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Chinois incivilisés en ne donnant pas de pardon, 
en enfilant aux baïonnettes femmes et enfants! 
Europe, couvre ta face à la nouvelle de telles 
barbaries ! · 

Mais les Chinois incivilisés ont approfondi les 
Européens civilisés! Il y a peu de temps, un sa 
vant chinois écrivit sur leur compte : 

« D'abord viennent les hommes aux habits 
noirs (les missionnaires) et 'prétextent nous 

. ouvrir gratis les portes du ciel. · 
« En vérité, ils se font les espions des hommes 

en habits blancs. 
« Ceux-ci viennent et font le commerce avec 

.nous, nous trompent et nous escroquent. Mais 
lorsque · nous demandons des comptes à ces 
hommes blancs, il arrive enfin des hommes en 
habits multicolores avec dés canons et des fusils 
et .... qui nous tuent ! » 
Voilà bien la description du capitalisme mon 

dial, international : autel, coffre-fort el armée ! 
Si 'je ne me trompe, nous avons devant nous 

une période de réaction. Rome .est plus puis 
sante que jamais, surtout par les capitaux dont 
elle dispose et par une bandé de prêtres sur les 
quels elle peut compter : perinde ac cadaver ! 
Eglise et armée marchent de front et le capita 
lisme proclamera plutôt le pape chef du monde 
que de donner au peuple ses droits. Le bourgeois 
qui soi-disant déteste la guerre veut des gou 
vernements forts pour tenir dans une obéis 
sance aveugle les masses des ouvriers et des 
parlements pour donner une sanction apparente 
à leurs actes. Ils ferment les yeux sur la 
situation économique déplorable, fous qu'ils 
sont l Ils déclarent détester la guerre ·et ils font 
pour conserver tout ce qui provoque la guerre; 
'ils méprisent le but et cultivent les moyens qui, 
par une nécessité inébranlable, conduisent à 
ce but! 
La réaction c'est le parti de l'autorité qui 

s'étend de Rome jusqu'à la social-démocratie, du 
pape jusqu'à Marx, une masse réactionnaire 
contre les anarchistes et tout comme Louis 
Blanc, le vieux socialiste, qui vota avec toute la 
bande cléricale pour déclarer que Thiers, Mac 
Mahon, Galliffet avaient bien mérité de la patrie 
après avoir étouffé la Commune dans le sang de 
ses combattants, nous voyons à présent les so 
cial-démocrates faire cause commune avec les as 
sassins de la Comtnune, l'un en déclarant qu'en 
1871 les Parisiens auraient mieux fait de rester à 
dormir (Vollmar), l'autre en allant siéger dans un 
ministère avec un des pires assassins et de fra 
terniser ainsi avec lui (Millerand). 

L'autorité ne peut rester debout sans le mili 
tarisme, sans les moyens de se maintenir par la 
force contre quiconque s'oppose •à elle. Nous 
autres anarchistes ne pou vous donc compter que 
sur nous-mêmes et sur les socialistes révolution- 
naires et libertaires. . 
Et, il. présent, quelle doit être notre attitude. 

envers le militarisme? 
V_oilà la question principale qu'il faut bien 

envisager. Avec des phrases et des déclarations 

platoniques que nous mettons les- classes diri 
geantes responsables devant l'histoire et devant 
I'humanlts nous n'avançons guère. De telles 
resoluuons sont excellentes pour les conférences 
et les congrès de paix. Les gouvernements vous 
rient au nez et vont tout doucement leur train 
accoutumé. 

Si en 189f, au Congrès international de 
Bruxelles, les socialistes avaient eu le courage 

. d'accepter la résolution que les socialistes ré 
pondraient à une déclaration de guerre par la 
grève générale, je crois - je suis assez naïf 
pour ça - qu'en dix ans une énergique propa 
gande de' celte idée nous aurait menés bieffplus 
loin que nous ne sornmës à présent. . 

Où est le temps où Jules Guesde écrivait: 
cc Nous sommes résolus, et les partis socia 

listes doivent l'être aussi, à jeter la Révolution 
dans les jambes des armées en marche. 

« Il faut crier aux canons que l'on roule et 
que l'on charge : On ne passe pas! On ne part 
pas l >\ 
Le socialisme a uns vocation révolutionnaire 

et libératrice, mais alors il faut qu'il ose et que 
lorsqu'on voit les puissances alliées commettre 
le crime de jeter sur le monde les maux de la 
guerre, il dise ce qu'il y a un siècle Danton 
disait de la tribune des princes alliés en faisant 
une allusion au sort de Louis X VI : J elons-Ieui 
en défi une tête de roi! S'il osait déclarer cela 
par rapport à la libération politique, nous devons 
par rapport à la libération. sociale, infiniment 
plus importante, donner à ce mot le développe 
ment nécessaire afin qu'on sache quel sera le sort 
de ceux qui, pour servir à leurs intentions ra 
paces, conduisent les peuples à la boucherie. 

Ce que nous devons faire contre le crime des 
gouvernants, des capitalistes? Le moyen est 
tout trouvé. « .Si les soldats commencent à 
penser, aucun d'eux ne restera dans les rangs. " 
Donc penser, voilà ce qui chabgera la situation 
du peuple. Or, le socialisme porte ù penser et 
rien de ce qui peut être fait dans ce sens ne doit 
être négligé. . 

Enumérons d'abord quelques moyens tendant 
à serrer plus fortement les liens qui unissent 
les peuples. Emile de Laveleye en donne quel 
ques-uns dans son excellent livre : /Jes causes 
actuelles de guerre en Europe et de {arbitrage. 
Tout à l'heure nous compléterons la liste. 
I. Diminution (lisez : abolition) des. droits 

d'importation, traités de commerce et de réci 
procité et; s'il se peut, abolition complète des 
douanes. Tout ce qui isole les hommes les 
pousse à la guerre·; tout ce qui les met en rela 
tion les incline à la paix. 
II. Réduire les tarifs de transport des mar 

chandises, des leUres et des télégrammes, afin 
de multiplier,autant que possible, l'échange des 
produits et des idées. 

(A suiore.) 
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III. Adopter le même système de monnaies, 
de poids et mesures et de lois commerciales, non 
seulement afin de faciliter les transactions, mais 
pour que celte uniformité fasse sentir, d'une 
manière pratique, aux différents peuples la puis 
sance du lien qui les rattache. 

IV. Accorder aux étrangers les mêmes droits 
civils qu'aux nationaux, afin que l'homme re 
trouve partout une patrie et qu'un sentiment de 
fraternité cosmopolite remplace peu à peu celui 
de la nationalité exclusive. 
V. Favoriser l'enseignement des langues étran 

gères, de la géographie et de toutes les notions 
se rapportant à la situation des pays étrangers. 
Quand les peuples se connaitront, ils verront 
que partout il y a des hommes de même nature 
avec les mêmes besoins et les mêmes intérêts. 

VI. Multiplier les livres et les ouvrages d'art 
qui font chérir la paix et détester la guerre, 
proscrire ceux. qui la font aimer. 

VII. Appuyer partout tout ce qui peut donner 
force et efficacité au système représentatif, et 
notamment enlever au pouvoir exécutif le droit 
de guerre et de paix. 

Le peuple entier devra décider de son propre 
sort et la question de guerre ou de paix est une 
question d'appel au peuple, mais de cette ma 
nière-ci, que ceux qui voteront pour la guerre 
seront obligés de s'enrôler à l'armée et d'aller 
combattre. · 

"VIII. Favoriser les entreprises industrielles 
qui appliquent les épargnes d'un pays à mettre 
en valeur les richesses natur.elles des autres 
pays de façon que, le capital devenant cos 
mopolite, les intérêts de tous· les capitalistes 
deviennent solidaires. 

IX. Le clergé devrait, à l'exemple des qua 
kers, faire pénétrer dans les âmes cette horreur 

de la guerre qui est l'esprit mèrne du christia 
nisme el qui distinguerait enfin les chrétiens 
des sauvages. 

Laveleye a encore quelque confiance dans les 
prêtres,quoiqn'il ait reconnu que dans l'histoire 
.on aperçoit partout des guerres, causées par les 
prêtres ou en tous cas soutenues par eux et 
qu'il n'a jamais vu que les prêtres aient empêché 
jusqu'ici une seule· guerre. C'est pourquoi le 
dernier point est très faible. Ce sont les prêtres 
qui bénissent les armes, les drapeaux. Ce sont 
les prêtres qui célèbrent un l'e Deum. pour re 
mercier Dieu pour le triomphe de l'armée et 
pour la défaite de l'autre. 

Cette hypocrisie de la religion est une des 
plus grandes bassesses, par lesquelles on désho 
nore la mémoire de Jésus-Christ. 

Sans un mot de protestation, l'empereur Guil 
laume If a pu dire à l'occasion du serment de 
fidélité à ses soldats: << Vous m'appartenez corps 
et àme. Il n'existe aujourd'hui pour vous qu'un 
seul ennemi, c'est celui qui est mon ennemi. 
Avec les menées socialistes actuelles, il pourrait 
arriver que je vous ordonne de tirer sur vos 
propres parents, sur vos fr.ères, même sur vos 
pères, sur vos mères (que Dieu nous en pré 
serve); mais alors vous devriez obéir à mes 
ordres sans hésiter. )) 

Ce chrétien (!) dit donc ouvertement et sans 
protestation de l'Eglise chrétienne, que ceux qui 
servent dans l'armée sont à son service et doi 
vent être. prêts, pour 'son profit,. à tuer leurs 
frères, leurs pères et leurs mères 1 

Tolstoï est si indigné de ces mots sacrilèges, 
qu'il dit : « Cet homme malade, misérable, ivre 
de pouvoir, offense par ces paroles tout ce qui 
peut être sacré pour l'homme moderne, et les 
chrétiens, les libres-penseurs, les hommes ins 
truits, tous, loin de s'indigner de cette offense, 
ne la remarquent même pas. » . · 

Maintenant nous allons ajouter aux moyens 
de Laveleye quelques autres, qui seront encore 
beaucoup plus efficaces. 

:X. La favorisation des intérêts internationaux 
des travailleurs. Il y a une Internationale jaune, 
c'est le syndicat des capitalistes, qui font cause 
commune vis-à-vis les travailleurs, beaucoup 
plus que les travailleurs entre eux, vis-à-vis les 
capitalistes. Il ya une Internationale noire, c'est 
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Rome avec son armée de prêtres et religieuses, absolument palpables. Mais combien de pertes 
qui pénètre dans les cercles les plus in Limes, colossales échappent à toute évaluation ! Les ca- 
c'est-à-dire dans les familles pour faire leur pi taux produisent des capitaux. Si ces milliards 
travail souterrain. Ilnous faut une Internationale étaient-économisés tous les ans-sur les dèperrses 
rouge, carrément révolutionnaire. La guerre militaires et versés dans les entreprises nou- 
n'est jamais un bien pou!' les travailleurs, et velles, ils produiraient des bénéfices qu'il est 
quand ceux-ci comprendront leur intérêt, ils se- absolument impossible d'évaluer. 
ront un frein contre les machinations malf'ai- Le travail est donc pour produire, la guerre 
trices des gouvernements. Travail et guerre - pour détruire, quelle peut être la relation entre 
voilà des antithèses. ces deux antipodes? Les travailleurs sont con- 
Le soldat ne donne pas à la société du travail. duits à la guerre comme du bétail, ne sachant 

productif, au contraire, il vit aux dépens du tra- même pourquoi ils se battent. Vous connaissez 
vailleur productif. Supposez une société, corn- le dessin de Hermann Paul dans Je Cri de Paris? 
posée de 5.000 habitants, parmi eux on a 1.000 Sur Je bateau qui les mène en Chine, deux sol- 
adultes, les hommes qui, par leur travail entre- daLs sont assis : un Français et un, Allemand. 
tiennent la société. On en prend 200 pour le ser- Ils causent amicalement dans l'oisiveté de l'in- 
vice militaire, quelle est I'influence sur l'e bien- terminable voyage ... dont ils ne reviendront 
être <le la population? peuL-êLre pas. - C'est d:r<'.Jie., dit l'un, je ne me 
Auparuvant chaque travailleur entretenait rappelle pas à cause de quoi qu'on s'est bauu en 

5 personnes, 4 autres et. soi-même, mais après 18.70. 
ils· restent ·800, qui doiven.t entretenir les - Moi non plus, répond l'autre. 
4.000 autres et aussi les 200 ci-devant travail- Et le bateau les emporte vers les champs de 
leurs, c'est-à-dire 4.200 personnes .. Chaque tra- bataille chinois sans savoir à cause de quoi ils 
vailleurdoil entretenir 5.000, divisépar800égale vont se battre maintenant. 
6.2:.i personnes, don.c au lieu de 5 il faut entre-, N'est-ce pas stupide.de se laisser tuer pour le 
tenir 6,25 personnes, A mesure que les armées plaisir, pour les avantages des autres, car quel 
augmentent, le nombre que les travailleurs ont avantage le travailleur peut avoir de la guerre? 
à entretenir augmente aussi. Quelle pression Les liens iulernatiouaux.dss travailleurs auront 
sur le bien-être de Lous! Mais encore pis, il ne une fois comme conséquence qu'ils vont mettre 
produit pas, il détruit, le soldat est un travail- un frein à la cupidité et à l'ambition des puis- 
leur. improductif, NU travailleur, qui détruit en- sants de la terre .. L'Internationale des rois c'est 
core le travail des autres. . la guerre pour- opprimer les peuples et les tenir 
Les.animaux sont.supérieurs aux hommes. Ils en esclavage. selon.la, volonté des oppresseurs. 

tuent pour obtenir une proie pour pouvoir vivre, _L 'Internauonala des travailleurs c'est la paix, 
mai.s les hommes, les êtres les plus crûels de car les travailleurs ont besoin. de la paix pour 
toute la création, sont les· seuls qui tuent pour soigner la production. 
tuer. Et ils I.e font avec une telle raffinerie, 'avec XI. Suppression cfes rois, des présidents, des 
une telle cruauté, que le· chat qui joue avec la sénats, des parlements, comme des institutions 
souris, avant de la dévorer, enfantillage en sociales qui sont hostiles à la paix. 
co/Ilparaison. avec eux. Dans I.e monde des ani- Est-ce que par exemple l'empereur Guillaume il 
maux on a, un oiseau, le Cari.am a, qu'on. trou.ve n'est, pas un danger permaneut pour la paix? Ces 
dans certains jardins zoologiques, qui a un dé- institutions sont su.rannéesetparcequ'ellessont 
goût pour les oiseaux querelleurs. On peut le l'instrument aux mains des capitalistes pour ser 
dornpter facilement et on lui a donné une place vir leurs intérêts contre ceux des peuples, elles 
dans le poulailler, où il a la, fonction d'agent. de ' sont une menace pour la. paix. 
police et de juge. Quand deux coqs sont, en. 1 XII. Abolition des ambassadeurs, 
~arnme pour la même poule et vont se battre Les. ambassadeurs sont un anachronismedans 
Jusqu'à la mort, le fondateur de la paix fait son I u.n siècle de chemins de fer, des télégraphes et 
devojr-, sans.considération de personne il donne des téléphones. Chaquaministre peut parler avec 
à_tous les deux quelques piqures avec son bec. son collègue ailleurs sans intermédiaires qui.coü- 
Si un oiseau faisait. son devoir parmi, les ten.t.beaucoup d'a-rgent.. Dans l'es grands pays iTs 
h.omm_es, il aurait, les mains pleines de tnavail., formentundangerpermanent, parce que Ies diplo- 

