmes qu'ils s'attachent par des 
salaires élevés ou des présents, en échange d'un 
travail servile, mais peu pénible (telle femme de 
chambre gagne autant qu'un professeur de faculté 
et beaucoup plus qu'un instituteur); ils s'arrangent 
pour que leur situation actuelle soit moins malheu
reuse que celle de leurs frères qui œuvrent vérita
blement, de façon à leur faire préférer leur métier 
bas et vil. Et ces a domestiques » sont trompés, en 
effet; ils ne s'aperçoivent pas, les malheureux, 
qu'en une ère fraternelle, où tout le monde œuvre
rait utilement, où il n'y aurait plus de parasites, la 
somme de travail pour chacun serait moindre de 
beaucoup, qu'ils n'auraient plus à « servir », que 
leur travail serait libre et que des seuls travaux 
libres et utiles on retire vraiment joie et fierté. 

Espérons qu'un jour le peuple suisse remontera 
le courant qu'il descend aujourd'hui, qu'il se libé
rera de toutes les chaînes et de tous les servilismes, 
et que nous le verrons appeler encore les autres 
peuples chez lui, non plus alors pour les servir 
et vivre de cette domesticité, mais pour leur faire 
admirer, au contraire, son industrie et son génie, 
les rendre témoins de ses travaux, tout en les lais
sant jouir de la nature superbe où il vit. 

Maxime CLAIR, 

Les drames de la misère 
La Suisse de mercredi 4 courant publiait, sous 

ce titre, le fait suivant : 
« Un menuisier, M. Augute G,, 33 ans, Gene

vois, qui était sans travail depuis un mois, s'est 
pendu hier soir dans le logement qn'il occupait rue 
des CorpsSaints, 3, au deuxième étage. Le chômage 
avait obligé son patron, il y a quatre semaines, à 
l'engager à chercher du travail ailleurs. G. frappa 
en vaia à plusieurs portos et alla même à l'Hospice 
général où on lui répoudit de revenir un autre jour. 
Il n'y retourna pas et offrit ses bras à des forains 
qui ne purent davantage les employer. 

« Découragé, le menuisier profita hier d'un ins
tant d'absence de HE femme pour se pendre à l'aide 
de sa ceinture, dans l'alcôve de la cuisine. Pendant 
que le drame s'accomplissait, les quatre enfants du 
malheureux jouaient dans la cuisina, laquelle n'est 

séparée de l'alcôve que par un mince rideau et ils 
ne prirent pas garde aux râles de l'infortuné. 

« Ce n'est qu'en voulant coucher son petit frère 
que l'aîné, Albert, âgé de 11 ans, constata la mort 
de son papa. Il appela un voisin, M. Nussly, qui se 
hâta de couper la courroie ; mais la mort avait déjà 
fait son œuvre et M. le Dr Bremgartner, qui avait 
été appelé, ne put que constater le décès. A l'arri
vée de Mme G., les gendarmes se dissimulèrent, 
mais avant qu'on ait pu le prévenir, le petit Roger 
avait brutalement annoncé la nouvelle à sa mère. 
Cette dernière est dans un état de grossesse très 
avancé. 

Ï M. le commissaire de police Rattaly assisté de 
son secrétaire, M. Burdet, ont accompli les forma
lités légales, puis le corps a été transporté à la 
Morgue judiciaire par les soinB de la maison Haaks
Scheublé. 

t Les voisins ont pris soin des enfants. » 
Nous vivons dans le pays fortuné où tous les 

services d'assistance publique sont les plus déve
loppés, mais cela ne suffit pas à prévenir les suici
des les plus horribles dus à la mière. 

Il semble incompréhensible, absurde, fou que, 
dans une ville abondamment pourvue de victuailles 
et de produits de toutes sortes, un travailleur, jeune 
encore, ayant femme et enfants, désespère de pou
voir se nourrir et nourrir les siens, mais l'affreuse 
réalité est là pour nous le prouver. 

Après avoir essuyé tous les refus, que peut faire 
un malheureux chômeur ? Mendier ou voler. Men^ 
dier le plus souvent ne réussit qu'aux profession
nels de la mendicité ; un travailleur en éprouve la 
honte et ne saura le faire avec l'adresse et l'insis
tance nécessaires pour bien réussir. Voler ou pour 
mieux dire prendre ce que l'on ne vous permet pas 
de gagner par le travail, même moyennant le paie
ment d'un large tribut à un employeur quelconque, 
c'est bien là ce qu'il faudrait faire. Mais comment 
un homme imbu du préjugé de la propriété et sur
tout affaibli par les plus douloureuses privations, 
pourraitil s'y résoudre? Et puis, ici encore, à 
moins d'être un professionnel du vol, comment 
réussir ? Voler, pour être pris, sans pouvoir être 
utile à ceux pour qui l'on voudrait voler, mais en 
les laissant môme dans une situation plus horrible 
encore, tout en se perdant soimême à jamais, voilà 
bien plus de raisons qu'il n'en faut pour hésiter. 

Et alors le désespoir se comprend et le suicide 
aussi. Mais ce qui se comprend moins, c'est non 
pas l'indifférence, mais la douloureuse résignation 
avec laquelle le pauvre monde voit se dérouler de 
telles tragédies. La solidarité ne manque certes pas 
chez le peuple, mais ce n'est malheureusement 
encore qu'une solidarité passive pour équilibrer la 
misère, pour retarder le moment où l'on succom
bera, pour pouvoir continuer à peiner pour les 
maîtres. Et il nous faut à tout prix, l'avenir tout 
entier en dépend, arriver à pratiquer la solidarité 
active pour la résistance, la protestation et la ré
volte contre tous ceux qui vivent des misères, des 
douleurs et des pires déchéances humaines. 

