
. 

« 4 M ni <r>iim - 1 — r > B H i 

Année XX. N» S41 19 Juin 1920. 

LEJŒVEIL 
COMMUNISTE  ANARCHISTE. 

■ M w u> m' mm W W W I W M N P V 

SUISSE ET ITALIE 
Abonnement : une année, fr. 3 ; six mois.fr. 1.50 

Le numéro : io centimes 

PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS 
Adresser lettres et mandats : 

LE RÉVEIL, rue des Savoises, 6, GENÈVE (Suisse) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 
Abonnement : une année, fr. 5; six mois,fr. 2.50 

Le numéro : io centimes 

En face de la Révolution russe 
La Révolution russe est non moins desservie 

par ses amis que par les réformistes. Restent|les 
bourgeois pour nous la faiae aimer, avec leurs 
racontars slupides, leurs calomnies absurdes et 
leurs haines atroces. 

Les réformistes ne peuvent se consoler du fait 
qu'une tentative de réalisation socialiste, si im
parfaite soitelle, ait pu être osée, et cela précisé
ment dans le pays où tous les facteurs jugés in
dispensables par eux n'existaient qu'à l'état em
bryonnaire. C'est un démenti formel à toute leur 
propagande. Eh oui, malgré que la classe pay
sanne représentait l'énorme majorité delapopu
tation, que l'industrie était fort peu développée, 
que l'organisation syndicale existait à peine sans 
la centralisation savante et ses nombreux fonc
tionnaires, que le nombre des illettrés était très 
grand et que la fameuse conquête des pouvoirs 
n'en était qu'à ses débuts, ces rustres barbares 
n'ont pas voulu s'en tenir à la démocratie des 
peuples civilisés, qui offre pourtant d'aussi 
grandes chances pour les arrivistes de tout acabit. 

Que restetil de l'affirmation que le monde 
du travail doit continuer à subir le joug capita
liste, parce qu'incapable en somme de vivre 
autrement ? Le pays auquel elle paraissait s'ap
pliquer le mieux, s'obstine à aller au commu
nisme, au milieu de difficultés que même les plus 
pessimistes n'avaient pas prévues. 

Au contraire, on voit fort bien que l'organisa
tion syndicale dont tout devait dépendre aboutit 
eu se développant sagement et normalement 
aux communautés professionnelles, formées 
d'ouvriers et de patrons. Ces derniers voient 
ainsi reconnaître leur droit à l'exploitation dans 
une mesure qui forme, il est vrai, objet d'arbi
trage, lequel cependant est à son tour une dupe
rie, parce qu'appliqué&utrement qu'entre indi
vidus ou groupes placés sur un pied de parfaite 
égalité. 

Lisez les écrits de tous nos réformistes et vous 
y verrez surtout le profond souhait que toute 
besogne socialiste en Russie échoue et qu'il faille 
en revenir à quelques vagues formules démocra
tiques, comme celles dont nous jouissons depuis 
nombre d'années. Ëh bien, franchement, toute 
opinion peut être admissible, mais pourquoi 
continuer à se dire socialistes, lorsque le socia
lisme répugne si profondément que l'on ne peut 
y croire même en présence d'un aussi vaste es
sai ? Pourquoi donc se réclamer d'une doctrine 
dont on s'attache surtout à démontrer l'impossi
bilité d'application ? 

Mais si les réformistes sont... ce qu'ils sont, 
les néocommunistes de Russie et d'ailleurs pa
raissent s'attacher à donnera leur mouvementle 
caractère le plus odieux possible. Nous ne savons 
dans quelle mesure, une fois l'ancien régime en
tièrement terrassé, ils ont dû recourir à la vio
lence et à la terreur. Comme les bolcheviki eux
mêmes se sont, d'autre part, défendus de la plu
part des accusations de cruauté portées contre 
eux, nous nous plaisons à croire que ce ne fut 
qu'exceptionnellement à titre de légitime dé
fense, mais pourquoi alors, eux et leurs amis 
fontils de la violence et de la terreur presque un 
article de foi, laissant croire à un usage systéma
tique de leur part ? 

Pourquoi, après nous, avoir dit que dans la 
question capitale, celle du communisme, c'est 
par la propagande et l'exemple qu'ils cherchent 
à gagner les masses à leurs idées, nous corner 
les oreilles pour affirmer une dictature inexis
tante ? Pourquoi laisser croire que la révolution, 
au lieu d'être l'œuvre de nombreux organismes 
locaux, ne serait que celle de quelques chefs im
posant brutalement leurs volontés ? 

Pourquoi baptiser sottement leur révolution 
de marxiste, pour se plaindre ensuite que les 
masses paysannes ne paraissent pas du tout s'a

dapter aux conceptions de Marx ? Pourquoi se 
réclamer d'un déterminisme ou matérialisme 
historique, qui laisse si peu de place aux volon
tés humaines, et attribuer quotidiennement tout 
le mérite du mouvement à une poignée d'indi
vidus ? 

La manie d'exalter exclusivement un parti et 
une doctrine ne doit pas faire oublier que le so
cialisme ne saurait tout de même être conçu 
comme un dogme dont quelques gouvernants 
seraient les grands prêtres. Il est sans doute basé 
sur quelques principes fondamentaux, en dehors 
desquels il est absolument inconcevable, mais il 
comporte néanmoins nombre de moyens, de 
méthodes et d'essais. Et n'oublions pas surtout 
qu'il y a toujours quelque chose de ridicule et 
d'odieux à vouloir commander à la vie. Non pas 
que l'on ne puisse y parvenir, mais ce fut tou
jours pour la torturer et l'amoindrir et nulle
ment pour l'améliorer et la développer. 

Maintenant nous ne voudrions pas que nos 
critiques soient confondues avec celles de certains 
partisans delà u guerre du droit », que le spec
tacle offert par les « vainqueurs » aurait tout de 
même dû guérir de leur envoûtement. Ces der
niers se réclament d'un « communisme large et 
rationnel », mais en les lisant on s'aperçoit bien 
vite qu'ils reprochent surtout aux bolcheviki, 
non pas de n'avoir pas fait assez, mais trop, non 
pas leur timidité, mais leur audace. Il s'en faut 
de peu que tous les maux de la guerre ne soient 
attribués à la Russie, en tout cas elle est bien 
coupable d'avoir songé au socialisme plutôt qu'à 
la victoire guerrière des Etats démocratiques ! 
Réjouissonsnous, par contre, que l'intransi
geance même des gouvernements ententistes ait 
forcé les Russes à étendre leur œuvre d'expro
priation, à frapper impitoyablement la haute fi
nence, à se placer sur le terrain du socialisme et 
non de la démocratie. 

Le point noir de la révolution russe, comme 
il le fut d'ailleurs pour la révolution française de 
1789, est la guerre avec la famine. Mais il est 
évident qu'elle aurait pris fin sans les secours de 
l'Entente. 

