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Camarades, 

Lorsque — il y a vingt-cinq ans de cela — nos 
frères de Chicago décidèrent d'abandonner les 
usines les huit heures de travail accomplies, ce fut 
daDS toute l'Amérique industrielle un cri de rage 
et d'angoisse. Que deviendrait la puissance patro
nale si les ouvriers mettaient catégoriquement un 
frein à l'exploitation capitaliste ? Après cette con
quête sur la durée du temps de travail, les travail
leurs, mis en appétit, deviendraient plus exigeants 
encore et opposeraient, finalement, puissance à 
puissance. 

Cela ne pouvait être, cela ne serait pas. Tous les 
rouages de l'organisation capitaliste, solidaires les 
uns des autres, furent mis en mouvement pour 
défendre le droit à l'exploitation. Rien ne peut 
contenir la rage des bourgeois quand leurs inté
rêts matériels sont en jeu ou quand leur domina
tion économique subit un échec. Bientôt la police 
opérait une sélection parmi les plus dévoués de 
l'action ouvrière et après un martyre de dix-neuf 
mois dans les prisons de la grande république, nos 
frères revoyaient la lumière du jour pour marcher 
à la mort. 

C'est un article de foi, dans le monde bourgeois, 
que la peine capitale comme moyen de prévention 
du crime ; car c'est un crime, dans la conception 
de sa morale utilitaire, que de suspendre le travail, 
que d'arrêter la vie économique d'un pays. Les 
travailleurs doivent s'incliner devant les arrêts des 
prétendues lois économiques, même s'ils consti
tuent le plus cy.iique aveu d'esclavage. 

Ce qui pouvait paraître il y a vingt-cinq ans un 
accès isolé de rage capitaliste est devenu la règle 
dans le monde entier. C'est assez dire combien peu 
efficace fut cet assassinat légal de cinq de nos 
camarades. Mais c'est constater aussi combien s'est 
élargie la lutte et combien de part et d'autre elle 
est devenue générale. 

Camarades, 
Combattre pour une augmentation de salaire ou 

pour une diminution du temps de travail nous 
semblerait la reconnaissance du droit à l'exploita-
tian des travailleurs 6i nous ne savions pas que 
derrière cette forme de la lutte s'élève peu à peu 
dans les esprits la conception de la liberté, la 
conscience d'une lutte plus efficace, mieux en rap
port avec la forte tension économique de notre 
temps et devant aboutir à l'émancipation complète 
du travail et à la fin du monopole capitaliste. Ces 
luttes d'où les travailleurs sortent, il faut l'avouer, 
plus souvent vaincus que vainqueurs, élargissent 
le fossé, empêchent la jonction sous des formules 
trompeuses du Capital et du Travail. Toute une 
horde d'économistes bourgeois cherchent le moyen 
le plus hypocrite de tromper les travailleurs en les 
ligottant dans une union des deux antagonismes 
qui exclurait tout autre arrêt du travail qui ne 
serait pas celui décrété par le capitalisme lui-même 
pour régler la production en affamant les produc
teurs. 

Les temps ne paraissent pas propices pour un 
pareil mensonge social, mais le fait d'y travailler 
avec ardeur prouve suffisamment par lui-même 
combien la lutte ouvrière a ruiné les espérances de 
la bourgeoisie en une sujétion, désormais admise 
par un prolétariat veule et sans ressort. 

Travailleurs, 
Cette constatation ne veut pas dire que nos 

méthodes de lutte n'aient pas besoin de se préciser 
davantage à mesure que la conception de la révo
lution économique prend corps dans- les esprits. 
Au contraire, elles auraient dû acquérir déjà un 
sens plus profond et montrer, dans les coups por
tés, quel est en réalité notre but. Il fut un temps 
où les actes individuels précisaient les caractères 

de la lutte contre le capitalisme. C'était à Roanne, 
l'exploiteur Bréchard qui apprenait à ses dépens, 
avertissement donné à la classe capitaliste, que 
les travailleurs sauraient corriger les excès de son 
exploitation. C'était le directeur Watrin, à Decaze-
ville, qui assumait avec la responsabilité d'une 
bonne gestion, au sens capitaliste du mot, celle 
des outrages adressés aux mineurs sous sa coupe. 
Et combien d'autres faits semblables. Aujourd'hui, 
il semble que le syndicalisme, en développant un 
certain esprit collectif parmi les ouvriers, met im
médiatement aux prises, au moment d'un conflit, 
travailleurs grévistes et travailleurs non grévistes. 
Le patronat habilement s'efface et met entre lui et 
ses victimes d'autres victimes plus exploitées en
core parce que plus faibles. Nous comprenons le 
sentiment de rage qui anime les grévistes en pareil 
moment, mais n'est-ce pas faire le jeu du patronat 
que d'oublier son rôle ignoble et provocateur en 
dirigeant nos coups uniquement contre d'autres 
ouvriers circonvenus par lui et que peut-être leur 
inhabileté professionnelle incite à cet oubli du 
devoir de solidarité ouvrière ? N'oublions jamais 
de faire remonter les responsabilités à leur vérita
ble source, au patronat lui-même dont nous vou
drons avec d'autant plus d'énergie la disparition 
que nous comprendrons mieux son action démora
lisante toute aussi néfaste que son exploitation. 

Camarades, 
En restant sur le terrain de la lutte contre nos 

maîtres nous écartons ie risque des déviations pos
sibles. Nous savons mieux que quiconque où le bât 
nous blesse et dans 1 apreté des combats nous 
acquerrons toujours plus la conviction que notre 
but doit devenir un but essentiellement révolu
tionnaire. Il faudrait être volontairement aveugle 
pour ne pas voir que nos victoires remportées sur 
ie patronat, sur son propre terrain, sont illusoi
res, qu'autant en emporte la pratique journalière, 
que ce que nous gagnons d'un côté, nous le per
dons d'un autre et que ce serait être dupes en 
toute conscience du résultat que de faire des con
trats, quelle qu'en soit la durée, à une époque 
aussi changeante que la nôtre où tout est provi
soire, incertain, vacillant depuis le mouvement 
transactionnel jusqu'aux fins de la production 
industrielle. 

Au moment même où nos maîtres nous dénient 
le droit de grève, annulant en conséquence toute 
possibilité d'amélioration des conditions de notre 
vie, où des ouvriers domestiqués par le culte de la 
légalité condamnent nos frères de travail pour 
avoir usé de leur droit absolu de travailler ou de 
poser l'outil quand ils le jugent utile, nous serions 
souverainement ridicules de croire encore à la 
légalité et de nous en tenir à un réformisme dont 
nous sentons toute l'impuissance. Au lieu de nous 
user, génération après génération, dans des luttes 
sans issue, établissant d'une façon toujours plus 
étroite notre complète dépendance du patronat, 
nous devons affirmer avec l'énergie que stimule la 
haine des maîtres nos droits méconnus. Il ne s'agit 
plus de doser des avantages éphémères dans des 
conventions ridicules dont se gaussent les exploi
teurs, mais de devenir les arbitres de notre propre 
destinée. C'est à notre émancipation totale que 
nous voulons marcher désormais. 

