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La Commune de Paris 

La légende 
Le mouvement ne fut pas en réalitéun mouvement 

socialiste et anarchiste 
Un historien remarquable, Lecky, a dit que la 

légende est souvent plus vraie que l'histoire; ce 
disant, il émettait sous une forme quelque peu 
paradoxale une idée juste et profonde. 

La légende est plus vraie et plus intéressante que 
l'histoire. TandiB que l'histoire cherche à grand'-
peine à établir des faits concrets concernant des 
événements, des individus donnés et parvient très 
difficilement, entre la complexité des éléments tou
jours incomplets et les contradictions des témoins, 
à établir la vérité, la légende au contraire, qui s'est 
formée pour ainsi dire inconsciemment, et exprime 
non le fait lui-même, mais la forme sous laquelle 
le monde a vu ce fait, révèle l'état d'âme d'un peu
ple, la signification intime d'un moment historique. 

C'est ce qui est arrivé pour le mouvement révo
lutionnaire connu sous le nom de <t Commune de 
Parisi, qui éclata le 18 mars 1871 et fut étouffé 
dans le sang au mois de mai suivant. 

Avant même d'avoir aucune donnée positive sur 
l'événement chacun l'interpréta selon ses propres 
désirs et la légende qui s'en répandit en Europe et 
dans la monde entier eut une influence beaucoup 
plus grande que celle qu'aurait pu avoir la con
naissance approfondie des faits. 

Et le résultat en est celui-ci : La Commune de 
Paris est revendiquée par tous les socialistes tan
dis qu'elle ne fut pas un mouvement socialiste ; 
elle est revendiquée par tous les anarchistes et 
elle ne fut pas non plus un mouvement anar
chiste. 

L e s a n t é c é d e n t s q u i p r o v o q u è r e n t 
l ' i n s u r r e c t i o n 
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route par des sorties partielles qui sont ou semblent 
être organisées à dessein pour être repoussées, il 
est acculé à une capitulation honteuse. 

Les électeurs de province nomment une assem
blée composée de tout ce que la France féodale et 
militariste compte de plus réactionnaire et cette 
assemblée qui est stigmatisée sous le nom de « ru
rale s, accepte hâtivement toutes les conditions de 
paix imposées par Bismark et se prépare à sou
mettre la France au régime du sabre et du gou
pillon. 

La mesure est comble. 
Un même souffle anime tous les éléments révo

lutionnaires ; les ouvriers de Paris, Lyon, Marseille 
commencent à s'agiter. 

La cause en est due un peu au profond malaise 
économique, un peu à la blessure infligée à leur sen
timent patriotique par la trahison et l'incapacité des 
chefs militaires et civils et un peu aussi à leur 
haine de la monarchie, de la restauration de laquelle 
ils sont menacés. 

Le gouvernement se rend compte que pour 
être en sûreté dans son œuvre réactionnaire, il est 
nécessaire que Paris soit désarmé ! 

Dans ce but, il envoie secrètement dans la nuit 
du 17 au 18 mars les soldats s'emparer des canons 
que la garde nationale conserve depuis le siège. 

Mais cette tentative est découverte et l'alarme 
est donnée; les hommes de la garde nationale 
éveillés en sursaut accourent pour défendre leurs 
canons, les femmes qui les accompagnent s'élancent 
parmi les soldats, les sUppliBEiyîes' iMûitént, puis 
les embrassent, alors qu'ils lèvent la crosse en l'air 
et fraternisent avec le peuple. 

Deux généraux, Thomas et Lecomte, réputés 
comme massacreurs, sont fusillés, c'est là en quel
que sorte un pacte de sang entre les soldats re
belles et le peuple insurgé. 

Le lendemain matin, 18 mars, tout Paris est 
bouleversé par la nouvelle; les autorités sont en 
fuite, l'insurrection est triomphante. 
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L e fa i t I i i s t o r i q n e 
Les faits historiques même les plus simples, étant 

toujours la résultante de mille facteurs divers, di
versement modifiés par mille circonstances, ne 
répondent jamais exactement à l'idéal d'un parti 
ou d'une école et ne sauraient par conséquent être 
rangés dans aucune classification idéologique. Il 
en est d'autant plus ainsi lorsqu'il s'agit de ces 
grands événements sociaux que tous les besoins, 
tous les intérêts, tous les sentiments, toutes les 
idées existants, — conscients ou inconscients chez 
le peuple d'un pays, — contribuent à déterminer; 
— de ces événements qui n'ont point été décrétés 
par un parti et provoqués par son initiative, mais 
ont surgi spontanément des circonstances et se 
sont imposés„aux partis et aux hommes d'idées, 
qui ont dû les accepter tels quels. L'insurrection 
du 18 mars et la « Commune » qui s'en suivit 
furent l'un de ces événements-là. 

A la veille du 18 mars tous les hommes d'idées 
avancées et le peuple des grandes villes en géné
ral sentaient le besoin d'une révolution, en éprou
vaient même l'intense désir. 

Mais de quelle espèce de révolution s'agissait-il? 
Quel but se proposait-on! ? 

L a p r é o c c u p a t i o n d e s a u v e r 
l a R é p u b l i q u e a v a i t é c l i p s é t o n t e 

a n t r e a s p i r a t i o n 
Pendant les dernières années de l'Empire on 

• s'ótait beauooup préoccupé eu France de ia qués7i 

tion sociale et longuement étendu sur la nécessité 
d'une transformation qui allât plus à fond de la 
constitution politique. Toutes les idées et tous les 
systèmes socialistes qui travaillèrent les esprits 
pendant la décade antérieure à 1848 et qui avaient 
été étouffés par la réaction, furent remis en dis
cussion. L'Internationale proclamait le principe de 
l'émancipation des travailleurs par les travailleurs 
eux-mêmes et organisait les masses ouvrières en 
dehors et contre tout parti bourgeois. 

Mais la guerre avait arrêté tout ce mouvement. 
L'Internationale de France protesta bien contre la 
guerre et affirma la solidarité des travailleurs 
français avec les travailleurs allemands, comme le 
firent à leur tour les internationalistes allemands ; 
mais le rréjugé patriotique prévalut et l'on ne put 
empêcher la guerre. Les défaites de l'armée fran-
çaise, la capitulation de Sedan, due à l'incapacité 
et à la lâcheté de Napoléon, celle de Metz due à la 
trahison de Bazaine, celle de Paris, suspecte elle 
aussi de trahison, la paix humiliante après les van
tardises impudentes, offensèrent et irritèrent tou
jours plus le sentiment nationaliste. Les intentions 
de restauration monarchique clairement exprimées 
par le gouvernement et 1 assemblée, firent tant et 
si bien que tous les éléments révolutionnaires cru
rent que la seule et grande question du moment 
était de sauver la République du péril de la restau
ration. 

P a r i s a b a n d o n n é a l u i - m ê m e 
L'idée dominante chez le peuple de Paris était 

de constituer un gouvernement vraiment républi
cain et de recommencer la guerre avec l'Alle
magne pour prendre sa revanche, quand tout à 
coup, à l'improviste, après la fugue du gouverne
ment, et la tentative avortée de s'emparer des ca
nons que la garde nationale avait réussi à sauver 
deB Prussiens, Paris se trouva maître de lui-même, 
dans la nécessité de pourvoir à ses propres desti
nées et de se défendre contre les velléités de 
répression du gouvernement réfugié à Versailles. 

