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NOTRE PROGRAMME 

Il ) a aujourd'hui six ans que le mouvement révolutionnaire corn- 
111e11r{• le 18 )!ars /1 Paris suecomhait sous les efforts do toutes les réac- !Jl1s. · · 

Ce mouvement n'a pas eu seulement une importance réelle en France 
oi1 il a marqué une ère nouvelle clans les revendications du prolétariat; 

• il a eu son contre-coup dans les différents pays de l'Europe el tic l'Arué 
- i:iqne. 

En Italie, en Espagne, en Allcmagno.cn Grèce, en Belgique, en Suis 
si:, Pli Russie, Ir, trav.nltcurs enhardis par les tentatives qu'avaient 
faites leurs frères de Paris, sentant l'amour de la Hévolntion se raviver 
.l, us leursrœursnu récit des luttes dota Communecidcs rurcurs sauclan- 

'.; ' · -leIa hourg-roi,ic affolée, firent partout un pas en avant dans la· voie 
.,,_,ll' l'emancipatiou. 
.., Aujourd'hu! ces efforts commencent it porter leurs fruits; le réveil 
c0t si considérable que l'initiative s'est heureusement Mplacér; ce ne 

.. ,011t plus seulement les, ictimcs des défaitl's populaires qui veulent rc 
prrtulre leur inarchc, mais la masse ouvrière elle-même qui demande 
:\ <{•hranlcr.;,t qui cherche sa mie . 

fü•pon,!ant à l'appel qui nous est fait par nos amis de France, nous 
osvns publier aujourd'hui cette r<'1 uc sorialistc-révolutionnairc. 
: , L:1 qu,•stion sociale, celle qui divise les producteurs et les exploiteurs 
-.,'JI ,J,•11\. camps à jamais irrèronriliahles n'est pas résolu!'; mais \1ar- 

.o:1t !<'il travailleurs S(' groupent pour reconquérir le produit de cur 
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travail sur les minorités d'oisifs: Trades-unionistes en Angleterre. 

11artisans ùcs candidatures ouvrières en Allemagne, en Hollande, eu 
rancmark, révolutionnaires en Espagne, en Italie, dans une partie de 
la Suisscctsurtout en France, tous cherchentà s'émanciper du patronat. 
Les moyens, la tactique peuvent ùilîérer,mais le but poursuivi est par 
tout le même: Emuncitiaticn des travailleurs, abolition du Patronat. 
Pour atteindre cc but, il faut que les travailleurs s'organisent, il faut 

qu'ils apprennent ;i connaître toutes les questions qui les intéressent 
car , l'émancipation des travailleurs ne peut être que l'œuvre des tra 
vailleurs eux-mêmes. , 

Les questions de production et de consommation sont les nièmes 
partout; montagnes et océans peuvent délimiter les régions et détermi 
ner le caractère et l'activité des producteurs, mais pas plus que le~ 
frontières factices, montagnes et océans ne changent rien à la situation 
des travailleurs. Ceux-ci sont exploités partout. 

Membres de l'Association Internationale des Travailleurs, nous som 
mes convaincus que si l'inégalité économique est la source de toute oppres 
sion, la machine gouvernementale, l' É/111, sous toutes ses formes, politi 
qucs.juridiqucs, religieuses, est l'instrument le plus puissant de l'oppres 
sion dont sou/Trc la masse ou vrière. 

Nous combattrons donc toute l'organisation bourgeoise actuelle; 
répudiantd'ores et déjâ toute alliance arec un parti politiquequclconquc 
et nous fermant avec joie toute les avenues du pouvoir, nous voulons 
rester peuple et « vile multitude , . 

Les formes du passé dureront d'autant plus que les travailleurs 
s'intéresseront à leur existence; fut-cc pour les morliflcr: nous ferons 
donc tous nos efforts pour détourner nos frères de cette politique vaine. 

Nous voulons arriver à une organisation où il i1'y aura plus d'oisifs 
jouissant du produit du travail d'autrui, plus de producteur périssant 
plus ou moins vite de fatigues, de misère et de faim. 

Travailler pour produire, produire pour consommer, co11sommer 
pour progresser: Tels sont les devoirs cl les droits de tout être humain. 

Pour atteindre ce but, il faut que les travailleurs aient à leur dispo 
sition les instruments de travail, qu'ils puissent arriver au complet 
développement de toutes leurs Iarultés intellectuelles et physiques, que 
par l'abolition du patronat et du gouvernementalisme ils jouissent du 
produit intégral de leur travail; d'osrlaves qu'ils sont aujourd'hui, il 
faut qu'ils deviennent entin des ho111111es. 

Alors, par son entrée volontaire dans les groupes de production, dt• 
consommation, d'instruction, et par la pratique raisonnée de la solida 
rité, chaque ôtre humain sera réellement et consciemment libre. 

Nous sommes donc des an-archistes! 
Le • TRAVAILLEUR , est avant tout destiné à l'Étwlc. Toutes les 

questions seront soulevées, toutes les solutions examinées, cl dans 
sa Libre Tribune, les opinions diflérentes trouveront un accès facile. 
Le , TRAVAILLEUR , prêtera ses colonnes à tous ceux qui, comme 
nous, poursuivent l'émancipation des travailleurs et la Jin de toute 
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t'\[)loilat 10n. Xotre discussion sera toujours franche, notre cri li que tou 
jours loyale: les questions d'amour-propre n'existent pas pour des révo 
lutionnaires dont la cause est celle des travailleurs dans le monde entier. 

La Rédaction. 

- 
BULLETIN 

En Mars 1871, le peuple de Paris, indigné de toutes les lâche 
tés commises par la bourgeoisie française, dressa la tête et fit la 
llèvolution. S'agissait-il, en cette occurrence, de briser un trône? 
Xon. Les prolétaires de Paris visaient plus haut: il s'agissait pour 
eux de nettoyer les écuries d' Augias, de faire place nette, .... de se 
débarrasser, en un mol, d'une maladie toute française, le bourgeoi 
sisme, avec ses inrrombrahles tentacules qui, sous toutes les for 
mes, pompent et sucent le produit de l'activité des travailleurs. 

Aussi quel branle-bas en Europe pendant la terrible lutte de Pa 
ris contre Versailles I et, après la défaite de la Commune, quel ac 
cord entre toutes les puissances pour mettre hors la loi tout ce 
qui, de près ou de loin, avait pris part au mouvementl Une harmo 
nie touchante s'établit aussitôt entre tous les gouvernements. Pour 
un instant ils oublient leurs querelles, ils ne voient devant eux que 
le spectre rouge du socialisme révolutionnaire. 

En Allemagne, en Russie, en Italie, en Espagne, on ne songe 
qu'à une loi, la loi Uufaure : on veut proscrire l'Internationale. Il y 
aurait eu à craindre pour la cause si cette situa lion pouvait durer. 
~lais, il )' ;i quelque chose de plus puissant que M. de Bismark : la 
force des choses. Il suffit d'un petit événement quelconque, du 
grain de sable, pour troubler l'harmonie entre gouvernants. 

On ne sait réellement trop pourquoi l'Europe bourgeoise s'est 
mise à verser des larmes à propos de quelques massacres commis 
il y a deux ans en Bulgarie. Le Turc n'est certainement pas ce 
qu'il y a de plus aimable au monde; mais il n'en est pas moins 
vrai que la bourgeoisie catholique, orthodoxe ou païenne de tous 
les pays sans exception, est fort mal venue à lui reprocher ces 
massacres, 

En Russie, le paysan se trouve presque livré à une mort lente; 
écrasé d'impôts, exténué de travail, il a à peine de quoi se nour 
rir. Pour une monarchie absolue, cet ordre de choses peut parai 
tre naturel. Mais la situation est-elle préférable dans les pays de 
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répuLliquc ~ La réponse est simple : à Genève, les bijoutiers et les 
horlogers se trouvent ohlig ès de remuer la terre pour un miséra 
ble salaire de 2 fr. ~5 par jour. li y a donc partout des Bulgares. 
D'un Turc à un patron la différence est presque insensible: tout 
patron est un Turc, moins la franchise. Tel est l'effet de la civili 
sation. 

Autrefois, il était de mode de pleurer sur la , pauvre Pologne., 
Le Parisien oubliait ses souffrances el faisait bon marché de ses 
aspirations démocratiques et sociales au récit des souffrances de 
la Pologne aristocratique et cléricale. Aujourd'hui, c'est le Bulgare 
qui préoccupe les cœurs tenùres et passionnés de nos bons bour 
geois qui ont encore les mains toutes rouges du sang de Mai. 

En lisant les brochures et les journaux des libéraux russes et 
anglais, on croirait que ces messieurs se préparent à une sainte 
croisade. Mais les intérêts du christianisme ne paraissent plus être 
de mode, les gouvernements, au lieu d,, s'entendre, comme ils l'a· 
valent fait pour priver tout ce qui avait figure de communard, du 
pain et du sel, se brouillent. Comme de vieilles commères, ils can 
cannent les uns sur les autres, s'entr'accusent et finalement se 
prennent aux cheveux. 

Salisbury enregistre les massacres commis par les Turcs en 
Bulgarie. Edhem Pacha - pas content évidemment - prétend 
que la façon anglaise de , coloniser , n'est pas précisément tout 
ce qu'il y a de plus chrétien et de plus doux. 

111. de Chaudordy. délégué français, ex-bras droit ou hras gau 
che. comme on voudra, de M. Gambella, ayant eu la rare impu 
dence d'intervenir dans le débat et d'insister, Edhem Pacha, pas 
mal fort en histoire, ce qui a pu paraître drôle au Chauùordy en 
question, est remonté jusqu'à la Saint-Barthèlemv el lui a parfai 
tement mis sous le nez les beaux exploits de la bourgeoisie fran 
çaise pendant et après la Commune. Le délégué russe, le généra! 
lgnatieff, se croyant le plus malin de tous, devait être bien surpris 
de ce qu'un simple Turc pouvait dire de vérités à l'égard du gou 
vernerneut de l'auguste tzar. Dans sa simplicitè Etlhem Pacha fit ob 
server à M. lgnalielT que les massacres moscovites commis en Po 
[ogne et en Circassie étaient assez réussis dans leur genre el ne 
[aissaient pas grand chose à désirer. 

Le parlement anglais prépare, parait-il, un livre bleu, espèce 
d'inventaire de toutes les atrocités commises par le gouvernement 
russe lors de la réunion des Uniates à l'église ofûcietle. Qne le prince 
Gortschakoff se mette à l'œuvre pour nous raconter comment 
l'Angleterre libérale agit dans les Indes et nous aurons ainsi une 
collection de livres jaunes, bleus ou verts, un récit complet des 
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nrocités commises par tous les gouvernements. Cette fois les ani 
maux seront bien peints par eux-mêmes. 

