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Personne aux Urnes i 
Cinq conférences par L. Bertoni 

LUiNBl 5 NOVEMBRE, à 8 h. 3o du soir Sal le Gambr inus , Place de la Navigation 

I. Les anciens Partis. 
MARDI 6 NOVEMBRE, à 8 h. 3o du soir Carouge , Salle Cinéma, pi. du M a r c h é 

II. Aux voleurs ! Aux voleurs ! 
MERCREDI 7 NOVEMBRE, â 8 h. 3o Café GdsBoulevards , RdPoint Jonc t ion 

III. L e n o u v e a u P a r t i o u TU. D. E. (Union des Exploiteurs) 
JEUDI 8 NOVEMBRE, à 8 h. 3o du soir Café de la J e t é e , quai EauxVives, 2 4 

IV. Tuerie, volerie et duperie. 
VENDREDI g NOVEMBRE, à 8 h. 3o du soir Local à ind iquer u l t é r i e u r e m e n t 

V. Tous appelés, point d'élus ! 

Les Anarchistes aux Electeurs 
Travailleurs, 

A l'heure sombre que nous traversons, en 
présence de l'impuissance universelle de. 
tous les régimes étatistes et de tous les gou
vernements, prétendre que l'action parle
mentaire peut nous sortir de la crise décou
lant de la guerre mondiale, c'est mentir ef
frontément. Et ce mensonge est surtout re
doutable, parce qu'il contribue à maintenir 
les masses dans une attente passive, ame
nant toujours les pires catastrophes. 

L'émancipation du travail ne saurait se 
réaliser au moyen dé quelques réformes lé
gales, qui ne se sont jamais proposé que 
d'en réglementer l'exploitation. Et en pré
sence de la misère et du chômage, persister 
à ne réclamer que des secours, c'est accep
ter et nom combattre le miaL 

D'ailleurs, la bourgeoisie mondiale, ren
due insolente par le succès fasciste en I ta
lie, non seulement est moins que jamais dis
posée aux nouvelles concessions, mais re
tire celles déjà faites et n'hésite pas, avec 
une impudence incroyable, à rejeter la faute 
de toutes les difficultés de l'heure présente 
sur les maigres revendications du monde 
du travail, feignant d'oublier l'immense 
tuerie et volerie de la guerre mondiale. 

Travailleurs, 
Ce que les partis bourgeois pouvaient et 

voulaient nous donner, les terribles événe
ments dont nous avons été les douloureux 
témoins devraient vous l'avoir appris. Car 
de deux choses l 'une: ou la conflagration a 
été déterminée par les conditions d'existen
ce du régime luimême et ce régime ne sau
rait plus être supporté; ou nous la devons 
à la canaillerie d'hommes et de partis qui 
malheureusement se retrouvent toujours à 
la direction d'Etats qu'ils ont conduits aux 
pires souffrances, sacrifices et pertes, et 
nous ne saurions pactiser avec eux, bien 
plus remettre encore et toujours notre sort 
entre leurs mains. 

Electeurs, 

Rappelezvous que les bourgeois qui s'of
frent pour nous sortir de la crise sont les 
mêmes qui nous y ont plongés, avec leur 
infâme exploitation de la guerre et la vio

lation même des lois décrétées par eux. Si 
l'impôt sur les bénéfices de guerre avait 
été loyalement acquitté, cantons et Confé
dération ne seraient pas en état de faillite, 
quoique notre situation de travailleurs n'en 
serait pas de beaucoup améliorée pour cela. 

Il est révoltant, au surplus, de voir la 
Banque qui a élevé partout sur les ruines 
de tout le monde les châteaux de sa nouvel
le féodalité demeurer maîtresse du sort des 
peuples. Et nous serions bien coupables de 
confier nousmêmes nos destinées à ses 
hommes de paille. 

'Mais, d'autre part , tous ceux qui vous 
proposent de faire du socialisme dans les 
parlements vous trompent. Ils savent eux
mêmes que, minorité, leur présence ne ser
vira qu'à légitimer les mesures prises con
tre le monde du travail; majorité, ils ne 
sauraient y entreprendre une transforma
tion que seul le concours direct et perma
nent du grand nombre rendra possible. 

Avoir proclamé soixante ans durant que 
l'émancipation des travailleurs ne sera que 
l'œuvre des travailleurs euxmêmes, pour 
en faire ensuite celle d'une députation ou 
de quelque dictature miraculeuse, est une 
mauvaise plaisanterie. D'ailleurs, les socia
listes genevois ont déjà déclaré ne vouloir 
gouverner qu'avec les représentants du par
ti de la Banque, de la collaboration duquel 
ils voulaient s'assurer en changeant même 
le mode d'élection du Conseil d'Etat. C'est 
dire qu'ils ne se font aucune illusion et que 
les électeurs ne pouvant s'en faire non plus, 
l'abstention s'impose. 

Travailleurs, 
L'abstention proclamée, le problème se 

pose impérieux de notre action au jour le 
jour, de notre défense, résistance et prépa
ration. Songez aux efforts, aux moyens et 
au temps gaspillés en vaines luttes électo
rales, qui n'ont fait qu'accroître la confu
sion et le découragement dans nos milieux. 
Songez à toutes les soidisant victoires des 
urnes qui ont eu de si tristes lendemains. 
Et 'ditesvous bien qu'il est urgent d'appren
dre à penser, vouloir et agir fortement. 

L'abstention électorale consciente, voulue, 
raisonnée, par le fait de poser à tous et à 
chacun l'angoissant problème;. Que faire? 
a déjà en ellemême une haute valeur mo

rale, tandis que croire d'y avoir donné une 
quelconque réponse par nn bulletin de vote, 
cést rapetisser le problème même et retom
ber bientôt dans l'apathie dans l'attente 
d'un nouvel appel électoral. 

Rappelezvous, enfin, que l'ennemi c'est 
le maître, que dès lors il ne s'agit pas de 
bien choisir ses maîtres, mais.d 'apprendre 
à s'en passer à jamais. 

Le pouvoir des travailleurs est dans leur 
travail même. A nous d'en revendiquer in
lassablement les moyens, la gestion et les 
produits, à nous de ne pas nous laisser dé
pouiller de la grande puissance réelle de 
vie que nous représentons, au heu 'de viser 
à la conquête d'un pouvoir d'exploitation et 
d'oppression, ne répondant qu'à un régime 
d'esclavage et nullement de liberté. 