On fit face à la situation, ainsi que le compor
taient les circonstances, mais sans c omprendre la 
nécessité de révolutionner la société, et de porter 
la révolution hors de Paris, parmi les campagnards, 
quand ce n'eût été que dans le but de remporter 
la victoire dans la lutte matérielle. 

Il y avait certainement des hommes qui en
tendaient transformer le mouvement en révolution 
sociale et le peuple, à ce moment-là comme d'ail-

En 1871, les esprits étaient parfaitement prépa
rés pour donner au mouvement parisien la signifi
cation qui. lui fut donnée, et il est très probable 
que si la répression n'avait pas réussi à l'étouffer 
au début, il serait devenu ce que l'on croyait qu'il 
était dès le commencement. 

La force réactionnaire née de l'échec de la révo
lution européenne de 1848 était épuisée et tous 
sentaient que les temps étaient mûrs pour une 
nouvelle révolution. 

L'impuissance des principes t libéraux » laissés 
en héritage aux descendants de la révolution fran
çaise de la fin du siècle précédent était devenue 
manifeste ; de nouveaux courants d'idées, de nou
velles aspirations agitaient les masses. La « question 
sociale » était devenue la grande question. La fon
dation et le rapide développement de l'Internatio
nale, conséquence devenue à son tour cause de 
cette situation, avait fait naître des espérances 
chez les uns, des craintes chez les autres, de pro
chaines et radicales transformations politiques et 
économiques. 

Sur ces entrefaites éclate la guerre franco-alle
mande. Tout est suspendu ; tous les regards sont 
tournés avec anxiété vers le champ de Bataille et 
chacun fait des pronostics sur ce qui arrivera 
après la guerre : pour être en suspens, la tension 
des esprits, ne fait qu'augmenter. 

L'armée française vaincue, l'empereur prison
nier, les éléments conservateurs et réactionnai
res acceptent la république comme un pis-aller 
pour le moment, mais avec la ferme intention, ou 
de rétablir la monarchie aussitôt que possible, ou 
de faire en. sorte que la république ne se différencie 
en rien de la monarchie. Le peuple, assourdi par le 
fracas de la guerre, découragé par les défaites et 
les trahisons qui continuent sous la république 
comme sous l'empire attend, partagé entre l'espé
rance, la peur, la méfiance. 

Le peuple'de Paris veut combattre l'ennemi qui 
l'assiège, mais tourné en dérision, trahi, mis en dé-

I i ' i m p r e s s i o n e n F r a n c e e t a l ' é t r a n g e r 
La nouvelle des événements de Paris s'étant ré

pandue en Europe, tous les révolutionnaires, socia
listes, anarchistes, républicains, qui ne voyaient dans 
la république qu'une transformation radicale de 
l'ordre social, tous les amis du progrès dont les 
instincts généreux n'étaient point paralysés par la 
croyance en des dogmes religieux et politiques, 
tous, de Bakounine à Marx, à Garibaldi, depuis les 
méthodiques ouvriers allemands à l'enthousiaste 
jeunesse italienne, furent pour les Parisiens et pour 
la Commune. Et tous les réactionnaires, les domi
nateurs, les massacreurs, en un mot tous les pbru-
tisseurs du peuple furent pour le gouvernement 
qui, après sa fuite de Paris, choisit pour siège Ver
sailles et fut de ce fait appelé versaillais. 

Parmi les partisans de ce dernier, il est triste de 
trouver le nom de Joseph Mazzini dont l'instinct 
hiératique obscurcissait à la fois et l'esprit et le 
cœur. 

Révolutionnaires et réactionnaires étaient fer
mement convaincus que la Révolution sociale avait 
éclaté à Paris et dans cette persuasion interpré
tèrent le mouvement conformément à leurs ten
dances. 

Du coup la légende fut créée, et disons que ce 
fut une véritable chance, car elle eut un immense 
effet de propagande. Dans tous les pays, le mou
vement socialiste (dans le sens le plus large du 
mot) en reçut une impulsion nouvelle, et dans quel
ques-uns, comme en Italie, il y prit presque nais
sance. Cette influence fut si grande et si bienfai
sante que la légende subsiste en marge de l'histoire 
maintenant connue. Mais s'il est bon de profiter de 
la légende, ce qui signifié en somme profiter des 
tendances populaires qui se conorêtent en idéa
lisant une réalité historique., il n'est pas moins né
cessaire de connaître les faits tels qu'ils se sont 
produits, afin de tirer profit des leçons de l'expé-
rience. > wJMuoi;' VKV- ; 
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leurs dans tous les mouvements insurrectionnels, 
était animé d'aspirations plus ou moins vagues 
au bien-être et à la justice. Mais l'idée dominante 
était de résister aux prétentions gouvernementa
les, sauver la république et venger Yhonnewr 
français. 
l a p r o c l a m a t i o n d e l a C o m m u n e e t l e 

n o u v e a u g o u v e r n e m e n t d e P a r i s 
On proclame la Commune libre Au fond, Paris 

n'avait aucun moyen d'imposer à toute la France 
sa volonté, mais on nomma immédiatement le 
gouvernement de Paris, lequel fut un gouverne
ment comme les autres, quoiqu'on ait pu voir pen
dant les quelques jours où Paris n'en avait point 
— du 18 mars au 3 avril, où l'on procéda aux élec
tions — que les affaires d'ordre public pouvaient 
être beaucoup mieux faites par les intéressés eux-
mêmes, au moyen d'associations ou de comités 
n'ayant d'autres pouvoirs que ceux que leur con
férait le consentement populaire, que par n'importe 
quel gouvernement. 

Les communards essayèrent de faire la paix avec 
l'ancien pouvoir à condition que l'existence de la 
République fût sauvegardée, mais leurs tentatives 
échouèrent grâce à l'entêtement coupable du gou
vernement, à la haine et au désir de vengeance 
des généraux bonapartistes (momentanément répu
blicains) contre les Parisiens, grâce aussi à )a soif 
de sang et de domination de ce monstre moral 
qu'était Adolphe Thiers, alors à la tête du pouvoir 
exécutif. 

Pour l'organisation des forces armées, la défense 
et l'attaque, on suivit les vieilles traditions milita
ristes. 

