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Le T Mai
Son origine — S a  signification 

Son avenir

Pour la quatrième fois, les ouvriers de 
tous les pays vont donner au monde le 
spectacle imposant qu’ils lui offrent depuis 
1890, chaque année, le 1" mai. Des co
hortes de travailleurs sortiront des usines, 
des fabriques, des ateliers, des boutiques, 
des bureaux ; des légions d’hommes, émer
geant de la mine meurtrière, se joindront 
à elles et se promèneront en cortège 
dans les rues des villes et dans les vil
lages. Partout, dans chaque centre, dans 
chaque bourgade de quelque importance,
il y aura des assemblées populaires dans 
lesquelles seront discutées les questions 
relatives au travail. E t ce qui dominera, 
dans toutes ces réunions, c’est l ’esprit 
d’entente, c’est l ’union, c’est la solidarité 
entre tous les membres des groupements 
ouvriers.

Oui, malgré les rivalités et les anta
gonismes que les gouvernants cherchent 
à surexciter sans cesse entre les peuples, 
malgré les armées, ces dogues monstrueux 
dont l ’entretien coûte aux nations des 
sommes fabuleuses prélevées sur le pain 
des petits, malgré les murailles des droits 
protecteurs et les mécontentements qu’ils 
entraînent, par dessus tous les obstacles 
et en dépit de tous les préjugés, les ou
vriers de tous les pays se tendront, ce 
jour-là, une main fraternelle et affirme
ront une fois de plus leur désir et leur 
volonté de vivre en bon accord.

Une fois de plus également, les privi
légiés et les favorisés trembleront, car 
l ’union de ceux qui produisent et qui 
créent toutes les valeurs doit forcément 
aboutir à l’anéantissement des fainéants 
et des non-valeurs. Ces derniers le savent 
bien. Du jour où le congrès international 
des travailleurs, siégeant à Paris du 14 
au 21 ju ille t 1889, et où 400 représen
tants du prolétariat de 24 nations civi
lisées décidèrent, de concert avec la Fé
dération du travail en Amérique, d’orga
niser, le 1er mai, une manifestation gé
nérale des ouvriers de tous les pays, de 
ce jour les adversaires de la réorganisation 
sociale n ’ont cessé de battre en brèche 
la manifestation des travailleurs.

Que ne disait-on pas avant la première 
manifestation de 1890 ? A en croire les 
feuilles bourgeoises, le 1" mai ne serait 
que prétexte à buverie ; on en ferait une

sorte de lundi bleu, quelque chose comme 
une vaste bamboche. Ou bien, elles s’é
vertuaient à m ontrer le danger de cette 
levée des masses ouvrières; elles prédi
saient des désordres ; elles évoquaient le 
spectre des troubles antisémitiques en 
Allemagne et en Russie et rendaient les 
ouvriers solidaires des échauffourées qui 
pourraient se produire dans le monde 
entier.

Or, qu’est-il arrivé ?
Grâce à une obéissance aussi passive 

qu’universelle, des millions de travailleurs 
se sont groupés pour affirmer solennelle
ment leur droit à une vie meilleure. 
Rangés sous le même drapeau, la journée 
de huit heures, on les v it manifester dans 
les pays des Deux-Mondes. Cela se fit 
sans le concours d’aucune circonstance 
extraordinaire, à l’appel d’un simple co
mité, en face des bataillons armés et en 
dépit des sanctions promises par une 
foule d’industriels alarmés. Or, sur tous 
les points du globe, la manifestation eut 
un caractère de calme, de dignité, qui en 
imposa même aux adversaires les plus 
obstinés qui furent bien forcés d’avouer 
que ce mouvement unique, le plus consi
dérable de l’histoire contemporaine, ne 
pouvait être négligé et qu'il était un 
garde-à-vous, une solennelle mise en 
demeure.

Dès lors, la manifestation du l rr mai 
s’est renouvelée chaque année. E t chaque 
année, elle a vu grossir d ’une façon co

lossale le nombre de ses adhérents qui 
n ’ont cessé dans leur ensemble d’être 
calmes et pacifiques. Le capital a cherché 
dans certains pays à enrayer le mouve
m ent du l 01' mai, parce qu’il s’apeurait 
au spectacle de ces m ultitudes qui sem
blaient surgir du sol comme les légions 
de Cadmée, et, aidé en cela par les di
rigeants qui obéissaient en serviteurs 
dociles, il a réussi parfois par des mer 
sures vexatoires et inopportunes, à exas- I 
pérer ça et là, en quelques rares endroits, 
la foule dès manifestants. Ces déplorables 
événements dûs aux provocations de gens I 
qui ne reculent pas devant l’odieuse 
guerre civile pour conserver leur situation 
privilégiée, et qui ont été prétexte a 
d’infâmes répressions, nous les ajoutons 
au passif du capital, de ses détenteurs 
et de ses souteneurs. L ’histoire impartiale 
dira que ce ne sont pas les travailleurs 
qui peuvent être rendus responsables du 
sang versé en ce beau jour du 1" mai, 
jour de foi, de paix et d’espérance, qui 
inaugurera l ’ère d’une société nouvelle que 
nous appelons de tous nos vœux, parce 
qu’elle sera celle où régneront la justice 
et la bonne volonté entre tous les hommes.