La terre aux paysans, les machines aux 
ouvriers, toutes les richesses à leurs pro
ducteurs! Plus de privilège et de parasitis
me ! Vive l'Anarchie ! 

LES PARTIS 
L'arcenciel électoral genevois a sept cou

leurs, avec ses sept partis. Ce sont sept façons 
de nous rendre heureux et nous ne sommes pas 
sûrs de ne ,pas en oublier. Que de bons citoyens 
s'offrent pour rendre service à leurs sembla
bles, à moins que ce ne soit pour bien se ser
vir euxmêmes! Quand on songe que chacun 
de nous pouvant avoir besoin d'un service ren
contre si difficilement, même parmi ses pro
ches et ses amis, celui qui est disposé à le lui 
rendre, comment ne pas s'étonner de voir sur
gir tout à coup tant de serviteurs de la chose
publique tous plus zélés les uns que les autres? 

Mais cherchons à esquisser les caractéristi
ques de chaque parti, quoique ce ne soit pas 
facile, puisque nous les avons vus souvent se 
confondre et s'amalgamer de si différentes fa
çons que leurs lignes de démarcation ne parais
sent pas en somme bien consistantes. 

PARTI DEMOCRATIQUE 
Il s'appelle ainsi tout d'abord parce qu'il est 

formé des survivants de l'ancienne aristocratie, 
auxquels sont venus s'ajouter les financiers, les
véritables aristocrates de notre époque, et tous 
ceux qui veulent bien d'une égalité toute théo
rique, pourvu que dans la pratique soient main
tenus les privilèges de la richesse, de l'exploi
tation, de l'instruction et de toutes les jouis
sances. Certes, il n'est pas exclu que les plus 
habiles et les moins scrupuleux des classes in
férieures puissent à leur tour entrer dans le 
« beau monde », ne fûtce que pour lui appor
ter des forces nouvelles, mais ce qui est, leur 
paraît en somme assez bien tel que, pour que 
ces messieurs du Parti Démocratique aient 
pour devise: « Nous maintiendrons. » 

Aussi bien, tous ceux qui ne veulent pas voir 
maintenir leur infériorité, leur misère, leur dé
pendance, leur insécurité ne sauraient être d'un 
tel Parti. 

Rappelons, comme trait final, que ce Parti, 
qui se vantait surtout de sa bonne administra
tion financière — et il avait en effet de qui te
nir — a augmenté la dette publique de cent 
millions. Inutile d'en parler davantage. 

PARTI RADICAL 
C'est un vieux beau presque octogénaire, qui 

veut toujours faire croire à sa verdeur. Ainsi 
ne dédaignetil pas de rappeler ses origines ré
volutionnaires. De plus il pourrait même ajou
ter que Marx, dans son fameux Manifeste corn-
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muniste, dit expressément (78) de voter pour 
lui! Comme quoi l'Alliance ou l'Action conju
guée de socialistes et radicaux est orthodoxe 
et se trouve dans la Sainte Bible marxiste. C'est 
le par t i qui a été le plus rongé par la propor 
tionnelle et le plus usé par le pouvoir. Il cher
che à servir de trait d'union entre les classes, 
aussi estil le plus sujet à tiraillements. Il est 
l'allié par définition de toutes les alliances qui 
puissent lui redonner le pouvoir. Sa ligne n'est 
ni à droite ni à gauche, mais hien au centre 
pour pouvoir se porter promptement du côté 
où la nécessité éphémère l'appelle, sauf à re
devenir non moins promptement juste milieu. 

Se recrute surtout dans les classes moyen
nes et chez les ouvriers qui craignent de se dire 
socialistes. 11 n'est pas pour la conservation, 
mais pour une progression si savante que beau
coup n'arrivent pas à la saisir. Le parti radical 
est aussi le plus déraciné. Et l'enfer des tra
vailleurs est pavé de ses meilleures intentions. 

PARTI JEUNERADICAL 
Ce par t i voulait rajeunir et n'a fait que vieil

lir davantage le radicalisme. Rêver d'une se
conde jeunesse est toujours dangereux et la sa
gesse prescrit d'être de son âge. Les soidisant 
jeunes om répété et aggravé les erreurs des 
vieux. Le masque juvénile n'a servi qu'à les fai
re paraître souvent grotesques. Sous prétexte de 
maintenir le parti bien à gauche, ils ont fini 
par s'allier avec tous les éléments les plus con
servateurs. Leur excuse est que tout le monde 
l'avait déjà fait avant eux. De même, s'ils ont 
eu pour principe et pour fin d'avoir quelques 
places au moyen de n'importe quel marchanda
ge, c'est qu'en somme toute politique, à son 
début, ne s'est jamais proposé autre chose. Plus 
tard, comme l'appétit vient en mangeant, c'est 
le monopole de toutes les places qui est envi
sagé. Les jeunes n'ont été qu'une mauvaise co
pie des vieux. 

Il faut que jeunesse se passe, et surtout il 
faut passer beaucoup à certains jeunes. N'in
sistons pas. Nous aurions l'air d'accabler ceux 
•qui tombent. Il est vrai que dans la politique | 
tout relèvement est possible. 

PARTI INDEPENDANT 
Ainsi dénommé parce que c'est le part i qui 

réclame partout le plus de dépendance. Savou
reuse ironie que d'appeler le parti clérical par
ti indépendant. C'est lui qui dans la Genève 
calviniste a longtemps dominé la politique, son 
concours, apporté d'ailleurs indifféremment à 
droite ou à gauche, étant décisif. Chaque parti 
a affecté de mépriser ceux qui prennent leur 
mot d'ordre à Rome, toutes les fois que les rai
sins d'une combinaison profitable étaient trop 
■verts. Mais tous ,sans distinction, ont fini par 
revenir au vomissement clérical. Tel candidat 
socialiste n'a dû aussi d'être élu qu'à l'appui 
de l'Eglise catholique et romaine. Chacun dans 
la politique finit par avoir bon estomac, ne fût
ce que pour s'asseoir dignement aux banquets 
officiels exigés par le bien public. 

