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LE ' 

Congrès de Londres 
- . 

LA VESTE DES GUESDI.STES! 
LE 

Congrès de Londres 
Le présent numéro est à peu près en 

fièrement consacré au Congrès de Lon 
dres, où le camarade E. Pouget est délé 
gué; il a mandat des Chambres Syndi 
cales suivantes : 

C/1((?11l11·e S!fll<licale des ouuriers arüoi 
siers (I 'A nijers-Trüazë, 

Ctuiiubre simâica!« lie la métallurgie de 
Beâucais, 

Cltc1111/1rr• s11nllicale_,,czes mar;ons et tail 
leurs de [uerre cle Côgnac. 

Ci-dessous, nous insérons les notes qu'il 
a envoyées, au jour le jour. 
Elles donnent la physionomie exacte 

du Congrès. 
Plus tard, il y mua ~t en tirer des con 

elusions et 1t en dégager les conséquences 
qui en résultent. 

Au jour le jour 
Dimanche soir. 

Nous nous trouvions une belle floppée, 
hier soir, à. la gare St-Lazare. Les roussins 
étaient sur les dents, ne sachant comment 
dénicher dans la foule les bons fieux qu'on 
leur avait donné à pister. 
A Diepi;ie, à peine suis-je enquillé sur le 

bateau qu un des policiers-qui, il y a dix-huit 
mois --- a mon retour d'Angleterre -- m'ar 
rêtait, vient me souhaiter bon vovage .... Le 
temps est calme, je vais roupiller: 
Je me réveille quand le bateau s'arrête et 

nous voilà a Newhaven,---surterre anglaise. 
Mais, fichtre, je_ n'en ai pas fini avec les poli 
ciers ! Très poliment, ün gros mossieu me 
prie de le suivre dans une chambre où, après 
m'avoir demandé mon nom et mon adresse, 
il m'apprend que Ri j'ai l'intention de ne pas 
braver les lois anglaises, je pourrai aller et 
venir librement d'un bout à l'autre du 
royaume. 

Je lui I fais observer que n'ayant pas 
· violé la loi pendant les douze mois que j'ai 
habité l'Angleterre, il y a des chances _pour 
que je ne la viole pas durant les huit Jours 
que j'v vais passer ce coup-ci. 
AU "right ! me répond le détective en 

en hochant la tête .... et je vais m'installer 
dans le train. 
A Londres, à peine ai-je fait trois pas 

dans la gare que je me cogne l:t nouveau à 
un policier. 
Ça devient gondolant ! 
Pourquoi toute cette mise en scène? 
Celui-ci a ordre de ne pas me lâcher d'une 

semelle jusqu'à ce qu'il m'aura vu entrer 
chez les amis où je vais" ~ 
Nous sommes plusieurs copains; on .se 

fiche en route, --- nous, sur un trottoir, 
notre suiveur sur celui d'en face. 
Heureusement le type met des formes : il 

nous suit sans se cacher. Les roussins anglsis 
··- tout roussins qu'ils soient -- sont d'ail 
leurs à peu prés bien élevés. 
Si c'est une consolation, el!e est bougre 

ment légère. 
A l'angle d'une lue, j'hésite sur le chemin 

a prendre .... le policier nous indique par ou 
il faut prendre. • 
Les camarades en bavent des ronds de 

chapeaux! Un policier utile à la plus petite 
chose, - ça leur en bouche un coin ! 
Ouf! Nous voici arrivés à destination. 

Nous nous en~uillons dans la maison ... et le 
policier reste a la porte, - il y est peut-être 
encore. 
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Le lieu de rendez-vous des délégués anti 
parlementaires est le Cfab Italian. 
On y va en chœur. 
Là, nous apprenons, sur l'intolérance du 

comité organisateur du Congrès, des machi 
!J~S tellement mesquines qu'elles en sont 
idiotes : 
Ce sacré comité a fait des difficultés pour 

donner la carte lt un socialiste italien, sous 
prétexte qu'il reste chez un anarchiste. 
- Vous comprenez, c'est une mauvaise 

fréquentation! · 
Et de deux : non content d'avoir refusé le 

délégué du groupe l<'REEDOM, le comité a re- · 
fusé à un camarade du journal publié par le 
groupe, sous le même titre, une carte de 
journaliste. . 
Ainsi, on refuse à un anarchiste ce qu'on 

donne sans difficultés aux journaleux les 
plus réactionnaires. 

Comme échantillon dègalité et de justice, 
onpeut rêver mieux! 
m de trois: ce comité, - toujours ce co 

mité ! - a administré un vote de blâme ii 
Tom Mann, un des socialistes indépendants 
les plus actifs d'Angleterre pour la sympa 
thie qu'il a montré aux anarchistes et aux 
anti-parlementaires, 
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Cette après-midi il va une grande dé 

monstration à H vde-Park en faveur de la 
paix universelle: -- 
En France, nous n'avons pas du tout l'idée 

de ce qu'est une manifestation en plein air 
à Londres. . . 

