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Travailleurs,' Camarades, 
Quarante ans se sont écoulés depuis le jour où 

le peuple de Paris s'insurgeant contre toutes les 
forces d'asservissement coalisées esquissait une 
première tentative de révolution sociale, c'està
dire faite non plus au profit d une caste, d'une 
classe ou d'un parti, mais de la foule toute entière. 

Aujourd'hui que les difficultés économiques 
croissantes, l'épuisement des finances de tous les 
pays par les armements monstrueux, l'impuissance 
gouvernementale et l'incapacité des classes nanties 
toujours plus évidentes, la méfiance dans les insti
tutions bourgeoises et la formation d'un esprit 
populaire nouveau, nous font prévoir que nous 
sommes à la veille de l'un de es grands événe
ments historiques qui forcent les masses à l'action, 
— il importe beaucoup de rappeler la Commune 
avec ses expériences et ses promesses, ses gloires 
et ses erreurs, ses héroïsmes et son horrible dé
nouement, afin que le sang versé par nos précur
seurs ne l'ait pas été en vain et que la foule ou
vrière se prépare à remplir le grand rôle révolu
tionnaire auquel elle est appelée. 

Vive la Commune ! 
Vive l'émancipation intégrale des travailleurs ! 

Le Comité'. 

Avant la Guerre 
Depuis trois mois on nous rend de nouveau at

tentifs, dans les journaux et revues révolution
naires, à la possibilité d'une guerre prochaine. 
Nous en avons parlé ici même il y a quelques 
années. C'est dire que ces préoccupations ne sont 
pas nouvelles, mais pour ne pas être récentes, elles 
n'en sont pas moins justifiées. Nous crions ■ au 
loup, mais, pour ne pas être sur nos pas, le loup 
n'en est pas moins à nos portes. Il ne faudrait pas 
que ceux qui sont destinés à être sa proie haus
sent les épaules et s'en remettent à quelque provi
dence du soin de les défendre contre ses coups de 
dents. 

Nous ne ferons pas à nos camarades ouvriers 
l'injure de les croire assez naïfs pour prendre au 
sérieux la conférence de la Haye. Ils savent que 
c'est là un trompe l'œil, \io.e manière d'amuser la 
galerie en jetant en pâture à sa curiosité des me
nus faits incapables en euxmêmes de provoquer 
des casus belli. On illusionne ainsi les peuples jus
qu'au jour où des circonstances propices permet
tent aux diplomates de jeter le masque et de nous 
lancer dans les aventures guerrières. On ne fabri
que pas avec acharnement des cuirassés et des 
canons, on ne prévoit pas dans les parlements des 
augmentations formidables des budgets de la 
guerre et de la marine, réparties sur plusieurs an
nées, à la gloire de la paix uniquement. Ce mot est 
devenu dérisoire en de pareils moments, alors que 
les appétits capitalistes sont déchaînés et que 
les rameaux d'olivier des poètes sont impuissants 
à en diminuer l'acuité. Laissons les ministres de 
la guerre se gargariser de ce mensonge à la tri
bune du Parlement, tout en demandant de nou
veaux crédits, mais préparonsnous à nous sauver 
nousmêmes d'une guerre favorisant toutes les 
réactions. 

Il y aurait une souveraine injustice à rendre 
responsable la diplomatie de son incapacité à assu
rer la paix. Faisonsnous mieux qu'elle ? Les repré
sentants de la fameuse Internationale ouvrière, 
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dont les congrès fameux ont toujours refusé, pour 
de mesquines raisons nationales — nationalistes 
serait plus juste — à envisager nettement les consé
quences d'une conflsgration européenne, ontils au 
moins prévu le cas et posé les bases d'une résistance 
générale pour empêcher que ce terrible fléau ne 
se déchaîne? Oui, sans doute, pour la forme, parce 
qu'il convenait incidemment d'en parler, ne fûtce 
que pour rassurer les électeurs dont l'action élec
torale, l'unique action des partis politiques, eût 
pu s'effritter dans l'angoisse des terribles consé
quences d'une guerre. Oui, ils s'en sont préoccupés, 
ces bons représentants de la Sociale, et ils ont 
chargé le Bureau international de Bruxelles de 
faire... des rapports quand un cas de guerre pour
rait survenir et troubler la tranquillité de la con
quête des pouvoirs publics. Que vous fautil de 
plus ? 

Il est vrai qu'à la tribune des parlements, au 
Reichtag allemand comme à la Chambre des dépu
tés de France, ce fut à qui, parmi les représentants 
du socialisme politique, ferait les déclarations du 
plus pur loyalisme, promettant que pas un socia
liste ne manquerait à l'appel de la Patrie et que 
tous, du premier au dernier, ils étaient prêts à 
marcher contre l'ennemi. Et ce ne sont pas là 
vaines paroles. Elles sont au contraire l'expression 
même des tendances nationalistes des groupements 
n'ayant d'autres but, en somme, malgré l'étiquette 
trompeuse de leur socialisme frelaté, que ia con
quête légale des moyens légaux de légiférer et de 
gouverner. 

Les diplomates de carrière seraientils tenus à 
plus de sincérité que nos socialistes de l'Interna
tionale ouvrière ? Ils savent bien que les appétits 
des gouvernements sont fait des appétits de con
quête de la gent capitaliste et ils n'auraient garde 
dès lors de se laisser surprendre dans leur attitude 
expectante. Ils savent aussi que tant que le Profit 
sera le mobile de l'activité de tous les peuples, la 
guerre sera inévitable et ils se taisent, car les 
paroles ne suffiraient pas à empêcher les intéressés 
de recourir à Yultima ratio. 

Mais si les diplomates de la paix et les socialis
tes de l'Internationale ouvrière ne sont pas aptos à 
DOUS préserver du fléau de la guerre, pouvons
nous croire que les ouvriers des pays susceptibles 
d'être entraînés dans la tourmente sont prêts, eux 
du moins, à s'opposer non pas à une déclaration 
de guerre, mais à empêcher la mise en activité de 
tout le îormidable outillage de destruction que les 
gouvernements ont à leur disposition î Ce serait 
folie de le croire. 

Pour lutter contre les gouvernements et les 
intérêts capitalistes, il faut y être entraîné de lon
gue date ; il faut sentir que rien de bon ne peut 
venir de l'Etat; il faut comprendre que les intérêts 
des travailleurs sont à l'opposé du capitalisme 
sous ses divers aspects : production, commerce, 
finance. Sans doute, les organisations ouvrières, 
en combattant par la grève l'exploitation capita
liste ont beaucoup fait pour élargir le fossé. Sans 
doute, aussi, l'antimilitarisme admis dans leur sein 
a été un bon ferment de rupture de l'équilibre 
social, basé sur l'esclavage du producteur. Mais ce 
n'est pas assez encore, d'autant plus que certains 
révolutionnaires, plantant jadis avec plus de fai
blesse dans les actes que d'héroïsme dans les mots, 
le drapeau dans le fumier, s'empressent maintenant 
de l'en retirer pour remettre en honneur « les 
vertus guerrières de la race ». « Sus à la déser
tion ! » ont crié ces bons apôtres, dont nous verrons 
avant peu les nouvelles apostasies, stupéfaits et 
anxieux de leur audace passée, et il semble pour 
certains d'entr'eux, si non pour tous, que le bon 
soldat aujourd'hui sera le bon révolutionnaire 
demain. Lâchetés pour lâchetés, nous aimons en
core mieux, parce qu'elles ne surprennent pas, les 
déclarations patriotiques à la tribune des parle
ments, expectorées par les socialistes, que ces 
voltes faces misérables aboutissant cependant au 
même but : l'énervement de l'action ouvrière, avec, 
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en plus, la division des forces vives du prolétariat 
pour les jeter dans les mains des sauveurs du 
blanquismi1, qui n'ont jamais rien sauvé et toujours 
tout perdu. 