L. B. 

Nos fierà~bras 
Nos lecteurs se souviennent sans doute de ce 

colonel Repond, dont la harangue aux auditeurs 
d'un cercle ouvrier catholique avait fait le tour de 
la presse suisse et étrangère. Cet homme, au len
demain de la guerre russoJRponaise, alors que les 
ruioes fumantes de la Mandchourie, que les héca
tombes d'hommes et de bêtes attestaient les « beau
tés » de la guerre, avait exalté les vertus guerriè
res, vanté l'héroïsme et le dévouement des soldats 
tombés en rangs serrés comme les blés pour un 
idéal auquel ils auraient certainement tout fait pour 
échapper s'ils avaient compris à quelle effroyable 
réalité il allait les mener. L'on parlait encore — la 
cendre à peine éteinte — de ces immenses amon
cellements de cadavres, arrosés de pétrole et qu'on 
brûlait rapidement, tant était grande la pestilence 
de ces foyers de décomposition. Nul n'ignorait le 
nombre considérable de soldats et d'officiers deve
nus fous au cours de ces batailles dont rien dans 
l'histoire ne peut rappeler une semblable brutalité. 
Et c'est ce moment qu'avait choisi le colonel 
Repond pour parler à dei ouvriers, avachis par la 
religion, des beautés du militarisme et dti la guerre. 
Parodiant de Moltke, le maréchal et non le pédé
raste, un autre militaire aussi, il avait montré à 
son tour leur nécessité bienfaisante pour éviter les 
sensations d'un « grossier matérialisme ». Tous les 
journaux conservateurs avaient immédiatement 
reproduit ces appels au plus sanguinaire des 
instincts, pensant combattre ainsi l'antimilitarisme 
grandissant. 

On pouvait croire que l'homme qui dressait 
devant les yeux de ses auditeurs les bas côtés de 
la tragédie humaine allait, à la première occasion, 
mettre ses i vertus » guerrières, son esprit de 
sacrifice, allant jusqu'à celui de sa personne, au 
service d'une puissance guerroyante quelconque, 
car, pour ce monde spécial de détraqués militaires, 
peu importe la cause du conflit, pourvu qu'on se 
batte et qu'on respire à pleins poumons l'odeur de 
la poudre mêlée à celle de la putréfaction. 

C'est mal connaître la mentalité de ces genslà. 
A défaut de gloire, ils se contentent de la fonction 
et de la paye qu'elle apporte. Parti du lyrisme tra
gique, le colonel Repond vient de tomber duns 
l'opérette. 11 a été nommé commandant de la garde 
pontificale. Baissons le rideau, la farce est jouée. 

G. H. 

GLOIRES POLICIÈRES ET BOURGEOISES 
Mardi dernier, Londres a vu un spectacle qui 

nous dépeint bien la férocité et la peur de la bour
geoisie. 

Il y a quiDze jours, dans le quartier de Hounds
ditch, la police ayant voulu arrêter quelques révo
lutionnâmes russes, ces derniers se voyant perdus, 
résistèrent les armes à la main et trois policemens 
furent tués. 

Or, lundi, à 11 heures du soir, un policier ama
teur, voulant gagner le prix de 500 livres sterling 
offert à celui qui faciliterait l'arrestation de quatre 
Russes prévenus de l'exécution des policiers, infor
ma l'inspecteur chef de police de White Chapel que 
les révolutionnaires russes étaient réunis dans une 
maison à trois étages de Sidney Street. 

La police fit immédiatement occuper toutes les 
rues des environs immédiats par plus de 500 
agents, puis mardi de grand matin une dizaine 
d'entre eux pénétrèrent dans la maison et enfon
cèrent la porte qui leur avait été indiquée comme 
étant celle du club anarchiste. Mais aussitôt des 
coups de feu retentirent et l'un des policiers fut 
atteint. Les policemen quoique armés se retirèrent 
aussitôt emportant le blessé. 

Il était 5 heures du matin. Les habitants des 
maisons voisines réveillés par les détonations se 
mirent aux fenêtres, mais en apprenant ce qui 
venait de se passer, ils se cachèrent immédiate
ment chez eux. 

Pendant deux heures la police se borna à deman
der des renforts et à étendre le siège autour de la 
maison, en y réunissant 1200 hommes environ, 
puis à 7 heures le feu recommença entre les mys
térieux assiégés et les assiégeants, et il se pro
longea jusqu'à une heure de l'aprèsmidi, provo
quant une terreur folle parmi les policiers et dans 
toute la population. 

A ce moment, la police désespérant de triompher 
de la résistance acharnée des deux anarchistes — 
car ils n'étaient que deux — avait déjà donné 
l'ordre de faire venir des canons Maxim pour 
démolir la maison et anéantir ses occupants. 

Pendant que les canons arrivaient avec de nou
velles troupes, un cri s'échappa de toutes les poi
trines : « Le feu ! Le feu 1 » 

En effet, des fenêtres du second étage, une 
épaisse fumée sortait en tourbillons, légers d'abord, 
bientôt noirs et parsemés d'étincelles. 

Les pompiers furent mandés en hâte, mais ils 
reçurent l'ordre de regarder l'incendie sans le 
combattre. 