Marins et cheminots italiens ont déjà arrêté 
plusieurs bateaux et trains d'armes et munittons 
à destination de la Pologne. Estil permis d'es
pérer que les cheminots de la Suisse neutre sau
ront faire de même? Contribuera l'œuvre de 
mort, du moment qu'elle ne vous atteint pas 
directement, c'est faire preuve de courte vue. 
La répercussion des événements est en effet beau
coup plus grande et rapide qu'on ne le pense 
généralement. Nous voyons que nos maîtres s'ap
prêtent à reprendre les quelques concessions 
faites à titre de compensation des maux innom
brables endurés pendant la guerre. Nulle illusion 
n'est possible. Le réformisme n'est pas voulu 
par eux ; il ne nous reste que la révolution. En 
attendant de savoir nous insurger à notre tour, 
cherchons toutes les occasions de porter secours 
à ceux qui sont en lutte contre nos propres ca
pitalistes. Agir autrement serait nous trahir 
nousmêmes. 

La Question agraire 
(Suite) 

Vous dites : Les travailleurs awont à prendre 
possession de toute la terre qui ne serait pas cul
tivée directement et de leurs propres bras par les 
propriétaires actuels, à se constituer en associa
tions et à organiser euxmêmes la production. 

La différence avec le régime actuel serait en 
somme celleci : qu'il n'y aurait plus un pro
priétaire qui après avoir payé ceux qui travail
lent ses terres en garde pour lui tout le profit, 
et c'est là à n'en pas douter un progrès, parce 
qu'il est absolumrnt injuste que celui qui ne 
travaille point s'empare même d'une partie 

seulement des produits dus au travail d'autrui. 
Il est aussi à présumer que l'état économique 

des travailleurs de la terre serait meilleur qu'à 
présent, pas de beaucoup pourtant, parce qu'il 
ne serait uullement prudent de partager effecti
vement entre eux tout le surplus empoché au
jourd'hui par le patron et qui leur reviendrait 
exclusivement ; mais il faudrait, au contraire, 
constituer une réserve pour les années de mau
vaise récolte, pour les maladies et les accidents, 
afin de pourvoir à tous les maux de la collecti
vité, de même que pour combler les pertes iné
vitables propres à toute période révolutionnaire. 
Il faut aussi relever qu'avec les associations à 
former entre agriculteurs, pour organiser la 
production et le partage équitable des fruits du 
travail, il deviendrait indispensable de fixer les 
normes aussi bien du travail que de la réparti
tion et de l'échange des produits avec les travail
leurs industriels, normes qu'on pourra dénom
mer comme l'on voudra, mais qui en somme ne 
seront autre chose que les règlements et lois 
d'aujourd'hui. Ensuite l'ensemble de l'admiais
tration, les normes des rapports des travailleurs 
agricoles entre eux et avec les travailleurs in
dustriels constitueront une institution que l'on 
pourra bien appeler communisme, mais qui sera 
au fond quelque chose de très approchant dece 
qu'on nomme aujourd'hui l'Etat. Dès lors, où 
se trouve le principe nettement anarchique ? 

Sabbreni. 

Les observations de l'ami Sabbreni méritent 
une réponse. 

Avant tout, même s'il ne s'agissait que du 
profit laissé aujourd'hui aux patrons, l'avantage 
qui résulterait de leur expropriation pour les 
travailleurs serait plus grand que Sabbreni le 
suppose. Car les réserves pour les années de 
mauvaise récolte, les maladies, etc. se font déjà 
aujourd'hui et naturellement aux frais du tra
vail. Avec la société nouvelle, elles augmente
raient sans doute, mais évidemment au profit 
exclusif des travailleurs, qui gagneraient tou
jours tout ce que les parasites consomment et 
gaspillent aujourd'hui. . 

Mais ce n'est là que le petit côté de la question. 
Le plus grand dommage du capitalisme — 

nous le répétons continuellement — ne réside 
pas dans ce fait, pourtant nuisible matérielle
ment et moralement, que quelques hommes 
vivent sans produire, mais bien dans celui de 
beaucoup plus important que ceux qui ne tra
vaillent pas dirigent la production et naturelle
ment le font à leur profit exclusif, sans prendre 
en considération les besoins du public, sinon 
pour se guider dans leurs spéculations. 

Il en résulte que le capitaliste limite la pro
duction et détruit même des produits lorsque 
l'abondance pourrait en abaisser les prix et di
minuer son gain. De là les terres en friche ou 
mal cultivées, le chômage souvent plus grand 
lorsque le besoin de production est plus urgent, 
la limitation dans l'usage des machinés, etc. De 
là le gaspillage énorme de forces humaines en 
travaux inutiles ou nuisibles, et les pertes plus 
considérables encore causées par la concurrence 
des commerçants et industriels entre eux : ré
clame, transports de marchandises d'une loca
lité à l'autre, sans nécessité et sans utilité, falsi
fication ou mauvaise fabrication de marchan
dises, nombre considérable d'intermédiaires, 
courtiers, revendeurs, etc. 

Ajoutons à tout cela tout ce que le capitalisme 
coûte à défendre contre les révoltes existantes 
ou éventuelles des travailleurs et des opprimés: 
policiers, soldats, juges, geôliers, prisonniers, 
etc., etc. 

Détruisez tout ce chaos stupide et mauvais, 
organisez la production en vue de la satisfaction 
des besoins, utilisez pour les travaux utiles 

http://mois.fr


■*&;:'■ : '* nq'V^::'':' ri,*::"'V7 "■;";•.'■■••!. ■.;:■-•.■'•",7-"-'.;;■.■■■. ,v ' ; ■:- : .•.■...;•■... ::::'-.r,r .•:■■■.:- ;...■■.,- .<;.,' 

LE RÉVEIL 

toutes les forces humaines et toutes les forces 
naturelles conquises par l'homme, remplacez la 
concurrence par la coopération — et les avan
tages économiques qui en découleront pour les 
travailleurs seront immenses, sans parler des 
bénéfices moraux qui, une fois les besoins ma
tériels les plus urgents satisfaits, sont encore 
plus importants. 

Mais — objecte Sabbreni passant à une autre 
question — si l'on doit organiser la production, 
l'échange et la distribution, des normes, accords, 
conventions, règles seront nécessaires, ce qui 
ressemble beaucoup trop aux lois et règlements 
d'aujourd'hui ; de môme qu'il faudra une admi
nistration en grande partie pareille à ce qui se 
nomme actuellement l'Etal. 

Où retrouver l'anarchie ? 
Sabbreni n'a pas encore saisi, me sembletil, 

la conception centrale de l'anarchie : le libre 
accord remplaçant la violence, la spontanéité 
substituée à l'obligation. 

Mais le monde sauratil s'accorder? 
Si l'accord est utile et nécessaire, si sans ac

cord la vie sociale et conséquemment la vie in
dividuelle devient ou impossible ou pénihie, le 
bons sens, l'intérêt à défaut de raisons supé
rieures, amèneront les gens à s'eutendre. Autre
ment, ce serait la lutte comme aujourd'hui, et 
les vainqueurs deviendraient à leur tour pro
priétaires et gouvernants. 

