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Les derniers événements ont démontré Il y a là une tendance fatale, contre laquelle, qu'il est faux dans son essence et dans son Le chrétien mendiant et décharné, n'est 
jusqu'à l'évidence le bluff du syndicalisme. nous anarchistes, nous ne saurions trop expression. pas moins susceptible de mon antipathie, 

L'imposubiliré pour la C. G. T. de mettr:e lutter. Nous avons déjà surabondamment prouvé que le chrétien, millionnaire et ventripotent. 
bas un ministère, de seulement émouvoir Point n'est besoin du reste d'interroger que la lutte de classe ne pouvait constituer. Et je ne lutterai pas pour que l'un rem 
une Chambre de députés, de faire même un l'histoire, pour nous rendre compte de ce une idée anarchiste, et qu'il nous indifférait place l'autre sur les barreaux de l'échelle 
simulacre de révolte, - œuvres superficielles danger. qu'une classe en remplace une autre, c'est à sociale. 
- ne peut laisser aucun doute sur son La législation ouvrière de la Nouvelle-lé- dire que l'argent et le pouvoir changent de ~e bourgeois patriote ne m'intéresse pas 
Impuissance à transformer le milieu écono- lande et de l'Australie, les trade-unions détenteurs. plus que le patriote prolétaire, et je, les corn- 
mique - œuvre colossale. américaines et anglaises, sont des preuves Que la «classe» ouvrière remplace la battrai à égal degré. 

La grève générale, épée de Damoclès irréfutables que l'esprit corporatif a amené «classe» bourgeoise, comme celle-ci a rem- Que le 'bulletin de vote sorte d'une main 
suspendue sur la tête du monde capitaliste, l'aristocratie dit travail et la plèbe du travail placé la « classe » noble et la société restera blanche, ou que la main rugueuse l'ait déposé 
s'est révélée du domaine des rêves. Elle a pu qu'il a amené surtout l'écrasement de l'indi- remplie de vices, demensongesetdedouleurs. dans I'urne, le mal qui m'est fait a, une 
faire un ministre, mais non une révolution. vidu, plus et mieux que tous les despotes Ce n'est point le triomphe d'un parti qui même intensité. 

Les tonitruances de réunions publiques, les politiques. nous intéresse, c'est la prépondérance d'une L'officier qui commande la fusillade ou 
ordresdujourincendiaires,leschiffresdel'état- Le prolétariat corporatif parvenu fotmera idée, d'une doctrine. l'ouvrier qui l'exécute, ont pour moï' des 
major confédéral, les mystères et les comités une nouvelle couche bourgeoise au détriment Or, quelle est la doctrine syndicale? responsabilités identiques, 
secrets tout cela s'est" évanoui en un jour. des sans-travail, des sans-métiers, des Griffuelhes l'a concrétisée au Congrès Le patron qui dirige ou l'ouvrier qui 

La réalité a crevé ces fantoches, et le son ennemis de toute entrave, des anarchistes. d'Amiens. exécute un travail malfaisant. nuisible, une 
dont ils étaient remplis, s'en est allé comme E le est cependant à considérer, cette 1° Amélioration actuelle du sort des tra- œuvre de mort sont à mes yeux pareillement 
celui de ces polichinelles dont les gosses ont masse toujours grandissante de ceux qui vailleurs. criminels. · · 
ouvert le ventre. ne p-uvent trouver à travailler dans la so- 2° Expropriation des capitalistes au profit La C.G.T. peut soutenir les ouvriers des 

Les illusions dont se saturaient certains ciété présente, cette houle qui monte parfois des syndicats. arsenaux en grève, ou mobiliser ses troupes 
camarades ne peuvent perdurer. li faut que dans les faubourgs des grandes villes en . De tou~ ce qui fait la société, morale, reli- pour que les royalistes et catholiques de 
ceux qui se disent anarchistes, se dépouillent demandant du travail ou du pain. gion. famille, etc., rien. Mazamet aient un peu plus de bien-être, 
de cette malheureuse tendance à la griserie lis sont cependant à considérer ceux qui . ~ais examinons un peu ces deux propo- no~ seulement nous n'avons pas à Faider, 
des phrases. Il faut qu'aucun faux respect ne étouffent dans le carcan sociétaire, ceux qui sitions. maisencore nous devons la combattre. Plus 
les attache plus au rêve envolé. Il faut qu'ils ne veulent . point signer les despotiques Pc.ut-on améliorer le sort des travailleurs ces fabricants de canons et cesdélaineurs roya 
comprennent enfin la vérité que depuis si contrats, ceux qui veulent vivre hors les lois, au detriment des patrons? · listes vivront, et plus les idées fausses qu'ils 
longtemps nous clamons; et à laquelle les hors les autorités, ceux qui veulent travailler li me semble que Ja preuve du contraire a représentent feront travail néfaste, entrave 
faits viennent de donner une éclatante selon leurs forces, consommer selon leurs été suffisamment faite. ront notre propagande et amoindriront la 
confirmation. bes .ins ; ceux qui veulent être libres. La « loi d'airain» des salaires est devenue possibilité de vivre nos conceptions. 

Non, le syndicalhme n'est pas l'anarchie, Le syndicalisme ne peut rien pour eux, le un axio~e. Tout le monde sait que le prix Nous ne saurions trop le répéter: les mou- 
et rien ne saurait les confondre. . . syndicalisme se dresse contre eux. des denrées, d~s loyers, des vêteme_nts aug- vements n'ont de valeur que par les idées qui 

Nous croy?ns utile, à cette mi.nute precise Le syndicalisme a un rôle de replâtreur, il mente p_roportlonne!lementà l'accroissement les impulsent. Or je ne vois guère l'idée qui 
de résumer ici nos arguments ant1-synd1caux. tâche de ravaler la façade des sociétés, mais des sal~1r:s, . . peut diriger à la fois des royalistes, des socia 
Nous espérons un double résultat. D'abord il ne l'attaque pas dans ses forces vives. La diminution des heures de travail n'est liste.s, des radicaux, des sillonistes, des chré- 
de supprimer la confusion regrettable qu'on Ces sociétés en effet, sont basées sur des même p~s une amelior~tion, la plupart des 'tiens et des francs-maçons. 
tente de créer autour de notre mouv~ment; principes : autorité, propriété, patrie, reli- corporations ,ayant .prevu le p~yem:n~ des Je ne vois guère l'unité de vue qui peut 
ensuite de faire revenir à « l'orthodoxie » les gion, famille, etc. Or Je syndicalisme, non heures supplem~ntatres, c.e qu.1 annihile le animer des hommes si d\.liférents. ; 
anarchistes syndicalistes que nous croyons seulement ne touche pas à ces principes, mais pr.ofit que l'ouvrier pourrait retirer des jour- Je ne vois guère une route unique mener 
fourvoyés. encore il s'en sert, et les perpétue. ( 1) nees courtes. à la fois à des buts opposés. . 

Les mêmes causes produisent les mêmes Les questions dites politiques, c'est à dire Le mutualisme, l'hygiène des ateliers, etc.. Je ne vois guère, en dehors des calculs 
effets. . celles qui ont trait aux principes que je viens m~is ce sont des besognes réformistes, légis- d'arrivisme, et des bas instincts de jouissance, 

Dans la nuit ~l! moyen-âge, les bou~ge_o,s, d'énoncer sont exclues des discussions syn- l~ttves. même, et l_es déclarations des révolu- q~els peuvent êt~e l«:~ li~ns qui rendent sirni 
marchands, artisans, ou:7ners,, soumt~ a 1.a dicales, et je me rappelle la parole de Janvion tionnaires a ce SU Jet ne sont encore que du latres des ~nnemts sr irréductibles. 
tyrannie des seigneurs, eprouverent l'impe- au meeting de Tivoli : « L'antimilitarisme bluff. Je ne vois guère ce que les anarchistes peu- 
rieuse nécessité de s'unir entre eux ', Et ayant est article de congrès mais non de syndicat. Delesalle écrivait dans les Temps Nouveaux vent faire dans cette galère ? 
ainsi formé les corps marchands, les JU:andes, Je ne Jais jamais d'antipatriotisme dans un en 190.3 : L'anarchiste, clair, précis, logique, ne peut 
les maîtrises et corporations de. mette~ se syndicat (2) « A l'encontre du syndicalisme réformiste, sous peine de se châtrer, faire des coricessions. 
dressèrent contre l'omnipotencese1gneunale., Les réformistes sont donc seuls censé- nous ne poursuivrons, ni n'attendrons la Dans le syndicat, sa besogne éducative sera 

Mais bientôt. ces associatio~s étant deye- quents avec eux-mêmes, et des économistes dif1;1in~tion des heure~ de travail d'une loi! 'donc fort restreint~. 
nues toutes puissantes, foi merent une vert- bourgeois comme G. Hanoteau me semblent mats bten de la conscience et de la volonte li aura contre lut, non seulement les pré 
table féodalité du travail. Tout leur fut avoir parfaitement compris le rôle du syn- ouvrière, se refusant à travailler au-delà d'un jugés de la masse, mais encore l'hostilité des 
subordonné. dicat dans l'évolution sociale. certain laps de temps décidé au préalable». pontifes et la vigueur des réglernents qui lui 