*
*

Dans la poussée grandiose, dans l’élan 
magnifique de tous les travailleurs, une 
chose frappe tout d’abord: c’est qu’ils 
sont arrivés immédiatement à comprendre 
que le seul moyen de conquérir l’égalité, 
menteuse aujourd’hui, quoique inscrite



au fronton de toutes les constitutions ré
publicaines et libérales, c’était de s’unir 
pour réclamer, par le moyen de la jour
née de huit heures, plus de loisirs... Ce 
qu’ils veulent, c’est échapper à la tyran
nie et à l ’abêtissement d’un travail trop 
prolongé, trop absorbant et trop fati
gant... Les employés, les instituteurs, les 
gens d’affaires et de bureaux, dont le 
travail est cependant moins monotone 
et moins pénible, ne possèdent-ils pas la 
journée de huit heures. Or, si les inter
médiaires bénéficient de cet avantage, 
pourquoi les vrais producteurs n ’en joui- 
raient-ils pas également ? Ceux qui s’op
posent à la réduction des heures de 

j travail, songent-ils suffisamment que nous 
vivons dans une démocratie où il n  existe 
aucun privilège d’état et de naissance et 
où tous les citoyens sont nés libres et 
égaux devant la loi?

La grande loi humaine, c'est le tra
vail, mais ce n ’est pas le travail épui
sant qui laisse à l’ouvrier, en dehors de 
sa journée, tout juste le temps de man
ger ou de dormir, c’est-à-dire de satis
faire aux exigences de la vie animale. 
Quand nous demandons 8 heures par 
jour pour la vie de famille, pour la vie 
intellectuelle, pour la vie civique et mo
rale, est-ce vraim ent excessif? Celui qui 
veut sincèrement l’égalité sociale de tous 
les hommes répondra hardim ent : «Non! 
cela n ’est pas trop >.

Les ouvriers, qui forment le nombre, 
ont le sentiment — et s’ils ne l’ont pas 
ils doivent chercher à s’en pénétrer —■ 
qu’ils ont de hautes fonctions sociales à 
rem plir et que pour cela il faut qu’ils 
possèdent l’instruction qui leur manque 
trop souvent. Pour acquérir les connais
sances qui leur font défaut parce qu’ils 
ont dû, trop jeunes, quitter l’école; pour 
se m ettre au courant de ce qui se passe 
et de ce qui se fait dans le monde ; pour 
être à l ’unisson de leurs contemporains 
privilégiés : il leur faut tout d’abord des 
loisirs. Ces loisirs sont d’ailleurs aussi 
nécessaires, au dire des médecins, à la 
santé du corps qu’à celle de l’esprit.

Mais la journée de S heures ne pro
cède pas seulement de causes morales, 
elle s’explique également par des causes 
économiques.

Les développements incessants de la 
machine, cet outil perfectionné mû. par

irne force naturelle et qui fait 10, 20. 
100 fois plus de travail que les bras de 
l ’homme, au lieu de contribuer à l’ai
sance générale, ne profitent qu’aux capi
talistes. On a calculé qu’il existait, tant 
en Europe qu’aux Etats-Unis, plus de 
500,000 machines à vapeur — sans comp
ter les locomotives ni les navires à va
peur — représentant une force de 12 mil
lions de chevaux-vapeur ou de 50 mil
lions d’ouvriers hommes ou femmes.Donc, 
les machines font déjà cinq fois plus de 
travail que les hommes et cela va tou
jours en augmentant. Les moyens de 
production ayant quintuplé, on a prodrtit * 
cinq fois plus de richesses. Chacun de 
nous devrait se trouver cinq fois plus 
riche, par conséquent. E t cela serait le 
cas dans une société où la législation 
m archant de pair avec les progrès de la 
science, les machines, au lieu d’être l ’apa
nage de quelques-uns, deviendraient la 
propriété de tous.

Au lieu d’apporter l ’aisance et le sou
lagement, les machines n ’ont procuré à 
la classe ouvrière que la souffrance et la 
misère. Avant le développement des 
machines, la femme et les enfants res
taient au foyer, car le mari était en me
sure de subvenir à leur entretien par 
son travail. Depuis l ’introduction des 
machines, qui ont entraîné la division du 
travail, les patrons ont pu employer 
femmes et enfants. E t qu’ont fait les pa
trons ? Ils ont diminué le salaire du père 
de famille de la somme qu’ils allouaient 
à la femme et aux enfants et ils ont in
troduit ainsi la concurrence entre le père, 
la mère et les enfants. Même, dans cer
tains métiers, les patrons, pouvant se 
passer des hommes, les ont renvoyés pour 
n ’occuper que des enfants et des femmes.