C'est dans ces veillées tragiques, quand l'ef
froyable contact des peuples est devenu inévitable 
que nous pouvons juger de toute l'impuissance 
des partis et des principes contenus dans leur 
étiquette einon dans leur action. Que peut le socia
lisme international en pareille circonstance ? Rien, 
parce que ses principes sont demeurés en désac
cord avec ses actes. Quand on se tient dans les 
limites de la légalité, on est condamné à suivre 
les puissances capitalistes et gouvernementales 
dans toutes leurs manifestations. Jour après jour 
ce sont des concessions que soulignent les votes 
comme autant de compromissions. Le pouvoir 
vous a depuis longtemps conquis, cœur et cerveau, 
qu'on parle encore, comme en extase, de la con
quête des pouvoirs publics. Les déclarations de 
fidélité au pays, c'estàdire aux puissances d'ar
gent qui le dominent, ne sont plus que des actes 
rendus nécessaires par une longue domestication. 

Qu'attendre dès lors de gens confiants jusqu'au 
fanatisme dans une évolution du suffrage univer
sel qui ne saurait être, dans les limites de la léga
lité où il fonctionne, qu'une évolution de la pensée 
bourgeoise? Rien autre, sinon qu'une discipline 
servile dans cette légalité. Du reste, la plupart des 
représentants du socialisme politique sont des 
bourgeois dont l'éducation, les habitudes de pen
sée et de vie ne peuvent être en désaccord com
plet avec leurs principes d'action. Ce n'est pas 
d'eux que viendra la résistance révolutionnaire 
aux heures critiques. Ils se confineront dans les 
limites de cette légulité qu'ils révèrent et appelle
ront les travailleurs à faire leur devoir, tout leur 
devoir, allant du vote à la défense de la patrie, de 
l'urne à la caserne. 

Pour connaître le présent, jetons un regard 
dans le nasse. Que voyonsnous en 1870, à la veille 
de la déclaration de guerre entre la Prusse et la 
France ? L'Internationale avait soulevé, plus en
core qu'aujourd'hui, les fureurs conservatrices. Il 
semblait que les peuples, communiant dans une 
pensée de lutte contre le capitalisme, allaient sou
lever les travailleurs et jeter un obstacle formida
ble entre les belligérants. Il n'en fut rien. A la tri
bune du Reichtag, Bebel et Liebknecht, ces colon
nes de la sociale démocratie, s'étaient abstenus de 
voter l'emprunt de guerre, disant : « que ce serait 
un vote de confiance envers le gouvernement 
prussien... mais qu'ils ne pouvaient pas non plus 
refuser l'emprunt demandé, car leur vote pourrait 
être interprété comme une approbation de la poli
tique déloyale et criminelle de Bonaparte». D'au
tres députés socialistes votèrent tout bonnement 
l'emprunt. 

Aujourd'hui, quarante ans après, avec quatre
vingt députés socialistes au Reichtag nous n'au
rions sûrement pas, si l'on prend les déclarations 
solennelles de loyalisme de cette tourbe, débitées à 
toutes les occasions où elle se trouve mise en de
meure de se prononer, nous n'aurions même pas 
ce timide et hypocrite geste qu'on a voulu nous 
faire prendre pour une protestation contre la 
guerre. 

En France, les internationalistes parisiens 
avaient envoyé une adresse i aux travailleurs de 
tous pays » où, s'adressant plus particulièrement 
aux « Frères d'Allemagne », ils leur criaient : 
« Restez sourds à ces provocations insensées, car 
la guerre entre nous serait une guerre fratricide. 
Restez calmes, comme peut le faire, sans compro
mettre sa dignité, un grand peuple fort et coura
geux. » Ce manifeste était signé par beaucoup de 
travailleurs, dont quelquesuns comme ïolain, Ca
mélinat, Chauvière, Joffrin ne manquèrent pas, 
dans la suite, comme sénateurs ou députés de 
voter avec empressement le budget de la guerre. 

A cette adresse, le bureau central électoral du 
parti démocratique répondit, tout en criant aux 
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ouvriers allemands de boucler leur ceinturons et 
d'être de bons et passifs citoyens de la Grande 
Allemagne : 

Travailleurs de France ! 
Nous aussi nous voulons la paix, le travail et la liberté ! 

C'est pourquoi nous nous associons de tout notre cœur à 
votre protestation inspirée d'un ardent enthousiasme 
contre toui les obstacles mis à notre développement paci
fique et principalement par la guerre sauvage. Animés 
de sentiments fraternels, nous unissons nos mains aux 
vôtres, et nous vous affirmons comme des hommes d'hon
neur, qui ne savent pas mentir, qu'il ne se trouve pas 
dans nos cœurs la moindre haine nationale, que nous 
subissons la force et n'entrons que contraints et forcés 
dans les bandes guerrières qui vont répandre la misère 
et la ruine dans les champs paisibles de nos pays. 

Les travailleurs de France durent comprendre à 
ce moment qu'il y avait loin des discours pronon
cés à ia tribune des congrès aux actes des préten
dus sociaiistes, lorsque les clauses oppressives font 
appei aux bas seutiments patriotiques de gens 
qui n'ont jamais rompu avec la tradition nationale. 

Pouvouf-nous dire qu'en 1911, plus de quarante 
ans après l'invasino allfmandp, les choses se 
passeraient différemment ? Il feudrait être bien 
UBïf pour le croire. En Allemagne, nous verrions 
la même comédie se jouer dans les milieux 
parlementaires et n'étanï pas préparés de tout 
temps à une résistance active au gouvernement 
et aux puissances d'argent, les travailleurs ne sau
raient esquisser qu'un vague geste de regret 
bientôt noyé dans io bruit des fanfares guerrièri s. 
De Jaurès à Guesde l'on ferait appel aux travail
leurs dv France au nom de ia « patrie nationale » 
dont les conquêtes sur les régimes d'oppression du 
pascé doivent être défendues contre la réaction 
germanique. Rappelant Liebknecht au congrès de 
Halle (1890) ils diront avec lui : « Personne, aussi 
enthousiaste qu'il soit pour les idées internationa
listes, ne dira que nous n'avons pas de devoirs 
nationaux. » Hervé, l'histoire en mains, nous 
crierait de repousser l'envahisseur avant de faire 
la révolution. Et nous aurions de lui un suprême 
appel « aux vertus guerrières de la race ». 