C'est ...:.. tout a la fois - quelque chose de 
gigantesque, d'imposant et aussi de bougre 
ment grotesque. 

Ca tient à. la fois des cavalcades du mardi 
gràs et des processions catholiques. 
Aujourd'hui, nous avons eu mossieu et 

madame Neptune, de vrais déguisés de car 
naval, deux birbes habillés en diable, robe 
rouge, barbe longue d'une aune et couronnés 
de carton doré sur le ciboulot. Ils se pava 
naient dans la procession, au nom du syndi 
cat des marins. 
Puis, des bannières, - de vraies banniè 

res ! où les Sainte Vierge et les Saint Jo 
seph sont remplacés par des locomotives et 
des prolos qui ~e tendent la main,- il y en 
a une foultitude. 
En voici une qui passe, accueillie par des 

bravos. C'est une lo~ue, elle est plus trouée . 
qu'une écumoire. C est celle des ouvriers 
des docks, de vrais prolos les gas ! et qui ont 
de la moëlle, Cette bannière revient de la 
bataille : telle qu'elle est, elle est un souve 
nir d'une formidable émeute qu'il y eut en 
1866 à Hyde-Park. Emeute où cent-quarante 
sergots furent occis et où les grilles du parc 
furent fichues bas avec autant de facilité que 
si elles eussent été des bâtons de guimauve. 
Et les bannières défilent toujours 1 
La plupart ont des inscriptions galbeuses. 

Je relève la suivante, à la galope : 
Les soldats tuent pour âe l'argent et le 

bourreati tue pous: âe l'argent. · 
Quelle est la diffé1·ence ? . 
Ce sont les é.b'ènos qui demandent ça. 

C'est suffisànt pour prouver qu'ils ont hor 
reur de la guerre. 
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l'n::> autre bannière, - celle des vernis 
urs de meubles dit : 
Le trarait est ln ,.,) 11;·ce de tolite rtcliessc, 

doue 1:·e.,t au trarail 11/le renient toute la ,·t 
cliesse. . 
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Dan« l'immense plaine Je Hyde-Park, une 

dizaine df' charrettes sont installées: ce 
sont les plate-formes où vont parler les ora- 
teurs. • 
,e doivent prendre la parole que des so 

cialistes autoritaires, rien que des élus' Le 
syndicats francai-, trouvant drôle qu'une 
place n'ait pas été réservée h. un d'entre 
eux, avaientprié Y. Guérard, le secrétaire 
du svndicaedes chemins de fer. <le prendre 
la. parole en leur nom. 
Ils avaient compté sans la foôrrne ! Gué 

rard a demandé la parole, mais on l'a en 
voyé paître en lui disant qu'il n'y avait pas 
mèche parce que ne pouvaient parler que 
les orateurs choisis h l'avance. 
Procédés d'élimination ! 
Xlais, foutre, voici qui est encore plus 

éliminateur que les socialistes autoritaires : 
il se mit il pleuvoir comme vache qui pisse : 
ça dégoulinait d'une façon épouvantable. 
L'éloquence de Jauré» ne peut elle-même 
résister aux flots du riel ; c est une déban 
dade générale ! 
H~de-Park est un lac, on Y barbette pire 

que trente-six mille canards. . 
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Demain, que restern-t-il de cette énorme 

maaitevtation pour laquelle s'étaient mis en 
branle quelques centaines de mille hommes 
dans cette fourmilière faramineuse qu'est 
Londres, et que seule la pluie a empêché 
d'être superbe r 

Un souvenir! 
Ces foules énormes, qui, par leur seule 

force d'impulsion. sans même employer des 
moyens formidables, seraient assez puis 
santes pour tout renverser, ne seront que 
de la poussière. Les prolos gui, hier, serpen.: 
talent et processiorinaient dans les rues 
seront rentrés dans leurs bagnes et, bonnes 
bêtes de travail, turbineront d'arrache- 
pied. ,, 
Tant d'individus mis en "branle pour un si 

piètre résultat, n'est-ce pas enfantin? 
Il .v a 1h, des énergies latentes qui restent 

assoupies. 
Pourquoi! 
Simplement, parce ~u'au lieu de secouer 

la torpeur ouvrière, d éveiller les énerg·ies 
somnolentes el de montrer que l'activité et 
l'elTort continuels donnent seuls des résul 
tats efficaces, ceux qui ont - ou ont eu - 
la confiance <les masses populaires en ont 
abusé pour châtrer plus encore1 si possible, les travailleurs de toute virilite. 
Ils leur ont fait gober que, - sans rien 

faire - les alouettes nous tomberont rôties 
du ciel gouvernemental : il ne s'agit, pour 
obtenir ce miracle, que d'élire des députés 
ocialistes. 
Ainsi, prenons un exemple : la question 

de la journée de huit heures. 
Au lieu de dire au populo : « Le jour où 

vous le voudrez, vous n'aurez qu'a vous en 
tendre et it quitter les ateliers et les usines, 
une fois huit heures de travail ar-complies ; 
ce jour-là, ni patron, ni gouverneme!1t n 'au 
ront assez <le puissance pour vous faire tra 
vailler cinq minutes de plus ! » 
Au lieu de parler ainsi, on lui dit: 
« Nommez-nous députés et nous ferons 

une loi limitant la journée à huit heures, 
dont le gouvernement imposera le respect 
aux patrons. » 
C'est zigzaguer et compliquer la question 

h, plaisir ! En effet, quand on aurait forcé la 
main au gouvernement, larbin des capitalos 
par essence pour qu'il impose nos volontés 
a ceux-ci, n1est-il pas évident que les patrons 
pourront toujours rèpoudre .« Ça ne regarde 
pas le gouvernement, c'est affaire entre nos 
ouvriers et nous'. ;> · 
Et il faudrait alors en venir quand même 

à. agir directement sur eux. 