Etroitement ferméee, elles réglementaient Le syndicalisme peut être révolutionnaire Or de deux cho_ses l'une I ou les ouvriers interdisent de faire de là «1politiquè ». 
le nombre des apprentis, des compagnons, dans ses moyens d'action (grèves, pressions ont assez de. conscience et de volonté pour Il en sera donc réduit à une action occulte 
des maîtres, la nature et Je payement, du brutales sur le patron) il reste !égalitaire et ne pas trava1ll.er du tout;dans les condi~ions surquelquesindividusisolésqu'ilpeutdureste 
travail, et gardaient jalousement les prero- réformiste dans ses résultats (augmentation actuelles. Ou tls n'ont massez de conscience fort bien rencontrer en dehors du syndicat. 
gatives atferentes à leur état. La li?erté fut des salaires, diminution des heures de travail, ou assez de volonté e~ alors à quoi riment . Il sera d~ plus soumis. lu!-même à des 
enfermée dans des. statuts dra~o~ten~. La mutualisme) et dans son but (république ces app~ls de ~rosse caisse. . . tnfluences desastreuses qui nsqu ent de le 
tyrannie du travail ecrasa toute ininative et corporative). Ses moyens d'action même res- .Je defie qui que ce soit de sortir du gangrener. 
toute indépendance. tent souvent dans les formes légales, il dis- dilemme. Combien avons-nous vu de camarades, 

Les abus dont se rendaient coupables les cute, transige, compose et réclame des lois Voyons la deuxiérne proposition: Expro- des forts cependant, qui, entrés en la géhenne 
corporations demétie:sd~ter~in~rentTurgot (boulangers, cheminots, inscrits maritimes). priati?~ des~apitaliste.sau profit des syndicats. syn~i~ale, ~n sortaie.nt amoindris, éinas~ulés, 
à les supprimer en pnoc1~e (fevner .1 776 ), et Il bataille parfois contre les gouvernements V ?tla q~t est parfait. . . . m~t1les, et devenaient des ombres d anar- 
la Révolution .à les s.upprtm~r en fan ( I7.9o ). et peut donner l'illusion d'une véritable force , L'mte~tton n'est pas dissimulée, c'est chistes, ~ . . ,. . . . 

Mais l'individu debarr~sse ~u des~ot1_sm.e rédemptrice, mais il possède en lui des ger- 1 usurpatto~, par la force. . Il ne faut .P.as oubhe_r:q,ue .s1 l_ mdtvt~~ 11~- 
corporatif se trouve 1sol~ ~t fa1~Je, vis a v_1s mes d'exploitation, de bureaucratie et d'éta- o.ui, i;nats alor~, et ceux qut ne. font' pas fl~ence le ~tlteu, le milieu rea~1t sur I indi 
de l'employeur et, matg,re I expenence d; six tisme; et tes caporaux d'industrie du régime partie d un syndicat? et ceux .qui ne. peu- v.1du, et qu en allant dans le~ egôu~~· nous 
siècles, retombe dans_ 1 err~ur de ses peres. corporatil sont prêts à remplacer les patrons, vent ou. ne veulent pas en faire partie ... E! n.squons fort de nous souiller d immon- 
Sous le nom de syndicat, 11 reforme la cor- législateurs et gouvernants. ceux qui ne ~eulent ras ~hanger la prop~1ete dices. • . . 
poration ( 1884). . . . Le syndicalisme a fait faillite. de place, mais 1~ d~trmre.; .et ceux qur ne Notre rote est assez difficile, notre beso- 

Et l'évolution se refait t~en~q~e, Je syn- Ses effectifs, recrutés par la contrainte et la ".eulent pas subir. 1 autonte , le bureaucra- ~ne ass~z rude pour que nous ~e les rendions 
dicat réglemente le travail, 11 _md!que le menace, pouvaient, sur te papier, paraître J tlsm~; et ceux q~, ne veulent pas .aller dans impossibles par ~es compromis s~spect&. 
nombre des apprentis (typographie, tisseurs, formidables ; dans l'action ils n'existèrent la pnson corporative? et les anarchistes? . Nous avons a e.purer no.tre doctrine,~ ~ré 
etc. ), le nombre des compagnons (~ge~ts,de plus, et la grâce du timbre en caoutchouc et Le gouvememeat de la C. G. T. rernpla- ciser nos conception~, à repandre .n~s idées, 
change), le salaire de. la journee_. 11 decrete du label confédéral ne purent leur donner la cera le g~uyernement d~ Clemenceau, corn- et à essaye.r de les vivre dans les JOJes de la 
que les mm-syndiqu.es ne travailleront PffS conscience et l'énergie qui leur manquaient. me celui-ci a remplace le gouvernement camaraderie. . 
(chasse au renard, exigeance de la carte fédé- Si la Confédération du travail se scinde en royal. . , . C'est une œuvre assez belle pour retenir 
rale ; bâtiment. typographie, ~te). Jeux, alors que le syndicalisme réformiste et\ La societè n~ sera pas transformée, elle tous nos efforts. . , . 

En plein XXe siècle, le syndicat comme la paix sociale prendra l'intensité et la puissance chan~e!a de mat~re. . , • Ne gâc~on~ pas notre existence a vivre de 
la jurande dit aux hommes «.Tu ne, tra- dès maîtrises et des trades-unions, le syndi-\ Voila la doctn~e sy~dtcale. Ce !1.est me- bluff.etd esperances. .. . . 
vailleras que si tu consens à subir mes regle- calisme révolutionnaire périclitera, parce me pas u,ne d~~trt~e, c est un ?ppet1t. Laissons cela aux naïfs qu.1 croient en la 
rnents decrets, statuts, à pay"r des cotisa- 1 C est 1 appeut d u.ie secte, dune phalange venue des temps apocalypttques, ou aux 
tions 'à obéir à mes decrsions ; autrement, (•) A la dernière grève de Mazamet, par exemple, humaine contre les appétits d'autres sectes· professionnels du cabotinage, à ceux qui 

,.' 
1 
droit de manger. les orateurs de_la C. G_ T. n'ont pas combattu les pr~- et d'autres phalanges. touchent trois cents francs par mois pour 

tu n auras pas e . Jugés des délaineurs, ils se sont au contraire soumis C' · à · ,. • r. · R' 1 · d \''Il · d l Qµe Ie syndicalisme g~gne en ~utssa~ce, à leurs pratiques et coutumes religieuses. . es~ tout fait en dehors de l idée 1a1.re la evo uuon, ou onner 1 usion e a 
et i1 sar rogera les exhorbitantes prerogattves (z)Compte rendusLénograpbié dudiscours de janvion, anar,chtste · . , ,. , . faire. 
du corporatisme d'avant 1789. en vente au Stllon, C est tout à fait oppose à l Idée anarchiste. MAURICI\JS, 



La C. G. T. vient enfin d'accoucher. Ce 
n'est mème pas d'une sourts. 
Le proletariat inorganisé ayant r~clamé 

l'appui du prolétariat oi gamsé ; l appel fut 
entendu. Les deux forces s'unirent Le ré 
sultat fut zèro. 
Il fallait les entendre rugir à l'hippodrome, 

c'étaient des lions. Mais il fallait les voir 
détaler dans la. rue, c'étaient d ?8 lièvres. 
Enfla, au moment d'agir, les i!otes du 

fonctionnarisme sont rentrés à l'ergastule 
sous la simple menace d'en être chassés. 
Ceux du commerce et de 1 i dustrie n'en 
sont même pas sortis, sons la peur de n'y 
pouvoir r -ntrer. 
Seuls quelqnes terras!'iers et ouvriers du 

bâtiment firent mine de vouloir se reposer 
Cela se cor-coit : ils doivent è tre las depUis 
des Hiècli's qu'ils travaillent. Ce n'est pas 
assez que leurs pères aient bà\i les pyra 
mides d EgyptP, les terrasses de B, bylone, 
les palais de Suse, les remparts de Nmive 
les temples de la Grèce, les acqueducs et 
les cirques Romains; sans compter les pa 
godes Hindoues et les murailles de la Chine; 
il faut encore que les fils donnent leurs 
musctes pour -percer des ithsrnes, éventrer 
d-s montagnes, creuser des canaux, cons 
truire des voies ferrè ee et miner toute une 
ville pour y installer le Métrcpolitain. 

On aurait envie de se reposer à moins. 
Les autres corporations d'origine moins 

antique, et d'ailleurs, moins surmenées, 
juaèrent que le repos pris sans l'autorisa 
tion du m.~î.'re n'était pa11 opportun. 
èela aurait pu irriter hl' Clemenceau. Or, 

quand cet homme terrible est irrité; il 
gronde, il menace, il frappe et tout Je pro 
létariat syndiqué ou non syndiqué. tremble 
et s'applatit comme un seul homme devant 
cet homme seul. 
Allons les maitres ont encore de beaux 

jours et la cote à la Bourse n'est pas prête 
à baisser. Les rentiers peuvent dormir tran 
quilles, digerer au mieux en soignant, leur 
foie. 1111 mourront dans leur lit. Leurs petits 
enfants feront encore soucne de bourgeois, 
alors que les petits enfants des syndicalistes 
actuels feront souche de prolétaires pouil 
leux et abrutis. 
Gràce aux Niel, aux Guérard et autres 

truqueurs, les esclaves ne sont pas encore 
prêts, je ne dirais pas à se révolter, mai, 
seulement à se reposer. Car, chacun sait 
que la conception révolutionnaire la plus 
extrême de nos braves syndicalistes consiste 
tout 1implement dans l'inertie volontaire. 

C'est de cet acte héroïque dont ils atten 
dent la victoire avec toutes les merveilles 
qu'elle comporte. Le plus extraordinaire, 
eat que cet acte si simple, si facile à. accom 
plir, puisqu'il est le contraire d'agir, le 
syndicalisme n'arrive même pas à le déter 
miner. 
La volonté d'inertie même est au-dessus 

de ses forces. Il lui faudra des siècles d'édu 
cation, de discipline, de répétitions et de 
sacrifices pour réussir à produire un arrêt 
artificiel et momentané de l'activité ou 
vriére, dont le sens et l'effet seront nuls s'il 
n'est accompagné d'une action inverse. 
D'ici là, le développement normal de la 

vie et des événements aura suffisamment 
transformé la société pour rendre cette ma 
nifestation parfaitement inuti .e, 
Ainsi le syndicalisme dont Je principe 

actif est la négation même de l'activité, ap 
paraît impuissant à réaliser son idéal et ne 
peut même atteindre à la vertu des corps 
les plus inférieurs de la nature : à l'immo 
bilité. 