No-v.1cow dit : (( li y a d'abord les, 3.300.000, mates vont développer premièrerneni leur talent 
tlfru~s. qui sont sous les. drapeaux. S:'ils, en faisant des complicaüocs. des intrigues poue 
n étaient pas soldats. et.se livraient à des heso- Ies.débrou iller après .. C'est le travail de Péué 
fnes lucratives, en gagnan.t. seulement mille lope, qui filaitlejourpour le gâter pendant la.auü; 
/a-~cs par L~te: ils pourraient prod~ire ~ ~il- On agit p.~,u.r meure en péril la paix, pour pouvoir 
éilir \ 800 m~lhon~ d~ francs .. Les ~.5DO g;1111i~~s1 pren<ll:e 1 apparel'._ll:e de, sa.u..ve~r de .la paix. et de 
t _sor és éUlJPurdhm par les dépenses mili- consoliden la position. en, habile diplomate .. Et 
~~~~, rappo:rter~ient. bi~n 5 0/0,! s'ils é_taie~ dans les petitsyarys, les ambassadeurs ne sont pas 
gel~r .en entrepris.es agricoles et. industriellas., autreehoss qu'un ornement au» soupers et <iline.rs 
des ~:.!en_c_ore 225 miLLio~s. Les vingt-huit.jours f et aux bals. M. Leroy Beaulieu est d'accord avec 
lions · rvll'ii~S-pem,e.rubl~ns'évalu.er à21JO mil- 1 n.ou.s quand il. dit qu'il ne peut pas comprendre 

· .au P us bas mot. Vmlà donc 4. 225.000.000. 1 e pr.o.fit et l'inlénèt d'avoir des. ambassadeurs, 

SUP,PLtM!li:NT Ull'il.'ÉH...\IllE 

XUl. Réforme dans l'ense\gnement de l'his 
toire. 

Qu'est-ce que l'histoire est dans la plupart 
des livres? Une h istojre des batailles et des rois 
sans savoir comment le peuple vivait, bra 
vai llnit stpensait. Capendant I'h istoire des pay 
-sans, des artisans, des travailleurs, du peuple, 
est beaucoup plus i nstructi ve _§l i nh_éreq,fillnte 
que-celle-des faiuéauts, cles rois, de ln nohilitè, 
du clergé. L'histoire dé ·la eharrue, de l_a 
brouette est beaucoup plus importante pour 1.a 
civilisation que celle de Gabrielle d'Estrée, de 
Ime Du Barry, de tvJirne de Pompadour el des 

<amourettes des rois. L'histoire doit devenrr 
·l'histoire de la civilisatimi et les tueraes, ·les 
·massacres, les guerres 11orment plutôt un cha- 

. ipit;re dans l'histoire du cannibalisme, elles n'ont 
rien à faire avec la civilisall~On. l\'liais aussi ,dû'11S 
ïtoute 'l'éducation, dès le commencement, l'esprit 
guerrier doit être mis de côté. Pas de jouets, 
qui encouragent Je rnlliterisme, pas de livres 
d'estampes pour les enfants, il faut éviter tout 
ce qui peut développer dans l'espnit de l'ànfanl 
-la direction guerrière. Je sais bien que l'esprit 
a changé déjà ici et par là, malis ici ,il y a un 
-g·rnnd champ de travail SU'rtout1>0ur les institu- 
-~eurs de la jeunesse, car oea"X-ti·s0·nt encore un 
'mstrument .aux mains des capital istes pour 

. gâter l'imagination des snfants et pour faire 
d'eux des sujets dociles eL faciles à conduire. 

( V. Abol'ition des armées permanentes. 
La guerre se développe nécessairement des 

armées comme la plante se. développe. de la 
graine. Même je demande si la paix armée n'est 
pas beaucoup plus absurde et nuisible que la 
guerre? Car l'a guerre dure quelque temps mais 
finit une fois, la paix armée est un état perrna 
nant, est un ûéau po1:11· toute la société. Com 
bien d'aro-eut est enlevé à la société par Ies ar 
mées pe1·~anentes ! Combien de-Iorces sont arra 
chées -à l,t production ! C'est aussi une sélection 
mais non pas naturelle, plutôt artiûcielle. Ce 
n'est 'pas la lutte pou.r'l'existence {r,truggle for 
life) dont Darwia parle, non, c'est une lutte con 
tre l'existence. Qu'es·L-ce que le cerebre darwi 
niste; le professeur Hreckel dit dans son Histoire 
de la Crëation des Etres otgct11isés d'tq.J1·ès les lois 
naturelles ? Il dit : Une domination, auparavant 
absolument pas supposée, le fatal militairisrne, 
le fléa u de l'Europe netuelle , a obtenu depuis 
que le service militaire obligé pou/ tous, une 
institution républicaine est lié ensemble avec 
l'armée permanente, qui sert pour'l'usage dynas 
tique absolutiste, pourformer un monstre contre 
naLure. L Pour agrandirl'arméetantquepossi'ble, 

- (1) Dans les premières édition1>, môme dans "ia oin 
quième clel'an1874, on trouve ces mots,,ma(süs©ntdis 
paru <( da11s les postérieures, parce 'que l'auteur estaHé 
glorifier l'homme de sang et d'acier;». comme un des hé 
ros à qui l'Allemagne et même 1'lrnma:n-i1Lé a les [rlus 
grandes ubligaitions. 0n voit :corume en Jli_Hemo.gne un 
homme de valeur cnmme ~1. Dubois Llc)•lll.Ond pouvait 
dire en vérité que l'université est la ,garde s1~iri,tuelle 
des Hohenzollern, Ln science se 'fait ta servante docile 
des rai.1s ! Quelle honte'! 

lesjeunes gens,les plus sains, et les plus forts. 
sont.pris pal' un recrutemenlsévère annuellement 
de tous les rangs de la société. Lejeune homjae , 
.qui est le plus fort et le plus normal, a la plus 
grande chance d'être tué par les fusils modernes, 
les éauons d'arullerie et d'autres instrnments 

. de civilisation. 
«Tous les faibles, malades et infirmes sont dis 

pensés de cette sélection militaire, restent pen 
dant la guerre chez eux, se marient etse multi 
plient. Plus on esL faible et infirme, plus le 
jeune homme a la chance d'échapper au recru 
teroeot. et de fonder une famille. Lorsque !,a 
tleur de la jeunesse :péôt au champ de bataille, 
le ,rel.Mil le moins valable a ih1-sa:tisfactio1ro. de se 
mulëiplier et de tnansrnettre toutes ses 'f'ai 
blesses el- défauts de la postérité. 

<( Selon les lois d,'hér.édité chez chaque généra 
tion, la faiblesse du corps et de l'esprit ·qu.i. 
correspondent, est fatalement plus grande et 
plus népandue. ,Il 11e faut doue pas s'étonner 
qu'en réalité la faiblesse du corps et du carac 
~ère est toujours dirninuante chez nos peuples 
civilisés, et, avec le corps fort et sain, l'esprit.li 
bre el indépendaut devient en plus rare. >) 

Vous voyez, ce ne -snnt pas les plus forts, les 
mailleurs .CflJlÎ sur-sivent etse rnultiplient , au 
contraire, les plus faibles, les infirme·s 'sont les 
vainqueurs. Et ce même prof-ess:euni;vait complè 
Lementraiso,n, quand.ilécrivit: (( Encompasaison 
a<vecles progrès étonnants des scieuces naturel les 
notre '?ystèm0 de gouvernement, <l'administl'a 
tien, «le justice, d'éducation, et toute notre org.a 
rrisation sociale et morale reste en état de bar 
hari e_· ·,1 

Et 1'influ,eoce frmeste de la vie militaire dans 
les casernes, oes écoles de -c·~viJi:s:ati,on comme 
messieu11s les rnil itair istes nous veulent faire 
croire! Nous savons hélas qu'e la civilisation de 
1-a caserne ressemble beaucoup à une syphilisa 
tionJ Aussi .longtemps que les armées 'perma 
nent-es existent, la guerre .montre son visage 
meoacant.coflHn~ une des causes qui engendrent 
la guérre. • . , 

XV. :llrbitrage en cas de disputes. 
Qunud les habitants d'un pays civilisé ont des 

disputes, ils ne vont pas se.battre, maisils cher 
chent Je chemin d'arbitrage . 

,Po·mquoi ne Ierajt-on pas de même, quand les 
divers ,pays ont des disputes? Déjà le célèbre 
Hugo Gro1ius écrivit un livre sur la Guerre et la 
Paix, dans lequel il dit , que « le parli qui 11efu-se 
J1w1,biti:age peut ê1ire soupçonné de nrauvajse 
foi. ai Gm'taiRement nous nous mesbons à ri•re 
quand on fait usage du mot (< droit de la 
guerre. 1> füroit de la guerre c'est comme 0n parle 
d'un cercle•cn,,:ré, cm' le droit exclut fa guerre et 
la guerI'e'le dr0i.t. Mème le -droit des 1>euples, 
qu'on ensei1gne, aux juniveraités, nous semble 
une curiosit.é, ;e,ar daas.la pratique, persouee ne 
•se soucie de ce droit. On l'a vu avec les carton 
ches dum-durn, dont les l\ngrais font usage &1 
Afrique et-si 'on ~·e veut .savoir ou non, c'est ia 
vérité et oefa reste la véTilé -·une 'Vérité abo- 
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minable, je le consens, mais c'est ainsi en réa 
lité - que L'homme qui triomphe même en pé 
chant coutre la convention de Genève el conu-e 
touies les conventions possibles, sera loué comme 
.un héros, plus que celui qui est vaincu par Ildé 
lité aux conventions. L'homme qui peut - tuer 
toute une armée ennemie dans une seconde par 
quelque invention infernale, fera lentree dans 
son pays, enseveli sous les fleurs de ses corupa 
triotes. 
Pensez aux bouchers comme lord Kitchener, 

comme Marchand et beaucoup d'autres, car on 
les trouve dans Lous les pays. L'arbiLl'uge n'est 
pas un moyen infaillible pour tous les cas, mais 
déjà souvent on a prévenu une guerre par l'ar 
bitrage. Les cns ne sont pas si rares qu'on le 
pense. Eh bien! pourquoi ne pas suivre un che 
min par lequel on peut prévenir quelques 
guerres? 

XVI. La fédération des divers pays comme les 
Etats-Unis de I'Eui-opa comme on la trouve en 
Amérique. · 

Auparavant, les diYerses villes, les diverses 
provinces avaient la guerre entre elles, c'est fini· 
dès qu'on a l unité d'un état. Maintenant les 
états font la guei-re , cela finira dès que les états 
seront fédérés, chacun ayant son autonomie. Tou 
tes les questions comme celles de Finlande, Po 
logne et Russie, celles de Sles.vig-Holstein, Po 
logne, Alsace-Lorraine el l'Allemagne, l'Irlande 
el l'Angleterre, Pologne, Bohême, etc., et Autri 
che Yon t disparaître, car on a formé une ïèdèra 
lion de divers pays. C'est seulement une ques 
tion de temps et de civi lisation, Une fois on 
arrive, c'est certain. 
. Novicow dit dans son livre Les Gaspillages 
des sociétés modernes : « Elle se fera, non pas 
le jour où nous serons doux comme des colombes, 
et où nous nous aimerons comme des frères, mais 
le jour où nous la trouverons conforme à nos in 
térêts. Il suffirait qu'elle fût voulue par les clas 
ses dirigeantes. Alors chacun de nous, débarrassé 
du cauchemar de la spoliation mutuelle, jouira 
enfin pour l'a première fois depuis. l'd'rigine du 
monde, du fruit de son travail, dans sa plénitude 
eomplète. » C'est trop fort, la fédération euro 
péenne n'aura pas ces conséquences, car si cela 
[ûtvrai, les classes dirigeantes ne le voudraient 
Jamais. Non, l'anarchie seule peut avoir cet effet. 

XV1I. Le grflve mliitaire en cas de guerre et 
la grève généru.le. 

Au Congrès de l'Internationale en 1868, on 
adoptaavecunanimiLé: « LeCongrèsrecommande 
surtout aux travailleurs de cesser tout travail, 
dans le cas où une guerre viendrait à éclater dans 
leur~ pa)'.S respectifs Le Congrès compte assez 
sur] esprit de solidarité qui anime les travailleurs 
~e tous les pays pour espérer que leur appui ne 
)fera pas défaut à çette guerre des peuples con tre a guerre. " 
Voilà d~~.ià la grève en cas de guerre. 
Qunud Je prc1posais la grève militaire au Con 

grès de Bruxelles en 189·1, l'opposition fut 

grande et on nommait cette proposition utopique 
et fantastique. 

Voilà Je progrès du socialisme en vingt ans! 
Malheureusement c'est un progrès rétrograde. 

Quand les ouvriers des divers· pays refuseront 
de se présenter, que feront les gou vernernents en 
cas de mobilisation? L'exemple de quelques-uns 
entraîner-ait un grand nombre ù les suivre. Peut 
on les emprisonner, quand ils sont des milliers? 
Cela devient impossible. On peut en fusiller 
quelques-uns pour donner un exemple discipli 
naire: mais n'a-t-on pas aussi à sa disposition 
des moyens pour répondre à cet acte atroca ; et 
enfin, I'insui-r-ection armée n'en sera-telf a pas 
la conséquence forcée? Si on refuse systémati 
quement d'obéir, les plus puissants gouverne 
ments seront incapables de forcer les socialistes 
à une action fratricide. 
Je préfère la guerre civile à la guerre entre les 

nations, cardans le premier cas on sr. bat pour une 
idée, dans le second on se bat pour Je plaisir et le 
profit des autres. On se bat aussi avec ses vèri ta 
bles ennemis. Car qui est l'ennemi de l'ouvrier 
français? Ce n'est pas l'ouvrier allemand, anglais. 
Non, c'est le capitaliste français, quoi qu'il parle 
la mème langue, quoiqu'il ait la même patrie .. 
Les ouvriers de tous les pays sont des amis, 
parceque leurs intérêts sont les mêmes. Les 
oppresseurs des ouvriers sont partout les puis 
sants et un triomphe sur eux est 1 émancipa 
tion des ouvriers, qui gémissent sous le joug 
de l'oppression. 
La patrie, mais cest un vain mot, car le pays 

où on vous laisse peiner et mourir de faim mé 
rite-t-il le nom de 'patr ie ? Non, on vous a volé 
votre patrie et c'est. pourquoi vous ne pouvez 
pas avoir de l'amour pourla patrie. 

Que les gouvernements soient avertis que les 
anarchistes ne seront. pas si naïfs ni si stupides 
de s'entr'égorger pour faire le jeu de leurs ad 
versaires. Le plus beau moment au 18 mars 1871 
fut la fraternisation des soldats avec leurs frè 
res, les ouvriers. Eh bien, qu'on fasse la propa 
gande pour la fraternisation des armées à la face 
des chefs, qui pâliront d'effroi à ce spectacle 
grandiose. 

Mais ce qui est nécessaire, c'est la dynamite 
à l'usage du peuple. Le développement du mili 
tarisme, l'amélioration des armes dans les der 
niers Lemps ont fait impossible la lutte du peuple 
dans les rues et sur les barricades. 
Pour l'émancipation du prolétariat la dynamite 

ou quelque autre explosif peut 'avoir le même 
effet que la poudre à canon a eu pour la déli 
vrance de la population des villes du moyen âge. 
Qui nous fournit les explosifs nécessaires pour 
dornptér les armées et la police, de sorte qu'elles 
ne sont sûres à aucun moment? 

Qui nous fournit les cartouches de dynamite 
dans une forme qu'on peut les porter chez soi 
dans sa poche sans danger? Frédéric Engels di 
sait une fois : donnez à chaque citoyen un bon 
fusil et cinquante cartouches, et vous avez J a 
meilleure garantie pour la liberté d'un peuple, 
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Eh bien, nous disons : donnez à chaque ci-" 
toyen cinquante cartouches de dynamite-et vous 
avez la meilleure garantie pour la liberté contre 
l'arbitraire de la police et des-gouvernements. 

Mais les ouvriers ont aussi dans leurs mains 
les moyens pour empêcher chaque guerre. Su p 
.posez par exemple, que-Jes oùvfïêrs dans le 
transport par terre et pat· eau, les ouvriers des 
ports et des chemins de fer, commencent la 
grèYe, quel moyen les gouvernements auront 
pour transporter les soldats? lis rendent i mpos 
sible aux armées de se rapprocher etle but doit 
être d'empêcher les armées de s'approcher. Ré 
cemment nous avons lu d'une grève à New Or 
léans de chauffeurs anglais et d'hommes qui 
conduisent les mulets, de sorte qu'on ne pouvait 
pas embarquer 1.400 mulets pour l'Afrique du 
sud. Bravo I C'est ainsi -qu'i l faut commencer ! 
La guerre est impossible, quand on empêche le 
transport des soldats, des chevaux, des mulets, · 
des canons, des munitions, des vivres. Conti 
nuons notre propagande pour faire germe1· l'idée 
du refus de service en cas de guel're, accompa- 
gnë d~ la grève générale. · 

L'idée fera son chemin. Faisons tout notre pos 
sible pour quel es anarchistes, les senls vraiment 
révolutionnail'eset internationaux, comprennent 
enf n qua le prolétariat du rrionde entier doit 
risquer son sang uniquement contre son unique 
et vèritable ennemi : le capitalisme. 
. XVIII. La résistance passive et le refus indivi 
duel. 

Ce que la grève faitcollecti vement, est fait indi- 
viduellement par larésislanee passive Le refus du 
service militaire est un des moyens pour faire dé 
sespérer les gouvemernents. Mais ce refus exige 
une force morale extraordinaire, car pour résister 
aux tourments et tracasseries auxquelles on s'ex 
pose, un caractère presque surh umain est deman 
dé. Vous connaissez Je courage et le caractère 
des Doukobors Busses, qui, malgré toutes les 
souffrances ont persévéré dans leur refus du ser 
vice militai l'e. Chapeau bas, devant ces héros, 
non pas en Russie mais partout. Chez nous dans 
les Pays-Bas, nous avons eu .l'année .d.erniè_r~ d~m.. 
jeunes gens, qui ont refuse le service militaire. 
L'un d'eux fut un anarchiste chrétien, il a subi 
une punition en prison pendant quelques m?is, 
il asuccombé. L'autre au contraire, un anarchiste 
individualiste, a supporté sa première pu~ition e_n 
prison pendant une année entière. Sorti de prt 
son au mois de mai, on lui a de nouveau demandé 
s'il voulait. faire son service militaire. Il refusa 
encore une fois et comme récidiviste on l'a con 
damné pour un an et quatre mois. Il reste fidèle 
et on s'étonne d'un tel caractère, car il n'y a pas 
longtemps qu'il écrivit de la prison : nMa con 
viction m'est plus chère que ma vie. On peut me 
prendre la· vie, mais ma conviction jamais! « 
Et quand l'homme dit : je ne veux pas tuer, le 
gouvernement répond après vingt siècles de 
christianisme et de civilisation : à la prison 
ce malfoiteur, pour lui pas de place dans notre so 
ciété, il est dangereux pour l'ordre a-tuel, 

Eh bien! je vous propose de lui donner un 
salut d'honneur et de témoigner que son acte est 
nos yeux beaucoup plus héroïque que les bra 
voures de la guerre. Une société qui permet 
que les meilleurs de ses fils souffrent en prison, 
n'est pas digne d'exister. Et nous disons que 
l'acte-individuel d'un tel jeune homme doit avoir 
nécessairement une grnnde influence. Et quand 
ces exemples se multiplient, ces courageux sont 
les pionniers d'une ère nouvelle, l'ère de la civi 
lation réelle qui n'a rien à. faire avec la civilisa 
tion hypocrite, qui est le caractère de notre 
Lemps actuel. 

XIX. Pavorisation. du développement général et 
des conditions de bien-être pour tout le monde. 

Si les hommes out quelque chose à perdre par 
la guerre, ils ont iotèrèt à conserver la paix. Il 
viendra un temps dans lequel la guerre se l'a con 
sidérée comme un reste de la barbarie, quand les 
hommes vovaienl dans la force le seul moyen d'ob 
tenir son soi-disant droit et pour finir les querel 
les. L'opinion de beaucoup de personnes quel' ul 
tim.a mtfo des peuples, comme auparavant des 
princes, sera dans l'avenir le canon, n'est pas la 
nôtre et l'histoire de la civilisation ne parle pas 
en faveur de la vérité de celte thèse. 11 y avait 
un temps aans lequel on considérait le duel 
comme le seul moyeu· de réparer son honneur, 
maintenant on devient de plus en plus ridicule 
quand ou pense que l'honneur a quelque chose 
à faire avec le vérsement de sang. Eh bien. c'est 
le même avec la guerre. Il n'est pas question si 
toutes les querelles finiront et si on verra une 
société d'anges dans l'avenir; mais pourquoi 
l'homme, qui est un être raisonné, aurait-il be 
soin dA se battre pour terminer ses querelles. 

Un être qui pense, n'agit pas avec des moyens 
de violence mais avec des arguments. Et c'est 
pourquoi le roi Frédéric Il a raison, quand il 
dit que si ses soldats commencent à penser, au 
cun d'eux ne restera dans les rangs. 

Qu'es! clone une arrnée ? Une collection de 
personnes qui ne pensent pas, d'instruments 
dociles, avec lesquels les chefs peuvent faire ce 
qu'ils veulent. L'armée est par conséqueut car 
rément contre l'humanité, parce qu'elle est le 
contraire de l'homme comme être pensant, 
comme caractère, comme individu. 

Le principe du type militaire est le concours 
forcé, mais qu'est· ce que Je concours forcé, si 
non un autre nom pour esclavage et despotisme? 
C'est pourquoi le militarisme est une attaque 
directe àla civilisation. C'est le célèbre philoso 
phe Kant, qui dans son projet de paix perpétuelle 
dit. que toutes les cranes, indifférentes si c'est 
l'autocratie, l'aristocratie ou la démocratie (gou 
vernement d'un seul, des meilleurs, du peuple), 
sont funestes et despotiques. A bas donc les cra 
ties; mais qu'est-ce autre que : l'anarehie ou 
l'acratie ? 

En nous réunissant sous le drapeau rouge, 