Qu'on ne nous dise pas toujours que les temps 
ont changé. C'est là un fâcheux oreiller de paresse, 
car c'est attendre les événements sans faire le 
possible, sinon l'impossible, pour parer à leur sou
daineté. Si Ton en croit un document de la police 
impériale, il y avait en France près de 434,000 in
ternationalistes ; le Mirabeau, de Bruxelles, recti
fiant les chiffres trop faibles du même document, 
parlait d'un million d'adhérents à la grande Asso
ciation en Allemagne seulement. Et pourtant!.... 

Figurons-nous un instant ce que serait un évé
nement comme une déclaration de guerre. Le fait 
même que tout le monde en est saisi en même 
temps, est déjà paralysant par lui même. On cesse 
d'être soi pour devenir un être sans boussole, 
jouet des circonstances et de l'ambiance, comme 
nous l'avons vu un peu partout pour les socialistes 
en 1870. Nous n'aurions plus une vision exacte 
des choses et endormis journellement par la gran
de presse, nous aurions beaucoup à faire pour dé
tromper les travailleurs sur les conséquences d'une 
pareille lutte. En Suisse, nos aînés de l'Interna
tionale ne surent pas agir ou le firent trop tard, 
noyés eux-mêmes dans une atmosphère qui n'était 
plus celle qu'ils avaient respirée pendant plusieurs 
années d'agitution. 

Une guerre, rappelons-nous le, travailleurs, peut 
être un heureux dérivatif pour la bourgeoisie in
ternationale, sentant monter toujours plus violen
tes les revendications du prolétariat. C'est un 
moyen dont elle H usé jadis et qui peut lui réussir 
encore, car elle a en mains de formidables moyens 
de corruption des esprits. Entraînons-nous à la 
résistance dès maintenant en envisageant prati
quement tous les côtés de la question pour qu'au 
moins nos protestations soient un enseignement 
salutaire au jour peut-être prochain d'une saignée 
générale dont le prolétariat ferait une fois de plus 
tous les frais. G. H. 

FERRER ET LA GRÈVE GÉNÉRALE 
Non p o s s u m n s . 

En 1897, lorsque la grande grève des mécani
ciens anglais émut le monde prolétaire et que fut 
fait pour elle ce magnifique effort de solidarité sans 
précédent et jamais surpassé depuis, un de nos 
amis, bon camarade, partit pour LondreB ; il ac
compagnait un inventeur qui avait à s'entendre, 
pour affaires personnelles, avec un industriel, gérant 
de l'une des plus grandes entreprises métallurgi
ques de la grande cité. L'usine était fermée, natu
rellement. Comme elle était située dans un quartier 

populaire, on pouvait aisément voir dans les rues 
adjacentes les ouvriers fumer et attendre, ou plu
tôt perdre leur temps ; bien que le proverbe « le 
temps c'est de l'argent » soit anglais, les bourgeois 
seuls l'appliquent à ce qu'il paraît. Là se révélait 
l'esprit intime de ce que l'on appelait « le grand 
conflit économique » et c'était la passivité systéma
tique, fruit de la patience chrétienne qui apprend 
aux masses à être victimes et complices de leur 
propre malheur. 

Le spectacle fendait le cœur. Que le lecteur s'ima
gine le levier d'Archimede aveu sou point d'appui 
et le reste, oublié dans un coin et couvert de toiles 
d'araignées, voilà ce qu'évoquait la vue de ces 
milliers d'ouvriers qui, vis-à-vis de l'incessante ac
tivité des directeurs d'usines, semblaient possédés 
de la paresse musulmane et paraissaient avoir 
adopté pour devise : « les portes doivent s'ouvrir 
par persuasion ». 

Le bourgeois reçut affablement les Espagnols ; 
il était joyeux et, contrairement isux mœurs bour
geoises du pays, il n 'était pas pressé. Après avoir 
offert à nos amis, champagne et cigares, il se mon
tra loquace à l'extrême. 

« La grève, — dit-il en réponse à une question — 
c'est comme si elle n'existait pas. Ces pauvres dia-
b'es; confiants dans leur solidarité, croient nous 
faire céder ou nous pousser à la ruine, ils ne pen
sent pas que les principes qu'ils invoquent ont une 
efficacité universelle et que nous pouvons les met
tre en pratique, je ne dirai pas pour lutter contre 
eux, vous vuyez bien qu'ils ne luttent pas, les mal
heureux, main pour nous refuser absolument à leurs 
prétentions. Nos compagnies sont des associations 
trop puissantes pour qu'on leur résiste, mais nous 
saurions, le ras échéant, faire USEge de la solidarité. 
Qui peut nous empêcher pour nous sauver de l'in
vraisemblable péril rie céder, de nous entendre 
avec toute l'industrie internationale de notre bran
che de sorte que, tout en se réservant les bénéfices 
supplémentaires produits par la surabondance de 
commandes qu'entraînerait pour eux notre chô
mage, les industriels étrangers nous destinent un 
tant pour cent équivalent à une bonne partie de 
ce que rapporteraientnos usines en activité r Car 
le fait est évident et chacun peut le constater, tout 
ce qui pourrait, ici ou là, altérer l'équilibre écono
mique établi entre l'offre et la demande, quand 
même ce serait l'attention accordée à la plainte 
des travailleurs, constituerait toujours pour nous 
une abdication, ce serait notre mort, la perturba
tion de l'ordre social, et nous agissons ainsi non 
par égoïsme patronal, mais par une sainte intran
sigeance, en véritables défenseurs de l'ordre, en 
soutiens de cette société qui, malgré ses défauts, 
maintient ia vie et rend possible le progrès ». 

Mon ami lui fit observer que l'opinion puolique 
était évidemment favorable aux ouvriers et que 
non seulement la plèbe prolétarienne ; maiB la bour
geoisie, l'aristocratie et même quelques membres 
de la famille royale témoignaient de leur sympathie 
pour les grévistes. 

« Sensibilité inutile ! inconscience ! ignorance 1 
— s'écria-t-il — si en nous attendrissant nous 
cédions, malheur à nous alors ! Une concession 
entraînerait toute une série d'exigences successi
ves, nous serions lancés sur la pente de l'abîme 
révolutionnaire, abîme dans lequel il faudra bien 
rouler un jour, mais ne voyez-vous donc pas com
bien il serait prématuré de remettre la direction 
du monde à des gens qui fument, boivent de la 
bière, subissent la famine et attendent que la 
piètre amélioration qu'ils sollicitent leur tombe du 
ciel? Peut-on les croire capables d'utiliser leur 
triomphe pour le bien de l'humanité ou seulement 
pour leur propre bien quand, outre leur inaction, 
ils poussent l'inintelligence jusqu'à ne pas même 
savoir éviter le gaspillage de ces millions apportés 
par la solidarité internationale de leurs compagnons 
qui probablement ne tarderont pas à devenir scep
tiques. » 

Cet homme là personnifiait le régime bourgeois, 
mais il était logique, sa parole était pénétrante... 
et serrait le cœur. 