* * * Et pourquoi ces brouilles? 
C'est que le moment approche de partager le butin qne 

l'Osmanli abandonnera peut-être à la volonté des gouvernements 
européens, dont la douceur chrétienne est si bien connue des pro 
létaires de tous pays. A qui le grand marché asiaticc-européen, it 
qui Constantinople? 

L'Osmanli gouverne, prie Dieu, fume sa pipe, se bat, mais il 
n'est ni homme de finances, ni industriel. De tous les temps, 
Constantinople devait donc se trouver entre des mains étrangères. 

La Russie commerciale et industrielle, la Russie bourgeoise, à 
peine capable de faire valoir les Forces productives de l'empire 
moscovite, ne pourrait certes pas remplacer l'Osmanli dans la di 
rection des affaires de Constantinople. 

Autrefois les Gênois, aujourd'hui les Anglais, sont les maures 
de la place. Les voies maritimes, ainsi que les voies ferrées, ve 
nant dans l'Orient leur appartiennent; voici pourquoi ils veulent 
gnrantir aux Turcs leur empire. C'est grâce à l'incapacité du maî 
tre politique que l'Anglais est devenu le maître réel clu pays. Pour 
rien au monde il ne le céderait à la Russie, et il est bien diffir ile 
d'admeure que la neutralité de l'Angleterre durera longtemps. 
L'Autriche a trop de Bulgares chez elle pour voir avec sang froid 
comment on va , émanciper , les peuples des Balkans. Tout cela 
peul amener des complications et les généraux russes auront une 
rude besogne à faire, car les prières des popes et la bravoure des 
cosaques ne pourront rien faire contre les canons Armstrong. 

* * * 
L'auguste Tsar , veut émanciper les Bulgares 1 , Quelle déri- 

sion! Les cinq cents socialistes russes qu'on juge à l'heure qu'il 
est, la misère du peuple russe, les persécutions contre les petits 
Ilussiens, la 'défense d'écrire eu langue petite russienne, - tout 
cela ne parle nullement en faveur des Turcs de Saint-Pétersbourg 
qui gouvernent la Russie, et si les peuples des Balkans ne peuvent 
compter que sur , l'auguste Tzar, , ils n'ont qu'à se couvrir de 
deuil; ils n'ont qu'à rayer de leurs langues le mot de Liberté. 

* .. * 
Mais quittons l'Orient. Nous ne somme pas dans Je secret des 

Dieux pour savoir ce que le grand dur. Nicolas va faire des princi 
pautés danubiennes. Le prince Charles de Hohenzollern, neveu 
du Barberousse de Berlin, fera bien un petit roi, vivant des misé· 
res des Valaques, pourvu qu'il reste obéissant à la volonté du 
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grand chancelier de la bourgeoisie européenne, M. le prince de 
Bismark qui prend des congés, mais qui n'en dirige pas moins 
tous les pas des gouvernants européens. 

L'Italie officielle n'est qu'une succursale du cabinet de M. de Bis 
mark. Elle failla chasse aux catholiques pour tromper les esprits, pour 
paraltre libérale, pour essayer de donner le change; mais ce ne 
sont pas en réalité, les catholiques qu'elle vise, à preuve les per 
sécutions contre les socialistes italiens. 

L'Internationale et ses journaux supprimés, les socialistes 
militants emprisonnés, voilà les hauts faits du cabinet présidé par 
M. Nicotera. 

Nous ne connaissons pas dans ses détails la levée de boucliers 
que viennent de faire nos amis italicns ; mais nous sommes sûrs 
que l'agitation faile par eux dans le midi de l'Italie portera ses 
fruits. 

Les événements se pressent rapidement en France. Hâtons-nous 
de les saisir au vol. 

L'épée non moins loyale qu'invaincue vient de trancher la situa 
tion. Grâces lui en soient rendues 1 

Nous allons enûn savoir à qui parler et véritablement cc coup 
d'état ministériel est loin de nous déplaire. La révocation sans 
phrases de l'aimable li!. Jules Simon, le renvoi de la chambre des 
députés pour un mois au moment où les foins poussent, tout cela 
n'a rien qui puisse nous faire verser des pleurs, 

Les revoilà les héros du 2~ mai, pas un ne manque, ils y sont 
tous, depuis le terrible de Broglie jusqu'au doux Caillaux et 
à l'inoffensif de Meaux. Le parterre de l'ordre moral s'est embelli 
cependant d'une nouvelle fleur. Voyez et sentez: c'est M. Brunel, 
ancien président de la sixième chambre, présentement sénateur de 
la Corrèze, donl beaucoup d'entre nous ont gardé le souvenir. 

Ce coup d'état ministériel en restera-t-il là? Ne pourrait-il pas, 
par un hasard imprévu - car les classes dirigenles sont si lâches, 
si molles, si incapables de viriles résolutions, qu'on ne sait trop 
avec elle sur quoi faire fonds - ne pourrait-il pas s'accentuer 
encore, prendre une autre forme, devenir un 2 décembre plus ou 
moins légal el constitutionnel? 

Nous posons la question. Le temps se chargera de nous 
répondre. 

Mais si cela arrivait, si la sinistre comédie de décembre allait se 
renouveler par les mains brutales des prétoriens et des soudards 
bonapartistes, oû par les mains gantées des Janus orléanistes, 
nous dirons à nos frères de France, aux travailleurs des champs, 
comme aux travailleurs des villes : 

, Prenez garde. Le jour du danger approche, ceux qui en mai 



-7- 

, 1871, républicains de toute nuance et de toute couleur, ont 
, assassiné Paris ou sont restés spectateurs indilîérents d'un 
, massacre de prolétaires comme jamais l'histoire n'en a enregis 
' tré, vous circonviendront alors, vous feront de beaux discours, 
, vous appelleront sans doute aux armes pour la défense des lois 
, et de la constitution. Ne vous laissez pas aller à votre générosité 
, naturelle, tenez-vous droits et fermes, les lois et les constitu 
• lions dont on vous fera l'étalage sont contre vous machines de 
, guerre. Mais soyez vous-mêmes el si - heureux réveil - vous 
, vous sentez le cœur et les reins assez solides, souvenez-vous de 
• mai, songez qu'à six mille lieues de la France des combattants 
, de la dernière révolution sociale meurent de mort lente, soul 
• frent des martyres indescriptibles, ont les yeux continuellement 
, fixés sur la mère-patrie, attendant un secours qui jamais ne 
, vient, et, travailleurs, si l'heure vous semble arrivée, n'hésitez 
, pas, dans votre intérêt même, à reprendre l'œuvre rl'érnanci 
' pation violemment interrompue le 29 mai. , 

LA RÉPUBLIQUE BOURGEOISE ET SES RÉSULTATS 

Dans quelques jours il y aura six ans que les députés de Versail 
les se levaient comme un seul homme pour acclamer Mac·Mahon 
et les généraux de I'ex-empire, qui venaient d'égorger trente mille 
citoyens de Paris. Pa, un membre des gauches ne protesta contre 
l'exécrable cri de victoire jeté par la coalition monarchique devant 
1 es cadavres fumants encore de ceux qui les avaient nommés pour 
défendre la République 1 

Non-seulement ces gauches se joignirent aux bestiales clameurs 
des députés monarchistes de tontes nuances, mais. ajoutant la ca 
lomnie à leur tàcheté, elles affirmèrent que les Mac-Mahon, les Du 
crot, les Gallifet, les V.inoy, toute la meute enfin des complices de 
décembre, avaient sauvé la République, menacée, disaient-elles, 
par les fédérés de la Commune. 

La plupart même de ceux qui, depuis, sont devenus des intran: 
siqeants, n'eurent, M. Louis lllanc en tête, pas assez d'imprécations 
à vomir contre les vaincus d'alors. 

Ce n'est certes pas pour le seul plaisir de remuer toute cette 
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boue sanglante, que nous venons évoquer dans les circonstances 
présentes, l'clTroyable souvenir de mai 1871 qui, de même qu'en 
juin i8'i8, vinl une fois encore démontrer au prolétariat que, ré· 
publicaine ou non.Ja bourgeoisie n'a d'autre souci que de le main 
tenir en servitude. 

Du 4 septembre jusqu'à ce jour, comme autrefois du 2~ février 
:l848 au 2 décembre i851, qu'elle a été, en elTet, l'attitude de la 
bourgeoisie républicaine, la seule dont nous ayons à nous occuper, 
puisque, devenue majorité gouvernementale, elle tenait hier encore 
l'avenir de la République dans ses mains. 

li va saus dire que pour juger de cette altitude, nous devons 
nous dégager ici de toute conception autre que celle invoquée 
par les républicains bourgeois devant leurs électeurs pour en ob 
tenir le mandat qu'ils désiraient. 
Examinons donc quels sont les points principaux de leur pré 

tendu programme, et, si pauvres soient ceux-ci, voyons comment 
leur réalisation a été recherchée. 

Ces points sont les suivants : 
- Destruction du pouvoir personnel; 
- Subordination de l'Eglise à l'Etat; 
- Etablissement d'un enseignement laïque à tous les degrés; 
- Reconnaissance du droit pour tous de s'associer, de se réu- 

nir et de manifester librement sa pensée par la parole el par l'é 
crit , 
- Enfin, restitution aux communes du droit de s'administrer 

elles-mêmes et de nommer directement leurs administrateurs. 
Tels sont, depuis, soixante ans, les désidératas formulés par la 

bourgeoisie républicaine ou seulement libérale. 
Qu'a-t-elle fait, notamment depuis la chute du second empire, 

pour réaliser ce programme hors duquel, d'après son dire, il n'est 
pas de salut. 

A peine l'empire jeté i terre - bien malgré la volonté de celle 
bourgeoisie, - M. Gambetta l'avouera, - les députés qui la re 
présentaient au Corps législatif s'empressent, au nom d'une t es 
po.nsabilité dont ils s'investissent d'eux-mêmes, de refuser à Pa 
ris, bientôt cerné par l'armée prussienne, d'organiser lui-même SJ 
défense, à laquelle ils déclarent, eux, ne pas croire 1 

Ils préfèrent livrer la France toute entière aux mains de ses en 
nemis de l'intérieur et de l'extérieur, plutôt que de • céder un 
pouce de leur autorité usurpée et une seule pierre de leur forte· 
resse gouvernementale. , 

Une paix telle quelle est bâclée; l'Assemblée dite nationale se 
réunit à Bordeaux; quelle y est l'attitude des députés républicains? 
Quelles sont leurs préoccupations? Ils savent que Paris et les gran- 
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des villes ne subissent qu'en frémissant de honte la situation que 
leur a faite la trahison des , !l"ens du ~ septembre. • 

Vile ils abdiquent entre les mains des monarchistes le mandat 
qu'ils tiennent de ces mêmes grandes villes. Plus encore, ils dé 
noncent celles-ci comme étant les seules causes du triomphe de 
l'envahisseur! 