N'est-il pas plus simple de commencer 
par là? 

Un [our, surtout en Angleterre, on a laissé 
s'enfuir l'occasion de commencer i)ar Ill. et 
de décrocher üirecteuient la [ournée de huit 
heures. 

Ce [ut le 1 mai 1K90. 
Cc [our-lh, li ÛY<le-Park, cinq cent mille 

hommes étaient· réunis. On sentait bouil 
lonner les cotères et il suffisait que le mot 
- Je mot de la situation! - fut lancé pour 
g ue les« bu i t heures » lussent acquises. 

« A partir de demain, nous ne travaille- 
rons que huit heures! » . 
8i cette paroleeut été lancée, c'était fait! 

Les activités entraient en branle; au lieu de 
s'en reposer sur ses chefs, le populo aaisaait 
lui-même et rien ne lui résistait. 
Le lendemain, qu'auraient pu opposer les 

patrons à l'irréductible volonté de leurs ou 
vriers de ne travailler que huit heures? 
Rien! · 
Il leur eut fallu se soumettre ou se dé 

mettre. 
Et, malheureusement, ils ne sont pas assez 

poires pour choisir cette dernière solution: 
ils ne donneront leur démission que lors 
qu'ils" seront vigoureusement forcés. 
Acculés a n'exploiter leurs ouvriers que 

huit heures, ils se seraient soumis à ça, par 
crainte d'être emportés, comme fétus de 
paille, s'ils résistaient'. 
Un homme était en situation de pronon 

-cer le mot fatidique: JobJ1 Burns. La grève 
des docks l'avait mis en vedette ; éminem 
ment gobé, sa popularité était immense. 
Tribun épatant, sa voix formidable porte h. 
un kilomètre. 
Mais, déjh son révolu tionnarisme décli 

nait, l'ambitieux perçait. 
An lieu d'éveiller les ènergies, il débita 

de la pûte de guimauve et serina ·au populo 
qu'il n'avait qu'à rentrer chez lui et ll. at 
tendre que les députés votent les huit 
heures. 

"est ce que firent les manifestants! Et 
aujourd'hui, le populo anglais attend tou 
jours-tes huit heures ... !:>'il ne compte .les 
obtenir que grâce ~\ l'intervention gouver 
nementale, il a sur la planche de longs jours 
de poirottage. 
Quant h John Burns, sa révolution est 

faite. Il est toujours célèbre_--- mais non 
plus comme tribun populaire, -- il est cé 
lèbre par son retournage de veste! On l'ap 
pelle Juâas Burns et tout à l'heure, à Hyde 
Park, on vendait, au profit de la propagande 
ocialiste, une image reprèsentant John 
Burns acceptant. ~n sac d'or des mains du 
ministre de l'intérieur. 
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Nous voici revenus d'Hvde-Hark, trem 
pés comme des canards. ùn s'est changé 
comme on a pu, grâce aux amis. 
Que va-t-il sortir du Congrès? 
C'est la question que chacun se pose. 
On raconte que les marxistes ont l'inten 

tion de se montrer intolérants en diable. 
Et, à l'appui, on cite le Congrès marxiste de 
Florence qui vient de décider l'élimination 
des groupes corporatifs pour n'admettre que 
les cercles électoraux. 

« Gare à l'article onze! » disent les uns et 
les autres. ' 
Ce fameux article 01te est un sacré tra 

quenard tendu à la porte du Congrès. Il dit 
que« aucune pro1Josition tetuiant à moâi 
fier le 1·èglement dit Congrès et l'ordre ât: 
jozo· ne peut être ni acceptée ni discutée 
après le Iumâi. » 

Comme le Congrès ouvre demain matin, 
et qu'il y a la popotte de l'admission des dé 
légués à vider avant de rien faire, si ces 
trois lignes ne sont pas repoussées d'emblée, 
c'est l'escamotag·e de toutes les questions. 
Les langues seront liées avant qu'on n'ait 
pu ouvrir le bec. 
Enfin, on verra demain, il est tard, on va 

pioncer. 