Mon ami se souvenait que trente ans auparavant, 
avec une logique aussi irréfutable, Marx avait dé
claré dans cette même ville de Londres, à la face 
du monde entier, l'incapacité progressive de la 
bourgeoisie ; mais au moment de cette grève géné
rale de la métallurgie anglaise, quoique la bour
geoisie n'ait rien fait pour détruire l'antagonisme 
des intérêts et que tant qu'elle subsistera le pro
blème social restera insoluble, les travailleurs se 
bornaient à solliciter de leurs seigneurs quelques 
améliorations, ils reconnaissaient la catégorie des 
maîtres et, du moins chez ces grévistes là, l'idée de 
la suppression du seigneur, de son expropriation 
n'avait pas encore germé et moins encore la con
ception de la grève générale comme précurseur 

direct et immédiat de la prise de possession du 
patrimoine universel par tous. 

Cinq ans se sont écoulés, les paroles et les écrits 
ont changé de ton, mais en ce qui concerne les 
faits, je ne dirai pas que nous restons stationnaires, 
mais que nous marchons à pas de microbes et 
comme preuve, voyez nos camarades dans la grève 
actuelle de Barcelone. 

(Ceci se rapporte à la grève des métallurgistes 
qui précéda la grande grève générale de Barcelone 
en 1902). 

15 février 1902. 
Francisco FERRER et Anselmo LORENZO. 

Le Congrès Ouvrier 
D E N E U C H A T E L 

Dimanche 5 mars, une soixantaine de délégués 
des diverses Unions ouvrières romandes et de syn
dicats isolés étaient réunis à Neuchàtel, pour le 
13e Congrès de la Fédération des Unions ouvrières 
de la Suisse romande. Ordre du jour chargé, soule
vant des questions fort importantes, et malheu
reusement discutées un peu à la hâte. 

Les rapports des organisation^ font constater 
une reprise d'activité dans quelques centres. A 
Genève, malgré peut-être un certain désordre 
organiqup, une agitation continue sévit. Le boycott 
de la Tribune de Genève, amenant ce journal au 
bord de ia ruine, démonhe que la eouscieuce ou
vrière, celle que porte en lui chaque travailleur, 
n'est point absolument un vain mot. Ce journal a 
dû débarquer dernièrement son principal courtier 
d'annonces, son rédacteur en chef, changer son 
administration, il n dû baisser les salaires des em
ployés restants, de sorte qu'un fort mécontente
ment existe dans son propre camp. C'est que le 
boycott a fait diminuer ia vente de 5000 exemplai
res par jour, les annonces ont disparu dans 
d'énormes proportions ; perte sèche de 1S0.000 fr. 
par an ; pas de dividende cette année. Et cela au 
dépens du journal qui marchait le mieux à Genève et 
qui rapportait encore il y a deux ans du 13 pour 
cent. Ce succès est d'un bon augure pour l'avenir. Il 
démontre que le moindre petit geste accompli 
volontairement par quantité d'ouvriers a une 
grande répercussion. Il ne s'agissait en foceurence 
pour les salariés que de ne pas acheter un journal 
qui avait violé brutalement le droit d'association 
pour son personnel, pour que cette entreprise 
capitaliste s'écroule peu à peu. Un geste person
nel, accompli par tous, contre les exploiteurs, aura 
toujours une portée énorme. L'action directe est 
véritablement le seul moyen d'en finir avec la 
bourgeoisie. Un boycott, quelque peu d'activité 
qu'en lui-même il exige de chaque salarié, mais 
par le fait qu'il provoque une attention persis
tante dans la masse et un geste répété pendant 
des jours et des mois, aide à donner aux produc
teurs le sentiment de leur force collective. Sans 
doute, l'acte décisif d'émancipation par la grève 
générale expropriatriee est le but suprême auquel 
toutes les activités syndicales, boycott comme 
sabotage, grève partielle comme manifestations 
de la rue, discussions comme grève militaire, doi-
veut constamment préparer. 

Les maçons de Genève annoncent que par leur 
cohésion et leur décision ils sont arrivés à faire 
observer dans les chantiers les mesures de protec
tion contre les accidents, que la loi prescrit bien, 
mais qui ne sont jamais appliquées que par l'inter
vention directe des intéressés. Réponse excellente 
aux légataires qui croient qu'il y a lieu de s'ini
tier particulièrement à la législation du travail 
pour en tirer quelque chose. Ce n'est pas parce 
que certaines garanties sont inscrites dans les 
codes qu'il faut demander le respect de sa peau 
sur les chantiers et dans les ateliers, mais parce 
qu'on ne veut plus risquer sa vie pour des patrons 
avaricieux. C'est en soi-même qu'il faut porter les 
raisons des revendications sociales. Le salut est en 
soi. Telle est la thèse des révolutionnaires. 

Nous insistons là-dessus, parce que des délégués 
de Lausanne, Montreux et Neuchàtel ont apporté 
au Congrès, et avec une certaine assiduité, cette 
argumentation-ci : pour attirer des ouvriers aux 
syndicats, et des syndicats dans les Unions ouvriè
res, il faut leur donner des avantages immédiats ; 
par une sorte de i politique économique » (inter
vention dans les conflits avec les assurances, pour 
la fermeture des usines à l'heure légale, etc.) on 
intéresse les salariés par des résultats pratiques. 
C'est subordonner la raison d'être des syndicats 
— organismes de lutte contre la classe bourgeoise 
— à un rôle de gardiens de la loi, tout simplement. 
Voie dangereuse par excellence qui n'a plus rien 
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de révolutionnaire, qui aboutit au contraire rapi
dement à une pure action politique. D'abord on 
veut faire observer certaines lois ouvrières, puis 
comme la plupart ne valent rien, il faut logique
ment en réclamer de nouvelles et pour cela des 
députés deviennent nécessa;res. C'est vingt ans de 
syndicalisme de perdu. A titre accessoire, et pour 
des cas particuliers, des groupements ouvriers 
peuvent certes aider des camarades dans l'embar
ras, mais qu'on ne s'imagine pas qu'on a touché à 
la société capitaliste en réclamant quelques garan
ties des institutions existantes. Ce serait se trom
per grossièrement. 