En ce cas, il n'y aurait naturellement pas 
d'anarchie et nous devrions toujours lutter 
contre la propriété et le gouvernement. 

On peut critiquer notre régime idéal en sup
posant notre victoire et nullement dans l'hypo
thèse que les hommes veuillent encore se sou
mettre à la violence brutale d'un gouvernement, 
au lieu d'accepter de bon gré les tempéraments 
nécessaires à la vie sociale. 

L'anarchie existera pour tous quand tous se
ront anarchistes. 

Quant à ceux qui sontanarchistes aujourd'hui, 
ou qui le deviendront le jour de la révolution, 
nous croyons qu'ils seront prêts à toutes les con
descendances, à toutes les transactions, à tous, 
les renoncements nécessaires ; mais toujours de 
leur propre et libre volonté. Ils n'accepteront 
jamais, à moins d'y être contraints par la force 
brutale, l'imposition d'un homme ou d'un grou
pement d'hommes, faisant la loi et ayant les 
moyens d'obliger les autres à la respecter. 

Errico Malatesta. 

NOTES EN MARGE 
Le bilan d'une grève . 

Ça y est! Nous l 'avions prédit que nos 
bourgeois après avoir imposé à des millions 
d'hommes et pour cinq ou six ans de suite 
le formidable chômage que vous savez — 
histoire de se livrer à une guerre mondiale 
— ne manqueraient pas, ces excellents 
bourgeois, de s'émouvoir fort pour la pre
mière grève qui viendrait les gêner quelque 
peu dans leur curée. Et voici ce que tous 
les journaux de l 'ordre se sont plu derniè
rement à reproduire en bonne place : 

La reprise du travail est complète dans tous les 
bassina miniers depuis le 38 mai. La grève a couvert 
huit jours de travail effectif dans le PasdeCalais et 
le Gard, et vingt environ dans les autres bassins. 
Elle a affecte 120,000 ouvriers mineurs. Les salaires 
perdus par eux se chiffrent approximativement à 4o 
millions de francs. La grève a fait subir à la produc
tion nationale une perte de 782,000 tonnes de char
bon ; cette perte devra être couverte par l'importa
tion ; au prix moyen de /|5o francs la tonne que coûte 
aujourd'hui le charbon anglais ou américain, la 
somme à sortir de France représentera à peu près 
35o millions; le môme tonnage en charbon français 
aurait coûté 70 millions. L'insuffisance de l'entretien 
refusé par la généralité des syndicats interdit, en 
outre, à un certain nombre de mines la reprise im
médiate de l'extraction normale, qui ne pourra être 
atteinte à nduveau que dans un certain délai. L'ex
traction du mois prochain sera, de ce fait, sensible
ment inférieure à ce qu'elle eût dû être normalement. 

Dommage que ce bel esprit de prévoyance, 
d'économie, de calcul précis, n'ait pas trouvé 
son application pendant la guerre, qui pour
tant nous a donné quelque chose comme 
pertes de salaires, de production, de ma
tières premières, et aussi et surtout — pour
quoi ne pas le rappeler — de vies ! Alors 
le mot d'ordre était : Dépenser sans compter ! 
pour l 'œuvre de mort. 

L'impudence de la classe dirigeante et 
digérante est parfois vraiment incroyable. 

Les t ro is contr ibuables . 
Le* ministre français des finances, M. le 

banquier FrançoisMarsal, a fait à propos, 
d'un nouveau projet d'impôt l'édifiante dé
claration que voici : 

J'envisage la situation de trois contribuables. 
Le premier avait 5o,ooo francs de rente en 3 0/0 

en iQili et n'a pas augmenté son patrimoine pendant 
la guerre. Celuilà, loin de s'être enrichi, s'est appau
vri à raison de la dépréciation du franc. 

Le second a gagné 5o,ooo francs par an pendant 
chaque année de guerre; il a, par prudence, préféré 
ne rien posséder et il a dépensé son gain, poussant 
ainsi à la consommation et à l'accroissement des 
prix. Celuilà ne paiera rien sur l'enrichissement, 
puisqu'il n'aura rien épargné. 

Le troisième a gagné aussi 5o,ooo francs par an 
pendant la guerre et, au lieu de les dépenser, il les a 
épargnés, et c'est celuilà qu'on va frapper. 

Estce cela qu'on veut P Estce cela qui est juste ? 
(Très bien I très bien ! sur divers bancs.) 

Je n'entends pas détruire l'idée d'épargne et d'éco
nomie dans le pays. C'est l'économie des générations 
passées qui a permis de gagner la guerre et de tenir 
le coup en 1914. (Vifs applaudissements.) 

Si la Chambre veut frapper la dilapidation,l'excès 
de jouissance, soit, mais si elle veut frapper l'épargne, 
qu'elle réfléchisse. Toutes les forces vives du pays 
commencent à prendre conscience de la victoire. N'ef
frayons personne et ne provoquons pas la grève du 
capital français pour les industries françaises. (Vifs 
applaudissements.) 

Conclusion, car il faut pourtant en tirer 
u n e : —• Ne frappons pas les rentiers, qu'ils 
aient ou non augmenté leurs rentes. S'ils 
ne l'ont pu, leur sort est bien à plaindre ; 
et s'ils ont fait des économies, cellesci sont 
sacrées. Quant à frapper la dilapidation, 
inutile évidemment d'y songer, puisqu'il 
n'est pas facile de prendre à quelqu'un ce 
qu'il a dilapidé. 

Alors, il ne reste qu'une chose à frapper, 
encore et toujours, et c'est le travail. Avec 
lui pas de gants à mettre, pas de craintes 
de l'effrayer ni de le pousser à la grève ! 
La seule grève qu'il faut éviter à tout prix 
est celle du capital ; de celle du travail il 
est facile de venir à bout avec l'armée ! 

Ajoutons que, somme toute, ce n'est que 
le travail qui peut payer, puisque seul il 
produit. Mais alors il faudrait qu'il eût la 
première place et devînt son propre maître, 
au lieu de rester l 'humble serf du capital. 
Et c'est bien là la vraie solution. 

Outils et a rmes . 
Pierre Hamp, qui nous avait habitués à 

de beaux livres, paraît vouloir sacrifier à 
son tour à une critique aujourd'hui bien 
vue dans les milieux des exploiteurs et qui, 
même si elle était vraie, ne le serait qu'à 
demi. 