Il serait certes insensé de vouloir s’op
poser aux perfectionnements de la ma
chine qui je tten t cependant des centaines 
de mille ouvriers sur le pavé et qui les 
poussent dans les bras du découragement 
et de la misère. Comment remédier à la 
surproduction et à ses désastreuses con
séquences, si ce n ’est en réduisant les 
heures de travail ? Comment procurer de 
l’ouvrage à tous les bras inoccupés, à 
tous ceux pour lesquels nous réclamons 
le droit au travail, si ce n ’est par la 
journée de travail de 8 heures? E t qu’on 
ne crbie pas qu’en raccourcissant la jour

née de travail, il faille en abaisser le 
salaire. L ’expérienee démontre que les 
forts salaires et la courte journée sont 
dans une liaison intime, et l’on constate 
que c’est en Angleterre, aux Etats-Unis, 
et surtout en Australie, où la journée 
légale des 8 heures existe, que l ’on trouve 
les salaires les plus élevés.

I l faut le dire sans cesse, les ouvriers 
ont été bien inspirés en inscrivant sur 
leur drapeau la journée de 8 heures. La 
tendance à l’abrègement des heures de 
travail est tout à la fois naturelle, légi
time et désirable. La formule des trois 8 
ne doit pas être prise dans son sens lit
téral et absolu; il va de soi qu’il faut 
une adaptation progressive et qu’on ne 
saurait, sans amener une perturbation 
trop brusque, passer de la journée de 
11 heures à celle de 8. Mais si l ’on pou
vait arriver par une entente avec la 
France et l ’Allemagne à abaisser la jour
née de travail à 10 heures — elle existe 
en Angleterre et, aux Etats-Unis, on ne 
travaille guère plus de 9 heures — ce 
serait déjà un pas de fait. E t ce serait 
donner un commencement d’exécution à 
la décision prise au Congrès internatio
nal des travailleurs de Paris en 1889.

&
#  *

Telle est la signification et la haute 
portée économique et morale de cette 
infiniment précieuse journée du 1"' mai. 
En ce jour-là, qui est le premier d’un 
des plus beaux mois de l’année, la terre 
sent tressaillir en ses flancs les espé
rances des germes qui liai ont été con
fiés ; les forêts, les champs et les prés 
se recouvrent d’une fraîche parure, la 
sève monte aux arbres, les bourgeons 
éclatent, tout s’épanouit dans le désir et 
dans la joie de vivre et d’aimer. Il semble 
qu’un nouveau monde s’éveille.

Touchant et significatif rapprochement 
que celui qui a dicté aux organisateurs 
du 1er mai cette date du réveil de la 
nature pour inaugurer l’ère de la réno
vation sociale.

Puissions-nous voir un jour ce sym
bole se transformer en radieuse réalité !

Un jour viendra où l’on ne concevra 
pas qu’il fut un ordre social dans lequel 
un homme possédait un million de re
venus, tandis qu'un autre n ’avait pas de 
quoi payer son dîner.

Chateaubriand.

Les bœufs de Pâques

L a  fou le  —  q u i s ’ennuie a u x  spectacles bad in s  —  

S ’am use à  la  souffrance e t regarde , obstinée,
A n  long des bou levards la  cruelle tra în ée  
D e s  bœ ufs a ffa issés sous la  danse des g o u rd in s .

Ces p a u v re s  bœ ufs p a sc a u x , lou rds de g ra is se  fleurie , 
—  M a r ty r s  qu'on enrubanne a v a n t l’égorgem en t  —  

N e sa v en t p a s  encore ag o n iser g a îm en t,
E t  Von d o it  les tra în e r  ju s q u ’à  la  bouche»'ie.

D ’un re g a rd  qu i s ’étonne, oh ! s i  inorne e t s i dou x  ! 
I l s  im p lo ren t, p a r fo is ,  leu rs bou rrea u x  in tra ita b le s .  
E s p é ra n t re tro u ver le p a r fu m  des étables,
D ociles, sa n s  révo lte , ils  m arch en t sous les coups.

I l s  m archent, se v a u tr a n t d a n s les flaques de boue, 
E clabou ssés, souillés, su a n t p a r to u t l’a ffron t, 
I g n o r a n t qu’on leur a  m is  des roses au  f r o n t  
P o u r  que la  popxdace en r ie  e t les bafoue.

I l s  m a rc h e n t ; e t ta n d is  que leurs n a sea u x  fu m a n ts  
L e u r m et, a u to u r du  m ufle, une auréole dense ,

L eu rs  estom acs g o itre u x  se m eu ven t en cadence____

I l s  m archent, ces va in cu s, de tou rm en ts en tou rm en ts.