Les assiégés étant apparus une seconde devant 
la porte d'entrée entrebâillée, une terrible fusillade 
se fit entendre : mais avec la rapidité de l'éclair, ils 
avaient disparu. 

L'incendie fit des progrès rapides. 
La maison ne fut bientôt plus qu'un immense 

brasier, et les coups de feu des anarchistes, d'abord 
plus espacés, cessèrent enfin. 

Revolver au poing, policemen et détectives 
commencèrent à se rapprocher. ■ 

Avec un fracas formidable, le toit du fort s'effon
dra et s'abattit en partie dans la rue. 

A deux heures dix, les pompiers reçurent enfin 
l'ordre de se mettre à la tâche et de s'occuper du 
feu. 

Comme dernière précaution, un jet de vapeur 
fut dirigé vers la porte, afin de rendre impossible 
la fuite des anarchistes, et les pompiers s'occupè
rent de protéger contre les flemmes les maisons 
voisines. 

Vers deux heures et demie, l'ir.cendie était maî
trisé, mais non sans avoir causé encore de nou
velles victimes. 

Six pompiers, dont l'un est actuellement mou
rant, furent grièvement blessés et transportés en 
hâte au London Hospital. 



JLE R E V E I L 3 

Alors commença, dans les dénombres fumants, 
la sinistre besogne de la recherche des bandits. 

Dans une pièce de derrière du rez-de-chaussée 
on retrouva leurs cadavres si atrocement carboni
sés qu'ils étaient méconnaissables. 

Nous empruntons ce récit aux journaux bour
geois qui traitent les deux héros de bandits, de 
lâches, etc. Oui, de lâches ! Si jamais un défenseur 
de la. patrie, c'est-à-dire des coffres-forts de la haute 
finance, avait accompli de tels exploits, son nom 
eut été exalté et transmis à la postérité. Mais il 
s'agit de deux obscurs défenseurs de la liberté et 
malheur à qui ne les insulte point, il est passible des 
articles du code pénal prévoyant l'apologie de 
crime ! 

Pour finir, voici un commentaire du correspon
dant anglais du journal milanais 11 Secolo : 

t Les Russes, qui ne jouissaient déjà pas ici d'une 
grande estime et qui étaient tolérés seulement 
grâce à ce large esprit de tolérance et de cordialité 
propre à la nation anglaise, ont perdu complète
ment toute considération et tout respect. Ils ne 
seront pas expulsés comme il leur est arrivé en 
Suisse, mais il est hors de doute que beaucoup 
de logeuses se refuseront à l'avenir d'admettre 
dans leur home des sujets russes. * 

C'est nous qui soulignons. La Suisse commence 
à être connue pour ce qu'elle est : un pays de réac
tion aussi impitoyable qu'hypocrite. Cessant d'être 
citée pour ses soi-disant libertés plus que vieilles et 
caduques, elle l'est à présent pour sa brutalité po
licière et pour ses extraditions infâmes comme la 
dernière de WasFilieff. Allons ! un mensonge de 
moins à combattre, c'est un progrès pour notre 
propagande et nos idées. 

Ici et Là 
G é n é r e u x , m a i s e x p l o i t e u r s . 

Les journaux vaudois viennent de nous appren
dre que les fabricants de chocolat Peter et Kohler 
à Vevey, Orbe et Bussigny, ont décidé d'accorder 
à leur personnel, dès le 1er janvier, une augmenta
tion de deux centimes par heure, ce qui représente 
un excédent de dépenses de 70,000 francs. Et tous 
les journalistes de s'extasier sur une telle généro
sité, ajoutant qu'il y a tout de même de « bons pa
trons », que ces derniers alimentent encore une 
caisse de maladie et un fond de retraite, et patati 
et panama. 

Or, chacun se rappelle la grève des chocolatiers 
d'Orbe de 1907, déclanchée précisément à cause de 
la défense de se syndiquer, de la misère des salai
res et du système des renvois continuels qui sévis
sent dans l'usine Peter-Kohler. La situation de ces 
travailleurs avait ému à ce point le prolétariat 
romand, que celui-ci, par solidarité, déclarait la 

rêve générale à Vevey, Montreux et Lausanne. 
es patrons promirent alors de resoecter le syndi

cat, d'augmenter les salaires et d'assurer pour 
l'avenir des augmentations régulières. 

Mais parole de patron équivaut à parole de men
teur. Peu de temps après la grève, les membres du 
syndicat des chocolatiers étaient un à un renvoyés. 
Il y avait deux avantages à cela : 1° on se débar
rassait des ouvriers ayant de la dignité et un cer
tain esprit de résistance ; 2° on évitait de payer les 
augmentations promises. Il ne resta chez Peter-
Kohler bientôt que des non-syndiqués, mais qui 
tous systématiquement étaient et sont encore ren
voyés au bout de quelque temps. De cette façon, 
il n'y a que de^ jeunes travaillant tous au mini
mum. On voit dès lors ce que les patrons doivent 
rigoler des sacrifices qu'ils font pour la caisse de 
retraite ! Il n'y a pas de semaines que ces puissants 
patrons ne renvoyent ainsi du personnel et ne fas
sent des annonces pour en embaucher du nouveau. 
C'est une exploitation de la chair à travail à peu 
près unique dans le canton où pourtant la gent 
patonale ne se distingue pas par la tendresse. Et 
c'est ces exploiteurs-là qu'on nous présente au
jourd'hui comme des philanthropes ? Il n'y a pires 
canailles que ces honnêtes gens. 

