
SENEVE Année XXXV - N° 938 - 15 DECEMBRE 1935 

anarchiste 

Le régime bourgeois 
avait voué les taudis 
à la démolition ; le 
régime socialiste fait 

procéder à leur 
restauration ! 
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GENÈVE 

Nous nous garderons bien de cacher notre 
qualité d'anarchistes, mais il n'est peutêtre 
pas inutile de faire ressortir qu'en somme, 
dans te cas de la démolition des taudis, nO|Us 
nous trouvions en présence d'une décision 
virtuellement prise par les autorités elles
mêmes. Nos camarades n'ont fait que stimu
ler ces autorités à .poursuivre une besogne 
reconnue nécessaire par elles, sous la pres
sion populaire. Une commission sanitaire 
officielle avait classé plusieurs groupements 
d'immeubles, comme contraires $. lli'hygiè
ne la plus élémentaire et indignes d'une ville 
d'étrangers comme Genève. Il ne restait 
donc qu'à les démolir dans les délais les 
plus courts. Nos camarades n'ont pas agi 
en opposition, mais en pleine conformité 
avec ^intention et te but de la loi, voilà ce 
qu'il importe d'établir. S'agitil, oui ou non, 
de nids à vermine, à épidémies, à ordur 
tes à faire disparaître ? Et n'y atil pas 
un véritable intérêt à le faire sans tarder ? 
Or, les années s'écoulent et en pleine ville 
rien n'est entrepris. Alors que nous avons 
vu démolir ou transformer de beaux im
meubles, tes infects taudis demeurent pour 
no.us rappeler le « bon vieux temps » de 
crasse et de superstition cher à nos corpo
ratistes. Et dire que tout le monde s'accorde 
à définir ces taudis comme « dangereux 
pour la sécurité du public » ! Chercher à 
supprimer un danger seraitil donc coupable 
aussi ? 

Que ce soient des anarchistes qui ont en
trepris à leurs risques et périls et volon
tairement d'accorder les faits aux paroles, 
c'est tout à leur honneur. Mais dans le cas 
particulier il ne s'agissait pas d'une démoli
tion contre IfEtat, mais prévue par lui. Que 
Messieurs les gouvernants et législateurs, au 
lieu de s'injurier entr'eux, tout en étant d'ac
cord à prononcer condamnation contre nous, 
veuillent bien nous dire si, oui ou non, ils 
sont toujours unanimes, comme ils l'ont été, 
pour la démolition des taudis ? Si oui, ils 
voudront bien reconnaître que l'action des 
démolisseurs non seulement ne vient pas 
trop tôt, mais qu'elle a malheureusement 
trop tardé. 

Quelle folie, d'ailleurs, que de laisser des 
milliers de bras inoccupés, alors que grand 
est le nombre de travaux d'utilité publique 
restant là exécuter ! Et que l'on ne vienne 
pas prétexter le manque de fonds, alors que 
no,us voyons l'Italie en état de banqueroute 
et avec plus de cent milliards de dettes trou
ver de nouveaux milliards pour la guerre. 
Chez nous aussi on les a trouvés pour l'ex
portation et la... congélation 1 

Tout le monde parie de démagogie. Or, lie 
propre du démagogue est de mentir à ses 
promesses, de griser la foule de mots et de 
ne rien faire, ou même d'agir à rencontre 
de ses discours. Tel n'est pas le cas des dé
molisseurs. La plupart d'entr'eux sont des 
militants obscurs et inconnus, dont personne 
ne saurai t expliquer en quoi peut bien con
sister la démagogie. Etre démagogue, d'après 
ie dictionnaire, c'est affecter de soutenir le 
"peuple pour gagner sa faveur. Quelite faveur 
lui ont jamais demandé les anarchistes, si
non de vouloir lutter avec eux pour sa pro
pre caue ? Démagogue, pour tout dire, ne 
«aurait être que l'individu aspirant au pou
voir, non celui qui cherche, comme les anar
chistes, à remplacer la conquête par l'élimi
nation du pouvoir. Il n'y a pas de déma
gogie à bât i r sur la, morale du fabuliste: 
« notre ennemi c'est notre maître ». 

Comme toujours, nous avons aussi été ta
xés d'agents provocateurs. Ce mot. bien en
tendu, est employé dans un sens infamant, 
inais, enfin, toute la propagande ne viset j 

«lie pas à provoquer quelque chose et ne 
provoquant rien n'apparai t elle pas vaine ? 
Nqus voulons provoquer à l'étude, à la dis
cussion à la résistance, à l 'émulation, à 
' 'expérimentation, à l'action pour tout dira 
*t|à la lutte aussi si elle s'impose. Estce que 
là où la tyrannie est la plus terrible nous 
"^'attendons pas que des mouvements d'af

îchissement y soient provoqués ? Cer
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DâimuDon des taudis 
Comme nous Savons annoncé, la campa» 

gne pour la démolition des taudis si'est ter
minée vendredi 29 novembre par une gran
de manifestation qui groupa plus de 3O00 
travailleurs de Genève. Ces 3000 travailleurs 
étaient venus à la Salle communale de 
Plainpalais, affirmer leur volonté de lutte 
pour d,u travail, contre la misère, contre les 
évaluations, par la démolition des taudis. 
A toutes les assemblées qui ont eu lieu du
rant le mois de novembre, et principalement 
au meeting de Plainpallais, les chômeurs et 
les travailleurs ont approuvé par de vi
brants applaudissements, la perspective de 
l'entrée en action d'un groupe de démolis
seurs volontaires. 