E t  la  fou le  q u i r i t ,  —  oh ! la  so ttise  hum aine ! —  

L a  foule ne v o i t  p a s  que, p a re ille  à  ces bœufs,
E lle  m arche à  la  m o rt p a r  des chem ins bourbeux,
E t  qu’elle a  ses bourreaux, ses m a ître s , qu’on la  mène!

H e n r i-E d o u a rd  D R O Z .

 --------

Les quatre régimes
politiques et sociaux

La monarchie absolue
On a dit et répété souvent que les 

peuples avaient le gouvernement qu’ils 
méritent. Cette assertion, qui paraît exacte 
de prime abord, n ’en est pas moins spé
cieuse. Il serait plus juste de dire qu’ils 
ont le gouvernement qu’ils tolèrent et 
d'ajouter qu’ils expient parfois cruellement 
les fautes, les lâchetés et l ’insouciance 
des générations antérieures. Pour être 
m aître de ses destinées, le peuple doit 
tout d’abord avoir conscience de sa mis
sion. E t comment voulez-vous qu’il ait 
ce sentiment, le peuple qui est composé 
en m ajorité d’hommes qiri ne savent ni 
lire ni écrire, — car le clergé les laisse 
croupir dans l’ignorance la plus crasse, 
tandis qu’il se vautre lui-même dans la 
fainéantise la plus abjecte -—• et qui, 
écrasés, torturés par la dette, talonnés par 
les usuriers, qu’ils ne veulent pas nourrir, 
se contentent du plus petit coin de terre, 
ne songent à rien : si ce n ’est à ne 
rien faire, n ’ont qu’un désir : boire de 
l’eau-de-vie, et qu’une jo ie : aller à l ’église.

PHP" Demandez L A  Q U E S T I O N  S O C I A L E
D irecteu r: P . A R G Y R IA D ÈS.



Ll BB K ^ V^CUBBÉScê

Dévorée par les étrangers, ne pouvant ob
tenir justice que m oyennant finance de 
la part des juges prévaricateurs, ayant 
continuellement sous les yeux l ’exemple 
des scandales de ses prêtres rampants et 
mendiants et des hauts dignitaires de 
l ’Etat, qui la pillent, la multitude, qui 
se chiffre par des millions, rumine dans 
le vide. Un seul homme, qu’ils appellent 
leur maître, possède ce troupeau formi
dable de vivants. E t celui-là règne dans 
l’omnipotence — il est empereur, il est 
grand’prêtre, il est grand’juge. I l n ’en 
est pas moins toujours inquiet et si pro
tégé qu’il soit par son éloignement et 
par la solide barrière qu’il a fait poser 
entre son peuple et lui, souvent il a peur, 
et alors il se cache. Ce maître tout 
puissant, dont la volonté est la seule loi, 
est l ’esclave de sa crainte. I l  évite de 
dormir dans le lit où il a dormi la veille; 
il tremble à chaque plat qu’on lui pré
sente, à chaque verre qu’on lui verse ; 
quand il.parcourt les rues de sa capitale, 
il donne l ’ordre de les fermer au public; 
quand il voyage, il se cache dans une 
voiture obscure. E t de temps à autre, 
pour s’affirmer à lui-même sa propre puis
sance, il condamme, il exile, il empri
sonne. A mort, celui qui écrit, celui 
qui placarde, celiü qui blâme, celui qui 
parle . . . Parm i ceux qu’il supprime 
ainsi, il a peut-être a ttein t l’homme qui 
aiguisait le poignard ou chargeait le re
volver; et, du moins, il a réussi pour un 
moment à faire partager à son peuple 
cette terreur qui le hante comme un 
cauchemar.

La monarchie constitutionnelle
Entre quelques-uns, ils sont les maîtres. 

D’où leur vient cette puissance? Elle 
leur est tombée du ciel qui a voulu, af
firment-ils, qu’ils soient d’hérédité et de 
par droit divin les chefs de tel ou tel 
peuple. Le droit divin n ’est pas immuable. 
Qu’une dynastie vienne à en supplanter 
une autre, elle s’empresse de poser en 
principe qu’il est dans les desseins de la 
Providence que la couronne se transmette 
de père en fils et ne paraît guère se 
soucier des démentis que la Providence 
s’inflige à elle-même.