nous oublions les drapeaux nationaux, et quand 
le dernier canon sera brisé par l'anarchisme 
qui est humanitaire et civilisateur, comme le 
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peintre Wiertz de Bruxelles I!OUS le laisse voir· 
dans un de ses tableaux, Je -drapeau blanc de la 
paix sera arboré partout, car le 'triomphe du 
prolétariat c'est la paix sociale et internationale, 
c'est la république universelle sans distinction 
de uationalité, de sexe, de race el de couleur. 
Le refus du travail, le refus du service militaire 
sonL les moyens les plus efficaces, c'est jeter lit 
révolution sous les jambes des armées en mar 
che. 

Quand les gouvernements déclarent la guerre, 
c'est un acte révolutionnaire et nous avons Je 
droit, même le devoir d'y répondre avec la révo 
lution. 
Quand on est attaqué, on a 'le droit de se <lé 

fgncfre. Eh bien, la guerre est-une attaque à notre 
vie, à notre bien-être, à notre liberté, à I'hurnn 
nité et nous défendons au nom de la civilisation 
l'humanité contre les canons et les fusils de nos 
oppresseurs. 

De l'audace, encore de l'audace, toujours de 
l'audace - voilà ce qui nous 'faut et le 'triomphe 
est à [!OUS, car l'anarchie c'est l'or-dre, c'est la 
paix, c'est la suppression du paupérisme, 'c'est 
la liberté. 

F. DOMELA NIEJUWENTI'OlS. 

t'ANARCHIE ET L'ÉGLISE 

Notre 'ligne de -conduite envers 'l'Eglise et 
les Eglises est nettement fixée par l'attitude 
quell es-mëmes ont envers nous. A cet égard, 
toute méprise, toute confusion sont impossibles. 
Nous sommes haïs, exécrés, maudits : on 
nous voue non 'seulement aux .supplices ,de 
l'enfer, - ce qui n'a pas de sens pour nous - 
mais on nous signale. à la vindicte des lois 
temporelles, à la vengeance 'spéclaie ·cl.es rois, 
des geôliers et des bourreaux, même à l'ingé 
niosité des tortureurs que la •sa,in'fie inquisi 
tion, toujours vivante, entretient dans les 
cachots. Le langage officiel des papes, fulminé 
dans leurs bulles récentes, dirige expressément 
la campagne contre les « novateurs insensés 
et diaholiques, les orgueilleux discrples d'une 
pr·étendm: -science , les gens en délire qui 
vantent la liberté de conscienoe, les centernp 
tcurs de toutes choses sacrées, les odieux 
corru_pteurs de la jeunesse, les ouvriers de 
er~me et <l'iniquité »IOes réponses, ées ana 
t~emes ce sont, en premier Iieu, ceux qui se 
~1se.n:t hommes de +cvolution, -anarohistes ou 
lrbertaircs. 
C'est bien. Il est juste.Il estlégitrme, que 

des gens se disant et se croyant même -sacrés 
pour e_xercer la domination ·a,fusolue sur le genre 
hum am, concenùrent toute la force de leur hatnc 
corrsre les I'épr0uvés qui contestent leurs droits 
au pouvoir, et toutes les rnarrifestaxions-de ce 

pouvoir. Contre nous, l'intransigeance est .corn 
plète. ,i Exterminez ! Exterminez! » telle est la 
devise de l'Eglise comme aux temps de saint 
Dominique et dInnocent III. 
Al 'in translgeancc catholique nous opposons 

égale intransigeance, mais en hommes et en 
hommes nourris de la science contempo 
raine, non en thaumaturges et en bourreaux. 
Nous repoussonsabsolumentla doctrine catho 
lique, de même que celle de toutes les reli 
gions connexes, amies ou cn o ern ios; nous 
combattons avec la franchise tentes leurs iris 
titutions et leurs œuvr es ; nous réprouvons et 
nous travaillons à détruire les effets de tous 
leurs actes. Mais tout-cela sans haine de leurs 
personnes, car nous n'ignorons point que tous 
les hommes sont déterminés par le milieu dans 
lequel leurs. mères les ont bercés et la société 
les anourris ; nous savons qu'une autre éda 
cation, des circonstances moins favor-ahles 
n'aient pu nous nhétir comme eux, et ce que 
nous cherchons 'Par-dessous tout, c'est préci 
sément de faire naître pouT eux, - s'il en ess 
encore ternps , - et pour toutes les généra1ùié:ins 
i.t:venir, des conditions nouvelles qui guériront 
enfln tous les hommes de la « folie de la croix '" 
et autres halluoinations religieuses. 
Nous ne songeons point à nous venger 

quand viendra le jour où nous serons los plus 
forts : les échafauds et les bûchers n'y sufû 
raient point.tant l'Eglïse a.fait de victimes pen 
dant quinze cents années de domination, Et 
la vengeance n'est point dans nos pri nci'pes, 
car la haine appelle la haine et no us avons 
hâte d'entrer dans une ère nouvelle de 'paix 
sociale. Le ferme propos que nous voulons 
réaliser n'est point d'employer « les boyaux 
du dernier 'prëtee à tordre le cou du dernier 
roi», mais de faire en -sorto f[lle ni prêtres. ni 
rois ne puissent naitre dans l'atmosphère pu 
rifiée «le .notre société nou vellc. 
Logiquement. notreœuvrc révolutionnaire 

contre l'Eglrse doit·commencer par être des 
tructive avant qu'elle puisse devenir con 
ssructive, 'bien que les deux phases de l'acûon 
soient mtendépendantes ot s'nccomplîssertt 'en 
mèrne temps, mais sons divers aspects, sui 
v arrt les différents -mil ioux. Certes, nous 'ne 
saurions tenter de fü:}trlliii're de vive force 'les 
croyances sincères, les ,naïves et béates il'l'u 
srons ; nous ne pouvons .entrer clans les con 
sciences pour en expulser les troubles et 'les 
réves, mais nous pouvons du moi ns tr[l}lvai.Jler 
de tontes nos foroca a écarter de uotre 'v ic et 
du Ion otionnemen t-social tout -oe qui ne sao 
corde pas ·avec les vérités r cientiflques déjà 
reconnues; il nous faut accepter, provoquer 
la lutte a vec-tous ceux qui oherohent endehors 
de lhumanibé et -du monde .un point d'appui 
divin perrnettarrt à des .castes parasites de ser 
vir de prétendus intetrmédiarres em)tre 'le créa 
teur -fictif et ses cnéutures. Puisque ~a crainte 
et l'épouvante furent 'de uout 'llernps 1lcs,·mo 
biles qui -asservirent les 1h1on1-mes, asnsi ,qu:e 
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rois. prêtres, magiciens et pédagogues l'ont 
• , , 0 répété sous tant de formes diverses - com- 

battons incessamment cette terreur des dieux 
et des prêtres p:u 'l'étude et par I'exposition 
de la sereine clarté des choses. Faisons la 
chasse à Lous les mensonges que les bénéfi 
ciaires de l'antique sottise théologique ont 
népandus dans l'enseignement, dans les Livres, 
dans les arts. Et n'oublions pas qu'il importe 
d'nrrèter aussitôt le vil paiement des impôts 

_directs et indirects que le clergé nous ex 
torque, d'arr éter la construction des chapelles 
des reposoirs, des églises, des statues votives 
et autres laideurs qui dés-honorent nos villes 
et nos campagnes. Tarissons la source de ces 
mill.ions et millions de francs qui, de toutes 
parts, affluent vers le grand mendiant de 
Rome et vers les mendiants innombrables de 
ses. congrégations. Enûn , par la propagande 
de. chaque jour, enlevons aux prêtres lès en· 
fants qu'on leur donne ~t baptiser, Les jeunes 
gens qu'ils prétendent conjoindre ; les mou 
nants qu'ils aspergent moyennant finance. 

Mais les écoles le chr istianisent, nous est-il 
népoudu, et ces écoles comment les fermerons 
neus, puisque nous trouvons devant elles des 
pères de famille revendiquant la liberté de 
faire distr ibucr à leurs enfants l'éducation, 
choisie JJal' eux'? A nous qui parlons sans cesse 
de « liberté » et qui ne comprenons I'indi vidu 
digne de ce nom que dans la plénitude de sa 
fière indépendance.vvoici qu'on oppose aussi 
là « liberté , ! Si ce mot répondait à une idce 
juste, nous n'aurions qu'à nous i n cl i ncr en 
tout respect afin de rester fidèles. r~ nous 
mêmes; mais cette liberté du, père de 
famille est .. elle autre chose que, le rapt, l'_ap 
propriation pure et simple d'un enfant qui de 
vrait s'appartenir et que l'on remet kh l'Eglise 
ou à l'Etat, pour qu'ils le cléforme,n~·hsouhait? 
N'est-ce pas une liberté·sernbh,hle. ù celle du 
manufacturier qui dispose de centaiucs ou de 
milliers de « bras » et qui les emploie comme 
il veut à concasser des méüauxou ü croiser des 
fils , une liberté comme celle du général qui 
fait manœuvrcr iL sa guise des « unités tacui 
ques » ,. des « baïonnettes » e.t des. « sabres >>? 
Le. père, héritier con;vaincu du pate1/arnitùis 
nomain , dispose également de ses fils et de 
ses filles pour les tuer moralcme1'1t, ou pis en 
co.re pour les avilir. De ces deux individtLS, le 
pére et l'enfant, vfrtuellem,@J.lt égaux il nos 
yeux, c'est le plus faible que nous avons à sou 
tenir de notre force; c'est. de lui que nous 
avons à nous déclarer solidaires, lui que nous 
tâcherons de défendre contre: tous ceux lJUi lui 
font tort, fût ce· 1e père mèrne ou celui q.ui se 

• dit tel! Si par: une loi spéciale, pr0muJgué-e en 
1.881. l'Etat refuse au père de famille le droit de 
co~damner l'enfant à l'igaQFa.JHee. nous.qui uous 
aklions de cœur avec lagé-li1é.t'ad;ioH. nouvelle nous 
mettrons. tout en œuvre pour la filTOtéger coutre 
un.e éducation perverse. Que l'enfant sottfra ppé 
battu, torturé par des parents, 0,1,D bien qu'il 

soit catéchisé, -dépravé par des. frères igno-. 
nantins, ou qu'il a.ppre1111e chez les, jésuites, 
une histoire m·ensongère et une fausse morale, 
faite de bassesse et de cruauté, le crime nous _ 
semble être le même et nous le combattrons 
avec la même énergie. 

Certes, aussi longtemps que la famille se 
muiutieudru sous sa forme monarch ique, mo 
dèlc des Etats qui nous. gouverne, l'exercice 
de notre volonté ferme d'intervention envers 
l'enfant contre les parents et les prêtres, res 
tera d'un acoomplissement difficile, mais ce 
n'en est pas moins, dans ce sens que doit se 
porter tout notre effort. Soyons lés défenseurs 
de la justice ou les complices du crime, il n'y 
a point de millicu. En cette matière se pose en 
core, comme dans toutes les autres questions 
sociales, le.grand problème qui se discute ou 
tre 'I'olstoï et les autres anarchistes, celui de 

:; la, non-uésistance ou de la résistanco au rual, r Pour uo~·e part, !~OUS somn:~,es d'avis que l'o,.t: 
Ie nsé qw ne résiste pas livre d'avance les 
humbles et les pauvres aux oppresseurs et aux 
rtches.Réaistcns sans haine.sans espr-it de ran- 

i\ cune ni de vengeauce, avec toute la douceur 
sereine du philosophe qui se possède et re 
produit exactement sa pensée profonde et son 
vouloir intime en chacun de ses actes, mais 
résistons ! L'école actuelle est nettement, 
absolument diriaée coutre nous, comme le se· 
rait un-' coup d9épée, o.u plutôt des millions. 
d'épées, car il s'agit de dresser contre nous 
tous les enfants de -1.a génération nouvelle. 
ans compcenons l'école, comme la société, 

(< sans DirnJ ni maitre n. et nous nous liguons 
de toute notre intelligence et notre énergie, 
contre les écoles où l'on e nseigue l'obéissance 
~t Dieu et surtout à ses rcprcserrtants les mai 
tres de toutes espèces, pères et moines, rois 
et CQnc~ionnaires. Nous réprouvons autant les 
é~o_les 011 l'on en~e~ne ~es préte~dus devoirs 
crviques.c+ c'est-a-dire 1 accomplissement ser 
vile des lois et la haine des peuples étrangers 
-c1uel es écoles où l'on enseigné aux enfants à, 
devenir comme des bâtons clans la main des. 
prêtres. Nous réprouvous ces écoles et. quand 
nous aurons la force, nous. les fermerons. 

<< Vaine menace ! » dira-t-on avec ironie. 
cc Vous n'êtes pa'S les plus forts et nous corn 
mandons encore aux rois et aux m ilrtarres, 
aux magistrats et aux bourreaux, oui. cela 
semble vrai ; mais tout cet appareil de. 1:é 
pnession ne nous effraie point, car c'est aussi 
une grande. force _d'avoir la vérité pour alliée 
etderépandre la lumière devant soi. L'his.toJ,re 
se déroule en notre faveur, car, la science a 
cc fa,it fuil lite » pour D'OS adversaires, tandis. 
QiU.'ii>lle es.t restée, notre guide et notre: s..0wt1eu .• 
La difîérence essentielle entre les suppôts de 
l'Eglise et ses ennemis, entre les asservis et 
les ho,1;11~1~s . libres; est q-~1e ~e_s 1~i.:emiers, p.111- 
vés cl initiative propre,_ s affaiblis-sent peu à 
peu et se meurent, tandia que le renouveaude 
la vie s.0 fait par le groupement spontané des 
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forces anarchiques. Certes, notre société nais 
sante d'hommes libres qui cherche pénible 
ment à se dégager de la chrysalide bourgeoise 
ne pourrait avoir aucune espérance de triom 
pher un jour, elle ne pourrait pas mémé naître 
si elle avait devant elle de vrais hommes 
avec un vouloir et une énergie propres, mais 
I'Immense armée des dévots et des dévotes, 
flétrie par le prosternement et l'obéissance, 
reste condamnée à l'ataxie intellectuelle. 
Quelle que soit, au point de vue spécial de son 
métier, de son art ou de sa profession, la va 
leur du catholique croyant et pratiquant, il 
n'est au point de vue de la pensée, qu'une 
matière amorphe et sans consistance. Ce n'est 
pas un organisme vivant. . 
Toutefois, il ne faut point oublier que les ad 

versaires les plus à craindre ne sont point les 
croyants, ces pauvres suicidés de l'esprit que 
l'on voit prosternés dans les chapelles, ayant 
sur les yeux le voile épais que la foi béate a 
tiré entre eux et le monde réel. Les hypo 
crites ambitieux qui les mènent, et les indiffé 
rents qui sans être catholiques, se sont ral 
liés officiellement à l'Eglise, . sont bien plus 
dangereux que les chrétiens. Par un phéno 
mène contradictoire en apparence, l'armée 
cléricale devient de plus en plus nombreuse 
à mesure que la foi diminue. C'est que les 
forces ennemies se massent de part et d'autre. 
L'Eglise a groupé derrière elle tous ses 
complices naturels auxquels il faut des es 
claves à commander, rois, militaires, fonc 
tionnaires de tout acabit, voltairiens repentis 
et jusqu'aux honnêtes pères de famille qui veu 
lent faire élever les enfants bien sages, bien 
stylés, gracieux et polis, mais sans flamme 
dans le regard et sans virilité dans la pensée. 
D'ailleurs, tout cela s'est fait sous la haute 

protection de la République. On comprend 
bien l'exclamation triomphante de l'évêque 
Dupanloup: « Quand la République n'avait 
que pour effet de ramener les jésuites et toutes 
les congrégations religieuses, je comprends 
pourquoi Dieu l'a permise. » 
Et l'Eglise, toujours âpre ~t la rapine, . ne 

manque pas d'exiger un droit d'entrée à tous 
ses nouvea·ux alliés, républicains et autres. 
C'est ainsi que les richesses du clergé se sont 
prodigieusement accrues: dans la seule France 
les biens ecclésiastiques ont beaucoup plus 
que doublé dans les vingt dernières années 
~u dix-neuvième siècle; c'est par milliards que 
l on évalue les terres et les maisons qui leur ap 
~arti.ennent ouvertement, mais que de mil 
Iiards encore ils possèdent sous les noms de 
v1eu~ me~sieurs et d'antiques douairières! 
Des [acobms se réjouissent presque de voir 
ces propriétés immenses s'accumuler dans les 
~ê~e mains, espérant que d'un seul coup 
I E.tc:1.t po_urra s'en emparer un jour. Remède 
qu.1 dé~l.tceralt 1a maladie, mais ne la cuérr 
rmt poi~t ! Ces propriétés, produits du "vol et 
du dol, 11 faut les reprendre rie vive force, non 

pour une classe ou pour une autre, non pour 
quelques-uns. mais pour tous. Elles font partie 
du grand avoir terrestre appartenant à l'en 
semble de I humanité. 
Tous les éléments de la réaction étant dé 

sormais unis sous le même labarum symbo 
lique, sous le « signe de la croix n, il serait 
bien naïf de nous laisser tromper par la devise 
de ce drapeau. Il ne s'agit plus ici de la foi 
religieuse, mais bien de la domination : la 
croyance intime n'est plus qu'un prétexte pour 
l'immense majorité de ceux qui veulent garder 
le monopole des pou voirs et des richesses; 
pour eux le but unique est d'empêcher it tout 
prix la réalisation de l'idéal moderne, le pain 
pour tous, la liberté, le travail et le loisir pour 
tous.Nos ennemis, quoique se haïssant et se mé 
prisant les uns les autres, ont dû pourtant se 
grouper en un seul parti, et cette grande évo 
lution est de nature à nous réjouir et à nous 
encourager dans le combat suprême. Isolées, 
les causes respectives des castes dirigeantes 
sont trop pauvres d'arguments, trop illogiques 
pour qu'elles puissent essayer de se défendre 
avec succès; il leur est donc indispensable de 
se rattacher à une cause supérieure, celle de 
Dieu lui-mème, l e « principe detoutes choses», 
Je grand ordonnateur de l'univers. Ainsi dans 
une bataille, les corps de troupes trop exposés 
abandonnent les ouvrages extérieurs nouvel 
lement construits pour se masser, au centre 
de la position, dans la citadelle antique, ac 
commodée par les ingénieurs à la guerre mo 
derne. 
Transportons-nous, par l'imagination, aux 

temps à venir de l'irréligion consciente et rai 
sonnée. Quelle sera, dans ces conditions noü 
velles, l'œuvre par excellence des hommes de 
bonne volonté? La.même qu'aujourd'hui. Rem 
placer les hallucinations par des :observations 
précises, substituer aux illusions de paradis 
que l'on promettait aux faméliques, les réalités 
d'une vie de justice sociale, de bien-être, de 
travail rythmé. Certes, il ne sera pas difficile 
de trouver pour les fidèles de la religion huma 
nitaire un bonheur plus substantiel et plus 
moral que celui dont les chrétiens se conten 
tent actuellement. Ce qu'il Iaut à ceux-ci, c'est 
de n'avoir plus le pénible labeur de 'penser 
par eux-mêmes et de chercher en leur propre 
conscience le mobile de leurs actions; n'ayant 
plus de fétiche visible comme nos aïeux sau 
vages, ils tiennent à posséder un fétiche secret 
qui panse leurs blessures d'amour-propre, qui 
les console dans leurs chagrins, qui leur rende 
les heures de maladie moins longues et leur 
assure même une vie immortelle, exempte de 
tout souci. Mais tout cela pour eux personnel 
lement : leur religion n'a cure des malheureux 
qui ont continué à Jeurs périls la dure bataille 
de la vie; comme les spectateurs de la tempête 
dont parle Lucrèce, il leur est doux de voir, de 
la, plage, les gestes des naufragés luttant 
contre les flots. 
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Notre· idéal de bonheur n'est point cet 
égoisme chrétien de l'homme-qui se sauve en 
voyant périr son semblable. Nous, les anar 
-chistes, qui travaillons ~t l'én1ancipation com 
plète de notre individu, colrahororrs pa:r cela 
même à la liberté dé tous les autres ·et leur 
assurons le pro li t solidaire dé chacun de nos 
€fforts." Notre victoire p~rsonnelle ne se con 
çoit poin'tsans qu'elle devienne du même eoup 
une 'victoire collective; notre recherche du 
bonheur ne peut s'imaginer autrement lrue 
dans le ho nh eu r de tous; la société anarchiste 
n'est point un corps de ·privilégiés;m2is une 
communauté d'égaux, et ce sera un bonheur 
très grand, do11t nous n'avons, aujourd'hui 
aucune irlée, de vivre clans un monde où nous 
ne verrons point 'de faméliques demandant un 
sou, point de prostituées se livrant pour avoir 
du pain, point d'hommes valides se faisant 
soldats ou même policiers, parce qu'ils n'ont 
pas d'autre moyende gagner leur vie. Récon 
ciliés, parce que les intérêts d'argent, de posi 
tion, de caste, n'en feront pas des ennemis 
nés les uns des autres; les hommes pourront 

. étudier ensemble, prendre part suivant leurs 
affinités personnelles, aux œu vres collectives 
de la tra.ns!'ornrntion planétaire, à la rédaction 
-du grand livre des connaissances humaines, 
en un mot vivre dune vi e libre, toujours plus 
ample, puissamn1.ent cons·ciente et fraternelle, 
en échappant ainsi aux hallucinations, à la 
religiosité et à l'Eglise. 
Et les jouissances de I'art, actuellement le 

privilêge de quelques-uns, n'appartiendront 