Oeuvre de salubrité. 
Donc jeudi matin à 6 h. 30 exactement, 

une équipe de 30 gais du Bâtiment prenait 
possession d'un mas de trois immeubles 
complètement délabrés. 

Immédiatement nos camarades barrica
dent les cinq escaliers accédant aux com
bles, avec des poutres, tuiles et tous autres 
matériaux. 

A 8 h., soit au petit jour, deux toits étaient 
déjà démolis. C'est à ce moment que toute 
]a police fut mobilisée et le quartier des 
TerreauxduTemple mis en état de siège. 
A 9 heures, environ 500 chômeurs étaient 
déjà sur les lieux, et contemplaient avec 
admiration l'œuvre des démolisseurs impro
visés. Les forces de police tentèrent de pren
dre d'assaut nos camarades, mais ceuxci 
avaient to,ut prévu, et les gendarmes, agents 
et commissaires, se cassèrent le nez sur lies 
barricades savamment construites, et que 
ces messieurs tentèrent en vain de démolir. 

Les policiers furieux décidèrent d'occuper 
le local des Travailleurs de campagne, où 
avait été installé un poste de samari ta ins 
ouvriers. Donc une quaranta ine de gendar
mes1 prirent d'assaut le local et arrêtèrent 
quatre camarades. Après une demiheure 
de détention au, poste de la rue Rousseau, 
Louis Piguet, président du comité des chô
meurs — dont nous aurons l'occasion de dé
voiter la singulière attitude dans cette af
faire — vint donner l'ordre de nous relâcher, 
afin que deux de nous puissent faire partie 
de la délégation auprès du Conseil admi
nistratif. 

Alors que nous étions en séance auprès 
d'Emile Unger, Piguet reçut un téléphone 
lui annonçant que devant la tournure grave 
que prenaient les événements M. Cornu, pro
cureur général, avait décidé de prendre en 
mains la direction des forces policières. Fai
sant remarquer que malgré tes promesses 
faites, la police cassait la décision de trêve, 
l'un de nous dit qu'il n'y avait plus de 
moyen d'entente, et les deux représentants 
du groupe d'action se retirèrent de la délé
gation. 

A leur arrivée sur les lie.ux des événe
ments, ils y trouvèrent le procureur général 
qui leur annonça que si les assiégés ne se 
soumettaient pas immédiatement, les pom
piers entreraient en action, et les bombes 
A gaz seraient employées. 

Les représentants du Groupe des démolis" 
seurs prévinrent immédiatement M. Cornu, 
que s'il voulait trouver un terrain d'entente, 
ce n'était pas avec des menaces de cette es
pèce qu'il le trouverait, car nos camarades 
étaient prêts et avaient prévu de rester en 
état de siège plusieurs1 jours s'il le fajlait, 
et de se défendre contre toute tentative d'at
taque de la par t de la police ou des pom
piers. 

■gne, en Autriche et en Espagne n'ont su pro
voquer que te mécontentement populaire 
par crainte précisément de s'attaquer à la 
bourgeoisie, qu'il ne fallait pas, elle, provo
quer ! Les résultats sont connus de cette 
absence de provocation. Mais, encore une 
fois, quelle provocation y atil à entrepren
dre des démolitions qui sont à exécuter dans 

C'est alors que M. Cornu voyant avec quel
le décision nos camarades avaient entre
pris leur action, se décida à monter luimê
me sur les toits, parlementer avec les assié
gés. 

Après un quar t d'heure de parlote, et 
après que nos camarades se furent concer
tés, ite décidèrent d'abandonner la position 
sur une promesse de M. Cornu, qu'il; n'y 
aurai t aucune arrestation immédiate. C'est 
ainsi q,u'à midi et quart nos trente cama
rades trempés, noirs comme des charbon
niers, descendaient de leurs toits aux accla
mations des quelques 2000 personnes présen
tes. 

C'est donc pendant 6 heures, sous la neige 
qui n'a cessé de tomber que nos camarades 
ont résisté aux forces de police. Ils ont ain
si fait le geste qui devait être fait, pour dé
noncer à l'opinion publique le scandale 
des évacuations et la carence des autorités 
devant la question des taudis. 