La monarchie constitutionnelle a sur
tout l’inexprimable avantage de gratifier 
le monarque, ses enfants, et même ses 
petits-enfants d’une liste civile assez ronde. 
Elle décharge volontiers les souverains des 
tracas du pouvoir et n ’exige d’eux guère 
autre chose qu’un message, à l ’ouverture 
des parlements, et que des conférences 
avec certains hommes politiques lors des 
conflits ministériels. Le roi constitution
nel travaille moins que les m inistres qu’il 
investit de sa confiance, mais il a plus 
gros appétit et il entend qu’on lui laisse

la plus large part au baquet de la nation. 
Les peuples qui ont la forme constitu
tionnelle ont la douce illusion qu’ils sont 
relativement libres ; s’ils nourrissent à 
grands frais un roi et sa smala, c’est 
qu’ils tiennent à honneur, leur per
suade-t-on, d’être représentés dignement 
dans le concert européen. Il est vrai que 
si l’on consultait le vrai peuple, celui 
qui peine, qui travaille et qui, loin d'avoir 
accès à l’auge nationale, regarde piteu
sement ses dirigeants se repaître goulû
m ent alors qu’il est obligé de rôder, 
famélique, autour de l ’enceinte réservée 
aux privilégiés, il m ettrait promptement 
un terme à ces régals. Mais voilà, dans 
une monarchie constitutionnelle, s’il existe 
une constitution, celle-ci n ’est pas la 
charte du peuple. Elle n ’a été créée par 
les grands et les puissants du royaume 
que pour s’assurer contre l ’arbitraire et 
les caprices du souverain djmastique et 
pour se prém unir eux-mêmes contre son 
absolutisme. Ces fidèles soutiens du trône 
n’en sont partisans qu’à la condition 
d’avoir libre accès dans l’entourage du 
roi et de bénéficier des honneurs, des 
emplois, des fonctions lucratives et de 
quantité d’immunités et de privilèges. 
Qu’on ne vienne pas leur parler de suf
frage universel ! A leurs yeux, le peuple 
doit être honoré de savoir que de grands 
seigneurs tels que leurs Importances s’oc
cupent de le représenter. Le peuple 
n ’a-t-il pas une Constitution? Le peuple 
n ’est-il pas libre?

Iiélas ! Pendant que le roi et les grands 
de son royaume, chamarrés, resplendis
sants et couverts de crachats, passent 
leur vie de fêtes en fêtes, de festins en 
festins, pendant qu’ils se rendent des 
visites dans lesquelles ils cherchent à 
s’illusionner mutuellement sur l’état de 
leurs finances, le peuple des mines, le 
peuple des campagnes, et le peuple des 
villes, savent ce que leur coûtent les ré
ceptions fastueuses, les bals somptueux 
et les carosses de gala. N ’ignorant pas 
que l ’escarcelle est vide, que le trésor 
public est englouti dans le gouffre ter
rifiant des armements toujours perfec
tionnés, il soupire, le pauvre peuple af
famé, et songe qu’il lui faudra se serrer 
d’un cran le ventre pour payer les ma
gnifiques repas qu’on donne en son nom 
et dont il n’a pas même le fumet.

La république bourgeoise
La République bourgeoise vient de 

s’infliger à elle-même une condamnation 
si retentissante qu’il nous sera permis 
de ne pas insister trop longuement sur 
ce point. La bourgeoisie, à part quelques 
qualités d’ordre secondaire, ne s’est ja 
mais distinguée par ses vertus. Elle n ’a

jamais eu d’autre idéal que le gain et 
l’entassement continuel de piles d’écus.

Sans grandeur, incapable d’enthousiasme 
et de sacrifices, soucieuse avant tout du 
pot-au-feu, ne glorifiant que l ’argent et 
ne recherchant que lui, la bourgeoisie a 
vu dans la République un moyen com
mode, tranquille et sûr, de se faire une 

■ existence agréable. E t comme ses mem
bres s’entendent à merveille, elle a promp
tement réussi à accaparer honneurs, places, 
fonctions et traitements. Mais il est ar
rivé nécessairement ceci, c’est que le 
nombre s i’ grand qu’il soit des places 
fructueuses étant limité et ceux qui les 
détenaient n ’ayant aucune envie de s’en 
déposséder, des apppétits nouveaux et 

' insatiables n ’ont pu trouver à se satis
faire. Les convoitises aux dents longues 
se sont aiguisées, qui voulaient à tout 
prix leur part au baquet commun, et 
des luttes terribles se renouvellent chaque 
jour entre ceux qui jouissent des avan
tages et ceux qui les voudraient con
quérir pour eux. Le peuple, toujours trop 
bon, et disposé à prendre pour argent 
comptant les promesses sonores, a peuplé 
les parlements de mandataires qui se 
moquent comme d’une guigne des af
faires publiques et qui ne voient dans 
leur mandat qu’un moyen d’assouvir 
leurs passions et de mener la vie à grandes 
guides.

Dans tel parlement, il n ’est peut-être 
pas un député qui n’ait aspiré un jour 
ou l ’autre à décrocher un portefeuille 
ministériel dans le seul but de palper le 
traitem ent considérable alloué à cette 
fonction gouvernementale. Pour arriver 
à ce résultat, il en est qui n ’ont reculé 
devant aucun moyen et devant aucun 
scrupule. Le spectacle de cette République 
bourgeoise, livrée à une bande d’égoïstes 
qui se disputent avec acharnement les 
emplois et qui, oublieux des programmes 
sur la foi desquels ils ont été élus, ne 
cherchent qu’à satisfaire leurs ambitions 
malsaines, à assouvir leurs rancunes et 
leurs haines tenaces, à se piétiner les 
uns les autres comme une meute de 
chiens voraces lâchés à la curée, n ’est 
pas moins instructif et significatif que 
les précédents.