Lundi soir, 
Bondieu, ça a rudement chauffé aujour- 

dhui ! A peine la délégation francaise était 
elle réunie que les G uesd istes ont commencé 
l.t faire des leurs. , 
Une commission d'admission est nommée· 

pour la vèrification des mandats. Gabriel 
Deville en fait partie. A peine la .commis 
sien a-t-elle le cul sur les chaises que De 
ville réclame. qu'on exclue les svndicats, 
n'admettant pas l'action politique. On lui 

, fait observer qu'on n'a pas iL demander de 
profession de foi [L un délégué de groupe 
ment ouvrier, mais simplement à savoir si 
son mandat est régulier. 
De-ville ne veut rien entendre et comme 

sa. volonté ne prédomine pas dans la com 
mission d'examen des mandats, il prend son 
chapeau et plaque la commission. Celle ci 
ne s'offusque pas de la chose; elle continue 
son turbin et an bout d'une demi-heure elle 
déclare que tous les mandats sont. en règle 
sauf ceux des députés guesdistes. 
L'admission des délég·ués réels est pro 

noncée et on se met à. discutailler sur le cas 
des députés. 

Ceux-ci élèvent une prétention rigolotte: 
ils alfirrnen t que leur mandat de député leur 
donne droit d'aller partout. De même quu 
leur permet de voyager à l'œil, il les auto 
rise à-entrer comme délégués h un congrès 
ouvrier. 
On leur fait observer que c'est se placer 

au-dessus du peuple, se créer une situation 
aussi pri vilègièe qu'abracadabrante. :\. ce 
compte-la, il n'y a pas de raison pour que 
tons les députés de la Chambre anglaise ne 
s'amènent au Congrès et, un de ces quatre 
matins, sous prétexte qu'ils sont députès, de 
Mun on Wilson pourraient vouloir entrer. 
t\ans même aller si loin, si tous les députés 
sociales s'amenaient, y a pas à. tortiller : ce 
ne serait plus un congrès ouvrier, mais une 
parlotte de députés. 
Y a pas mèche de leur faire entendre rai 

son! 
Jaurès et Millerand jaspinent ferme, 

. disant que leur titre de député suffit. 
Une proposition est faite : admettre les 

députés tout en les engageant li demander à 
leurs groupes un mandat régulier. 
Quarante-neuf délégués se prononcent 

pour cette proposition et soixante contre. 
Donc, les députés sont ad mis : ils entrent 

au Congrès avec plus de facilités que dans 
un moulin. , 
Les Guesdistes ne se tiennent pas de joie! 

Illico, Deville rappelle qu'il y a à statuer sur 
la fameuse déclaration de Zurich et il de 
mande qu'on pose la question à tous les dé 
légués aussi bien des syndicats que des 
groupes d'études sociales et que ceux qui se 
déclareront contre la conquête des pouvoirs 
publics et le parlementarisme soient exclus. 
Sur cette question ils remportent une 

veste : la déclaration du Congrès de Zurich 
est repoussée par 54 délégués contre 48. Par 
conséquent, tous sont admis, sans avoir lei 
se confesser. 
La discussion avait duré un sacré temps. 

Depuis une demi-heure toutes les autres 
délég·ations étaient réunies dans la salle des 
séances que les Français se chamaillaient 
encore. 
Enfi.n, c'est fini! Nous allons à. la séance 

pnblique. 
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La bienvenue est souhaitée aux délégués. 
Après quoi, le fameux article onze est mis 
sur le tapis. C'est lui qui sera la question 
passionnante du Congrès. 
Les organisateurs du Congrès voudraient 

qu'on décide le· fourbi de suite: qu'on se 
prononce tambour battant, ce serait l'étouf 
fement complet. 
Des protestations s'élèvent, si catégo 

riques, qu'il n'y a pas.mèche de faire un en 
terrement de première classe : la décision 
sur l'articl~ onze est remise à demain. 

-0- 

La séance est levée. Nous avons juste le 
temps d'aller casser une croûte avant que la 
section française se réunisse pour discuter 
l'a1·ticle onze. 1 
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De ci, de là. on décroche quelques tuyaux: 1 
La section hollandaise a admis tous ceux 

qui sont socialistes, parlementaires et anti 
parlementaires. Elle s'est prononcée contre 
ïarttcte 0,1:e. 
Dans la. section italienne, les voix sont 

partagées, 'ï délégués sont pour la suppres 
sien de Yarticte Vil:", sept contre. Ces der 
niers, les marxistes veulent rendre obliga 
toire, même pour les dèlègués des corpora 
tions ouvrières.la reconualssance des moyens 
parlementaires. 
La section espagnole, même tabac ! Un 

<lél~g-ué est exclu, avant mandat de :22. cor 
porations parce qu'il se prononce contre les 
movens parlementaires. 
tes allemands, eux, y avait pas d'illusion: 

ils n'ont admis ni les indépendants, ni les 
anarchistes. Comme ça, ils seront sûrs <l'être 
toujours du même avis. C'est l'histoire du 
gendarme répondant i1. son chef qui lui ex 
plique que la lune est carrée; « Brigadier, 
vous avez raison '. » 
Les Anglais, par deux tiers contre un tiers, 

se sont prononces pour l'article onze ; mais 
ils ne veulent pas que les délégués de g'rou 
pes ouvriers soient obligés de faire une pro 
fession de foi. 
Le mie-mac le plus èpastrouillant s'est. 