Singulières attitudes. 
Nous nous devons de dénoncer ici la sin

gulière attitude de certains membres du co
mité des chômeurs , et principalement son 
président Louis Piguet. 

Piguet arrivé sur les lieux à 8 heures ten
ta immédiatement de retourner las chômeurs 
présents contre les démolisseurs, en dénon
çant ceuxci, comme provocateurs au service 
de la bourgeoisie. Heureusement que cette 
tentative ne réussit guère à Louis Pigjuet, 
qui se fit copieusement conspuer par les 
chômeurs. Lors de l'entrevue de la déléga
tion avec E. Unger, Louis Piguet eut la 
même attitude agressive à l'égard des cama
rades en pleine action. Il insista même au
près d'Unger sur Qa possibilité pour la ville 
de réclamer des dommages (intérêts à nos 
camarades. 

Nous nous devons de faire ressortir l'atti
tude de Panett i et Lentillon, qui, sans nous 
approuver, affirmèrent que puisque l'action 
était commencée, en face du fait accompli, 
il était du devoir de tous les chômeurs d'ap
puyer et de défarfoVe les camarades en lutte. 

Singulière également fut l 'attitude du 
Travail, qui, pareil et même pire qu'un jour
nal fasciste, s'empressa clans son édition qui 
parut une heure après le départ de nos ca
marades, de demander leur arrestation im
médiate en disant : 

« Le Parti socialiste... estime que les fau
teurs de désordre doivent être mis immé
diatement dans l'impossibilité de continuer 
leurs agissements... » 

Ce vœu fut exaucé d'emblée puisque quel
ques heures plus tard, la maison de notre 
camarade Lucien Tronchet était assiégée et 
le lendemain à 7 heures, il était arrêté et 
conduit à SaintAntoine. A l'heure où nous 
écrivons flla police est sur les dents, et plu
sieurs camarades sont activement recher
chés. Heureusement que ceuxci, connais
sant tout de la lutte révolutionnaire ont su 
se mettre à l'abri du danger pour quelques 
jours. 

Le Travail continue : 
La responsabilité de la situation créée re

tombe entièrement sur ceux qui ont conseil
lé à quelques ouvriers de se livrer à ces 
actes an ardii que s. 

Nous affirmons ici, que personne n'a con
seillé les 30 démolisseurs, mais que ceuxci 
se sont réunis spontanément en dehors de la 
F. O. B. B. Us ont pesé toutes leurs respon
sabilités, ont envisagé fa situation la plus 
grave, et en véritable révolutionnaires, c'est 
consciemment qu'ils ont participé à l'action, 
prêts à accepter tout ce qui pourrait leur 
arriver. 

Le Travail affirme ensuite que lors d'une 
assemblée de chômeurs qui eut lieu le 24 
octobre, Lucien Tronchet fut désapprouvé 
par les chômeurs. Là encore Le Travail 
ment. 

A l'assemblée en question, les chômeurs 
acclamèrent la proposition de la F. O. B.B., 
et c'est sous les risées de l'assemblée que Pi
guet fit miroiter le spectre de la venue à 
Genève des troupes fédérales armées de mi
trailleuses. 

<( Des projets sont aujourd'hui résolus..^ 
dans très peu de temps les travaux pour* 
raient commencer ». 

Les paroles d'E. Uuger donnent un dé
menti à ses affirmations puisqu'au couhsi 
de l 'entrevue que nous avons eue, il a dit 
que des projets étaient prêts pour la dé
molition de deux immeubles à la rue Calvin, 
mais qu'il fallait prévoir de fortes opposi
tio7is du côté des Bourgeois. 

On parle également dans Le Travail des
caliers enlevés et de locataires qui auraient 
été empêchés de sortir de leurs logements. 
Ce sont encore des mensonges de plus à 
l'actif du journaliste J.J. Piguet, puisque 
aucun escalier n'a été détérioré et à aucun 
moment les deux locataires n'ont été empê
chés de sortir de leurs logements, les barr i 
cades ayant été dressées clans les combles. 

En résumé, Le Travail et le Par t i socia
liste, qui au cours de la campagne, et lors
qu'il ne siagissait que de paroles étaient 
a u x . côtés de nos camarades, se dégonflent 
lamentablement devant la volonté de lutte 
des chômeurs. Ces pauvres politiciens qui 
ne connaissent pas même leur métier, ont 
été jugés comme il convenait à la réunion 
de vendredi, où Piguet fut conspué, et où 
1500 chômeurs affirmèrent leur solidarité 
entière avec les camarades démolisseurs, et 
demandèrent la libération des emprisonnés. 
Ce fut une assemblée houleuse, où Piguet 
sentant la masse des chômeurs fui glisser 
des mains, employa pour les retourner con
tre nous, sans y réussir d'ailleurs, des
moyens dignes d'un parfait fasciste. 