Un certain nombre d'entre eux, plus sincères, se sont un ins 
tant associés aux efforts de Paris, lie Marseille, de Lyon, pour sau 
ver, sinon l'intégrité de son sol, du moins l'honneur de la France; 
ces villes indignées de l'audace de leurs calomniateurs, se soulè 
vent, malgré la situation périlleuse où elle se trouvent et jettent le 
cri de réveil de la Révolution. Quelle va être la conduite de ces dé 
putés plus honnôtes ? Vont-ils, comme Delescluze, comme Tridon, 
comme Razoua, Cournet et Malon, quitter l'Assemblée et se ranger 
sous les plis du drapeau déployé le i8 mars? A l'exception de 
quelques-uns qui donnent leur démission et demeurent passifs 
durant les deux mois que Paris soutient sa mémorable lutte, tous 
rampent autour de Thiers et de Mac-Mahon, chargés de noyer la 
Révolution dans le sang de la grande cité! 

Et depuis ? A quelles hontes ne se sont-ils pas associés? Quels 
principes n'ont-ils pas reniés? Ils ne se sont certes pas épargnés à 
la tâche de livrer la République à ses adversaires de toutes nuances. 

Ces fiers ennemis du pouvoir personnel, voyez les tour à tour 
aux genoux du petit Thiers, leur ancien geôlier devenu leur sau 
veur I puis, Thiers tombé, baiser avec respect les bottes de Mac 
Mahon, proclamé la loyalr épée, de par Gambetta devenu le chef 
de file et le porte-voix de la bourgeoisie républicaine 1 

Ces mangeurs de jésuites, voyez-les, Jules Simon en tête, se 
rouler aux pieds des cléricaux, auxquels ils livrent jusqu'à leurs 
enfants mêmes, pour que ces derniers puissent sucer par tous les 
pores le lait des saines doctrines destinées à faire vivre leur Répu 
blique aimable 1 

Ces énergiques défenseurs de la souveraineté du peuple, voyez 
les déclarer que le Sénat, cette jolie machine d'enrayement que 
l'on connaît, sera la plus complète, la plus sincère représentation 
des communes de France 1 

Ces revendicateurs acharnés, sous l'empire, des droits des mu 
nicipalités, voyez-les fabriquer une loi qui remet celles-ci à la dis 
crétion absolue des préfets, c'est-à-dire du gouvernement 1 

Ces partisans sincères de l'égalité dans l'impôt du sang, voyez 
les voter une loi militaire qui ne laisse même plus au pauvre la 
chance de se souslraire à cet impôt par le tirage au sort, mais qui 
en exonère quiconque jouit d'une instruction privilégiée et peut 
verser HiOO francs dans les caisses de l'Etat 1 
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Tous ces amis de la liberté, enfin, voyez-les fabriquer coup sur 
coup le plus de lois possible pour re~treinùre sous toutes les for 
mes les droits des citoyens. 

Mais ce n'est pas tout encore. 
Jusqu'en février i876, ils ont prétendu subir une situation dont, 

en tant que minorité, ils n'étaient pas les maîtres. 
De nouvelles élections générales ont lieu. Les voilà devenus ma 

jorité 1 - La République va devenir, on l'espère, une 'vèrüë, le fa. 
meux programme va recevoir son accomplissement. - L'opportu 
nisme va enfin trouver qu'il est opportun d'agir. A défaut d'hon 
nêteté d'ailleurs, son intérêt, sa sécurité même le lui commandent 
impérieusement. Sans doute. Mais comment agir? sur quelles don 
nées? Au nom de quels principes? 

Les principes? on les a reniés pendant cinq ans. Constamment on 
a déclaré à tout venant que ce qui faisait la supériorité de la Répu 
blique sur la monarchie, c'était surtout d'offrir le plus sûr moyen 
de refouler les revendications du prolétariat. On a répété sur Lous 
les tons qu'on était républicain, il est vrai, mais qu'on était anti 
révolutionnaire. Ce dont on ne pouvait douter dés après juin i81i,8. 

On a réclamé un pouvoir fort pour mâter la démagogie et la pou· 
voir plus sûrement envoyer pourrir en Calédonie. 

En fait de liberté d'association, on a voté la loi supprimant 1'/n· 
ter-nationale ou toute autre organisation de ce genre, grâce à la 
quelle les travailleurs se pourraient concerter pour s'affranchir. 

La liberté de la presse? on l'a foulée aux pieds el on a surtout 
acclamé la suppression des journaux républicains. 

La liberté de conscience? On n'a rien trouvé de mieux pour 
s'opposer aux menées cléricales, que d'invoquer le Concordat, cette 
œuvre du premier empire, grâce auquel le catholicisme a pu re 
conquérir tout ce que la Révolution lui avait enlevé. On a livré 
l'enseignement tout entier à ce même catholicisme. Ce que n'avaient 
jamais voulu faire le bourgeois Louis-Philippe ni ses ministres 1 

Et puis. encore, comment agir? 
Le Sénat, cette , grande représentation des communes de 

France, , dont la majorité se compose de monarchistes avérés, le 
Sénat n'est-il pas là pour repousser tout essai de mouvement? 

Attendons ... le moment n'est pas encore venu.-Amadouons nos 
ennemis, en refusant même de jouer la comédie d'une amnistie 
que s'empresserait d'ailleurs de refuser la loyale épée; continuons 
de leur livrer une à une ce qui nous reste de garanties el de préro 
gatives; nous sommes la majorité, c'est vrai; mais prouvons que si 
nous sommes le nombre, nous sommes aussi la lâcheté par excel 
lence, et ... recevons de Mac-Mahon, dans la personne de notre mi· 
nistre J. Simon, entré au pouvoir par le petit escalier de service, 
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le plus fiplendide coup de pied qu'ait jamais reçu dans le derrière 
un laquais de grande maison 1 

Telle est en résumé l'histoire de l'opportunisme et de ses bril- 
lants résultats 1 • 

La morale de celle histoire est facile à tirer. Le parti républi 
cain bourgeois - depuis longtemps séparé de la Révolution - 
est usé jusqu'à la corde. Dénué de tout principe, de toute concep 
tion gouvernementale qui lui soit propre, il n'a de raison d'être 
que l'appétit de pouvoir et de situations politiques dont, tout comme 
ses adversaires politiques, ses membres sont affolés, et ce n'est 
vraiment pas assez. - . 

Uniquement dévoué à ses seuls intérêts, dont il ne voit la satis 
faction possible que par le maintien du principe d'autorité en poli 
tique, en philosophie et en économie sociale, il s'est montré le 
plus lâche et le plus féroce ennemi du parti socialiste. 

Partisans de la Révolution sociale, qui doit remettre aux mains 
du travailleur l'instrument de production nécessaire à la sauve 
garde de sa dignité et au développement intégral de toutes ses fa 
cultés, nous ne pouvons que nous réjouir de voir ainsi le parti ré 
publicain donner de lui-même la preuve de son impuissance. Mais 
si la constatation de plus en plus flagrante de l'incapacité politique 
des classes dirigeantes - quelle que soit la forme de gouverne 
ment qu'elles adoptent - nous est un sujet de joie el d'espérance, 
il ne faudrait cependant pas en conclure que le prolétariat n'a plus 
qu'à aller sons les fenêtres du Grand Hôtel, à Paris, pour y accla 
mer de ses vivats te citoyen Gambetta et ses amis des Gauches, 
réunies en cour plénière. 

Cet homme est l'un des artisans particulièrement responsables 
de la crise actuelle qui menace la Hèvolution, L'acclamer ainsi que 
ceux qui l'ont suivi dans ses honteuses pratiques politiques, serait 
le dégager de cette responsabilité et s'en rendre solidaire. Il est 
au contraire grand temps de s'en séparer. 

Il faut que le prolétariat rentre en possession de son droit d'i 
nitiative. Qu'il ne prenne plus conseil que de lui-même pour com 
battre la formidable réaction qui s'organise et dont le triomphe, 
peut ajourner pour de longues années son affranchissement. 

Tout progrès vers cet affranchissement, ou ne saurait trop le 
redire, ne peut être que le résultat des efforts personnels et directs 
<le ceux qui y sont intéressés. 

Aux travailleurs donc d'aviser. L'avenir de leurs enfants est à 
cette heure dans leurs mains. Cet avenir dépend absolument de 
l'attitude qu'ils sauront prendre dans cet instant peul-être suprême. 
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LA GUERRE D'ORIENT 
La guerre qui vient de commencer le même jour en Asie et en 

Europe, menace d'être, par l'étendue de son champ de carnage, la 
plus grande de toutes celles qu'a subies l'humanité. Ce n'est pas seule 
ment dans les plaines du Danube et vers les sources de l'Euphrate que 
s'ébranlent les armées, c'est l'ancien monde presque tout entier qui 
s'agite. 

Les hommes sont en marche et en contremarche, dans l'immense 
empire russe; de tous les pays musulmans, de l'Arabie, de l'Inde, du 
fond même de l'Afrique, accourent les défenseurs du croissant, tandis 
que l'Angleterre, dont les colonies font le tour du monde, se tient 
partout sur ses gardes et prépare ses bataillons, ses flottes, ses subsides. 
En présence de la grande lutte, tous les États sentent la terre trem 
bler sous eux: pour tous, il s'agit de l'existence, et que, par calcul ou 
par faiblesse, ils prennent ou non part à la guerre, leur destinée ne s'en 
joue pas moins sur l'immense champ de bataille. 