pàssé dans la section _russ~: un marxiste 
enrage, I'Iekanol', voulait qu on expulse' un 
délégué qui, tout en étant partisan des mo 
Yens politiques, désirait qu'on exclue per 
sonne: Les amis de Plekanof ont eu bien du 
mal à lui faire entendre qne c'était aller un 
peu loin. 
Vovez-vous ce Plekanof ministre de l'In 

térieur. avec Guesde comme président de la 
l1épubli<1ue .. :? Brouh ! y aurait guère moyen 
de vivre. 
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Il est deux heures et demie, la section 

française recommence ses prises de bec sur 
larticle 011-;e. 
Les (3 nesdistes veulent qu'on maintienne 

la déclaration de Zurich et 'qu'on l'applique 
1.L tous les groupements, aussi bien aux syn 
dicats qu'aux autres; tous ceux qui ne con 
tesseront pas qu'ils sont partisans duparle 
mentarisrrie seront exclus. 
Entre temps, ils nous donnent une jolie 

cléünition du socialisme: est socialiste tout 
individu partisan de la conquête des pou 
voirs publics par le prolétariat. Jusqu'ici on 
avait pensé que le socialisme consistait il nier 
la propriétéindividuelle eth affirmer la né 
cessit{, du communisme. 
On a. changé ça. Peuh! on en est plus i1. 

une variation près. 
Allemane explique que la conquête des pou 

voirs publics ne peut pas amener la révolu 
tion, on t>eut s'en servir comme moyen, si 
on le croit bon, mais il est impossible de faire 
l'expropriation capitaliste par les assemblées 
délibérantes. Il ajoute que, qu'elle que soit 
leur opinion, les groupes corporatifs font 
<PuYre révolutionnaire. Donc, pas d'évic 
tion! 
'I'ortelier dit que la classe ouvrière se dé 

goute de l'action politique gui, pour elle, 
éq ai vaut au « parlementarisme.» 
Et <:a dure, ça dure !. .. On use bougrement 

de salive. 
Enfin, on va se prononcer. 
Vaillant, qui préside, veut expliquer q Je 

l'adoption de l'article on::e ne remet pas en 
9 u,es1 ion l'admission des d~l6gués. Ils ont 
ete achuis ce matin, y a pas a y revenir. 
Il s'attire une réplique de Deville, gui 

ne veut pas de ça. Il affirme que l'admission 
de ce matin n'a été que provisoire et que 
si l'article onze est adopté, il faudra que tou~ 
les délégués jurent qu'ils sont partisans des 
moyens politiques. , 
Y a pas mèche d'être plus intolérants. 
"est carré! _ 
Cinquante-sept délégués se prononcent 

contre l'article onze et cinquante six pour. 
Sur ce, furibonds, les=Guesdîstes se lé 

vent et sortent de la salle. Quelques blan 
quistes les suivent aussi, mais ils rentrent 
bientôt. 
Vaillant, qui préside, n'a pas bougé, quoi 

que étant de la minorité. 

C'est le cas de répèter : « la séance con 
tinue! >~ 
Après un moment de brouhaha --- très 

compréhensible -- chacun s'assied et on 
passe h, la nomination .des commissions. 
Ne voulant pas Ure intolérante en quoi 

que ce soit, la délégation décide de faire 
place à la minorité dissidente dans les com 
missions. En conséquence, comme il y a 
deux menbres à chaque, on choisit un délé 
gué de la. majorité et un délégué de la mino 
rité, plus un troisième, comme suppléa ut, au 
au cas où celui de la minorité ne voudrait 
rien savoir. 
Avant de nous séparer, Ferdi uand Gué 

rard nous apprend un petit coup de jarnac 
manigancé par les Guesdistes : Quand ils 
ont été pour partir, un des lieutenants de 
Guesde, Pédron, a essayé de fiche le grappin 
ur le paquet des mandats; heureusement 

quelques camarades s'en sont aperçus à. 
temps, et grâce à. une légère bousculade, ils 
lui ont fait Iâcher prise. 
Pous aujourd'hui, bonsoir, on verra de- 

main..., · 
Mardi soir, 

Ce matin, il y a séance publique. Le vice 
président, Keir Hardie, un socialiste indé 
pendant, dit qu'il faut une large tolérance. 
Puis. on nous apprend que deux orateurs 

vout prendre la parole pour l'article onze et 
deux contre. 
Vraiment, à quoi peut servir encore la 

discussion puisque les sections :,;e sont pro 
noncées dans leurs séances particulières. 
De sanction, il n'y en peut avoir; le seul 
résultat est de poser la question à nouveau et 
d'y apporter: de nouveaux arsruments. 
Le premier, Jaurès, parle et demande le 

maintien <le la résolution de Zurich. Il nous 
explique à nouveau que sans parlementaris 
me, v a pas de socialisme. 
tAprès lui, Tom Mann, un anglais aux soli 

des poumons, type de prolo, petit trapu brun, 
parle conire tarticl« on::e. 