Cette question du recrutement syndical et du 
développement des organisations révolutionnaires 
et réformistes est d'ailleurs plus complexe qu'on 
ne croit. A de certains moments les ouvriers vont 
dans les organisations réformistes parce que celles-
ci présentent de petits avantages par leurs caisses 
de viaticum, de maladie, de déménagement, de 
décès, de chômage, de grève, pour les tarifs qu'elles 
ont peut-être réussi à obtenir dans les contrats 
collectifs, par le monopole sur le marché du travail 
qu'elles ont réussi à instituer ici et là. Mais les 
années passent, les organisations en restent à ces 
petites conquêtes, tandis que la vie renchérit ou 
que l'industrie change. Et les ouvriers sont tou
jours pauvres et grugés, devant les patrons enri
chis. Alors l'impatience gagne les ouvriers, on 
lance au rancart les contrats collectifs, le respect 
des conventions scélérates s'en va, on se fait la 
main aux réclamations, au sabotage, à la grève, à 
l'action directe. Ce sont alors les syndicats révolu
tionnaires qui gagnent des adhérents. Certains 
avantages sont obtenus, mais par le fait que c'est 
toujours dans les cadres de !a société bourgeoise, 
à moins d'une lutte soutenue, énergique et crois
sante, la désillusion vient aussi au bout de quelque 
temps et l'on se rabat, par manque de vue sur 
l'avenir, sur des vétilles d'action, comme l'inter
vention dans le domaine de la législation ouvrière. 
Est-ce à dire que les syndicats seront condamnés 
à osciller entre le corporatisme et le syndicalisme, 
passant de l'un à l'autre, du réformisme à faction 
directe, de la violence à l'entente avec le patronat ? 
Ce serait le cas si les syndicalistes ne se résolvent 
jamais à recourir à l'action directe que pour des 
questions momentanées, que pour des revendica
tions immédiates, que pour des buts réformistes. 
On ne saurait trop le répéter : le syndicalisme révo
lutionnaire doit poursuivre un but grandiose, 
redoutable et sublime, un but unique de suppres
sion totale du capitalisme. Rien de moins. C'est 
une grande idée qu'il faut constamment secouer 
dans nos milieux prolétariens ; sans ça, même la 
violence la plus héroïque sera sans lendemain, 
sans résultat réel, sans portée rénovatrice, et elle 
sera suivie d'une amère désillusion, le pire danger 
de notre mouvement. Ne nous perdons donc pas 
dans les à-côté : aucun avantage immédiat de 
quelque importance ne peut être obtenu par les 
ouvriers tant que le capitalisme guide la produc
tion. C'est par le triomphe complet du travail que 
les progrès économiques nous seront garantis. 
Toute l'action syndicale et révolutionnaire doit 
donc viser à réorganiser le travail — la Société ne 
pouvant vivre que sur la production — par le 
moyen des groupements de travailleurs, ouvriers 
et paysans, librement fédérés, et luttant directe
ment. 

Cette idée de l'effort émancipateur par les pro
ducteurs eux-mêmes, est toute notre raison d'être. 
C'est l'idée de l'anarchisme ouvrier, et qui s'oppose 
si totalement à tout ce qui tient au capitalisme, et 
qui sera l'expression de la civilisation de demain : 
le communisme. 

A Montreux, l'Union ouvrière, qui compte 8 
syndicats avec 450 membres, a eu i'étrange idée 
de se mêler de nouveau de lutte politique. C'est 
ainsi que les ouvriers vont prendre part, avec le 
parti socialiste, à la campagne pour la proportion
nelle. Est-ce l'écrasement des salariés par les tout-
puissants hôteliers qui poussent les syndiqués de 
Montreux à se livrer à des apparences d'action, 
est-ce l'arrivée dans la région de quantités d'où- • 
vriers de langue allemande, très politiciens encore, 
qui a provoqué une poussée pareille ? Les deux 
causes agissent probablement ensemble. C'est 
donc avec les trois jambes (économique, politique, 
coopérative) que les salariés vont essayer de mar
cher là. Triste preuve du peu de confiance que les 
ouvriers ont encore dans leur cause, pour qu'ils 
embrassent la cause des parasites de l'économie 
actuelle — les politiciens — et celle des regrat-
tiers du commerce coopératif et autres marchands 
de mélasse en nom collectif. Car enfin la vérité est 
celle-ci : que tout ce qui fait les possibilités de vivre 
provient de ce que font les travailleurs ; ce ne 
sont ni les faiseurs de loi, ni les coopérateurs qui 

fournissent à l'humanité une seule miche de pain 
de plus, qui améliorent un seul logis ou qui appor
tent un seul vêtement. Ce sont les producteurs 
uniquement. Et si le pouvoir de consommation du 
peuple est trop restreint, c'est parce que ce peuple 
n'est précisément pas maître des produits qu'il 
fabrique. C'est donc à améliorer l'économie qu'il y 
a lieu de s'attacher. Tout le reste n'est qu'imbécil
lité et tromperie. Et il faudra bien que les princi
paux intéressés — les producteurs —; s'en rendent 
compte. Voilà tout l'a b c du socialisme. 

Les camarades d'Yverdon nous apprennent que 
le boycott des cigares, cigarettes, tabacs Vautier 
continue à déployer ses effets et que la vente dans 
cette usine d'exploiteurs diminue toujours, malgré 
l'intervention si bienveillante pour les patrons des 
centralistes rie Berne. Excellent signe de l'efficacité 
de notre méthode fédéraliste d'éducation et d'ac
tion, Aboutissant à paralyser les ordres louches 
des « puissants » fonctionnaires, des « puissantes » 
fédérations nationales autant que la « toute-puis
sance » du patronat. 

Une discussion importante s'engagea sur une 
proposition de Montreux de ménager davantage 
dans nos polémiques les militants d'autres tendan
ces. On fit observer avec raison aux camarades 
conciliateurs que leur proposition sortait d'un 
besoin de tranquillité qui leur était imposé par les 
marchands de sommeil, de soupe et de panoramas 
de leur localité .Elle ne rime à rien. Primo, les 
réformistes nous insultent à tour de bras, se ser
vant de la calomnie au lieu d'idées qui leur font 
généralement défaut. Puis ils représentent un 
autre monde que nous. Ils admettent les normes 
de la bourgeoisie, désirant simplement replâter 
certaines façades, tandis que nous représentons 
un principe nouveau, celui de la société basée sur 
le travail et voulant rompre absolument avec toute 
la vieille ordure bourgeoise. On est obligé de lutter 
avec acharnement contre ceux qui s'opposent à 
l'émancipation des travailleurs dans tous les 
domames. Ménager les adversaires c'est se dimi
nuer soi-même, c'est renier peu ou prou sa propre 
cause. Puis, en renonçant à discuter dans les jour
naux ouvriers )PS quei-tions d'organisation — cen
tralisation, contrat collectif, fonctionnarisme, — 
ce sont les questions les plus vitales de nos grou
pements ouvriers que nous mettrions de côté. Pré
cisément le syndicalisme a posé dans le monde 
prolétarien le problème de Y organisation du tra
vail; il serait ridicule de ne plus discuter ce pro
blème — loin d'être résolu, à moins que les réfor
mistes prétendent avoir la vérité absolue — sous 
prétexte que ça peut froisser ou fatiguer certains 
individus^Non, tout ce qui intéresse la constitution 
des groupements ouvriers, leur action, leur but, 
leur avenir doit pouvoir être largement pt passion
nément étudié. Et ce n'est pas à l'heure où en 
France, en Angleterre, en Allemagne même, le 
rôle des fonctionnaires ouvriers est sérieusement 
envisagé, que nous devons, nous, en Suisse roman
de, qui avons les premiers poussé le cri d'alarme à 
leur sujet, renoncer à dire notre mot. Tolérer des 
germes de parasitisme parmi nous, est un signe 
de faiblesse. Il ne faut en outre pas avoir peur du 
manque d'unité dans la lutte. L'unité dénote pres
que toujours un manque de vie. La violence des 
polémiques, le scandale qu'on fait éclater révèlent 
souvent une grande pureté de principes, la haine 
du iaid, le besoin de propreté. Par la liberté et 
l'égalité on arrivera du reste à une vra:e solidarité 
d'action, tirant pes origines de l'intervention de la 
conscience, des besoins de chacun. C'est là l'essence 
des nouvelles mœurs qu'il nous faut travaillera 
établir. La révolution est faite de ruptures, doulou
reuses parfois, mais indispensables, tandis que 
s'accommoder de certaines situations peut indiquer 
une réelle lâcheté. 