elles pas alors également à tous ·? Le clergé a 
main-tenant une prétention qui serait plaisante 
si, à force d'avoir été proférée, elle nétait ac 
ceptée comme vérité pure par la grande ma 
jorité des prud'homm~s qui se contentent de 
redites et de bourdes solennelles. Il reven 
dique comme siens les architectes du moyen 
âge, les peintres et les sculpteurs de la Henais 
sance, tous les artistes qui ont vécu sous la 
domination de l'Eglise et qui, d'ailleurs, ont 
pour la plupart dû précisément leur g~nie à 

I'eprit d'inclépe!1clance _ou môme de rev~lte. 
Lorsque les basiliques et les cal.héclrales étaient 
les monuments publics où Ia communauté 
tout entière de la cité tenait ses assises, aussi 
bien politiques ou sociales que religieuses, 
où les corps de métier se rassemblaient pour 
discuter leurs intérêts, mèrnc contre les prê 
tres et les évêql!es, les édifices qui repr6scn: 
taient l'ensemble de b population urbaine 
devaient leur caractère de heauté.' à l'unité 
d'âme· qui les avait Ia it surgir. La comrnu 
nauté tout entière, eü surtout la communauté 
civile s'était glorifiée dans. cette œuvre col le c 
tive à laquelle toutes les ressources de la cité 
.avaient été con-sacrées pendant des siècles .. 
Les plus belles églises, en Italie, en Allerua 
gne, en Belgique, en France, ne sont~elles pas 
1n-écisément celles des cités dont les bourgeois 
.s'étaient constitués en communes, en républi- 

ques, en villes libres, et qui géraient leurs 
intérêts en toute indépendance, â la fois contre 
les seigneurs et contre les évêques ? Quand 
les Jésuites, enfin tout à fait maîtres, eurent 
créé un· sty·le·d'archi·te_ctur.e bien à eux, sans 
le.concours dès maçons libres qui dsvancèt-eut 

. les « francs-maçons ", alors leurs lourdes 
bâtisses, avec· tout- leur appareil _ de volutes, 
de mascarons et de dorures, témoignèrent 
suffisamment du degré de laideur auquel peu 
vent atteindre les soi-disant artistes de ht caste 
sacerdotale ! Comme ces crustacés des ·p1_a'ges 
qui se logent en de belles coquilles cl' ern peunt, 
les prêtres s,'attribuerit le mérite d'avoir élevé 
les beaux monuments du moyen âge dans les 
quels ils se sont subrepticement-glissés; mais 
qu'on les eùt laissé faire, et il n'y a pas un 
seul de ces édifices qu'ils n'eussent mons 
trueusement enlaidis et déshonorés, 
Les catholiques ont beau s'être emparés 

officiellement de la société, ils n'en sont point 
et n'en seront point les maitres, parce qu'ils 
ne savent qu'étouffer, comprimer, amoindrir: 
tout ce qui est vie leur échappe. Qu'ils se 
hâtent de proclamer la « faillit~ de l'art i> 
.ccrnme ils ont proclam.é .celle ' de la science, 
car ils sont-impuissants i1 comprendre la beauté 
et leurs bondieuseries seront forcément aussi 
plates que le fétichisme qui les fit naltr e. d'est 
en dehors de leur cercle que s'accomplit 
tout ce qui est grand et généreux. Et cest 
en dehors d'eux, malgré eux, que les pauvres, 
auxquels ils promettaient ironiquement toutes 
les richesses du Paradis, conquerront enfin Je 
bien-être de la vie présente: c'est malgré eux 
que se fondera la vraie commune, la société 
, sans Dieu ni maître », vers làquelle nous 
ont acheminés tant de réYolutions antérieures 
contre le prêtre el contre le roi. 
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Oette étude s'adresse. à des camarades déjà 
comiaincus de la néeessi·té de supprimer los con 
tr-a.in tes intolérables qui pèsent sur les r esoins 
des individus; et le seul moyen efficace ü' ar 
r iver à la sabisfactiotr complète des besoins de 
tous et de chacun est l'abolition de Ia domiua 
tion capitaliste, par la suppression de la pro• 
priété privée et par l'appropriation communiste 
des moyens de production. Ce bouleversement 
social né peut s'effectuer pacifiquement par des 
réformes successi,1es: d'abord, parce que des 
réformes ·partierles, laissant subsister la so 
ciété acrue'lle et toutes les causes d'oppression, 
sont illusoires et temporaires.· Nous 'n'avons 
pas ici à exposer ou à. détendre ce point ü - 
vue; nous l'avons (ait ailleurs et d'autres l'ont 
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.fait avant nous. D'autre part, 1 es réforrn es- pe u 
ven t être assez étendues théc:n•j(,j'ue,1~<1@a~:t 'pour 
pouvoir mettre en péril la scciété eapitalista, 
et alors elles ne sont pas applicables - et il 
faudrait, pour Ies ,im:poseir, agir révolution 
aairement, Enfin .certaines néforrnes sont pré 
sensées « comme des .moyens nouveaux _ d'ac 
tion », c'est-à-dire comme ,:pe,rmettant .de .pré 
parer plus facilement la Révolution. •On voit 
donc que nous sommes conduits à envisager 
Ia Révolution comme ,trn moyen nécessaire 
pour arriver à une société nouvelle .Q.lJl la pro 
propriété-capitaliste aurait disparue, 
Nous n'avons pas à attendre :notre libération 

du fatalisme des fois écenonriqaias , L'homme 
subit les conditions,ée.01101n.i.que-s, mais iJ réagit 
en même temps. .Cette réaction augmeu te 
avec les progrès de l'évolution. :Ma;is 0n peut 
encore augmenter cette -résistance.et eu :hâter 
les eJiets par la propagande, 1Ja,r la persuasion, 
à tous eeux .qui- souffreat, <le la possibihüé de 
.se Iibérer de leurs souffranees en s'attaquant 
immédiarement à Ia cause d.e leur oppression. 

« Nous croyons à fa possibilité d'une modi 
fication économique immédiate. On peutdirec 
tement, demain, mettre en commun la pesses- 
ion des instruments de production. Il suffit 
pour cela de vouloir Je faire et d'agir. Il suffit 
d'en prendre possession .teils qu'ils sont e:t de 
les mettre au service des membres - de la 
société. li a'est pas du tous hesoin d'attendre 
qu'ils se soient développés davansage .et qu'ils 
se seient déjà adaptés à un m:d11e économique 
qui n'existe pas encore (1). ,, - 

Nous n'avons pas d'ausre part à .eseompter 
un bouleversement pacifique par une espèce 
d'abdication volontaire de la bourgeoisie. On 
a beaucoup parlé de la Nuit .du Q,uatre Août ; 
mais on sait maintenant que cette explosion de 
désintéressementfut déterminée par l'intimida 
tion et par là nécessité. Des mouvements popu 
laires avaient lieu par toute la France depuis 
le f4 juillet et, de tous l~s cotés, .dans les cam 
pagnes, les paysans en bandes brûlaient les 
archives seigneurrales et les châteaux en même 
temps. 
Nous avons donc .à .envisagar la Révolution 

comme une nécessité pressante et comme une 
J?OSSibilité immédiats. La pzemière chose à 
faire est <le convaincra iles i,ndiivid.us oppr.imés 
<les causes de leu servitude etde leur misère, 
de· leur montrer qu'elles résident essentielle 
me~t dans la domination ,cl'Œue classe -<le 1'>a 
ras1tea dé.tenant à son profit lesiast-ru1it'le11ts de 
production et possédant, pour le maintien de 
sa supréma.t"ie .et poue sa sauvegarde, les 
moyens de coer-eition d,es :piic1<s perfectionnas, Il 
\le faut pas queles mocrvemeut.'3 de révolte, Jai ts 
par cl_ea gens plus ou moins tnconscienrs, puis 
sent ctrc_ 1létournés au profit des ambitions et 
des ~uv1d1:é-s, de quelques .incl,ividus, qu'un 
mou, ement Te,olutionna,ire abou.tiss.e à un 

(1) Le.9 aiwrchistes et les SIJrulicals, p. 13. - E.S.JU. 

simple changement ,poJitiqae, .c'est-à-dire à:. 
une duperie. . 

Dans les-conditions sociales actuelles, c'est 
la classe ouvnièr-e qui forme de l'armée des. 
mécontents et des opprimés la presque totalisé 
C'est elle qui est, par suite des conditions éco 
nomiques .du régime capitaliste, la classe op-· 
-primée par excellence et c'est seulement de 
sa révolte et de ses tendances .qu'on peut es 
pérer un changement-social. Mettant à partles 

-nécessités de la propagande dans la classe ou 
vrière, Jllous .a·Yi0ns :à envisager, pour un plus 
ou meins grand nombre de prolétaires con 
scients, la'possihilité ,J;le faire aboutir une révo- 
1 ution sociale, 
La première Iorme de révolution quise 1Jr1é~ 

sente à l'esprit est Ia 1rév0Ju,1i~JJ dans. la rue, 
les armes à. la main ; c'est la révolutton tradi 
tiormel le. i\O,hl.:S savons tous que .ce mode uni 
que de révolte, qui a pu être employé avec 
succès à d'.a_u.,tres époques, q!J+Ï, peut-être, 
pourra l'être clans <les conditions spéciales, n' a 
aucune chance de succès Elans Ies con ditjons 
normales .de la .société actuelle. Du côté de 
« I'ordre », armement ,1~,er.(ectioané, larges. 
avenues, facilité d'isoler le mouvement ré 
volutionnan-e ; du coté des insurgés, ,pas d'ar 
mas et des pavés .de bois. n est jnu tile din 
.sister. 

Resteraj.t; il. considérer la possibilité d'une 
grèye mili;ta,ire_. J\1.ais 'si la propagande dans 
les casernes et chez les jeunes gens 1;ui <fojt. 
pas.étre négligée)! est permis de s,µpposerque 
1101.is ne pouvons encore cerapter sur une 
gvëve de ce genre pour f-ai_rt<~ 1·~uFl.sjr une réve 
Iution dans la rue. 
La conquête des pouvoirs publics a été pré 

sen tée par quelques socialistes (comme :[,i~ .... 
fa;rgu.e) comme un moyen révolutionnair-e , eJ,, 
permettant à une majorité par-lementairc ~o ... 
cialiste de décréter, pour atns;i dire, une révo 
uëien légaleafln de faï-.r.e disparaitre la société 
capitaliste. 
Nous n'examinerons pas cette utopie trop 

puérile, et il ne nous reste pl us /il. examiner 
comme moyen révolnsionnaire que la g1·ève.g{~ 
nérnle . -Ce mode :r,évol,utjQQnajre nous paraif 
étr.e celui qui présente les plus grands avan 
tages et Je plus petit •n-9q1J~re d'inconvénients, 
soit .qu 'en se place au _ppiqt ge vue COJTH'/+:UBist<1 
ou au polnt de vue .anarchiste , soit qu'on eon 
sidère les chances de succès et l.es facilités de 
la lutte. 
On peut imaginer d'autresmoyens révolu 

tionnaires. Il -se peut qlJl~ J,!% pr9gi:hfJ de h1, 
science mettent-à la disposrtion de chacunde 
moy.ens de destrucfion pouvant lutjer effioa 
cemsat contre ceux .de Y:;tr.J.JJ..~~ ))oµ;rg~Gi$~ 
Dans l'état actuel de l:;i. science e.tile la société; 
cc soue là des espérances ncn.encore réalisées. 
En tout .cas, tilles ne sont pas inpompajibles. 
avec 'l'idée de la grève générale. Plus 113t3 gré 
vistes seront armés, plus Ils sercut forts. Mais 
tels que sont les ouvriers, telle qu'est actuel- 
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lernent 11a société, 'la 'grè-ve générale -nous pa 
rait dès mamterrarrt un moyen r-évolutiorrrraire 
pratique. Nous essayerons de le démontrer 
plus loin. 

* 

'sa base ; son -mouvement est arrêté: Le patron. 
cherche à y remédier ety réussit le plus sou 
vent, les autres conditionsrestant égales, soit. 
en remplaçant tous ses ouvriers par d'autres 
inoccupés, soit en !tJ.··a.înant, s'il le peut, "les 
choses en longueur, .soit en se servant de I'in 
timidation, etc. La grève ainsi comprise este 
ob1igée de céder presque toujours, à moins. 
que les .ouvriers quittant le terrain étroit d~ 
la simple concurrence, interdisent à leurs ca 
marades·de corporation d'entrer dans l'atelier, 
ainsi mis à l'index au nom de la solidarité 
ouvrière.. La g-rève change la encore de tour 
nure et oppose 'à un seul patron la force col 
lective lie tonte la· corpor-ationouvrière, qui,, 
non contente de 'boycotter l'exploiteur-récaloi 
trant, subventionne en commun · ceux qui 
luttent pour les irrtérèts communs. Les 'pa 
trons de cette 'branche ont alors intérêt à 
opposer, eux aussi, leurs forces communes à 
b force collecti ve des ouvriers et à soutenir 
le UT confrère 'qui lutte poursau vegarder les, 
privilèges de 1a classe capitaliste. La libre 
concurrence n'est 'plus qu'un vain. mot aban 
donné de part et d'autre, Des deux côtés on. 
se vlace sur ·1e terrain de classe, A vrai dire, 
les patrons ainsi ligués ont bien des moyens. 
de faire céder Ies ouvriers en révolte et ils y 
réussis s snt : en prêtant leur concours financier 
au patron en cause, en exécutant ses corn 
mandes, en faisant fléchir .h s lois de la ·1ibr0 
concurrence en sa faveur au moyen des lîs tes 
noires. Sans cornpter I 'intimidation ·gou verne 
mentale qui 111.é'.t à la tliSJ)tJsition du'patron tous 
ses moyens de coeroifion : armée, police, m a 
gistrature .. La grève échoue, à moins que 'Ie · 
taux de profit du patron 11e soit extraordinai 
rement élevé à ce moment. crue les ccrn man 
cles du marché affluerrten grand hombre è't 
que son stock soit Iim iüé. En ce cas, le patron 
peut céder ternpoT·airem·e'.nt, quitte à reprendre 
plus tard, clans des circonstances favorables 
( morte-saison, -relèveme11't'élu stock, angrnerrta 
tio_n ~l~ nombre des sa_ns_-tr::i-,,uil), les -~vanta~·e's 
prhrritivernerrt consentis. La derrrière g.r:eve 
du Or-enso't'.('f!!JOO) eh est nn exemple. Lestra 
vaux oornruandës eh 'vue éle 'I'Exposition 
nürent ·1::i Compagn'i.e füms 1::t néces-sité d'ac 
corder à ·ses ouvriers qmilques conce"Ssiohs 
qu'e'!le s'est dt'orcé~ -a,e. 1'î:l_pl'eh4re '];>'éu à ·peu 
qmilque 'tiemps a1Jres. b'e-s--t, tl'ai'lJe·u1·s, ùn fait 
qui se re11ré:sertt~ 'à 'C11ague ü1sta:t:rt. 
Il y aurait -peut-être U.t1 :nioyen pou1· 'l'es. 

ouvriers en g1'.ève, de '!\l'i'.re "tléc'hfr ·rarr-oganèe· 
patron-n,le, si 'lEfs 'QUVl'it:Jts 811:Vaie'I'ît, eùx nussi,. 
èmpfü_yer cel''t'airrs ;p'I'o'Cél:lës ·d'in"Ci-mid::itiob. 1Sii 
>tout patron nre111:.cé_de .gre'1"e11e savait ntènacé 
en même tet11,p:s de h dé'tè""riôYation·ae sèln n.1a,. 
'têrie1, ·i!J t·é1~1ètr1Yh'·att p.ét1'téê't;r~~à. dM".X. fois av.a.nt 
de décider, J)ar son 'refus, ·seè onvriel's ,à -1a 
grè'we. ~fai:s -c,1J111me la grève_partit-!lr. ii'.est ,}Jas 
r-é'1ol"'.tr~nira~.r-e ~omîn:-ebut, ~;1 carnptëfiâ. que 
des ou-vt1erg 1SCJlés 1Jarsse11t he-sit'et·b, ~e ~fè1',fi 1· 
d'un moyen qui, lui, est ·csse11'ti~lién1ent 1'tsv·o-- 

La•rësistànce·à1l'opp/ession tl'une classe do 
min::trlte s'est toujours traduite par· des révol 
tes. SQus le régime capitaliste ces ré,roltes ont 
pris Ie_ca.i:actèTe pal'ticulier dù c-:ë§sation ëfë 
tra'vàil concertée entre un certain nombre de 
sa:lariés. · · · 

Oe1a ti'ent à plusieurs causes : tout dJabôrcl 
au mode de travail, .'fait en commun ·par un 
n•o111:bre de plus en plJtl'S consH:1.érable cl'ou 
vrierS'; d'autre paTt"à la fo1·rne sdi-disa-rit li])[le 
du ·contrat cle travail. 'L'ouv1'ieT n'est Q)lus li ans 
la •société marchan/le actuèlle ·ni un esclave, 
ni un·se1•[; il peut - •tbéoTiquemen't - elispo 
ser 1libremerit de sa force de travail. 'Mais 
cette liberté est·entièreme!it fallacieuse, puis- 
qu~elle ne lui permet pas cl'échappeT à'J'exploi- 
tati•on patronale. . 

!Jl en est résulté simplement un mode nou 
ve'au de résistance : îa grève - qui est, pouT 
ainsi dire, la caractéristique de la révolte clans 
l'état sàcial capitaliste et une conséquence des 
lois économiques JJropres à celte forme so 
ciale. Mais ce clrbit même de coalition n'a été· 
accordé q~1'assez ta:rdfveme-nt. Logiquement, 
en 'théerie, ïl devait découler des droits de 
l'homme et de ·1a lfl:>erté /:lu travail proclamés 
si solenneHernent à la fh1 èlu èNx-'huitième siè:.. 
-cie. -Eln réalité, l'es gouv-en1ements ·n'ont cédé 
que devant 'le-s faits accompli&, -aevant T'·ex 
tension èles ·mouvemen'ûs grëvlstes et l'inwos 
sibi1itë de les empêcheT, 'Le polll·voiT cenfi:a'l 
n'a cédé qu'à l'intimidation. (En lî'ra:nce, le 
droit ae grève n'a été Teconnu que soll's l"e sc- 
'Cond empire. · · 

'Iles grèves n'ont ·été fo 1Jlèrs-souvent, et sur 
tout autrefois, -que i:les grèves partielles, com 
prenant partie ou 'totalli'tè dtis .travaillems 
employés ch~z un -patro1'l. rsolè. Il nous paraît , 
'inutile de parler de la: grève qui ne. s'applique 
qu'à une 1JWl'"tie des nuvri·ei-s ·occnpes ·da11s mro 
,maison. "EUe peut avoi-r évïdemnrnnt aes in 
·convé'nâents 1:>ouT fo patron qui la -v.oit d'un 
'lil1'a-uvais œ'i'l. Mais au1fonèl, efle est à pen près 
sans ·effet. EUe peut même êt11e utile au êhef 
d"entreprisE), ·èl'a,ns. le cas où ·celui--ci aurait 
épTou-vé a.,es ·dif1iuultés il, èct:rdleT ·son sLock, ou 
liï·e-n ,g'il -ava'i-t 1J.1'111ten'fi"011' d'e tr'anSformeT s'on 
mnte'I'ie4 ·ea ë~e'ncla:nt l'em'plt>i des m·ac1ünes. 
'E1l 'tout ·cas, le pa'tr011 peut to·ujours fair,e ca:pi 
ttit-e·r -son 1Yers-crrrnel r·é·calcitr;;tnt, _piuisqu'H 
peirt ·atA;eri:~re quePque temps sans incon-vé 
Tiie:Ris. l])'ai:rt<r-e par't, ï.l 1reut re-n1p'lnt,JT '-les 
chômeurs par des membres de l'arméei'nlltrs· 
trielle de résdrve. 1 

II n'en est plus tout à fait cle même si tous 
Jl,e-s 011.I-v1r1'0'11.S e:_rnp1oyëi=i p~r une_ maison refu- , 
·sen'll le 1trra-va1q, C'est 'Ia vér1'tab.leme11t ce 
•etn'.011 appeUe i!a ·grève. U11 organe tout- en'tier ' 
11une 'b-randlre de 1,·roduet'ion e-r:;t fravptS -par 
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lutionnaire. puisqu'il s'attaque it la propriété 
privée, et qui pourrait être 1e prétexte pour le 
gouvernement d'une rôpression ·à outrance. 

. Le risque. encouru serait peut-être trop consi 
dérable pour une simple a mé liorat iün de 
salRire. . . _ . 
De toute façon, une grève partielle n'obtient 

que fort rarement un succès, surtout un succès 
comple:; même victorieuse, elle ne peut avoir 

. de succès durable que si ce succès ne reste pas 
isolé et qu'il s'étende it toute la corporation. 
Il en résulte donc que pour qu'une grève ait 

_ quelque chance de succès et aussi pçi_ur q u'el!e 
ait un succès durable, il faut 'iu'elle intéresse 

·-ia corporation tout entière. Mais pour qu'une 
_· grève générale de corporation soit possible, il 
.Iaut : 

1° Que les intérêts ouvriers aient pris un 
earactère général dans sa corporation (ce 'qui 
suppose un état économique assez développé, 

. ayant uniformisé le travail et Je salaire clans 
. la corpor.uion , par la concurrence iud ividue lle 
des ouvriers. la concurrence des ouvriers em- 
ployés et inemployés de la corporation, l'emploi 
général de machines, etc., etc.); 2° que la soli 
darité entre ouvriers de la même corporation 
soit. développée ; 3° que les ouvriers aient; des 
idées communes sur leur situation et sur les 
moyens dy remédier. 
Les avantages d'une grève semblable sont 

grands vis-à-vis d'une grève partielle : 1° 
D'abord une branche tout entière de la produc 
tion capitaliste est frappée de repos: 2° I'in 
convénient de l'existence dans la corporation 
d'une masse inemployée est réduit à condition 
que la solidarité et les idées communes .soient 
dëve.oppées clans cette masse; 3°' il est plus 
facile de faire capituler tous les patrons d'une 
branche qu'un seul, puisqu'ils se trouvent tous 
en méme situation, frappés d'impuissance et ne 
pouvant se porter assistance ; 4° la grève est 
plus courte. 

l\Iais, comme dans la grève partielle, il y a 
des causes d'insuccès : 

1 ° Etantdonné l'état actuel de l'industrie et 
vu l'emploi de plus en plus grand des ma.chines, 
l'ouvrier spécialement qualifié d'une corpora 
tion n'existe que très peu. L'armée de réserve 
fournie par les autres industries peut être em 
ployée dans la branche où l'on chôme. Pour 
éviter cet inconvénient il faudrait que tout !e 
prolétariat ait : 1 ° la conscience de ses intérêts 
communs; 2° soit tout entier solidaire; 3° ait 
une communauté d'idées. 

~· Etant donné le peu de ressources de l'ou 
vrier, il ne peu t résider dans une corporation 
que si toutes les corporations se solidarisent 
pour prêter assistance aux chômeurs. Pour 
a:river à cela, les mêmes conditions que pré- 
ced~mment sent nécessaires. · . · _ 
Dun auLre coté les employeurs · sont égale 

m~nt obli~és, s'ils veulent parer au danger; de 
prete~- assistance ii Jeurs confrères de la cor 
poration frappée, etc. 

Le gouvernement lui-même intervient ; 