On ne vit pas, il est vrai, les paies scandaleuses 
des précédents régimes, mais le principe du privi
lège et de la hiérarchie des paies fut maintenu, 
puisque celles-ci allaient des 6000 francs par an 
touchés par les gouvernants, aux trente sous par 
jour octroyés aux hommes de la garde nationale 

L ' e x p r o p r i a t i o n fnt e m p ê c h é e e t l e s 
r i c h e s i n s u l t a i e n t l e s p a u v r e s e t c e u x 

q u i c o m b a t t a i e n t p o u r l a l i b e r t é 
On pourvut à la défense contre les ennemis inté

rieurs de la Commune par les moyens policiers 
habituels, soit perquisitions domiciliaires, arresta
tions, suppression de journaux et tant d'autres et 
pires violations de la liberté. On respecta scrupu
leusement la propriété individuelle. Les riches con
tinuèrent à jouir en paix de leurs richesses et trou
vèrent moyen, même pendant la détresse du siège, 
de bafouer et d'insulter à la misère, non seulement 
du peuple, mais des combattants de la Commune 
eux-mêmes. Benoît Malon qui fut membre du 
Conseil de la Commune, raconte que quand les 
Fédérés (c'est le nom donné aux soldats de la 
Commune) revenaient des combats et défilaient 
blessés et sanglants, dans les quartiers riches, les 
bourgeois buvant et fumant à la terrasse des 

f rands cafés, les insultaient, les appelant Trente-
ous. 
Les travaux pour la Commune et la confection 

des vêtements pour les soldats furent adjugés à 
des fabricants, qui faisaient travailler pour quel- > 
ques sous par jour. 

Les communards furent envoyés pour monter la 
garde devant les trésors de la Banque de France, à 
laquelle on faisait des emprunts sous les formes et 
garanties identiques à celles en usage sous les 
régimes bourgeois pour leurs transactions finan
cières. 

L e S o c i a l i s m e d a n s l a C o m m u n e 
Si la mémoire ne nous fait défaut, il n'y eut 

d'actes à tendance socialiste, même lointaine, que 
le décret contre le travail de nuit des boulangers ; 
un autre décret resté inappliqué, qui donnait aux 
ouvriers réunis en coopérative le droit d'exploiter 
pour leur compte les fabriques abandonnées par 
les patrons, quittes à indemniser ceux-ci à leur 
retour; puis, une prorogation dans le paiement 
des loyers et des dettes, quelque parcimonieuse 
distribution de vivres aux affamés et enfin, la res
titution gratuite des gages de moindre valeur : — 
toutes choses qui peuvent être accomplies aussi, 
et la plupart l'ont même été à plusieurs reprises, 
par un gouvernement bourgeois et monarchique, 
dans l'intérêt même de 1' oc ordre » public et de la 
tranquillité des bourgeois. 

Et avec cela, des déclarations de principes très 
avancés, mais restés sans application ; des mani
festes éloquents au peuple français, aux paysans, 
aux peuples du monde entier, mais qui en restaient 
aux paroles ; puis, des actes symboliques tels que 
la démolition de la colonne Vendôme et l'incendie 
de la guillotine, de grande valeur morale certes, 
mais sans aucune portée pratique. Voilà ce que 
fut au fait la Commune de Paris. 

Vu les hommes qui y prirent part et l'éclosion 
de nouvelles idées avant la guerre, et que cette 
dernière avait pu arrêter, mais non détruire, vu la 
façon dont le public d'Europe interprétait le mou
vement et qui n'était pas sans influence sur le 
mouvement lui-même, il est à supposer que si 
celui-ci n'avait pas été si rapidement étouffé dans 
le sang, il se serait transformé réellement en révo
lution sociale. 

C o m m e n t o n a u r a i t d u p r o c é d e r 
Ne faut-il pas voir dans la façon dont fut con

duit le mouvement, même au point de vue mili
taire, la cause de la défaite de la Commune de 
Paris T 

Si, avant que le siège ne devînt trop serré, des 
bandes de Parisiens armés s'étaient jetés dans la 
campagne pour prêcher l'expropriation et aider 
aux habitants à la mettre à exécution, le mouve
ment se serait généralisé et le gouvernement 
n'aurait pu concentrer ses troupes pour les lancer 
toutes contre Paris. 

Si dans la capitale, on avait exproprié la bour
geoisie et tout mis à la disposition du peuple, la 
population entière se serait alors intéressée à la 
révolution et se serait défendue ; — tandis qu'il 
résulte de ce que les communards mêmes ont 
raconté, qu'une faible partie seulement des habi
tants prirent part à la lutte et que dans les der
niers jours, les défenseurs de la Commune ne dé
passaient pas dix mille. 

A q u i i n c o m b e l a f a u t e ? 
La Commune échoua et elle échoua sans que 

l'on ait fait ce que l'on pouvait et devait faire pour 
vaincre, et parce que le principe d'autorité en 
brisa l'élan. 

Nous n'entendons pas en attribuer la faute aux 
hommes, qui tous donnèrent des preuves admira
bles de désintéressement, de dévouement, d'hé
roïsme. 

Et ce serait une façon de nous tromper nous-
mêmes que de dire que la faute en remonte aux 
« chefs ». 

Les « chefs » ne sont qu'autant que le peuple 
les veut et les supporte ; ils sont aussi ce que le 
peuple veut qu'ils soient. 

C'est dans le peuple même que" réside le mal et 
c'est dans son sein qu'il faut combattre le culte 
de l'autorité, la croyance dans la nécessité et l'uti
lité du pouvoir. Cela fait, la révolution pourra 
triompher. 

Saluons donc la mémoire des martyrs de là 
Commune de Paris, qui tout eu se trompant sur la 
marche à suivre, n'en donnèrent pas moins leur 
vie pour la liberté. 

Mais, mettons-nous en mesure de faire mieux 
qu'eux. ERRICO MALATESTA. 

Toujours les Coopératives 
La discussion soulevée dans le Réveil au 6ujet 

de la coopération est une répétition de ce que nos 
aînés disaient il y a vingt-cinq ans. C'est dire com
bien il y a peu de clarté dans les conceptions so
cialistes — la lutte au lieu d'être dirigée fort et 
ferme contre le capitalisme et contre l'Etat, étant 
constamment déviée vers des fins réformistes ou 
même opportunistes. Les coopératives m'apparais-
sent précisément comme une de ces déviations du 
socialisme — d'autant plus séduisantes qu'elles ont 
l'air de se placer sur le terrain économique — et 
au sujet desquelles il s'agirait d'être édifié. 

Les deux correspondants du Réveil qui ont ap
porté le fruit de leurs observations en matière de 
coopératives, les camarades A. M. et Pignat, con
cèdent ceci : c'est que la majorité des cOopérateurs 
vouent toute leur attention aux bénéfices pécu
niaires de leurs entreprises ; 

c'est que les coopératives rallient une foule 
énorme de petits bourgeois de toutes espèces qui 
n'ont rien à faire avec le travail productif. 

J'en conclus que ces groupements ne sauraient 
nous intéresser, car ils amènent une confusion de 
classes énorme, donnant un rôle actif à jouer à des 
gens qui ne sont que consommateurs, tandis que 
le communisme-anarchiste ne peut compter — à 
part les enfants, les malades et les vieillards — 
que sur les travailleurs, précisément en opposition 
au régime actuel basé sur l'argent et l'autorité, 
tournant autour des dirigeants improductifs et 
parasites consommateurs variés. 

J'en conclus encore qu'un mouvement pris dans 
l'engrenage de l'économie capitaliste — concur
rence commerciale, agiotage des marchés, crises 
économiques, etc. — obligé de suivre cette écono
mie capitaliste pour pouvoir vivrp, embourbé cons
tamment dans les questions d'argent par fonction, 
que ce mouvement n'a rien de socialiste, rien de 
rénovateur. Il s'agit là d'une agitation qui concur
rence peut-être certains intérêts de boutiquiers, 

mais qui n'a rien d'anticapitaliste, et qui ne peut 
rien avoir d'anticapitaliste. 