Spectacle étrange que de voir dans la Rome 
calviniste la Rome papiste exercer une si gran
de influence! Les curés ont fait leur maivh.i sur 
Rome hérétique bien avant Mussolini sur Rome 
catholique. Pas de fanfares éclatantes, pas mê
me de sonneries de cloches ; l'onction pour les 
vivants et les mourants leur a suffi. Et aujour
d'hui il faut les classer au nombre des .naitres. 
Certain anticléricalisme a été beaucoup raillé, 
mais combien mériterait de l'être davantage 
cet appui indirect de beaucoup à l'invasion clé
ricale. Les huiles saintes étendent leur tache. 

PARTI SOCIALISTE 
Voilà le Sauveur, le véritable Sauveur! A vrai 

dire, jusqu'à présent, de son propre aveu, il n'a 
rien sauvé et laissé tout perdre, sauf les places 
pour ses chefs. N'importe qu'à certains m o 
ments de crise, beaucoup se portent de son cô
té, dans l'espoir de ces secours qui ne pour
raient venir que de leur action directe. Mais il 
faudrait en avoir l'idée et aussi l 'audace pour 
s'y décider. Or, l'éducation démocratiaue, ren
forcée par celle socialiste, habitue le travailleur 
à voir le monde tourner autour des uvnes. Et 
les pires déceptions n'empêchent pas les déshé
rités de retourner à ces urnes mnéraires de 
leurs volontés et de leurs revendications. 

L'histoire du socialisme électoral à Genève 
est en même temps celle des p i r ^ maquignon
nages et tripotages de la politique bourgeoise. 
Il ne saurait en être autrement, puisque l'Etat 
étant et ne pouvant être considéré que comme 
une assiette au beurre, chaque gr.jupe d'élus se 

propose avant tout d'en obtenir la plus large 
part possible. Les promesses faites aux élec
teurs n'ont pas de fondement, à moins de lui 
en trouver un dans l 'augmentation des impôts. 
C'est vrai que les socialistes, après avoir pDsé 
comme principe que c'est le iravail qui paie 
tout n'en prétendent pas moins faire payer les 
riches et dégrever les travailleurs. 

Estil possible de gouverner contre la finan
ce? Les financiers, avant même la décision des 
urnes, ont posé leurs conditions, que ies dépu
tés socialistes ontsanctionnées de leur vote au 
Grand Conseil. Leuba est un niais, s'il a cru 
qu'il fallait un scandale pour en venir là. 

Là lutte de places électorales a pour corol
laire la collaboration de classes. 

] PARTI COMMUNISTE 
C'est le parti qui a le plus travaillé à rendre 

suspecte et odieuse l'idée de transformation so
ciale. Sous prétexte de renier intégralement 
l'ordre bourgeois et son idéologie, il en est re
venu aux conceptions absolutistes d'avant 1789. 

I Les révolutions du passé ont porté leurs fruits 
— rien de plus contrerévolutionnaire que de le 
contester — fruits malheureusement amoindris, 
frustrés, escamotés même par le privilège éco
nomique affermi à nouveau, mais qui sont à 
la base même de toute revendication nouvelle. 

Comment protester contre les abus de pou
voir, les violations de droits, les suppressions 
de libertés au nom d'un parti qui affirme hau
tement vouloir instaurer la domination sans li
mites et sans contrôle de ses chefs? Le fascisme 
a proclamé hautement s'être modelé sur le bol
chevisme et à chaque reproche à son adresse 
il répond qu'il lui faut bien « défendre sa ré
volution » ! Tout comme à Moscou! 

La bourgeoisie prétendait que le communis
me correspondrait à la plus brutale tyrannie; 
Lénine et consorts viennent de lui donner rai
son par leur capitalisme d'Etat, qui est la né
gation la plus complète du socialisme. 

Socialisme signifie tout rendre à la société, 
alors que l'étatisme veut tout lui prendre. So
cialisation et étatisation sont donc termes op
posés. 

Le bolchevisme qui voulait être une régéné
ration n'est qu'une dégénérescence de la démo
cratie, dont il a gardé jalousement la tromperie 
électorale, tout en y ajoutant celle dictatoriale. 
Sa maxime reste celle de l'Eglise: beaucoup 
d'appelés et peu d'élus., à la dictature! Or, cet
te foisci, il n'y aura pas d'élus du tout. 

UNION DE DEFENSE ECONOMIQUE 
Voici enfin un parti qui ne veut pas être un 

parti tout en ayant pris son parti de participer 
lui aussi aux urnes. Il veut faire de bonnes fi
nances et ses membres — tout le patronat de 
Genève — n'en ont pas fait de mauvaises, sur
tout pendant la guerre. Il est vrai qu'il ne fau
drait pas confondre finances privées et publi
ques. Ils sont contre toute fiscalité et le fisc, 
toujours trompé par eux, dans un touchant ac
cord, ne l'ignore certes point. Certains membres 
de la nouvelle Union sont précisément occupés 
à établir les faux nécessaires afin de ne plus 
payer les tranches arriérées de l'impôt de guer
re, aussi bien qu'à préparer les bonnes failli
tes aussitôt que leurs finances cessent d'être 
aussi excellentes. 

Ces messieurs se plaignent que la moitié des 
citoyens ne votent plus: si seulement ils vou
laient prendre la décision de voter pour leur 
Union! Car tout le remède est là; il coûte si 
peu d'effort qu'il est incompréhensible de ne 
pas y recourir. Seulement, c'est là la prétention 
de tous ceux qui ont appelé jusqu'ici le peuple 
souverain aux urnes et il paraît bien que ça 
n'a été qu'un fichu remède! 

Les majorations des membres de l'Union, 
fournisseurs et entrepreneurs de l'Etat, sont 
peutêtre bien pour quelque chose dans l'aug
mentation de la dette publique, de même que 
les frais de plusieurs millions prélevés par les 
banquiers sur les emprunts du canton. Bien 
faire ses affaires privées ne veut nullement di
re savoir bien gérer les affaires publiques, sur
tout si celleslà ont été faites aux dépens de 
cellesci. 