Nous affirmerons ainsi notre droit à l'outillage 
que nous avons créé, aux matières premières que 
nous avons arrachées au sol et préparées de nos 
mains, aux marchandises que nous avons ouvrées, 
aux maisons que nous avons édifiées ; en un mot, 
à tout ce qui constitue l'avoir social. Ce droit nous 
est contesté. Ceux qui ont tout accaparé à leur 
profit : la terre, l'eau, la lumière, le sol et le sous-
sol et qui s'apprêtent à mettre l'atmosphère en 
parts de propriété, nous contestent le droit de libé
rer notre perpétuel et laborieux effort de produc
tion, parce qu'il cesserait d'être une source de ri
chesse à l'usage exclusif d'une classe parasitaire. 

Ce heurt des droits et des privilèges, c'est la 
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Révolution qui s'annonce, c'est la transformation 
sociale qui s'impose à nos fortes volontés, à notre 
énergie. 

Assez de vols, de rapines et d'exactions sous le 
couvert de la société bourgeoise ; assez de tutelle 
exercée par des fainéants sur les travailleurs ; assez 
de mensonges pour justifier les méfaits de l'exploi
tation capitaliste ; place aux producteurs libres, 
associés et fédérés ; assez d'esclavage ; place à la 
liberté 1 

La Révolution est en marche. Ceignons nos 
reins ! Préparons les assises du monde nouveau. 
Démolissons 1 

A BAS L ' É T A T , d é f e n s e u r d e ton» 
l e s p r i v i l è g e s ! 

A BAS L i E O I , q u i l e s s a n c t i o n n e ! 
A .BAS E ' A R M É E , q u i f a i t d e s p r o 

l é t a i r e s l e s c h i e n s d e g a r d e d n Cap i 
t a l ! 

V I V E L ' A N A R C H I E ! 
V I V E LÀ L I B É R A T I O N D E T R A 

VAIL P A R L ' E X P R O P R I A T I O N CA
P I T A L I S T E . 

Le Réveil Anarchiste. 

FERRER ET LA GRÈVE GENERALE 
Anx Soc ié t é s d e r é s i s t a n c e 

Depuis notre réapparition, nous ne cessons d'in
citer les ouvriers à l'étude de la société au lende
main du triomphe de la grève révolutionnaire. 
Sur ce sujet, nous n'avons reçu pour le journal 
que très peu de chose et en fait de pensée indivi
duelle ou collective rien du tout. C'est trop tôt ! 
nous dira-t-on ; peut-être que les sociétés étudient, 
formulent des opinions, discutent, et leurs travaux 
seront publiés plus tard. Cela peut être, mais nous 
ne connaissons pas l'existence de sociétés qui B'OC-
cupent ainsi, nous n'avons pas vu de convocations 
dans ce but. Les ferait-on secrètement? Par 
contre, chacun sait qu'à Barcelone existent des 
sociétés qui possèdent de vastes et confortables 
locaux où l'on va prendre le café, jouer à la ma
nille, aux dominos, etc., où toute la vie intellec
tuelle se réduit à une conférence donnée le samedi 
par des i fils à papa » de « l'extension universi
taire », qui débitent d'assommants fragments de 
science, très recommandables et très dignes d'être 
appréciés si l'on veut, mais d'utilité fort douteuse, 
car le plus souvent les ouvriers quittent la salle 
comme des nègres quittent le sermon. 

Cependant le temps passe et presse, la turpitude 
gouvernementale augmente, l'irritation contre la 
bourgeoisie et ses pactes de famine grandit, la 
grève générale se précipite et les choses allant 
ainsi, il pourrait bien arriver que les événements 
nous surprennent les fiches de domino dans les 
mains ou hébétés devant quelque gommeux en 
train de nous raconter une histoire sur les habi
tants de la lune. 

Des sociétés de résistance sont déjà créées pour 
la défense des travailleurs, il ne peut y avoir meil
leur moyen de défense que l'étude, non de la grève 
générale qui s'impose et dont on doit avoir déjà 
une idée nette, mais que l'étude de ses conséquen
ces. Premièrement chaque travailleur doit avoir à 
cœur d'éviter la honte de ne savoir que répondre 
au bourgeois qui -lui demanderait : i Que feriez-
vous au lendemain du triomphe de la grève géné
rale ? » 

Et puis il faut que les ouvriers aient une ligne 
de conduite permettant d'opposer une action com
mune à la réaction que tenteront les privilégiés. 

Ceux-ci seront servi par leur prestige qui ne 
s'éteindra pas subitement, par ce qui subsistera 
du servilisme prolétaire, par l'incertitude des hési
tants, l'entêtement des routiniers et la force de 
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l'habitude, sans compter, du côté des révolution
naire?, les fautes initiales, les divisions sectaires, 
les intentions des ambitieux, l'apathie et l'inintel
ligence des neutres. 

Croyez-le, camarades, il est indigne d'hommes 
sérieux, sur lesquels pèse la responsabilité de l'évo
lution humaine vers le progrès et de la réparation 
des injustices sociales, de s'occuper au jeu stupide
ment puéril de combiner des fiches et des cartes à 
jouer sans autre but que de tuer le temps, c'est-à-
dire de gaspiller la vie. C'est une espèce de suicide 
partiel, une renonciation de l'intelligence et de la 
volonté, un abrutissement alors que nous avons si 
grand besoin de vivre et de donner à nos facultés 
1 extension indéfinie, pour ne pas dire infinie dont 
elles sont susceptibles afin de transformer le 
monde. 

Un autre jour nous aiguillonnerons davantage 
nos camarades organisés et nous verrons si nous 
n'arrivons pas à toucher les fibres sensibles de l'a-
mour-propre et de la dignité. 

3 mars 1903. 

E n c o r e a u x Soc ié tés 
d e r é s i s t a n c e . 

Reprenant le thème du numéro précédent, je dis 
que tout en laissant les samedis aux conférences 
de « l'extension universitaire » — qui deviennent 
une espèce de messe scientifique — il serait bon 
de lâcher les cartes, passe-temps bourgeois, pour 
consacrer notre temps à étudier quelles seront au 
lendemain du triomphe de la grève révolution
naire les professions rendues inutiles, ou tout au 
moins sans nécessité immédiate et lesquelles doi
vent être développées et même réimplantées sui
vant les conditions des localités, des régions ou 
d'étendues d^ territoire plus considérables. 

Il suffira d'indiquer au hasard quelques-unes des 
premières: bijoutiers, passementiers, brodeuses, 
modistes, pâtissiers et. en général, toutes les in
dustries qui produisent ce qui est nécessaire au 
faste, à la vanité, à la gourmandise, à la luxure, 
etc. des privilégiés, lesquels auront reçu leur congé 
définitif. 

En ce qui concerne les secondes, les choses chan
gent. Bien que dans la ruche sociale actuelle et 
malgré le grand nombre des paresseux, les pro
duits soient surabondants, ils seront sans doute 
insuffisants au moment critique que nous pré
voyons et cela s'explique par l'anxiété perturba
trice que manifesteront les ex-privilégiés et les 
neutres en voyant leurs habitudes bouleversées. 
On peut avoir une légère idée de ce qui se produira 
quand on voit la foule apeurée faire des approvi
sionnements de pain pour une semaine dès que 
court le bruit que quelque mouvement populaire 
va se produire. Ainsi, meuniers, boulangers, bou
chers, agriculteurs de toutes catégories, et ouvriers 
des transports (d'importation, besoin local égoïste, 
d'exportation, besoin extra local de solidarité), tous 
les métiers concernant l'alimentation, nécessité 
très urgente, méritent une attention spéciale qu'on 
ne saurait trop recommander. 