Ce qui m'étonne le plus, c'est que les organisa
tions ouvrières, après avoir organisé la grève de 
1907, si belle, aient complètement perdu de vue les 
usiniers Peter et Kohler. Ces copains-là s'en frot
tent les mains. Il serait temps de voir un peu de 
nouveau ce qui se passe à Vevey, Orbe et Bussigny 
et à la rigueur de boycotter les chocolats de ces 
messieurs. La question est posée à la Fédération 
des Unions ouvrières romandes. 

I i ' a f fa i re D u r a n d . 
Tous les travailleurs qui s'intéressent tant soit 

peu à leur cause sont préoccupés, tant en France 
qu'à l'étranger, du sort de l'ouvrier charbonnier 

Durand, condamné à mort par le jury de Seine-
Inférieure, sous l'inculpation de complicité morale 
dans le meurtre d'un malheureux kroumir. Le pré
sident de la République rient de commuer Rette 
peine de mort en sept ans de travaux forcés' Voilà 
qui n'est point pour nous une solution et il serait 
déplorable que les travailleurs français s'en con
tentent. C'est l'acquittement pur et simple qu'il 
nous faut. 

Le kroumir tué le fut dans une rixe entre hommes 
ivres où lui seul était armé. Qu'est-ce que Durand 
aurait pu avoir affaire là-dedans. Des témoins cra
puleux et lâches sont venus affirmer au procès que 
dans une réunion de 500 personnes, Durand aurait 
conseillé la mort, mis aux voix l'exécution du krou
mir. Et là-dessus, les jurés bourgeois de gober 
l'histoire, de s'armer de rage et d'envoyer un 
homme à la guillotine. 

On reste épouvanté devant les résultats que 
donne la justice. C'est une sinistre loterie où vous 
tirez toujours un mauvais numéro, quand vous êtes 
du peuple, et où le gros lot — la peine de mort — 
peut vous échoir comme rien. Chacun sait ce que 
c'est qu'une réunion de 500 personnes, qu'une 
décision d'exécution de kroumir n'y pourrait jamais 
être prise, encore moins tenue secrète par tout ce 
monde, qu'au surplus personne ne serait assez 
idiot pour en faire la proposition. C'est l'évidence 
même. Mais précisément parce que c'est évident, 
les jurés n'en tiennent pas compte et, sans plus, 
vous envoient à la mort, pour < complicité morale J 
quand même. Et dire que de tels verdicts peuvent 
être prononcés en temps de calme 1 La haine de 
classe que manifestent les jugeurs est vraiment 
terrible. Et eussions-nous la moitié du tiers, du 
quart de cette haine à l'égard de tous les oppres
seurs et exploiteurs que ce serait déjà beaucoup. 

11 est archi prouvé à l'heure actuelle que Durand 
n'a jamais parlé de l'exécution de l'alcoolique Donzé. 
K'empêche qu'il va faire sept ans de prison pour 
complicité morale d'un meurtre, simplement parce 
Durand était gréviste et que Donzé était jaune, que 
l'un et l'autre étaient donc, en fait, dans des camps 
de lutte opposés. C'est là que la bourgeoisie en est. 
La fameuse « complicité morale » lui permettra 
d'atteindre tous ceux qui l'attaquent. En Suisse, de 
nouvelles lois — celle sur la presse dans le canton 
de Vaud — admettent déjà la condamnation de 
celui qui défend les principes d'action directe, de 
sabotage, d'expropriation. Ne nous en plaignons 
pas. Nos ennemis se défendent. C'est preuve que 
nos attaques portent. Leur nouvelle jurisprudence 
est un hommage à notre activité. C'est bien. Mais 
faisons voir aux travailleurs de quelle férocité les 
bourgeois font preuve et, plus que jamais, par une 
forte agitation, arrachons-leur les victimes, tous 
les Durand. C'est une question de vie pour nous, 
pour le mouvement ouvrier en général. 

Possédant cette force énorme qu'est le travail — 
et dont toute la société en fin de compte dépend — 
nous pouvons ébranler les parasites capitalistes et 
gouvernementaux puissamment en nous préparant 
à leur faire défaut. • 

Au J a p o n . 
Une quinzaine s'est passée sans apporter aucun 

renseignement nouveau sur le sort des 26 camara
des condamnés à mort au Japon, par une cour spé
ciale secrète, sans motif, sans raison, sans garan
tie. On se fera cependant une idée du danger effroya
ble que courent les prisonniers par le ton des 
dépêches suivantes publiées par tous les grands 
journaux des Etats-Unis : <r Tokio, 8 décembre. 
Homai et Uzawa, doux avocats japonais distingués, 
ont été menacés aujourd'hui d'exécution immédiate 
s'ils entreprennent la défense des vingt-six révo
lutionnaires japonais récemment arrêtés sous l'in
culpation d'avoir conspiré contre la vie du mikado 
et de la famille royale. Le gouvernement se base 
sur le motif que les vingt-six personnes sont des 
anarchistes et méritent d'être tués et que, par con
séquent, ils n'ont droit à aucune défense. » 

On voit facilement que le Japon est devenu une 
nation militarisée. La criminalité froide et expédi-
tive, ça connaît ses gouvernants. 