Il nous parle d'ouvriers « enviant de 
prostituer les femmes comme le font ma
gnifiquement ceux qui détiennent l 'argent 
gagné sur eux » ; — d'un ajusteur ne vou
lant plus « coucher avec des souillons » et 
« inscrivant à son budget familial des bas 
de soie » ; — d'un autre ajusteur qui justi
fie « sa revendication de haut salaire », parce 
qu'il lui faut « des femmes à vingt francs » ; 
— d'un mineur du Nord, « qui à une fête 
de Sainte Barbe, ne pouvant plus boire, 
vida dans un baquet deux bouteilles de 
champagne et s'y lava les pieds, afin, ditil, 
« de faire comme les riches ». 

Voyons. Que parmi les rescapés et les 
revenants de la grande tuerie, et même en 
dehors d'eux, il puisse se trouver des détra
qués de cet acabit, nous n'en disconvenons 
pas. Reste encore à savoir si dans leur tur
pitude n'entre pas une bonne part de pose 
et de bluff, comme il nous a été donné de 
le constater plus d'une fois. 

Mais que représentent donc ces quelques 
cas pathologiques en présence des centaines 
de mille cas de misères réelles, de dévoue
ments touchants, de sacrifices héroïques, de 
labeur acharné, de rude sobriété, qui se 
rencontrent dans les masses laborieuses ? 

Pierre Hamp veut bien reconnaître que 
le «citoyen de démocratie » n'est nullement 
protégé contre les maux de l 'usine et il 
ajoute : 

Audessus de cette imperfection de l'ordre natio
nal, le travail est internationaliste. Opposé à la Pa
trie, il ne s'est pas encore créé une àme égale à celle 
qu'il voudrait détruire. Quand le mot travailliste aura 
dans l'esprit humain le môme retentissement qu'a 
eu le mot patriotisme, une révolution commencera, 
non par destruction, mais par construction. Une 
force, attendue depuis des milliers d'années, sera en
fin dans l'esprit humain. 

Ceux qui se vouent à la Réaliser souhaitent des 
actions aussi contradictoire^ que l'organisation des 
métiers ou la puissance de la famine un temps où 
chaque homme dans la nation et dans chaque nation, 
dans le monde doit à l'humanité d'atteindre sa plus 
grande puissance de travail. Un peuple se révolution
nant par la misère accomplirait envers luimôme une 
ineptie et envers la civilisation un crime. La com
préhension delà technique et de l'économie est plus 
importante pour les ouvriers que le pillage des arse
naux. Avoir bien en mains les outils vaut mieux 
qu'avoir les armes. La fortune nationale est la dot 
de la Révolution. C'est surtout chez les hommes dé
sireux de la transformation sociale que doit être puis
sant le goût de la prospérité publique. 

C'est pénibie de voir un homme de cœur 
et de talent faire siens les arguments les 
plus bêtes des plumitifs vendus au capita
lisme. Personne parmi les révolutionnaires 
sincères n'a jamais souhaité « la puissance 
de la famine » ou « la révolution par la mi
sère ». Par contre noua dire « qu'avoir bien 
en mains les outils vaut mieux qu'avoir les 
armes », c'est vouloir oublier que l'oppres
sion et l'exploitation dont nous sommes les 
victimes est armée de millions de fusils et 
de milliers de mitrailleuses, d'où l'utilité du 
pillage des arsenaux. Il est pour le moins 
étrange de prêcher l'inutilité des armes à 
ceux qui en manquent et non à ceux qui en 
ont à profusion et les augmentent toujours, 
gaspillant ainsi des dizaines de millards et 
un travail précieux, avec un dommage pour 
la « fortune nationale » autrement impor
tant, que celui causé par tous les mouve
ments ouvriers les plus désordonnés. • 

Nous n'avons encore rencontré personne 
qui n'ait pas « le goût de la prospérité pu
blique » et conséquernment de la sienne 
propre.. Et c'est bien pour cela que les tra
vailleurs n'entendent plus produire pour la 
spéculation de quelquesuns, mais unique
ment pour le compte de tous. Ce qui ne 
sera possible qu'après une révolution expro
priatrice, à laquelle il faut donc songer en 
tout premier lieu. 

Communisme et capital isme. 
Un monsieur qui se croit sans doute très 

spirituel a publié dans la Tribune de Lau
sanne un article pour ridiculiser le commu
nisme. Il ne réussit en réalité qu'à souligner 
l 'absurdité et l'iniquité du capitalisme. 
Voici le passage le plus saillant où il définit 
le communisme : , 

Abolition du capital et interdiction de posséder, 
car tout est à tous. 

Abolition de toute hiérarchie : plus de chefs, plus 
de subordonnés ; plus de maîtres ni de serviteurs ; 
plus de patrons ni d'ouvriers. Plus de contrainte 
d'aucune sorte, car la contrainte suppose un qui 
commande et l'autre qui obéit. Le paresseux qui ne 
veut pas en battre un coup a autant de droits sur 
les biens communs que celui qui a le goût du travail 
et celui qui a le goût du travail ne travaillera ni pour 
lui, ni pour sa progéniture, mais pour la collectivité : 
« ses frères ». L'ignorant et l'imbécile ont autant de 
droits que l'homme au cerveau puissant. Aucun 
homme ne peut faire état de sa supériorité intellec
tuelle pour en tirer un avantage quelconque, car ce 
serait une violation odieuse du principe de l'égalité. 

Chacun fait ce qu'il entend. Aucun homme n'a le 
droit de dire : Cette femme est à moi, tout cemme 
aucune femme n'a le droit de dire : Cet homme est à 
moi. Personne ne peut disposer d'autrui et chacun 
dispose librement de luimôme. 

Glissons sur tout ce qu'jl y a d'incomplet 
et d'erroné dans cet exposé du communisme. 
Mais il nous est bien facile de retourner 
contre le capitalisme, avec beaucoup plus 
de force et de vérité, toutes les critiques 
faites au communisme. 

Car dans le monde bourgeois nous avons 
des paresseux qui non seulement ont autant 
de'droits sur les biens communs que celui 
qui a le goût du travail, mais en ontinfine
ment plus. Et l 'énorme majorité des travail
leurs ne travaillent ni pour euxmêmes, ni 
pour leur progéniture, mais pour la spécu
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lation et l 'enrichissement d'un patron. Ce 
n'est pas tout. Dans la société actuelle l'igno
rant et l'imbécile bien rentes ont non seule
ment autant, mais beaucoup plus de droits 
que l 'homme au cerveau puissant. Observons 
encore qu'il n'y a pas plus de raison de ti
rer un avantage personnel d'une supériorité 
intellectuelle que physique, à part la satis
faction naturelle de se sentir plus capable ou 
plus fort. Du reste, actuellement, la supério
rité dont on peut faire le plus état est celle 
de l'argent. 

Toute critique faite au communisme, ou 
elle porte entièrement à faux, ou s'applique 
avec plus de justesse et clans une mesure 
bien plus grande au capitalisme. 

A parler ainsi de corde chez le pendu, on 
peut aussi prêter à rire, mais de soimême 
surtout. 

C'est votre bien ! 
De quelques régions d'Italie, où le ferment de 

révolte est plus accentué, nous arrive le bruit 
d'une proposition folle. 