Il déclare· qu'il n'est pas anarchiste mais 
collectiviste . Seulement, il désire se mettre 
en rapport avec tous les citoyens S\nci\res. 
Personnellement, il est pour l'actiori parle 
mentaire, mais il se peut que les anti-par 
lementaires aient raison, aussi faut-il les 
admettre. Ils se sont montrés clignes de res 
pect par les risques courus et le dévouement 
a la révolution dont ils ont fait preuve. 
Comme le Congrès n'est pas un congrès 

collectiviste, mais un congrès de socialistes 
et de svndicats ouvriers, toutes les opinions 
politiques ont le droit de s'y faire jour. 

C'est idiot de dire: entrez comme délégué 
d'un syndicat; mais, si vous parlez d'anar 
chie, on voue expulse! 
Il fait appel aux trade-unionistes, leur 

rappelle la façon dont ils ont été persécu 
tés, traités en criminels et mis dans l'impos 
sibilité de défendre leurs théories. Vont-ils, 
aujourd'hui, nier la liberté qu'ilsont acquise 
à. d'autres qui ne pensent pas comme eux? 
En laissant la liberté à tous il. n'y aura 

pas de trouble, et il conclut en faisant appel 
aux anglais pour avoir envers les anti-pàr 
lementaires la tolérance la plus large part. 
Après lui, un marxiste anglais, Hvndmàn, 

parle : · 
Il veut qu'on maintienne l'exclusion des 

anarchistes. C'est des trouble-fêtes, des ga 
leux, - et patati et patata. 
En dernier, parle Domela Nieuwenhuis : 

Il montre combien est ridicule la déclaration 
exigée. Dans la délégation espagnole on a 
refusé un déléguéJ)arce qu'il est anarchiste. 
Au contraire, les éputés ont un privilège : 
parce qu'ils sont députés, ils entrent sans 
mandats. 
Accepter la fameuse résolution c'est ne 

rien dire!En effet, à Zurich, Hebei et autres 
ont affirmé que cette résolution ne dit pas 
CJU'il faut nécessairement être pour les 
moyens politiques, mais simplement qu'on 
a le r.lroitJe s'en servir. , 

Cela, on l'ignore, pour la bonne raison 
qu'on a eu soin de ne publier la chose qu'en 
allemand. 
Il en appel à Bebel et aux autres signa- 

taires, - qu'ils le démentent s'ii se trompe. 
Naturellement.. personne ne pipe mot et 

Domela continue : 
Evidemment, ceux qui font un congrès 

ont le droit de régler les conditions d'entrèe 
h leur guise ; mais alors, qu'on sache que 
c'est un congrès marxiste et nous n'v vien 
drons pas. Or, te congrès actuel n'est ni 
anarchiste, ~1i social-démocrat, - donc, ch a 
c n11 ·a le droit J'y venir. 

C'est une absurdité de nier que les anar 
chistes sont socialistes. Il faut être Guesde 
pour prétendre que Kropotkine est un fou 
ou un hurluberlu, 
• 'Guesde iuterrornpt i « Où ai-je dit ça?» 
- Dans le journal Le Jfati;i. Le nitû;r,- 

vous? 
- Montrez-moi le numéro, répond Guesde. 
- Niez-vous ? réplique Domela. 
- Apportez-moi les preuves ..... 
C'est tout ce qu'on peut tirer de Guesde. 

Y a pas plan d'être plus Basilien ! 
Après cette légère altercation, Domela re 

prend et dit. que si on nous expulse il faut 
que les intolérants ne se déclarent plus so 
cialistes - ma'ls bien socialistes partemen 
taires et alors, nous ne les ~;ênerons pas! 

C'est 'toujours la lutte entre b liberté et 
l'autorité qui continue. 

Sur le terrain économique les travailleurs 
sont toujours d'accord. La désunion et les 
zizanies ne commencent que sur le terrain 
politique. . • 

Or donc, nous voulons l'Union pour étouf 
fer le monstre capitaliste. 

- -0- 
Les quatre orateurs ayant parlé, le prési 

dent donne connaissance des décisions pri- 
es par les diverses sections au sujet de 
i'articte on::e. Mais. avant cela, il déclare 
que les dèlègués des syndicats ouvriers 
sont acceptés sans aucun examen d'opinion. 
Voilà donc toutes les manigances Gues 

distes fichues par-dessus bord! C'était bien 
la peine de tant se démancher, <le s'afficher 
si formellement exclusivistes, pour en arri- 
-ver it endosser une pareille veste. 

. Vingt-et-une nations sont représentées. 
Dix-huit se.sont prononcées pour le maintien 
de l' article onze; deux se sont prononcées 
contre, la Hollande et la France; une troi 
sième, l'Italie, a égalité de voix pour et 
contre. 

-0- 

Nous apprenons que les Guesdistes vien 
nent de lancer un manifeste protestant con 
tre la délégation française, -- ils ne veulent 
pas nolis reconnaître! 