· C'est une sévère leçon pour quelques 
anarcntetes qui, depuis dix ans, ravalant 
les hommes au rang des corps bruts, s'éver 
tuent à vouloir les remuer à la pelle sans 
même parvenir à leur donner la valeur d'i 
nertie d'un tas de cailloux. 
La force d'inertie, seule puissance à la· 

quelle, bien modestement, ils prétendent 
bien que négative et nulle, leur échappe. 
Elle n'est même pas dans leurs moyens. 
Et voilà la besogne à laquelle quelques 

anarchistes nous convient. 
Franchement, il faut laisser cela aux arri 

vistes comme Niel, Guérard et autres traî- 
tres de la classe ou vriére pour qui l'affran- 
chissement général n'est qu'un prétexte et 
une occaaionde réaljser 1eur aïïranchtese-I Svndicalisme 
ment particulier sur le dos de leurs crédules I JI 
camarades. 
Si les anarchistes répudient le syndica 

lisme, ce n'est pas qu'rls veuillent imposer 
des limites à qui ou à quoi que ce soit. 
Au contraire. 
C'est justement à cause de son inauûis 

sauce native et de son Impuissance esaen 
tielle. 
Les quelques militante de jadis· qui 11e 

sont conflués dans les limites de son idéal 
aueai falacieux que rétréci se sont épuisés 
et corrompus. 
Diminués par l'étroitesse de ce milieu, 

ils ont, à leur tour,..tmprimé le cachet de 
cette diminution au mouvement qu'ils 
avaient la prétention de conduire et l'ont 
réduit à l'exiguité des petit1 intérêts de 
leur personne. 

La mesquinerie dei asptraüons du syndi 
ealisme.Ies pratiques polrnciennes et suran 
nées de 10n fonctionnement, le néant de 
se, principes, sont foncièrement antipa 
thtques aux anarchistes. 
contempteure de l'Etat, s'il leur tallait 

L'A vortement 

- .. 

choisir entre l'Etat bourgeois et l'Etat 
ouvrier, il1 n'hésiteraient pas. 
On peut très bien admettre que des men 

talités médiocres et 1 udtmcntaires ne puis 
sent s'élever p'us haut que la conception 
syudicaliste. Cela vaut mieux que rien. 

Alais à chacun sa besogne. 
Que les syndicalistes fassent du syndica 

lisme puisqu'ils ne peuvent faire que cela, 
maie que les anarchistes fassent de l'anar 
chisme puisqu'eux seuls peuvent en faire. 
Leur place n'est pas dans les syndicats parce 
que si les anarchistes font la besogne syn 
dicale, qui donc accomplira la besogne anar 
chiste? 
Ce n'est certainemc nt pas les ,yndicaliste11. 
L'anarchiste peut, à la rigueur, dans Je 

domaine de l'action. s'mtéceeser aux choses 
relatives, accessoires et restreintes comme 
le syndicalisme, mai- dans le domaine de 
l'idée. il doit être n t 'gra~ et rester dans 
l'absolu. 

i:ii le syndicalisme constitue un milieu 
un peu moins inférieur à la_moyenne d e 
la ruasaepopulaire, pris e dans son ensem ble 
ce n'est pas une raison pour que les anar 
chistes aillent y noyer leur mentalité, mal 
gré tout supérieure. 

Onne doit pas volontairement rétrogi ader. 
Ce n'est pas à nous d'aller aux syndicaiates, 
c'est aux syudics listes de venir à nous s'ils 
le peuvent. En allant à eux nous nous avi 
lirions sans les élever. 
Que peut-il y avoir de commun entre les 

anarchistes dont le principe essentiel est 
L'Action et les s yndicaliatea dont le principe 
essentiel est l'inertie? 
Jamais le syndicalisme ne saurait amener 

un changement de régime puisqu'il ne con 
tient aucun principe nouveau et contraire 
au régime qu'il prétend combattre et avec 
lequel il n'aspire qu'à s-entendre. 
Son antagonisme avec le patronat ne 

menace en rien le capitalisme mais le con 
sonde, puisqu'il tend à un accommodement 
avec le capital, 
Les syndicalistes veulent- être mieux 

payés, ce qui revient à dire qu'ils vsulen t 
étre plus capitalistes qu'ils ne le so at. 
Leur énergie travail n·aspire~11as à se libé 

rer mais à se capitaliser au mei eur taux. 
C !- n'est jamais qu'une récla ation d'es 

cfa ves qui demandent à leur maître tt le 
Capital n qu'on allonge un peu plus leur 
cnatue mais non qu'on la supprime. 
Comment une solution auasi infime du 

problème social pourrait-elle intéresser 
des anarchistes, eux qui, d'abord, veulent 
toujours essayer de resoudre pour eux-mê 
mes ce problème dans son ensemble, tout 
en poussant les autres à les imiter. 
Le vain mirage de l'action syndicaliste 

ne saurait reteuir que les âmes simptes, 
plus quelques intriguants de petite ambi 
tion et de courte intelligence, par l'espoir 
qu'ils ont d'y trouver un emploi sattstai 
saut à la to.s leur intérêt et leur vanité, 
Ces prolétaires assagis, cauteleux et léga 

listes ne seront jamais, quoi qu'ils aient 
fait et quoi qu'ils fassent, que des meneurs 
d'esclaves, e11clavès eux-mêmes de ceux 
qu'ils mènent. 
Aveuglés par leur sotte ambition de 

dirigeants hypocrites, ils pourront bien 
mener leur troupeau dans le cul-de-sac de 
la légalité; mais ils y resteront avec, sans 
aboutir à aucun résultat appréciable. 
Ausai bien l'amélioration du sort des 

travauleurs n'eat pas ce qui les Intéresse. 
Les Niel, les Guérard et autres ïrtpouilles 
sont des faux-frères et des traitres. 
Pareils à ces chenapans à l'œil louche qui 

semblent regarder les légumes et qui dé 
crochent le lard, ils feignent de s'mtéresser 
au sort de leurs camarades alors qu'ils les 
trahissent. 
Le syndicalisme n'est donc pas la voie 

large et lumineuse qui doit conduire les 
hommes à la hberté et à la vie. 

C est-une impaase où viendront stagner 
et se corrompre une partie des forces vives 
d'une époque dont l'effervescence devrait 
mieux s'employer. 
Que de générations pourriront et périront 

dans la vaine attente des réalisations syn 
'dicaliste1 1 

L'individu conscient n'a rien à attendre 
de ce mouvement qui ne produira jamais 
que des avortés et des avortements. 

LEVJEUX. 

et Révolution 

Clemenceau ne pensait nullement qu'en 
faisant échec aux postiers, en révoquant 
les plus enthousiastes, il préparait ainsi la 
démission de Niel et faisait le jeu des 
syndicalistes dits révolutionnaires. 
A quelque chose malheur est bon, pour 

rait-on dire. 
Mais pour nous, il n'en est rien; car la 

diïïérence entre les révolutionnaires et 
les réformistes est peu sensible. Tous les 
deux font du corporatisme; tous les deux 
cherchent à obtenir des palliatifs en 
attendant. .. la Révolution. 
Les uns sont plus braillards, plus exu 

bérants ; les autres plus timorés, plus 
patsiblcs ; mais les uns comme les autres 
cr ou pissent dans les mêmes erreurs, dans 
les mômes préjugés. 
Ils croyent à la transformation de la 

société par un chambardement. 

Leur ennemi commun c'est le bour 
geois, l'exploiteur. Ils considèrent la so 
ciété comme une entité; et c'est là toute 
la cause de leur- erreur. 

Eh bien! non, disons-le une bonne fois. 
Une société est relative aux individus qui 
la composent. Elle se t raus Ior me et évo 
lue au fur et à mesure quo ces individus 
se transforment et évoluent. 

Les ennemis de l'évolution, et partant 
des révolutions, ne sont pas les bourgeois, 
les ex ploi leurs; mais bien les cerveaux 
faibles. les crétins, les alcooliques, les 
tabagiques, les morphinomanes, etc, etc. 
Les ennemis do la Révolution, des révo 

lutions, se trouvent en plus grand nombre 
parmi Ios classes pauvres, parce qu'elles 
n'ont pas le temps de s'éduquer et qu'elles 
n'en ont pas les moyens. Ou y trouve d -s 
révoit-s on grande quantité mais pas en 
bonne qunli té. Ce n'est pas parce qu'on 
chaule ïIutemctionule qu'on est un ferment 
de révolution. 
Les choses apprises ne prouvent pas 

qu'elles sont comprises. 
Les syndicats sont compos és d'indivi 

dus a mentalité h )térogèn•\ luttant en 
commun pour l'amélioration des condi 
tions de viede la classe ouvrière. 
Or cette amélioration est toujours fic 

tive, car une corporation n'améüore son 
sort qu'au détriment des consommateurs 
de ses produits. 
Mais le consommateur c'est tout le 

monde, c'est I'ouvr ier lui même. 
L'ouvrier améliorant sou sort à son 

détriment, voilà la besogne inutile que 
font les syndicats. 
C'est regrettab!e que des hommes· per 

dent leur temps à de pareilles foutaises 
alors qu'il y a tant et mieux à faire: des 
préjugés à détruire qui font obstacle aux 
révolu lions. · 
Mais les pontifes préfèrent entretenir 

l'esprit moutonnier des masses, leur 
haine stupide et farouche des bourgeois, 
, omme si ceuxci .seuls étaient respon 
sables de tout ce qui existe. 
Ils aiment mieux faire .du corporatisme 

étroit que de l'éducation. Et cela pour 
conserver, sans doute, plus longtemps 
leur sinécure en retardant l'évolution. 