Les maçons méritent aussi une mention parti
culière, non plus comme constructeurs, mais comme 
démolisseurs. Il y a deB édifices qui occupent géné
ralement les endroits les mieux choisis dans les 
grandes capitales, villes et villages et qui non seu
lement ont un triste aspect et gâtent les beaux 
points de vue, mais qui, tant qu'ils seront debout, 
exerceront une suggestion maléfique, entretien
dront toutes les dispositions ataviques à la soumis
sion, aux superstitions et constitueront ainsi un 
péril de réaction; ce sont ceux où s'abritent les 
représentants des deux fictions au nom desquelles 
l'humanité en général et les déshérités en particu
lier ont le plus souffert : la religion et l'autorité. 

En outre, il y a des quartiers dont les rues et les 
habitations sont dangereuses parce que malsaines, 
étroites et sales. Ce sont plutôt des lieux de mort 
que des séjours pour l'homme. Seuls des malheu-
'reux s'y logent et meurent le plus souvent victi
mes de toutes sortes d'infections. Mais les proprié
taires retirent de beaux bénéfices. Comme les an
ciens empereurs jetaient leurs esclaves dans un 
bassin fermé pour que les murènes nourries de 
chair humaine deviennent un mets plus délicat, les 
propriétaires jettent les prolétaires aux microbes 
pour faire devenir leur or plus abondant, plus 
brillant et plus sonore dans leurs coffres. 

Nous n'exposerons pas en détail le problème des 
logements pour tous, ni des vêtements, ni de la 
distribution de toutes les choses indispensables aux 
nécessités de la vie, il faut cependant étudier toutes 
ces questions et leur trouver des solutions ; pour 
cela naturellement une dépense d'énergie cérébrale 
est nécessaire et c'est pourquoi nous demandons 
aux organisations de substituer aux dominos et 
aux cartes des livres (uniquement des livres clairs, 

détaillés, sincères et artistiques, il y en a en abon
dance) et à la conversation futile la discussion qui 
éclaire et précise les idées, ainsi, tout en se récréant 
avec dignité, les travailleurs s'élèveront à la hau
teur de leur rôle. 

5 avril 1903. 
Francisco FERRER. 

RECTIFICATION 

du Roy, des Nationalistes ou des Radicaux, des blocards 
de droite ou des blocards de gauche ; 

C'est qu'elle doit faire ses affaires elle-même, en adulte 
qu'elle est et non en enfant qu'elle n'eut plus ; 

C'est qu'elle n'a pas plus à prendre fait et cause pour 
le coffre-fort Catholique que pour le coffre-fort Juif; 

C'est que, pour elle, il ne doit y avoir ni secte, ni parti, 
ni nationalité, ni race, ni sexe, mais seulement deux 
clas-es : les exploiteur* et les exploités ; 

C'est que, enfin, elle est la classe qui produit tout en 
lutte contre la classe qui possède tout et que, ne pouvant 
espérer qu'on lui rendra bénévolement ce qu'on lui a 
volé, elle doit se préparer et, l'heure venue, se résoudre 
à tout reprendre. 

Le Réveil possède, d'ordinaire, une information 
sûre. 

Pour une fois, l'ami G. H. s'est trompé. Je n'en 
suis pas surpris, car il a été sans doute unique
ment informé par la presse. 

G. H. s'imagine que Pataud et Janvion ont posé 
la question de savoir si la C. G. T. devait marcher 
avec ou contre la Franc-Maçonnerie, avec ou con
tre les Antisémites. 

Et il croit que Janvion et Pataud ont répondu 
à cette question : « la C. G. T. doit marcher contre 
la Franc-Maçonnerie et les Juifs » et que Hervé et 
moi avons répondu : « La C. G. T. doit marcher 
avec la Franc-Maçonnerie et les Juifs ». 

G. H. fuit erreur. Il n'a jamais été question de 
savoir si la C. G. T. doit être hostile ou favorable 
à la Franc-Maçonnerie ; si elle doit se prononcer 
pour ou contre l'action maçonnique ; si elle doit 
entrer dans les Logps ou en sortir. 

Il se peut qu'un jour la question se pose en ces 
termes. Je dirai alors ce que j'en pense, franche
ment, sans détour. 

Mais le débat institué par Janvion et Pataud 
était des plus précis et des plus limités. 

Voici en quels termes j'ai convoqué nos cama
rades syndicalistes à assister à la conférence que 
j'ai faite, à la Beïlevilloise. 

Le jeudi 13 avril courant, je ferai dans la Salle des 
Fêtes de la Beïlevilloise, une conférence en réponse à 
celle que les camarades Pataud et Janvion ont faite, le 
lundi 3 avril, aux Sociétés Savantes, sur La Franc-Ma
çonnerie et la Classe Ouvrière. 

Voici la thèse soutenue par les orateurs ; 
PREMIER POINT : « La Franc-Maçonnerie a mis la 

« main sur la C. G. T. Elle tend à l'abRorber au profit de 
« ses vues politiques et, si nous ne réagissons pas sans 
« retard et avec vigueur, le 33 de la rue Grange-aux-
« Belles ne sera plus, en fait, qu'une succursale du 16 de 
a la rue Cadet. Un nombre considérable de Secrétaires 
« de Syndicats et de Fédérations, ainsi que beaucoup de 
« militants connus et influents sont dans la main, sous la 
« coupe et à la merci de la Franc-Maçonnerie. Le péril 
« est grave, il est pressant. » 

Je prouverai Vinanité de ces assertions. Il s'agit de 
faits et de documents à discuter. Je m'en charge. 

DEUXIÈME POINT : « Les Syndicalistes de la C. G. T. 
« en ont assez de manger du Curé. Il faut les inviter à 
« dévorer désormais du Franc-Maçon et du Juif (la 
« Frauc-Maçonnerie n'étant en réalité que le bouclier 
« de là Juiverie cosmopoltie). Le nombre des Syndica-
« listes qui y sont déjà résolus est considérable. » 

Je répondrai qu'il est parfaitement exact que la 
viande de Curé ne suffit pas au robuste appétit des Tra
vailleurs, mais que le conseil de la remplacer par la 
viande de Juif et de Eranc-Maçon ne vaut rien, que ce 
conseil est détestable et ne doit pas être écouté par les 
Salariés, c a r c'est du Capitaliste et du P a t r o n 
que les Syndical is tes doivent se m e t t r e sous 
la dent . 

Ces deux points résument trèB fidèlement la pensée 
exprimée par les orateurs du 3 avril et le sens de la 
réponse que je leur opposerai. 

Or, le jeudi 13 avril, tenant ma promesse, de
vant 2,300 syndicalistes qui s'écrasaient dans la 
grande Salle des Fêtes de la Beïlevilloise, j'ai 
réduit à néant l'accusation portée par Janvion et 
Pataud contre les Francs-Maçons et les Juifs (il 
s'agit, ici, de faits et de documents) et j'ai proposé, 
comme sanction pratique à ce débat, l'ordre du 
jour suivant qui a été voté à F Unanimité : 

Le Syndicaàsme ayant pour but le relèvement maté
riel et moral de la Classe Ouvrière et l'affranchissement 
intégral des Travailleurs par la suppression du Salariat, 
ne doit tolérer d'aucune façon qu'une Secte, qu'un 
Parti, qu'une Association quelconque — la Franc-Ma
çonnerie pas plus que toute autre — tente de l'absorber 
à son profit. 