Le bout de l'oreille de ces messieurs perce, 
loisque après avoir longuement parlé d'écono
mie, ils arrivent à parler de crédits productifs, 
qui no sauraient être tels, bien entendu, que 
s'ils leur sont destinés. Oui, il ne faudra plus 
« se disputer stérilement sitôt qu'il s'agit de 
voter les crédits, certes élevés, mais productifs 
ceuxlà, d'entreprises et de projets qui ne peu

vent qu'améliorer la situation économique de 
notre place ». 

Rogner sur les petits salaires, l'assistance pu
blique, l'instruction, etc., pressurer tant que 
possible le pauvre monde, mais destiner ensuite 
les millions par dizaines aux grandes entre
prises, sur lesquelles le patronat fera un pré
lèvement de beaucoup supérieur à celui sur 
les fortunes proposé par ces galeux de socia
listes. 

Voilà le programme de la nouvelle Union, 
nettement en contradiction avec son prétendu 
antiétatisme, puisqu'il attend de l'Etat de gran
des entreprises et projets, après avoir déclaré 
qu'il ne sera jamais bon administrateur. Tant 
mieux s'il ne l'est pas pour tous les membres 
des chambres syndicales patronales. 

Dans ce programme manque la partie fas
ciste. M. Eugène Fabre n'a pas encore trouvé 
le temps de la__ rédiger, et peutêtre le succès 
exigetil de ne 'pas l'exposer en période électo
rale. Mais comme les hommes nouveaux de 
l'Union Economique sont les plus vieilles bar
bes des Unions et Gardes civiques précédentes, 
chacun sait à quoi s'en tenir. 

U. D. E. ! Traduisez Union des Exploiteurs. 

riauvaise raison 
Vouloir passer en revue les programmes 

de tous les partis — plus d'une demidou

zaine — nous mènerait trop loin et serait, 
en somme, œuvre fastidieuse et vaine. Ceux

là mêmes gui les ont rédigés n'y voient pas 
Le plus souvent les braves gens faisant de 
l'agitation électorale vous avouent n'en es

pérer aucun bien, mais s'agiter uniquement 
pour que le mal n'aille pas en grandissant, 
pour témoigner d'une résistance possible 
aux abus du pouvoir de la part du peuple. 

C'est là une bien mauvaise i/aison. Une 
résistance est d'autant plus efficace qu'elle 
est plus directe et se trouve exev;ée par un 
plus grand nombre d'individus. Or, charger 
quelques douzaines d'élus d'accomplir la 
protestation de plusieurs milliers d'élec

teurs, c'est évidemment en diminue:: la for

ce, la valeur et l'efficacité. Pour ce qui est 
d'une besogne de réformes positives, celles

ci devant par la force des choses s'adapter 
aux bases de la société actuelle, elles ne fe

ront que consolider ces bases, sans comp

ter que les travailleurs au lieu de voir le 
mal clans les institutions ellesmêmes, ne 
le verront plus que dans les hommes qui les 
dirigent. 

Or l'expérience tant de fois renouvelée 
aurait dû prouver que chaque institution a 
des exigences propres, auxquelles personne 
ne saurait se soustraire. C'est ainsi que le 
pouvoir change beaucoup plus les hommes 
qui le détiennent que ces derniers n 'arr i 

vent à modifier le pouvoir même dans ses 
fonctions. Il a été souvent crié à la trahison 
des hommes politiques; et avec raison; mais 
il n'en est pas moins juste d'ajouter que si 
un socialiste ministre ne sera jamais un mi

nistre socialiste, cela tient aussi à d'inéluc

tables nécessités, qui durent autant que l'en

semble du régime dure. 
Ces là la raison d'être de l'action révo

lutionnaire. Changer chose après chose 
n'est pas possible. La partie ayant à s'a

dapter à l'ensemble, il arrivera d'abord que 
le changement partiel se réduira à fort peu, 
ensuite que la chose soidisant changée ne 
fera que remplir le même rôle sous une for

me différente. Il n'y a de possible et d'effi

cace qu'un changement d'ensemble, lequel 
demande un grand esprit de décision, un 
large mouvement d'opinion publique, une 
force apte à briser tous les obstacles. Et tout 
cela ne s'obtient en réalité qu'avec une ré

volution. 
Le parlementarisme n'a représenté jus

qu'ici qu'un fâcheux pataugeage. Les réac

tionnaires en ont profité pour dire qu'il fal

lait revenir à un régime d'absolutisme per

sonnel, régime d'ailleurs assez longuement 
et douloureusement expérimenté pour qu'il 
ne soit plus possible de garder des Illusions 
à son égard. Ils condamnent donc le parie
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mentarisme au profit d'un seul maître ou 
de quelques maîtres. Nous les condamnons, 
par contre,, afin de supprimer tout maître 
et de stimuler en même temps l'action direc
te de tous. Le mal n'est certes pas dans le 
fait que trop de monde veuille dire quel
que chose, mais précisément dans l'apathie 
sous laquelle paraissent plier les hommes, 
dans l'absence d'une forte opinion publi
que, dans l'engourdissement qui paraît 
frapper la foule et dont elle ne se réveille 
que trop tard aux jours des catastrophes. 

Les élections sont nuisibles par le fait sur
tout d'être un semblant d'action, dont Je 
grand nombre n'est que trop porté à se con
tenter. En votant, on ne fait rien, moins que 
rien, voilà la vérité qui, une fois comprise, 
ne pourra qu'engager tous les hommes de 
bonne volonté à agir réellement, en ne délé
guant plus leurs pouvoirs, mais en les réa
lisant chacun dans le domaine de ses apti
tudes et capacités, de ses expériences et 
connaissances. 

NOTES EN MARGE 
ELUS ET GENS D'AFFAIRES 

D'aucuns nous disent que « le Grand 
Conseil actuel ne représente pas le peuple 
souverain, mais les partis ». Mais est-ce 
qu'un parlement a jamais représenté autre 
chose que les partis? Et savez-vous le re
mède trouvé par ceux qui nous disent cela 
La création d'un nouveau parti. 

Mauvaise plaisanterie. La vérité est pour
tant bien simple. Ou faire ses affaires soi-
même, ou s'adresser à des gens d'affaires... 
qui feront les leurs. Et c'est précisément ce 
à quoi s'offrent aussi les candidats de l'U
nion de Défense Economique. 