De tous temps il y a eu lutte entre gros et pe
tits industriels, entre grands et petits détaillants, 
entre riches bourgeois et petits patrons. Qu'est-ce 
que ces luttes peuvent bien faire aux prolétaires î 
Allons-nous aussi nous passionner pour les conflits 
entre libéraux et radicaux, entre bourgeois arri
vés et bourgeois arrivistes ? De même, la lutte 
entre sociétés anonymes où l'on est peu riche 
mais nombreux et sociétés anonymes où l'on est 
riche mais peu nombreux nous indiffère totalement. 
Qu'il s'agisse des gros actionnaires des sociétés 
simples ou des petits actionnaires des sociétés 
coopératives, nous n'avons qu'à hausser les épau
les. Tant que nous n'avons pas affaire à des grou
pements spécifiquement composés de producteurs 
ouvriers et paysans, tant qu'il ne s'agit pas de 
groupes volontaires et libres encore de développer 
I instruction ou l'art, ou la Bcience, sans préoccu
pation pécuniaire, sans ristourne et Eans com
merce, tant que nous ne nous trouvons pas en 
face de tels efforts, ou populaires ou désintéressés, 
la révolution ne peut rien en attendre. Nous 
n'avons pas à nous y arrêter. Le communisme-
anarchiste ne saurait en dépendre. 

Et c'est pour cela que j'estime que les syndica
listes révolutionnaires pas plus que les anarchistes 
n'ont à s'occuper des coopératives. Pour nous, 
c'est du commerce. Commerce et socialisme sont 
aux antipodes. Restons socialistes libertaires. 

Mais, va-t-on me dire, il y a des coopératives 
formées exclusivement d'ouvriers ou de paysans. 
II faut être producteurs pour en être. Quelques-
unes même consacrent tous les bénéfices à la pro
pagande syndicale. Allez-vous réprouver ces efforts 
faits en dehors des consommateurs bourgeois et 
en dehors de tout intérêt pécunier ? 

Non, je n'aurais rien à redire à de telles coopé
ratives, si vraiment elles sont viables — c'est-à-
dire si en face du mercantilisme ambiant elles peu
vent tenir. Seulemement voilà le hic. Les ménagè
res vont-elles aux coopératives qui ne leur donnent 
aucun avantage spécial ? En tout état de cause, 
de telles coopératives auront toujours une mai
gre importance. En outre, et c'est là le point 
faible, qui les gênera ? Si l'on y met des révolu
tionnaires, voilà des camarades perdus pour l'ac
tion. Absorbés par la besogne commerciale, ils né
gligent forcément la propagande d'idées, même si 
la coopérative est sous le contrôle syndicale. Il n'y 
a pas d'exemple où des révolutionnoires, si sincè
res qu'ils aient été, aient pu s'occuper activement 
de la coopérative et du mouvement ouvrier révo
lutionnaire. Ce sont des forces perdues. Ne four
rons jamais des militants anarchistes dans les co
opératives. Ils seront hacriflés pour le mouvement 
général et ne feront plus qu'un travail que n'im
porte quel épicier peut faire. Les coopératives pu
rement ouvrières peuvent-elles être gérées par des 
réformistes? C'est la solution la moins mauvaise. 
Mais on comprend bien que les réformistes ne tra
vailleront pas pour fournir des fonds à une propa
gande qui ne leur agrée pas. Il ne reste donc rien 
de ces propositions. 

Il n'y a pas à dire. Aucune solution présentable 
ne peut être envisagée pour nous, anarchistes, 
avec les coopératives. Toujours les iueonvénients 
dépassent les avantages — si. tant est que ces 
avantages puissent même avoir quelque réalité, 
comme peut-être dans une coopérative où les con
sommateurs sont d'abord producteurs. Retournons 
la question sous toutes ses faces. On aboutit tou
jours à ceci : que la coopération implique la con
ciliation de classes, la concurrence capitaliste, les 
intérêts de petits actionnaires, une morale de con
sommateurs et non pas de producteurs, un enlise
ment commercial, un éloignement de la lutte révo
lutionnaire. 

Alors quoi ? 
Développons nos forces sur le terrain de la lutte 

de classe en vue de la reprise de possession totale 
de la terre et des instruments de travail. D n'y 
aura pas de trop de toutes les bonnes volontés 
pour arriver ainsi à bout du régime actuel et éta
blir lo communisme-anarchiste. J. W. 

P. S. — Le camarade Pignal écrit que les coopé
ratives sont parfois utiles en servant de refuge aux 
militants pourchassés. Le camarade A. M. dit que 
basées sur l'intérêt des consommateurs les coopé
ratives n'écoulent guère des produits sophistiqués 
et qu'elles peuvent ainsi avoir un certain avantage 
dans le domaine de l'hygiène. Ce sont deux argu
ments — les plus sérieux que je connaisse — aux
quels il faudra répondre. Je n'y manquerai pas, en 
observant dores et déjà que les bienfaits rares, 
momentanés, minimes au fond ne sauraient légiti
mer des inconvénients continuels, immenses, déci
sifs. 



I E R E V E I L 

Les Bandits tragiques 
Un quotidien genevois publie l'information 

suivante : 
Nous apprenons d'une source financière sûre que le 

gouvernement serbe vient de conclure à Genève une opé
ration importante. 

Un de nos établissements de crédit les plus en vue — 
celuilà^nous affirmeton, qui paie en ce moment les 
coupons de ce pays — lui aurait procuré une somme de 
trente millions. 

Les conditions de cet emprunt se resseutent naturelle
ment de la situation actuelle : il aurait été conclu à 
7 72 °/o, et serait remboursable trois mois au plus après 
la conclusion de la paix. Néanmoins, la Serbie peut s'es
timer |beureuse d'avoir touvé dans une ville d'impor
tance secondaire un crédit qu'elle eût peutêtre en vain 
cherché dans les grandes capitales, toutes en ce moment 
plus ou moins hypnotisées par le spectre de la prochaine 
grande conflagration européenne, dont les mystérieux 
dirigeables qui planent de nuit »tr les côtes anglaises 
sont, sans contestation possible, les sinistres avantcou
reurs. 

On s'explique encore l'énormité du taux par le fait 
que la banque en question n'a pas fourni l'argent à elle 
seule, mais qu'ellemême a dû en emprunter la plus 
grande partie à l'étranger, à un taux dépassant très 
probablement 5 °/o. D'ailleurs le court terme de rembour
sement atténue ce que l'intérêt pourrait avoir d'excessif. 

Le roi Pierre Ier de Serbie est ce prince Kara
georgevitch, qui demeura pendant de longues an
nées à Genève, où il prépara les assassinats du roi 
Alexandre et de la reine Draga, accomplis par des 
officiers parjures 1 Vive l'armée, l'école de l'hon
neur et de l'héroïsme ! 