Décision de la F. 0. B. B. 
Le comité de section F. O. B. B. dans ses 

réunions d'urgence, à décidé d'affirmer» son 
entière sympathie pour les démolisseurs. 

Un comité d'action s'est formé pour la 
défense de nos camarades. Ce comité fait 
circuler des listes de souscription. Nous 
prions les camarades de faire un petit ef
fort p*o,ur soutenir les actifs défenseurs de 
l'action directe. 

P. S. — A l 'heure où nous écrivons, trois 
camarades anarchistes sont sous les ver
rous, et quatre autres sont activement re
cherchés par la police. 

COMME PARTOUT 
La Belgique a six ministres socialistes, 

mais leur impuissance en régime capitalisa 
te n'est pas moins grande que celle desmi
nistres bourgeois. A preuve ces lignes que 
nous empruntons au journal Le Soir de 
Bruxelles, No du 30 novembre : 

Pendant la semaine du 1S au 23 novem
bre, la moyenne des chômeurs contrôlés a. 
été de 173,335. Par rapport à la semaine pré
cédente, cela représente une recrudescence 
de chômage de 6248 unités. Depuis trois se
maines, le nombre des chômeurs a augmen
té d'environ 15,000. 

Cette aggravation du chômage résulte, dit
on, du renouvellement de la période statu
taire et de l'influence de facteurs saison
niers. 

Durant la dernière semaine, on constate 
que l'aggravation est générale, sauf à An
vers, où il y a tendance à diminution. Elle 
est surtout sensible dans le bâtiment. 

Nous savons depuis longtemps, comme le» 
disait fort bien Jules Destrée, qui lui auss i 
a dû être ministre, que « la légalité est sans», 
issue », mais cela étant, pourquoi espérer 
trouver l'issue en personnifiant la légalité' 
même ? Tout ordre nouveau ne saurai t être: 
par définition que révolutionnaire. 

Nous nous excusons de ne pouvoir insérer 
un certain nombre d'articles, d'appels et de 
communiqués pour ce numéro. Les camara
des ont insisté pour qu'il soit entièrement 
dédié aux faits qui se sont passés à Genè
ve. Le (prochain numéro étant de 4 pages 
français et 4 italien, nous espérons y insé
rer le matériel précédemment reçu. 
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Les DÉMOLISSEURS 
Il y a plusieun années la gare de Cornavin 

prenait feu une nuit et toute la presse bour
geoise de s'en réjouir. Enfin ! un bâtiment vé
tusté, démodé, insuffisant était détruit; il ne 
restait plus qu'à en réparer provisoirement 
les restes et bâter la construction du nouveau. 
Notre regretté camarade Georges Herzig pu
blia à cette occasion l'un de ses meilleurs ar
ticles sur les choses que chacun voudrait voir 
disparaître sans oser les démolir et qui finis
sent par s'écrouler d'elles mêmes à la satis
faction de tous. Chacun se dit alors qu'il eût 
mieux valu s'en débarrasser bien avant et 
trouve ridicules les mille hésitations qui n'ont 
pas permis qu'il en fût ainsi. 

Il semblerait qu'une même satisfaction ge
nerale aurait dû se manifester à la nouvelle 

"qu'une équipé dé gars du bâtiment avait com
mencé la démolition des taudis. La stupide 
politicaillerie et certains intérêts hideux et 
•inavouables en ont voulu autrement. Après 
tout, que seraitil résulté de nuisible à la col
lectivité si nos eamarades avaient pu poursui
vre leur travail P Ces taudis ont été désaffectés 
et évacués sous un gouvernement bourgeois, 
et voici qu'ils sont affectés à des chômeurs, 
jetés sur le pavé par des vautours insatiables, 
sous un gouvernement socialiste. Il y a déjà 
dans ce fait une amère ironie sur laquelle 
nous ne croyons pas devoir insister. 

Tout délit a été défini un acte antisocial. 
Nous défions n'importe quel juge ou procu
reur de prouver qu'il y a dans la démolition 
des taudis quoi que ce soit d'antisocial. Au 
contraire, c'est incontestablement un acte 
d'hygiène sociale, en même temps que de dé
gagement et d'embellissement de la cité. 

Aussi estce avec une véritable tristesse que 
nous avons lu dans Le Travail du 5 courant 
un article attaquant nos camarades qui, dé
fiant la pluie et la neige, avec désintéresse

l . ment et une belle ardeur avaient entrepris ce 
qui partout et par tous est défini une œuvre 
de salubrité publique. 