comme il est un gouvernement de classe, 
comme sa. raison ' d'àtre est liée à l'existence 
de la classe capitaliste, il s'ensuit qu'il prête 
assistance à cette classe dont il est lémanation 
et la sauvegarde .. Si, dans le cas de grève par 
t ielle , son action peut être plus ou moins sen 
sible, clans le cas de grève générale de corpo 
ration son action est d'autant plus violente que 
les intérêts patronaux. que cc l'ordre,, comme 
l'on dit, sont plus menacés. Tout est alors em 
ployé pour intimider les ·

0

0UV1'iers et les fair:. 
rentrer dans le devoir .. On emprisonne les 
« meneurs· », c'est-à-dire les camarades Jes 
plus énerg iques ; on s'efforce d'atténuer l'ac 
tion ou 1Ti~re par dés atermoiements et de duper 
les grévistes par des arbitrages; au besoin les 
fusils sont utiiisés pour ramener le calme. Mais 
le gouvernement ne s'en tient pas là. Il fournit 
aux patrons atteints par le chômage la mail). 
d'œuvre nécessaire, au moins pour le plus. 
pressé. Les soldats, les marins, les policiers 
deviennent boulangers, pilotes, débardeurs, 
camionneurs. chauffeurs, etc., c'est-à-dire des 
agents.de production. 
Pour toutes ces raisons, une grève générale 

de corporation a peu de chances de réussir. 
Le peu de ressources des travailleurs ne leur 
permet pas de soutenir longtemps une grève 
un peu étendue. Si les patrons peuvent traîner 
les choses en longueur, la grève sera sùre 
ment vaincue. Des exemples tout récents con 
firment cette manière de voir. La grève géné 
rale des mineurs belges (J899J et surtout; la 
grève générale des mécaniciens anglais ('l 898) 
qui dura sept mois et engloutit 27 millions, se 
terminèrent toutes deux par la défaite. Cepen 
dant les corporations en grève étaient parfai 
tement organisées et solidaires ; ~t, en Angle 
terre par exemple, l'action du gouvernement 
ne se manifesta pas d'une façon sensible. 
Une grève de corporation ne peut .réussir 

sans la soli dari té, etc., e ffectîve de tout le pro lé'.. 
tariat; dun autre côté le prolétariat tout entier 
a les mêmes intérêts, il doit être solidaire tout 
entier; donc, s'il partage des idées analoguea, 
le plus simple et le plus efficace serait qu-e tout 
entier il refuse Je travail, s'attaque d'un coup 
à la classe capitaliste et la mette d'un coup à 
sa merci. C'est la forme la plus élevée de la 
grève où tous les travailleurs s'attaquent à 
tous les exploiteurs. On quitte définitivement 
le terrain démocratique pour Je terrain social. 

C'est à cette forme que l'on donne ordinaire 
ment le nom de grève genérale; il ne faut donc 
pas la confondre avec la grève générale de 
corporation, qui n'est, en réalité, qu'une grève 
partielle. 

SUPPLÉMENT LITTERAIRE IG5 

.. 
"I'out ce que nous avons exposé jusqu'ici est 

Je résultat- de l'expérience ·acquise dans la 
lutte ouvrière corporative contre I'exploitation 
patronale, Les conclusions auxquelles nous · 

sommes .unvcs découlent d'ailleurs <les con 
ditions économiques de la société »rod ernc. 
Mais les ouvriers eux-mêmes ont pu recon 
naitre la difficùlté clu succès et l'impuissance 
des grèves partielles, et peu ii peu ils en sont 
arr.i vés à envisager la possibilité et la nécessité 
d'une grève générale. . . · 
Ils ont reconnu, comme nous l'avons exposé 

plus haut, que la victoire des oTèvcs partielles 
et même des erèves a,énérale°s de corporation .:,__ 0 
est d_ifficih.:~h obtenir. Les résultats, en ca.s de 
succes, ne sont pas en rapport avec les efforts 
dépensés; lamél iorution de salaire, par exe m-> 
ple est le plus souvent incapable de compenser 
les pertes occasionnées par le chômage. Bien 
plus, les résultats ne sont pas durables : soit; 
que le prix des objets de consommation s'élève, 
soit que le patron pro fi te de la. morte saison, 
d'un accroissement; de .stock, d'un perfection 
nement; dans le machinisme pour di m iuuer de 
nouveau les salaires. Sans parler des ceu pes 
sombres, des listes noires, même après le 
succès plus ou moins apparent d'une greve. 

. Mais le grand défaut des grèves partielles 
est qu'elles sont incapables de taire sortir 
l'ouvrier de sa condiLion dt, salarié. 
Une grève partielle ne peut avoir pour· but 

que de l'aire élever les salaires ou bien d'em 
'pêcher leur abaissement, de provoquer la limi 
tation de· la journée de travail. d'obtenir un 
peu pl us de liberté clans l'atelier; ou · bien 
encore la grève peut être u.n acte de solidarité 
vis-à-vis dun camarade renvoyé, etc. Mas 
elle est incapable d'élever le taux des salaires 
à un tel point que disparaisse Je taux de profit. 
du patron. Elle laisse subsister le patronat (il;_ 
avec lui toutes les causes dJl la ser-vrturtë' dont 
souffre la classe ouvrrè rc. Si une amélioration 
est obtenue sur un point, le jeu de la con 
currence la fera dispa~·aitre, ou tout au moins 
le patronat trouvera Je moyen de se ci'éer une 
compensation sur un autre point : soit qu'il 
intensifie Je travail. soit; qu'il trouve le moyen 
d'élever Je prix des objets produits, ~te. 
Faut-il donc condamner les greves par 

tielles? Nous n'avons pas à le faire. D'abord, 
parce que si la grève n'est pas u,n _moy~n d'af 
franchissement, elle est un prec1eux instru- .. 
ment d'intimidation. Elle seule permet kt l ou 
vrier de résister dans une cert.iine mesure h 
l'exploitation. patronale, de mainb~nir se 
salaires à un taux normal. Elle lUI permet 
aussi cl"'acquérir et de maintenir les quelques 
libertés d'organisation et de défense que_ les 
gouvernements bourgeois ont dù reconnaitre·, 
bien longtemps après que les ouv,riers eurent 
commencé à en user. Bnfin la grevé est créa 
trice de solidarité ouvrière. Tout mouvement 
grévist'e démontre à ceux qui en font partie_la 
nécessité de se soutenir et de s'organiser; et 
souvent il en résulte, quand il n'existe pas 
encore, la constitution d'un syndicat. r>'autire 
part le but des grèves s'élève; assez souvent 
cell~s-ci ne sont autre chose que l'acte de 

solidarité au profit d'un cum arude ; Rous cette 
forme, elle· porte une atteinte profonde uu prin 
cipe d'autorité patronale; elle est ainsi édu 
cative; elle habitue les ouvriers tr la révolte. 
Ainsi donc la grève partie'lè peut avoir une 

utilité; mais ce n'est pas une solution. Il faut 
recommencer à chaque instant le même effort 
'sans 'espoir d'un affranchissement déflnitif'., 
Sans avoir par conséquent à prêcher ou a dé- 

---cmnseiller la grè~re, -l'œuvre des militants doit' 
ëtrecledémontrer aux grévistcs« que le succès, 
même s'il est obtenu, ne sera quïllusoire, que 
la cause de leur misère c'est l'organisation capi 
taliste elle-même et que rien ne sera fait tant 
que cette organisation ne se r.i pas détru i te ». 
C'est pourquoi nous envisageons la grève 

générale de toutes les corporations en tant que 
moyen révolutionnaire et non pas. comme 
moyen d'obtenir plus facilement; de, rél'ormes 
ou des améliorations plus ou moins étendues. 
Tout travui! étant arrêté, la vie économique se 
trouverait 'suspendue et sa reprise ne pourrait 
dépendre que de la volonté des travailleurs. Oe 
serait; 'l'écroulement complet de la. domination 
capitaliste, et alors ce ne serait 'point de quel 
ques réformes insignifiantes dont se contente 
rait le prolétariat; la seule solution serait l'a 
bolition du patronat et du salariat. 
Cette idée sim ,.,liste de la grève générale a 

été celle de la plupart des premiers propagan 
distes. Ils pensaient qu'il suffirait ~t la classe 
ouvrière de se croiser les bras un beau matin 
pour que la transformation sociale s'accorn-. 
plit. A ta· réflexion il [aut en r abattre. Une 
grève "de ce genr? serait exposée à presque 
autant; 1:Të-ëi:ïùses d'échec que toute grève par 
tielle. Chaque ouvrier ne pourrait compter 
que· sur lui-même, et ses ressources seraient 
vite épuisées. C'est alors lui qui serait obligé 
de se rendre ù merci au capitaliste. On a bien 
soucé autrefois à se ser . ir des approvisionne 
me1~ts mis en réserve dans les sociétés coopé 
rati es socialistes (rapport de Pelloutier au 
Congrès de Tours, sept. 189<2); mais cette idée 
a été abandonnée depuis par celui qui en avait 
été l'auteur. Il serait trop facile au gouverne 
ment d'empêcher toute distribution et même 
de s'emparer des approvisionnements. 
Il faut bien considérer que dans une grève 

g-énél'ale on ne peut pas compter sur la tota 
lité des ouvriers. Si l'on prêche le calme aux 
grévistes et si ceux-ci ont-la naïveté de l'obser 
ver, les patrons auront toute liberté d'utiliser 
les non-grévistes. Le gouvernement s'cmpres 
sera, comme il t'a toujours fait, de mettre ses 
troupes à la disposition des capitalistea ; les 
soldats seront employés comme agents de 
production; ils remplaceront les grévistes, 
tout au moins suffiront-ils à assurer le service 
d'approvisionnement des grands centres. 
Les grévistes, même aidés par les coo 

pératives, seront vite réduits par la famine. 
Dans ces conditions, une grève générale peut 
tout au plus faire lâcher au patronat quelques 
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réformes partielles - et· cela à cause de· la 
crainte de voir la grève se transformer e1:1: 
mouvement révolutionnaire. C'est. ce qui a eu 
Heu en Belgique où la grève· générale, toute 
pacifique, d'avril fB93 'n'a même pas abouti à 
la. conquête du. suffrage universel, en, vue de 
laquelle. elle avait été déclarée. 

Il-y a. encore. une autre cause d'échec Cftu.e 
le gouvernement mettrait en œuvre, pour J]eU 
qu'il verradt l'ordre social menacé; c'est la 
terreur. Et cela suffirait à faire échouer une· 
grève génénale, pacifique, même si e,JJ,e était 
internationale. 
Si donc. les ouvriers. veulent leun affran,... 

chissement complet, s'ils. emploient. dans ce 
but 1a gnève générale, il leur (audia se servir 
de. la force et agir. révolutionnairement. Ce 
serait le comble de lïllogisme que; voulant 
mettre· en commun les Inatruments de pro 
duction, de ne pas s'en- emparer· immédiate 
ment, voulant .faire disparaitre la, propriété 
privée, de ne pas · l'attaquer de tous cotés; 
voulant se· débarrasser die l'oppression, capâta 
lisje, de respecter les, agents de l'autorrté et 
de ne pas oser violer la Liberté du travail, 
voulanttransformer la.société d'obéir à ses lois, 

Bn fait, une grève générale ne peut pas être 
pacifique. ~ considérer ce qui passe ordinai- - 
nernent dans une simple grèv.e partielle, Ies 
« attentats contre l'ordre et la propriété » 
éclateraient d'eux-mêmes de tous côtés. Ne 
peuvent rester pacifiques que de simples ma 
nifes.tations, comme le Premier Mai ou comme 
la grève générale belge de ·1.893· qui. fut une 
pure manifostation P?litique. C)e ne sont pas 
là. de véritables greves ; elles ne sont pas. 
dirigces directement contre les patrons et 
contre la pr.opriété ; elles peuvent intimider 
la bourgeoisie, mais non la faire abdiquer. 

Non seulement la logique, mais la nécessité 
oblig;eront la classe ouvrière à employer la 
violence en cas de grève générale : nécessité 
d'échapperbida famine, nécessité de combattre 
la terreur. · 
Pour nous, la grève générale se confond 

avec la Révolution. 

SUPPtlJ:MENT LI1'TERAlltE - fS7, 

Le terme 4 Révolutiou sociale n signifie 
changement subit et violent de la société. Il 
exprime un fait,.il n'explique pas comment ce 
fait peu.t se produire. C'est se leurrer que. de 
se servir- de c.ette expression pour indiquer la 
solu.tiot1. de la question sociale. Si. l'on entre 
voit la possibilité et la nécessité d'une révolu 
tion, il faut chercher, les. moyens de la faire 
aboutir. Dans les conditions actuelles, c'est-la 
grève g.énérale qui nous, parait le moyen ré 
volutionuaire le mieux approprié, celui qui.a 
le plus. de succès. A notre avis elle est la, con 
sé,~ucucc des- conditions économiques dans 
lcsr,1uellc.s se dévelop_He la classe, ouvrière : 
elle est. la plus haute. expression de la forme 
moderne de la révolte. 

Une première objection peut se produire - 
et nous l'avons entendue, : tout mouvement 
insurrectionnel, quel qu'il soit, s'accompagne 
forcément de chômage généralisé. C'est ainsi 
que certains conçoivent la grève générale. 

OJ:, en, admettant.même GLu'un parti politique 
puisse déterminer un mouvement insurr-ec 
tionnel, il Iaudrait, quf:l ce parti polifique.ré 
su mât en lui tous les intérêts et toutes les asi 
pirations de I a classe ouvrière, pour pouvoin 
errtrainen les 01,·ganisations corporatives, ou 
bien il fruu,dra-it que l.insurrection fût v.iGt0. 
rieuse. Nous avons déjà montré plus, haat 
comment, dans les conditions actuellescla- vic 
toire d'un mouvement clans la rue est à,_ )?BU 
près impossible. Dans· la première hypoûhèse, 
c'est-à-di ce en- admettan t:q,1we la.classe 0_u,v,1':iè.ml 
tout entière prenne les armes (et. quelles 
aum es ?J, ce serait encore- couriu à un. écrase-. 
ment certaïa, · 

'I'out d'abord la grève générale s'attaque à., 
la vie même de la société. Ce qui fait la supé-. 
rior ité de La société moderne, c'est la division 
extrême du, tnavail, c'est le perfectionnement 
du machinisme. Cela fait aussi sa débilité. 
Elle est devenue un organisme complexe eu 
délicat 0,ù. le moindre. nouage est nécessaire. 
Nous ne sommes plus clans la cité antique ou. 
médiévale qui formait un, tout économique se 
suffisant à lmi-mêrne. Les objets produits sont 
fabriqués dans telle ou tel'le usine, parfois un 
seul objet doit passer par plusieurs usinea. 
Ces usines ne sont pas toujours rassemblées, 

1 
en un même lieu. D'un autre côté les matières, 
premières viennent de plus ou moins loin.; 
parfois de pays éloignés. Il en, est de même 
pour le charbon, qui est b source de force 
motrice la plus répandue .. La vie moderne, 
rassemble les individus en de. grandes agglo-· 
mérations, qui do ivent faire venir leurs ap 
provisionnements €les contrées environnantes .. 
Cette division. du travail, cette dépendance, 
des 'centres-de production les uns des autres 
nécessite nt de.s moyens de comm unication, 
rapides et nornbreuœ, dont le Ioncsionnement 

1 

=. absolument nécessaire à la vie de la 
société, 

Supposons q·t-1e p@ur une cause ou pot-1r une 
autre, l.t un moment où règne, pour quelque 
motif que ce soit, une certaine agitation dans 
la classe ouvrière, une grève éclate et se gè 
néralise rapidement, La seule chose à faire, 
si l.es grévistes. ne- veulent. pas retomber dans 
leur condition de salariés, serait pour eux de 
s'emparer partout où cela serait possible des 
instruments de producüon.pour les-exploiter à 
leur profit et das objets de oonsommatlen 
Ji>.011:1' échapper à.Ia f.a:mine .. Une armée, si im 
posante, si,.b.ie:IJl, annaée-et- si diaciplinée qu'elle 
soit, ne peut pas; tout. protéger. Elle se trou 
verait immobil isée. uapeu partout, isolée et 
iacapable de ~e livner-à la répressfon de la I/éT 
volte, 

Nous, avons <dit plus, haut que la clétériar.a,. 

.ion des machines étarü un moyen it peu près 
inusité en temps de grève partielle. Il n'en est 
plus de même en temps de révolution. L'em 
ploi de la violence devieret urne nécessité ab 
solue. Or, pour les raisons que nous avons déjà 
données, il deviernt extrêmemeni facile d'ar 
rëter d'une façon certaine tout moyen de 
communrcattoœ, quel: qu'H soit et, par suite, 
d'empêcher le gouvernemejrt ou les.parucu 
fors-d'assurer leur approvisionnement. Réflé- 

-chissez qu'il est nécessaire, pour que la vie 
sociele subsiste, que l10Jill respecte l'intéo-rité 
-des fils télégraphiques., des rails, des ai•guihles 
de- chemin de Fer, des signaux, des poœts, des · 
locomotives, et, en gé>né'Jial, de machines assez 
.délicates pour s.e· déténiorer facilemen,t. Dans 
ces eonditions une- minorité de grévistes peüt 
-ernpècher le tra:vaiild'une majorrté rl'esclœves , 
·C-t l'empêcher d'une façon radicale, absolue. 
Réfléchissez encore à, la diéflculjé de rernpla- 
-cer des employés. de chemins de fer, des fac 
teurs, des· téléguaphistes. 
Le ra,vitai,lletnent ne pounrait 1100. plus.se 

Iaire p.ar l'étraaug en, sl tes ouvriers de tous 
pays s·(i)J11.1i asses. solidaires pour ne pas vo.J)lir 
remplacer les grévistes ou pour asswrev I'ap 
peovisiorsneuaenj des g1·anid~ centrés. C'est 
;p@.Ull<!Jil!l0i les fédérations iuteruatieuales ou 
yr+ères sont nécessaares et, en particulieœ; 
-celle des ©U vriers de transport. EiiJJ tout cas., il 
resterais à empêcher par la foree toute· défec 
tion quelde qu'elle fùt. De toute Iaçon, nous 
croyons possible b réussite d'une grève géné 
rale nationale, pair suite cille la difflcwlté de ravi 
taillement à l'étranger. clc I'arrët desjnsyens 
-de transport, de 1:!11 solicl3:ritli•crtNrièFc· inter 
nationale. D'auta11.t· q~1'H'""est perrnie de sep 
poser qu'un mouvement semblable aurait 
une telle répe1:cussion au dcbors que les 
gouvernements voisins ser:üent obligés de 
-s'eccuper- deIeurs prepr es aff;üres·. 

Un gouvernement se trouvesaiu donc dans 
Jïmpossibihté .11011. seulement; d'assurer Les 
services publics et l;ap]l)rovisionnemenh des 
panticuliers , mais encore le r-avitail lement de 
-sa propre armée, d'avoir des nouvelles- et. de 
donner des ordres .. Chaque ctéJtachement rum,ai t 
des chances de se treaver isolé. La né·cessité 

-de garder' les centres industriels, d" assurer 
l'ordre, de protégerles voies ferrées éparpWe 
rait les forces gouvernementales, sans résul 
bat, car il est impossible de pouvoir protéger 
,efficacement un réseau de chemin de fer .. Tout 
-cela serait _la conséquence d'une généralisa 
tion de la grève. Dans cas conditions, H serait 
âmpossibhe d'employer les soldats comme 
ageuts de production, d'en faire- des boulan 
gers 0\1· des chauffeurs. La complexité du tra 
vail, la nécesei té de défendre la pro1011'ié1ié1 ou 
de se défendre parfois olle-m.1ême contre - dies 
forces. supérieures, annihilerait l'armée et 
détruirait la terreur- got'l!vernem.:emtale. 
Pa.rlera-t-on de mobilisation? Nous supposons 

que des révolutionnaires n'obéiraient guère à 

un 0Td!1··0 -de ce g:eH,re. Qu'on se rendecoupable 
d'attaque en bande conüre la propriété, de 
déserüion militaire 01.1, de révolte .dans la rue, 
le résultat serait le, même. Bien plus, le gou 
vernement. oseradt-Il mettre· des armes ea,tre 
les ma sus de· grévistes disposés à regarder 1,a,. 
grève comme un moyeu non paciûque ? Oro 
n'ose guère, mème en temps de gzève par 
tielle, enyoyer des réservistes sur le lieu de la 
grève. Quan'ta l'armée active, si l'on peut dou 
ter avec. raison de sa collaboration dans un 
mouverneat Insurreetionnel, du moins 110n en 
core victorieuxc.si clans un:e grève partiell'e on 
peut trouver- des soldats d·iSJDOSés à faire usage 
de leurs armes, le eas ne serait plus le m~111e 
dans une grève générale. Le soldat, éloigné de 
.sa .régiorr natale, saurait que la situation _est 
la inœ1~ile dia,ns sen pays etd.ans le pays où il se 
trouve; Déjà, lors des récentes grèves du. 

· Creusot et de D-un,ll.erq:ue, des régiments n'ont 
pas maeché, Que serait-ce , si ces régiments 
étaient isolés, sans nouverlee, sans approvi- 
sionnemenës, · . 

Mais, dira-t-on, i,1 faut~Jl)Ot,u· réussir, avoir 
I:1 majorité du pays etla presque unanimité des 
travaibleurs . Une, grève générale est donc 
impossible, tandis q_ue p0u,r la: conquête des 
pouvoirs publics, il suffit d'avoir pour soi la, 
moltjé 1jl1l!IS un des électeurs mserits. 

C'est là I'objeetion ordinanre. Or,'1'on sait très 
bien qu'uu mouvement révolutionnaire n'a 
jamais été fait que par une minori té, que la 111ca 
jori té ne compte pas, qu'el;le est prête à subjr 