Il doit, en dehors de toute Secte, de tout Parti, de 
toute Association, poursuivre inlassablement son but et 
repousser, avec la dernière énergie, toute tentative de 
main-mise. 

Contre toute entreprise qui, en le divisant, ne pourrait 
que l'affaiblir et l'éloigner de sa noble mission, il doit, 
8'appuyant sur ses seules forces, ne compter que sur son 
action propre, pour réaliser son magnifique Idéal. 

Ce qu'il faut dire à la ClaRse Ouvrière, ce qu'il faut 
qu'elle sache, la vérité aont il faut qu'elle se pénètre : 

C'est que, dans les Syndicats elle est chez elle et qu'elle 
y doit rester : 

C'est qu'elle doit se mettre en garde contre toute ten
tative d'invasion, qu'elle vienne de la Maçonnerie ou du 
Gouvernement, des Juifs ou desChrétiens, des Camelots 

Simple conclusion : Janvion et Pataud vou
laient entraîner le Syndicalisme avec eux dans une 
action énergique dirigée contre la Maçonnerie et 
les Juifs. J'ai crié casse-cou ; j'ai démontré le dan
ger de cette diversion ; j'ai ramené le Syndicalisme 
à l'unique bataille qu'il doit livrer, sans distinction 
et avec la même ardeur, contre tous les exploiteurs: 
catholiques, protestants, libres-penseurs, francs-
maçons, juifs, matérialistes. 

Ai-je eu tort ? 
Et G. H. persistera-t-il à penser et à dire qu'il 

ne s'explique pas mon intervention ? 
Sébastien FAURE. 

Sébastien Faure me prête beaucoup plus d'ima
gination que je n'en ai. Je n'ai jamais pensé qu'il 
y eut une question posée pour savoir de quel côté, 
Franc-Maçonnerie ou camelots du Roy, la C. G. T. 
devait aller et je n'ai rien dit de pareil. Il ne fau
drait pas, pour une conclusion qu'on voit venir, 
me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit qu'à 
droite et à gauche, camelots du Roy et radicalisme 
(Franc-Maçonnerie) on essayait d'attirer les travail
leurs sur un terrain qui n'est pas le leur. Ça s'est 
vu souvent, avec le concours parfois de Sébastien 
Faure en personne. Pour moi, la classe ouvrière 
n'est pas toute, loin de là, dans la C. G. T., dont je 
n'ai pas parlé. 

Faure dit que je me suis trompé parce que ren
seigné uniquement par la presse. C'est vrai, j'ai 
été renseigné par la presse, uniquement, mais, 
parmi mes lectures, c'est encore la lettre de Sébas
tien Faure au permanent Pataud qui m'a le mieux 
ouvert les yeux. J'y ai vu que Sébastien Faure ne 
se préparait qu'à une seule et unique chose: défen
dre la Franc-Maçonnerie des accusations de Jan
vion, disant que celle-ci cherchait à s'introduire 
dans les syndicats dans un but n'ayant rien de 
spécifiquement révolutionnaire. 

Le premier point de la conférence Sébastien 
Faure, à la Beïlevilloise, n'infirme aucunement 
cette impression, bien au contraire. Il paraît, c'est 
lui qui le dit, qu'il a réduit à néant les accusations 
de Janvion et de Pataud contre les Francs-Maçons 
et les Juifs. Tant mieux pour ceux-ci. 

Si j'en crois la Guerre Sociale qui a marché 
dans cette affaire en parfaite communion d'idée 
avec mon contradicteur, l'apologie de la Franc-
Maçonnerie qu'il tenta de faire à la Beïlevilloise 
fut accueillie plutôt froidement par les 2500 syn
diqués qui s'écrasaient dans la salle. Tant mieux 
encore, car cela prouve que les travailleurs com
mencent à ne plus être dupes des mots et des apo
logies d'hommes ou de sectes. 

En lisant cette rectification, le programme de la 
conférence à la Beïlevilloise et l'ordre du jour qui 
fut voté à Vunanimité, je me suis posé tout natu
rellement la question : Faure a-t-il voulu sauver la 
C. G. T. ou la Franc-Maçonnerie ? La C. G. T., cette 
unanimité paraît'en constituer la preuve, n'avait 
pas besoin d'être sauvée. Quant à la Franc-Maçon
nerie si Sébastien-Faure ne l'a pas sauvée — le 
danger n'était pas aussi imminent — il lui a en 
tout cas donné un fier coup de main en détournant 
les coups qui lui étaient destinés. 

Comme qu'il en soit, je suis le premier à être 
satisfait de ce résultat, celui délimité par l'ordre 
du jour, pour des raisons qui ne sont peut-être 
pas celles de mon contradicteur. 

G. HERZIG. 

L'AFFAIRE JFERRER-SAGRISTAy 
Aux Travailleurs'de tous pays l 

Après le long, le lugubre hiver qui dure depuis 
que l'homme guerroie, domine et asservit son 
semblable, après une effroyable nuit morale de 
plusieurs centaines de siècles, nuit éclairée il est 
vrai de temps à autre par de pâles clairs de lune, 
voilà que notre race humaine, encore au printemps 
de sa vie sur la terre, traverse sa crise de crois-

(1) Discours prononcé au meeting pro Sagristà, le 12 
avril 1911. 
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eance arec l'âge de l'esclavage industriel et voilà 
que l'heure approche où son esprit, affranchi des 
préformations, des préjugés et des IHêres, attein
dra enfin la pleine maturité de 1 âge adulte. Ne 
sont-elles pas déjà autant d'heureux symptômes 
toutes ces révoltes sporadiques qui, depuis quel
que temps, à la surface du globe, soulèvent des 
multitudes jeunes et ardentes, qui ressentent le 
besoin d'une vie meilleure et plus complète T Tour 
à tour, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne, An
gleterre, France, Russie, Grèce, Turquie, Egypte, 
Perse, Inde, Chine, Etats-Unis, Mexique, Amérique 
Centrale, Brésil, Argentine, tous les peuples de la 
terre, en ces dernières années, ont cherché à briser 
leurs chaînes de servitude. Grisés par des effluves 
de liberté qui parcourent le monde, tous les peu
ples s'éveillent, prennent vaguement conscience 
de leurs forces et de leur per-onnalité. Par magie, 
une immense vague de révolte soulève les couches 
sociales les plus profondes, celles qui paraissaient 
le plus en léthargie, pt de proche en proche, le 
mouvement fait le tour de la planète. Une sève 
printanière monte vers la fleur de force, et la fleur 
de force s'entr'ouvre ! 