FautIl répondre à la presse immonde qui 
ne voit pas un scandale dans l'existence de 5 
à 6 mille chômeurs, dans le fait de reléguer 
dans des masures déclarées légalement inha
bitables des malheureux réduits à la pire mi
sère, dans le refus des fonds nullement con
sidérables nécessaires à la démolition de cer
taines cours des miracles ? Non, le scandale 
consiste à faire disparaître ces logis lépreux, 
gluants, infects, puants I 

Mais s'il n'est pas besoin d'insister contre 
les Valets de plume bourgeois, que le virus 
fasciste a rendu parfaitement canailles, par 
contre nous ne pouvons nous taire contre les 
attaques de l'organe socialiste, poussant sa 
rage stupide jusqu'à déformer, fausser les 
faits, s'attirant une rectification du Comité de 
la F.O.B.B., qui a remis toutes choses au point 
et s'est déclaré entièrement solidaire avec les 
démolisseurs. L'affaire se trouvant aux mains 
de la justice de classe et des arrestations étant 
à prévoir, certains rédacteurs socialistes sont 
vraiment inexcusables. Et ils le sont d'autant 
moins que dans leur numéro de la veille avait 
paru un article de Paul Golay dont nous dé
tachons ces passages : 

La raison de notre impuissance créatrice pro
vient de cette croyance dans la nécessité d'assurer 
les transformations essentiellement par la politi
que. Cette notion détermine à la longue une sorte 
d'indifférence à l'endroit de toutes autres activités. 

Or, les possibilités d'action, dans son propre 
rayon sont extrêmement variées. L'attente du dé
cret fédéral n'est pas autre chose que la renon
ciation à son propre effort. 

Prenons quelques exemples. 
La paysannerie suisse est actuellement dans 

une situation extraordinairement précaire. Sup
posons que cent mille paysans, réunis en lands
gemeinde, décident de ne plus payer un sou à la 
banque à partir de telle date, qu'en résulteraitil? 
Comme il n'est pas possible de procéder à l'arres
tation de cent mille paysans, ni d'en expulser 
cent mille de leurs fermes, ni de procéder régu
lièrement contre cent mille, de la force de leur 
nombre surgirait aussitôt leur partielle libération. 

Le nombre n'est rien en soi. Il n'est que par la 
volonté de ceux qui en sont les unités. Mais si 
cette volonté se solidarise, agit, s'agite, poursuit 
un but commun, forte de sa force, avec audace et 
inielligence, elle est Irrésistible. 

Supposez que, étant démunis de tout, acculés 
à ia misère noire, cinquante mille chômeurs dé
cident de ne plus payer leurs loyers. Voyezvous 
ces cinquante mille expulsions, à la môme date P 
"Voyezvous ces cinquante mille familles jetées sur 
le pavé ? Voyez vous ces cent ou cent cinquante 
mille êtres entre les mains de l'Office des pour
suites et des Justices de paix P 

Supposez, dans d'autres domaines, des révoltes 
générales, sur des points précis et ratifiées par la 
conscience de tous. 

: Le peuple opprimé a donc à disposition une 
force qui est souveraine et opérante. A lui de la 
discipliner, de l'employer à bon escient, au mo
ment propice, alors que toutes autres solutions se 
sont montrées inopérantes. 

A lui également de passer à l'édification d'un 
ordre nouveau, construit à pied d'oeuvre, par le 
jeu des activités syndicales, coopératives, par l'ins
tauration de la propriété communalisée, etc. L'at
tente de la décision du pouvoir central, dans 
l'inaction et l'Indifférence, est la plus dangereuse 
et décevante des tactiques. 

N'était ce pas là reconnaître ces méthodes 
anarchiques que le lendemain deviennent 
abominables ? N'était ce pas répéter ce qui a 
été dit cent fois dans nos colonnes? 

• * * 
Pierre A. Bochet, dans Le Travail de ven

dredi deraier, a accouché d'une colonne de 
niaiseries à notre égard. Il reproduit la prose 

• des journaux bourgeois qui ne répètent, en 
somme, que la même condamnation de la 
feuille socialiste. Seulement, ils en font, com
me de toute chose au monde, une basse spé
culation de politicaillerie. 

Bochet parle d'action individuelle, alors 
qu'il s'agit d'une action de groupe, approuvé 
par une fédération comptant quelques milliers 
de membres. Mais il est évident que toute ac
tion de masse a d'abord eu ses précurseurs 
individuels et ses groupes d'avantgarde. La 
masse est lente à s'émouvoir et les socialistes 
excellent, avouonsle, à l'ébranler pour rien. 
Des foules énormes ont fondu comme neige 
au soleil, du jour au lendemain, précisément 
parce que l'action proprement dite leur avait 
toujours été déconseillé. 

Ls rédacteur du Travail écrit : 
Le Parti socialiste se place sur le terrain solide 

de l'ordre, de la discipline et de la méthode. C'est 
ce qui constitue la base de sa doctrine. Il est donc 
opposé à toute méthode qui procède par indisci
pline, désordre, anarchie. 

Comme il lutte contre le chaos capitaliste, le 
socialisme combat aussi les théories anarchistes. 