Iesïaits nccomplia, lorsqu'ils ne heuœtent pas 
-t-.ôp ses intérêts, ql!l:'il est impossible de pouv0'ir 
remucu cette nrnjori,té, qt,J,'on peut seulement la 
préparei: à accepter 1:111 ch.angemenL social qui, 
dans lai plupart des cas, serait un bienfait.pour 
elle. D'autre.part, nous n'avons jamais entendu 
par grève générale l'unanimité des travail 
leurs. On 1.ous ~lira alo-rs que les syndiqués ne 
sont eno0œ qu'une minorité. C'est possible, 
mais c'est cetbe min.oirité qui entraînera les 
autres en, cas de conflit. On le voit tous les 
jours dans les grèves. Combien sur les gré- 
vistes, 0Hveier.s du bâtiment, étaie1'.l.t syndi 
Qft1és en; o.ctohi'è 1.898? Il faut certainementm1e 
orgaim.i.sation eu. term. ps de. grèv~; c'est le syn 
dicat qui forme. le noyau de cette orga.i;üsa 
tion, mais 1111 nora:u souvent petit. 

A côté de l'entraînement volontaire que pn0- 
cluit toujours une grève et de sa tendance ~ ~:e 
généraliser, il fout au.s_si parle-r de l'entraî·ae-. 
ment fo-reé, cal!lsé par lai grève des principales 

· OJrganisations eorporatiYes. Q,u'arrive~t'"'W si, 
les onvrie.a:s du ga.z se mettent en o-rève et que 
la multitude cles n1:.0teurs ~t ga; dans UD..o 
grande ville se trou'\>'e arrêtée? O' esi le chô·· 
rn.age· foreé pom"Ulil, b'!Jn, nombre d'o,twrieJ!-s,œe: 
d'ïvet&es co.l]porations. 11:en est de n1êrne,, si ce. 
somt les ouY-riers de transport q:ui se metten1l en 
grè.,re : employés de chemi11 cl.e for, chauffeulls 
ou mécaniciens, facteurs, cléb~rdeurs, ma.- 

. rins, etc. Les min@nrs peuvent a1,1ssi appoxter 
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leur appoint.Si une partie de ces corporations se 
met en grève, c'est la grève générale forcée. 
Nous avons déjà vu le désarroi causé par la 
série des grèves - partielles des marins et des 
débardeurs (août-septembre1900), par la grève 
de vingt-quatre heures des facteurs de Paris,etc. 
Quant aux ouvriers qui chôment, loin d'être 
une gêne-pour le mouvement, ils sont une con 
dition de sa réussite. Lïnertfe même de la ma- 
jorité favorise le succès de la grève. · 

Mais pour arriver à la possibihté d'une ré 
volution "par grève générale, il faut que le 
prolétariat soit tout entier solidaire, il faut 
qu'il ait des idées communes sur le but à réa 
liser, _il faut qu'il soit organisé. 
Le mouvement ouvrier et la grève générale 
C'est grâce, en effet, à l'organisation de 

plus en plus solidairedu prolétariat que l'idée 
de la possibilité d'une grèv·e générale a pu se 
faire jour. Comment cette idée s'est dégagée 
peu à peu par l'expérience acquise clans la lutte 
incessante des travailleurs eontre l'exploitation 
patronale, c'est ce que nous allons faire rapi 
dement. 
Nous avons dit que la lettre de classe se 

traduit toujours par des révoltes. Ces révoltes 
partielles sont facilement étouffées. Nous 
avons essayé de montrer qu'une simple grève 
d'ouvriers employés chez un patron avait 
besoin de l'appui de toute ln, classe ouvrière. 
C'est ce que montre l'histoire des conflits éco 
nomiques avant 1848. Sans organisationvsans . 
li.en avec Leu r s camarade-a de classe, les prolé 
taires en _grève étaient presque fatalement 
voués à l'impuissance. Il faut arriver à la; 
fondation de l'Association internationale des 
tr avauleurs · (1862) pour trouver un premier 
essai considérable, il est vrai, d'organisation 
ouvrière. 

Le but de -Ja fameuse association était 
l'émancipation complète de la classe ouvrière. 
Son œuvre fut .de créer partout des sociétés 
de résistance analogues aux syndicats d'au 
jourd'hui, destinées à l'aire naître et à fortifier 
la solidarité parmi les salariés. à s'opposer à 
l'exploitation capitaliste, à décider, au besoin 
la grève, à la soutenir avec des ressources 
accumulées dans ce but. La section des chô 
mages avait en outre, le secours pécuniaire des 
autres sections. Onavait fondé le sou de grève, 
cotisation qui devait- donner par son accumu 
la lion des résultats merveilleux. 
Les grèves furent alors la principale préoc 

cupation de l'Association internationale. Mais · 
Il n'y eut pas, à cette époque de mouvement 
gréviste généralisé. Cependant l'idée d'une 
{?eve généralisée aboutissant à, un cataclysme 
revolutionnaire Ee fait jour dès cette époque. 
L,e Cong1·ès de Genève ( 1866) demandait déjà 
<l établir enü·e les travailleurs, un lien uni 
versel quj. pe:mettn),it d'organiser des grèves 
immenses 111vmciblcs. L'idée est précisée da 
vantage dans un article de l' Jnterna-tionale,jour_ 

nal de la fédération bruxelloise (2ï mars 1869).- 
La chute de la Commune et les querelles 

causées par l'ambition de quelques individus 
amenèrent la dislocation de l'Internationale. 
Après cette période de·réaction et de répres 
sion à outrance, le mouvement ouvrier reprit. 
Les syndicats se reconstituèrent. Devant leur 
essor et leur force, le gouveT'nement bourgeois 
fut lui-même obligé de reconnaitre leur exis-. 
tence. 
En même temps îes ouvriers se déta 

chaient de plus en plus de la politique. Dans le 
plus grand nombre des grèves actuelles, ils 
ne veulent plus du concours des députés ni 
des conseillers municipaux. Les syndicats ont 
laissé de côté, 1JOur la plupart, toute préoccu 
pation politique. Ils se sont rendu compte 
que ce ne pouvait être pour eux qu'une cause 
de discussions, de querelles et de compromis 
sions. De cette façon ils ont pu rester unis sur 
le terrain de leurs intérêts de classe. 
Les grèves partielles continuent à éclater; 

elles sont la ·conséquence inéluctable de la 
lutte économique. Mais les ouvriers recon 
naissent de plus· en plus que la grève isolée a 
peu de chances de succès. - 
Très vite ils arrivent à l'idée de grève gé 

nérale. Elle est proposée pour la première 
fois en France au Congrès ouvrier de Bor 
deaux ·(octobre-novembre 1888); c'était le 
troisième congrès national de la Fédération 
nationale des syndicats et groupes corporatifs 
ouvriers de France. C'est à ce mëme congrès 
que fut voté un ordre du jour clc défiance 
contre. les politiciens. 
La proposition de grève générale est re 

prise par Fernand" Pelloutier , délégué des 
bourses du" travail de la Loire-InJérieure au 
Congrès de Tours (sept. 1892) : elle est votée 
au Congrès de Marseille quelques jours après 
(sept. 1892) sur la proposition de Briand. Elle 
est définitivement adoptée par tous les con 
grès corporatifs à partir du Congrès de Nan 
tes (sept. 1894). C'est aussi à ce dernier con 
grès qu'eut lieu la scission définitive avec les 
politiciens. , 
Actuellement l'idée de grève générale est 

soutenue par la presque 11 uanimrté des syn 
dicats; et presque tous ont abandonné la con 
ception d'une grève générale des bras croi 
sés pour préconiser la grève générale comme 
moyen révolutionnaire. Même la fédération du 
livre, c'est-à-dire la fédération peut-être la 
plus-modérée, après s'être· prononcée contre 
'le principe dans son Congrès d'août-septem 
bre 1900, n. décidé de mettre la question ~t 
I'étude , si la loi du 30 mars 1900 [l imi tauion 
de la journée de travail) n'était pas appliquée. 
Tous les congrès des autres fédérations, le 
Congrès des bourses et le congrès national 
corporatif ont acclamé la grève générale. 
Celle-ci est l'objet d'une propaga,ncle spéciale, 

Ces années dernières ont été fertiles en 
grèves. On a 'vu les mouvements se généra-· 
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liser, éclater clans des régions où le capita 
lisme paraissait tout puissant (-Le Creusot, 
Montceau-les-Mtnee. 1900), et dans des cer 
porations que l'on pensait complètement as 
servies : facteurs, marins, employés des 
difîére~rtcs branches de commerce, etc.). 
Ires greves ont pris une extension inusitée ; 
en octobre 1898 près de 80.flOO ouvriers du 
hâtiment étaient en grève à Paris et on~u 
s'attendre - à une grève genéràle'. Actuelle 
ment la grève des ouvriers maritimes (mar ins, 
chauffeurs, d~barcleurs, nrnriniers;etc., etc.), 
ne lait que s'éteindre après s'être étendue à 
tous les ports de France. 

Corollairement des syndicats nouveaux se 
sont formés, partout où la grève avait remué 
les masses pt·olétariennes: Une importante 
fédération nationale, celle des ouvriers de 
transport, est en train de se fonder. Peu à peu 
s'étendent l'organisation et la solidarité ou 
vrières. Le prolétariat prend de plus en plus 

· conscience de son rôle, du but à atteindre et 
des moyens de le réaliser. Il est sorti complè 
tement de l'ornière mutuelliste et de l'ornière 
politicienne. Son organisation est le gage de 
la possibilité d'une grève générale. 
La grève générale et les partis politiques. 
Nous venons de voir que l'idée de grève 

générale s'est fait jour peu à peu clans "les 
milieux ouvriers. C'était un résultat logique 
de la tactique ou v rière et du développement 
économique. 'l'ou t d'abord à cause de l'insuc 
cès répété des grèves partielles, ensuite à 
cause de l'extension du mouvement gréviste 
et corollairement de l'extension de l'organisa 
tion syndicale. 

L'idée de grève générale, adoptée par les 
groupements corporatifs n'a trouvé la même 
(a.veur. que dans celui des partis socialistes 
politiques où l'élément syndical dominait; 
nous voulons parler du P.O. S.R. Avec les au 
tres, cette idée a eu une fortune variable, sui 
vant les fluctuations des nécessités politiques. 
D'une façon générale les social-démocrates 

l'ont rejeté systématiquement aux congrès 
internationaux de Paris '1889, Bruxelles 189i, 
Zurich 1893, Londres 1896, malgré la persé 
vérance de Domela Nïeuwenhuis qui ne s'est 
jamais lassé de représenter sa proposition. A 
Londres notamment la question fut pour ainsi 
dire escamotée. On déclara ne pas voir la 
possibilité d'une grève générale internationale. 
JI est vrai qu'on eut soin, dans la version an 
glaise des résolutions du Congrès, de suppri 
mer cette phrase trop compromettante vis-à-vis 
des travailleurs du Royaume-Uni. Eug. Gué- 

- rard ne put obtenir qu'elle•fut mise à l'ordre 
du jour du prochain congrès. Reprise de nou 
veau par le P. O. S. R. et par les blanquistes, 
elle a encore été rejetée de l'ordre du jour par 
la conférence de Bruxelles '(1899). 
En France les guesclistes adoptèrent natu 

rellement les résolutions de la: sociale dérno- 

cratie internationale. Et, comme le disait · 
Guesde lui-même récemment, ils ont écarté 
~, dédaigneusement >> cette question de leurs 
discussions. Cependant il, fut un temps où· les 
guesclistes. tout en ,,·ondamnant les grèves 
partielles, acceptaient l'idée de grève,génér_ale 
d'une corporation, :'t condition qu'elle fût su 
bordonnée ·à un état d'organisaLion sufflsam 
ment parfait. Ils ont préconisé la grève géné 
rale internationale des mineurs et ils ont cer- - 
ta.inement mis dans la possibilité de cette · 
grève l'espérance d'une révolution. C'est la 
résolution qu'ils votent en octobre 1890 à leur, 
congrès de Lille (proposition de Mme Ave'ling) 
et que leurs délégués ouvriers préconisent aa 
-Ccngrès corporatif de Calais à _ la même 
époque. Ces mêmes délégués ouvriers votent 
de confiance le principe de grève générale au. 
Congrès corporatif de Marseille (septembre 
i89~) Les malheureux: ne savaient pas que le 
vent avait tourné. 

· Bien plus les guesdistes (et toute la social 
démocratie] ont acclamé (1889) le Premier 
Mai, forme bâtarde de grève générale, marri 
festation platonique, qui a dégéné1;é rapide 
ment en Iète sans càractère ou en promenade 
piteuse auprès des pouvoirs publics. 
L'opinion des guesdistes fut alors que la 

réussite d'une grève générale n'aurait pu se 
faire qu'avec un prolétariat parfaitement or 
ganisé, comme en Belgique ou en Angleterre, 
et parfaitement solidaire. En France, ni en. 
Allemagne, le mouvement syndical ne sem 
blait pTomeitre .ce qu'il à tenu depuis. Il y 
avait ici peu d'organisation et très peu encor 
de conscience de classe. La conquête des 
pouvoirs politiques paraissait bien plus com 
mode; ·elle donna, en effet, tout d'abord des 
résultats inattendus .. Tout le parti guesdiste 
se jeta sur cette tactique et il excom murua 
so\ennellement la grève générale (Marseille 
1892, Nantes 1.894). 
L'opinion du P.0.F. pouvait peut-être se 

soutenir à un moment donné. Au début surtout, 
la grève générale fut présentée comme un 
moyen pacifique, le moyen des bras croisés. 
Nous pensons, nous aussi, que c'est un moyen 
impnttica!Jle. Mais depuis, les guesdistes en 
sont restés toujours ~t leur ancienne conoep 
tion de la grève générale ( Deville. Guesde). 
Ils n'ont jamais su la comprendre; ils en sont 
encore actuellement les adversaires les plus 
acharnés. · 
. D'ailleurs la grève _générale eut très peu <le 
succés auprès des politiciens. C'est une tao .. 
tique pour laquelle on n'a auoun besoin deux, 
et qui rédui L leur rôle i.~ néant. Certai ns même 
ont pu penser qu'elle était dirigée contre eux 
(journal: la grève généra.le du 1ei· avril 18991. 
l)e plus elle contredit leur polirique essentiel· 
lement démocratique, réformiste et électorale. 
Quoi!_ plus de réformes a proposec.plus d'amé 
liorations i.t faire miroiter aux yeux du peuple l 
C'est pourquoi les socialistes indépendants.. 



f7f.l, hES· 'l'EM'.Ji>S N@UVEAUX 

e'est-à-dine les électeurs des- dépusés- soeia 
listes indépendants, et 1.30ur la plupart petits 
bourgeois, ont-ils tout d'abord abominé la 
gr:ève générale. Et M. Gérault-Richard, il· U:Yi 
a pasbien longtemps, déclarait, « preuves en- 

, main » r q_ue les promoteurs- de la grèv.e géné · 
rale étaient de connivence avec les-royalistes. 
Il s'agissatt alors de défendre- les débuts c11,1, 

ministre Millerand contre les menaces d'une, 
grève générale, el on. ne craignait pas de se 
servir d'unff calomnie policière. Ah-l les temps 
ont bien changé ! Et M. Gérault-Richard est 
actuellement ua adepte de la- gr~~e génécale 
foh !. en théorie), depuis· que les guesdistes 
font une si terrible opposition au ministre 
socia lista et à tous ses partisans .. Actuellement 
Ies socialistes indépendants, depuis qu'ils se 
sont constitués en organisation fédérale, ont 
accepté l'idée de la grève générale , Voici: 
po.urqµoi.: 
Il était de toute nécessité pour les socialistes 

indépendants-, en se constituant en parri orga 
nisé, d'avoir, comme toute organisation socia 
Iiste qui se respecte, un programme révolu 
tionnaire, que l'on sort les jours de réjouis 
sance ou de manifestations solennelles, comme 
aux congrès, par exemple; mais cela ne tire 
pas à -conséquence. 

C'est une sorte de symbole dont la réalisa 
tion.éloignée n'épouvante per-son ne et. est in 
eapable d'éloigner du parti les éléments· les 
plus modérés. Il est un leurre pour les cama 
rades vraiment révolutionnaires, et en même 
temps il sert à flatter I'espr it frondeur des dé-·· 
mocratos pelits bourgeois. Ce révolutionna 
risme est donc incapable de contredire la pra 
tique purement réformiste et électorale des 
socialistes, autrefois dits indépendants. r 

Ce nouveau parti avaittout intérêt à choisir 
Jagrève générale comme étiquette révolution 
naire. S'opposant au P. O. F., il était incité à 
prendre le programme révolutionnaire excom 
munié par les guesdistes ;. en soutenant ce- pro 
gramme, il s'attachait le J?. O. S. R., il affir-. 
mait son respect pour les décisions des con- 

. grès corporatifs et sa sympathie pour le mou 
vernent ouvrier, et .il. espérait a,ttir.e-r à lui, 
syndicats et bourses du travail. 
En mên,ie temps on a: eu soin de ne pas trop 

pr~ciser l'idèe de grève générale. E'lle peut, par 
suite, être interprétée par les uns comme moyen 
:rév,olutionnaiTe par les autres- comme tac 
ti~ue pacifique{·estapt dans Ia'Iégalité. On 11~ 
fait_ pas la distinction entne la grève das bras. 
eroisés et là grève révolutionnaire. · · 
~u~nt au P. S. H.. (blanquistes) il adopte le 

principe de la grève générale ;_ mais il ne_ s'en 
oc~~pe pas. Ses préoccupations sont purement 
~011t_1ques-, et il se borne à ne pas entraver 
l action corporative. 
4 gi:ève générale et les. communistes anar- 

chistes. - ConclÛsion. · 
Si l'éducaü~1; des faits a, conduit peu à peu 

la, classe ouvrrere à envisager 1-a grève géné-7 

ra-le comme moyen suprême de Lu He contre le 
capitalisme; 1.a conception de la gr,ève géné-. 
raie, considérée comme moyen · révoluûiou 
naire, était déjà éclose dans l'esprit des mili 
tants communistes, 
Quoi de plus simple que l'idée d'arrêter lai 

vie économique du monde capitaliste par une 
cessction génénale de-travail, puisque c'est le· 
travail q;u;i- est Tunique générateur de toute 
production, c'est-à-dire re foyen de la vieso 
cialetout entière: 
Les- anarchistes furent les- premiers vulga-· 

risateuns- de l'idée :. à Cbicago; en mai 1886, 
Parson s Spi es et autres; à Paris, .en 1888, Tor 
telier dans, le faubourg Antoine. Dans les 
congrès ouvriers, Pelloutier en fut un des pre-: 
mi.ers .propagateurs. En· Hollande, elle· était 
soutenue par Domela Nieuwenhuis. 
Nous ne mettons aucune vanité· iL cette cons 

tatation. Com111e nous, L'avons dit, au début, 
nous n'avons pas de dogme, surtout en fait de 
tactique. Nous préconisons d'où qu'ils viennent 
les moyene; révolujionnalres qui nous· parais 
sent les plus pratiques clans les conditions 
actuelles, et qui s'accordent le plus avec. les 
idées que nous.nous fàisons sui; l'affranchisse 
ment humain. 
Surtout, nous croyons à la pcssihilité d'un 

changement sociaL immédiat!. Nous ne relé 
guons pas la Révolution dans 1,111 lointain inac 
cessible. C'est à. nous de profiter des circons-, 
tances. 
D'autre part, nous- ne pensons pas qu'on 

puisse décréter une· révolution de quelque· 
forme qu'elle soit. N.ous n'en pouvons assigrrer 
la date, même par probabilité. Nous considé 
rons simplement que dans l'état économique 
actuel, avec les organisations corporatives 
existantes, avec l'esprit de solidarité toujours 
croissant, avec la netteté de vues d'une mino 
rité, il est vrai, mais active, ra Révolution est 
désirable; qu'elle est possible sous forme· de 
g1,ève générale, De cette façon; au lieu, de 
laisser· dans I'indéteuminé des aspii-ations 
vagues, nous leur· donnons un: but· précis et 
concret; au lieu de déclamations-sur une révo 
lurion tellement éloignée et tellement nébu 
leuse, qu'elle apparait comme un phénomène 
mystique et providentiel, comme une sorte de 
miracle irréalisable par l'humanité actuelle · 
et dont Ia, réalisation toujours reculée finit par 
devenir une impossibi lité totale - nous 
essayonsde poser dans lesconditions actuelles, 
les moyens pratiques, et réels dont, nous pou-. 
vons disposer pour l'affranohissement humain-. 

· Or nous avons, exposé que la- grèv,e général e 
nous paraissait être la couséquenos, du, mode 
de résistance imposé parles conditions· sociales. 
modernes. Pour que cette grève soit possi 
ble , il faut": la solidarité internationale de la 

' cirasse ouvnière, la communauté de vues sur le 
but à réaliser, l'orgà.nisation corporative. Nous 
avons vu que tous ces points sont réalisés. s'u 
y a encore çà et là de la confusion dans les- 
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idées, une conscience des. intérêts de classe 
encore peu développée, une. mauvaise corn 
préhension de la solidarité, une certaine étF©i 
tesse de vues touchant la discipl.ine et les pe.r 
-sqnna.l.ités., c'est aux camarades, à faire, par 
Ieur propagande, l'éducation révolutionnaire 
des ignorants. LI ue- s'agjt pas d'·attendre du, 
ciel q1,1e. le, moaavement, ecrpenatif se perfec 