MARX ET LES ELECTIONS 
Marx, contrairement à ce que croient la 

plupart des socialistes, a préconisé tous les 
tripotages électoraux, auxquels ne devaient 
pas manquer de se livrer ses disciples. 
C'est ainsi que dans son Manifeste, parlant 
de « l'attitude des communistes devant les 
divers partis d'opposition », il dit expres
sément : 

En Suisse, les communistes appuieront les 
radicaux, sans oublier que ce part i est un mé
lange d'éléments disparates et que des démo
crates socialistes de nuance française s'y cou
doient avec des radicaux simplement. 

Suivent des conditions et des réserves, 
certes, mais le fait brutal d'alliances hybri
des subsiste et, d'ailleurs, ce n'est que le 
premier pas qui coûte... L'expérience ne 
nous l'a que trop appris, avec toutes les 
trahisons inouïes du socialisme électoral. 

JEUX DE HASARD 
Voici ce que nous lisons dans l'Action ra

dicale: 
Genève ne doit plus être encerclée. Genève 

doit devenir un port-franc. Genève doit obtenir 
le raccordement. Genève doit pouvoir exploiter 
des jeux de hasard. Genève veut vivre. Genève 
en a assez de jouer le Cendrillon helvétique. 
Il faut que Genève ait gain de cause. 

Et qu'elle gagne aussi aux jeux de ha
sard, ce qui n'est pas possible sans tricher. 
Tout comme pour gagner au jeu de hasard 
des élections. 

LA DETTE PUBLIQUE 
Le canton de Genève a une dette de pres

que 180 millions de francs, ce qui fait un 
bon millier de francs de dette pour chaque 
habitant, 3, 4, 5 mille francs et plus pour 
chaque famille, sans compter les dettes fé
dérales, communales et... privées. Chaque 
habitant a un impôt de 50 francs à payer 
pour le seul service de la dette cantonale 
qui dépasse huit millions, sans compter tout 
le reste. En réalité, il paie beaucoup1 plus. 
Maintenant, bien entendu, la commission 
dite des économies a trouvé que les salaires 
pouvaient être rognés, mais nullement les 
coupons de rente. 

REPUBLIQUE DES CAMARADES 
C'est Genève qui est ainsi définie par le 

nouveau parti patronal, qui écrit dans sa 
proclamation: 

Certes, cette « république des camarades », 
admonestée, mise en garde soit par les utiles 
initiatives de la Ligue contre l'étatisme, soit 
par l'indignation légitime des citoyens, se don
ne aujourd'hui des airs repentis, vertueux. Elle 
qui a laissé notre gouvernement mettre à mal 
nos finances, qui, par tant de votes inconsidé
rés, a dilapidé l'argent du contribuable en un 
temps où chacun s'ingéniait à vivre économi
quement et s'imposait parfois de sévères priva
tions, la voilà qui se proclame innocente de 
tout et — pour qu'on la réélise — se dit prête 
à prendre inexorablement toute mesure propre 
non seulement à équilibrer le budget, mais en
core à assurer l 'amortissement de notre formi
dable dette. 

Nous n'avons certes pas la moindre idée 
de prendre la défense du socialisme parle
mentaire, mais il est bon d'établir que les 
« camarades députés » n'étaient nullement 
les maîtres de la République, mais bien les 
élus du parti conservateur, disposant de la 
majorité au Conseil d'Etat, dont aucun «ca
marade » ne faisait partie. La dilapidation 
est donc le fait d'un gouvernement bour
geois du meilleur teint. 

L'indignation légitime des citoyens ban
quiers a d'ailleurs tardé à se produire, ain
si que l'explique fort bien l'Action radicale 
qui, elle, avait l'un des siens dans le gou
vernement dilapidatene Ecoutez plutôt: 

Les banquiers n'ont bougé que lorsqu'ils ont 
craint pour leurs intérêts. Ils ne vont pas au 
secours des contribuables, mais ils volent à leur 
propre secours. S'il en était autrement, ils n'au
raient pas attendu la onzième heure pour crier 
casse-cou. 

Voilà pourquoi nous mettons en doute leur 
flair politique. Ils ne sont clairvoyants que 
lorsqu'ils se sentent pris, mais ils se désinté
ressent de la chose publique aussi longtemps 
qu'ils jugent l'Etat capable de faire face à ses 
engagements. 

Les banquiers traitent l'Etat comme un client 
quelconque. Ils le poussent à la consommation 
et ne l 'arrêtent que lorsqu'ils estiment impru
dent de lui accorder un crédit plus fort. 

Nous ne reprochons donc pas aux banquiers 
leur garde à vous de cet été. Il était temps de 
mettre un terme à la course à l'abîme, nous 
leur reprochons par contre d'avoir favorisé cet
te course au lieu d'en avoir empêché le départ. 

N 'es t -ce p a s q u ' o n ne s a u r a i t m i e u x d i r e? 
Il faut des gens qui se conna issen t bien p o u r 
faire d ' eux-mêmes réc iproquement de si 
beaux po r t r a i t s . Mais ce sont là p o r t r a i t s 
de mess ieurs au then t iques . Même les f aux 
« c a m a r a d e s » n 'y sont p o u r r ien . 

A U T R E S P O R T R A I T S 
E t p u i s q u e nous venons de donner des 

po r t r a i t s , en voici encore de l a même feuille 
qui ne m a n q u e p a s de saveur : 

Malgré les discours prononcés dimanche sur 
les trois pierres cubiques destinées à supporter 
le poids du futur palais du travail, nous ne 
pouvons que rester sceptiques. 

Si à la tête de la S. d. N. il y avait des hom
mes ne cherchant que le bien de l 'humanité et 
non pas uniquement des salaires de satrapes 
asiatiques, notre confiance serait grande. Mal
heureusement, il .n'en est rien et la S. d. N. 
n'est connue dans le monde que pour les trai
tements excessifs qu'elle sert à son person
nel. 

Pour une oeuvre qui devrait tenir de l'apos
tolat, ce fut une erreur grave d'imaginer ces 
prébendes princières. 

On a transformé la S. d. N. et le B. I. T. en 
une vaste assiette au ibeurre, en une crèche in
ternationale où l'on cherche à entrer non pas 
pour se rendre utile à la société, mais pour se 
créer une splendide situation financière. 