Tel est le sens général des discussions du Con
grès de Neuchâtel, remettant ainsi sur le tapis 
tout ce qui fait le fond des préoccupations des mi
litants. C'e^t dire que la Fédération des Unions 
ouvrières vit, et c'est ce qu'il importe. Depuis le 
premier Congrès de Neuchâtel, en 1905, des idées 
ont été semées, des mouvements magnifiques ont 
surgi, comme celui de la grève générale de mars 
1907, le but à poursuivre s'est précisé chez nom
bre de travailleurs. Continuons de même. 

Les Grévistes 
La plupart de nos lecteurs connaissent sans 

doute le livre de Bellamy, L'an 2000. Un jeune 
homme riche, Julien West, s"étant endormi d'un 
sommeil léthargique, en 1887, n'est réveillé, par 
un heureux hasard, qu'en Van 2000. Il trouve le 
monde transformé par la révolution sociale et 

un cicérone aimable, le DT Leete, lui explique les 
changements accomplis. 'Le chapitre que nous 
donnons ci-dessous est extrait du volume Egalité, 
faisant suite à L'an 2000 et dont il n'existe pas 
encore à notre connaissance de traduction fran
çaise. 

Comme nous passions par Boston Common 
(commune de Boston) tout absorbés par la conver
sation, une ombre me barra la route et, levant les 
yeux, je vis se dresser au-dessus de nous un 
groupe statuaire de proportions colossales. 

— Qui sont ceux-ci, m'écriai-je ? 
— Vous devriez les reconnaître mieux que tout 

autre. Ce sont certains de vos contemporains qui, 
de votre temps, firent beaucoup parler d'eux, 

A vrai dire, ma question au sujet des person
nages représentés n'avait été qu'une expression 
de mon étonnement. 

Lecteurs du vingtième siècle, laissez-moi vous 
dire ce que je vis sur le piédestal et vous recon
naîtrez aussitôt des gens universellement célèbres. 
Serrés l'un contre l'autre comme pour résister à 
un assaut, je vis trois hommes vêtus à la façon 
des ouvriers de mon temps. Ils étaient tête nue et 
leurs chemises grossières, manches retroussées et 
ouvertes sur la poitrine laissaient voir des muscles 
puissants. A terre, devant eux, se trouvaient une 
pelle et un pic. La figure centrale avait le bras 
droit étendu vers les outils abandonnés, la paume 
de la main tournée en dehors. Les deux autres 
avaient les bras croisés sur la poitrine. Les visages 
aux traits rudes étaient hérissés d'une barbe en 
broussailles. Leur expression était celle d'un défi 
exaspéré et leur regard Fe fixait devant eux avec 
une intensité si sauvage qu'involontairement je 
me retournai pour voir ce qu'ils regardaient. Dans 
le groupe étaient aussi deux1 femmes, aux vête
ments et aux traits grossiers à l'égal des hommes. 
L'une était agenouillée devant le personnage de 
droite, d'un bras elle soulevait vers son mari un 
enfant mnlingre et à demi-nu, tandis que de 
l'autre elle montrait avec un geste de prière les 
outils giFant sur le sol. L'autre femme saisissait 
l'bomme de gauche par la manche comme pour le 
tirer en arrière et de l'autre main se couvrait les 
yeux. Mais les hommes ne faisaient pas attention 
aux femmes, ou plutôt il semblait que dans leur 
sombre colère ils ne les aperçussent pas. 

— En vérité, m'écriai-je, ce sont des grévistes 1 
— Oui, dit le docteur, ce sont <c les grévistes », 

le chef-d'œuvre d'Huntington, le plus grand 
groupe de la ville et l'un des plus beau de toute 
la contrée. 

— Ces figures sont vivantes, dis-je. 
— C'est assurément un témoignage précieux 

que le vôtre, c'est dommage qu'Huntington soit 
mort trop tôt pour l'entendre, il en aurait été 
content. 

— Cependant moi, comme la majeure partie de la 
classe cultivée et aisée de mon temps, j'avais tou
jours éprouvé horreur et mépris pour les grévistes, 
les tenant pour des gâte-métier, des sots dange
reux non moins ignorants de leurs intérêts qu'in
soucieux de ceux d'autrui et en somme pour de 
mauvais sujets dont les démonstrations ne pou
vaient malheureusement pas être réprimées par la 
force puisqu'elles n'étaient p; s violentes, mais n'en 
n'étaient pas moins à condamner et à réprimer 
avec une main de fer dès que la police pouvait 
avoir occasion d'intervenir. Parmi les privilégiés 
il y avait plus ou moins de tolérance pour les ré
formateurs sociaux qui, par les livres ou par la 
parole, annonçaient des transformations radicales 
pourvu qu'ils respectassent les formes du langage 
conventionnel ; mais les grévistes trouvaient peu 
d'apologistes. Naturellement les capitalistes déver
saient sur eux leur indignation et leur mépris et 
ceux-mêmes qui pensaient avoir à cœur la classe 
ouvrière secouaient la tête quand on parlait des 
grévistes et les considéraient comme des obstacles 
plutôt que comme des auxiliaires dans l'œuvre de 
l'émancipation du travail. Moi qui avais grandi 
dans ces préjugés, il n'était pas étonnant que 
j'éprouve un mouvement de répulsion en voyant 
un des meilleurs endroits de la ville réservé à un 
sujet aussi peu intéressant. 

La valeur artistique de l'œuvre est hors de 
discussion, mais que voyez-vous donc dans les 
grévistes pour que vous croyiez devoir les dési
gner comme un objet de culte à notre génération? 

— Nous voyons en eux les précurseurs de la 
rébellion contre le capitalisme privé, par laquelle 
nous sommes arrivés à la civilisation présente. 
Nous les trouvons comme ceux qui selon le mot 
de Winkelried : « ouvrirent la voie à la liberté et 
moururent ». Nous révérons en eux les premiers 
martyrs de l'industrie coopérative et de l'égalité 
économique. 
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— Mais je peux vous certifier, docteur, que ces 
individus, du moins de mon temps, ne songeaient 
pas du tout à se révolter contre le capitalisme 
privé, considéré comme système. Us étaient très 
ignorants et tout à fait incapables d'une concep
tion aussi large. Ils n'avaient pas même l'idée 
qu'ils pouvaient se passer des capitalistes. Leur 
Buprême désir était d'être traités un peu, mieux 
par leurs exploiteurs, de gagner quelques centi
mes de plus à l'heure, de travailler quelques mi
nutes de moins et parfois de se délivrer d'un supé
rieur mal vu, Ils ne cherchaient que quelques 
légères améliorations à leur sort et c'est pour les 
obtenir qu'ils n'hésitaient pas à bouleverser toute 
la machine industrielle. 