En effet, la possession du Danube, celle de Kars et de l'Ararat ne 
sont qu'un petit détail dans le conflit. Les ambitions en lutte visent à 
des conquêtes autrement grandes. Quelle sera la future maîtresse du 
monde 1 La Russie qui « marche en guerre , ou l'Angleterre qui 
proclame sa neutralité! Tout est là! Car le rêve de l'Empire universel 
hante toujours les chefs d'État; plus ils possèdent déjà, plus ils ont la 
fureur d'acquérir. D'ailleurs, même en bornant leurs désirs, en se 
limitant au strict nécessaire pour que leurs possessions forment un tout 
complet, les deux puissances se voient fatalement entrainées à changer 
la face du monde, par les nécessités de la conquête. La Russie qui 
s'est annexé déjà la sixième partie de la terre, n'a pourtant pas ce que 
possèdent de tous petits États: de libres' issues vers l'Océan. Elle ne 
commande que des mers souvent obstruées de glaces, comme la mer 
Blanche et la mer d'Ochotzk, des bassins fermés, comme la mer 
Caspienne, des Méditerranées en miniature, comme la mer Baltique et 
la mer Noire, dont la clef est entre les mains de puissances rivales. 
La Russie est une grande captive; elle se heurte de toutes parts aux 
barreaux d'une prison. Et puis, ne lui manque-t-il pas de riches colo 
nies étalées au grand soleil du midi 1 Elle a trop d'arpents de neige, 
pas assez de ces terres fertiles que les gens du nord regardent tou 
jours avec envie. 
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Ce n'est pas ce qui manque à l'Angleterre. Elle a ses Indes orientales 
~t ses Indes occidentales, l'Australie et les îles Fidji; elle pénètre 
maintenant dans l'Afrique équatoriale. Elle possède aussi tous les che 
mins de la mer; ses navires sont partout; les denrées du monde 
entier affluent dans ses ports; l'argent regorge de ses banques. Et 
pourtant, elle aussi a besoin de se compléter comme État: il y a des 
lacunes dans son domaine immense. De Londres à Calcutta, le chemin 
n'est pas absolument assuré aux Hottes et aux armées de l'Angleterre. 
Elle peut avoir à craindre une attaque de Hanc, si la Russie cesse d'être 
captive aux bords de sa mer Noire, si elle s'empare du cours supérieur 
de l'Euphrate ou s'installe dans lès forteresses de l'Afghanistan. 

Jusqu'à présent tout allait bien pour elle. La Méditerranée 
appartient à ses Hottes, elle y possède les forteresses imprenables de 
Gibraltar et de Malte; le canal de Suez n'est ouvert aux navires de 
toutes les nations que s'il lui convient de les laisser passer; elle com 
mande dans la mer Rouge et sur les côtes de l'Arabie; elle s'empare à 
temps de toutes les bonnes positions commerciales et militaires sur le 
chemin des Indes ; par ses traités, ses missions dites religieuses, elle 
marche à la conquête de tout l'intérieur de l'Afrique. Du côté du sud, 
la route est donc assurée; mais c'est au nord que sont les points 
faibles. Que son client, de Turquie, presque son vassal perde ses 
forteresses et les passages des Balkans, que la , Sublime Porte , laisse 
entrer les soldats russes, que les amiraux du tsar arrivent à Salonique 
pour lancer seulement une barque sur la Méditerranée, alors tout est 
compromis; l'heure du combat suprême est arrivé pour la Grande 
Bretagne. 
Tels sont les intérêts en jeu. Ce sont les intérêts du monde entier 

dans son équilibre politique. La France, l'Espagne et d'autres pays ne 
peuvent se soustraire momentanément à la lutte que par leur insigni 
fiance relative. L'Allemagne, forte de l'énorme puissance offensive 
que lui donne son armée, pourrait intervenir, il est vrai, mais son 
apparition ne serait qu'un interméde, et tût en tard recommencerait 
la lutte pour la possession du monde entre la grande puissance con 
tinentale et la grande puissance maritime. 
En attendant le moment de la décision finale, qu'au point de vue. 

politique ils tardent peut-être trop à prendre, les Anglais se contentent 
de choisir leur terrain, de pousser les pions du joueur qu'ils favorisent; 
ils se battent par procuration. Ils voudraient bien faire la guerre sans 
tirer l'épée, mèmesansdéranger l'équilibre de leur budget. C'est bon pour 
des Russes à demi-barbares, pensent-ils, de faire tout d'abord entendre 
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le canon. Eux se réservent pour le moment où les intérêts imméd iats 
de l'Angleterre seront menacés. C'est alors que commencera la grande, 
la véritable guerre, non pas seulement pour la possession de tel ou tel 
vaste territoire, mais vra iment pour la domination du monde ancien. 

On le voit , jamais guerr e aussi grande par ses conséquences politi 
ques n'a encore bouleversé les peuples, et po urtant, si nous nous pla 
çons sur le seul terrain qui nous convienne, ce lui de la révolution au 
nom des droits et des devoirs, tout cela ne mérite que notre parfait 
mépris. Les immenses massacres, les vols de territoires qui vont se 
fâire, ne sont pas seulement infâmes par l'atro cité des moyens, ils 
sont aussi méprisables par la pauvreté des résultats d'importance 
réelle pour l'humanité. 

Que les marchandises de l'Orient nous arrivent désormais estampil 
lées en anglais ou en ru sse; que les /lottes de la Méditerranée hissent 
le pavillon britannique ou le pavil lon moscovite ; que les matelots du 
Bosphore- hurlent , Dieu sauve la reine » ou , Dieu protège le tsar », 
qu'y aura t-il de nouveau dans la condition intime des peuples! La 
femme en sera-t-elle plus libre dans sa famille? L'enfant sera-t-il plus 
respecté 1 L'ouvrier sera-t-il moins asservi au capital 1 Tous auront-ils 
leur part entière à la propriété, au bien-être, à l'instruction 1 Non l 
rien ne sera changé, si ce n'est un vain décor. Et pour en arriver là, 
que de scélératesses et de mensonges ! La comédie que viennent de 
jouer les diplomates est-elle assez ignoble et assez bête en même temps? 
Cette honteuse farce a-t-elle assez couté! 

Sachons donc, nous qui voulons former une société libre de 
travailleurs, sachons continuer notre bon combat, sans nous occuper 
ùe ces guerres entre maitres poussant les uns contre les autres des 
bataillons d'esclaves, Notre cause est tout autre. Nous n'avons pas à 
mentir comme les diplomates; nous proclamons hautement notre but, 
qui est précisément la suppression de toute diplomatie, de toute guerre 
d'État à État, par la destruction de l'État lui-même. Ce ne sont ni 
les intérêts spéciaux de la France, ni ceux de l'Angleterre ou de la 
Russie qui nous tiennent à cœur, mais c'est la cause (le tous les hom 
mes qui travaillent, de tous ceux que les , classes dirigeantes », mai 
tresses du capital, cherchent à retenir dans l'ignorance et dans la 
misère. 
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CORRESPONDANCES 

PARIS 

· Le ctérica lisme, ce chancre phagédénique qui s'est propagé chez les 
peuples latins et qui cause chez eux depuis des siècles des ravages terri 
bles, se montre depuis quelques mois en France plus impudent, plus 
cynique que jamais. Dans un effort suprême, dans une convulsion déses 
pérée qui sont les avant coureurs de son agonie, les prodromes de sa mort, 
il tente de ressaisir le pouvoir qui lui échappe, il essaie de courber sous 
son joug abêtissant, de reployer dans l'abîme méphitique de ses doctrines 
noires les esprits tendant à s'affranchir et à monter vers la lumière, vers 
la vérité. 

Rien n'a été fait par le spiritualiste Simon pour entraver les manœuvres 
religieuses, pour enrayer les menées papalines, pour déjouer la conspira 
tion criminelle de la gent ensoutannée ; a ces intrigues ,il n'a 
opposé qu'une faiblesse complaisante, qu'une inertie coupabte. Devant 
13 recrudescence impunie des mamfestations catholiques, le pays s'est 
ému, et bien malgré elles, nos gauches timorées et conservatrices se sont 
vues, dès la rentrée de la Chambre, dans la nécessité dure d'interpeller le 
ministère. 

L'interpellation a été formulée d'une manière timide, douce et bénigne 
par cet échappé des parquets, cet adversaire féroce de l'amnistie qui a 
nom Leblond. Simon Jules a répondu par une homélie dévotieuse, après 
quelques paroles vides et ronflantes de M. Gambetta, un insignifiant ordre 
du jour, accepté pur le gouvernement, a été voté à une grande majorité 
et on est un peu moins avancé qu'auparavant. 

Cependant M. le président du conseil ayant reconnu que le clergé 
avait commis quequesjpeuts actes délictueux, vite il a ordonné des pour 
suites .... contre un journal républicain te Radical pour outrage à la reli 
gion catholique. Cette façon merveilleuse de mâter le jésuitisme factieux 
rappelle assez les procédés de Gribouilte, et vraiment M. le ministre de 
l'intérieur n'a pas usurpé -sa réputation d'habile politique. 

Mais que penser de ces républicains rentre-gauchers et opportunistes 
qui, sentant te besoin de refréner la propagande ultramontaine, se refusent 
à prendre tes seules mesures efficaces et se contentent d'émettre un désir 
vague et indécis? Qu'attendre de ces cerveaux mesquins et étroits bour 
rés de préjugés, fermés à toute idée de progrès, ne sachant ni ne voutant 
distinguer le vrai du faux, btâmant ce qui est juste, réprouvant ce qui 
est moral, bourgeois endurcis se disant républicains et conservateurs et 
ne [ustiûant que ta dernière épithète? République, ce sont la tes plus dan 
gereux ennemis, car, sous couleur de libéralisme, ils font de la réaction 
a outrance, ils s'opposent à toute marche en avant, à toute réforme, à 
toute innovation. Entre les aspirations légitimes de la démocratie socialiste 
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et la réalisation de ses vœux, il y a l'épaisseur de leur sottise; l'obstacle 
est formidable, j'en conviens, néanmoins ue nous décourageons pas et 
nous le renverserons. 

Quant à l'extrême gauche vaut-elle mieux? Composée d'hommes ayant 
la prétention de suivre rigidement les principes, mais les défendant molle 
ment, formalistes ayant la bouche pleine du mot légalité, s'efforçant 
d'inculquer à la massa le respect indécent des lois épouvantables que 
nous subissons et que nous devons par tous les moyens chercher à démo 
lir, s'inclinant devant des personnages tels que Louis Blanc, qui aux fau 
tes de 48 a ajouté le crime d'avoir siégé durant la Commune, au milieu 
des bourreaux de ses électeurs, cette réunion parlementaire ne fera rien 
de bon, dam une heure critique il n'y aurait pas à compter sur elle. 
Heureusement qu'à côté de ces intransigeants platoniques s'en trouvent 

d'autres, révolutionnaires ceux-là qui, sans être députés, préparent l'ave 
nir, s'appuyant sur le prolétariat toujours oublié, toujours malheureux et 
dont les revendications ont été jusqu'ici honteusement méconnues. Pen 
dant ces dernières années la classe ouvrière décimée par la guerre étran 
gère et par la guerre civile, victime éternelle de tomes les réactions, en 
butte aux haines et aux vengeances affolées de la bourgeoisie victorieuse, 
terrorisée par une répression implacable, a supporté sans exhaler de 
plaintes, ses atroces misères, a souffert sans mot dire, découragée qu'elle 
était par sa nouvelle défaite, affaissée et meurtrie. 

Vaincu, le prolétariat s'était remis à sa dure tâche, il retrainait son bou 
let, mais cette fois-ci parfaitement résigné. li ne croyait plus à sa force, il 
commençait à douter du triomphe, il ne vivait plus que pour nourrir ses 
vainqueurs, ses maitres. A l'effervescence des derniers jours de l'empire 
avaient succédé l'indifférence et la torpeur. Maintenant se montrent à 
nous les symptômes précurseurs du réveil si longtemps attendu. Voire 
vaillante revue arrive au moment propice: elle se propose de pousser à 
l'étude raisonnée et approfondie de la question sociale, elle préparera 
ainsi la lutte dernière qui doit aboutir à l'émancipation des travailleurs. 