Dans ces conditions, comment veut-on que 
les peuples qui peinent et souffrent puissent 
ajouter foi dans les boniments d'un état-major 
rente en millionnaire. 

Il y a là un manque absolu de psychologie 
qui fait que la S. d. N. n'est prise au sérieux 
que pa r ceux qui émargent à son budget gé
néreux. Les discours de ses pontifes ne chan

geront rien à cet état de choses, même si la 
cérémonie se termine sur l'air archi connu. 

La perspective d'un prochain effondre
ment électoral a certes rendu la prose ci-
dessus quelque peu antère, à •moins qu'elle 
ne soit due à un candidat aux dites prében
des princières évincé. 

Tout candidat malheureux devient un ré
volutionnaire jusqu'au moment de travail
ler à une nouvelle candidature. 

Désertons les urnes 
Nous voici en pleine foire électorale. Les po

liticiens menteurs tels des batteurs d'estrade, 
se répandent partout aux cris de « Citoyens, 
aux urnes! », auxquels les anarchistes répon
dent: « Travailleurs, désertez les urnes! » 

Pa r d'alléchantes promesses qu'ils savent 
très bien ne pas pouvoir tenir, les candidats 
sollicitent les suffrages des électeurs, qui doi
vent les hisser au pouvoir, soi-disant pour as
surer une meilleure vie, mais en réalité pour 
satisfaire leur ambition de dominer et leurs 
affaires privées. 

La politique ne peut être qu'une tromperie et 
est toujours nuisible au peuple; mais nous es
timons qu'au point de vue des travailleurs, la 
politique ouvrière est un grand danger pour 
l'émancipation du prolétariat. De plus en plus, 
les ouvriers délaissent les partis bourgeois, 
car ils sentent que ce n'est pas leur intérêt de 
classe et alors, sans penser que les politiciens 
de gauche seront des maîtres aussi despotiques, 
que les anciens, ils entrent dans les partis ou
vriers. 

Tous les politiciens, ceux de gauche comme 
ceux de droite, ne peuvent que faire comme 
leurs prédécesseurs, c'est-à-dire du travail inu
tile. Avec la meilleure volonté, les politiciens 
sont incapables d'améliorer notre situation, cal
ce n'est pas la gestion qui est mauvaise, mais 
bien l'organisation sociale elle-même qui, basée 
sur l'Etat, ne peut être faite que d'injustices et 
d'iniquités. Pa r conséquent, ce n'est qu'une 
tromperie de faire croire aux travailleurs que 
leur salut réside dans l'envoi des meilleurs 
d'entre eux dans les Conseils. 

Quand bien même nous aurions un gouver
nement socialiste, qu'y aurait-il de changé? 
Bien! Car tout, gouvernement, quel qu'il soit, 
est toujours un oppresseur du peuple. Et alors 
nous verrions les jours de manifestation popu
laire, des flics socialistes brutaliser les ou
vriers. En cas de levée de troupes, les affiches 
seraient signées par un chef socialiste, etc. Ac
tuellement, dans les pays à gouvernement so
cialiste ou soi-disant prolétarien, la réaction 
sévit contre les militants ouvriers, comme par
tout ailleurs. Que faut-il conclure de cette si
tuation? C'est que la conquête du pouvoir, ou 
l'exercice d'une dictature même ouvrière, n'est 
qu'une tromperie envers la classe ouvrière, et 
que le suffrage universel a fait faillite, comme 
arme efficace contre nos exploiteurs. 

Et maintenant le travailleur doit compren
dre que députés et conseillers ne sont que des 
parasites vivant de sa misère et de son escla
vage. Aussi ce n'est plus le moment des luttes 
vaines avec le bulletin de vote; les travailleurs 
ne doivent pas songer à changer de maîtres, 
mais ils doivent envisager sérieusement le 
moyen de supprimer tous les maîtres, tous les 
gouvernements. Et ce moyen ne peut être que 
la Bévolution, qui seule sera la libératrice du 
prolétariat, en lui donnant le bien-être et la 
liberté. Juvânil. 

Le Suffrage universel 
La solution est trouvée, s'écrient les in

trépides. Que tous les citoyens prennent 
part au vote: il n'y au ra puissance qui 
leur résiste, ni séduction qui les corrompe. 
C'est ce que pensèrent, le lendemain de Fé
vrier, les fondateurs dé la République. 

Quelques-uns ajoutent: Que le mandat 
soit impératif, le représentant perpétuelle
ment révocable; et l'intégrité de la loi sera 
garantie, la fidélité du législateur assurée. 

Je ne crois nullement, et pour cause, à 
cette intuition divinatoire de la multitude. 
Les exemples abondent de personnages élus 
par acclamation et qui, sur le pavois où ils 
s'offraient aux regards du peuple enivré, 
préparaient déjà la trame de leurs t rahi
sons. . P.-J- Prondhon. 



4 LE RÉVEIL 

Aux électeurs ouvriers 
La proclamation que nous donnons ci-

après a été écrite par notre regretté cama
rade GEORGES HERZIG, il y a quatorze 
ans. Elle n'a rien perdu de son intérêt et 
n'a nullement vieilli. Le temps n'a fait que 
prouver mieux les affirmations qu'elle con
tient, voilà tout. 