— Tout ceci nous le savons, répondit le docteur. 
Regardez ces visages. Le sculpteur les a-t-il idéa
lisés? Sont-ce des visages de philosophes? Ne 
confirment-ils pas votre observation que les gré
vistes, comme en général tous les ouvriers, étaient 
ignorants, d'intelligence bornée et incapables 
d'une idée aussi vaste que celle de la transforma
tion d'un ordre économique établi de temps im
mémorial. Il est tout à fait vrai que jusqu'aux 
premières années qui suivirent le commencement 
de votre sommeil, ils ne comprirent pas qu'ils 
devaient lutter contre le capitalisme privé et non 
contre quelques capitalistes particuliers. 

Mais par cette lente perception du sens de leur 
révolte, ne sont-ils pas frères de tous les précur
seurs des grandes révolutions libérales ? 

Les soldats improvisés à Goncord et Lexington 
en 1775 ne comprenaient pas qu'ils braquaient 
leurs fusils contre l'idée monarchique. 

Le Tiers-Etat français, entrant dans les Etats Gé
néraux en 1789, ne comprenait pas davantage que 
son chemin passait sur les débris du trône. Les 
premiers champions de la liberté anglaise, quand 
ils commencèrent à résister à la volonté de Char
les Ior, ne prévoyaient pas davantage qu'ils seraient 
contraints de faire tomber la tête royale. Toutefois, 
en aucun de ces cas la postérité n'a jugé que le peu 
de clairvoyance des précurseurs, quant aux consé
quences de leur œuvre, diminuât la dette du monde 
envers leur énergique initiative indispensable aux 
triomphes qui suivirent. 

La logique de la grève conduisait à abolir la 
direction irresponsable de l'industrie, quoique les 
grévistes ne s'en soient pas douté, et nous ne 
pouvons jouir de cette abolition sans honorer les 
premiers auteurs d'une façon qui les surprendrait 
s'ils la connaissait, autant qu'elle vous a surpris 
vous-même. Permettez que je vous expose nos 
sentiments à l'égard du rôle de ceux que repré
sente cette statue. 

Nous nous assîmes sur un des bancs placés en 
face du groupe et le docteur continua : 

— Cher Julien, qui éveilla tout d'abord la cons
cience publique au fait qu'il existait une question 
industrielle et qui pendant une durée de cinquante 
ans, par de tristes démonstrations de résistance à 
l'adversité, attira l'attention du public sur cette 
question jusqu'à ce qu'elle fut mise au point ? 
Peut-être vos hommes d'état, vos économistes, 
vos S8ges ou quelqu'un de vos soi-disant savants? 
Non, mais ces misérables méprisés, bafoués, mau
dits, persécutés que vous voyez sur ce piédestal. 
C'est eux qui par leurs grèves continuelles ne lais
sèrent pas le monde en paix jusqu'à ce que soient 
réparés les torts qu'ils subissaient et que subissait 
aussi le monde entier 

Et afin de bien comprendre ce que valurent les 
grèves pour convaincre les gens de la perversité 
et de la folie intolérables du capitalisme privé, 
rappelez-vous que les faits sont les meilleurs maî
tres, qu'ils influent plus fortement sur l'éducation 
que toutes les doctrines, particulièrement à une 
époque telle que la vôtre où le peuple n'avait pour 
ainsi dire aucune culture, aucune aptitude à rai
sonner. Pendant la période révolutionnaire il ne 
manqua pas de personnes instruites, hommes et 
femmes, qui par la parole et par la plume exposè
rent la cause des ouvriers et leur indiquèrent la 
voie, mais leurs paroles n'auraient pas été très 
efficaces, Rans la terrible confirmation de ces hom
mes-ci qui mourraient de privations pour en dé
montrer la vérité. Ces rudes compagnons, proba
blement incapables de prononcer une phrase 
grammaticalement correcte, prouvèrent par leurs 
efforts réunis, la nécessité d'un système industriel 
rénové de fond en comble mieux que n'aurait su 
le faire la plus brillante rhétorique. Quand des 
homme comme ceux-ci exposaient leur vie pour 
résister à l'oppression, d'autres étaient entraînés 
à les aider. Sur le piédestal vous apercevez une 
inscription où noun avons indiqué ce que semble 
signifier l'attitude du groupe : 

« Nous ne pouvons pas résister davantage. 
Plutôt périr que vivre aux conditions que vous 
nous faites. Nous mettons en opposition avec vos 

gains nos vies, la vie de nos femmes et de nos 
enfants. Si vous nous mettez le pied sur la gorge, 
nous vous mordrons le talon. » 

— Ceci, poursuivit le docteur, était le cri de 
gens désespérés par l'oppression et dont l'existence 
tourmentée avait perdu toute valeur. C'était le 
même cri qui, différent dans la forme, semblable 
en substance, avait été le point de départ de toutes 
les révolutions destinées à faire progresser le 
genre humain : « nous voulons la liberté ou la 
mort s, mais jamais il ne retentit pour une cause 
plus juste et ne souleva le monde pour un résultat 
plus grand que lorsqu'il fut poussé par ces pre
miers rebelles à la tyrannie et à la folie du capital 
privé. En votre temps, je le sais Julien, continua 
plus paisiblement le docteur, la gloire s'associait 
d'ordinaire au cliquetis des armes, aux faits de 
guerre, mais l'écho des clairons et des tambours 
nous arrive fort affaibli et ne nous émeut guère. 
Le soldat a fini son temps, il a passé avec l'idéal 
humain qu'il représentait. Tandis que le groupe 
que vous voyez là incarne une forme d'abnégation 
qui nous émeut profondément. Ces hommes reje
tant les outils de leur métier, risquaient leur vie 
comme les soldats affrontant la bataille et se lan
çaient, pour eux et pour leur famille, dans une 
lutte désespérée et dans laquelle en cas d'échec 
aucune gratitude du peuple ne leur assurait de 
compensation. Les soldats, eux, partaient acclamés 
et soutenus par l'enthousiasme national, mais 
ceux-ci étaient couverts d'ignominie et de dérision 
et leurs défaites étaient saluées par l'applaudisse
ment public. Cependant, ils ne demandaient pas la 
vie d'autrui, mais seulement la possibilité de sou
tenir maigrement la leur et s'ils ne pensaient qu'à 
leur propre bien-être et à celui de leurs proches, 
il n'en est pas moins vrai qu'ils combattaient les 
combats de l'humanité et de la postérité en luttant 
comme ils pouvaient, et alors que personne ne 
l'osait, contre le système économique qui tenait le 
monde à la gorge et qui n'aurait pas desserré ses 
griffes par l'eSst de paroles persuasives ou de tout 
autre moyen qui ne soit pas la supériorité de coups 
victorieux. 

Le clergé, les économistes, les pédagogues, lais
sant ces ignorants chercher à résoudre comme ils 
pouvaient le problème social pendant qu'eux se 
reposaient tout à leur aise, prétendaient qu'il n'y 
avait point de problème social et se montraient 
infatigables à censurer les erreurs des ouvriers, 
comme si, alors que l'on cherchait un moyen pour 
sortir du chaos social, il pouvait y avoir pire et 
plus coupable erreur que de ne rien chercher du 
tout. 