Depuis une année d'ailleurs, le Japon n'a plus 
rien à envier à la Russie, sa rivale. La police y suit 
pas à pas tous les socialistes. Durant quelques 
jours, on défendit à tout socialiste d'aller dans la 
rue. Kotoku, le principal inculpé du procès actuel, 
étp.it surveillé jusqu'à son arrestation par huit poli
ciers formés en deux équipes se relayant l'une 
l'autre. Tout le monde, à l'heure qu'il est, est hors 
la loi — si la loi peut représenter quelque chose — 
au point qup les socialistes légalitaires même sont 
sérieusement menacés. 

Tout ça nous indique un devoir de solidarité 
d'autant plus net. Ne cessons pas l'agitation que 
Kotoku, Kano et les vingt-quatre autres camarades 
ne soient rendus à la liberté. En France, en Angle

terre, en Hollande, un peu partout on bouge. 
Serait-ce seulement en Suisse qu'aucun cri de pro
testation, d'indignation, de révolte, ne s'élèverait ? 
N'attendons pas qu'il soit trop tard. 

P a s d e m o n o p o l e . 
La commission syndicale du parti ouvrier belge 

vient de tenir un congrès à Bruxelles duquel nous 
retenons l'ordre du jour suivant : « Le congrès 
demande une loi stipulant que les patrons faisant 
exécuter du travail à domicile soient tenus de 
demander l'autorisation à l'administration commu
nale : que les pièces servant au travail à domicile 
aient un cube d'air déterminé par la loi et soient 
soumises à l'inspection du travail ; que des comités 
composés mi-partie de patrons et d'ouvriers choisis 
par les intéressés soient chargés, d'accord avec les 
associations ouvrières, de déterminer, pour chaque 
profession à domicile, un minimum de salaire. » 

Ces préoccupations législatives, surtout celles 
relatives au cube d'air, ne visent à rien moins qu'à 
empêcher tout travail de tout ouvrier non qualifié, 
non syndiqué, c'est-à-dire de cette multitude de 
malheureux que Ja social démocratie allemande 
appelle » Lumpen prolétariat », et que les corpora
tistes comme les légalitaires méprisent à l'égal des 
bourgeois. C'est une lâcheté tout simplement que 
de chercher au mal du travail à domicile une solu
tion par voie législative. C'est le quatrième état 
socialiste qui s'affirme par l'écrasement de la mul
titude miséreuse. Ah non ! ce n'est pas là une solu
tion convenable. Ce n'est pas les prolétaires qu'il 
faut pourchasser, c'est le capitalisme qui les fait. 
Et il nous faut coûte que coûte combattre une 
pareille déviation du socialisme. Il n'y a de solution 
que dans l'expropriation de la bourgeoisie, que dans 
la reprise de possession de la terre et des instru
ments de travail au profit de tous. Et c'est tout. 

B. T. 

Soirée du Réveil anarchiste 
Dimanche 29 Janvier 1911 

Le Groupe du Réveil organise pour le Dimanche 
29 Janvier une SOIRÉE LITTÉRAIRE au profit 
de l'édition italienne de la 

GRANDE RÉVOLUTION 
de Pierre Kropotkine. 

Wons prions tous les camarades qu i 
voudra ient nous prê ter leur concours a 
cette occasion d 'écr ire a l 'adresse du 
j o u r n a l , a laquel le Ils pour ron t auss i 
faire parveni r les lots destinés a la 
tombola de propagande , avec rembour
sement intégral de tous les billets non 
gagnants en brochures et volumes. 

Nos amis n ' ignorent certes pas que 
notre groupe devra payer pour flu avr i l 
une édit ion de 30,000 volumes, ce qu i 
exigera de la pa r t de tous un concours 
efficace et un appn i financier, auss i 
saisissons - nous cette occasion pour 
p r ie r de même tous les abonnés et 
revendeurs en r e t a rd dans leurs paie
ments de vouloir bien s 'acquit ter dans 
le plus bref déla i possible. 

Dans notre prochain numéro , nous 
donnerons le programme de cette Soi
rée, pour laquelle des cartes sont mises 
en vente à l 'avance, au prix de 50 cen
t imes. 

LA GRANDE MASSACREUSE 
VIII 

L'armée, elle, ne respecta ni les hôpitaux, ni les 
ambulances (1). Voici un épisode placé rue d'Alle
magne, à l'ambulance installée duns l'école des 
filles : < Le 26 mai, à 10 h. 1/2 du matin, le 64° de 
ligne arrive. Un capitaine et un lieutenant se pro
mènent dans les salles. Ils firent rentrer un pelo
ton dans la cour, et le capitaine dit : « Prenez-les 
sans faire un choix, chacun à son tour. » On com
mença par un bout de la salle. Les fédérés blessés 
descendirent comme ils purent et se firent fusiller 
avec une grande fermeté. Parmi les blessés se 
trouvait une femme, qui avait la cuisse cassée par 
une balle, et qui refusa de se laisser emmener. Elle 
venait de voir fusiller son mari, blessé comme elle, 
et couché dans le lit qui se trouvait auprès du sien 
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Elle avait quatre enfants, qu'on lui amenait tous 
les jours. Le dernier, auquel elle donnait le sein, 
restait avec elle. Quatre soldats vinrent la prendre. 
Elle serrait son enfant contre sa poitrine, en pous
sant des cris affreux. Elle ne voulait ni ne pouvait 
marcher. On prit une corde, qu'on passa sous ses 
bras, on la traîna et on l'attacha à un des mon
tants du portique du gymnase, on la tua, elle et 
son enfant (2). i 

On tua les femmes en quantité, et tout respect 
pour leur sexe avait disparu, même chez des hom
mes soi-disant cultivés. Alexandre Dumas fils n'a 
pas cra'nt de se déshonorer, en écrivant cette 
phrase plus lâche encore que vile : « Nous ne 
dirons rien de leurs femelles, par respect pour 
les femme?, auxquelles elles ressemblent quand 
elles sont mortes (3) ». 