Vienne le jour où le peuple en colère 
s’armera d’un fouet, et l ’on verra toute 
la bande lâcher pied en poussant des 
grognements de bêtes peureuses et désap
pointées !

Libre concurrence
On nous écrit d’autre part à ce sujet:
Quel triste, mais très édifiant spectacle, 

nous offre aujourd’hui celui de la libre 
concurrence. A  côté des beaux principes 
de solidarité et de fraternité, préconisés 
par nos moralistes bourgeois, nous voyons

ces mêmes bourgeois, fabricants d’horlo
gerie, patrons de fabriques, commerçants, 
banquiers, etc., dans leurs relations éco
nomiques, soit pour avoir la prépondé
rance sur les marchés de vente, se faire 
une guerre des plus acharnées.

Le fabricant ou le patron, pour conser
ver sa clientèle et pour accaparer les 
clients de ses concurrents, usera de toutes 
sortes de moyens inavouables, il débla
térera sur la marchandise des autres, il 
insinuera même que ses concurrents sont 
de mauvaise foi, quand au fond ils sont 
tous au même niveau; pour devenir maî
tre de la place et en chasser tous les 
autres, il profitera de la misère générale ;. 
pour baisser le prix de la main d’œuvre, 
il aflamera l ’ouvrier ; il poussera l’ou
vrière dans la honte et la prostitution, 
en lui donnant un salaire si minime, 
qu’elle sera obligée de se faire la chair 
à plaisir de ces mêmes bourgeois, et cela, 
pour pouvoir se nourrir et se vêtir conve
nablement ; la grande misère a toujours 
favorisé les exploiteurs dans leur soif de 
gain et d’accaparement.

Dans cette lutte effroyable de tous les 
instants, pour se défendre contre ceux 
qui veulent prendre leur place, en écra
sant en piétinant leurs adversaires (c’est 
le système de la concurrence qui le veut 
ainsi), le patron, le commerçant, etc., 
sont obligés d’avoir recours à toutes 
sortes de vils moyens; l ’intrigue, la du
perie, le mensonge sont les moyens en 
usage que réclame la concurrence ; tous 
les vices, tous les mauvais instincts, 
toute la boue qui gît au fond de la bêta 
humaine sont mis à contribution pour 
ne pas sombrer dans la terrible bataille 
des intérêts ; tous les bons sentiments de 
solidarité, de fraternité et d’humanité 
sont nécessairement et fatalement étouffés ; 
nu l ne peut écouter la voix de sa cons
cience et jeter un regard de pitié et 
tendre une main secourable au malheu
reux voisin en détresse, sans devenir 
soi-même dupe de sa bonté ; et ces mo
ralistes bourgeois s’étonnent après cela 
que ce qu’il y  a de bon dans le cœur 
humain, tende à disparaître pour faire 
place à l ’hypocrisie, au mensonge, à la 
ruse, à la gangrène enfin, qui a une ten
dance à tout envahir.

Ah ! vous croyez que votre ordre est 
invincible, messieurs les bourgeois, et 
vous ne vous doutez pas, idiots que vous 
êtes, que l ’exploitation de l’homme, q u i . 
est la base de votre régime économique 
qui nous régit, porte en lui-même le 
germe morbide qui doit détruire votre 
société capitaliste. Ce germe destructeur, 
c’est l ’autagonisme des intérêts, c’est la 
concurrence.

La lutte des intérêts, la concurrence, 
produisent dans tous les domaines de 
l ’activité humaine, la décadence et la
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ruine; dans toutes les industries, la con
currence a amené la ruine du travailleur 
et, non seulement encore elle sème aussi 
la ruine dans vos rangs, puisque par la 
concurrence vous vous entredéchirez les 
uns les autres. La concurrence ruinera 
votre classe comme elle a ruiné tout le 
reste.

Vous avez beau dire et beau faire, 
votre armée, votre magistrature, vos gen
darmes et vos prisons, n ’arrêteront pas 
les effets de la concurrence, qui seront 
la ruine totale et le renversement com

p l e t  de notre régime économique et bour
geois, basé sur la force, l'hypocrisie, la 
ruse, le mensonge et la fraude.

Chacun sa part
Après avoir examiné les autres vignet

tes, qui ne se sent rasséréné en contem
plant cet alignement de logettes se pro
longeant à l’infini et dans chacune des
quelles un compagnon de St. Antoine 
s’abreuve avec la placidité et la tranquil
lité que donne l’assurance du bon droit. 
Ici point d’injustice, point de repus, point 
d’affamés.