tionne; il ne faut pas non plus le naépniser.sous 
prétexte que les syndicats ont éœcore-en-paene 
des-idées qui ne sont pas les, nôtres .. L'œu vre, 
justement, des militants commuuistes anar 
chistes est de propageuleuus, idéesparmi ceux 
qui. ne les connaissent ·pas- encore ou. qui. les 
connaissent. mal. Nous av.©,L1S déjà fait un tua 
v.aü sur la nécessité pour les ouvriers anar 
chistes d'entrer dans les syndicats (Les anar 
chistes et les syndicat.s) ; nous.ne nous étendrons 
p.as- davantage. · , 
Au- point de vue de la gnève géuénale, i} est 

impontant que les. s1n.dicats, abandonnent tout 
à fait la conception de mouvement pacifique. 
- D'autre part les organisations corporatives 

· ont abandonné l'action électorale et parlemen 
taire, mais elles sont oontiuaellement sollici 
tées par les partis politiques. - L'action des 
propagandistes anarchistesr devra s'attacher à, 
cés deux questions. , 

En, dehors cles avantages cl,'utiliLé pratique . 
et de la possibi.lité actuelle de la grève géué 
nale , ce mode révolu tionn.aine- a encore, pour 
les communistes anarcl.istea.uu ceutain nom 
bre d'ausres avantages, ces avantages théoni- 
41ues- sont iruportants ; ils. font de la grève 
générale la forme révolutionnaire qui se rap- 

. proche le plus clef'! idées commuaistes et des 
idées anarchistes. 
Au point de vue communisüe, en effet, ees 

avantages sont les sulvants : 
1 ° Le but de la grève générale ne peut être 

que communiste puisque, mettant en présence 
la.classe ouvrière etlacla.ssecapi-taJiste. comme 
classes. elle ne: peut s'abaisser à des revendi 
cations partielles. Ceupant La, raeinedu capi- 
talisme , elle le supprime. . 

2° Elle exige (pour réussir] la mise en pra 
tique immédiate du communisme, c'èsii-à-dh'e 
la, main mise immédiatement sur lies moyens 
de production axploités en. eommufr. 
Au. point de vue anarchiste :, 
La grève. gén-éra.le n'est paBl une tactiq.ue 

politique ;, elle reste sur le terrain écenouuque. 
L' agitation en sa fa veuœ se passe. tout à.. faiit en 
dehons- du YlLOuvement électoral et p.:.u·1emen 
taire et du personneh polificien. 

Son but n'est pas un ~1,n11t pqli,tique-;' purs 
qu'elle a pour but de fonder mie société com 
muniste et non pil,S <le s'emparer du pouvoir 
central, puisque ce hti,t se réalise G1ans l'expre 
pniatien directe des ca.pi,ta;Jist.es·, sans mettre 
en œuvre des moyens légaux et pacifiques (ré- 

formes accumulées, rachats des grandes en 
. treprises par l'Etat, bois, etc.). 

La généralisation, du mouverneut et. l.inuti 
lité du besoin d'un organisme central rendent 
peu psobahles- 1a iOSsibilité d'uae dictature, 
quelle qu'elle. soit, Etanlt une révolte, sociale 
dirrgée, contre lie patronat, La- grève géuérale 
pr-ésente le· rainimum de chanees Gltêtue. acca 
parée pav des- politiciens 0u d.'aboutir a.µ sacia 
lisme. d'E,ta.t. 

Et.ud.iants, socialistes: 1:év.01ltu-tlixmmaiv·1;s. 
interrnr.1:tim:ialiste,s· de Paris: 

LA GllÈ:VE G'É-NÉR:ALE 
Avaint. que de définie ce ~1,1' est la grèwe gêné 

rale, il est d'utilité première de d.éJiilliin pourquoi 
nous pr@pageons uae taillie idée, Il est inill'tii11ie, 
nous le pensons, d·e fia.ire à ce sujet; S·U1" ce i:aip; ... 
pont, une cri:hique- atpprofoBdi,e de la société. ac 
tuelle potN: démontrer· quelles, sont, e1J d'oÙ! 
viennent les causes de la, souffrance morale e1J 
physiqaie, non seulement de nnmbreux predu-. 
teues, c'est-à-dire des humbles; mais ausas de 
beaucoup dautres faverisés d'un côté pair 1-a 
fortune, et d'autre part, délaissés. totalemenü 
clans les plaisirs et Ia jaie.. choses que tous, 
devraient trouver au· milreu d'une société fu:.-, 
ture qui ne serait autre qu'une gnaride famille. 

Depuis de longues années déja nos pères, 
pr©1étaiires. imbus d'idées IOlttS: ou, moins géné 
reuses, n'ont pas hésijé malgré leur doctrine 
hu.1nLu1itaire) il· se- servir' du gJ-aiye pour ohte 
nir ce qui était jus trce , égalité et loyauté. 

fous avons connaissance et horreur de. t.0.at 
ce sang répandu en- 1792, nous répugnons le, 
massacne, mais, malgré- cotte horreur et cette 
répugnance, nous sommes obèigée-d.avouer que 
pour oombler la.chute de-l'état social où. nous 
nous-trouvons, chute quirdeviont inévitable de 
par sa décomposition IA,~Je;_nous. serons obld-. 
gés peut-être de surpasser nos prédécesseurs. 
dans tous c-e.s fa.iits. · _ . . 

1 ï92. par sa grande" viol-en ce. a .produi Il dea 
effets remarquables en toute l'Europe, a fait 
treurbler tous les souverains puissants ou rem, 
m.aia n'a pas su institner une- société dirrabla 
de vr aie justice où.chacun y trouver-ait tou,1l l'e 
bien.- ê.lll'e d·ésir a,l!>le'. No u.s. a v_0n.s, vu é g al.en1Je:wlJ.. 
les· réveilu:tians <ile ·t830·, 1.8Ai8 et 18•1,-1:, n.ous en 
c.01.m1aissons !,es :Œésùltats;, et. alors n'es.1i il 
.t>a,s dm devow de cjlaccum1 de r.Glc'hernher ee qui 
es.t- facile,. q·\!lreile ëtait rai. sirtmafaon.économique· 
et p.olHique,du nays·av;ante1r après ch.aq.ue soo 
lève ment,. c.omllllent.. eiJes• se so11t déclaré.es,, <fû 
aL0rs\ comp.am1mt.toutes: aes situati©ns, passé·eg; 
à ~:eL!res p;ués.urulie·S", 1'0111 vena kl:. necessité po.u,r 
le prolétaire; de 1:echerch.er d'autr·es ·bases d·e· 
vant l'élls.În" à:. la,n:cer le g·~n.m.e de ce o·vaird( 

J • • ô 
soulevement n~m nation.al. mwts international'~ 

• 



1ï2 LES TEMPS NOUVEAUX 

C'est ria ns ce but que nous pensons nous scr 
vir de la grèrn générale, seul moyen reconnu 
jusqu'à ee jour pour le service de cette cause. 

'I'out d'abord nous tranquilisercns nos adver 
saires en leur déclarant que loin de nous est 
la pensée de répandre ce principe comme 
dogme, c'est-à dire irréfutable, hélas non! Mais 
tout au moins pour que nous renoncions à cette 
propagande que nous croyons efficace, il fau 
drait que nos adversaires opposent à notre doc 
.trine quelque chose de compréhensible,discu 
table, qui ne soit pas un secret, comme le pré 
tendent nos camarades du P. O. F. 
Et nous considérons également que tout 

citoyen se réclamantdu socialisme révolution 
mire doit accepter tous les moyens quels qu'ils 
soient, grève générale ou autres, susceptibles 
de nous conduire à notre but, en s'abstenant 
non seulement à critiquer ces principes, mais 
en aidant les promoteurs _de ces idées à pro-. 
pager leur oeuvre, sinon ces révolutionnaires 
critiqueurs ne sont autres que de simples ba 
vards, de purs sophistes desquels nous devons 
nou~ éloigner le plus possible. D'auu-es cama 
rades pourraient nous dire : Mais plu tôt que de 
répandre ces idées révolutionnaires, pourquoi 
ne pas engager le peuple à envoyer des repré 
sentants aux pouvoirs publics capables de lL11 
donner ce qu'il réclame. Mais h~las ! Qu'at 
tendre d'un régime ou tout est basé sur l'ambi 
tion personnelle. N'est-ce justement l'exis 
tence de ces parlements qui est cause du grand 
avachissement des prolétaires en leur donnant 
l'espérance d'un bien-être futur, par un moyen, 
reconnu impuissant par tous. les citoyens 
éclairés et ennemis d'ambition. 
En tous cas, le passé n'est-il pas là pour nous 

prouver que l'humanité dand sa marche vers 
l'émancipation n a aucune étape qui ne soit ta 
chée de sang, et c'est ce passé même qui nous 
pousse à dire à tous : Si tu veux du bien-être, 
prends-le toi-même. 
Nous allons maintenant envisager la possi 

bilité réelle de ce grand mouvement et entrer 
dans la question propre du mot grève géné 
rale. 

Nous ne croyons pas devoir encourager les 
grèves partielles que nous considérons comme 
néfastes, quand même donneraient-elles des 
résultats appréciable,s, parce qu'elles ne com 
pensent jamais les sacrifices faits. et qu'en-· 
suite _les résultats qu'elles peuvent donner son t 
unpuissann, à modifier la question sociale. 
Et qui oserait prouver que les grèves par 

tielles ont été et sont un moyen de soulage 
ment pour le prol6taire? N'avons-nous pas en 
core présente à la: mémoire la fameuse grève 
des 11:écanicien_s angl.:l;is, de cette organisation 
pos~cdant plusieurs millions, et malgré l'en 
c~>Uni~ement international qu'elle eùt, échoua 
piteu~einent, ce qui ne fut, avouons-le, aucune 
surprise pour nous, car il est un fait indé 
n~ahle, quece ne son~ pas les quelques deniers 
dune certaine qu'lnlttc de tr-availl eurs qui 

peuvent lutter contre les sommes colossales 
possédées par le patronat. · 

Donc, de ce fait, rien à faire comme lutte 
pour le prolétaire du co. é de la finance. 

'Cette situation envisagée dune part, et d'au 
tre part en tenant compte de l'appui que trou 
vent les patrons auprès des pouvoirs publics 
mettant à leur disposition toutes les forces so 
ciales organisées, magistrature, policiers, gen 
darmes et soldats, il est arrivé que nombre 
de travai !leurs concients se sont rendus compte 
de l'impuissance de ces grèves partielles et ont 
pensé qu'il y aurait peut-être plus à faire par 
l'organisation des syndicats et groupements 
quelconque pourtenter une action décisive que 
de chicaner continuellement sans aucune 
chance de succès. 

Nous ne croyons pas que la grève générale 
puisse être décrétée d'avance, on ne peut pré 
dire quand elle se déclarera; mais ce que nous 
croyons facile et possible c'est la préparation 
du mouvement, et c'est dans ce but que nous 
préconisons de fédérer tous les groupements 
et syndicats quelconque et d'unir toutes ces 
fédérations par une confédération qui serait 
chargée non seulement de la propagande, 
mais· aussi de veiller à tous les événements 
économiques et politiqués qui pourraient se 
produire suceptibles de permettre la déclaration 
du mouvement et cette confédération, par son 
o rg anisation , aurait la fa cul té de correspon 
dre avec toutes les organisations fédérées. 

A la fin de '1899 préparation et déclaration il 
.Y eut, mais elle échoua. La principale cause de 
cet échec est due au gouvenement d'alors qui 
arrêta toutes les correspondances adressées 
aux syndicats, et devant ce fait, comme moyen 

1 pratique, nous préconisons non seulement de 
nous servie de la poste comme par le passé 
quoique connaissant l'inconvénient, mais aussi 
l'envoi de nombreux camarades _ délégués 
chargés de faire parvenir aux organisations 
une deuxième circulaire. ' 
Nous ne cesserons de prêcher l'organisation 

à ce sujet, car il est certain que dans le passé, 
plusieurs circonstances révolutionnaires qui 
auraient eu des chances de réussir se sont cer 
tainemen t présentées, et si le peuple n'a pu en 
tirer profit, c'est certainement faute de prépa 
ration su tflsante. 

Nous considérons également que la grève 
générale, si nous voulons qu'elle soit féconde, 
ne soit pas seulement régionale ni même natio 
nale, il faut qu'elle soit internationale dans 
le sens le plus large, car les annales de l'his 
toir,e nous prouvent que la plupart des révoltes 
qui ont échoué .I'ont dû à ce que le mouve 
ment était enfermé d aus un cercle trop étroit; 
c'est cette cause même qui fut la perte de la 
Commune en 1871. 
A l'heure actuelle, nous sommes obligés de 

reconnaître que le mot Révolution n'étonne plus 
nos adversaires de classe, parce qu'ils sont 
prêts à parer à toute éventualité à ce sujet, 
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tandis.qu'au contraire, la grève générale pour 
.eux actuellement c'est le véritable inconnu, 
l'adversaire aussi dangereux qu'il est mysté 
rieux parce que l'on n'a 'j ama.is pu mesurer 
sa force. , 
. Et d'ailleurs, ne peut-on faire allusion aux 
-craintes de la société bourgeoise à. ce ·sujet; à 
peine les congrès ouvriers l'avaient-ils votée, 
_qug_Je'Parlement était saiside plt~sieurs pro 
jets de loi destinés à retirer le droit de grève à 
une certaine catégorie de travailleurs. Et qui 
prouvera que le fameux projet Mer lin-Tr a 
rieux n'aurait pas été voté sans les .menaces 
de grève générale qui eurent lieu. 
. Et n'est-ce pas également le commencement 
de grève générale qui se 'déclara en Belgique 
en 1893, qui fut une cause de l'institution du 
suffrage universel en ce pays, d'une façon par 
tielle nous l'avouons, Nous considérons que 
tous ces faits sont trop sérieux et trop graves 
pour oser nier l'efficacité de ce grand prin 
cipe. 
Et combien une grève ~énérale serait-elle 

facile à faire, si le prolétaire était assez cons 
cient comparativement à une grève partielle. 

Grève partielle : seule question envisagée, 
élévation des salaires et ne peut se faire sans 
une certaine s~mme d'argent à disposer, soit 
individuellement ou o.rl lectivement et c'est 
toujours cette question qui est cause de leur 
échec. 

Grève générale, au contraire, si nous vou 
lons qu'elle soit promp1e et qu'elle nous con 
duise à notre but, le moins d'argent possible, 
et même pas du tout serait le mieux, chacun 
prenant son nécessaire où. il le trouve et résul 
tat i:i envisager, émancipation la plus com- 
plète possible. . . . . 
~ous concluons en invitant tous les citoyens 

soucieux de leur avenir, non, seulement à. uo 
cepter ce principe, mais ;\ nous seconder clans 
notre tùche de -propagande. 

(Pa?'ti ouvrier snciuliste révolu_tionnnire.) 

HISTOIRE OU NlARTYROLOGE OE CHICAGO 
, 

· Les é,rénements principaux sont tèllen:i,ent 
connus de ceux qui aiment' la liberté, qu'i1 est 
presque superflu de raconter les détails· du 
martyrologe de Chicago. Mais cela ne sera 
jamais un sujet aussi familier pour 1es autres 
que pour nous, llÇ>US qui avons pàssé tant de 
longs mois avec les martyrs, qui avons cr'aint, 
espéré, attendu et souffert avec eux. 'J'aurais 
beau vous raconter dans les· ternies les plus 
i)a~hétiques ce qui s'est passéen cour d'assises 
ce qui s'est produit dans chacune 'de ces jour 
nées dramatiques, je ne ·parviendrais pas à 
vous faire connaître ces événements aussi 

bién quà nous dans les mémoires de qui ils 
e sont incrustés. · 
C'est le 21 juin· qué ·1e procès de Auguste 

Spies, Albert ,,Parsons, Adolphe Eisoher, 
SamùelFielden, George Engel.\Iichel Schwab, 
Oscar Neebe·et Louis Lingg a commencé en· 
_cou~· d'assises de Cook County.. sous la prési 
dence de Garv. 
Un événement des 'plti;S impressionnants se 

produisit le premier jour, à la séance de llaprès 
midi. Albert Parsons n'était pas encore arrêté 
mn lgré les recherches actives de la police. 
Saul Wil liarn Holmes et Daniel Havy de 
Wunkcsha, ami dévoué et très brave, chez 

1 Ll ui il s'était réfugié, personne ne savait où il 
se trouvait. C'était moi qui avais conseillé à 
Parsons de partir de Chicago, dans la nuit du 
4, mai, après que le meeting avait été dispersé. 
.1 e n'étais pas encore au courant de ce qui était 
ar nivé , et cependant je pressentais que nos 
conférenciers - .qui s'étaient tellement distin 
gués -,-- devraient toujours souffrir d'une cer 
taine façon, quoi qui! arr ivât. Après avoir 
longuement.discuté, Parsons, finalement con 
sentit à partir à Geneva. où nous demeurions, 
pour délibérer avec Wil liarn I-Iolmes sur ce 
qu'il lerait, Très en sûreté depuis ·le 4 mai 
jusqu'au 21 juin, il n'eût jamais été découvert 
par les agents de l'autorité. Seulement il lui 
eùt été impossible de conserver une liberté 
déshonorante alors que la cause qu'il aimait 
t ses cnm ar-ades le réolamaient .. Personne, 

:lans le monde officiel de la· vi lle , ne soupçon 
nait (JUe Parsons ·se trouvait si près, qtiand il 
uarut en cour d'assises où il aurait dù être 
trainé, enchainé, par des hommes armés jus 
qu'aux dents.- Et ·pourtant, tout à coup. il se 
trouva pur mi eux,· amené co m rn e un hôte 
honoré par le captain Black. li était calme, 
courlois. distinaué. tout comme doit l'ètre un 
homme libre qui de sa propre volonté se livre 
à la pi-ison et à la mort. L'instant fut drama 
tique, un silence de mort régnait dans la salle. 
silence qui fut troublé par une créature ayant 
l'âme trop petite. pour reconnaitre une si 
grande action, Gr.innelt, pour rappeler par 
son nom, qui s'écria: .« Je' vois ici Albert 
Parsons, je-demande son arrestution. » Il ne 
lé. f:ut cependant point. En· effet, Parsons se 
présentant de Iui-mèrne aux juges, se tourne 
_vers· ses arnis, leur presse la m ain et prend 
place parmi-eux. Une devait plus jamais [ouir 
de la lumière du soleil et de l'air libre! 
La liste des jurés ne fut dressée qu'au bout 

du 2l0joH.r. Les juges firent des règlements 
de circonstance. afin q.ue le jury f~1t composé 
,d·hommcs dont le jugement était escompté ~t 

l'anmce-. On . prouva ,J:>aÏ' la suite, par des 
çlé.posiLion,i ~ d'hora mes . assermentés, que Ie 
g-!'efper .s'élai~-:;;anté_ de. ~'être occupé de là 
cause, de Iuçon a-avoir un Jury qui condamne 
r'a.it à la· pendaison, et· .qu'un des jurés avait 
déclaré que les pi;i~on.niers seraient conduits 
à la potence si on lui donnait cette fonction. 

"'"'li 
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Ire président Garry ne prêta aucune attention 
à ces faits lorsqu'on fit appel. Le jury - dont 
I'esprit de prévention' ne fait aucun doute - 
était composé de James H. Cole,Scott G. Ran 
da1l, Théodore E. Deuker, Oharles B. 'fodd, 
Frank S. Osborne, Andrew Hamilton, Charles 
A. Ludwig, James H. Brayton , Alruson H, 
Reed, John B. Greiner, George Vv. Adams, 
Howard T. Sandford. Les procureurs étaient: 
J. Grinnell, Walkei' 1:!'t Furthmann. Les avo 
cats : Captain Black, Frank Foster , Halo mon et '1 
Ieisler, - Les témoignages â charge occupè 
rent sept jours, à dater élu 2 aoùt. L'intervalle 
de temps entre le 21 juin. et le 2 août fut· 
rempli par 1-a discusslon qui -s'éleva entre la 
défense et l'accusation sur certaines charges 
et preuves. . 
Alors vinrent tour à tour les heures d'an 

goisse·: la période d'anxiété intense des délibé 
rations du jury, le verdict tombant en coup de 
tonnerre dans le cœur de nos tendres et chers 
camarades. Puis les discours des accusés en 
réponse à la question du juge pour que la peine 
de mort ne leur fût pas appliquée - discours 
que ne surpasseront jamais dans i 'histoire des 
procès l'exposé des principes - l'habileté et 
le pathétique ordinaires. Sand Fielden restera 
pour son éloquence simple, sa tendresse, son 
amour de la vérité. li toucha tous ceux dont le 
cœur battait d'un 'Sentiment humain et qui 
assistaient à cette audience. On vit pleurer 
jusqu'à des policiers, Grinnell en paraissait tout 
grave.et absorbé. Seul Gary resta froid comme 
marbre. 
La sentence fut prononcée le 20 août. On 

fixa à la date du 3 décembre 1886 1e jour de 
l'exécution. Gary refusant de faire un nouveau 
procès, on en appela immédiatement à la Cour 
Buprêrne de l Tllinois pour demander un sursis. 
Aucune réponse ne parvint vendant de longues 
semaines. Enfin novembre arriva, l'anxiété 
'était à son comble; on redoutait également de 
voir arriver trop tôt 1e 3 décembre et l'attente 
de ce sursis insupportable. Jourde remercie 
m~nts (Thanksgiving day, jour de fête améri 
ca'in] était là terrible pour nous. La Société 1 
d'amnistie devait se réunir ce soir-là, et après 
avoir mangé la dinde farrrilialeçje 'C-Ourus à la 
basse-ville le cœur oppressé, Tout à coup, 
comme je traversais le pont, j'entendis un ca 
melot crier : « Derrrières nouvelles surle sur 
sis demandé par les anarohlstes >), je m'appuyai 
au parapet, tremblante et criant de joie. Je fis 
en sorte ~'arriver à la salle où les compa 
gnons étaient réunis.Noua nous félicitions mu 
tuellement. Nous croyions que quelques mois 
de plus nous permettraient de 'Sauver ces ca 
'!Uarades. Le parjure évident, 1ra partiaiité du 