Celle de détruire les moissons. 
Il n'y a pas bien longtemps que dans la pro

vince de Novare, les paysans par haine des pro
priétaires coupaient les jarrets aux bœufs ; cela 
nous rappelle ce mari qui pour punir sa femme 
se mutilait comme on sait. 

Nous pourrions comprendre ces actes désespé
rés à une époque où les travailleurs n'auraient 
aucun espoir de libération prochaine. Lorsque 
l'esclave ne pouvant se libérer d'aucune manière, 
veut quand même jouir d'un instant d'âpre ven
geance', il entraîne avec lui son maître dans la 
mort. 

Mais aujourd'hui, ce serait une manie du sui
cide. 

Aujourd'hui les travailleurs sont à la veille de 
devenir les maîtres de ce qu'ils ont produit ; 
aujourd'hui la révolution est à nos portes et il 
faut conserver avec soin tous les produits, et 
surtout les produits alimentaires, pour lui assu
rer la vie et la victoire. 

Y atil quelqu'un pour croire qu'après la ré
volution nous n'aurons plus besoin de manger ? 

Détruire les produits signifierait se mettre 
dans l'impossibilité de faire une révolution fé
conde en biens, et, en attendant, comme l'on ne 
détruirait que les produits de quelques patrons, 
on favoriserait l'intérêt des autres, qui profite
raient du manque accru pour vendre les leurs 
plus chers. 

Au lieu de songer à détruire quoi que ce soit, 
les travailleurs doivent s'habituer à l'idée que 
tout ce qui existe, que tout ce qui se produit, est 
leur bien, aujourd'hui aux mains de quelques 
voleurs, auxquels on fera rendre gorge demain. 
Le volé ne cherche pas, par haine du voleur, à 
détruire ce qu'on lui a dérobé, s'il pense rentrer 
bientôt en sa possession. 

Au lieu de songer à détruire la richesse, les 
travailleurs devraient veiller à en empêcher le 
gaspillage par les patrons ; devraient ne plus per
mettre que les patrons et le gouvernement lais
sent pourrir des produits par spéculation ou in
curie, qu'ils laissent des terres en friche et des 
ouvriers sans travail, qu'ils imposent la produc
tion de choses inutiles ou nuisibles. 

Les travailleurs devraient dès maintenant se 
considérer les maîtres et agir conséquemment. 

Détruire la richesse, c'est un acte d'esclave, 
d'esclave révolté, mais toujours esclave. 

Aujourd'hui les' travailleurs ne veulent, ne 
doivent plus être esclaves. 

Errico Malatesta. 

CHRONIOUE GENEVOISE 
Les gendarmes. 

Nos socialistes teintés de bolchevisme exagè
rent vraiment un peu. Ils ont pris àcœurla cause 
des gendarmes... en reconnaissance peutêtre des 
passages à tabac, dont Nicolet luimême a connu 
les douceurs...'Soit, il veut sans doute rendre le 
bien pour le mal, ce qui après tout est d'un ex
cellent caractère. 

La Voix da Travail avait du reste déjà fait ap
pel aux électeurs gendarmes au cours de la cam
pagne pour le renouvellement du Grand Conseil. 
Ceuxci peuvent constater que les promesses so
cialistes n'éiaient pas vaines et qu'ils jouissent 
chez les bolchevistes genevois d'une réelle sym

pathie, aussi ferontils en sorte que le vœu ex
primé par la même Voix de pouvoir pénétrer et 
être lue dans tous les postes de gendarmerie soit 
bientôt exaucé, si ce n'est déjà chose faite. 

N'importe que le spectacle de conservateurs 
reprochant aux socialistes de trop demander 
pour les gendarmes est du plus hautcomique. 
M. Rutty a fait ressortir qu'un gendarme gagne 
dès la première année 4v5o francs et 6760 après 
dix ans, grâce à une augmentation annuelle de 
200 francs. Après vingtans, soit à l'âge de 4o ans, 
il peut se retirer avec une pension de 2400 francs 
fournie entièrement par l'Etat, plus celle de la 
caisse de retraite du corps, encore 600 francs, 
soit au total 3ooo. Somme qui naturellement est 
plus élevée, si notre cogne se retire sousbrigadier 
ou brigadier, ce qui est presque toujours le cas. 

Parions que l'assurance vieillesse pour les ou
vriers ne leur assurera rien de pareil, soit pour 
l'âge, soit pour le montant, et pour... la gratuité. 
Heureusement que nous croyons que la révolu
tion va bientôt nous permettre d'obtenir toutes 
les assurances à la fois,si bien que celles del'E
tet ne nous préoccupent pas le moins du monde. 

Mais voici que le Progrès, organe du parti ra
dical, rompt lui aussi une lance en faveur de ces 
pauvres gendarmes. Il paraît qu'on veut leur im
poser la journée de douze heures. Cela à la ri
gueur pourrait être admis pour les maçons, car 
leur travail est des plus légers, mais celui do 
gendarme est si éreintant qu'ils en deviennent 
éreinteurs, n'estce pas, Nicolet? Quant à nous, 
franchement, nous trouvons que même la journée 
de huit heures est excessive. Ah ! s'ils pouvaient 
se reposer définitivement de leurs éreintements, 
tous ceux qui ont à les subir seraient on ne peut 
plus heureux. Nous réclamons donc aussi que 
les gendarmes travaillent le moins possible. Leur 
production ecchymotique peut diminuer sans 
aucun inconvénient, au contraire. 

Le comité de récept ion. 
Heureuse cité que celle de Genève ! Ce n'est 

pas encore très sûr qu'elle sera ou non le siège 
définitif ou provisoire delà Société des Nations, 
et déjà un comité de réception s'est formé en vue 
d'hôtes problématiques, auxquels on veut créer 
« une atmosphère de sympathie républicaine ». 

En attendant, M. Fazy nous annonce que ces 
chers, très chers hôtes, nous vaudront une pre
mière dépense de huit millions. Le devis a dû 
être établi comme ceux du monumeut Brun
schwick, de la légendaire route de SaintGeorges, 
du pont de la Coulouvrenière, de l'Asile de Bel
Air, du pont Butin, etc. C'est dire que la somme 
de huit millions se trouvera soustraite avant le 
commencement des travaux et multipliée à leur 
achèvement. 'Il y a là une tradition à laquelle 
on ne saurait décemment manquer. L'honneur 
est grand, d'ailleurs, et il convient que la dé
pense le soit aussi. 

Le comité de réception s'est donc réuni pour 
savoir comment Genève allait s'y prendre pour 
recevoir son monde, en véritable capitale du 
monde. La question des logements est celle qui 
a le plus préoccupé chacun. Et même à ce pro
pos des plaintes ont été élevées, nous dit le 
Journal de Genève, sur les « spéculations immo
bilières ». Spéculation pour spéculation, l'affaire 
même du siège en représente bien une, et alors 
comment exalter celleci pour condamner cel
leslà ? 