Ce crime hideux aurait dû valoir au nouveau roi 
serbe le mépris de tout homme de cœur, maiB un 
bandit tragique, qui arrive à ramasser dans le 
sang versé une couronne, devient sans autre l'in
dividu le plus admiré et le plus glorieux ! Aussi le 
départ de la Suisse de Pierre Ier futil salué par 
des adresses très flatteuses du gouvernement ge
nevois et du Conseil fédéral. A la gare de Genève, 
les dames les plus huppées de l'aristocratie couvri
rent de fleurs le roi et ses sicMres. 

Depuis lors la finance genevoise a déjà émis en 
partie un premier emprunt serbe, elle vient d'en 
conclure un second, aux conditions que l'on a pu 
lire. Les belles dames ne s'étaient donc pas prosti
tuées pour rien aux soudards serbes et à leur di
gne chef. Car il est évident que ces emprunts 
soat de « bonnes affaires », infiniment meilleures 
que ne voudrait le laisser croire l'information re
produite par nous. 

Et dire que tous ces voleurs, putains et assassins 
de la haute feignent l'horraur pour les bandits 
tragiques de Paris ! Allons, ils sont dignes de votre 
monde, et vous ne les condamnez que parce qu'ils 
n'ont pas réussi 1 Ah 1 si leurs c coups J> leur 
avaient procuré, non pas une couronne, mais seu
lement plusieurs centaines de mille francs, vous 
leur auriez expédié vos femmes pour les réjouir et 
préparer quelque bon placement de votre argent 
ou de vos filles. 

Nous n'en avons pas fiai avec les bandits tragi
ques. 

Une dynastie, qui représente bien la plus abomi
nable succession de bandits tragiques qu'ait jamais 
connue l'histoire, celle des Romanov, fêtait la se
maine dernière son troisième centenaire. Et tous 
les gouvernements ont envoyé leurs félicitations au 
bandit Nicolas II, qui comme férocité ne le cède 
en rien à ses prétendus aïeux. 

Ces fêtes ont été un véritable défi à la conscien
ce humaine, et l'on se demande comment certaines 
apothéoses sont possibles en plein vingtième siè
cle. Il nous sembla parfois être victimes d'un hor
rible cauchemar, tellement grande est la mons
truosité des faits que nous voyons se dérouler sous 
nos yeux. 

A Genève, nous avions organisé un meeting 
pour ne pas laisser passer sans protestation cette 
incroyable glorification universelle des crimes les 
plus inouïs. La convocation portail comme titre : 
Les Romanov, trois siècles de crimes. Mais le di
recteur de la police centrale nous fit Bavoir que l'af
fichage n'était autorisé que sous réserve de suppri
mer le mot crimes. Il correspond pourtant à la 
plus rigoureuse vérité historique! Nous fûmes 
obligés de refaire le tirage de notre affiche en rem
plaçant c trois siècles de crimes » par « trois siè
cles d oppression 1. 

Le nouveau directeur de la police s'est peutêtre 
rappelé que son prédécesseur — de l'aveu même 
du journal gouvernemental Le Genevois — était 
au service de la Russie et protégeait ses sous
mouchards russes, au point de les laisser partir 
tranquillement, lorsqu'ils auraient dû être arrêtés 
pour vol ou escroquerie. 
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Notre meeting a été très fréquenté et la salle a 
été trop petite pour contenir la foule venant s'as
socier à notre protestation. D'importantes mesures 
de polices avaient été prises, et à la sortie le public 
vit de toutes parts des mouchards et des gendar
mes prêts à intervenir pour Dieu, le tsar et la pa
trie ! Sans doute, ils ont dû regretter de n'avoir 
pas eu l'occasion de se montrer dignes des cosa
ques. 

Le Consulat de Russie était aussi fortement gardé 
en prévision de manifestations sympathiques 

C'est égal, la « police radicale J nous paraît res
sembler étrangement à la « police russe » de MM. 
Aub?rt et Maunoir. 

De l'aveu même des historiens officiels, les Ro
manov ont commis les crimes les plus abjects et 
les plus effroyables, mais ce qui vaut la guillotine 
à un bandit tragique quelconque, fait d'un bandit 
couronné une gloire nationale, reconnue et pro
clamée comme telle par tous les gens de l'ordre du 
monde entier. Et c'est pourquoi nous ne voulons 
pas en être. Pouah 1 L. B. 

JLR Science moderne et l 'Anarchie, un 
fort volume de 400 pages ; prix 2 fr. 50. En vente 
au Réveil. 

Dans son nouveau livre, la Science moderne 
et l ' anarchie , KROPOTKINE analyse, d'abord, les 
origines et le développement de l'idée anarchiste 
issue du travail con&tructif des masses populaires, 
auquel nous devons toutes les institutions de droit 
commun, et qui trouva son expression dans les 
soulèvements populaires du xvie siècle, et, plrs 
tard, dans Godwin, Proudhon et l'Internationale. 
Puis l'auteur traite de l'Etat, de son rôle dans 
l'histoire, et des caractères que lui imprimèrent le 
double courant des idées jacobines et du ca pitalis
me. Les chapitres consacrés aux guerres modernes, 
dont l'auteur retrace l'origine financière et l'atro
cité, seront lus avec un intérêt particulier. 

Œuvres de Bakonuine , tome YI. Un fort 
volume de 436 pages ; prix fr. 2,50. En vente au 
Réveil. 

Les armements 
La folie des armements n'a jamais plus sévi qu'à 

l'heure actuelle. Les journaux bourgeois de tous 
les pays et de toutes les nuances y consacrent 
chaque jour de longues colonnes, des pageB en
tières. Dire qu'il y a un véritable mouvement d'o
pinion populaire, ce serait évidemment mentir, 
mais le prétendu régime parlementaire par le gou
vernement des majorités a conduit les masses à 
un degré de passivité presque incroyable. Jamais 
la domination non seulement de classe, mais de 
caste, de la caste financière, ne s'était plus effron
tément affirmée. 

Et pourtant dans presque tous les Etats nous 
avons eu ce qu'il est convenu d'appeler un « coup 
de barre à gauche ». En France, ' les radicaux et 
radicauxsocialistes ont remplacé au pouvoir les 
opportunistes, en Italie, les partis d'extrêmegau
che ont fait passer une centaine des leurs, en Au
triche la députation socialiste compte plus de qua
trevingtdix députés, en Allemagne, il y eut aux 
dernières élections «.nviron quatre millions et demi 
de bulletins socialistes, en Angleterre, libéraux et 
labouristes ont enlevé la majorité aux conserva
teurs, en Espagne, après l'assassinat de Ferrer, au 
régime conservateur a succédé de même un régi
me libéral, en Suisse aussi nous avons une dépu
tation socialiste renforcée et après cela nous 
constatons que partout les vieux éléments réac
tionnaires sont plus forts que jamais. 

Voilà ce que le peuple gagne à faire de la poli
tique encore et quand même. 