D. 

LYON 

Aperçu, rétro1pecti(1 

Six ans après la chute de la Révolution sociale communaliste du 18 Mars, 
où en sommes-nous Y 
Que sont devenues les nombreuses individualités socialistes, nées la 

veille de la Révolution de 1870, et qui ont échappé à la terrible répression 
de Mai 1871? 
Qu'est devenu le parti lui-même? Où sont ses actes? 
Pourquoi n'en retrouve-t-on de traces nulle part en France? 
C'est ce qu'il convient d'examiner. 
Nous comprenons que la disparition de cent mille des meilleurs d'en 

tre les nôtres, enlevés brusquement de la capitale par la mort, l'exil ou la 
transportation, ait pu y faire momentanément le silence, mais nous, les 
ouvriers de la seconde ville de France, mais les nôtres de tous les 
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grand, centres industriels, mai, les travailleur, de ta France entière, 
moins éprouvés que nos frères de Paris, pourquoi ne parlons-nous 

pac,:st que, nous ne craignons pas de l'avouer franchement, il n'existe, 
à proprement parler, plus d'organisation socialiste en France. 

Nous allons expliquer notre pensée et pour cela retracer rapidement les 
cause, qui ont précédé et produit notre effacement. 

Surpris par let Septembre et heureusement exclus du nouveau pouvoir, 
les socialistes se posèrent dès le premier jour, à Paris, en adversaires du 
gouvernement bourgeois qui venait de naitre. Itestés ainsi intacts dans leur 
organisation, ils pouvaient, dès te 31 octobre suivant, donner à présager 
qu'il faudrait bientôt compter avec eux et qu'ils ne laisseraient pas esca 
moter si facilement la Hévolution sociale. 

Il n'en fut malheureusement pas de même en province, où le mou 
vement qui venait de se produire trouva du premier coup, placés à sa 
têle, un certain nombre de, nôtres. Dès lors, le parti socialiste était en 
tamé, car ceux qui furent élevés au pouvoir subirent l'impulsion venue du 
gouvernement et furent insensiblement amenés à résister à leurs amis de 
la veille. 

Bientôt irrémédiablement perdus dans l'esprit de leurs anciens amis 
politiques, ils ne songèrent plus qu'à se maintenir dans la position où les 
avaient placés tes hasards d'un revirement gouvernemental. C'en était fait, 
ils devinrent les dociles agents du pouvoir central. 

On les retrouve même un peu plus tard faisant cause commune avec 
ce qu'on a coutume d'appeler les autorités légales, pour faire avorter les 
mouvements eu faveur ùe la Commune de Paris (t). 

On peut bien dire que les échecs que subirent ces mouvements, par 
tout où ils se produisirent, joints à la perturbation causée dans le parti par 
les volte-face que nous venons de signaler, furent tes causes primordiales 
et principales de la désorganisation du parti socialiste en province, et elle 
ne tarda pas d'ailleurs à se compléter par l'action d'une quantité de nou 
velles lois répressives et d'incessantes persécutions. 

D'autres faits de conséquence au moins aussi graves allaient se pro 
duire. 
Jetés en bas du pouvoir par le ~4 Mai. les libéraux se posèrent da suite 

en victimes de la réaction. Cette attitude leur conquit aisément une cer 
taine autorité sur les masses ouvrières, alors sans direction d'idées, ce 
dont ils surent. admirablement profiter. C'est de ce moment que date 
cette alliance désastreuse du prolétariat et de la bourgeoisie libé 
rale française. 

Absorbé, dirigé, hahitement circonscrit par elle dans ses moindres ac 
tes, le prolétariat ne vit plus dès ce moment que par les yeux de ses dé 
putés à l'Assemblée de Versailles, dont il s'occupe de suivre, au jour le 
jour, les ergotages parlernemaires. 

Cette influence de l'esprit bourgeois n'a cessé de se révéler depuis dans 
le, moindre, manifestations du mouvement ouvrier. 

Nous aurons lieu d'examiner dans de prochaines correspondances pour 
quoi les chambres syndicales aussi bien que les Congrès ouvriers ne pour 
ront rien produire tant qu'ils resteront dans la voie où ils sont entrés. 

Nous établirons pourquoi le mouvement ouvrier qui a suivi la Com 
mune n'a rien produit ni comme étude sérieuse ni comme organisation 
sociale. 

(t) La plupart de ces traitres au parti socialiste forment aujourd'hui en province l'avant-garde du part1. 
des opportuniltt1 dont Gambetta est le chef. 
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Profitant de l'expérience passée, nous essaierons de faire comprendre 
pourquoi il n'y a rien à attendre des prétendus républicains d'en haut, 
qu'ils s'appellent opportunistes ou intransigeants. Les premiers sont tou 
jours prêts à toutes les concessions, i, tous les attermoiements et parfois à 
toutes les réactions. Les seconds sont des anciennes perruques qui essaient 
de remettre à la mode le programme politique des vieilles idées jacobines 
de 18,8. Mais ne l'oublions pas, les uns et tes autres sont avant tout des 
fils de la bourgeoisie qui bénéficient des priviléges sociaux existants, et 
qui, à ce titre, ont des intérêts diamétralement opposés à ceux des travail 
leurs. 

Nous n'avons que faire de tous ces charlatans politiques. 
Reprenant la première devise de la grande Internationale, nous croyons 

que l'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre d,:s trava.ille11rs eux 
mêmes. 

C'est done à eux que nous faisons appel, à ceux surtout de la nouvelle 
génération, à ceux qui, n'ayant rien commis des impardonnables foi 
blesses qui ont amené la décadence du parti révolutionnaire en France, 
peuvent se retrouver demain, sans compromissions antérieures gênantes, 
sans arrière-pensée, unis et organisés s'ils le veulent, prêt; à conquérir 
à la première occasion les droits imprescriptibles du Travail. 

Nous avons dit en quelques mots où en était la France des prolétaires à 
cette heure, nous dirons bientôt ce qu'elle doit faire, selon nous, si elle 
veut redevenir l'espoir de la Révolution, B. 

VERVIERS 

Notre pays est très agité en ce moment. Depuis le Congrès ouvrier qui 
s'est tenu récemment à Gand, deux lignes de conduite se sont fait jour : 
l'une, consistant à se mêler parfois aux questions politiques, atln 
d'obtenir quelques bribes de liberté permettant aux socialistes une plus 
solide organisation; l'autre, croyant devoir rester en dehors de toute agi 
tation politique. 

li convenait de laisser ~ chaque fraction du parti ouvrier belge sa ma 
nière de voir et sa liberté d'action : ainsi, du reste, en avait décidé le 
Congrès. 

Cette résolution était la plus sage qu'il pût prendre; malheureusement 
les provinces flamandes ne l'ont pas compris ainsi, car nous avons vu le 
IVerker d'Anvers faire aux sociétés flamandes, pour se réunir en con 
grès, un appel qui semblait vouloir refuser le concours des sociétés wal 
lonnes comme n'ayant pas une même opinion quant à la forme. Espérons 
que nos compagnons flamands reviendront à d'autres sentiments et qu'ils 
comprendront enfin que notre force doit résider surtout dans notre unité 
d'action. 
Suivant la décision prise au Congrès de Gand, toutes les société, ou 

vrières belges sont de nouveau convoquées à un Congrès qui aura lieu au 
mois de juin prochain à Bruxelles. 
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Ce qui préoccupe beaucoup en ce moment la presse belge de toutes tes 
couleurs, c'est la récente nomination de M. Paul Janson, ex-membre de 
l'Internaiionale, à ta Chambre des représentants. 
Je me garderais bien d'en parler, s'il ne se trouvait un trop grand nom 

bre d'ouvriers qui se laissent prendre à ces machinations politiques. Et 
pourtant quelle terreur cette élection n'a-t-elle pas jetée dans le camp 
clérical et même chez nos vieux libéraux 1 

M. Janson a été socialiste et, d'après une déclaration par lui faite, il pré 
tend l'être encore, tout en admettant le programme libéral, chose qui lui 
était nécessaire s'il voulait avoir sa place au parlement, car nos censitai 
res ne sont pas précisément disposés à y envoyer des socialistes, et leurs 
journaux l'avouent quand ils disent que : , ce n'est pas le Janson socia 
liste, mais le Janson tibéral , qu'ils ont élu. Voità comment M. Janson, 
après avoir à plusieurs reprises fait la guerre au roi, condamné la Consti 
tution, vient de faire à l'un et à l'autre SERMENT de FIDÉLITÉ, 
Le passé ne nous a-t-il pas encore donné assez de ces exemples? Fau 

dra-t-il attendre que l'avenir nous prouve-que M. Janson, même en ad 
mettant qu'il resta socialiste, ne pourra rien faire pour parer à la triste 
situation de la classe laborieuse, quoiqu'il siége au Parlement? G. 

BERLIN 

Dans les quelques lignes qui suivent, nous voutons porter à la connais 
sance de nos compagnons de langue française ditférentes observations sur 
l'Allemagne, lesquelles sont en partie de nature /J nous donner de joyeuses 
espérances, mais qui, pour d'autres aussi, sont d'une nature affligeante. 
L'organisation ouvrière allemande s'est tenue jusqu'ici sur te terrain 

purement légal. Les meneurs du parti ne manquent pas de dire aux tra 
vailleurs que ce n'est que par ce moyen qu'ils pourront atténuer le mal 
dont ils souffrent et amener la masse à ta connaissance de la situatir,n qui 
leur est faite par les classes exploitantes. Ces mêmes meneurs reconnais 
sent pourtant aussi que notreseul moyen pratique sera en définitive l'ap 
pel aux armes et l'emploi de la force. 

Mais depuis que les ouvriers voient que leur situation ne fait qu'empi 
rer et que la corde qu'ils ont autour du cou se resserre toujours davan 
tage; depuis qu'ils voient aussi que tes tentatives révolutionnaires de 
compagnons socialistes dans d'autres pays, par exemple en Russie et en 
ltatie, sont reni~s et calomniées parles meneurs actuels de l'organisa 
tion ouvrière allemande, beaucoup d'ouvriers allemands du parti, qui sont 
réellement révolutionnaires, commencent à arriver à la conviction qu'a 
vec la propagande légale il n'y a rien à gagner, mais beaucoup à perdre 
pour les travailleurs. 