La société capitaliste cessant de spéculer ces
serait de vivre. Et nous souhaiterions franche
ment que la Société des Nations ne pût êtrel'objet 
que de spéculations immobilières. Hélas 1 ses 
spéculations sur les troupeaux humains sont 
autrement dangereuses et pourront les conduire 
une fois de plus à l'abattoir ! 

J e u x et joueurs . 
Grand émoi ! Le Conseil fédéral a ordonné la 

fermeture du Cercle du Léman, maison de jeu, 
qui sera suivie de celle du Kursaal. Malgré tout, 
cette nouvelle aujourd'hui certaine, n'a pas sou
levé la foule comme autrefois la simple annonce 
qu'une telle mesure avait été proposée. Le gou
vernement genevois s'est excusé d'avoir voulu la 
chose, tout en ne la désirant pas pour le moment, 
et a laissé au Conseil fédéral la responsabilité 
d'agir avec précipitation. A vrai dire l'affaire 
traîne depuis plusieurs années, et l'autorité a fait 
preuve d'une tolérance qu'elle n'aurait sans 
doute pas eue pour un cercle révolutionnaire. 

A relever surtout les arguments donnés parles 
adversaires de la fermeture. La loi n'empêchera 
pas les joueurs de jouer et ils le feront, au con
traire, sans le moindre contrôle. « On verra fleu
rir l'ère des tripots en appartements privés. » 

D'ailleurs, ne vautil pas mieux imposer le vice 
que la vertu ? De là à en conclure qu'il faudrait 
presque enconrager tous les mauvais penchants, 
histoire d'en tirer des ressources budgétaires,, il 
n'y a qu'un pas. Que le monde se ruine donc 
avec l'alcool, le tabac, lejeu, la prostitution, etc. 
pourvu que tout cela soit matière fortement im
posable ! 

Et puis le jeu, le grand jeu, celui de la Bourse 
voitil ses locaux fermés ? Nullement, et les mi
ses y sont plus que partont ailleurs élevées. 
Sans compter que c'est un jeu d'où peut sortir 
l'autre jeu. celui auquel on mise avec des hom
mes, avec les plus gros corps d'armée possibles ! 

Bah ! c'est le propre des réformateurs d'esca
moter toute solution réelle avec une soidisant 
réforme. » 

Grève du bât iment . 
MM. les entrepreneurs de Genève continuent 

à faire de petits communiqués perfides à la 
presse, pour se justifier de n'avoir pas accepté 
la semaine de 48 heures. A les entendre, c'est 
pour combattre une production insuffisante 
qu'ils suspendent de propos délihéré les travaux 
au cours de longs mois. Et tandis qu'ils préten
dent que la semaine de 55 heures est absolument 
indispensable, leurs collègues de SaintGall,pays 
aux conditions climalériques plus défavorables 
que Genève, se contentent de celle de 49 1/2. 

MM. les entrepreneurs ont surtout montré le 
bout de l'oreille en faisant leur proposition 
d'accorder une augmentation du dix pour cent 
avec les 55 heures, et de la refuser si les ouvriers 
veulent s'en tenir aux 52 heures 1/2 de l'année 
dernière. « Voyez, disentils, pour encourager 
une forte production, nous n'hésitons pas à 
augmenter le salaire! » 

La vérité est que le patronat n'ignore point 
qu'aux longues journées de travail correspondent 
les bas salaires. Cela est archiprouvé par tous 
les tarifs et statistiques du monde, et les exploi
teurs savent très bien que s'ils arrivent à main
tenir les dix heures, au bout de quelque temps le 
prix de l'heure sera inférieur au prix payé où les 
huit heures sont appliquées. 

Nos camarades maçons font preuve comme 
toujours de fortes qualités dans la lutte, et quelle 
qu'en soit l'issue, MM. les entrepreneurs n'au
ront pas à se féliciter de l'avoir engagée. 

En vente au RÉVEIL : 
P. KROPOTKINE. La Science moderne et 

l'Anarchie Fr. 3 — 
■— La Terreur en Russie o 5o 

Révolution et Gouvernement 
Nous donnons ciaprès quelques pages, 

tirées de ['Histoire populaire et parlementaire 
de la Commune, par l 'un de ses membres 
Arthur Arnould. Il importe beaucoup au
jourd 'hui qu'on s'obstine à confondre révo
lution avec dictature, autrement dit exercice 
d'un pouvoir d'Etat sans contrôle et sans 
limites, de souligner la façon dont cette con
ception essentiellement jacobine avait déjà 
été attaquée, il y a cinquante ans, par les 
révolutionnaires les plus avancés. 

Arnould et ses amis ne se disaient pas 
encore anarchistes et leurs constatations et 
critiques n'en acquièrent que plus de valeur. 
Elles ne sontpas faites en vue de justifier 
une théorie à priori, mais représentent tout 
simplement les conclusions de l'expérience. 

Arnould luimême précise fort bien son 
but ainsi : 

Je relève ces fautes, parce que l'histoire du passé 
doit être la leçon et non le modèle de l'avenir ; parce 
que l'expérience acquise doit servir à ceux qui nous 
remplaceront un jour dans celte lutte éternelle des 
opprimés contre les oppresseurs, dans cette revendi
cation du droit et de la justice, dans cette élaboration 
des principes de la société future. 

En effet, une aussi terrible expérience que 
celle de la Commune de Paris n'a rien perdu 
de sa valeur un demisiècle plus tard et il 
est bon d'y revenir. Voici donc ce qu'écrit 
Arnould (vol. II, pages 96100) : 

La première erreur de la Commune, celle dont 
toutes les autres découlèrent, fut de se constituer 
beaucoup trop en gouvernement, de se considérer 
trop comme une assemblée souveraine ordinaire, et 
de vouloir légiférer, agir, en vertu de son exclusive 
initiative, quand elle n'aurait dû se considérer que 
comme le pouvoir exécutif du peuple de Paris. 
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En se réunissant en séances sécrètes où le peuple ■ 
ne.pénétrait point, en ne publiant pas même, au dé
but, le compterendu de ses discussions, elle s'isola, 
et son isolement permit à quelques personnalités 
d'exercer une influence prépondérante sur l'assem
blée, donna une importance qu'elles n'auraient 
jamais dû avoir aux opinions privées, aux tempéra
ments individuels de ses membres. 

Si nous étions resté sous l'œil du peuple, si nous 
avions introduit parmi nous le grand courant de 
l'opinion publique, toutes ces différences se seraient 
noyées dans ce courant. Nous n'eussions eu qu'à dé
gager les aspirations, les volontés de la foule, qu'à 
les traduire en faits, et le désaccord entre nous eût 
été cent fois moins marqué, puisque tous nous étions 
les serviteurs dévoués du peuple, puisque tous nous 
ne cherchions que son salut, son triomphe. 