A. BOYER. 

CROQUIS 

Il vit, et cependant il ne vit point, en ce sens 
que la dilatation de son esprit est e11 raison inverse 
de la croissance de ses muscles; or, il jouit de forts 
biceps et d'un thorax généreux. 
Il connait de la loi d'amour les principes officiels: 

le bordel et la fédér;,_ation, mais il n'aiine pas. la 
pensée du rut, pensée qu'il croit mauvaise, fait 
naître, au' coin de sa bouche, un sourire entendu; 
les plaisanteries revêtent à ses 01 eilles des pourri 
tures infinies. Il croit que le vagin, la verge et la 
langue sont' des organes sales qu'il faut cacher, 
mais - o sagesse de la vraie vie, que vous ëtes 
impérieuse 1 - il en use pourtant. 
JI eut, lm jour, le loisir de contempler un drapeau 
français, mais comme il déteste la candeur et 
îazur, symboles de la simplicité, il bannit le blanc, 
le bleu, et ne retint que le rouge, couleur du sang, 
couleur· du .vin, couleur des pantalons militaires, 
couleur ! couleur 1 
Il a la foi ; et la confiance endort tous ses soup 

çons. Son courage est à tOtfl·e épreuve, et de voir 
six mille hommes rangés e11 bataille en face de six 
mille autres hommes également alignés, cela l'émeut 
et le ravit au suprême degré. 
JI entrevoit la possibilité du triomphe ouvrier 

dans la mêlée sociale, el conçoit naturellement 
l'apothéose du grand jour. 
Le rêve habile sous son front à l'état laient et 

ses idées ont la lucidité des extravagances qui 
naissent aprés les ingestions d'alcool ou de pavot. 
Il est nettement révolutionnaire, mais il ne tra 

vaille longuement qu'avec des compagnons identi 
ques à lui. Il élève son travail jusqu'au sommet 
moral, adopté pnr la majorité. Rien n'est plus 
honorable, à ses yeux, que de s'affirmer terrassier 
parmi les terrassiers, postier parmi les postiers. 
La carte fédérale est l'emblème de sa conscience, 

il aime son bataillon. 
Honneur à lui I 
O suiveur 1 6 soldat 1 6 rameur I si tu savais ce 

que c'est que d'aimer, ce qu'est le blanc, le rouge ou 
le bleu des oriflammes, ce que sont la foi, la con 
fiance et le rèue, tu pourrais devenir· mon frère, 
et nous aurions chacun la +ëatitë de notre existence 
à ccnn aître et à satisfaire. 

O rouge syndiqué que le lent dësespoir dévorera 1 
pourquoi as-tu équilibré tes jours avec une pièce 
d'un franc i' Qye sont devenus tes élans utiles, les 
révoltes de ta volonté, de ta force, contre les maf 
tres h11pocritement bons ou cyniquement durs 1 
Qye sont devenus les motifs de colère que tu avais 
amoncelés contre tout, contre tous i' 

Oh! le néant de tes aspirations, de tes erreurs 1 
Tu crus à la lutte des groupes contre les groupes, 
des fédérations contre les fédérations, des nationa· 
lités contre les nationalités, des exploiteurs contre 
les exploités, et trompé par cette fiction tu t'es 
perdu dans le remous obscur des fou'es. 

'Pierre CÉRJALIS. 

Centralisation 
Syndicaliste 

Je suis heureux que quelqu'un ait enfin 
pensé à la proportion, qui, à mon avis, ren 
ferme la vraie solution pratique (automati 
que, pour ainsi dire), des différences entre 
centralisation et décentralisation. 
Le problème n'en reste pas moins compli, 

qué, car la proportion n'est pas un terme 
unique qui ne change pas. Je veux dire que 
pour tout organisme il faut un certain mi 
nimum de proportion pour qu'il soit tiia.ble, 
et après, si possible, un plus haut degré de 
proportion pour que cet organieme soit du 
rable, progressif, etc., au même degré ou 
plus que les autres. 
On n'a qu'à penser aux monstruosités qui 

ne sont .pas viables, et aux êtres humains, 
dont quelques-uns sont tellemen t difformes 
qu'on s'étonne de les voir vivoter et végéter 
tout de mêmé (mais ce n'est pas la vraie 
vie). 
Nous voyons de mêm s, dans la Société, 

tant d'institutions défectueuses traîner éga 
lement leur vie. Mais, en pensant à la So 
ciété future, nous laissons de côté ces débris 
qui, par des efforts en dehors d'eux, mènent 
une vie arUficielle, nous pensons à des or» 
ganism e s vivants et effectifs - c'est pour 
quoi la proportion devra être la condition 
essentielle de ces nouveaux organismes. 
Je crois - sans l'avoir lu dans le détail 
- que Fourier s'est beaucoup occupé de 
chercher la proportion pour un organisme 
producteur et consommateur et qu'il est 
arrivé aux phalanges de 1.000 à 1.200 person 
nes, comme pouvant le mieux se suffire 
entre elles. 
Ce n'est qu'une hypothèse. Depuis, tant 

d'essais de colonies communistes etautres 
exemples ont montré tout au moins qu'un 
nombre d'hommes beaucoup plus restreint 
est trop petit et n'est pas effectif, ni même 
viable. D'un autre côté les trop grandes 
associations de coopération se montrent 
comme organismes sans vie réelle, 1ont 
stériles et sans intérèt: ici, l'ensemble 
échappe complètement à l'individu, tandis 
que dans le petit groupe I'ensemble est 
trop prés de lui, il en voit trop les coulisses 
et les dessous. 
Prenons l'exemple de la production ac 

tuelle du point de vue de celui qui a le 
plus grand intérêt dans cette producnon ; 
c'est le capitaliste {ce sera demain le public). 
Si son établissement est trop petit, il est 
absorbé par son industrie, ne connaît pas 
autre chose, devient un être tout à fait mal 
proportionné, cloué à sa boutique. Si l'éta 
blissement est de proportion convenable, 
et sans lui permettre de vivre sans rien ,t' 
faire, ne l'absorbe pas complètement, ce A 

sera le mieux. Si l'établ,issement est trop 
grand, ou bien il s'y appliquera de toutes 
ses forces et deviendra vraiment son escla- 
ve, ou bien l'établissement lui échappera et 
sera conduit par des directeurs salariéa 
plus ou moins mditférents comme lé sont 
déjà toutes les sociétés d'actions, ou l'ac 
tionnaire, quoiqu'on dise, est impuissant 
en face d'une administration qui pense à 
e:le-même en premier lieu. · 
Quant à l'ouvrier, un travail qu'Ilsuivrait 

de prés comme celui d'autrefois, pouvait et 
devait l'Intéresaer. Le travail de la grande 
industrie, où il ne fait souvent qu'un tra- 
vail partiel et souvent répété, ne peut plus 
l'intéresser. Ce n'est que lorsque il voit 
l'ensemble et le but devant soi que l'intérêt '{• 
reprend... ~ 
Del système actuel résulte que l'intérêt 

personnel dans la production disparaît, et 
c'est un mal, parce que cela implique l'avi 
lissement du travail. Nous voulons une 
société où le travail ne se fasse pas sentir 
comme une trtute et dure nécessitè, mais 
où il serait la satiefaction du besoin natu 
rel d'activité de l'homme nain. Pour cela, il 
faudra que de nouveau, chacun vive son 
travail et s'y intéresse. Les proportions, Ies 
dimensions seront pour beaucoup dans ce 
relévetnent du travail. 
Le maintien de la grande industrie, 

même sous prétexte d'économiser du tra 
vail, séparerait de nouveau l'ouvrier -du 
travail; l'indifférence persisterait, et alors 
il y aurait pour l'administration de chaque 
industrie manque de soin, gaspillage, etc . ...il 
Si donc les Syndicats prenaient possession.~ 

dcrs usines, outils et matériaux de leurs 
métier, actuels, ce serait désastreux: on 
continuerait simplement un système qu'on 
v-ut dètruire; ce ne serait qu'un change 
ment de propriétaires. Bn Amérique, pour 
les diverses branches de la production, 
tout passe entre les mains de trusts d.ç 

\ 
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mit la main sur le pays et établit sa dicta 
ture en étranglant la Révolution. 
L'appropriation des richesses sociale,; par 

les Syndicats individuels serait un coup 
d'Etat pareil, un étranglement de tout le 
socialisme. Et on semble marcher gaiement 
vers ce désastre, de même que pendant la 
Révolution on était si content en France de 
voir la force grandissante des armées - 
jusqu'au moment où l'on sentit leur griffe 
sur le cou. 
Et c'est assez drôle et assez triste de voir 

les adversaires acharnés du militarisme 
galonné marcher à fond dans ce nouveau 
militarisme civil. 1 
Je voulais, en somme, dire deux choses: 

que l'appropriation par les Syndicats est fa 
négation du socialisme, et que pour réorga 
niser la production et la consommation il 
faut, avant tout, avoir égard aux propov 
tions. 
Cette organisation demande la pleine 

liberté, la liberté d'essai et d'expérience, 
telle qu'elle existe en science; ce qui veut 
dire que cela n'est possible qu'en ensrcliie, et 
qu'il s'agit donc de généra.lise1· cette liberté 
que la science, l'art, la pensée ne sont déjà 
conquise, et d'opérer selon elle sur le champ 
politique et social. 
Les Syndicats ont leur importance pour 

éliminer les patrons, etc., par quelques 
grands coups de main. Mais'ils devront, 
après la lutte, se dissoudre et se joindre aux 
organismes libres (coopérative, de produc 
tion, etc.), déja créé, ou en voie de création 
seulement se laisser déborder par les Syn 
dicats serait un vrai désastre. Il y a donc, 
plus que jamais, à faire effort pour la vraie 
anarchie. 

c:lp·ta'i<1trs - en France revolutiounaire, 
e serAit le Lrv.~t des ouvriers ; da.na les 
deux c;as un groupement d'intérêts pur qui 
se place en face dti tout le monde. 