J~ry.,démontrée au peuple, 1a noblesse de ca 
ractère des compagnons devaient créer un 
mouyement en leur faveur dans le 'sentiment 
pu~h_c1 _enfi1_1 tout événement -possibl'e, quel 
qu il fut, qm permettrait de les sauver. N ôUS 
ne pouvions pas nous douter alors combien 

était profonde et mortelle la puissance capita 
liste de Chicago. Je crois que tout le possible 
pour rendre Iibres [es pr-isonniers, fut mis en 
œuvre, A vaeonter ce -qui fut fait, aussi bielJl 

· par les camarades que par quelques eonser 
vateurs, on remplirait un volume. Si l'on n'es 
saya point cl' autres plans, c'est que l'on éta<i:t 
sûr que -sur trois persemnes qui s'employaient, 
on avait affaire au moins à un mouchard. On 
ouvrait nos lettres. on surveillait nos allées et. 
venues, on scrutait nos actions; aussi fard que 
l'on sortait de nos-réunions on trouvait adossé 
à un bec de gaz notre fidèle garciien, notre 
ange tutélaire. Les compagnons nous eonseil 
laient déjà de ne plus nous entremettre. !Fis 
cher, dans la dernière conversation crue fe«s 
avec 'lui en prison me dit : « )ife vous occupez: 
plus de nous, continuez plutôt la bonne p'l:opa 
gande. Laissez-nous à notre sort. Notre mort 
tera germer des essaims de nouveaux venus. 
Quoi qu'il arrive, ne 'vous relâchez pas dans 
la propagande. » Il est avéré que le corps su 
prême d'Illinois ne fit rien, pas plus d'ailleurs 
que celui des Etats-Unis. l'iotre dernière res 
source était le gouverneur d'Illinois qui aurait 
pu commuer la peine et qui fut sollieité pa.i~ 
des citoyens-qui espéraient pouvoir I'influen 
cer. Les prisonniers ne signèrent pas de péti 
tion, étant innocents, quoique le captam Black, 
Mell vil! Stone et autres citoyens infl uents les. 
en pressèrent beaucoup. C'était de leur part. 
un mervei'lleux effort, -à ces hommes qui· 
avaient déjà, fait dix-huit mois de prison et qui 
avaient entendu monter Ies bois de l'échafaud. 
Leur stoïcisme n'en fut pas ébranté. 'Nous 

attendions avec 'impatience la minute qui son 
nerait, nous apportant un mot du got:1v~rneur· 
d'Illinois dans les premiers jours de novera 
bre 188·ï. Avocats, · intellectuels, orateurs, 
écrivains, commerçants, t us attendaient le 
mot de pitié devant sortir de la bouche du 
gouverneur. Il arriva enfin - il était 6 heures. 
- il refusait ... Le coup nous laissa .comrne 
stupides. La nuit fut terrible-persoirne n'en- 
croyait ses oreilles - personne ri'était capa 
ble d'une décision! Les camarades couraient 
éperdus, essayant de se retrouver pour .contl.e,r· 
leur douleur, 'mais fois I1ll.Ouchards .étaierrt 
nombreux. On les distinguait cependant à leurs 
façons violentes d'attaquer, la Loi et le Gou 
vernement de leurs menaces vengeresses. 
Ceux qui étaient sincères, pa1:laient peu. Le 
jour _parut enfin, 'bri l'lant, et de nouveau re-· 
devint tënébreux .comme s'fl eût eomprts 1a 
tragédie qui al'lart s'accompür à 'Sa Iurnièee .. 

Mme Parsons et moi nous allâmes de vtr-èB 
bonne heure â fa :Prison, car -en ll'lt •ava'Ïit 
promis l'a permission de voir son mari pourIe 
dernier adieu. Je raconte ici cet inciô.1ent,. 
par.ce que toutes 'les 'relations notent ee f_a'ft 
et beaucoup éle n.O's camarades ne le co1?-rrn'l'S 
sent que par ces relations. 'Il y est drli que 
Mme Parsons fût retenue au ·bur·eau du capi 
taine jusqu'à 1'exécution. -La vérité est -cru'ili 

tfUit refusé à l\Ime Parsons de 'Voir son mari la 
nuit préoédente tout en le lui promettant pour 
le lendemain matin. Or Ie-rnatin on ne lui ré 
pondit pas de suite, mais on l'envoya des uns 
aux nutres au point de la désespérer, alors 

-el'le essaya de pénétrer à, l'intérieur des bar 
rages. On envoya des voitunes cellulaires 
-dans lesquelles on nous enferma avec les 
«leux enfants de Mme Parsons et on nous 
conduisit at1 poste. Gn nous· enferma, ·nues, 
dans des souterrains, et 0n perquisitionna 
-ignommleusement nos vêtements, quoiqu'il 
n'existât point de mandats ,dlm,rêt contre 
nous. Nous ne pouvions nous asseoir tant <la 
.oellule.était sale. On ,i1e savaitoù'nous trouver-, 
parmi 'nos amis. A 14, 'heures, 'le capitaine 
·Scbaack, vint hypocritement 'RGus -exprtmer 
des :regrets et nous fit relâcher. Durant notre 
emprisonnement, le mar.t-y,11e,s'-éta-:it -accornpli. 
Le dimanche, 1-3 n.0,iem1Jore, des funér-ailles 

grandioses étaient célébrées 'à Ohiea1g0. De la 
maison d'Auguste Spies jusqu'au dépôt -de Ia 
rue Polk, sur nrn . espace .de ~ 1miHes, :i'l ·Y 
avait fouûe. A peine si 'l,a procession <!f<U•i avait 
2 milles de 'longueur peuvait se tenir. De 
chaque maison .des marnyrs, @n apportait un 
cercueil rempli de fleurs, tlesti<ué à rejoindre 

-cette majestueuse procession. 
On les entera-a au cimetière de 'Waldheim. 

pleurés par une foule immense, aux sons 
d'une musique plaintive et après -des disoours 
éloquents. Déjà le temps e_st venu où « 1-e si 
lence dit plus que nos voix que vous rendez 
muettes ». 

Effets du martyrologe. 

La classe qui a si férocement poursuivi nos 
camarades jusqu'à la mort se croyait satisfaite. 
Grinnell disait: cc Les rass doivent être chassés 
clans leurs trous ; l''anarchie doit disparaître 
de· I'Amérdque , " Tout pm'a:Ï·ss,ait trânqu1lle, 

· personne n'osait faiFe en tendre une pensée 
anarchique au moins à Chicago. Tristes et 
'sombres étaient les prédictions de beaucoup 
de camarades. Etait-ce vrai? se pouvait-il que 
fa mort et l'emprisonnement de 7 de nos cama 
rades devaient arrêter le mouvement pour 
toujours? ce mouvement qui paraissait appro 
cher du but tant recherché où. l'activité pro 
duit son fruit. Beaucoup d'am!s, sympathiques 
à la cause, croient encore maintenant que le 
drame du H novembre -a été une calamité ter 
rible pour l'idée; que la peur a détruit l 'enthou 
siasme au point que les organisations en ont . 
été par-alysé'es ; que les presque convertis ont 
été affaiblis ou presque perdus : que ce désastre , 
a abattu le coucage ' des anoiens' mill tants. Oe 
coup pouvait bien stimuler une certaine agita 
tion, in ais celle-o-i cempenserait-elle l_a per~c 
qu'on avait faite d'hommes d'une telle habi 
leté, c1'un pareil dévouement et d'une si pro 
fonde sincérité, Iz'évidence est Là cependant, 
et le mot prophétique d' Auguste Spi es se réa- 

lise :•r< Notre silence.dira plus que nos voix que 
vous rendez muettes. » Sans.. cloute le silence 
- silence douloureux et terrible - s'est fa'.i.t 
pendant un certain :temps après 'I'enterrerrrènt 
de nos cinq morts. Mais les acteurs du drame 
étaient terrifiés par leur succès. L'on semblait 
craindre que quelque chose viendrait à briser 
ce silence et quelques journaux conseillaient 
de faire fo vide autour de l'affaire, disant-; 
N'en discutons point, justice a été rendue, 
la loi est vengée. Moins nous en parlerons, 
mieux nous-nous en rtrouYerons. » 'l'eus ceux 
-qrui ont -suivi I'affaire, ont observé ce srlence 
po+rsique-oonserwë par les journaux d"IHinois. 
ku jour -anuivar-sai re , ou parlait le moins pos 
sib le , de la foule qui se pressait au cimerièae, 
des discours qui étaient•prononcés, des monta 
gnes-de fleurs apportées, 

On -défendit 'les Tëunions, les processions, 
les manifestations, les attroupements, 'tout 
était pro'lùbé , même on -donna ordre -d'em 
pêcher que· la llfa1·s-eillaïse et .-1 urne La:wrie 
fussent jOU.006 en pulbl:ic. 

Mais de telles mesures n'ont jamais Te-n'd.lU 
la paix 'I La pensée n'a jamais été enchainée 
,pa~· d'aussi rn.,i-sérab1-es desseins I Le .mouve 
ment durait phis -secret, mais 11 durait. 
Pourquoi Gary Iut-Il amené à écrire 'une apo 
logie de ses propres actions dans sonar-tiole 
si bien dénommé <( Undertone >> ? sinon parce 
qu'il savait qu'H est une espèce cl'·(( Under 
tone » d'enquète, d'opinion publique qui se 
rëveille lentement, mais sûrement sur la jus 
tice du meurtre légal des anarchistes .. Lœ 
peuple !'l0H plus B'-étaitpas tout à fait tranquil 
Iisé, encore que les journaux l'y engageassent 
et de tempsentemps, des hommes, des femmes 
de toutes conditions semb]aient s'en quêter afin 
de -mieux savoir oe que nos ëaniaracles.avaient 
voulu. Ils se demanda ient pourquoi des 
hommes-d'apparence intelligente défendaient 
des doctrines qu'on lem· disait être viles. Us 
se -clemandaient qu'est-ce done après tout que 
le socialîsme ? qu'est-ce que I'anarchie qui fait 
que des hommes de valeur se résignent à 
souffeir la pauvreté, à supporter la mort pour 
etl s ? Des milliers d'individus lisaient lès dis 
cours, les lettres, les inte'I'views de nos cama 
rades emprisonnés, alors' qu'à d'autres mo 
ments -il eût été difficile de faire pénétrer la 
moindre parcelle de l'idée jusqu'à eux. Le 
peupte peu à peu était gagné par cette lecture 
et voulait en savoir plus. De cette époque date 
la coutume -de s'in'téresser aux livres portanr 
sur les questions économiques. Outre l 'impu l 
·sion donnée aux études et au mouvement par 
1'e travail, l'emprisonnement et la mort des 
martyrs, la situation a Iavorteé beaucoup la 
propagande et cela de diverses manières_ 
Quelqu'un a écrit_ e;1 -répon~e à l'apologie de 
Gary : « Pourquoi 1 Undertone? >1 qui fut pu 
blié en forme de pamphlet et 111 par des mil 
liers de gens. C'était une excellente démons 
tratlon des fraudes, des illégalités du procès, 

- 
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~n même temps que l'on prouvait la beauté de 
.I'œuvre de ceux condamnés comme criminels. 
·Depuis que Gary avait ouvert le feu, de par 
tout on-S'intéressait i:~ la question ;- depuis que 
le Juge sentait le besoin de se défendre, cle_s 
_personnes à qui jam ai s -Ia pensée ne serai~ 
ven ue <le douter d un· personnage ç.ussi honoré 
éprouvèrent-àleur tour Je· besoin de. voir si 
les explications étaient plausibles, et en l'e 
lisant ils en remarquèrent le ,peu de fonde- 

. ment. 'Le travail sincère accompli par tous 
les anarchistes de l'Amérique avant l'affaire 
de Haymarket n'égale en rien l'agitation qui 

· fut produite, après la libération de Pielden, 
Neebe et Schwab, lorsque le gouverneur Ald 
gelt fit paraître sou livre intitulé : « Raisons 
pour lesquelles j'ai gracié les anarchistes », au 
point de v.ue de la popularisation de l'Idée. 
Ce livre fut Iu.par le peuple entier alors qu'il 
n'auraitjamais touché-une brochure anarchiste. 
Je connais, polir ma part, une douzaine de 
personnes dont l'évolution date du jour où ils 
ont lu cette puissante mise en accusation des 
juges de Chicago. Quinze ans auparavant, 
tandis que les camanades faisaient tous leurs 
efforts, saufdans les centres industriels, peu 
de personnes savaient qu'il existe une philo 
sophie anarchiste. Autant vouloir entrainer 
un animal sauvage par los pattes au milieu 
d'un club social, que . d'essayer d'introduire 
l'Idée dans Je· peuple. Maintenant, lorsqu.'on 
veut faire pénétrer l'Idée clans un mi lieu quel 
conque on J's trouve déjà en g errn e. Chacun 
a déjà des notions de ce qu'on veut lui Ian-e 
entendre. Ceux qui sont assez anciens dans le 
mouvement et qui savent ce qu'était l'agita 
tion vingt ans auparavant et ce qu'elle est 
maintenant se feront une idée assez juste de 
ce-que j 'avance. Qu'i-mporte s'il y a moins de, 
réunions tenues au nom de l'anarchie, qu'im 
porte si Ies or-ganisations sont rnoins nom 
breuses et d'apparence plutôt apathique. Tout 
est dans la pensée, clans l'Idée. Or, on trouve 
à peine une assemblée dans laquelle on ne' 
discute pas plus ou moins les questions éco 
nomiquas et clans laquelle les idées de Liberté 
ne soient pas agitées par quelque néophyte. Les 
clubs de femmes. en grand nombre, mettent à 
I'ordic du jour les sujets de socialisme et 
d'anarchie sous peine d'etre traités d'arriérés. 
Toutes les sociétés discutent la question de 
l~ liberté individuelle, beaucoup d'organisa 
t1on:s_, sous des noms différents, ne -sont qµe 
de~ éooles de propagande. Toutes les classes 
voient se lever dans leur sein des hommes se 
déclarant, sinon anarchistes, au moins favo 
rables à l'anarchie : des professeurs, des écri 
vains, des orateurs, voire même des prédi 
cants. 
_T_out cela est destiné à se développer, à 

cno1~.re ~'.l un ,n:1ot1Vement prodigieux si signi 
ficatif;~ est l cvolution sûre d'un avenir pas 
tres eiq!t'~ de nous. Nous avons une place 
dans l histoire : la prison et la mort pour les 

principes n'est pas· une disgrâce, ce serait 
au contraire la non-souffrance pour la cause 
de la v'érité qui serait déshonorante; avoir été 
dés-igné pour la parsécution est un. bien'. Nous 
-~~o.n;,:,1•.0~1r l'avenir l{;) noble exemple· de ces 
.sept hommes braves, calml;!s;gldrieuxàsui-vre. 
Unecause qui -a de pareils martyrs ne saurait 
quètre élevée et noble. Pourquoi le sang du 
martyr a-t-H chi toujours ètre la semence de, 
l'Eglise, nous Be saurions le dire, mais pour 
qu'il y ait progrès, il faut qu'il en soit ainsi. 
Nous aurions certainement sauvé nos martyrs 
si nous avions pu.i ce nest pas volontiers que 
noµs avonsaccepté un tel sacriflce. Oapend.ant 
.cela est, nous n'y pouvionë rien .. Quand nous 
regardons autour de nous et que nous· jetons 

. une vue lointaine sur la situation intel lectu el le , 
nous voyons i< qu'il en est advenu un ,grand 
bien ». Les. méthodes d'agitation ont· :?;rnnde 
ment changé. Nous n'avons. plus besoin de 
rechercher les sentiments de passion, l'intense 
enthousiasme, le dévouement sans bornes qui 
avaient leurs racines plutôt dans l'amertume 
que dans l'intelligence. L'étude, les investiga 
tions, les arguments d'une éducation soignée," 
tels sont les instruments du travail futur. 
La pensée peut faire son travail obscur dans 

des milliers de cerveaux, sans que nous .\c sa 
chions aussi bien 'qu'au trefois, Iorsque deux ou 
trois adhérents entlnousia stes se trouvnient en 
semble. Noussavons-très bien que les actes les 
plus importants ne résultent pas des organi 
sations. Nous pouvons travailler en commun, 
é tud ier, délibérer ensemble, mais c'est I'Lndi 
vidu qui agit. Le projet germe intérieurement, 
se forme puis s'échappe. Un ami disait: I' .la i 
peur que votre cause soit retardée de cinquante 
ans, par suite de l'affaire de Haymarket, » 

- et moi je dis : « Nous sommes cent ans en 
avance, par suite du martyrologe deOhicago .» 
Il est peut-être utile de rappeler que trois de 

nos camarades ont été graciés par Al tgclt après · 
· sept ans d'incarcération. Ce sont: _M. Schwab , 
0. N eebe et Sem. Fiel den; Michel Schwab est 
mort de sa maladie, laquelle s· est accrue en 
prison. Ne_ebe vit à Chicago tranquille et tou 
jours bon socialiste. Quant·à Fietcl-en,_il de 
meure dans le sud del' Illinois. Je l'ai Yu, il y 
_a une semaine, en bon né santé, déjà un: peu gri- 
_sonnan.t. Il est toujours d'aussi bonne humeur, 
aussi sociable. ayant toujours le charm e de la 
sincérité qui lui permit d'avoir toujours beau 
coup d'amis. Il ne prend plus une part active 
à la propagund e, mais il sy- intér-essc aussi 
profondément· qu'auparavant. il seruit très 
heureux d'avoir plus de nouvelles des camu 
rades et de recevoir les journaux anarchistes 
.de tous les pays du monde. Son adresse est : 
La Veta, Colorado, 
. Lizzie. M._ Hor.aes, 160~, Humboldt St,·eet, 
Denver (Qolorado). ; "· _, , , . 
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RAPPORT 
Sur la nécessité d établir une entente durable 
entre les groupes Anarchistes et Commu 
nistes Révolutionnaires. 

Avant d'aborder ce rapport, qui a pour but 
de démontrer la nécessité d'une entente et 
d'une union entre les forces révolutionnaires, 
nous tenons à déclarer que nous ne visons à 
aucune espèce d'organisation centralisée, ni à 
aucune espèce d'autorité administrative. Nous 
voudrions u.nquernent convaincre les cama 
rades de la nécessité de fonder une union, dans 
laquelle les groupes n':.tbandonneraient rien 
de leur autonomie, ne· seraient obligés de· 
changer en rien leur organisation intérieure. 
que ces groupes aient une certaine organisa 
tion administrative ou n'en aient pas; que 1e 
lien qui unit Jeurs membres soit étroit ou 
lâche; que ces g_roupes po?sèqent ';1~ certain· 
programme d'action ou se tiennent a une cer 
taine déclaration de principes, ou qu'ils n'en 
aient pas - la chose importe peu pour le but 
que nous poursuivons. 

Ce qu'il faut, i1 notre avis, c'est nous con 
naître, c'est d'avoir à notre disposition les 
adresses les uns des autres, c'est pouvoir cor- 
1'espondre entre nous et nous réunir, si besoin 
est, plus facilement que cela ne se fait actuel 
lement. Il s'agirait donc de fonder quelque 
Chose que l'on appellera, si l'on veut, bureaux 
de correspondance - ou à qui l'on donnera 
Un autre nom. quelconque - mais qui servi- 
1'ait, en raison de l'augmentation constante de 
la correspondance, à permettre aux cama 
l'ades .de se soutenir plus efficacement-que cela 
ne se peut maintenant. . - 
Mais, nous dira-t-on , pour établ ir cette en 

tente, quelque libre qu'elle soit, il faut tout de 
ll'lême la fonder sur une base quelconque ? 
Nous ne le nions aucunement, pas plus que 
%us ne songeons à contesterqu'Il a fallu s'ap 
Puyer sur une hase commune pour constituer 
le groupe qui s'est occupé de l'organisation 
du Congrès ouvrier révolutionna-ire. Mais 
nous croyons que cette base, ce lien qui nous 

unit, est facile ù. trou ver : il se trouve da ris' 
nos idées. clans nos principes mêmes. 
En effet, pour nous tous, le but est l'établis 

sement d'une société communiste, basée sur 
la communauté des biens; nous tendons tous 
à l'abolition de la propriété privée. De plus, 
nous voulons clans cette société garantir la 
plus grande liberté possible à l'individu. Et 
pour ,y arriver, la révolution sociale et sa 
préparation nous semblent le seul moyen 
efficace. · 

Ces trois points nous sont communs à tous,: 
et ils suffisent pour établir entre nous une 
entente; quelles que soient les divergences de 
détails. ' · 
Les· .camarades comprendront sans peine.j ' 

nous l'espérons, les raisons qui nous for-cerrt 
~t vouloir nous entendre et nous unir malgré 
toutes les difficultés pratiques et I es quelques 
objections théoriques que l'on puisse opposer. 
Les événements de ces dernières années, tarit ·· 
en France que dans les autres pays, ont mon- 
tré que les révolutionnaires se trouvaient dis 
persés, que leurs forces étaient morcelées en 
face les forces réactionnaires. Dans ces der 
niers temps de lutte aiguë contrela réaction, 
nous n'avons rien pu entreprendre de sérieux_; 
dans des moments critlques , il nous est arrivé. 
d'être forcés de nous adresser à des journaux 
bourgeois _pour convoquer les camaradas, 
Nous étions obligés d'être témoins de certains 
spectacles .révoltants. 'l'antot c'étaient des 
anarchistes qui allaient, invités par lès jour 
naux bourgeois, acclamer le président" de la 
RépubJ.ique bourgeoise et participer à des· 
manifestations où ils figuraient souvent, moins 
comme révolutionnaires conscients,que comme 

· hommes plus ou moins -cour ageux, résolus, à 
'' qui les autres partis s'adressaient quand il y 
· avait trop de danger à courir pour les répu 
blicains pacifiques. Si les révolutionnaires de 
France et, enparticulier-, ceux de Paris avaient 
été plus unis entre eux, s'ils avaient eu la pos 
sibilité .de s'entendre facilement, beaucoup 
d'erreurs auraient pu être évitées et on aurait 
eu au moins la possibilité de· discuter avant 
d'agir._ Dans d'autres pays, des petites que 
relles entre camarades, le manque d'union 
entre les groupements' locaux -qui se connais= 
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