* Le mardi 23 mai, raconte un ancien interne des 
hôpitaux, un officier vint me chercher pour don
ner des soins à un soldat qui avait reçu une balle 
au ventre. Pendant le pansement, nous vîmes 
passer un médecin-major, à cheveux blancs, entre 
quatre soldats. En quittant le blessé, nous rencon
trâmes les mêmes soldats qui venaient de fusiller 
le major dans les terrains vagues du collège Roi-
lin.... Ce malheureux avait été pris au moment où 
il soignait des blessés fédérés. La victime était le 
docteur Lecca, père de sept enfants, habitant la 
province, qui, au moment du siège, avait quitté sa 
clientèle pour venir dans les bataillons de marche 
de Paris. * 

Et tout ceci n'est rien à côté des tueries en 
grand. De véritables abattoirs fonctionnaient en 
divers endroits de Paris. Au parc Monceau, on 
exécuta dans les massifs d'arbres, sept jours 
durant, du lundi 22 au dimanche 28 mai. Un cor
respondant du Daily News, Grawford, dont les 
fenêtres donnaient boulevard de Gourcelles, en 
face de la Rotonde du parc, eut ses chambres 
envahies par de grosses mouches de cimetières (4). 

On fusillait sans relâche au Châtelet, où une 
cour martiale fonctionnait, sous la présidence du 
colonel de la garde nationale Vabre. Quand, la 
Commune ayant succombé, il se fut retiré à Rodez, 
il y fut tourmenté, dit-on, d'hallucinations. Il est 
certain que, devant l'hostilité manifeste des habi
tants, il dut quitter la ville, où on le montrait du 
doigt. Un journal de Toulouse ayant dénoncé son 
rôle odieux, le colonel Vabre écrivit à Paris, mena
çant de publier les ordres que Thiers lui avait 
transmis en lui accordant le titre de grand prévôt. 
Cette menace fit son effet. Par retour du courrier, 
le colonel bourreau reçut son brevet d'officier de 
la Légion d'honneur. La rosette rouge, pareille à 
un trou de balle sanglant, était comme un vivant 
symbole d'infamiesurlaredingotedecettebêtefauve 

Pendant cinq jours consécutifs, on fusilla dans 
la cour de la caserne Lobau, au cœur de la Cité. 
« La fusillade s'y fait entendre en permanence. 
C'est le compte qu'on règle aux misérables qui ont 
pris ouvertement part à la lutte (5). « Un nom
breux public se pressait à l'entrée pour voir sortir 
les cadavres. Un flot de sang frais, passant sous la 
porte ,traçait un filet rouge dans le ruisseau de la 
rue (6). Le 28 mai, on voyait dans la Seine une 
longue traîûée de sang, suivant le fil de l'eau et 
passant sous la deuxième arche du côté des Tuile
ries. Cette traînée ne discontinuait pas (7). 

Pendant ce temps, chez un marchand de tableaux 
du boulevard, on voyait exposés les portraits des 
Communards, divisés en trois groupes : les tués 
ou exécutés, les prisonniers et les évadés ou ceux 
dont on ignorait le sort. Le public qui se pressait 
chaque jour devant la vitrine, manifestait bruyam
ment sa joie, chaque fois qu'une photographie 
passait de la troisième catégorie dans la seconde 
ou la première (8). 

Du côté de l'École Militaire, la scène est non 
moins émouvante. « On y amène continuellement 
des prisonniers et leur procès est déjà terminé ; ce 
n'est que détonations (9). » 

« Aux Buttes-Chaumont, on n'évalue pas à 
moins de 2.500 le chiffre des insurgés morts exé
cutés (10). » 

On avait employé le canon, sous la première 
République, aux massacres de Toulon. En 1871, la 
Troisième République fut en progrès. Elle employa 
des mitrailleuses. Les témoignages sont nombreux 
et irréfutables. Au Père-Lachaise, les <c moulins à 
café » fonctionnèrent jusqu'au 12 juin (11). 

Place Voltaire, devant une quincaillerie, à l'angle 
de la rue de la Roquette, une quarantaine de pri
sonniers furent exécutés de la sorte. Camille Pelle-
tan publia une lettre dont le signataire lui était 
connu, et qui disait : t Un capitaine du 71e d'in
fanterie, sauvé par miracle de Saarbrtlck, est 
devenu fou, parce qu'il a été témoin, dans la cour 
des Quinze-Vingts, de l'acte de férocité que vous 
connaissez sans doute : des malheureux ont été 
refoulés dans cette cour, puis on a amené des mi

trailleuses, qui ont fait leur sinistre travail. Ce 
capitaine, qui était père de famille, vit une malheu
reuse femme qui tenait un enfant et ne pouvait 
mourir. Il dut l'achever ; mais il est dans une 
maison de fou : il s'appelle C... (12). J 