Ordre, discipline, méthode — voilà qui 
forme le fond de tout programme fasciste. 
Comme nous vivons, d'ailleurs, en régime 
capitaliste, il faut entendre ordre bourgeois, 
discipline policière, méthode autoritaire. Hors 
de là, YOUS tombez dans l'indiscipline, le dé
sordre, l'anarchie. Comment d'aucuns peuvent 
lutter contre le « chaos capitaliste» en en ac
ceptant la légalité, les institutions et même 
les abus de pouvoir demeure pour nous un 
mystère impénétrable. 

Le couplet bolcheviste ne pouveit pas man
quer : 

L'exemple de I'U.R.S\S. est là pour nous prou
ver que sans l'énergique attitude des révolution
naires contre les semeurs de désordre, contre les 
individualistes, la libération de la Russie ne serait 
pas, aujourd'hui, une réalité. 

Nous sommes dûment avertis. Les « auto
rités du Parti socialiste » entendent imposer 
aux ouvriers — car pour les bourgeois il ne 
saurait en être question — la « soumission 
absolue » et la « discipline de fer » des dicta
teurs bolchevistes. 

La libération russe serait une réalité dans 
un pays qui ne connaît aucune liberté et a la 
législation pénale la plus féroce du monde 
entier, sans compter les déportations, les con
damnations et les exécutions par simple ordre 
de police. Et Bochet de conclure : 

... la classe ouvrière doit comprendre — et nous 
ne le répéterons jamais assez — que jamais le dé
sordre et l'anarchie ne lui sont profitables. Ce 
sont des éléments de trouble qui, dans certains 
pays, comme par exemple en Italie, ont engendré 
le fascisme. 

En Italie il n'y a pas eu plus de grèves que 
dans les autres pays au lendemain de la 
guerre. Cela a été établi par un rapport offi
ciel du B.I.T. Par contre, beaucoup de réu
nions chorégraphiques de masse, avec force 
déclamations révolutionnaires se terminant 
par un appel aux urnes ! Ces masses se chif
frant par plusieurs millions d'hommes, dont 
chacun incapable d'action individuelle, ne 
représentèrent à l'heure du danger qu'un dé
sespérant total d'inaction. Et le fascisme 
triompha. 
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Police et Syndicats 
i Après les déclarations de Pierre A. Bo

chet, le jour suivant nous avons eu celles 
de Nicole qui, d'ailleurs, n'en sont que 
la fidèle répétition presque mot à mot. De 
ce fait nous pourrions ne pas nous en 
occuper, ayant déjà répondu dans l'article 
précédent, mais il y a quelques points sur 
lesquels il n'est pas inutile de revenir. 

i Nicole parle avant tout des conséquen
ces graves qu'aurait pu avoir l'expédition I 
Or, le travail de démolition a été exécuté 
par des hommes du métier, sachant tou
tes les précautions à prendre et les ayant 
prises, si bien que pas le moindre accident 
ne s'est produit, malgré un temps affreux 
qui en toute autre occasion aurait fait 
suspendre le travail. Remarquons que 
c'est le même Nicole qui en répondant au 
Grand Conseil à une odieuse interpellation 
de M. Adrien Lachenal dira « qu'il ne s'agit 
en somme que d'incidents de minime impor
tance relevant de l'opérette plutôt que du 
drame ». 

Qui, sinon Le Travail, le premier a dra
matisé des incidents où il n'y eut ni al
tercations ni horions, où tout se déroula 
le plus pacifiquement du monde P Seule
ment s'il plaît à Nicole de considérer la 
propagande et l'action pour la démolition 
des taudis comme sujet d'opérette, les 
chômeurs du bâtiment ia considèrent au
trement. Il y a là une question sérieuse 
réclamant une solution à bref délai. 

D'ailleurs, n'est ce pas le même Nicole 
qui, la veille, avait fait voter par le Go
mité central élargi du Parti socialiste un 
ordre du jour , cù il est dit que les élus 
de ce dernier 

considèrent que plus que jamais se pose la 
quession de la démolition des taudis et de la re
construction, à leur place, d'habitations répon
dant aux conditions posées par l'urbanisme et 
l'hygiène modernes ; 

désavouent de la façon la plus catégorique 
toute action inspirée parla doctrine individualiste 
anarchiste qui ne peut que conduire à une re
prise en mains des affaires publics par la classe 
réactionnaire et fasciste. 

Qu'ont fait les démolisseurs sinon po
ser pratiquement, eux aussi, la question 
de la démolition des taudis et de la re
construction à leur place de maisons mo
dernes? Pourquoi alors les condamner? 