Camarades, 
Le suffrage universel nous est présenté com

me le moyen par excellence pour améliorer nos 
conditions de vie. L'on est allé plus loin même 
en nous montrant le bulletin de vote comme un 
sûr moyen d'émancipation totale. Déjà, en 
1846, James Fazy, l 'artisan de la réforme élec
torale qui a rendu au peuple l'usage d'un 
droit politique qui lui avait été confisqué par 
l'aristocratie, disait dans un rapport après la 
révolution qui l'avait rétabli: 

« Il s'agit de prouver au monde que le plus 
« haut degré de liberté pratique pour un peuple 
« est aujourd'hui le meilleur moyen de résou-
« dre certaines questions sociales embarras-
« santés, de donner des solutions à tous les 
« problèmes et de la distribution des richesses, 
« de répandre le bien-être par un travail tou-
» jours bien entendu sous de pareilles condi
li tions, enfin d'assurer le mieux l'ordre .et la 
« paix. » 

Avant .d'examiner combien ce programme est 
demeuré sans application pour les travailleurs 
et combien môme la liberté pratique a été abo
lie par le parlementarisme, voyons dans quelles 
conditions l'usage des droits politiques avait, 
été rendu à l'ensemble des citoyens. Le régime 
fermé de l'aristocratie était à sa fin, la bour
geoisie ne pouvait plus supporter au-dessus 
d'elle une puissance étrangère à sa vie et à son 
activité, en ne connaissant rien des besoins 
nouveaux en grande partie dus aux progrès ac
complis dans' l 'industrie qui par les moyens de 
communication couvrant bientôt i 'Europj d';in 
réseau de iignes de chemins de fer, allait cen
tupler la production et transformer complète
ment les échanges et le trafic. Pour une acti
vité sans borne qui s'ouvrait devant elle, il fal
lait dès hommes nouveaux. A un régime fer
mé, vivant de la tradition, il fallait opposer vin 
gouvernement ne s'appuyant pas uniquement 
sur les droits acquis et la propriété terrienne, 
mais contrebalancer aussi cette indéniable 
puissance par le nombre, c'est-à-dire en appe
lant le peuple, les travailleurs, les prolétaires à 
servir de contrepoids. Plus près du peuple par 
ses habitudes, par son éducation, par le con
tact journalier que nécessitent le commerce et 
l'industrie, la bourgeoisie devait nécessairement 
s'appuyer sur lui et son -grand amour momen
tané pour celui-ci avait sa source dans le pro
pre souci de son indépendance. Pendant long
temps la haine commune de l'aristocratie fut 
le lien qui unit la bourgeoisie et le peuple, puis 
peu à peu la classe bourgeoise, en acquérant 
des richesses, en donnant à ses enfants une 
instruction qui était jadis le privilège des fa
milles riches, le lien se relâcha, les classes nan
ties formèrent des débris de l 'aristocratie du 
passé et des éléments de la bourgeoisie rentée, 
un parti nouveau, le grand part i conservateur 
englobant tout ce qui était parvenu et tout ce 
qui voulait parvenir. 

Apparemment, il semblait que l'usage du suf
frage universel allait tenir en échec les puis
sances d'argent. En réalité il n'en fut rien. La 
richesse est demeurée la grande puissance de
vant laquelle tous les progrès dans la législa
tion ont été amoindris et frappés souvent d'im
puissance. 

Travailleurs, 
' Demandons-nous maintenant où sont les pro
messes faites au lendemain de la révolution de 
1846? Le problème de l'acquisition et de la dis
tribution des richesses a-t-il été résolu d'une 
façon générale, réalisant pour les prolétaires 
une montée vers le bien-être et vers un dévelop
pement intellectuel et moral qui en eût été le 
corollaire naturel? Seules, les classes riches 
l'ont résolu à leur profit en faisant du gouver
nement politique de la nation, d'un côté le 
moyen d'aplanir les difficultés économiques qui 
pouvaient se présenter en face de leurs besoins 
grandissants, de l 'autre une sauvegarde vis-à-
vis des classes dépossédées. Que sont toutes les 
lois faites depuis la chute de l'ancien régime 

sinon autant . d'avantages réels que la bour
geoisie faisait sanctionner par le peuple resté 
en dehors de leur action? 

On a beaucoup parlé de l'instruction populai
re largement répandue dès cette époque. Com
parez les chiffres de celle-ci avec les dépenses 
occasionnées par l'instruction supérieure, celle 
qui est donnée à vos exploiteurs et vous serez 
édifiés. Voyez toutes les dépenses pour la dé
fense de la propriété, payées par vous, travail
leurs, qui ne possédez en fait de propriété que 
vos bras, et vous serez convaincus de l'influen
ce immense de la richesse, même sous un ré
gime radical parlant d'améliorer constamment 
les conditions des » humbles », des « peti os », 
et aboutissant en somme à la renonciation des 
droits les plus élémentaires qui nous sem
blaient désormais acquis. 

Ouvriers, 
Souvenons-nous — car le peuple est si ou

blieux qu'il n'est pas oiseux de le rappeler — 
que les partis « avancés » ont toujours pris les 
devants dans la réaction contre la classe ou
vrière, afin de démontrer aux conservateurs 
qu'ils sont tout autant qu'eux part isans de 
l'ordre, c'est-à-dire de l'écrasement du proléta
riat mécontent. 

Ce furent ces partis « avancés » qui, lors de 
la grève des t ramways, en 1902, se montrèrent 
des plus acharnés à soutenir les capitalistes 
américains de la Jonction. Ce fut un socialiste 
qui eut le triste privilège d'appeler les troupes 
pour briser la grève par des charges de cava
lerie et de carabiniers, dont beaucoup d'entre 
vous n'ont pas perdu le souvenir. Ce fut une 
unanimité touchante de tous les partis qui 
mit debout, comme un obstacle à votre besoin 
de solidarité de classe, la fameuse loi sur les 
conflits collectifs dont nous sommes encore em
pêtrés et qui a servi de modèle à toutes les 
réactions. 

Depuis 1848, la bourgeoisie parvenue au pou 
voir sur les ruines de l'ancien régime à bout de 
rôle, n'a fait que légiférer dans tous les domai
nes pour asseoir définitivement sa domination 
de classe. Dès qu'elle en eut fait la conquête, 
l 'Etat est devenu omnipotent, ne laissant ja
lousement le champ libre à aucune initiative 
privée considérée comme un empiétement sur 
ses propres attributions. C'en est devenu même 
un dogme infrangible qu'aucun hérétique n'o
serait même discuter. Tout pour et par l'Etat, 
telle est devenue la règle. Est-ce là ce que Ja
mes Fazy appelait « le plus haut degré de li
berté pratique pour un peuple ? ». Il s'agissait 
bien du peuple, en vérité! 