Aussi engageons-nous les ouvriers français à ne pas nous imiter et à ne 
pas· renouveler les fautes que nous avons commises en nous plaçant sur 
le terrain de la propagande légale, car aussitôt qu'ils auront nommé quel 
ques députés parmi les ouvriers, leurs compagnons, aussitôt ces ouvriers, 
corrompus par la pourriture bourgeoise, avec laquelle ils ne pourront 
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faire autrement que de se commettre, s'habituant peu à peu à la vie bour 
geoise, seront eux et leur entourage perdus pour leur parti. 

Ces gens oublieront combien les souffrances de l'ouvrier sont grandes, 
et combien son impatience de les voir cesser est ~raude aussi, ils croiront 
toujours que le temps n'est pas arrivé encore d agir, et ce temps s'éloi 
gnera toujours davantage. Mais nous, ouvriers, nous savons très bien que 
le moment est arrivé et que nous sommes capables dp tenter notre émsn 
cipation, car maintenant plus que jamais la misère est grande et le mé 
contentement iénéral. 

Si les députes et écrivains du parti ouvrier allemand ne prennent pas 
une autre attitude, et il est probable qu'ils ne la modifieront pas, comme 
notre organisation à déjà attiré à elle beaucoup d'étéments bourgeois, ils 
pourront voir bientôt que les ouvriers révolutionnaires allemands iront 
seuls leur chemin, laissant leurs meneurs dépenser tranquillement leur 
pension. 

Aussi il y a en Allemagne beaucoup d'ouvriers du parti qui sont anar 
chistes, mais pour ceux-là, dans tous les cas, il y en a encore un cer 
tain nombre qui ne sont pas bien conscients de la valeur du principe, 
parce que dans les journaux et les brochures allemandes, on ne leur parle 
toujours seulement que d'une sorte d'Etat ouvl'iet· (Volkstaat) avec orga 
nisation centralisée. Mais ces ouvriers savent déjà que gouvernement et li 
berté sont deux mots qui ne peuvent aller ensemble. 

Il serait peut-être bon de développer, spécialement pour eux le prin 
cipe anarchiste dans une brochure en langue allemande. 

Cette brochure serait d'autant plus utile que, dé/.à dans notre parti, un 
grand nombre d'entre nous comprennent que, ma gré toutes les apparen 
ces, c'est la bourgeoisie qui donne la note que suit la direction centrale 
de notre organisation. 

Salut révolutionnaire. X. 

LEIPZIG 

Compagnons, 

Je commence ma correspondance par un salut fraternel à vous Ions et 
par un souhait de longue vie à voire entreprise, qui doit être à mes yeux 
un nouveau jalon dans le mouvement du prolétariat français. 

C'est avec le plus grand plaisir que j'accepte la proposiüon que vous me 
faites de renseigner vos lecteurs sur la direction des idées, sur les actes, 
sur la propagande, sur les mille formes de l'activité du parti démocratique 
socialiste en Allemagne. Les travaillenrs de chaque pays sont intéressés à 
connaître les voies et moyens employés par leurs compagnons des pays 
voisins pour arriver à leur émancipation. C'est seulement par cette 'étude 
mutuelle que les travailleurs s'épargneront bien des fautes périlleuses et 
bien des efforts très coûteux dépensés en pure perte. • 
J'ai devant moi une collection entière du journal le Vorwœrts, organe 
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central du parti socialiste démocratique allemand, et je n'ai qu'à y puiser 
pour y découvrir une série de faits contradictoires. Ainsi, un grand nom 
bre de ces faits prouvent le degré du développement de la conscience de 
classe des ouvriers opposé aux autres classes, de leur dignité, de leur éner 
gie, de leur persévérance dans leur lutte contre le capital et l'Etat actuel. 
D'un autre côté, nous pouvons remarquer que les travailleurs allemands ne 
sont pas encore libres du culte des personnalités, de la croyance aveugle 
en leurs meneurs. Si vous êtes frappé autant que réjoui du nombre con 
sidérable des membres du parti, de leur activité et des résultais produits, 
vous êtes en même temps forcé de reconnaitre que le fait de la concen 
tration dans quelques mains, de toutes ces forces organisées, est un obs 
tacle des plus sérieux au développement de la conscience révolutionnaire 
des travailleurs allemands. 

Bien que les socialistes allemands ne soient pas encore émancipés des 
idées rèirogrades sur l'organisauon de l'Etat comme moyen d'accomplis 
sement de ta Révolution sociale ; néanmoins, depuis quelques années, ils 
se sont placés au point de vue révolutionnaire vis-à-vis de l'Etat actuel. 
De toutes leurs force, ils ont tenté de prouver aux travailleurs que dans 
l'Etat actuel, toutes les améliorations économiques sont impossibles, 
qu'en conséquence point n'est la peine de faire des pétitions, de solliciter 
des réformes, el, en effet, ni 3U Reichstag, ni en dehors du Reichstag, 
les meilleurs meneurs du parti socialiste n'ont (ait d'agitation au pro· 
fit des réforme, en question; ils se sont, au contraire, el au parlement et 
ailleurs, montrés dédaigneux des améliorations de détail. En un mot, ils 
se sont tenus avec une dignité toute révolutionnaire. 

Les élections ont été pour eux. un moyen de faire connaitre le nombre 
des ennemis de l'ordre social actuel, et le Reichstag une tribune d'où, de 
temps en temps, ils pouvaient impunément jeter dans tes masses popula i 
res des idées et des aperçus sur les moyens d'émancipation du prolét a, 
rial, idées et aperçus qu'il eut été impossible de produire dans les réu , 
nions populaires. a 

Mais dans ces derniers temps, il y a eu une espèce de volte-face. On 
vu des députés socialistes entrer en pourparlers avec la majorité réac 
tionnaire du parlement à propos de quelques paragraphes d'une loi dont 
l'ensemble était parfaitement réactionnaire. Leur lactique, révolutionnaire 
jusqu'alors, se trouve donc changée en tactique d'auerrnolements. Nous 
en avons une preuve récente dan, ce fait qu'ayant besoin de quinze signa 
tures pour présenter deux projets de lois, l'un sur les rapports entre pa 
trons et ouvriers, l'autre sur la protection de la liberté électorale, les dé 
puté, socialistes se sont réunis pour le premier projet avec les ultramon 
tains, et pour le second avec tes radicaux. Ainsi ces hommes qui consi 
déraient comme une trahison toute compromission avec un parti politique 
bourgeois quelconque, n'ont pas hésité à faire celle brèche aux prin 
cipes. 

Auparavant ils auraient regardé comme une honte une approbation 
quelconque de la bourgeoisie. Maintenant, leur journal, le Vorwœrts, ra 
masse avec orgueil tous les articles favorables qui traînent dans tes jour 
naux réactionnaires de toute nuance à propos de ce projet de loi sur le 
travail dans les fabriques. lis sont bien contents que ce projet soit si mo 
deré et si pratique. Notons encore que, dans quelques endroits, les socia 
listes s'unissent aux radicaux pour l'élection du candidat radical, qui, sans 
aucun doute, n'a pas propagé la destruction de l'Etat actuel et la nécessité 
de la Révolution sociale. Le brillant résultat que leur a valu cette attitude, 
c'est que les deux députés radicaux élus avec le concours des socialistes 
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se sont refusés à mettre leurs signatures au bas de ce fameux. projet de 
loi pendant si modéré et si pratique! 

C'est ainsi que ces homme; oublient déjà le programme du parti so 
cialiste qui porte que , tous les autres partis, le parti radical compris, ne 
, forment q11'une masse réactionnaire par rapport a11 parti des tmvail 
u leurs, J'J 

Ce qu'il y a de pire, c'est que, grâce au système d'organisation centra 
lisée du parti, il s'est constitué une sorte d'aristocratie bureaucratique qui, 
de jour en jour, devient une sérieuse entrave au développement révolu 
tionnaire des ouvriers allemands. Cette aristocratie bureaucratique est 
composée des rédacteurs de la presse socialiste, des agitateurs et des ad 
ministrateurs de l'organisation. Tous ces gens, qui vivent au dépens des 
ouvriers, sans vivre de leur vie, ont perdu peu à peu l'instinct révolution 
naire, et on remarque chez eux une espèce de répulsion pour tout ce qui 
sort de la masse plus énergique et plus vivace et qui pourrait donner une 
autre impulsion au mouvement organisé. Je ne veux pas dire par là ce· 
pendant qu'ils ne soient pas toujours dévoués à la cause du peuple, mais, 
à cause du milieu où ils se trouvent, ils ne s'aperçoivent pas eux-mêmes 
combien de jour en jour ils s'éloignent du mouvement et se mettent dans 
l'impossibilité de comprendre les intérêts du prolétariat. 

Telle est mon opinion sur la propagande qui se f.iit en ce moment, et 
bien que je la considère comme délavorabte à la Révolution, elle est à ce 
point socialiste que la bourgeoisie et l'Etat ne cessent d'imaginer des 
moyens répressifs pour la restreindre et l'empêcher dans toutes ses ma 
nifestations, qu'elles aient lieu par la plume et par la parole. On jette les 
socialistes dans les cachots, on les condamne à la prison et à l'ameude. Si 
les mois de prison pleuvent sur les agitateurs et les amendes sur le pro 
létariat, tout cela prouve suffisamment la solidarité de celui-ci avec ceux 
là pour combattre Jeurs oppresseurs. 

C'est ainsi que des milliers de francs sont dépensés par les ouvriers 
pour secourir les familles des prisonniers, pour Je paiement des frais ju 
diciaires et des amendes, et combien de prolétaires perdent leur dernier 
morceau de pain pour leurs convictions socialistes. 

Un seul fabricant, Krupp, - pour ne citer qu'un seul exemple, - a 
chassé de sa fabrique cent vingt-six ouvriers, et tous les jours des ou 
vriers subissent le même sort parce qu'ils ne veulent pas entrer dans les 
sociétés de secours organisées par leurs patrons pour las assujettir encore 
davantage. 

Les ouvriers, indignés de perdre Je dernier lambeau de liberté qui leur 
reste, se mettent énergiquement à l'organisation de leurs forces pour la 
grande lutte de l'avenir. 

Sous peu de temps auront lieu plusieurs Congrès corporatifs, bien que 
les capitalistes et l'Etat mettent tout en œuvre pour les empêcher. 

Pour terminer j'ajouterai que le prolétariat allemand ne croit heureu 
sement pas qu'on puisse aboutir à quetque chose de sérieux par l'organi 
sation des corps de métiers dans le milieu économique actuel. Its sont pé 
nétrés de cette idée que l'amélioration de leur sort ne sera possible que 
dans une société organisée sur les bases de la propriété collective. 
Espérons que bientôt ils seront délivrés de l'influence de leurs chefs, et 

que les idées anarchistes arriveront à se faire jour en Allemagne. • 
Salut révolutionnaire. S. 
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LES PAYSANS RUSSO-UKRAÏNIENS 
sous les libéraux hongrois 

Pendant de longues années, le public européen a applaudi aux ten 
dances libérales de l'aristocratie hongroise, à ses luttes tautôt révolu 
tionnaires, tantôt parlementaires et diplomatiques contre l'absolutisme 
des Habsbourg, enfin à son triomphe complet, par ce qu'on appelle 
le dualisme austro-hongrois, autremeut dit la reconnaissance de la 
nationalité hongroise dans l'empire. 