Glissons sur la doctrine individualiste 
anarchiste ; mais pourquoi avouer la peur, 
qui esten somme au fond de tous les re
niements des socialistes au pouvoir, de 
perdre ce dernier ? Or, quelle plus sûre 
façon de mécontenter les bons électeurs 
que de se montrer impuissant à réaliser 
les promesses faites ? A part que c'est en
core la classe fasciste qui a en mains les 
affaires publiques et Nicole le sait mieux 
que quiconque, à quoi bon garder des 
places pour y appliquer la politique des 
partis adverses ? Ceci soit dit à part tou
tes nos raisons d'anarchistes contre tout 
pouvoir. 

Que dire de cette affirmation : « En Ita
lie, en Espagne, partout où les anarchistes 
ont réussi, à un moment donné, à entraîner 
les masses, on a pu constater que le fascisme 
a triomphé » ? 

Etrange façon d'écrire l 'histoire! En 
Italie ce n'est certes pas la faute aux anar
chistes si le Parti socialiste (partitone) s'est 
divisé en trois tronçons, après ses succès 
électoraux les plus éclatants. Ce ne sont 
pas les anarchistes qui se sont refusés à 
généraliser et pousser à fond des soulève
ments spontanés. Le Nicole italien, Ser
rati, se hâtait de dénoncer les éléments 
irresponsables, de conseiller de garder ses 
nerfs (nervi a posto) et d'attendre les dé 
cÌ8Ìons des dirigeants du parti. Hélas ! 
avant ses déoisions est venu le fascisme, 
comme les anarchistes l'avaient prévu et 
dit. Le front unique insurrectionnel, ac 
cepté par nos camarades, se prononça tou
jours contre eux et toute action aux mo
ments décisifs. 

Quant à l'Espagne, les socialistes au 
pouvoir firent une loi de défense de la ré
publique qui sert aujourd'hui admirable
ment aux fascistes pour l 'étrangler. Gom
me les révolutionnaires de 1789, no3 ca
marades cherchèrent par leurs soulève
ments à hâter les expropriations, à frap
per la domination cléricale, à forcer le 
gouvernement à faire droit aux revendi
cations populaires. Les ministres socia
listes se livrèrent à une répression folle, 
se proposant de détruire les organisations 
anarcho syndicalistes, autant dire la force 
révolutionnaire la plus ancienne et éprou
vée du pays, après quoi la voie serait ou
verte au fascisme. 

Vraiment Nicole ne pouvait plus mal 
choisir ses exemples. Et que dire ensuite 
de son idolatrie pour le bolchevisme, qui 
le porte à approuver le terrorisme contre 
des milliers de révolutionnaires anarchis
tes, socialistes, syndicalistes et bolche
vistes dissidents ? La Russie en est peuplée 
plus qu'au temps des tsars et les souffran
ces qu'ils y endurent sont aussi terribles. 
Nous avons des lettres de camarades dé
portés réclamant des secours en vue du 
micidial hiver russe, que nous ne pou 
vons publier faute de place. Et n'insis
tons pas sur le fait d'exalter la dictature 
en Russie, avec la suppression de tous 
les droits de l 'homme, pour poser en 
Suisse en champion de la démocratie et 
des libertés publiques 1 

Nicole devrait pourtant comprendre 
que si treize à quatorze mille électeurs 
fidèles avaient le même coursge et dé
vouement des trente démolisseurs, il n'y 
aurait plus de danger fasciste à Genève. 
En présence des foules l 'applaudissant, 
ne s'estil jamais posé la question, com
bien d'individualités prêtes à la résis
tance, à l'action, à la lutte elles renfer
maient. Puisque, comme il le dit, « nous 
sommes actuellement dans une période tout 
particulièrement grave pour lu classe tra
vailleuse », que pourrait il souhaiter de 
mieux que des individus aptes à passer à 
l'action aussitôt que le danger se mani
festera, sans hésitation et sans attendre 
des ordres? 

Enfin, nous voudrions dénoncer une 
intolérable énormilé : la prétention de 
faire une seule et même chose de la di 
rection du Département de police et de 
celle du mouvement ouvrier. 

Franchement, il n 'ya pas entre les deux 
conciliation possible. Il est absurde de 
vouloir faire des syndiqués un même 
corps avec mêmes fonctions que la po 
lice. Tant mieux si Nicole réussit à per
suader ses subordonnés à faire preuve 
d'un certain tact et à s'abstenir de bru
talités vers le monde ouvrier, à se com

porter avec ce dernier comme avec les 
financiers véreux ; mais en somme le 
syndicalisme a des revendications que la 
police est appelée à contenir, dénoncer 
et réprimer, aussi longtemps qu'elles ne 
sont pas légalisées et cela tarde tellement I 
Prétendre nous imposer le même ordre 
et la même discipline qu'aux postes de 
police est une plaiaanterie par trop de 
mauvais goût. Espérons que oela soit 
compris dans le Parti socialiste aussi. 