Loin de nous l'idée de reprocher aux partis 
avancés de n'avoir su réaliser leur programme ; 
ce serait trop prétendre, en vérité. Mais, enfin, 
nous, les anarchistes, étions accusés de faire par 
notre abstentionnisme le jeu de la réaction, de fa
voriser tous les abus de pouvoir. Et on nous di
sait que les représentants des partis d'avantgafde 
pourraient du moins faire retentir au parlement 
plus efficacement que partout ailleurs la protesta
tion des classes ouvrières, changer en une certaine 
mesure la destination des budgets monstrueux des 
Etats actuels pour diminuer les sommes consacrées 
aux œuvres de morts et augmenter celles pour 
l'instruction, l'hygiène publiques et toutes les œu
vres de civilisation. 

Or, l'adhésion formelle au régime parlementaire, 
la coopération à scn fonctionnement, ce qui abou
tissait à sa légitimation quel qu'il fût, ont permis 
aux classes nanties de prendre toute mesuré qui 
leur a paru utile dans la défense de leurs intérêts 
et contre chaque revendication populaire. 

Bien que fameuse action électorale du proléta
riat ait eu un succès croissant partout, elle n'a non 
seulement pu nous donner les fameux résultats 
tangibles, mais n'a pas même pu empêcher que la 
situation ne s'aggravât chaque jour, avec l'aug
mentation des impôts et des charges militaires, 
tandis que des nouvelles lois étaient votées un peu 
partout contre la liberté de propagande et d'opi
nion. Nous sommes vraiment de grands coupables 
pour n'avoir pas voulu participer à cette besogne 
pratique, ah ! vraiment et combien pratique pour 
la bourgeoisie. 

* 

Le danger d'un massacre épouvantable, infini* 
ment plus terrible que tous ceux dont nous parle 
l'histoire, grandit chaque jour; du moins, nos gou
vernants ne négligent rien pour s'y préparer, et 
le peuple demeure dans l'indifférence la plus com
plète. C'est que le socialisme lui a appris non pas à 
exercer, mais à. déléguer toujours son pouvoir ; 
non pas à avoir confiance dans ses forces et dans 
son activité, mais à garder l'ancienne foi en des 
hommes providentiels qui agiront pour lui. Qu'est
ce donc cette fameuse action politique, sinon une 
invitation à ne rien faire soimême, une reconnais
sance de l'impuissance des foules, et par consé
quent la soumission à un pouvoir indispensable, 
absous d'avance comme tel pour toutes les ini
quités qu'il pourrait commettre ? 

Eh ! les gens pratiques, vous ne pouviez vous 
contenter d'abstractions, il vous fallait dearealités, 
mais quelles sont donc ces réalités ? Vous n'avez 
pas même su pénétrer davantage une partie de la 
bourgeoisie de la nécessité d'une transformation 
sociale. Nos gouvernants font machine arrière, les 
événements peuvent amener d'un jour à l'autre 
une crise révolutionnaire, pour laquelle rien ne 
sera plus redoutable que les procédés parlemen
taires. Et le peuple n'a pas été préparé par ses 
mauvais bergers à appliquer autre chose. 

* 

Il y a vingt ans Karl Vogt adressait à notre 
regretté camarade Léon Barchtold la lettre sui
vante : 

Genève, 29 novembre 1893. 
Je suis parfaitement d'accord avec les idées 

émises sur la nécessité du désarmement. 
Je crois même que la lutte contre l'état actuel 

est le premier devoir de chaque homme pensant 
Ce n'est pas seulement sous le point de vue maté
riel, mais aussi par respect pour la moralité et 
l'intelligence de l'humanité que le militarisme 
doit être combattu sans trêve. Tout le monde, tout 
gouvernement, sans exception, proteste de ses 
intentions pacifiques. 

En continuant les armements, on déclare que 
les autres peuples, qui proclament la paix comme 
but de leurs efforts, sont des menteurs, aux asser
tions desquels on ne peut se fier. 

Quelle démoralisation ! 
Karl VOGT. 

Quel professeur universitaire oserait aujourd'hui 
écrire une lettre si franche et catégorique, faire 
preuve d'une telle indépendance d'esprit ? Les soi
disant intellectuels, qui, au moment de l'affaire 
Dreyfus, paraissaient «voir retrouvé quelque éner
gie, sont devenus aujourd'hui des rapporteurs de 
nouveaux crédits militaires. Ainsi, M. Painlevé n'à
til pas insisté à la Chambre française pour l'aug
mentation du budget de la marine ? Et les autres 
ne vontils pas pour la plupart appuyer le mouve
ment en faveur du rétablissement du service de 
troiB ans ? 

L'obstructionnisme parlementaire ne pourrait 
pas, du reste, servir à grand'chose, à preuve qu'en 
Autriche les députés socialistes ont renoncé à y 
recourir contre les nouveaux projets militaires, 
aujourd'hui approuvés et qui mettent hommes et 
biens, soldats et civils, à l'entière disposition de 
l'autorité militaire. La tentative que viennent d'en 
faire Jaurès et consorts sera sans lendemain. C'est 
du peuple qu'il faut dégager les forces de résis
tance à l'oppression et de libération ; c'est à la 
masse qu'il faut apprendre à être pour ellemême, 
cessant d'être qu'un instrument aux mains d'au
trui ; c'est l'esprit d'enrégimentation qu'il faut 
remplacer par celui d'association solidaire ; c'est 
l'action même de toute la foule et non seulement 
de quelques représentants qui peut conjurer le 
danger et hâter la solution communiste et liber
taire. L B. 
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LES ROMANOV 
(16131913) 

Voici trois cents ans que les Romanov régnent 
sur la Russie. II n'y a pas d'exemple, dans l'histoire, 
d'une famille où l'on se soit davantage assassiné 
entre les divers membres et dont l'autorité, née 
dans le meurtre, ait donné des résultats plus si
nistres. 

Après une longue période ob3cure,mais où néan
moins les libertés communales fleurirent un instant 
magnifiquement, comme à Novgorod et à Pskow 
au 15» siècle, toutes sortes de compétitions divi
sèrent les principaux chefs des régions qui oc
cupent aujourd'hui la Russie. Ces représentants, 
princes et courtisans—les bûïars comme on les appe
lait — afin de fonder une dynastie nouvelle, finirent 
par élire l'un des leurs, Michel Feodorovitch Roma
nov, au poste de souverain. C'était le 6 mars 1613. 
Michel était le fl!s d'un prêtre et le neveu par al
liance d'Ivan le Terrible, l'une des plus sombres 
brutes qui ait jamais existé. Le nouveau tsar avait 
donc des lettres de noblesse. Il organisa tout par
ticulièrement la puissance du clergé orthodoxe, 
identifiant la religion et le patriotisme. Renoncer à 
l'orthodoxie, c'est trahir. Ecrasement de la cons
science, dont la Russie n'est pas ercore revenue, 
en plein XXe siècle, ainsi que le reconnaît M. Louis 
Léger même, l'historien officiel, membre de l'Insti
tut. On prétend que le tsar Michel a favorite les 
arts. C'est faux. Ce sont des artistes étrangers qui 
à l'époque vinrent à Moscou, entre autres l'italien 
Aristote Pioraventi. 

Le fils de ce premier Romanov, Alexis, eut la 
chance d'être entouré d'hommes remarquable?, tels 
que Ordyne Nastchodine et Matviev; c'est sous 
leur influence que la culture européenne, le théâtre 
par exemple, purent s'introduire en Russie. 