Longtemps aussi, l'aristocratie hongroise ou magyare s'est vantée 
de sa constitution plus ancienne que celle de l'Angleterre, et la presse 
libérale de l'Europe, peu au courant de toutes ces choses, n'a pas man 
qué de répéter ces déclamations enthousiastes ·). 

Parfois cependant, ce concert libéral a été troublé par quelque cri 
de sou/Trance jeté dans les obscures colonnes de quelque journal serbe 
ou tchèque, ou bien sorti de la bouche de quelque membre du parle 
ment, soit à Vienne, soit à Peslh. Mais ces voix isolées ont toujours 
été étouffées sous les fanfares retentissantes des [Magyars, auxquelles 
venaient se joindre les applaudissements de l'Europe libérale. 

Le petit nombre de ceux qui se donnaient un peu la peine de réflé 
chir sur les motifs de ces protestatious se satisfaisaient à peu de frais 
par les réponses iuvariables que leur faisaient les libéraux magyars: 
Ceux qui protestaient n'étaient que les échos du servilisme et de l'ab 
solutisme, soit autrichien, soit russe, les iustruments dociles ùes 
intrigues du panslavisme moscovite. Méthode facile et commode, et 
dont le libéralisme européen s'accomodait sans effort, croyant à tort 
ou à raison trouver dans la Hongrie, une sorte d'avant garde de la 
liberté de ïEurope, un rempart coutre l'envahissement du tsarisme, 
ou du ..... uihilisme cosaque t 

Il faut avouer aussi que les protestations des chefs des partis de 
l'opposition en Hongrie étaient, sauf de très rares exceptions, organisées 
de telle sorte que le triomphe magyar-libéral était assuré d'avance. 
11 est également vrai de dire que malheureusement chefs des partis 

·) Voir parmi les publications les plus récentes l' Histoire générale 
des Hongrois par M. Sayous et ses articles dans la Revue des Deux 
.lfondes. 
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slaves, avaient une confiance aveugle dans l'absolutisme autrichien et 
les rêves de concours de la Russie offi cielle, et pourtant combien peu 
ces rêves étaient justifiés par la politique du gouvernement ru sse et 
par l'action trop insignifiante et trop maladroitement dirigée des 
comités slaves enx mêmes . Et, ce qui est encore pins regrettable, les 
protestations de l'opposition slave en Hongrie comme en Autriche ne 
sont en général nullement appuyées sur une critique sérieuse de l'état 
social des populations slaves, ni surtout sur la connaissance de la 
force active qui tend à faire entrer en scène les masses populaires elles 
mêmes pour constituer ainsi une opposition sociale autant que natio 
nale. 

C'est nne double faute d'autant plus que les masses slaves en Hongrie 
et on peut en dire de môme pour l'Autriche en général, à l'exception 
de la Galicie occidentale ou polonaise, forment pour la plupart, les 
nationalités opprimées et en même temps les classes sociales des tra 
vailleurs: paysans et ouvriers. Aussi le mouvement national pourrait 
il être en plein accord avec le mouvement cosmopolite des travailleurs 
des autres pays. 

Les populations slaves en Hongrie même, d'après les statistiques 
magyares, forment le tiers de toute la population de la couronne de 
St-Etienne. Le gouvernement hongrois compte d'après le recensement 
de i870 dans toutes les terres de la couronne (Hongrie proprement 
dite, Transylvanie, Fium et son district, Croatie avec la Slavonie, les 
Confins Militaires) 15,4! 7, 327 habitants que le docteur Konek répar- 
tit de la façon suivante: ") · 

Magyars . 
Roumains. 
Allemands 
Serbo-Croates. 
Slovaques ... 
Russo-Ukraïniens 
Divers . 

6,176,612 =40.i 0/o 
2,608,120 = f6.9 °/, 
1,898,202 = 12.5 °/o 
2,380,985 = 15.o 0/o 
f,835,334 = H.9 °/o 
469,420 = 3 °/0 

IJ,8,791 = 

Certes, ces nationalités ne vivent pas pêle-mêle. Chacune a son dis 
trict où elle a la prédominance numérique et où _il n'y a que des 
Magyars formant l'aristocratie et des employés de l'Etat, ces derniers 
même pour la plupart descendant aussi des races non-magyares et ne 
professant le patriotisme magyar qu'en vue de leur carrière bureau 
cratique. Or, dans toutes les parties de l'Etat magyar, à l'exception 
du centre, le pays situé entre le Danube et la Tisza et les districts 
adjacents, les populations subissent une double oppression sociale et 
nationale de la part des !llagyars et des renégats de toutes sortes. 

') Schwieckr. Statistik des Kœnigreiches Ungarn. Stuttgart. !877, 
pages 80 et 399. 
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La Constitution, assez libérale pour la classe dominante, ne garantit 
nullement les nationalités soumises: la brusque conûscation des biens 
Ile la , lllatiza, slovaque (société littéraire éditrice) et de deux gym 
nases (académies) slovaques, qui étaient soutenus avec des fonds obte 
nus par des collectes psivées, en est la preuve indiscutable, non moins 
que l'arrestation du chef du parti serbe, Milititch, exécutée avec un 
sans gêne digne du régime absolu des employés russes contre lequel les 
Magyars ne cessent de déclamer. 

litais l'État libéral magyar se montrera encore plus ressemblant à 
, 1111 sépulcre blanchi, si nous jetons un coup d'œil sur l'état social 
des masses et surtout des. masses non-magyares. 

Pour un socialiste, l'Etat magyar est d'autant plus intéressant à 
observer qu'on y peut étudier comment les relations sociales se compli 
quent par des relations nationales, comment les lois c[11 développement 
de la vie économique qui ont amené dans tous les Etats de l'Europe 
moderne la soumission des classes travailleuses à l'aristocratie proprié 
taire ou capitaliste, se tournent d'une manière plus accablante contre 
les travailleurs là où une nation par droit de COIHJUête s'est placée sur 
les épaules d'autres nations et forme dans son entier et par toutes ses 
classes une sorte d'aristocratie. 

Ce spectacle digne d'attention pour les théoriciens comme pour les 
praticiens du socialisme se présente surtout tians l'Europe centrale, 
où se rencontrent les races germanique, slave, magyare, turque, Grecque. 
Un observateur dont l'esprit n'est habitué qu'à la vue du mouvement 
socialiste dans les grands centres industriels, aux masses ouvrières con 
sidérahles, aux agrégats de travailleurs d'une même nationalité (fran 
çaise, anglaise, allemande, etc.) sera étonné en pénétrant tout d'un 
coup du socialisme des i111111ense cités et des grandes fabriques dans 
le socialisme ms tique des pais orientaux. S'il veut en saisir la philo 
sophie, il devra étre d'autant plus fortement préparé à ce spectacle, 
tout nouveau pour lui, de luttes sociales absolument inconnues en 
Occident, qu'elles sont encore compliquées de diverses relations natio 
nales. 

Nous pensons que les socialistes de l'Occident ne pourront que 
profiter de l'étude des phénomènes de la lutte séculaire à la fois natio 
nale et sociale qui se produit dans l'Orient de l'Europe. 

Le caractère de ces pays, peuplés principalement d'agriculteurs, 
présente un intérèt tout spécial à l'étude. Un mouvement géographique 
de nationalités se ruant les unes sur les autres, n'arrivant jamais à 
s'absorber, à s'unir, gardant chacune son caractère propre, et se livrant 
à des envahissements, par suite desquels le peuple soumis forme les 
couches inférieures de la hiérarchie politico-sociale telle est la situa 
tion. C'est ainsi que les Allemands dominent sur les Polonais, les 
Tchèques, les Lettes : c'est ainsi que les Polonais dominent sur les 
Husso-ukrainiens ; c'est ainsi que les Grand-Hussiens dominent sur 
les races Finnoises. C'est le tableau qui se présente aux socialistes de 
l'Occident. 
En tournant leurs regards sur leur propre pays, les socialistes de 

l'Occident verront des masses agricoles, restant étrangères au mouve- 
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ment socialiste el composéos de races non-assimilées, comme les Pro 
vençaux, les Basques, les Br etons, les Irlandais, les Flamands etc. - 
L'analogie est frappante. 

Ce n'est qu'après dé pareilles études que se formera le vra i cosmo 
polit isme, aux vues larges et générales. Ce cosmopolitisme ne se don 
nera pas la tâche impossible de détruire les nationalités, ce qui, dans 
la pratique, n'aboutit qu'à l'asservissement des nationalités co nquises par 
les nationalités conquérantes, et à la constitution de classes privilégiées 
el de classes sujettes. Non ,mais par le relèvement des masses populaires, 
il attirera à lui, les nationalités diverses-produit de la nature-dans 
une fédération internationale libre et égalitaire basée sur l'autonomie 
de l'individu et la fédération des Communes libres. 

Michel Dragomanow. 
(A suicre), 

BULLErrIN BIBLIOGRAPHIQUE 

Histoire de la Commune de 1871 PAR Lissagaray. 
IlRUXELLEs.-LrnHAmrn Cor-;TEMPORAINE DE HENRI KrsTEMAEC!ŒRs, 

BOULEVARD DU Nono, 60. 
Voici au moins un historien de la Commune qui ne remonte pas au 

déluge. Son travail - d'un peu plus de cinq cents pages arec appen 
dice - plein d'entrain et de mouvement, tient entre ses deux da 
tes: 9 août 1870, 29 Mai 187:1. Les derniers chapitres, complément 
naturel et indispensable du récit, sont consacrés, aux arrestations, 
aux exécutions sommaires, aux procès devant les Conseils de guerre, 
enfin à la Nouvelle-Calédonie et à l'exil. 

J'aime bien cette façon preste et vive d'écrire l'histoire, à une con 
dition cependant: c'est qu'en entrant ainsi de plain-pied dans les éYé 
nements qu'il veut raconter, l'historien me fasse saisir immédiatement 
le lien intime qui les rattache aux événements passés, me mette, en 
un mot,' au courant de leur filiation. 