C'est archi-rigolotl 
Les blanquistes ont refusé de le signer et, 

paraît-il, - ont lancé a leur tour une nou 
velle protestation pour dire qu'ils restent 
avec la délégation. · 
Mais comme les Guesdistes sont cul et 

chemise avec les organisateurs du Congres, 
ils font uu peu la pluie et le beau temps. 
Maintenant ils prétendent qu'il y a deux dé 
légations,-·- et que la bonne, la vraie, l'uni- 
que -.--c'est la leur. / 

-0- 

Cette arrès-midi, il y a séance publique: 
il s'agit J approuver les validations <le délé 
légués déjà. faites par les diverses nationa 
lités. 
,Ca se passe assez bien --- sauf que Pleka 

nof, un guesdiste enragé, fait exclure un 
socialiste parlementaire de- la section russe, 
parce que la tête de celui-ci ne lui plaît pas. 

Mais, voici que vient le tour de valider 
la déléga,tion francaise. 
Eugène Guérard déclare que la <lélé&'ation 

frauçaise a poussé la tolérance [usqu à ad 
mettre trois membres sans mandats. 
Jaurès se rebiffe. ll dit que sous l'appa 

rence de quelques mandats syndicaux, les 
anarchistes ont pénétré dans le Congrès. Et 
c'est pour leur faire pièce et affirmer la né 
cessité de l'action politique que lui .et ses 
copains sont venus sans mandat. Et il 'ajoute 
qu'il représente des paysans. · 
Fabérot a ensuite la parole, avec bien ~e 

la peine, car les guesclistes veulent lui fer- 

/ 

/ 

... 

, 

,..,. 
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mer le ber. Il dit que quoique député, il ne 
croit pas que son mandat lui donne entrée 
nu Congrès. Il s'est soumis lt la règle corn 
murie. Quant aux Chambres syndicales, 
elles ont le droit <le choisir qui elles veulent, 
sans distinction d'opinion. 
Il est délovai, de vouloir sous le manteau 

de l'action politique, inféoder les Chambres 
s, ndicales. 

· Nous voulons nous affranchir des autori 
taires bourgeois, ce n'est pas pour nous 
mettre sous la coupe de nouveaux chefs. 
ous ne voulons pas que les députés nous 

imf)osent une discipline. Nous sommes pour 
la iberté. 
On traduit le discours de Fabèrot en an 

g-Jai~, - à la six-quatre-deux, comme de 
juste, puisqu'il s'agit d'un discours anti 
guesdiste. Puis, on nèglige de traduire en 
allemand, - les têtes de bois qui marchent 
derrière Bebel et Liebknecht n'v auraient 
d'ailleurs rien compris. Le malheur est 
mince. 
Le bureau est bougrement ernbêtè; il ne 

sait comment se sortir du guêpier. ll faut 
tout de même qu'il mette aux voix la ques 
tion de l'admission par le Congrès des délé 
gués sans uumilat - les députés! 
Les anglais sont tout à fait épatés qu'on 

puisse venir à un congrès sans mandat, - 
leurs protestations le prouvent. 
On commence le vote, mais devant le 

brouhaha q ee cause l'heure tardive laques 
tion est remise ~-1, demain. 
Avant qu'on ne décanille, un membre du 

bureau déclare qu'il y a scission dans la dé 
légation trancaise : il v a deux délég·ations. 
ll paraît que nous formons deux nationa 

lités : 
C'est tordant! 

Emile POUGET. 

Divers quotid iens, cette semaine,ontjP.rémié 
sur la mort de la mère lbrah im, cantinière au 
~0 zouaves. 
Vous ne co,naissez pas cette vieille ty 

IJPSi-;P •; 
J•:11c réalisait le tvpe Iogeuda ire des canti 

n ièrvs des images d'Epinal, v o rsant la g·outte 
aux soldats pendant le coup <le chien, tandis 
que son uiarl, un sergent de turcos, râlait aux 
premiPres lignes, éventré par un boulet, et 
que son rejeton, un jPune tapin, battait furieu 
sèment la charge qui entraînait à la. mort, 
avant que d'être massacré lui aussi. 
La mère Ibrahim était à .:.\[alalwff où son 

fils et son homme turent tués ; ;\, Solférino, 
elle fut blessée. Puis, à Sed:rn, elle encaisse 
trois coups de feu; Iaissée pour morte sur le 
champ de bataille, des a llcinand- la relèvent ; 
on la s,ii~·ne aux ambulances et on l'expédie, 
pr isonuière , en Prusse. 
Plus tard, au Tonkin, à Haïphong. elle est 