Ces mille symptômes de jeunesse sont réconfor
tants pour ceux qui luttent. En considérant les ré
sultat^ acquis par nos frères de misère, nos cœurs 
tressaillent d'espérance, car nous sentons qu'après 
les préliminaires indispensables, après les hésita
tions et les tâtonnements de l'inexpérience, nous 
atteindrons bientôt une phase décisive de l'évolu
tion humaine. Invincible dans sa marche en avant, 
l'évolution, tantôt brusque, tantôt lente et à peine 
sensible, doit nécessairement l'emporter tôt ou 
tard sur tous les vieux cadres qui nous emprison
nent, toutes les survivances des âges disparus, tant 
de reliques et d'objets vétustés et démodés encore 
en usage à l'aurore d'un siècle nouveau. Malheu
reusement, pour nos existences si brèves, combien 
cette pan-destruction d'une société nous semble 
lente et insuffisante ! En Perse, en Turquie, en 
Portugal, nous avons assisté à des changements de 
régime politique, à la chute de souverains odieux 
et haïs à juste titre. Mais les nouveaux régimes 
qui se sont installés à leur place apportent avec 
eux tous les maux inhérents aux régimes gouver
nementaux, quelle que soit leur étiquette. En An
gleterre, les foules moutonnières ont été si bien 
trompées par leurs maîtres, si habilement pétries 
par l'Eglise qu'elles semblent pour la plupart avoir 
perdu tout esprit de révolte et sont comme une 
pâte molle entre les mains de leurs oppresseurs. 
En Russie, tout le courage, tout l'héroïsme aveugle 
d'une élite intellectuelle, toutes les batailles san
glantes livrées à une autocratie féroce par chacune 
des races et la majeure partie des classes qui com
posent le vaste empire n'ont pas suffi à renverser 
une tyrannie qui continue impunément la série de 
ses crimes. Au Mexique, le parti libéral révolution
naire, très courageux, certes, mais trop faible nu
mériquement, a été longtemps décimé dans une 
lutte inégale avec un gouvernement sensiblement 
plus fort que lui. De même, dans un pays d'Ex
trême-Orient où le prolétariat, s'est jusqu'à présent 
laissé exploiter sans murmure, treize martyrs ont 
été pendus récemment pour avoir osé prêcher ou
vertement l'évangile de l'émancipation humaine. 
Enfin, en 1909, à Barcelone, quelques couvents 
ont été brûlés, quelques églises mises à sac, mais 
la répression qui s'en est suivie a été impitoyable, 
le descendant d'une dynastie de dégénérés n'en 
continue pas moins à faire la noce aux dépens d'un 
peuple qui crie famine, et aujourd'hui comme hier, 
la main noire de l'Inquisition Espagnole continue à 
faire des victimes ! 

Pourquoi donc en est-il ainsi ? Pourquoi notre 
pauvre ami Ferrer est-il tombé dans l'arène après 
seulement quelques années de propagande rationa
liste ? Pourquoi aujourd'hui Sagristà tombe-t-il à 
son tour pour avoir osé, dans ses dessins, honorer 
la mémoire du mort qui nous est cher, pour avoir 
évoqué la vision ultime de l'Espagne révolution
naire sur les ruines d'une Bastille exécrée entre 
toutes? Pourquoi, en notre époque de progrès 
matériel et de haute culture, tant de nos camara
des de lutte, disséminés sur toute la terre, tombent-
ils terrassés par l'ennemi avant d'avoir donné toute 
la mesure de leurs forces ? C'est parce que, malgré 
que les esclaves sortent de leur longue léthargie 
et secouent leurs chaînes, malgré que nos frères de 
misère sentent passer en eux les ardeurs de l'ado
lescence, malgré que, cà et là, quelques bastilles 
s écroulent, quelques trônes chancellent, quelques 
despotes exécrés cèdent la place, la classe ouvrière 
de tous pays n'a pas encore acquis une conscience 
bien claire de sa force. Isolés les uns des autres, 
les révoltés de tous pays s'usent en des luttes pu
rement locales, corporatives et nationales. L'idée 
de la Révolution Sociale Universelle n'a pas encore 
fait son chemin dans les esprits. 

Kotoku, Ferrer et Sagristà sont autant d'exem
ples du sort que la bourgeoisie capitaliste régnante 
réserve à notre élite. La besogne d'éducation et 
d'émancipation à laquelle ils se sont livrés n'a pas 
été du goût des puissances établies. D'où les sur
veillances, les tracasseries, les persécutions, les as
sassinats aue nous avons à déplorer. Comme dans 
l'Affaire Ferrer, comme dans l'Affaire Kotoku, 
nous protestons contre la condamnation de Sa
gristà. Mais nous savons fort bien que nos protes
tations n'empêcheront pas des faits analogues de 
se reproduire de temps à autre en divers pays. 
Comme l'a écrit Gorki à propos de l'Affaire Ferrer, 
n'eût-il pas mieux valu que les amis de Ferrer eus
sent pu prévoir la catastrophe afin, d'empêcher 
qu'elle eût lieu? n'eût-il pas mieux valu que la 
classe ouvrière internationale, en prévision des 
orages qui pouvaient monter à l'horizon, ait réservé 
à Ferrer et à Kotoku des havres sûrs dans lesquels 
ils eussent pu se mettre à l'abri et continuer leur 
propagande? N'eût-il pas mieux valu également 
prévoir l'accident dont Sagristà est victime et évi
ter qu'il s'exposât pour des œuvres d'une, portée 
en somme assez secondaire ? La liste de nos mar
tyrs n'est-elle pas déjà assez loDgue? La classe 
ouvrière de tous pays doit-elle continuer à regar
der ces holocaustes d'un œil serein ? 

Quand donc, travailleurs de tous pays, compren-
drez-vous que vous comptez parmi les vôtres, avec 
vous de cœur et de fait, des volontés éclairées, des 
talents, des énergies conscientes et agissantes que 
les possédants ne peuvent comprendre, par cécité 
intellectuelle, qu'ils méprisent et détestent, et aux
quels ils ont juré de rendre l'existence impossible ? 
Quand donc, classe ouvrière, comprendras-tu que 
l'art, la science, toutes les jouissances intellectuel
les sont à ta portée, qu'elles t'appartiennent de 
droit et que tu n'as qu'un petit effort à faire pour 
les posséder à ton tour? Sache qu'il y a autour de 
toi, de cœur avec toi, des camarades qui ont passé 
une partie de leur vie A l'étude de leur ambiance 
naturelle, qu'ils ont recréé artificiellement la vie 
par de simples procédés chimiques, pénétré le se
cret de l'étoffe du monde, déterminé le processus 
évolutif des divers éléments qui constituent le cos
mos, depuis l'atome d'éther jusqu'à l'homme social, 
décomposé le mécanisme de l'immense machine 
pièce par pièce, appréhendé les causes déterminan
tes de chaque phénomène naturel, groupé à nou
veau t )utes les vérités acquises en une vaste syn
thèse de la science, tiré de chaque fait particulier 
la même loi morale universelle. 