La Commune est-elle un accident ou bien est-elle la légitime et fa 
tale résultante d'une série de faits antérieurs î Est-elle une simple 
émeute, une explosion, ou bien une révolution politique et sociale t 
Paris, Lyon, Marseille, Narbonne, Limoges, Toulouse, Saint-Etien 
ne, le Creuzot etc. etc. levant à quelques jours d'intervalle le drapeau 
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rouge contre l'assemblée introuvable, qui, de Bordcauv, venait de trans 
porter à Versailles le drapeau tricolore de l'Empire, toutes ces grandes 
, il les, tous ces grands centres industriels, ont-ils sacrifié à une sim 
ple fantaisie de bruit et de mouvement, ou bien à un besoin profond 
de vérité, de justice, de rénovation î 

Telles sont les réflexions qui viennent à l'esprit, lorsqu'on a fermé 
le livre du citoyen Lissagaray et qu'on n'est plus sous le charme de 
ces pages vibrantes et colorées dont nous avions déjà eu un avant 
goût dans les «Huit journées de Mai derrière les barricades», 

Suivant nous, en effet, la Commune n'est compéhensible que tout 
autant qu'elle est éclairée, expliquée par le récit des faits qui l'ont en 
gendrée. Juin, Décembre, le réveil des derniéres années de l'empire; 
non un récit par le menu, mais l'snsembtedes faits, leur force d'impul 
sion, leur action inévitable sur ce qui va suivre, toutes choses qui consti 
tuent la trame même de l'histoire du prolétariat à notre époque. 

C'est à peine si le citoyen Lissagaray ellleure ces divers points. Cc 
qui semble le préoccuper surtout, c'est de savoir quel jour et à quelle 
heure la gauche du Corps Législatif, cédant enfin à l'impatience du 
peuple de Paris, voudra bien prononcer la déchéance de l'Empire. 
L'historien ne nous semble pas tenir non plus un compte suffisant 

des trois journées du siège de Paris: 8 Octobre, 31 Octobre, 22 Jan 
vier. Lissagaray me répondra qu'on ne peut se trouver en môme temps 
à Paris et au Camp de Toulouse. Sans aucun doute. ~lais il avouera 
aussi que ces trois journées, celle du 31 Octobre surtout, où le prolé 
tariat fut pendant quelques heures maitre de la situation, éclairent 
d'une singulière lueur la révolution du i8 Mars, et qu'il n'est pas 
inutile de s'être trouvé à Paris pour parler d'une façon claire, nette 
et précise de ces jours tourmentés. Thiers a bien mis le feu aux pou 
dres avec son expédition de nuit sur Montmartre, mais l'explosion 
n'eut pas eu lieu, si Paris, de longue main, n'eut été prêt, bien que 
son contingent révolutionnaire eut été désorganisé par le siège. La 
trainée ne se fut pas étendue jusqu'à la province, si le milieu n'eut pas 
été favorable, Nous n'insistons là dessus que parce que le uouvel his 
torien de la Commune, sans le vouloir sans doute, nous parait faire 
passer trop souvent en première ligne les causes occasionnelles qui ont 
déterminé les événements, au mépris des causes réelles qui les out en 
gendrés. 

A nos yeux, la partie la mieux traitée de l'ouvrage est celle qui a 
trait au Comité Central. Ici l'auteur a vu de ses yeux, et certes nul ré 
volutionnaire ne manquera de souscrire aux éloges décernés par lui à 
ce groupe d'hommes, presque tous inconnus, qui réussirent à faire bais 
ser pavillon à Versailles par la dignité de leur attitude et la fermeté 
de leurs actes. On peut lui reprocher la non-occupation du Mont-Valé 
rien; mais le prolétariat non seulement parisien mais universel garde 
ra du Comité Central un impérissable souvenir, car.pendant huit jours 
il fut le fidèle gardien de la Révolution. 

La Commune commit la lourde faute de décréter et de légiférer, 
d'être un gouvernement enfin, du reste fort mal obéi; sa double ori 
gine révolutionnaire et légale entrava toujours ses résolutions, marqua 
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Lous ses actes d'un cachet de faiblesse et d'indécision. La Commune, 
à cause de celle double origine, ne fut jamais libre. Electeur, et élus 
furent tous, à notre avis, responsables de cet le inex 1 ricable situation. 
Paris fut nhsolumcnt rendu à lui même - car il ne ful jamais plus li 
hre - songra-t-il seulement à dénoncer cette situation, à la trancher 
par un acte ou par une protestation; un individu, un groupe mémo 
en eut-il l'intention? Les faits répondent: Non. Nul ne sait ce qui fut 
arrivé plus tard, si la Commune eut prolongé son existence. 

Pourquoi alors, citoyen Lissagaray, choisir quelques hommes corn 
me boucs émissaires <le notre dNaiteî 

Cette façon de voir et de juger tient plus du pamphlet que de l'his 
toire. Ce que je vois clans ce terrible mouvement de la Commune c,, 
ne sont pas les individus, c'est la masse entière du peuple. Par su ile, 
les responsabilités portent plus haut et vont plus loin. 

Pour nous résumer, le citoyen Lissagarav, suivant nous, a cédé un 
peu trop à ce penchant, très humain d'ailleurs, qui consiste à juger 
plutôt les hommes que les choses. La tâche est assurément plus aisé» 
et plus facile; mais la vérité et la justice ne peuvent qu'y perdre. Quo 
sont, en effet, quelques personnalités à côté tic la gravité et de l'im 
mensité du problème soulevé par la révolution prolétarienne Liu 
18 Mars î T. 

Nous recevons du citoyen Arthur Arnould la lettre suivante: 
20 Floréal, an 8::i. 

Chers Citoyens, 
Oui, mille fois oui, je suis des vôtres, de cœur et de plume. 
J'ai lu le programme du « TRA YAILLEUR , .-Ce programme est le 

mien, les principes qu'il affirme avec tant de netteté sont ceux que 
j'essaie, - en y mettant les précautions et les tempéraments nécessai 
res, - de propager ..... ailleurs et jusque sous la férule des vain 
queurs. 

Certes, vous pouvez compter sur mon concours à cette œuvre utile 
de propagande socialiste-révolutionnaire. 

C'est la nécessité seule de terminer à heure fixe un travail comman 
dé qui m'a empéché de vous donner un article pour le premier numéro, 
mais cet empècltement accidentel ne se reproduira pas. 

Excusez-moi donc pour cette fois, et comptez sur moi pour l'avenir. 
Salut et Solidarité. 

Arthur Arnould. 
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Till.BONE r.mun 
Souscription permanente, ouverte à Londres, pour les 

condamnés politiques à la Nouvelle Calédonie. 

Révolutionnaires Socialistes, 
Sur un sol incultivable, dans un climat meurtrier. sans , ètements, 

sans souliers, sans instruments de travail, à cinq mille lieues de leur 
pays natal, séparés de tout ce qui leur est cher, femmes, enfants, amis, 
cloignés de tout ce qui peul faire vivre et espérer, des milliers des 
vôtres expient dans une lente agonir, le crime d'avoir pendant di, 
semaines tenu en échec dans Paris toutes le, forces ri·actives réunies, 
après avoir, pendant cinq mois de misère et d'abnégation, lutté pour 
contraindre te gouverncnn-nt à organiser la défense contre l'invasion 
étrangère. 

Pas une voix ne s'est élevée en leur faveur dans cette Chambre, qui 
continue ù traîner la France dans l'ornière creusée par l'AssemMée des 
n11·a11J', et qui conduit la Hèpuhlique ù une mort certaine; pas un de 
ceux nommés avec mission de demander l'amnistie, non comme UIH' 
aumône, mais de faire reconnaître que, ceux-là seuls qui avaient fait 
de leurs corps un rempart contre les exploiteurs de toutes sortes, 
.rvaient fait leur devoir, en proclamant une fois de plus que le produc 
tour a seul le droit de dicter des lois puisque seul il donne la vie à 
l'humanité entière; aucun des mandataires ne l'a fait, c'est donc au 
peuple à le proclamer. 

Déjù des tèmoiguazes de sympathie ont été adressés aux vaincu, 
de la Commuue ; Paris, ~Iarscille, Lion, Cette, Montpellier et diverses 
autres villes, ont par des banquets et das réunions, tenus le Iïic-liuit 
Jlars, affirmé que l'heure de la revendication était proche. 
)fois en attendant la justification ces hommes souffrent, il faut les 

secourir jusqu'au jour de la liberté. • 
Des comités de secours au.r [amillcs des détenus, ont bien été for 

més à Paris, par des députés, ou élèves députés ou sénateurs; on a su 
se préparer des candidatures sous le voile de la bienfaisance; mais 
aucun d'eux: n'a songé aux véritables victimes, à ceux qui sont dans 
les mains de la chiourme bonapartiste et cléricale, tout ce qu'ils ont pu 
faire a Né de demander le pardon pour ceux dont ils ont félicité les 
vainqueurs pendant que le sang des travailleurs coulait encore chaud 
dans les rues de Paris. 

C'est clone aux ou Hiers toujours debout et toujours prèts à se faire 
tuer p•111r affirmer l'idée révolutionnaire socialiste que nous adressons 
cet appel. 
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Depuis trois ans les réfugiés de la Commune à Londres ont orgauisé 
une souscription permanente pour les déportés â la Nouvelle Calédo 
nie, ils ont jusqu'ici avec l'aide des réfugiés en Belgique, en Suisse, 
en Amérique, recueilli une somme d'environ six mille francs. Une 
partie de cette somme a été envoyée à nos amis détenus, et d'autres 
sommes seront expédiées d'ici peu; mais les ressources des proscrits 
sont restreintes et les besoins des prisonniers de plus en plus grands. 

Unissez-vous à nous, formez des comités, organisez des groupes 11<· 
versements réguliers, et la commission de Londres se chargera des 
envois. 

Nous sommes convaiucus que vous répondrez à notre appel, nous 
sommes sûrs que vous ne resterez pas sourds aux plaintes qui s'échap 
pent des pénitenciers .de Nouméa, car on ne s'est jamais adressé eu 
vain à ceux qui ont inscrits sur leur drapeau: 

Liberté, Justice. 

La commission: 
J . .Toffrin, 00, I-lartlaml Hoad, Kentish Town, N. W. 
C. Langevin, Ilartland Hoad, Kentish Town, N. W. 
Léon Landrin, sécretaire, 10, Charlotte Street, Fitzroy Square, W. 
I'. Vichnrti, sécretairc, 2, Minhing Lane, E. C. 
E. Maujean, trésorier, 00, I-larllan Road, Kentish Town, N. W. 

Londres, Avril J 877. 

AVIS. - Tout citoyen qui recevra ce premier numéro et 
qui ne le renverra pas à l'administration du « TRAVAIL 
LEUR» sera considéré comme abonné. 
Avec le second numéro nous prendrons remboursement 

sur ceux qui ne nous auront pas fait parvenir le mon 
tant de leur abonnement d'ici au 1.5 JUIN. 

L'ADMINISTRATION. 
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