De cet isolement, de ces allures gouvernementales, 
naquit immédiatement pour la Commune l'affaiblis
sement de l'idée communale, qui aurait dû être affir
mée et définie nettement dès le premier jour. 

Au lieu de cela, la Commune, — livrée à l'influence 
particulière de ses membres, dont plnsieurs, je ne 
saurais trop le répéter, et les plus en vue comme les 
plus respectés, subissaient la pression d'un long 
passé qui les avait mal préparés à la conception fédé
raliste de l'avenir, dont beaucoup étaient trop nou
veaux venus à la politique pour bien voir les écueils, 
pour savoir euxmêmes avec une netteté suffisante ce 
qu'ils voulaient, — au lieu de cela, disje, la Com
mune oublia de tracer son programme, et fit la pre
mière proclamation que voici : 

« Citoyens, 
Votre Commune est constituée. 
Le vote du aG mars a sanctionné la République 

victorieuse. 
Un pouvoir lâchement agresseur vous avait pris à 

la gorge : vous avez, dans votre légitime défense, re
poussé de vos murs le gouvernement qui voulait vous 
déshonorer en vous imposant un roi. 

Aujourd'hui, les criminels que vous n'avez môme 
pas voulu poursuivre, abusent de votre magnanimité 
pour organiser, aux portes mômes de la Cité, un foyer 
de conspiration monarchique. Ils invoquent la guerre 
civile ; ils mettent en œuvre toutes les corporations ; 
ils acceptent toutes les complicités : ils ont osé men
dier jusqu'à l'appui de l'étranger. 

Nous en appelons de ces menées exécrables au ju
gement de la France et du monde. 

Citoyens, 
Vous venez de vous donner des institutions qui 

défient toutes les tentatives. 
Vous'êtes maîtres de vos destinées. Forte de votre 

appui, la représentation que vous venez d'établir va 
réparer les désastres causés par le pouvoir déchu : 
l'industrie compromise, le travail suspendu, les tran
sactions commerciales paralysées, vont recevoir une 
impulsion vigoureuse. 

Dès aujourd'hui, la décision attendue sûr les loyers; 
Demain, celle des échéances ; 
Tous les services publics rétablis et simplifiés ; 
La garde nationale, désormais seule force armée 

de la Cité, réorganisée sans délai. 
Tels seront nos premiers actes. 
Les élus du peuple ne lui demandent, pour assurer 

.le triomphe de la République, que de les soutenir de 
leur confiance. Quant à eux, ils feront leur devoir. 

La Commune de Paris. » 

Cette proclamation pêche par plusieurs points. 
D'abord elle est extrêmement vague, et personne, 

en la lisant, ne se douterait qu'elle est œuvre de la 
Commune de Paris. Tout autre gouvernement issu 
d'une Révolution populaire pourrait la signer. 

Elle n'a pas un caractère propre, particulier, per
sonnel. 

Ensuite, la Commune s'y pose en sauveus du peuple, 
lui disant : 

Je vais faire ceci, faire cela, trancher cette question, 
résoudre ce problème, réparer les désastres, rétablir 
l'industrie, ramener le travail, donner une impulsion 
vigoureuse à toute la machine sociale. 

Ce sont là d'excellentes choses, de merveilleuses 
intentions, mais il n'y a pas un gouvernement qui 
n'en dise autant. 

D'autre part, cette proclamation déclare que le 
peuple de Paris vient de se donner des « institutions 
qui défient toutes les tentatives ». 

Quelles institutions ? 
Le peuple de Paris, à ce moment, ne s'était donné 

aucune institulion. Il venait seulement d'accomplir 
un grand acte, en proclamant le principe de l'autono
mie communale, en nommant sa Commune. 

C'était maintenant à cette Commune, d'accord 
avec le peuple, à élaborer ces institutions dont on 
parlait et qui n'existaient pas. 

Enfin, quelle sera l'attitude de la Commune visà
vis du gouvernement de Versailles, visàvis de la 
France ? 

11 n'en est point question, et pourtant cela avait, 
on en conviendra, son importance. 

La proclamation parle de sauver la République. 
Fort bien ! Mais par quels moyens ? 

Veuton reconnaître ou renverser le gouvernement 
réfugié à Versailles ? 

Veuton fonder la Commune de Paris, légiférer, agir 
en son nom, ou veuton parler, légiférer, agir au nom 
de la France entière, pour la France entière, en un 
mot se substituer au gouvernement de Versailles? 

LE RÉVEIL 

Rien dans la proclamation ne le dit nettement. 
Nous sommes en plein inconnu, et, ce qui est plus 

grave, en plein vague. 
La seule chose qui soit nette, c'est que la Com

mune parle comme un gouvernement muni de tous 
pouvoirs, qui assume toutes les responsabilités, qui 
agira, désormais, en vertu de son omnipotence, et 
qui se charge de sauver la situation. 

On le voit, là se retrouve l'influence de la vieille 
tradition de l'ÉTAT, de la vieille conception centra
lisatrice. 

Cela est révolutionnaire, dans l'ancienne acception 
du mot, cela sera socialiste ; — ce n'est point commu
nalisle. 

La Commune disparait, on ne voit que le gouver
nement. 

C'est bien toujours là le mal le plus à 
craindre pour une révolution : qu'elle ait à 
« se constituer beaucoup trop en gouverne
m e n t » , que « de son isolement, de ses al
lures gouvernementales naisse immédiate ' 
ment l'affaiblissement de l'idée communale » 
— aujourd'hui nous disons communiste — 
idée qui doit « être affirmée et définie net
tement dès le premier jour ». 

Il ne faut d'ailleurs pas qu 'un pouvoir 
quelconque dans ses proclamations « s'y 
pose en sauveur du peuple», s'en tienne à 
« la vieille tradition de l'Etat », à « la vieille 
conception nationaliste », sinon « la Com
mune (le soviet) disparaît, on ne voit que le 
gouvernement (la dictature) ». 

D'aucuns, comprendront i ls que notre 
opposition à la conception révolutionnaire 
dictatoriale n'est pas seulement théorique, 
mais d'ordre surtout pratique ? En effet, nous 
entendons aujourd'hui fort peu parler des 
soviets et des besognes particulières qu'ils 
accomplissent et dont pourtant peut seule 
résulter l 'œuvre générale de la Révolution. 
Par contre, nous entendons rabâcher : Dic
tature ! dictature ! — comme si une société 
avait jamais été délivrée et renouvelée par 
l 'écrasement de ses forces libres et indépen
dantes et au moyen de l'autorité de quel
ques individus. 

La pratique révolutionnaire par excellence 
a été et reste toujours la pratique anarchique. 

Pages de socialistes «utopistes» 
Qu'on ne par le pas de 
l 'origine des for tunes . 

Le temps des guerres et de la spoliation, delà 
force brutale, est passé. Le temps du travail et 
de la production est arrivé, et ceux qui travail
lent ne veulent plus, comme cela s'est fait depuis 
cinq ou six mille ans, travailler pour le compte 
d'une minorité de fainéants, d'oppresseurs ou de 
spéculateurs... 