Est-ce que ce paisible tableau n ’est 
pas plus réconfortant que toutes les tu r
pitudes signalées au cours de cet exposé ?

Une fois la société bourgeoise et ses 
institutions malsaines désorganisée par 
son propre système de compétition, le 
peuple des travailleurs entrera en pos
session de toute la richesse sociale, c’est- 
à-dire des instruments de travail, des 
machines, du sol, du sous-sol, des mines, 
des maisons, etc. et pourra organiser le 
travail, non plus au profit d’une mino
rité privilégiée, comme cela se fait ac
tuellement, mais au profit de la collecti
v ité  des travailleurs.

La République sociale, celle que des 
millions d’hommes proclament le 1er mai, 
procurera à chacun sa juste part des 
avantages sociaux. Elle assurera à chaque 
être le droit à l ’existence, le droit à 
l ’instruction complète, le droit au travail; 
elle le préservera des risques découlant 
de la maladie, des accidents et de la 
vieillesse.

Dans la Société nouvelle, l'homme n ’en 
sera pas réduit à envier le sort de ces 
animaux sur lesquels certaines âmes ten
dres épuisent leur sensiblerie, à jalouser 
les bêtes de somme ou de tra it qui ont 
travail,’ gîte, nourriture, et jusqu’à des 
guérisseurs officiels et patentés.

La République sociale s’occupera acti
vement à organiser le travail de façon 
à ce que chacun en ait sa part à des 
prix suffisamment rémunérateurs — cela 
lui sera facile par le moyen des syndi
cats obligatoires — et à ce que, tant 
qu’elle n’aura pas remédié aux crises pé

riodiques. les ouvriers n ’aient pas à souf
frir du chômage.

Elle voudra que chacun ait un loge
m ent sain et confortable à des prix con
venables et qu’il puisse satisfaire aux 
besoins de propreté que l ’hygiène pres
crit. Lorsqu’un membre de la collectivité 
tombera malade, elle veillera à ce qu’il 
soit soigné par un médecin et à ce qu’il 
ait les médicaments nécessaires au réta
blissement de sa santé. Que si la mort 
enlève son soutien à une famille, elle 
épargnera à celle-ci l’obligation de re
courir à la charité publique pour rendre 
les derniers devoirs au défunt. Comme 
elle aura voulu l ’égalité de tous devant 
la vie, elle voudra l’égalité. devant la 
mort.

Enfin, de toutes façons, par l’assu
rance, par l’organisation du travail, par 
les syndicats obligatoires, par la création 
de maisons à bon marché, de bains à 
prix excessivement minimes, par l ’insti
tution de médecins et de pharmaciens 
officiels, etc., etc., la vraie République 
assurera à chacun le bien-être pour le 
présent et la sécurité pour l’avenir.

Alors, plus de haine, c’est-à-dire plus 
d’exploitation! Plus d’accapareurs, et par
tan t plus de travailleurs en guenilles 
et mourant de faim, tandis que les oisifs 
vivent dans le luxe et regorgent de 
victuailles... Rien que la joie universelle 
dans la satisfaction des besoins do tous... 
Car c’est dans la satisfaction des besoins 
de tous que renaîtra le contentement, 
que disparaîtra la haine, la vengeance, 
fruit du mécontement, pour faire place 
à la sécurité, à la véritable paix et à la 
véritable harmonio qui doit régner pour 
le bonheur de l ’humanité.

Est-ce être utopiste que de souhaiter 
éperdument qu’un pareil état social ar
rive ?

Non, mille fois non !
Ce sont les égoïstes, les satisfaits, les 

privilégiés, qui disent que nous rêvons.
Ne les croyons pas.
Faisons plutôt tous nos efforts pour 

que l’heure de la justice sonne bientôt, 
et, pour avancer cette heure, ne craignons 
pas de nous attaquer sans cesse aux trois 
plus grands ennemis de la rénovation 
sociale.

Sus au Capital! qui asservit les tra
vailleurs dans des liens plus serrés et 
plus difficiles à rompre que les chaînes 
de l’esclavage ou du servage d’autrefois!. 
Au capital, ce grand corrupteur qui rend 
les hommes féroces et implacables! E t 
pour l’atteindre sûrement, réclamons l’im
pôt sur les successions en ligne directe.

Sus à l’Eglise, quelle que soit sa dé
nomination! A l’Eglise qui n ’a cessé de 
prêter son concours aux puissants et aux 
riches, du jour où elle n ’a plus eu le 
pouvoir en main ! A l’Eglise qui prêche

aux faibles l'espoir d’un avenir céleste 
meilleur, qui leur persuade que la pau
vreté est agréable au Seigneur, qu’il est 
plus difficile à un riche d’entrer dans le 
Royaume des cieux, etc... et dont la plu
part des ministres épousent des femmes 
riches, pour prouver la sincérité de leurs 
convictions et leur désir d’aller en ce 
qu’ils appellent le Paradis! Soyons unis 
pour demander la séparation de l ’Eglise 
et de l’Etat!