Le massacre des femmes fut grand. Dans la rue, 
on les fusillait sans autres. Qaelques jugements 
féroces intervinrent aussi. Le tribunal présidé par 
le colonel Boidenemetz eut à statuer sur le cas de 
quatre malheureuses vues dans les environs de la 
Légion d'honneur à peu près vers le moment où 
ce bâtiment devint la proie des flammes. C'étaient: 
Elisabeth Rétiffe, 39 ans ; Joséphine Marchais, 32 
ans ; Léontine Suétens, 26 an6 ; Eulalie Papavoine, 
24 ans, et Lucie Bocquin, 28 ans. Sur de simples 
soupçons, basés sur un unique et incertain témoi
gnage, — celui d'une nommée Euphrasie Bersier, 
épouse Rochaix, — le commissaire du gouverne
ment prononça un réquisitoire violent qui se ter
minait par ces mots : n Je requiers l'application 
de la loi contre ces femmes pour tous les crimes 
dont elles Bont accusées, et je réclame de votre 
justice l'application de la peine dans toute sa 
rigueur, s Rétiffe, Suétens et Marchais furent 
fusillées, Papavoine déportée dans une enceinte 
fortifiée, Bocquin condamnée à dix années de 
réclusion. 

Tous ces malheureux marchaient à la mort avec 
un beau courage et avec une impassibilité telle 
que leurs féroces ennemis y puisèrent encore les 
éléments d'une calomnie posthume. Alors qu'on 
n'avait pas assez de mots pour exalter la vaillance 
des misérables soldats armés qui accomplirent une 
œuvre de boucherie, le comte de Mun, en déposant 
devant le Conseil d'enquête, se permit de pronon
cer ces paroles qui ne sont déshonorantes que 
pour celui qui fut capable de les concevoir : « Leur 
résolution très arrêtée est de renoncer au travail. 
Et c'est ainsi, je crois, qu'on peut expliquer le 
cynisme avec lequel ces gens se sont fait tuer : non 
pas que leur résistance ait été aussi énergique 
qu'elle aurait pu l'être, mais ils sont tous morts 
avec une sorte d'iQsolenee qui, ne pouvant pas 
être attribuée à un sentiment moral, ne peut être 
attribuée qu'à la résolution d'en finir avec la vie 
plutôt que de vivre en travaillant. J 

Voilà ce qu'un parasite aristocratique trouvait à 
dire de ces héros obscurs. La vérité est que l'armée 
de la Commune, avec ses stratèges improvisés, 
manœuvra à tort et à travers, sans suite, sans but 
précis, sans vigueur. La défense même des rem
parts fut dérisoire. Mais, comme toujours, lorsqu'il 
s'8git de pByer de sa personne, d'y aller de sa vie, 
sur les barricades, dans les maisons assiégées, 
derrière les tombes des cimetières Montmartre et 
Père-Lachaise, le peuple fut superbe. 

Le massacre avait été tel qu'on put à peine 
déblayer la voie pub ique. Parfois, on y procédait 
à des inhumations hâtives, et, sans compter les 
squelettes que l'on découvrit successivement, à 
diverses époques, — on fit, du 29 mai au 6 septem
bre 1871, des exhumations aux endroits les plus 
divers de Paris : squares des Batignolles, du Tem
ple, de la Tour Saint-Jacques (13) ; rue Haxo, la 
Muette, église Sainte-Marguerite, couvent des Bé
nédictins, rues de Puebla, Rébeval, de la Villette, 
terrain" de l'Entrepôt, Buttes-Chaumont, marché 
de la Vil'ette, rue Compan (maison Virey), pont 
de Flandre, gare de l'Ouest, bastions 76, 58, 59, 
60, 48, 43, 91, gare de Grenelle, parc Monceaux, 
avenue de Ségur, Marché aux bestiaux, Ministère 
des affaires étrangères, boulevard Malesherbes, 
ruesdelaTombe-Issoire et du Champ-de-1'Alouette, 
rue de Vanves, cité Blanche, gare Montparnasse, 
rues Jouffroy et Cardinet, rue Ampère, ponts de 
la Concorde, de Solferino, d'Ièna et des Invalides, 
hôpital militaire de Gourcelles, porte de Clichy, 
caserne de Babylone, rue Erlanger, porte de Vitry, 
n« 204 de la rue d'Allemagne, chemin de fer de 
l'Est (14). 

Les journaux, même les plus sérieux, — je ne 
dis pas les plus modérés, mais ceux chez qui le 
« bon ton » est de mise, — parlent de toutes ces 
choses es termes charmants, et sans indignation 
presque. Dans les Débats nous lisons : « Depuis le 
matin, un cordon épais se forme devant le théâtre 
du Châtelet.... De temps à autre, on voit sortir 
une bande de quinze à vingt individus, composée 
d'enfants de lo à 16 ans, pris les armes à la main 
ou dont la participation active est clairement 
établie par des témoignages non équivoques. GeB 
individus sont des condamnés à mort. Ils marchent 
deux par deux, escortés par un peloton de chas
seurs à pied. Une escouade de chasseurs ouvre et 
ferme la marche.... Ce cortège suit le quai et pénè
tre dans la caserne Lobau.... Une minute après, on 
entend retentir du dedans des feux de peloton et 
des décharges successives de mousqueterie : c'est 
la sentence de la cour martiale qui vient de rece
voir son exécution (15). » 

Voici d'autres « filets » du même genre : t Der
rière le cimetière d'Auteuil, soixante morts sont 
tombés les uns sur les autres ; c'est une compa
gnie qui a refusé de se rendre.... (16) » et Nos sol
dats ne s'arrêtèrent que lorsque tous les hommes 
(et les femmes) furent tués à coups de baïonnette 
à la barricade de la Madeleine.... (17) t « Plus de 
dix mille fédérés tués au Père Lachaise ou aux 
environs, y ont déjà reçu la sépulture.... Des corps 
sont encore empilés dans les chapelles de fa
mille.... (18) » 

Or, ce n'est pas au cours de la lutte que ces 
massacres ont eu lieu, car, en huit jours de com
bats dans les rues, les soldats n'eurent pas 600 
tués (19). 