:·est ce que les paysans font depuis long 
temps avec u n graud succës dans les di 
vers pay,: entente do paysans et de grands 
proprit-:aires, les pa:·tis agraires sont en 
rèal.té des panis d'affaires qui ne font que 
ce .rue font tous !es Syndicats, vendre au 
plu~ cher Jeurs produits, sans considérer 
aucunement les intérêts généraux. 
On a toujours pris pour caractèrtsuque 

et déflllt essentiel du hydtème social actuel 
que nutérèt personnel (de personnes ou de 
groupements. c'est la même chose) foule 
aux. nieda I'mtérèt général (collectif) et la 
sauvegarde de lïntétêt général (collectif) 
eat le aremier mot de tout socialisme. De 
cela, iÎ me semble résulter que le projet 
d'une appropriation de tout par lea Syn 
dicars respectifs reste sur le terrain de la 
Société actuelle et s'éloigne de tout socia 
lisme· car ce serait un nouveau partage des 
richea~es socralea entre divers groupements: 
des trusts capitahstea, nous passerions aux 
trusts ouvriers. 
On me dira. que de là on passera plus 

vite à ce que nous désirons vraiment. Cela 
reste à prouver et à discuter ; car on peut 
tout aussi bien penser que ce syndicalisme 
accapareur et monopoliste dégoûterait 
tellement le monde des efforts collectifs 
qu'on retomberait dans un ègoistne féroce 
qui amènerait un nouvel asservissement 
des faible11. 
Quant à la p1'oportion dans la production 

ce systéme syndical me paraî_t s'e_n étoigner 
plus que jamais. Si le syndicalisme. arn 
vait à cette appropriation (ce que )e ne 
crois pas du reste le moins du monde), le 
sentiment syndicalisto serait tellement dé 
veloppé /par la lutte) da~s ses mem_bres 
qu'il m'est di[û.cile d.e voir avec qui GD 
traiterait à pied égal. 11 se serait créé un 
tel <<patriotisme» du groupement que le 
senüme.nt des intérêts généraux sera très 
affaibli. 
8i alors, pour l'échange des produits, un 

métier traite avec un autre, il y aura tou 
jours un plus fort et un plus.faible-: qui 
cèlera t - ou bien chaque mener traitera 
avec une collectivité - laquelle ? La com 
mune. - mais c'est à une collectivité bien 
faible vis à-vis du métier; que pourra, par 
exemple une commune quelconque cont~e 
Je groupement immense qui représenterait 
les mineurs? Voilà alors les communes 
amenées à se fédérer et à traiter collecti 
vement avec les grandes corporations de 
producteurs f Ce_la n?us _ra~éne à ce _qUf , 
nous avons aujourd but: 1 Etat (appelez LA PQ U·SSEE 
cela comme voua voudrez), la collectivité, __ 
en face des syndicats; ce_ sera la lutt~. . Dans tout ce bru.it, ce bluff', qui nous· 
De même, un t~l. systeme rendrait ?1ffi- entoure, je ne distingue que peu d'action 

cile une production plus économ~, epar- véritable. Au milieu de l'engouement 
gnant d'inutiles efforts. 11 Y a . bien des général à peine vois- je un mouvement 
métiers inutiles ou très p_eu ,1:1t1l~3, _aux- d'humeur, brutal et sans suite. La veule 
quels personne ne songer_ait, s ll 8 agissait rie est encore à peu près générale, et si la 
de réorganiser la produc_twn . sur u~e bas_e poussée que d'aucuns proclament, existe 
raisonnable e: _proportionnee, i:nais qui, véritablement, elle est à peine perceptible. 
s'ils sont fortifies _par des syndicats, vou, L'incident postier, n'est pas un fait, mais 
dront rester et survivre. , seulement un év~nement un peu bruyant, 
Il n'est pas non pl~s à supposer qu un sans plus. Il serait erroné de tirer de cet 

syndicat (uouveau petit Etat _ave_c t?utes les incident, des conclusions optimistes. 
particularités d_e !'Etat),_se re~?-uait volon- Non le prolétariat n'est pas encore entré 
tairement, car 11 perdrait del infl rence ; 1I .dans l'ère de son émancipation. 
aurait, au contraire, le même intérêt qu'ont La grève des postes n'a pas créé un état 
aujoUTd'nui les capitalistes qui veulent de choses nouveau, elle a été une simple 
vendre ; il considèrerait ~u~ ses_ pro~ui!1 perturbation dans la monotonie journa 
sont indispensables. Eu général, Jamais un Itère. 
tel organisme ne s'en va de lui seul: il est là, Perturbation qui disparaitra vite parce 
il reste, il tend à s'étendre. L'Etat l'a fait, que tout est encore désespérément nxé, 
le syndicat le fera. au baromètre de la légalité. 
Et pourtant le syndicat n'est en réalité Les rhéteurs, bateleurs, fourbes, arri- 

que le groupement inévitab(e pour la lutte vistes, pourront encore longtemps explol 
collective contre la force egalement coa- ter l'avac:hissement de la Ioule châtrée par 
Iisée des patrons. Mais après la victoire, sa les endormeurs de toutes écoles. 
raison d'être cesse, comme celle d'une Ce n'est pas l'heure de nous illusionner, 
armée après une guerre. Or, nous voyons de nous griser, d§..nos propres phrases. 
actuellement que les armées ne disparais- Certes nous n'trons ras jusqu'à nier le 
sent pas après la guerre, qu'il Y a toujours mouvement postier, mais nous ne lui don 
le prétexte d'une guerre future possible. Et nerons pas l'importance que d'aucuns lui 
les syndicats ne s'en iront pas non plus accordent. 
pour taire place aux libres groupements Il fut peut-être une ébauche de gestes 
qui, par l'essai et l'expérience, s'efforceront d'indépendance, ébauche non terminée, 
de trouver les vraies proportions essen- e.Œondrée dans la banalité des gestes jour· 
tielles a tout organisme. naliers. 

On a souvent parlé de cette similitude Des faits typiques montrent la mentalité 
avec les armées. Je pense bien des fois à ce des dirigeants du mouvement postier. 
fait: à coté de la Révolution française qui Vallet refusant l'argent de « l'étranger», 
rëvait le bonheurcommunpour tous (comme Pauron maudissant les saboteurs, Chaste 
aujourd'hui on rêve l&11ocialisme, anarchie), net vibrant d'enthousiasme parce que dix 
grandissaient lei armées de la Révolution, parlementaires mugirent!' Internationale. 
qui, certes, sauvèrent celle-ci de l'invasion Clemenceau ricane et se frotte les mains. 
et de l'écrasement, et qui en cela lui furent Dans cet embryon d'agitation, il y eu 
infiniment utiles (comme le ayndicaüsme surtout de l'éclat, du vei be des parlottes, 
l'est pour la défense des ouvriers contre le des bruits de ferraille, et c'est tout. 
patronat). :Mai, peu à peu les armées agi- Au risque de nous attirer les malédic 
rent pour elles mêmes ; elles firent la tions de la gent révolutionnaire bien pen 
~u81're de riches conquêtes, et en F, ance on santé, nous dirons que les menaces des 
Lüssait faire. Le moment arrrva in évita- Pataud, Guérard et autres, nous semblent 
b.ement où l'armée, dans la personne d'un terriblement saturées de blufl'. S'il y a une 
de ses chefs (si ce n'avait paa été Bonaparte poussée, c'est celle des arrivistes. 
çn aurait eu Pichegru, Moreau ou un autre) Romain BULL DOCE, 

M NETTLAU. 

LE RÉFRACTAIRE 
Pandores, policiers: chiens de garde bourgèois, 
Vene:z donc me chercher, puisque d'après vbs lois 

Je suis devenu votre esclave; 
A ccourez au galop, vile meute aux abois ; 
Cries; fort, faites voir que vous ave:z des droits 

Sur mot, Cependant je vous brave, 
Je me moque de vous, 6 race d'abrutis, 
Jamais vous ne m'a ure!(. je vous en avertis, 

Pour poi ter le panta!on rouge. 
Qyoi ! j'irais m'a11ilir à servir des bandits, 
Fusiller l'ouvrier qui brise ses autils, 

Parce qu'il a faim dans son boutre. 
Bon bourgeois. la patrie est votre sac d'écus; 
Asse:z de ce 11ain mot! la classe des repus 

Me veut pour gros.sir son armée, 
Révolté, je dis non! j'impose mo11 refus! 
Faites tous comme moi, et l'on ne verra plus 

Massacrer la foule affamée. 
LE FRANC. 

Certains camarades s'obsttuent à vouloir 
nous prouver que l'on peu' faire Ju bo11. 
travail dans les milieux syndicalistes. 
Je ne suis pas de leur avis. Le piètre 

résultat que l'on peut attendre de la besogne 
faite par les syndicats, est d'ailleurs con 
firmé une fois de plus par le dernier mou 
vement de la C. G. T., 
Le syndicalisme est frappé d'un vice de 

forme. Comme toutes les sociétés, il pêche 
par la base autoritaire. 
Je ne m'attarderai pas à cette démonstra 

tion, nos oamarades connaissent les statuts 
et règlements, votes des assemblées et des 
congrès auxquels le syndiqué doit obéis 
sance et soumission sous peine de radiation, 
d'exclusion, etc., etc., peines analogues en 
principe, à celles du code pénal. 
Je m'efforcerai au contraire, de démontrer 

l'espr it étroit sur lequel repose le principe 
du syndicalisme: l'esprit de classe. 