Classe ouvrière de tous pays, tu es la puissance. 
Ne penses-tu pas que ton propre intérêt, dans le 
domaine de la pensée, serait de donner aux éner
gies conscientes, aux initiatives désintéressées, les 
moyens de s'exprimer et de s'affirmer? Pourquoi 
ne travaillerais-tu pas à créer de toutes pièces les 
organes qui te manquent, ces universités vérita
blement populaires dans lesquelles tu trouverais 
autre chose qu'un simulacre de science ? Pourquoi 
ne consacrerais-tu pas une petite part de ton temps 
et de ta force à édifier ces écoles, ces bibliothèques, 
toutes ces œuvres positives et fécondes qui te don
neraient en peu de temps une suprématie intellec
tuelle incontestable sur la bourgeoisie régnante ? 
Pourquoi ne songerais-tu pas sérieusement à t'of
frir ce véritable Théâtre du Peuple dont le réper
toire est encore à créer en entier ? Pourquoi enfin 
ne porterais-tu pas un peu plus d'attention à l'Art 
Social ? Pourquoi continuerais-tu à laisser tes ar
tistes croupir dans la misère ou s'exposer à la pri
son ? Prolétariat International, crée-toi de nou
veaux organes pour ces fonctions nouvelles dont 
tu éprouves confusément le besoin, et les Ferrer, 
les Sagristà, les Kotoku seront sauvés, et bien 
d'autres encore qui, pour hâter l'heure de ton 
émancipation, font des sacrifices personnels dont 
tu ne te fais pas une idée ! 

A mi-chemin entre un passé mort vers lequel tu 
ne peux régresser et un avenir radieux de vérité, 
de liberté et de justice, tu ne peux plus rester in
différente, passive et stationnaire. Tu ne peux plus 
longtemps continuer à limiter tes désirs à des 
revendications purement matérielles, à des jouis
sances purement égoïstes. Aujourd'hui, l'heure est 
venue pour toi, non seulement de prendre cons
cience de ta force physique, mais aussi de ta puis
sance intellectuelle et morale. Ce flambeau de la 
science qu'une bourgeoisie déliquescente a mala
droitement laissé tomber à terre, ramasse-le, 
classe ouvrière, tiens-le haut et ferme dans ta main 
puissante, suis la route du Progrès que t'ont tra
cée les apôtres qui sont morts ou ont souffert pour 
toi ! 

Aristide PRATELLE. 

Le camarade Sagristà nous a adressé la lettre 
suivante : 

« Barcelone, carcel modèle-, 14 avril 1911. 
Chers camarades, 

J'ai attendu pour vous écrire et vous remercier, 
vous et tous les camarades qui se sont intéressés à 
mon sort, de connaître le dernier mot sur ma con
damnation. De longues journées se sont ainsi écou
lées dans une attente douloureuse. Hier, enfin, le 
juge est venu me communiquer la décision du 
Conseil de guerre suprême, qui a eu lieu à Madrid 
le 28 mars. J'avoue que, malgré une doulou
reuse expérience, j'espérais un peu naïvement en 
ce Conseil suprême I Eh bien! j'ai été condamné à 
neuf ans de prison correctionnelle, trois ans par 
gravure. Cela suffit à vous prouver la terrible 
situation dans laquelle se trouve l'Espagne. 

Je ne vous en dirai pas davantage, sachant que 
cette infamie vous révoltera profondément. Quant 
à moi, si je peux accepter ma part de souffrances, 
je réclame justice pour celles que ma famille a déjà 
éprouvées et éprouvera encore. 

Je vous remercie encore de grand cœur pour 
tout le bien que vous avez fait à mes proches. 
Courage, continuons la lutte, un jour justice nous 
sera rendue. 

Bonne poignée de main à tous. 
Fermin SAGRISTÀ. » 

L'ARGENT 
L'argent représente le travail. Oui, l'argent 

représente le travail, mais de qui ? Dans notre 
société, l'argent n'est que rarement le signe repré-
s entatif du travail de celui qui le possède, mais 
p re?que toujours il représente le travail d'autrui 
le travail passé ou futur des hommes. Il représente' 
en réalité, l'obligation du travail imposé à autruî 
par la force. 

L'argent, dans son acception la plus exacte, 
et en même temps la plus simple, est un signe con
ventionnel qui donne le droit ou plutôt la possibi
lité de profiter du travail des autres. Dans son 
sens idéal, l'argent ne devrait donner ce droit ou 
la possibilité de l'exercer qu'à la condition de re
présenter réellement le travail, et l'argent pour
rait remplir ce rôle dans une société où il n'existe
rait pas de violence. Mais dès que dans la société 
il y a place pour la violence, c'est-à-dire pour la 
possibilité de profiter du travail d'autrui sans dé
penser son propre travail, cette possibilité d'exploi
ter la main-d'œuvre des autres s'obtient aussi par 
l'argent. 

Quand le roi d'Egypte exigeait le travail de ses 
esclaves, les esclaves lui donnaient tout : le travail 
passé et présent, mais ne pouvaient donner le tra
vail futur. Grâce à la circulation de la monnaie et 
au crédit, il est devenu possible d'engager pour 
de l'argent un travail futur. L'argent, avec l'exis
tence de la violence, ne représente que la possibi
lité de la nouvelle forme de l'esclavage imperson
nel qui remplace l'esclavage personnel. Le proprié
taire d'esclaves a le droit de faire travailler 
Pierre, Jean, Isdore, et le propriétaire d'argent, là 
où l'on exige de l'argent de tous, a le droit de sou
mettre au travail tous les gens anonymes qui ont 
besoin d'argent. 

Léon TOLSTOÏ. 

PREMIER MAI 
La manifestation organisée par la Fédération 

des Syndicats Ouvriers de Genève se réunira de
vant la Maison du Peuple a 1 h. 1/2. Départ à 2 h. 
pour le Grand-Lancy. A 3 h., discours en français 
et en italien. Le soir, à 8 h. 1/2, à la Salle de la 
Brasserie des Lions, place des Eaux-Vives, S o i r é e 
l i t t é r a i r e e t d e p r o p a g a n d e , avec le con
cours de la Section littéraire de la Libre-Pensée 
et d'amateurs distingués. Au programme': Canaille 
et Gie, un acte de Pierre Norange ; Le Commis
saire est bon enfant, un acte de Courteline; 
chants, récitations, etc. 

SOUSCRIPTION POUR L'ÉCOLE FERRER 
Somme précédente Fr. 368.15 
Berne, E. P. » 10.— 
Groupe du Réveil anarchiste J> 50.— 

Total Fr. 428."Ï5 

Nous avons reçu pour la famille Sagristà : 
Genève, Anonyme 5.— ; Pantin, famille Catello 

5.25, L. S. 2.—, Z. P. t.—, M. N. 0.50, Mai 0.50, 
Marceau 0.25. 

Numéro gagnant de la Tombola 886 
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Ici et Là 
l e s m é f a i t s d e l a r e l i g i o n . 

Des gens qui n'ont sûrement rien à faire de sé
rieux, essayent de réhabiliter dans les masses les 
principes de la religion, sous prétexte que rien de 
grand n'a été fait sans Dieu, sans la Foi, sans l'E
glise. Il a bien été fait quelque chose, et de grand, 
par les religieux ; ce sont les massacre?. Et il est 
toujours bon de se rafraîchir la mémoire. 

Le nombre des victimes de l'horrible folie des 
croisades s'est élevé à un million. Le schisme d'Oc
cident au XIVe siècle fit 50,000 victimes seulement. 
La guerre des Hussites 130,000 victimes. L'inqui
sition 400,000 victimes. Les tueries d'Anabaptis
tes, au nombre de trois, avec l'assentiment de 
Luther, 35,000 victimes. Le christianisme est, on 
le voit, une religion d'amour ! 