Alexis la;ssa plusieurs enfants. L'aîné, Peodor, 
ne régna que six ans. Une sœur, la princesse So
phie, écarta ses deux frères Ivan et Pierre qui de
vaient hériter du trône et régna quelque temps. 
Mais Pierre (16891725) — celui qui allait devenir 
Pierre le Grand—à l'âge de dixsept ans, fit enfermer 
sa sœur, il suborna son frère plus âgé et très borné et 
il monta sur le trône. Il y eut des intrigues de cour 
à n'en plus finir. Pierre châtia ses proches parents 
avec une impitoyable cruauté. Excessivement am
bitieux, cet empereur voulait absolument aussi des 
débouchés sur la Baltique. Il fonda une ville à l'em
bouchure de la Neva, lui donna son nom (Péters
bourg) et obligea ses créatures à y habiter. La 
ville était bâtie sur les marais ; on y mourait et 
on y meurt encore de malaria, de tuberculose, de 
typhus et de scorbut. Qu'importe les milliers et les 
milliers de personnes qui pâtissent d'une fondation 
aussi déraisonnée ! Pierre le Grand voulait avoir 
« une fenêtre sur l'Europe ». Le règne de cet homme 
est regardé comme le plus grand bienfait pour la 
Russie. A la vérité, ce qu'il y a eu de progrès de 
réalisé en ce tempslà — fondation de l'Académie 
des sciences, création d'une Ecole d'ingénieurs, 
construction des flottes de la mer Baltique et de 
la mer Noire — est attribuable avant tout aux Al
lemands Mûnuieh et Otermann, au Genevois Le
fort, aux indigènes Menchikov, Scheremetev, Galyt
sine, Dolgorouki, Apraksine et à leurs collabora
teurs. 

Retenons plutôt que Pierre le Grand ayant sou
levé de grands mécontentements par ses procé
dés dictatoriaux se méfia fort même de son propre 
fils Alexis qui, cependant, vivait loin de lui, dans 
la famille de sa femme, en Autriche. Pierre le fit 
rentrer en Russie par ruse et aussitôt il le jeta 
dans la terrible forteresse de Pierre et Paul, le tor
tura et finalement le tua de sa propre main. Civili
sateur d'une belle barbarie... 

Pierre le Grand ne laissant pas de fils, ce fut sa 
femme Catherine qui lui succéda, puis le fils du 
malheureux assassiné Alexis, le jeune Pierre II, 
qui mourut à l'âge de quinze ans. Le trône passa 
alors aux mains d'une nièce de Pierre le Grand, 
Anue, qui à sa mort eut pour successeur son petit
neveu Ivan VI. Une nouvelle intrigue de cour, com
Î)liquée d'un pronunciamento militaire, amena sur 
e trône une fille de Pierre le Grand, Elisabeth, 

dont là principale occupation fut de faire guer
royer contre les Suédois et contre les Allemands. 
La mort d'Elisabeth laissa le trône à son neveu, 
Pierre III, prince de Holstein marié à une princesse 
allemande, la célèbre Catherine. Il était un parfait 
crétin, faisant un jour juger et pendre un rat, 
selon tout le cérémonial officiel, parce que cette 
bête avait grimpé sur une forteresse de carton. 

Catherine (II, la Grande) ne trouva rien de mieux 
que de susciter une conspiration contre son propre 
mari, le tsar luimêor ; elle.le fit assassiner et s'em
para du trône (1762). Elle eut l'intelligence de s'en
tourer d'hommes actifs tels que Orlov, Riépnine. Po
temkine, Souvaror, qui étaient d'ailleurs autant ses 

favoris que ses serviteurs. Catherine a laissé le plus 
triste souvenir en Pologne dont le partage, à trois 
reprises différentes, se fit précisément sous son rè
gne. Le général Souvarov montra à cette occasion, 
à Varsovie même, une cruauté atroce: l'ordre 
règne ! 

Un cosaque, Pougatchev, ayant réussi à révolter 
des paysans cosaques, tartares et bachkirs contre 
leurs seigneurs, libérant toute la région entre le 
Volga et l'Oural du despotisme tsariste, il fallut 
des armées pour réduire Pougatchev. Celuici fut 
amené à Moscou par Souvarov et exécuté (1775). 

Si Catherine II affecta pendant quelque temps 
de s'intéresser aux encyclopédistes, aux écrivains 
et philosophes français Voltaire et Diderot, elle se 
débarrassa bien vite de toute générosité humaine 
lorsqu'elle vit que la liberté n'est pas un amuse
ment de l'esprit mais un besoin impérieux du peu
ple. Dès les premiers balbutiements de la Révolu
tion française elle rompit avec la France, expulsa 
les Français de Russie et reconnut Louis XVIII. 
Cette femme ne pouvait d'ailleurs rien donner de 
grand et de bon. D'une vie privée déplorable, se 
dégradant dans les pires débauches, il est même 
certain que son fils Paul Ier, qu'elle avait cependant 
eu avant d'avoir fait assassiner son mari, n'est pas 
le fils de Pierre III. On peut donc dire que dans 
les Romanov d'aujourd'hui il n'y a plus une goutte 
de sang des Romanov du XVIIe siècle. Remar
quons encore que Pierre le Grand et Catherine II 
qui sont les deux souverains russes les plus révérés 
ont l'un et l'autre établi la sécurité dans leur règne 
par l'assassinat. Tuez votre fils,, tuez votre conjoint; 
pourvu que vous soyez empereur, c'est pain béni. 
On chantera votre gloire, votre noblesse, votre 
bonté et votre grandeur. 

Mais nous ne sommes pas au bout des assassinats 
dans l'illustre famille Romanov de Russie. 

Paul Ier, encore un dément, grand admirateur de 
Napoléon, duquel il se rapprocha même dans l'Idée 
d'envahir l'Inde anglaise, était d'un autoritarisme ef
fréné. En quatre ans de règne il chassa du service et 
punit sévèrement sept maréchaux, trois cents géné
raux et plus de deux mille officiers. Il fut assassiné 
par sa propre garde etremplacéparsonflls Alexandre 
Ier qui sous l'influence du général Arakcheev, établit 
une censure ombrageuse, soumettant les univer
sités à un régime de police tyrannique. Malgré cela 
les idées libératrices pénétrèrent en Russie et même 
des sociétés secrètes se formèrent à Moscou, Pé
tersbourg, Vilna. 

Alexandre mourant sans enfants, il fut remplacé 
par son frère cadet Nicolas. On se rendra compte 
des moeurs de ces bons tsars — Alexandre I»r 

passe pour avoir voulu ou presque établi la libé
ration des serfs — par le fait raconté par un oncle 
de Tourgueneff, le merveilleux écrivain : la vente 
d'une vieille servante par les soins de la chancelle
rie d'Etat, en face du palais d'Hiver, au prix de 
deux roubles cinquante. 