C'est sur le préjuge de classe que repose 
tout le syndicalisme. Pour les syn-ticaüstes 
il y a deux classes: la classe ouvrière et la 
classe bourgeoise. 
Malgré tous les arguments donnés en 

faveur de cette classification, je la crois 
tout à fait arbitraire, 

:Si l'on entend par trava.i l, dépense d'éner 
gie, nous pouvons cataloguer tous les mdi 
vidus (ouvriers et bourgeois) dans la clasre 
ouvrière; car il est prouvé que dépenser son 
énergie est une uécesaité vitale (loi bio lo 
gique) La classification que l'on pourrait 
raire par exemple, serait celle du travail 
utile à la société et du travail nuisible; or 
comme la philosophie syndicaliate ne s'en 
occupe pas, il n'en fera pas question pour 
le moment. 
L'on donne aussi d'autres noms à ces 

classes fantômes, la classe bourgeoise se 
nomme aussi la classe des exploiteurs, des 
,atisfaits, des [ouisseurs, des repus, etc. ; 
la classe ouvrière, celle des exploités, des 
ventres creux, des opprimé-, des affamés etc. 
Cette claesification est véritabtemeut 

erronée, et dénote l'esprit mesquin de ceux 
iui la soutiennent, car avec un peu d'obser- . . . 
vation impartiale, oo conclut faeilement à Am~llieux, intelllgents, rusés sans seru- 
r'absurdrte d'une pareille conception. pu les, ils vont .. · 
En effet, prenons la première terminale- Leur race pousse comme l'ivraie, four- 

,{ie, ouvrier et bourgeois, est ce que leur mille comme la vermine. 
nentalité diffè~e. 1;1otablement sur un. point) lis vont, insensibles aux injures et aux 
t.fuelconqne? (ici Je me place au point de coups, espérant des revanches prochatnes. 
vue social) Non . . . , . 'Rampant, furetant, observant, ils cher- 
Que_l e b.J~rgeoi_s soit _royaliste, et l ou v!1er chent la route des sommets. Ils vont ... 

soc1ahste·:evolut1onna1re, _leurs pru~c1~e11 Araignées humaines ils attendent la 
et leur méthode sont les memes, c'est a dire . ' 
autoritaires. L'ouvrier actuel est un bour- proie. . , . 
qeois sans le sou ; en effet, observez-le dans l Ban.dits de grand route, ils cherchent 
tous ses actes. comparez les habitants des les naïfs pour les détrousser. 
quartiers de Belleville, par exemple, avec Les faibles s'attirent leur mépris. 
ceux de lO péra, et vous serez édifie 1. Dans les lis s'altachent au!'i forts comme des 
grands quartiers Opera, grands boulevards, sangsues pour les dévorer et prendre 
les bou.nrgeois_ remplissent les tavernes, leur place. 
cafés, brassertes, restau~ants, . théâtres, Roublards, ils exploitent les vices des 
concerts; on y boit en_ musique (tziganes) le I hommes. Ils pérorent... 
pernod à O fr. 75, des liqueurs fortes, etc., on · ,, 
y rencontre des femmes fardées en grandes I our à tour sou~les et arrogants, ils 
toilette, on fume de gros cigares, -il exit te savent le~ mots qui frappent, l~s argu 
dans ces divers établissements des jeux de ments qut pcrtent, les attitudes qui sugges- 
toute sorte, on y fait la noce ; ce sont les tionnent. · 
bourgeois, le, satisfaits, les jouisseurs, les Tous leurs mouvements sont réglés, et 
repus, ceux qui ont trop, qui crèvent d'mdi- tendent au but qu'ils se sont assignés. 
gestion. . . . La droiture, l'honnêteté. '1a loyauté, 
A B_~llev1lle, o~ ailleurs, les ouvriers sont pour eux des mots vides. 

remplissent les bistrots, les bars, les res- Leur devise est: 1 

taurants, les théâtres et concerts - car . .' . . . 
Belleville a ses théàtres et concerts - ; on Au ranq SUJY!eme par l1i voies étroite», 
y boit la mominette, la bleue à O, fr. 20 en Il~ vont... . , 
musique (orgues, graphophones), des li· L art de la comédie na pour eux plus 
queurs fortes, etc. etc. de secrets .. 
On y rencontre des marmites fardées, lis endorment les foules, ou exaltent 

plus ou moins bien habillées .. Ou fume la leurs bas instincts, suivant leur Intérèt.. 
pipe, des « crapulas ». On y fait la bombe. Ils .flattent ... 
Ce son~ les ouvriers, l,es ventres creux,. Ce ne sont pas des hommes, mais un 

les affames,. ceux _qui_ n en ont pas assez, calcul vivant. lis vont... 
ceux qm crevant de faim. . _ . 
Qu'est-ce donc qui différencie ces deux Les sentiments élevés, les idées géné- 

otasses. reuses, sont pour eux des mines dont ils 
Le syndicalisme nous le dit: c'est la qu.es- savent tirer parti. 

tion économique. Ils grisent, ils éblouissent de leur fa- 
En effet, le bourgeia et l'ouvrier ont bien con de, deleur air d'autorité, de leur cer 

les mêmes besoins et les mêmes perversions. titude, de leurs affirmations. 
Seulement, ~ls 1,1'ont pas les même, moyens Quand leur succès semble proche, ils 
pour les satisfaire. . . ignorent les réserves. Ils nagent dans 
Le but du sy~d1callsme est. donc de l'océan des invraisemblances. 

donner aux ouvriers le moye~. de cre~er Insatiables. rien n'arrête leur essort. 
plus vite et dans d'autres conditions qu ils Il t ' 
ne crèvent actuellernent.: s von · ... . 
Si nous prenons le syndicalisme dans 9.ue leur importent les mara_is· fangeu~ 

son action quotidienne, nous voyons qu'il qu il leur faut traverser, les abîmes qu'il 
forme autant de classes qu'il y a de corpo leur faut creuser, les crimes qu'il leur 
ratons et même d'individus. faut perpétuer. 
~a. effet, si lei classes s'établissent par Sur la route du despotisme, inlassa- 

leurs intérêts contraires, nous voyons que blement, ils vont... 
l'intérêt _du boulanger, par exemple; est. e~ Puis lorsqu'ils planent sur les hauteurs, 
antagoms~e avec celui des ~utres indi vr- ils abandonnent les masques qu'ils avaient 
dus ; car 11 ne faut pas oub lier que nous .· . . . . 

Sous le régime de la libre concu pus, les déguisements dont ils étaient somme, t Il l . t . l A • rence et que si un métier augmente son co~ve'. s. s a1ss~n voir eur ame vile 
salair.: ou diminue ses heures de travail, de Jouisseurs. Ils ncanent. 
l'exploiteur de ce métier augmentera le Des doctrines dont ils s'étaient prévalus, 
prix de ses denrées ; à moins qu'il veuille des conceptions qu'ils avaient revendl 
lutter contre ses concurre~ts. Alors il n'au~- quées, des amis qui les avaient soutenus, 
mentera pas ses pri_x, m~is avec la compli- défendus, élevés, des Ioules naïves, qu'ils 
cité de ses e:xplo1t~.fl, 11, au~me_n~era en avaient bernées, de tout ·cela ils n'ont 
c -melote ses produL,s,, c'est à dire qui.,.x euro .. Ils dominent. .. 
ploiteurs et exploités s entendront à mer . . . 
veille pour le sabotaee (exemple: l~s mal S_Y~dicallstcs,. prc~, z garde, 11 Y a des 
taçons du métro). De toute manière lf' arrivistes parmi vous. . 
rés: t.At est nul. Maurice IMOARD, 

L'Erreur Syndicale Nous voyons donc aue le préjugé de 
classe aboutit à l'intérêt corporatif; or, je 
crois avoir suffisamment démontré que 
l'individu ne peut avoir d'Intérêts spèct 
fi In es par rapport à sa fonction indus- · 
trielle et que seuls doivent l'intéresser ses 
intérêts humains. · 
En tant qu'anarchtste, je considéra que 

seul notre travail est celui qui aboutit 
fatalement· à une transformation sociale 
rationnelle et que faire du syndicalisme, 
c'est faire du travail auti-anarcniate. 
En. effet, étant donné que la société 

actuelle eat organisée d'une jaçon défec 
tueuse et qu'elle eat le. résultat des indi 
vidus qui la composent, il est évident 
qu'elle est relative à leur mentalité ; -nar 
conséquent si l'on veut une so-té-é diffé 
rente, il est indispenaable que les humains 
aient une mentalité différente. 
Il s'ensuit que la cause résidant chez 

l'iudividu et non en dehors de lui, c'est à 
lui qu'il faut s'adresser; travail que nous 
appelons vulgairement : décrasser nos cer 
veaux. 
Notre méthode, la méthode scientifique, 

qui consiste à proposer, démontrer et con 
clure, est en opposition avec la méthode. 
syndicaliste, la méthode autoritaire, qui· 
consiste "à, imposer par la force ; elle 
s'adresse à tout· individu qui veut juger 
correctement, c'est elle qui -a conduit les 
humains au progrès, à la science; c'est elle 
et elle seule qui permettra de faire vérita 
blement la Hévolution, qui n'est pas· celle 
des syndicalistes, car nous partons du point 
de vue humain et non corporatif. 
La science actuelle (les connaissances) 

nous donne une conception du. lype norms] 
auquel nous devons tendre, donc notre 
organisation sociale devra permettre le 
développement de ce type et rejeter toutes 
les causes de dégénérescence actuelle. Pour 
appliquer ces connaissances, il faut les 
posséder; il faut les apprendre et les ernei- 
gner. ' · 
Et voilà le véritable travail anarchiste. 

WEYMAN. 