L. B. 
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NOTES EN MARGE 
LA PATRIE EST LE PARTI. 

Dans la Révolution prolétarienne Edouard 
Berth fait cette remarque : 

S'il y a quelque chose d'ahurissant et qui 
montre à plein la stupidité inouïe de nos natio
nalistes, c'est bien leur attitude actuelle. Us vont, 
dans leur aveuglement de partisans et leur ar
deur philomussolinienne, jusqu'à reprendre aux 
révolutionnaires leur mot d'ordre de « guerre à 
la guerre » et de « guerre à condition », comme 
de vulgaires « objecteurs de conscience » I Henri 
de Kérillis, Léon Daudet et Charles Maurras hur
lent à qui veut les entendre qu'ils ne marcheront 
pas pour les Ethiopiens et contre Mussolini. Fort 
bien — mais voilà un exemple à suivre à la pre
mière occasion et un exemple autorisé donné par 
nos patriotes 100 °]0 eux mêmes 1 L'Action dite 
Française est elle donc devenue Action plus « Ita
lienne » que « française » P Nos réactionnaires 
imbéciles montrent bien, par là, que la Patrie, 
qu'ils disent « audessus des partis », n'est pour 
eux qu'un parti, et nous savions du reste que les 
classes riches ont toujours sacrifié la Patrie à 
leurs intérêts matériels. Elles sont, actuellement, 
pour l'Italie contre l'Angleterre, mais n'estce pas, 
du point de vue national, une folle pure ? L'Union 
francobritannique at elle donc cessé d'être la 
base de la paix européenne ? 0 pectora cœca ! O 
aveuglement de la passion partisane 1 

Plus que de stupidité il s'agit de canaille
rie proprement dite. Les « patriotes » devien
nent de plus en plus des traîtres à leur pa
trie. Ils ne se sentent pas les compatriotes 
des hommes libres de leur pays, mais les 
complices des tyrans de l'étranger. 

SERAITCE ELLE? 
L'organe personnel de Mussolini,/£ Popolo 

d'Italia, avait demandé la nomination de 
M. Paul Ruegger comme ministre de Suisse à 
Rome. M. Motta s'est empressé d'obéir. Or, 
nous lisons que l'épouse de M. Ruegger est 
une comtesse italienne, militante fasciste, qui 
a occupé de hautes fonctions dans la police 
secrète de Mussolini, lOvra. 

Seraitce là la fameuse contessa del Vimi
nale, dont il a été beaucoup question il y a 
quelques années à l'occasion de nous ne sa
vons quelles intrigues? Si oui, Colombi se 
trouverait bien remplacé pour l'espionnage. 
Attendons d'être mieux renseignés, sans nous 
étonner d'avance outre mesure, car nos pa
triotes les plus ardents sont aux ordres de 
Rome ou de Berlin. 

LE CAMION. 
Ce camion renversé est en quelque sorte 

un symbole. 
Pendant que les vautours planaient à la 

hauteur du cinquième étage, dans le but de 
saisir les meubles d'un chômeur, les cama
rades ont délicatement couché sur le flanc 
droit la camion indésirable. 

Cas de légitime défense de ceux privés de 
travail, à qui on prétend faire tirer de leurs 
poches l'argent qu'il n'ont pas. 

Le manque à gagner des chômeurs leur 
donne le droit imprescriptible de refuser ls 
pâture aux vautours. 

A nos Lecteurs 
Nous continuons à paraître sur quatre pagei 

seulement, ne voulant pas à chaque numéro 
renouveler un appel de fonds. Notre situation 
n'a rien en somme d'anormal ; elle est stric
tement en rapport avec la situation mondiale 
en général et celle des camarades en particu
lier. Nous expliquons une fois de plus les 
causes de nos déficits, afin que personne n'v 
voie rien d'extraordinaire ou de décourageant : 

i° Dévaluation des monnaies étrangères très 
sensible par rapport au franc or suisse ; 

20 Chômage sévissant dans le monde entiei 
et frappant tout particulièrement dans 
chaque pays les immigrés étrangers ; 

3° Mesures de police vexatoires et expulsiont 
fréquentes pour nos camarades les plus 
dévoués ; 

4° Baisses de salaires et nécessité de secou
rir un nombre toujours plus grand d< 
victimes du chômage ou des persécutions, 

Nos leoteurs se recrutant dans la presque 
totalité chez les ouvriers et ne pouvant comp
ter sur des organisations, des coopératives ou 
des subventions, les causes que nous venons 
d'énumérer expliquent largement nos diffi
cultés. 

Certes, il ne faut pas renoncer à les vaincre 
et nous ne pensons pas le moins du monde à 
déserter la lutte, qui d'ailleurs en ce moment 
doit être poursuivie aussi sur un autre terrain 
que celui de la presse. A tous ceux qui le 
peuvent — et il y en a plus d'un à notre con
naissance qui fait obstinément le sourd — à 
payer l'arriéré. Aux géoéreux qui continuent 
à faire depuis de longues années les efforts 
les plus louables nos vifs remerciements. 