Certainement, Julien, j'ai mis dans la bouche de 
ces hommes des paroles plus choisies que celles 
qui pouvaient venir sur leurs lèvres mais dont le 
sens était dans leurs actes. Et c'est pour ce qu'ils 
firent et non pour leurs discours que nous les hono
rons comme les martyrs de la république indus
trielle d'aujourd'hui et que nous appelons ici nos 
enfants pour qu'ils admirent ceux qui nous'ouvri
rent le chemin. 

Je pourrais dire que tout ce que j'avais éprouvé 
en m'éveillant en cet an 2000 n'était autre chose 
qu'une série de corrections mentales de nature 
révolutionnaire par lesquelles ce qui m'avait autre
fois semblé mauvais devenait bon et la science 
m'apparaissait comme ignorance. Si notre conver
sation au sujet des grévistes avait eu lieu ailleurs, 
la conception nouvelle que je me formai de leur 
œuvre dans la grande Révolution sociale dont je 
sentais moi-même les bienfaits n'aurait rien été de 
plus qu'une correction de ce genre, un simple 
procès mental. MEUS la présence de ce groupe mer
veilleux, la vie de ces figures qui devenait plus 
intense sous mon regard pendant que j'écoutais 
les paroles du docteur imprima quelque chose de 
personnel, — si je puis employer ici cette épithôte 
— au mouvement qu'éprouva mon âme. Sous une 
irrésistible impulsion je me levai et étant mon 
chapeau je saluai l'image sombre de ceux que je 
n'avais pas moins dénigrés que mes contemporains. 

Le docteur sourit gravement. 
— Savez-vous, mon enfant — dit-il — que rare

ment le temps dans sa course nous ramène d'une 
façon aussi dramatique ses revendications ? 

LA COMMUNE 
Ne laissons pas passer le quarantième anniver

saire de la Commune de Paris sans dire un mot de 
cette période héroïque, si féconde en enseigne
ments révolutionnaires. 

La Commune de Paris surgit le 18 mars 1871, 
sortie du peuple des faubourgs, se dressant contre 
le pouvoir centraliseur de l'Etat. Mais c'était après 
des mois et des mois d'une guerre épuisante et 
d'un siège terrible. Alors que le 4 septembre 1870, 

les bourgeois de Paris plus ou moins démocrates 
navaient pas hésité, en plein conflit avec l'Alle
magne à faire leur révolution, c'est-à-dire déclarer 
l'empire déchu et proclamer la république, les tra
vailleurs, eux, donnèrent le meilleur de leur force, 
sacrifièrent les plus vigoureux enfants du peuple, 
à batailler pour la patrie, autant dire pour ceux 
qui possèdent tout dans le pays, et richesse, et 
pouvoir, et propriété. Et ce n'est que lorsqu'ils 
furent épuisés par cette lutte pour le compte des 
maîtres qu'ils se décidèrent, abandonnés et trahis 
par ces derniers, à faire un mouvement pour eux-
mêmes. La Commune dura deux mois, mais elle 
avait surgi bien trop tard. 

C'était au début de la guerre franco-allemande, 
alors qu'on était bien chaussé, bien armé, bien en 
force qu'il fallait faire l'insurrection contre la bour
geoisie parasite. Alors la Commune aurait vécu 
des forces vives mêmes du peuple."C'aurait été un 
enfant viable, né dans de braves conditions de 
santé. Et c'était le triomphe du socialisme avec un 
maximum de garantie. 

Ainsi, plus que jamais, à notre époque d'insécu
rité diplomatique, où les conflits entre nations par 
raisons capitalistes peuvent éclater demain, la 
question de la révolution au lieu de la guerre 
repose avec une netteté indéniable. Que la faute 
des communards ne soit point perdue. Devant les 
années en marche, c'est la grève générale qu'on 
devra pratiquer. Nous ne donnerons plus notre vie 
pour la bourgeoisie de ce pays ou de celui-là. Mais 
on luttera pour la cause du prolétariat, unique
ment. Et héroïsme pour héroïsme, il sera toujours 
infiniment plus intelligent, plus humain, plus beau 
de donner sa vie pour la liberté et le bien-être des 
hommes que pour les capitalistes. 

La Commune de Paris a laissé deux légendes. 
L'une populaire, l'autre bourgeoise. 

La bourgeoisie de toutes nations a toujours pré
senté, dans les écoles, aux enfants, dans la litté
rature, aux adultes, les communards comme d'af
freux brigands, des apaches, des pétroleuses, la lie 
de la populace chassant les honnêtes gens du gou
vernement et du négoce. L'odieuse Commune, 
disait le Journal de Genève, sauvages iconoclastes 
surajustait la Gazette de Lausanne. Il n'y avait 
pas de châtiment assez terrible pour anéantir 
cette canaille socialiste, les enfants même des 
communards étaient tous devenus des dégénérés 
et leurs compagnes des prostituées. Bref, la Com
mune est restée dans l'histoire officielle comme 
l'abomination de la désolation. 

Bien autre est la légende populaire. En Italie, 
tout spécialement, on peu dire que le socialisme 
est né en bonne partie de la répercussion qu'a eue 
sur le peuple l'insurrection communaliste. Les 
prolétaires se sont imaginés que la Commune avait 
réellement réalisé l'expropriation de la bourgeoisie, 
renversé tout gouvernement, établi le travail har
monique par les groupements ouvriers, anéanti 
le pouvoir de l'argent, amené l'aisance au foyer. 
Hélas, la Commune n'avait point été une révolu
tion si profondément sociale. Sa grande idée a été 
le principe de l'autonomie. C'était beaucoup certes, 
mais bien loin de la réalisation socialiste. 

Qu'est-ce à dire, sinon que le peuple, intuitive
ment, sent d'une façon forte la nécessite du socia
lisme anarchiste, puisque il s'est plu à parer le 
souvenir de la Commune de cette auréole commu
niste ! jC'est donc être dans la bonne voie, c'est 
répondre aux besoins, aux aspirations, à l'idéal 
prolétariens que de combattre l'Etat et le capital 
et pour la civilisation sans dieu ni maître. 

Dans l'esprit du peuple, la Commune, malgré 
ses erreurs, restera comme un jalon planté sur la 
suite belle de la liberté. J. W. 
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ERNEST CŒURDEROY : Œuvres , tome IH, troi
sième et dernière partie (1854-1855). Un volume 
de XXXII - 444 pages. En vente au Réveil, prix 
réduit 2 fr. 50. — Ernest Cœurderoy, le libertaire 
de l'époque romantique, dans ce troisième et der
nier tome de Jours d'exil, qui paraît à la librai
rie Stock, attaque de front les fondements de la 
société actuelle : Propriété et autorité. Les chapi
tres consacrés à la femme et aux prolétaires sont 
de véhéments réquisitoires. Des paysages d'Italie 
encadrent ces dernières impressions. 

Dans la notice bibliographique on discute la 
question de l'étrange disparition des écrits de 
l'auteur. 