Le développement de plus en plus rapide de ce 
droit nouveau dans l'opinion publique et dans la 
conscience des travailleurs, c'est l'invasion du 
Socialisme. Le besoin chaque jour croissant de 
liberté, de justice, de bienêtre, d'aisance, c'est 
la force invincible du temps. 

A ce besoin, qu'avezvous à répondre, ô vous, 
qui voulez pulvériser le Socialisme ? 

Vous répondez : « Travaillez (sousentendu pour 
nous). Le travail est le père de toutes les vertus. 
Souffrez et résignezvous. » 

Eh bien ! de cette réponselà on n'en veut plus. 
Puisque le Travail crée la Propriété et que la 

Propriété c'est la Liberté, les travailleurs veulent 
un Travail qui les enrichisse et qui les rende 
libres. 

Ce sont les légitimistes, les descendants des 
anciens nobles qui se sont montrés, avec la 
bourgeoisie financière du Constitutionnel, les plus 
acharnés contre le Socialisme dans ces derniers 
temps. 

Or, Messieurs, sur quoi vous fondezvous et 
qu'avezvous à dire de juste et de logique au 
Socialisme même au plus radical et au plus 
violent ? 

Voyons. Vous criez à tout rompre contre Prou
dhon, qui a dit : La propriété, c'est le vol, et 
vous voulez que l'on rapprenne au Peuple à croire 
au Dieu qui punit les voleurs. Vous faites de la 
vertueuse colère contie ces misérables qui veu
lent dépouiller les propriétaires, les hommes 
qui ont le plus laborieusement gagné leur for
tune, qui veulent enlever à celuici le produit de 
ses sueurs, à celuilà le produit des sueurs de 
ses pères. 

Pas tant de paroles, et au fait. 
Où donc, messieurs de la légitimité, messieurs 

les fils de l'ancienne noblesse, où avezvous ga
gné vos fortunes ? Quand estce que vous ou vos 
pères vous avez créé les valeurs dont vous êtes 
en possession ? Faitesnous donc un peu les 
preuves de l'origine de vos propriétés ? 

Vous voilà parfaitement d'accord aujourd'hui 
avec les coqs de la bourgeoisie, avec ses hom
mes d'Etat, ses historiens? 

Or, que nous ontappris ces historiens? Qu'ont 
prouvé au dernier siècle les écrivains, les philo
sophes de la bourgeoisie, et que nous Ont répété 
les écrivains et les publicistes de la Restauration ? 

Que les seigneurs, les barons, les comtes, les 
ducs, tous les plus ou moins hauts personnages 
de la féodalité, dont vous êtes les descendants, 
étaient des spoliateurs, des brigands, qui se sont 
emparés de la terre en la volant à main armée, 
qui se sont enrichis par mille droits odieux, qui 
ont enfin opprimé, pressuré, dépouillé le ma
nant, le bourgeois et le pauvre monde pendant 
mille ans et plus. 

Voilà, au dire de l'histoire faite par vos amis 
d'hier, l'origine unique, unique, entendezvous 
bien, de vos fortunes, car vos pères n'ont jamais 
travaillé. 

Vos pères n'ont jamais travaillé, jamais rien 
créé, jamais rien produit. Vos richesses sont très 
légales sans doute, puisque la loi les consacre. 
Mais aux yeux de la raison, de l'équité et de l'his
toire, elles sortent de la spoliation, du vol, du 
brigandage féodal et de tous les genres d'exac
tions. — Estce vrai ? 

Et que ditesvous à votre tour des fortunes de 
la bourgeoisie? Vous en dites : Spoliation ou 
spéculation ! biens nationaux achetés pour rien 
ou gains de trafics, de jeu, d'agiotage. Fortunes 
gagnées sur des ouvriers rançonnés, par des trai
tants, par du maquignonnage, par des coups 
d'accaparement, de hausse ou de baisse. Enfin, 
vous médisez fort, entre vous, des origines des 
fortunes de la bourgeoisie. Estce que nous n'a
vons pas lu vos auteurs ? Ne savonsnous pas ce 
qu'ont dit et écrit les vôtres depuis cent ans et 
plus sur les fortunes bourgeoises? Aton jamais 
dépensé plus de mépris que vous ne l'avez fait 
sur ce chapitre ? 

Mais, de fait, qui est riche ? Sontce les classes 
qui travaillent? Non. On ne s'est jamais, jamais,, 
entendezvous bien, enrichi en travaillant, en 
produisant. Les exceptions sont imperceptibles. 

Vous n'aimez pas que l'on dise cela. Vous vous 
plaisez à dire pompeusement le contraire. Eh 
bien ! vous mentez pompeusement, voilà tout... 
et vous le savez bien que vous mentez, cela disant. 

Le travailleur ne s'enrichit nulle part ; c'est la 
règle. 

Celuilà seul qui peut s'enrichir, c'est celui 
qui en fait travailler d'autres, qui gagne sur des 
travailleurs ou sur des produits du travail: L'en
trepreneur, le marchandeur, ou le spéculateur et 
le marchand. 

En travaillant toute sa vie, si l'on ne spécule 
pas, si l'on ne gagne sur le travail de personne,, 
on ne gagne pas, dans l'état actuel de la société,, 
de quoi vivre un peu et se faire enterrer. 

Que les adversaires du Socialisme ne soulèvent 
donc pas la redoutable question de l'origine des 
fortunes. On n'en trouverait pas une sur mille 
due purement au travail. Cette question est oi
seuse. On ne peut pas faire une liquidation de
puis le commencement des choses. Il faut partir 
d'où l'on est et améliorer rapidement le sort de 
ceux qui souffrent. Telle est notre opinion, à nous 
phalanstériens. Mais il faut que ceux qui jouissent 
sachent bien qu'ils ont du bonheur, et voilà tout, 
et qu'il est parfaitement sûr que depuis que le 
monde est monde, ceux dont les durs labeurs 
créent les richesses sociales au lieu d'être ceux 
qui s'enrichissent sont ceux qui, en masse, res
tent pauvres. Les oppresseurs, les spéculateurs et 
les habiles, seuls à très peu d'exceptions près* 
se sont enrichis. 

Ainsi donc, pas plus dans les faits économi
ques que dans les faits histioriques, que dans vos 
traditions classiques morales, philosophiques, 
vous ne pouvez trouver le moindre appui sérieux 
contre le Socialisme : et le Socialisme le plus ra
dical et le plus violent luimême a de quoi vous 
clouer la bouche à tous comme je l'ai surabon
damment prouvé dans ce livre. Oni ! si le Socia
lisme violent et qui nie la Propriété a tort, ce
n'est pas vous qui pouvez le lui prouver, et logi
quement, philosophiquement et historiquement 
il vous écrase. 

Victor Considérant 
Le Socialisme devant le vieux monde? 
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