En donnant à l'Etat de nouvelles attributions 
la bourgeoisie a développé un esprit bureaucra
tique qui a été sa meilleure sauvegarde en au
torisant de nouvelles ambiitons et en faisant 
torisant de nouvelles ambitions et en faisant 
elle détient la faveur, une tourbe de courtisans 
prêts à toutes les palinodies pourvu qu'une pla
ce leur soit faite à la crèche nationale. Ainsi 
s'est accomplie l'hégémonie politique de la clas
se bourgeoise. Que deviennent dès lors ces su
perficielles divisions politiques sinon un pos
tulat d'ambition pour les chefs et leurs compar
ses, un moyen d'entretenir, sur des noms et 
non plus sur des principes, une agitation éphé
mère dont le peuple commence à ne plus être 
dupe. 

Camarades, 
Tant que vous êtes restés fidèles suiveurs 

des luttes politiques tout allait pour le mieux; 
on vous flattait grossièrement et vous prêtiez 
le dos aux caresses de vos maîtres, mais dès 
que vous vous êtes avisés de penser que vous 
pourriez avoir des intérêts de classe, dès que 
vous avez compris que votre émancipation ne 
pourra être que le résultat de vos propres ef
forts vous êtes devenus des suspects. C'était 
logique et c'est vous qui ne l'étiez pas en 
croyant à un intérêt général alors qu'il n'y a 
que des intérêts de classe dans la société capi
taliste. 

Cependant les classes nanties ont besoin de 
votre sanction. Que deviendrait leur gestion si 
elle n'était pas approuvée à l'avance par le 
nombre et précisément pa r les suffrages de la 
classe ouvrière? Elles-mêmes seraient sans ap
pui et sans force, car ce qui a perdu le régime 
aristocratique: l'absence d'une sanction popu
laire, perdrait à son tour le régime bourgeois 
si vos suffrages venaient à leur faire défaut. 
Actuellement, les plus enragés conservateurs 
ne voudraient pas revenir au suffrage restreint 
d'avant 1846 et remplacé par le suffrage uni
versel, grâce à une révolution qui avait sapé 

toutes les notions de légalité de l'époque. 
Mieux encore, ils sont les premiers à propo

ser toutes les améliorations désirables dans 
l'exercice du vote pour que toujours plus con
sidérable soient la fréquentation du scrutin et 
toujours plus étendues les responsabilités qui 
sanctionnent la législation et les actes du pou
voir exécutif. 

N'est-ce pas la preuve indéniable qu'ils ne. 
craignent rien tant qu'un ôloignement des ur
nes, une indifférence contre laquelle, dans cer
tains cantons, on a déjà appliqué une sanc
tion pénale transformant le droit politique en 
un devoir obligatoire, prouvant ainsi combien 
le bulletin de vote a failli à ce qu'on attendait 
de lui depuis soixante ans d'un usage fidèle
ment suivi mais sans résultat réel pour la clas
se ouvrière. 

Eh bien ! camarades, si réellement vous avez 
compris le sens de la lutte de classe à laquelle 
le prolétariat ne peut se dérober, vous n'irez 
pas prêter votre concours à la classe ennemie 
en prenant votre part de responsabilité dans ses 
entreprises politiques. Vous songerez que votre 
devoir de travailleur est au contraire de vous 
éloigner des urnes ironiquement mises à votre 
disposition pour vous parer d'une souveraineté 
dont vous avez constaté l'éphémère durée dans 
le mensonge électoral. Vous penserez qu 'une 
transformation sociale qui doit changer les ba
ses de la société en permettant que « le pro
blème de l'acquisition et de la distribution de 
la richesse » ne se résolve pas toujours au pro
fit des seuls privilégiés d'une classe mais a u 
profit de tous, ne peut pas être accomplie par 
les voies légales, dont la mesure est donnée 
toujours dans le sens de la conservation des 
institutions. Comment l'Etat, dont la fonction 
est de protéger la propriété, dont la mission 
est conservatrice par excellence pourrait-il 
tout à coup, par un sortilège électoral, devenir 
révolutionnaire et passer de la protection par
ticulière des biens de quelques-uns à une ex
tension si grande de la distribution de la ri
chesse que son rôle même cesserait avec la 
transformation accomplie? 

Toutes les révolutions ont toujours été faites 
contre des privilèges et toujours l 'Etat en a été 
le défenseur naturel; nous nous demandons dès 
lors comment il pourrai t se faire que sa mis
sion cessât tout à coup par le jeu d'institutions 
qui sont elles-mêmes respectueuses des droits 
particuliers acquis au détriment de l'ensemble?" 
La légalité, camarades, est une ornière dans 
laquelle il est mauvais de s'engager. Ne voyons-
nous pas, en dehors même des pauvres qué
mandeurs de places que sont les socialistes po-

I litiques en général, combien il serait difficile-
! dans un pareil milieu, avec des gens réunis 
i dans un but bien défini et en vue de ce but 
, toujours limité à des intérêts restreints, com-
1 bien il serait difficile, disons-nous, de faire pré-
j valoir une idée contraire à ce but et à ces in-
j térêts? 

Camarades, 
Si vous avez compris ces raisons tirées de la 

pratique électorale et des choses vues et vé
cues, vous renoncerez à ce jeu dont on vous de
mande d'être les partenaires bénévoles. Mais re
noncer n'est pas rester indifférents. Ramenés à-
vos propres intérêts dont vous avez été détour
nés par tous les partis, vous comprendrez quel
le besogne immense il reste à accomplir en de
hors des voies légales. Voyant le but: l 'éman
cipation du travail, vous comprendrez que les 
moyens sont en vous et vous travaillerez avec 
vos pairs, les travailleurs de l'usine, du chan
tier à préparer les voies de votre libération qui 
ne pourra être réelle et définitive que par la 
suppression du patronat. 

Ce n'est pas la conquête du pouvoir que vous, 
voulez accomplir, mais la conquête des instru
ments de travail garantissant la solution du 
problème social par la gestion de la production, 
par les producteurs eux-mêmes. 

P lus de participation aux luttes électorales 
qui sont quand même et malgré les étiquettes 
trompeuses des part is une collaboration de 
classes, mais une participation active à toutes-
les batailles économiques qui sont les escar
mouches nécessaires de la grande transforma
tion sociale qui se prépare. 

Plus de coopération politique nous atte
lant à une besogne d'esclaves! Place aux 
travailleurs marchant à la conquête de la 
liberté, à leur émancipation, à la vie ! 

Le Réveil Anarchiste. 

Genève. — Irnp. 23, Rue des Bains 