(A SUÏWe) UN RÉVOLTÉ. 

(1) Encore une fois, l'armée a toujours fait plus de mal 
qu'elle n'avait annoncé, tandiR qu'au contraire, leB me
naces de croquemitaine de la Commune n'ont presque ja
mais eu de suite, et souvent la Commune elle-même prit 
des mesures pour empêcher certains ordres donnés par 
elle-même d'aboutir. 

Ainsi, les archives auraient été désignées les premières 
pour être incendiées. Mais, après les avoir condamnées, 
c'est encore la Commune qui les sauva, B'ÌI faut considérer 
comme authentique, — et cela en a tout l'air,— une pièce 
publiée par le Figaro (journal ultra-bourgeois), le r r juin 
1871 : 

Ministère de la Justice 
Imprimerie Nationale 

Cabinet du Directeur 

Paris, 24 mai 1871* 

COMMUNE DE PARIS 

Ce matin, à 6 h., un ordre a été donné aux 
citoyens Déborde (LouÌB-Quillaume) et Alavoine 
(André) d'empêcher par tous les moyens en leur 
pouvoir toute tentative d'incendie qui pourrait 
être faite aux Archives nationales. 

Cet ordre a été sollicité par ces citoyens. 
Le délégué : A. ALAVOINE. Le Directeur 

de l'Imprimerie nationale. 
P. S. On ne doit pas ignorer que toute déso

béissance aux ordres de la Commission du Salut 
public entraîne la peine de mort. 

Cette pièce semble autrement véridique que la fameuse 
pièce « Flambez finances », qui fit condamner à mort et 
exécuter Ferré. Cette dernière « vendue à un amateur 
d'autographes de province, est d'une authenticité plus 
que douteuse ». (Camille Pelletan : Le Comité central et 
la Commune). 

(2) Edgard Monteil : Les couches sociales. 
(3) Alexandre Dumas : lettre de cinq colonnes au Bien 

Public, 8 juin 1871. 
(4) Camille Pelletan : La Semaine de Mai. 
(5) Ibidem. 
(6) La Liberté, 30 mai 1871. 
(7) Camille Pelletan : La Semaine de Mai. 
(8) La Petite Presse, citée par La Politique, 31 mai 

1871. 
(9) Gerard Keller : Het vermoorde Parys. 
(10) Le Bien Public, 28 mai 1891. 
(11) Le Temps, 15 juin 1871. 
(12) MM. T... père et fils, 65, rue de Bagnolet, virent 

le leudemain de la prise du cimetière, vers 4 h. du matin, 
un détachement d'infanterie de marine qui, à l'aide d'une 
mitrailleuse, exécuta une bande de prisonniers. 

L... écrivit une lettre à Clemenceau, dans laquelle il 
affirme de la façon la plus formelle et sur son honneur, 
que, jusqu'au 7 juin, — jour où il quitta Paris, — ces 
exécutions eurent lieu chaque matiu. de 4 h à 4 h. Ij2. 
Le fameux bruit de toile déchirée réveillait les habitants 
de ces parages, alors passablement déserts. Une famille 
habitant le même quartier déclara que ces massacres con
tinuèrent jusqu'au 12 juin, soit 15 jours après la fin des 
opérations militaires. 

(13) Camille Pelletan : La Semaine de Mai. 
(14) Qui ne se rappelle, s'il l'a vu, ne fût-ce que pen

dant quelques minutes, le square, non, le charnier de la 
Tour St-Jacques ? Là, on avait enseveli, sous one mince 
couche de terre, des cadavres ramassés au hasard, et, 
quand on avait le temps, on reprenait ces cadavres dans 
un fourgon » (Le Temps, 28 mai 1871). « Ce qui épou
vantait le regard, c'était le spectacle que présentait la 
Tour Saint-Jacques... Partout, de grandes fosses ouvraient 
le gazon et creusaient les massif*. Du milieu de ces trous, 
fraîchement remués par la pioche, sortaient cà et là des 
têtes et des bras, des pieds et des mains. Des profils de 
cadavres s'apercevaient à fleur de terre, vêtus de l'uni
forme de la garde nationale. C'était hideux... une odeur 
écœurante sortait de ce jardin. » (Le Moniteur universel, 
l"juin 1871. 

(15) Etat des exhumations fourni par la préfecture de 
la Seine à Maxime Du Camp. Cet état, qui ne donne que 
le chiffre de 1328 cadavres, ne comprend pas tous ceux 
qui furent enterrés dans les fosses communes, au fur et à 
mesure des fusillades. Et ceux-là furent le grand nombre. 

(16) Journal des Débats, 31 mai 1871. 
(17) Le Moniteur universel, 24 mai 1871. 
(18) Le Soir. 
(17) Le Siècle et Le Temps, 27 mai 1871. 
(18) Camille Pelletan : Le Comité central et la Com

mune. 
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