Si l'on ajoutait à ce* tueries faites directement 

Ear les défenseurs de Dieu, tous les crimes sanc-
onnés par les prêtres, la semaine sanglante sous 

la Commune, la réaction du tzarisme lors de la 
Révolution russe, les violences cléricales en Cata
logne en 1909, etc., l'on finirait peut-être par se 
rendre compte qu'il n'y a jamais eu dans l'huma
nité un plus grand ferment de cruauté et de cri
minalité que la religion. 

Au surplus, ceux qui nous prêchent les bienfaits 
de la croyance ne peuvent être que des exploiteurs 
et des parasites, car religion et travail se nient 
l'un l'autrp. Quand on vit de son travail on se rend 
bien compte que c'est grâce à la sueur de son front 
qu'on arrive à se maintenir, en peinant, en s'érein-
tant, en produisant. La foi en Dieu, ou en Christ, 
ou en la Sainte Vierge Marie, est bonne pour les 
oisifs, pour ceux qui ont des capitaux, pour les 
bourgeois qui vivent sur le dos des salariés. 

Jamais, en effet, les principes religieux n'ont 
encore fait le miracle d'édifier une maison, de pré
parer des aliments ou des Vêtements. C'est le tra
vail uniquement. 

Aussi voulons-nous rendre au travail tous ses 
droits. La vie n'est possible que grâce aux pro
ducteurs, tandis que la foi religieuse n'a jamais 
provoqué que la résignation, la souffrance et la 
mort. Ceci tuera cela. 

S a l a i r e s e t h o n o r a i r e s . 
Il y a quelques jours une maison de commerce 

de Lausanne demandait une employée de bu
reau sténo-dactylographe, parlant français, alle
mand et un peu l'anglais, connaissant la compta
bilité et la correspondance. 

Une demoiselle remplissant les conditions vou
lues se présenta. On lui offrit 30 francs par mois. 
Après de longs pourparlers on monta à 50 francs. 

Les bourgeois s'étonnent ensuite et crient au 
scandale, à la décadence des mœurs, lorsqu'une 
jeune fille, au lieu de s'anémier, s'étioler au bureau 
et sentir la faim constamment, préfère la vie plus 
attrayante de la prostitution. La ladrerie des com
merçants est la plus certaines des causes d'immo
ralité. Si l'on ajoute à cela les angoisses de ces 
employées gagnant 30 ou 50 francs par mois pour 
nouer les deux bouts, leurs soucis d'avoir à se 
vêtir décemment, les souffrances sourdes prove
nant d'une insuffisance de nourriture, les priva
tions des parents obligés de vivre encore sur la 
même mensualité, on se sent pris d'une haine anti
bourgeoise que plus rien ne saurait éteindre. Ah ! 
la révolte est belle qui peut faire rendre gorge à nos 
maîtres. 

Mais cemplétons le tableau. Sous prétexte de 
renchérissement de la vie, les conseillers fédéraux 
qui gagnent 15,000francs par an actuellement, vont 
être augmentés sous peu de 5000 francs. Ces il
lustres parasites n'auront pas besoin de faire grève, 
dit-on. Un simple décret, fait par eux-mêmes, et 
les braves contribuables n'auront qu'à casquer. 

360 francs aux employées de bureau, 20,000 
aux conseillers fédéraux — tout le mensonge dé
mocratique est là. 

U n e é q u i v o q u e . 
Quantité de travailleurs s'embarquent dans les 

coopératives, s'imaginant qu'en faisant du com
merce en nom collectif, ils peuvent reprendre peu 
ou prou au capitalisme sa puissance. 

Baser la rénovation de la Société sur la consom
mation dénote tout d'abord une vraie morale bour
geoise. Les bourgeois ont toujours fait fl de la 
fonction productive des hommes pour la bonne 
raison qu'ils se bornent, eux, à consommer, et cela 
le mieux possible. Toutes leurs habitudes de « pro
fits » trouvent ainsi leur compte. La morale socia
liste, au contraire, celle qui sort de la masse des 
êtres indispensables à la vie, des travailleurs qui 
apportent à la Société pain, habits, livres, charbon, 
moyens de transport, luxe, est une morale de pro

li ducteurs. La différence est bien tranchée. Il y a 
là deux civilisations bien différentes. 

Il n'y a donc pas lieu pour des ouvriers d'aller 
se fourvoyer dans des coopératives de consomma
tion aves des bourgeois, improductifs de toutes 
espèces. De ce fait une besogne de conciliation de 
classes est vraiment dangereuse pour le triomphe 
du travail et des travailleurs. Et ce n'est point un 
vain mot. 

Rien qu'à la Coopérative de Bâle vous trouvez 
parmi les sociétaires : 242 maîtres cafetiers, 234 
patrons cordonnier- et marchands de cuir, 212 
patrons tailleurs, 163 maîtres menuisiers, 120 pa
trons coiffeurs, 100 patrons peintres, et environ 
500 maîtres d'état d'autres professions. La Coo
pération, à qui j'emprunte ces données, en tire 
vanité pour montrer à l'Artisan Romand que les 
patrons ont raison de soutenir les coopératives. 
Nous n'en doutons pas, les coopératives produi
sant dans les cerveaux de leurs membres des pré
occupations mercantiles qui sont aux antipodes des 
préoccupations révolutionnaires. 

Si nous ajoutons que, d'autre part, les patrons 
peintres de Bâle, pour ne parler que de cette caté
gorie, ont eu la cynique idée de faire une liste noire 
des ouvriers ayant souffert de la colique de plomb, 
dans l'intention de les écarter de tous les chantiers 
comme susceptibles de leur occasionner des frais 
de maladie, on comprendra que des groupements 
où ces exploiteurs collaborent avec leurs ouvriers, 
qui deviennent en même temps leurs victimes, sont 
singulièrement louches. 

Raisonnablement coopératives et socialisme ne 
sauraient marcher ensemble. La conciliation des 
classes est le but poursuivi par la jaunisse. Quant 
à nous, c'est la lutte de classes que nous voulons 
développer. Tenons-nous ainsi essentiellement aux 
groupements de classe, syndicats, associations 
ouvrières, fédérations de producteurs qui, outre 
leur fonction anticapitaliste, sur le terrain des 
grèves, constituent déjà les noyaux de l'organi
sation communi-te. 

l>a s e m a i n e d e m a i . 
Avec ces journées de mai refleurit en nous le 

souvenir de la Commune de Paris, synthétisant si 
bien en elle, malgré ses errements, les concepts 
d'autonomie, de fédéralisme et de communisme, et 
si odieusement écrasée par ceux qui se disent 
chrétiens et patriotes : les bourgeois. 

Ah ! n'oublions pas cette saignée de nos aînés 
en socialisme, n'oublions pas les atroces criminels 
que sont nos maîtres, n'importe quand, n'importe 
où, lorsqu'ils se sentent menacés dans leur hégé
monie, lorsqu'ils risquent de perdre la direction 
des masses, leur propriété et leur autorité. 

Maxime Ducamp, membre de l'Académie fran
çaise, le comptable officiel de l'effroyable massacre 
du 21 au 28 mai 1871, évaluant cette montagne 
de cadavres, fixe à 6000 le chiffre des morts. Dr, 
au seul cimetière de Charonne où il lit 134 morts 
inscrits sur le registre d'entrée, on en a découvert 
en 1897, lors d'un travail de terrassement, plus de 
800 (Vuillaumé). En outre de l'aveu du général 
Appert, lors de l'enquête parlementaire du 18 mars, 
il y aurait 17,000 fusillés. Camille Pelletan, ancien 
ministre de la marine, lui, veut bien monter à 
30,000. Léger écart, hein ? A l'heure actuelle, on 
est arrivé au chiffre de 35,000 qui n'est plus con
testé. 