Le t6ar Nicolas Ier débuta en envoyant quatre
vingthuit officiers aux travaux forcés, en en relé
guant dixhuit et en faisant pendre les cinq qui 
restaient, parce que coupables d'avoir demandé 
une constitution. Le mouvement de ces malheureux 
est connu sous le nom de « déeembriste «. Lorsque 
les cinq principaux agitateurs furent pendus, il 
arriva que pour trois d'entreevx la corde cassa. 
C'est alors que l'héroïque condamné Serge Moura
viev se mit à dire : « Pauvre Russie, on ne sait 
même pas pendre en ce pays. » A l'intérieur les 
instruments de règne du nouveau souverain furent 
la police et la censure. D'autre part, les Polonais 
comptant sur la France voulurent faire un effort 
d'émancipation. La clémence fut la moindre vertu 
du tsar. Les privilèges du royaume garantis 
par les traités de 1815 furent supprimés; des mil
liers de Polonais furent internés en Sibérie. Enfin 
par orgueil fou, Nicolas I fit périr 35.000 ouvriers 
pour reconstruire en une année le Palais d'Hiver ; 
un froid intense les tuait comme des mouches. 

Alexandre II, fils du précédent, lui, envoya en 
Sibérie, dans le seul hiver de 1880, trentetrois 
mille nommes et femmes. On lui attribue bénévo
lement la libération des serfs. On oublie de dire 
que la mesure était comble, que de tous côtés de 
1853 à 1860, des i évoltes paysannes grondaient. 
Des seigneurs avaient été brûlés vifs, d'autres 
avaient été sciés en deux par leurs sujets. 

L'heure de la réforme avait sonné. Partout 
d'ailleurs où les paysans n'avaient eu la force d'im
poser la libération, celleci ne fut jamais qu'un 
leurre, presque u:e trahison. Atei point qu'en 1881, 
quelques jours avant l'attentat où le tsar Alexandre 
trouvait la mort, au banquet eommémoratif du 
vingtième anniversaire de l'affranchissement des 
serfs, le professeur Kavelin, qui avait élevé le fils 
du tsar, déclarait en pleine table impériale que le 
paysan était plus esclave et plus misérable que 
jamais. 

Alexandre III est connu dans la famille comme 
un ivrogne. D'une nullité parfaite, il, contribua à 
russifier de force les provinces baltiques et légua 
une triste hérédité à Nicolas II, le tsar actuel. 

C'est surtout Alexandre III qui commençant son 
règne par cinq exécutions capitales, se mettant à 
la merci du fanatique secrétaire du Saint Synode, 
Pobiédonostzeff, développa l'absolutisme à outrance, 
faisant perquisitionner, arrêter, déporter 3%ns dis
continuer. • 

On représente Nicolas II très souvent comme un 
idiot. D'une intelligence évidemment médiocre, 
Bourtzeffnelecroit nullement idiot. Il le pense plu
tôt porté à la malfaisance par éducation, par inté
rêt personnel, par tare héréditaire, par méchanceté 
propre à tous ceux qui ont le pouvoir. 

Nicolas II lit chaque jour, très attentivement, il 
annote même, un journal fait à son intention et tiré 
à un unique exemplaire. Il y est informé comment 
la police secrète — c'est l'historien Bourtzeff qui 
raconte ce qu'il a vu — a réussi, à l'aide d'agents 
provocateurs, à déjouer tel plan des révolution
naires ; comment sont interceptées des lettres pri
vées (dans l'un des numéros du journal on trouve 
une allusion à une copie prise d'une lettre de Tols
toï, avec une cynique excuse d'avoir manqué d'en 
saisir l'original) ; combien de perquisitions, d'arres
tations, d'instructions judiciaires et d'autres hor
reurs sont exécutées au jour le jour; comment les 
innocents finissent par le suicide; combien de 
jeunes gens sont pendus. Le tsar est informé de 
tout cela, dans les moindres détails, et sachant tout, 
il ne veut rien y changer. 

Il a couvert totalement l'ignoble provocateur 
Azefi ; et le tsar a une telle prédilection pour de telles 
créatures, qu'il n'a pas hésité, malgré toutes les 
révélations, à attacher Azefi à son propre service, 
puisque ce dernier est toujours envoyé, en raison 
de ses capacités supérieures, aux endroits le plus 
souvent fréquentés par le tsar. Nicolas II s'est 
costamment appuyé aussi sur les icentnoirs», 
ces fonctionnairesapaches qui organisent les pro
gromes, viols, vols et assassinats de juifs, d'intel
lectuels et d'ouvriers. 

Le 23 décembre 1905, peu après avoir promis la 
constitution du 17 octobre, le tsar, s'adressant aux 
centnoirs, remerciait tous les gens russes qui ont 
adhéré à leur Union du peuple russe ; « avec leur aide, 
disaitil, nous pourrions, moi et le peuple ruBse, 
vaincre leŝ ennemis de la Russie. Unissezvous, gens 
russes, je compte sur vous ! » Aussi, dès que la tour
mente révolutionnaire s'est calmée, Nicolas n a 
violé ses promesses, déchiré le pacte constitutionnel 
du 17 octobre 1905, supprimé la communauté pay
sanne (le mir) par l'intermédiaire de son ministre 
Stolypine et ramené la Russie aux plus sombres 
heures de l'histoire. 

Parjures, obscurantirtes, pendeurs et assassins, 
voilà de quoi est formée la louche et douteuse famille 
des Romanov. A connaître là vie de ces malfaiteurs 
hautplacés, l'horreur débordé'? L'indignation monte. 
Aussi n'estil pas étonnant que des hommes, qui 
n'ont cependant rien d'anarchiste, crient à leurs 
sujets, comme Rochefort : 

« La liberté, chez tous les peuples, a germé dans 
le sang des oppresseurs. La corde appelle la dyna
mite ! » 

J. W. 

Si vis pacem... 
C'est le titre du nouveau tableau de notte camarade 

F. Sagrlstù. 
Tiré en huit couleurs sur beau papier granulé, for

mat 60X80 cm., il sortira de presse dans la première 
quinzaine de mars. 

Cette œuvre fortement pensée, exécutée avec amour 
et un profond sentiment artistique, émeut et enthou
siasme. 

Des usines où se forgent les instruments de mort, et 
d'où suinte le sang, des manufactures où tout une po
pulation, passe sa triste vie privée de pain et de liberté, 
sort le flot pressé des damnés de la terre, allant à la 
rencontre de leurs frères de toutes les armées, lesquels 
ont brisé et jeté bas leurs armes homicides à la face 
des rois et des potentats apeurés et livides, car ils 
sentent proche la fin de tous leurs privilèges. Une femme 
du peuple, symbolisant l'insurrection prolétarienne, dé
ploie le drapeau rouge qui rallie les esclaves de la ca
serne et du salariat, de l'Etat et du Capital, pour leur 
revendication suprême à l'heure de la lutte finale. 

Comme nous nous proposons surtout par ce tableau 
un but de propagande, nous ne le mettrons en vente 
qu'au prix de 1 frano l'exemplaire. Hais il faudrait que 
500 exemplaires au moins soient sonscrlts et payés à 
l'avance. Nous comptons donc sur l'appui de tous les 
amis et camarades pour mener à bonne fin cette nou
velle initiative. 

. ■ 