Sus à l ’Armée! cette grande dévoreuse 
de millions et d’hommes, qui ne peut 
être nourrie que par l’expédient des droits 
protecteurs atteignant si cruellement les 
petits ! A l’armée, qui est plus créée pour 
tomber sur les socialistes dit dedans que 
sur l’ennemi du dehors. Ne nous lassons 
pas de dire tout haut ce que nous pen
sons des dépenses exagérées du m ilita
risme et de protester contre la militai- 
romanie !

Tenons-nous enferm em ent à ces grandes 
lignes du programme socialiste. Ap
puyons chaleureusement toutes les vraies 
réformes destinées au soulagement des 
petits. Ne redoutons pas de manifester 
hautem ent ce que nous estimons être 
vrai et juste. Pour atteindre le but que 
nous nous proposons, il faut des hommes 
résolus et virils.

Haut les cœurs ! E t si parfois devant 
les difficultés de la tâche, aux heures de 
lassitude, nous sentions l’amer découra
gement nous gagner, puisons des forces 
nouvelles en songeant à la multitude que 
quelques privilégiés exploitent et oppri
ment, à tous les malheureux qui peinent, 
qui gémissent, qui souffrent, et qui ré
clament un peu de ce bonheur auquel 
toute créature humaine aspire et auquel 
elle a droit.

W a ltc r  IS io lIcy .
- H -

LE CHOMAGE

Mon patron n 'a  plus d ’ouvrage 
E t nous n ’avons plus de bois : 
C 'est l’hiver, c’est le chômage, 
Toutes les m orts à la fois !

Pas un pouce de besogne,
Il neige : le ciel est gris ;
A chaque atelier je  cogne,
■J’ai déjà fait to u t Paris.
P lus de crédit, rien à vendre 
E!t le loyer sur les bras.
P arto u t on me dit d ’attendre,
E t la faim qui n ’attend  pas !

Des riches (Dieu leur pardonne !) 
M 'ont dit souvent : mon ami,
Il faut quand l'ouvrage donne, 
Faire comme la fourmi 1 
E pargner ? Mais c’est à  peine 
Si l'on gagne pour m anger: 
Quand on touche sa quinzaine : 
On la doit au boulanger.

La nu it est dure aux m ansardes ;
Pas de soupers réchauffants :
L a mère en vain de ses hardes 
Couvre le lit des enfants.
Les petites créatures 
Hier ont bien grelotté.
Dire que nos couvertures 
Sont au m ont-de-piété !

L ’au tre hiver, mon cœ ur en crève,
J ’ai perdu le to u t petit ;
C’est rare qu’on les élève 
Quand la mère a ta n t  pâti.
A vant peu, je  dois le craindre, 
N o sd e u x  jum eaux le su ivront...
Après tou t, les plus à plaindre 
Ne sont pas ceux qui s’en vont !

Combien, chargés de famille,
Qui boivent pour s’étourdir !
Mon aînée est une fille,
J ’ai peur de la voir grandir.
Dieu veuille qu’elle se tienne,
Car, à  seize ans, pour un bal,
Pour une robe d’indienne,
Un pauvre enfant tourne mal !

J e  ne veux plus, quand je  m arche,
Le soir, passer sur le pont,
A l'eau qui gém it sous l’arche,
Quelque chose en moi répond :
Dans ton gouffre noir, vieux fleuve, 
Est-ce l’homme que tu  plains ?
Avec tes soupirs de veuve,
E t tes sanglots d ’orphelins !

Mon patron n 'a  plus d ’ouvrage 
E t nous n ’avons plus de bois :
C’est l’hiver, c’est le chômage,
Toutes les m orts à la fois !

Eugène POTTIER.
(Chants révolutionnaires).
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Oui, une société qui admet la misère,, 
oui, une humanité qui admet la guerref 
me semblent une société, une hum anité 
inférieures ; et c’est vers la société d’en 
haut, vers l’humanité d’en haut que je  
tends : société sans rois, hum anité sans 
frontières. V. Hugo.

+  :f-

Laissez dire, laissez-vous blâmer, con
damner, emprisonner, laissez-vous pendre, 
mais publiez votre pensée.

P.-L. Courrier.
** *

H y  a des fortunes qui crient : Imbé
cile ! à l’honnête homme. De Goncourt.

*
*  *

Tout homme a droit a tout.
T. Monts.

*
*  *

Surcharger l’opulence, soulager la mi
sère, anéantir l’une avec le superflu dan
gereux de l’autre ; voilà tout le mystère 
de la Révolution. Tallien.

Pour que l’état social soit perfectionné, 
il faut que chacun ait assez, et personne i 
de trop. J.-J. Mousseau.
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