LES ARRIVISTES 



• , • , • Des gens qui ne savent que se courber, Reflexmns Conf ederales l dépourvus de toute tnitiative, ont besoin 
de bergers pour les conduire. Et tout 
individu disposant d'un pouvoir est porté 

Après avoir groupé les travailleurs par à en abuser. li y est même obligé par la 
corporations, la C. G T. semble avoir à force des choses. Donc, l'Etat. 
tùche de les lancer à l'assaut de la société Or je ne crois pas que les travailleurs 
bourg, oise. transformant celte-et en une fréquentant les syndicats, plus que les 
société ... '? On ne saurait dire laquelle. en autres, puissent sérieusement passer pour 
vérité, tant les orateurs de cette C.G.T. des ètres conscients. 
sont incohérents dans leurs propos à ce Conscients, ces postiers regardant 
sujet. un envoi d'argent de la part de l'étranger 

Les délégués s'élèvent bien parfois avec (lors de la fre grève) comme un signe de 
véhémence contre le capitalisme, la pro- la fraternité des peuples, et désolés mal 
prleté, l'autorité; l'imprécision leur est gré tout d'interrompre les cornmuntca- 
chère. lions diplomatiques 1 
Les collectivistes, eux aussi, veulent Conscients, ces individus qui se servent 

que le c< travaineur >, jouisse du produit de la grève pour obtenir le «droit» de 
intégral de son travail, qu'il fasse ses grève I qui se défendent d'avoir reçu de 
aliaires lui même. En réalité, il n'en l'argent de l'Allemagne, lors da la 2°grève 1 
serait pas ainsi dans la cité socialiste, qui prétendent avoir vu Clémenceau pieu 
puisque le bon de travail remplacerait la rer à leurs pieds, les suppliant de repren 
pièce de métal; la propriété collective dre Je travail I Pauvres imbéciles 1 
prendrait la succession de la propriété in- Conscient, ce Guérard qui se figure 
dividuelle, l'état omnipotent devenant le déchainer ou arrêter par son seul ordre la 
seul patron. révolte parmi le personnel des chemins 

La meilleure preuve de la mauvaise foi de fer, cet idiot qui appelle hommes libres 
des leaders socialistes est la haine qu'ils des ouvriers gagnant 3 fr. par jour pour 
nourrissent à l'égard des anarchistes dont 12 ou 13 heures de travail et ne se rébel 
ils connaissent fort bien d'ailleurs, les lant que lorsque le règlement n'est pas 
théories. Les paroles que jettent les gens observé et que le service ne se fait pas 
du haut d'une tribune, ne sont donc pas bien? Ce Guérard peut être une crapule, 
un critérium suffisant pour augurer de mais les autres leaders syndicalistes ont 
leurs intentions. la ruême mentalité, l'inconscience rem- 
Les syndicalistes sont, de plus, incohé- plaçant peut-être la duplicité. 

rents dans leurs propos. Je citerai, par Conscients, ces employés qui applaudis 
exemple, ces paroles de Pataud (meeting sent tour à tour un collectiviste et un 
du 18 mai) : cc Oui, nous marchons vers communiste 1 
une société où il n'y aura que des chefs Intéressants, ma foi, ces flics, ces gardes 
reconnus, uoe discipline consentie; une républicains (les flics sont syndlqués, ils 
société sans chefs ... ! (textuel) - Chefs, ont fait grève) ils font partie, eux aussi, 
pas de chefs, discipline consentie'? -A du prolétariat organisé. 
quoi bon alors tant vitupérer contre le Ah I cette fameuse lutte de classe qui 
parlementarisme pour le rétablir en lui fait préférer à un bon copain non syndl 
changeant son nom ? Mais, actuellement qué, un prolétaire en cartéqul, sur l'ordre 
est-ce que nos chefs ne sont pas nommés de son patron, met de l'acidè sulfurique 
par la nation, par le suïïrage universel ou dans le vin pour en augmenter le degré 
les délégués du suïîrage universel'? Les d'alool l... . 
lois ne sont-elles pas voté ss ,par les repré- Les Pataud, Griffuehles, Yvetot, etc, 
sentants du peuple souverain 't N'est-ce ces farouches révolutionnaires, n'ont au 
pas le peuple enlier qui gouverne, qui cune idée de l'évolution sociologique. H Ce 
ordonne qu'on le fusille quand il se permet sont, disent-ils, les faits seuls qui condui- 
de n'être pas sage '? sent les hommes. ]) 

Que les élections se fassent par arron- Alors, de quoi se mêlent-ils? 
dissemeot ou par corporation, on s'en « C'est le milieu économique qui est le 
moque. Les syndicalistes veulent donc le seul important, c'est la cause primordiale. 
parlementarisme. Résolvons cette question du ventre; le 

Du reste, ils l'ont déjà. Le secrétaire reste marchera tout seul ensuite.» Les 
général est élu au 3° degré. Les décisions socialistes disent de même. 
de la majorité ont terce de loi; exemple Je comprends fort bien qu'actuellement 
les grèves, l'exclusion des chantiers des la question économique nous ernpèchr-, 
ouvriers non-syndiqués, etc. nous anarchistes, d'intensifier nos gestes. 
Les syndicalistes établissent la propriété Mais, faire d'une oppression plus intense 

corporative qui a, de plus, l'inconvénient la condition cc sine qua non 1> d'un mieux 
de développer l'esprit de corps. être économique, ce n'est pas donner la 
Quand bien même les syndicalistes déci a- solution du problème qui nous intéresse. 

reraient tout haut rêver un état social· Je double le produit de deux facteurs en 
répondant à notre idéal, nous ne pourrions multipliant l'un des facteurs par deux 
les croire, car leurs gestes ne seraient mais il ne faut pas, qu'en même temps je 
plus en rapport avec le but poursuivi. divise l'autre facteur par deux. 

Le raisonnement de ces révolutionnaires grand conflit revient au peuple, aux sec 
c< avant tout » est donc faux: il pêche par nons, et à la Commune, pouvoir populaire 
la base 'évolutionnaire. Du coup, c'est l'assemblée 

· . . 1 d s aationale, l'assemblée Constituante et la lls paraissent ignorer que es gran e ·convention ainsi q e les Etats-Généraux 
révolutions i:iOn\ avant tout m_orales, et relégués au' second ~Jan dans les guerres 
que pour être efficaces elles doivent être contre la royauté et coutre les réacttons ., . 
impulsées par des idées. royalistes, feuillantines ou girondines. Il i 

Nous savons bien que l'individu dépend démontre que l'émeute, l'insurrection dans · 
du milieu, mais l'individu (partie du mi- la rue ont forcé constamment les assem 
lieu même) réagit sur le reste du milieu· blées qui se sont succédées à m~rnher. en 
Nous savons bien que si les chaines avant, à pousser plus ~ncore la Revolutlon. 
actuelles tombaient d'elles-mêmes, les Un se demand~ en hsant ces page,,. corn- 
h , f garaient de nouvelles. ment certains historiens ont pu croire et 
ommes sen °,r . de fa1re croire que la Révolution toute entière 

N o~s sayons qu'il !aut une. hatntu?e était contenue dans les lieux de législation l 
la liberté ; pour JOUir de la llberté, 11. faut Bien au contraire: notre camarade montre 
tout au moins que les hom~es aspir~.nt la lâcheté, I'hypocrtsts et l'imbécilité géné 
à la liberté; il faut qu'ils la veuillent, qu 1~s. rales (à quelques exceptions prèa) des légis 
l'exigent. L'individu à qui l'on octroie lateurs: 
la liberté n'est qu'un esclave. La Révolte Kropotkine a consacré aux révolte, de 
des cerveaux, voila la clef de la question paysans quelques chapitr~s: aperçus nou 
sociale. Les syndlcaüétes ne le corn- veaux qui mettent en lum1è~e le .rôle ~es 

t . 11 ureusemeut que leur paysans dans la tourmente révolutionnaire, 
prennen pas. (j Je n'insiste pas sur les pages qu'il donne 
inconscience ne connait pas .de b~rnes; sur les Sections de. Paris. J'ai à signaler 
avec leur grève général a fan tome, ils ont encore dans son livre les premien chapitres 
travaillé pour nous. où il parle de ce qui a amené la Révolution: 

LEMARCHAN D. l'Idée (les Bourgeois) et l'Action (le Peuple) 
et de la situation du peuple; des émeutes, 
soulèvements de paysans; les chapttres rela- • I tifs à la propriété féodale ; aux droits du A Travers les Livres clergé et desseigneursetsurtoutceuxqui 
ont trait aux anarchistes de l'époque, ceux 
qui voulaient pousser la Révolution plus 
loin, les athées, ceux qui allaient jusqu'à 
demander une sorte de communisme, idée 
grandiose si l'on songe qu'on 1ortait à peine 
des griffes de l'esclavage. 
Je souhaite que l'auteur de La Conquête 

du Pain reprenne ce livre et l'étende. Il n'a 
pas assez inaisté, selon moi, sur les prolo 
gues de la Révolution, sur le rôle de la 
Franc-maçonnerie (ce fut elle qui porta les 
rudes coups au pouvoir royal); sur l'émi 
gration, sur les affaire, scandaleuses qui 
détrutsirent, dans I'esprit populaire, le res 
pect de la noblesse et du pouvoir royal (col 
lier de la Reine, le registre rouge, etc ... ) sur 
les conspirations comme celle du marquis 
de Favras. · 

. L'histoire s'arrête à Thermidor après quel 
ques mots sur Babœuf, sur le Directoire ; 
le livre se termine par une. magistrale con 
clusion où la philosophie de la Révolution 
confirme nos idée, anarchistes et ouvre de 
nouveaux horizons sur les Révolutions à 
venir. 
Je le répète, quiconque veut se Caire une 

idée juste de la Révolution de 89 93 doit 
lire ce travail, fait sans prétention, avec la 
simplicité et la force qui caractérisent les 
productions de notre camarade. Des œuvres 
du genre de celle-ci ne doivent pas seule 
ment être lues par des savants et par des 
intellectuels, c'est au peuple qu'elles sont 
destinées, daus.I'eapoir qu'il saura compren 
dre le travail nécessaire à sa libération. 