Ajoutons qu'il n'existe pas dans l'histoire avant 
le 13e siècle un exemple d'un aussi formidable et 
si rapide massacre. Les fameuses septembrisades 
de 1792, la Terreur dont on cherche encore à nous 
épouvanter fit environ de 1500 à 2000 morts, 
d'après les évaluations des historiens royalistes 
eux-mêmes. La Saint-Barthélémy, au 168 siècle, ne 
saurait être prise plus au sérieux ; les communards 
qui, eux, lors de leur victoire du 18 mars 1871, 
n'avaient fait que deux victimes, les généraux 
Lecomte et Clément-Thomas, eurent dix fois plus 
fort. Par contre la chasse aux Jacques, vers le 
milieu du 15° siècle, atteignit à des proportions 
qui rentrent un peu dans celles de nos égorge-
ments : 20,000 et plus. Mais pour rencontrer quel
que chose de vraiment comparable, il faut remon
ter encore plus haut, jusqu'à l'âge le plus âpre 
d'un fanatisme certainement loin de nous: il s'agit 
du sac de Béziers, cette extermination du Langue
doc du 13e siècle. Ce n'est pas d'hier. 

S'apercevra-t-on que ni le patriotisme, ni le 
christianisme, ni la politesse affinée n'ont rendu 
les puissants du jour, les dirigeants et les digé
rants, moins brutes, moins cruels, moins crimi
nels. Il n'est que temps. Il y aura des moments 
dans l'existence où il faudra se bronzer le cœur. 

P r o p o s d e bouffis . 
Les vivres renchérissant toujours, quelques 

bourgeois suisses crurent parer à tout en impor
tant d'Argentine des viandes congelées. Mais ces 

commerçants habiles se heurtèrent à d'autres 
agioteurs, à ceux de la Ligue des paysans qui, 
protectionnistes à outrance, ont réussi depuis plu
sieurs années à mettre dans leurs manches toutes 
les autorités du pays. Aussi le Conseil fédéral, en 
véritable valet du capitalisme, de pondre un rap
port contre l'importation et de nous faire croire 
que les vivres ne renchérissent nullement. Bien 
plus, les sept ministres helvétiques, en grands 
économistes, soucieux de la santé et des intérêts 
de leur peuple, ont trouvé la cause de toutes nos 
misères. Grâce leur en soit rendue. Nous savons, 
par la page 2 de leur message du 27 mars 1911, 
de quoi nous mourrons. Et cette cause la voici : 
« Nous mangeons beaucoup trop ». 

Si tous les énormes Comtesse qui composent le 
corps de nos édiles et qui, selon une expression 
courante, sont de charitables cimetières à poulets, 
si tous les ventripotents députés de nos états par
lent pour eux, nous sommes d'accord et leur deve
nons presque reconnaissants d'avoir une fois dit 
la vérité. Les fainéants mangent trop en effet, et à 
nos dépens, malheureusement. 

Mais s'il s'agit de la masse, comme on pourrait 
le soupçonner en vertu de leur coutumière préoc
cupation d'autrui, c'est trop de générosité vrai
ment. Et il faut être d'une sinistre inconscience 
pour dire au peuple : tu manges beaucoup trop. 
Un seul fait, et ça suffira : 

Il meurt en Suisse, chaque année, plus de 
6000 personnes de tuberculose. Or les cinq sixiè
mes de ces malheureux sortent de la classe pauvre, 
et ne sont atteints de cette maladie qu'à cause des 
privations sans nombre qu'ils doivent subir. C'est 
donc, toutes choses égales d'ailleurs, 5000 indivi
dus qui, pour une seule maladie, s'en vont parce 
que, littéralement, ils n'ont pas assez à manger. 

Il n'y a que les parasites du gouvernement pour 
trouver qu'évidemment c'est par pléthore qu'on 
meurt dans les taudis. Imbéciles et canailles, va. 

M a n i f e s t a t i o n s . 
Depuis un mois se poursuit dans ce lieu sélect 

de rastaquouères qu'est Montreux la grève des 
manœuvres et maçons, marquée au début par un 
incident des plus suggestifs. Les grévistes se por
tèrent devant l'immense hôtel du Caux-Palace et 
se mirent à protester bruyamment. Aussitôt la 
haute clique, qui flemmarde dans ces édifices somp
tueux que sont les palaces d« Ja Suisse de Guillau 
me-Hôtel de prendre une frousse terrible et de 
déguerpir du patelin. Mais la bourgeoisie y mit 
rapidement bon ordre et la gendarmerie s'amena 
pour laisser digérer en paix les fainéants cosmopo
lites. 

N'empêche que l'exemple des manœuvres-maçons 
de Montreux est à retenir. Dans un pays comme 
le nôtre où des régions entières ne vivent que de 
l'industrie des étrangers, les manifestations dans 
la rue, devant les hôtels sont excellentes. Et cela 
pour deux raisons au moins. 

Primo, la clientèle hôtelière qui aime ses aises 6e 
dégoûte vite de séjourner en des lieux où l'on est 
exposé à rencontrer des ouvriers qui manifestent 
et qui lui reprochent, par leurs personnes mêmes, 
leur bas parasitisme. Les riches craignent le spec
tacle des pauvres. Des jacqueries ont déjà eu lieu, 
dans l'histoire, et dame l'opulence à côté de la mi
sère, ça éveille parfois des suggestions : Un mal
heur est si vite arrivé I Alors les étrangers filent ; 
ils vident les hôtels, comme lors de la grève géné
rale vaudoise de 1907, et les patrons du pays en 
sont bougrement embêtés. Autant céder au plus 
vite. 

Puis, pour les prolétaires de voir de près de 
3plendides logis, bien achalandés, où le soleil entre 
à flot, où l'odeur des bons mets vous prend au nez, 
n'est-ce pas se mettre sur le chemin de compren
dre que tout ça est notre œuvre, qu'on y a droit, 
et qu'une saine et grandiose expropriation serait 
finalement bien de saison ? Il n'y a pas une pierre 
de maison bourgeoise qui n'ait été posée par les 
travailleurs, pas un meuble, pas une lingerie, pas 
une vaisselle, rien qui ne soit l'œuvre du peuple. 
La nécessité est grande de reprendre tout cela, en 
de vastes proportions, pour le compte de tous. Et 
au plus vite. 

Et le jour de la grève générale, ce ser à faire 
quitter les taudis par les prolétaires qu'il nous 
faudra, nous, anarchistes, nous vouer ; on entrera 
alors le front haut, la confiance en soi, dans les 
magnifiques bâtisses qu'on aura eu tant de peines 
à édifier et pour lesquelles on aura été si mal payé 1 

Rien n'élève la mentalité ouvrière, la conscience 
de oh sse, la dignité du producteur comme de pro
tester, de manifester, de lutter, de faire grève. 
C'est la libération du travail qui est au bout. Et 
c'est la'renaissance de la civilisation humaine que 
les révolutionnaires assurent par là : la gestion du 
travail par les travailleurs eux-mêmes. J. W. 