LE BIBLIOGRAPHE. 

LA GRANDE RÉVOLUTION (1) 
par Pierre Kropothine. 

Le vieux compagnon Kropotkine vient 
de lancer un nouvel ouvrage dan, la cir 
culation. Cette fois, c'est la Révolution 
Française qui en est le sujet. 
L'auteur a appliqué une méthode sérieuse 

de recherches, une philosophie nouvelle, 
la philosophie anarchiste, et grâce à ces 
deux moyens, il a pu sortir des banalités 
qui ont été dites si souvent sur ce drame 
qui a bouleversé le monde et dont nous 
sentons encore l'immense influence. 

Ce·pendant, et c'est véritablement mal 
heureux, l'idée maîtresse du livre ét.:Lnt 1i 
belle et si forte, ce volume est incomplet : 
certaine faits demandant à être plus étudiés, 
appuyés par des arguments du temps (lettres, 
placards, brochures, extraits de journaux, 
de mémoires, de rapports. de discours, etc.) 
Kropotkine aurait dü comprendre que ce 
n'est pa.s en 750 pages qu'on peut expliquer, 
d'une façon précise, un mouvement si for 
midable, si général et 1i embrouillé que 
celui de 89-93. . 
Aussi le livre de Kropotkine, quoique 

ouvrant des aperçus nouveaux, intéreseants 
au points de vue sociologique, historique 
et philosophique, n'en est pa1 moins infé 
rieur aux livres de· L. Blanc et de Michelet. 
Débarrasser l'histoire de la Révolution de 

tous les mensonges dont on l'a remplie et 
faire apparaître le rôle du peuple dans cette 
histoire, voilà Pidèe directrice de La Grande 
Révolu!ion. Dès lors, Kropotkine, avec le 
style sobre et clair qui lui est particulier. 
a accumulé les arguments et les preuves 
pour démontrer que la part principale du 

(1) P.-V. Stock, éditeur, tti5, rue St-Honoré, Paris. 
Prix 3 fr. En vente à l'anarchie. 

• 

LISEZ: 

Qu'est-ce qu'un Anarchiste ? 
par E. ARMAND 

à l'anarchie, 1 fr.; franco: 1 fr. 15 

Les frais de déplacement étant I Gausm•ies Pc,pulaires du XIX• et XX', 82, rue 
assez élevés, quelques camai•ades des Rigoles. - Vendredi 4 Juin, à 9 h., 
out proposé de louer pour la journée La lutte de classes par Ségna. 
un bateau Touriste. 

. 
Gruppo anarchioo italiano. - . Sabato 5 
Giugno, alle ore 8 h. 1/2, nel locale 
delle Causeries Populaires, 5, cité d'An 
goulême (66, rue d'Angoulême). Tutti i 
Compàgni italiani che intendessero par. 
tecipare all organizzaziooe di u na fes'a 

. . carnpestre in favore della- Protesta Umana 
- Travail en Camaraderie - 1 s?no. gregati caldamente v_e_nire alla detta 

tmprtm. des Causeries Potuuasre«: Maurice tnutou. I numone. Nessuno manchi. 
GARBAGNI. - Sei pregato daro notlzie a Cagnoli. Non 

Le gëraat : Lucien L.ll:CO UR TI.ER temere. 

Revue des Ieurnaux FÊTE 
de l'anarchie 

ET DE LA 

Protesta Umana 

Le Libertaire 
Dans le genre où il excelle, Péronnet 

dissèque l'atlaire Marix ; « Les casernes 
bo.îtes à officiers, les Chambres ; boîtes à 
sénateurs, bJîte1 à députés ... Pouah 1 
Dei articles anonymes, syndicaux et ba 

nals sur l'essai avorté de grève générale. 
Si le mouvement a raté, c'est la faute à 
Niel, c'est la faute à Guérard, c'est la faute à ... 
Vous vous trompez,mes amis, c'est la mienne. 
Auclou Georges a des illusions. La grève 

des postes est pour lui une victoire ... 11 doit 
être devenu clemenciste. 
Henri Z11ly souligne toute l'inconséquence 

des vœux émis par le congrès des contribu 
tions indirectes. 
L'idée de faire une gazette me paraît inté 

ressaute et ces premières Notes quotidiennes 
contiennent de justes réflexions; mais cette 
note de la redaction était complètement 
inutile. 
Lantz confond syndicalisme révolution 

naire et anarchie. 8i c'est en commençant 
ainsi qu'on prétend donner « Une base ëco 
nomique à l'anarchisme », il vaut mieux 
s'arreter tout de suite. . 
Avec un peu plus de précision Silvaire 

arrivera à nous faire penser sur l'erreur 
née-syndicaliste, mail je voudrais bien 
qu'il noua parle plus amplement de Ia« valeur 
créatrice de la révolution •, cette valeur 
m'apparaîi problématique. 
Les Temps N~uve.ytx 
Pierrot soutient s a vieille thèse que seul 

le aentiment détermine à la révolte, et que 
le raisonnement ne peut que la canahser. 
On ne peut donc décréter la grève ou _la 
révolution, elles eurgissent apontanément. 
Jean Grave parle en anarchiste sur les 

illégaux. L'on peut discuter évidemment 
ses assertions, mais onne peutnier la logi 
que de 10n argumentation. 
Lei Birmans étaient des hommes, dit 

A. P1. les Anglais en o .. t fait des esclaves. 
LE LISEUR. 

.Iournee Cnampetre 
Les camarades des CA.USERIES, 

d'accord a.veo les camarades de Jan 
gue italienne organisent. pour le 
djmanche 20 juin une fête champètre 
au bénéfice de ces deux journaux. 
Le lieu de cette partie de plaish• 

sera probablement TRIEL. près 
Mantes la Jolie. 

Par ce moyeu, la difliculté se trou .. 
vera en partie aplanie. 
Ce voya"e en commun reviendra, 

~n effet, à très bon marché. 
D'aill~u.rs plus on sera, plus on 

s'amusera et moins on paiera. 
Les cam.arades qui pourraient nous 

fou1•11ir tle!!I renseignemeufti à ce 
sujet sout invités à le fail"e daus 
le plus bref délai. 
Dans notre p••ochain numéro nous 

donnerons de plùs amples détails. 

Où l'on discute 1 
Où l'on se voit! 

Gauseriei Populaires-des XVII• et XVIII• 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 2%. - 
Lundi, 7 Juin à 8 h. 1/2, causerte 
La Solidarité organisée par Sarmalati. 

•"'auseries Populaires des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Allgoulême). - 
Mercredi 9 Juin à 8 heures 1/2, 
Le Syndicalisme par Dacosta. 

La Libre Discussion. groupe du IV0 - -Salle 
du Petit Ohâtelet 69 rue de l'Hotel de Ville 
Vendredi 4 Juin à 8 h, 1/t, causerie par 
Murmain sur le Syndicalisme et l'Educa 
tion populaire. 

Groupe anarchiste du, XJVo. - Maison 
Commune 111 rue du Château, le Jeudi 
3 Juinà 8 h. 1/2. Causerie par Mauricius 
Notre propagande. 

Groupe d'éducation libre, faubourg Saint 
Antoine, 3, passage Ranch (rue Bafroi XI•) 
samedi 5 Juin à 8 h. 1/2. - Causerie 
par Purgeon sur la C. G. T. et la G1·ève 
Générale, · 

r.roupe · propagandiste du XVII•, salle 
Nayrolles, 100, rue Cardinet. - Samedi 5 
Juin à 8 h. 1/2, causerie par un cama 
rade de la C. G. T. 

Groupe anarchiste du XVe, 12, rue Lacor 
daire - Vendredi 4 Juin à 8 h. 1/2, 
Réunion des camarades. 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, wès la place des Bourgui 
gnons. - Jeudi 3 Juin à 2 h 1/2, causerié 
sur la Scciëtë future par A1tié. 

ROUEN. - Causeries populaires, salle Bazire 
Les réunions hebdomadaires sont sus 
pendues pendant l'été et remplacées par 
des promenades. 

TROIS MOTS AUX AMIS. 

O. CUIDU. - Ecris /1 Desjardins chez M. François .r,·, 
Chevallier à la Conté Villemandeur par Montargis. 

GAUBERT. - Reçu. Faisons changement. 
L. L. L. - N'avons pas encore reçu· les trois articles 
annoncés. 

LORULOT. - Fais-nous parvenir 200 exemplaires de 
ta brochure sur le Syndicalisme .. 

ZISLY. - Loure pour toi. 
GÉO de S. prévient 'les deux copains de faire attention 

On espionne les copains. Reçu ta lettre. 
LIBERTY. - Nous ne pouvons pas te renseigner exnc 
tement, Si tu avais quelque chose à lui dire, adresse 
aux C. P. Ferons parvenir, 

GODÈS et BOUVIAT Viendront aux Causerios voir 
Julot. 

F. BALCAN. - Donno ton adresse aux C. P. 
POMMOT. - Maltet demande ton adresse. Remets à 

Hélène au Libertaire qui fera parvenir. 
CACHET. - Hubert den1ande si Lu as reçu sa lettre 

et te prie de lui rt\pondre. 
POMMADIN. - Victor te cherche. li est à -Parts, • 
y a-t-il des copains qui pourraient prendre les deux ~ 

fillettes do Maurlcius et Illrette on nourrice. Ecrire 
aux Causeries. 

OHTIZ - Passo aux Causeries vendredi soir. Un cama- " 
rode do Bue~·nos-.\frcs désire te voir au nom do la 
Protesta. . 

CHAVIN. - A vons reçu ta lettro. TÔ répondrons. 
PA.PART. - Brochums syndicolistos pas fameuses; 
remplaçons Jl.ar d'autres, 