Iardée de coups rie lance par des Pavillons 
Noirs Pt. de retour en Algérie. i Oran, .on la 
colle enfin :t la, retraite. 
üette vieille harpie de soixante-treize ans 

n'a p:i« eu la mort qu'elle désirait : elle a dû 
rèver de crampser au milieu du bacchanal 
<l'une tuerie... et elle est morte, le ventre 
rongé par la maladie, se 1ortillant dans les 
affres d'une douloureuse agonie, sur un lit 
d'hospice. 
Que d'autres admirent une telle femme et la 

traitent d'héroïne, c'est leur affaire! 
Evidemment, les chieurs d'encre qui, ces 

jours-ci, salissent les murs - non seulement 
dr Par is, mais de la Frnnce entière - d'une 
igU:1Jble alfiche où l'on volt un soldat trancais 
<"·v-entrant un homme à coups de baïonnette, 
peuvent avoir du respect pour une malheu 
rouse qui n'éprouvait tl<' jouissances qu'en 
plein carnage. • 
Il n'en va pas de même pour ceux qui ont 

horreur de la g-ut·tTe ! 
'I'outes les incres Ibrahim du monde leur 

apparaisseut répugnantes, · d'autant plus 
,,cœurautes qu'elles apportent un el<"•1nent de 
rigolade dans cette iµ:nominie qu'est 1:1 
guNrc. 
Il y a des andouilles hourtreuises qui récri- 

minent sur la disparition des cantinières, - 
car ce métier est en baisse, paraît-il.. . :. 

U paraît que ç:i tient un peu :'t. ce qu on 11, 
supprimé le costume des anciens temps : la 
veste :t passepoils, les brandebourg», le plumet, 
les galons. , . . 
'I'ant mieux! En attendant qu on en ait fi111 

avec la guerre, c'est toujours ça d'en avoir fini 
avec les cantinières, 
La v ivandicre, pantalonnée de rouge, guê 

trée de bleu, bidon au côté, bicorne posé sur 
l'oreille, en casseuse d'assiettes, tri mballant au 
camp, 11,u bivouac, clans les positions avancées, 
les embuscades, les tranchées, servant du fil 
en-q uatre sur les champs de bataille, est allée 
rejoindre les vie illes lunes. . . 
Pour retrouver ses traces, .11 faut Iire les 

feuilletons patrouiüotards que publient les 
journaux nbrutisseura. Il n'y a plus g·uère que 
1:1 où on voit encore des donzelles moisson 
nant des lauriers sous la mitraille. - 
C'est encore de trop ! ll serait à. souhaiter 

que l'horreur de la guerre soit chez nous assez 
'virulente pour que tout ce qui l'exalte soit 
mis :'t l'index. 
Le jour où les quotidiens ne trouveraient 

pas de lecteurs pour leurs idioties mil.itaires, 
ils changeraient peut-être de tactique en ser 
vant des feuilletons moins crétins. 
Et même, sans aller si loin, si, quand on 

voit, sur les murs, d'ignobles affiches, telle 
celle citée plus haut : im soldat éoenirani im 
homme, ... des lions bougres d'initiative se 
pavaient de toupet et déch iraient ces insani 
tés·, - ou les barbouillaient d'ordures, on en 
verrait moins souvent. 
Il nous fout apprendre à. mépriser la gloire, 

à avoir en horreur le galon et tout ce qui en 
découle, et ne pas nous borner à conserver 
sous globe nos convictions et nos mépris, mais 
i les "clamer au grand jour. 
Quand, trop souvent, on exhibe et on apo 

thcose, dans quelque théâtre ou beuglant, le, 
gnoleries /l:uerriéres, pourquoi n'y pas aller 
protester ? · 
va peut paraître des mesquineries, et ce 

n'en est pas, foutre! · 
A ceux qui pourraient trouver man vaises ces 

protestations, il suffirait de leur demander ce 
qu'ils pensent des atrocitéS"'éommises journel 
lement dans les casernes. 

--0- 
ll serait, par exemple, intéressant de savoir 

ce que pensent les enragés de chauvinisme de 
l'assassiuat de Magd inier, un pauvre diable 'du 
7• génie, à Avignon. 
Pour une foutaise quelconque, on l'enferma 

au cachot en compagnie de Jules, un gaillard 
qui dégage un parfum pestilentiel. Puis on le 
laissa là sans boulotter; - c'est à peine si, de 
temps ;i, autre, on lui jetait un quart de boule 
cle son, arrosé d'un peu de sirop de grenouille. 
11 faut croire que .lllagdinier avait mauvais 

caractère : il eût l'audace de tomber malade! 
Or, pour lui apprendre que ces audaces sont 
défendues, pour qu'il sache qu'un troufion ne 
duit jamais tomber malade, on le laissa pen 
dant quatre [ours d'afilèe sans la moindre 
goutte d'eau ni la plus petite miette de pain. 
Enfin, exténué, à bout de forces, le malheureux: 
implora la visite du major. 

Ce dernier des cancres du Val de Grâce, 
aussi féroce qu'un Galliffet et plus sanguinaire 
qu'un Archinard, après l'avoir examine, fit le 
bel esprit: « Mais il n'a rien du tout, c'est une 
mauvaise plaisanterie, ... mettons-le à la diète, 
puis, quoiqu'il soit un bien mauvais troupier, 
s'il ne va pas mieux demain, nous lui donne 
rons un ipéca. .... » 

1\lagdinier économisa la dépense de, l'ipéca: 
comme s'il voulait donner un démenti à l'igna 
re vétérinaire, et aussi embêter ses supcriors, 
il eût le toupet de vider la consigne et de 
mourir la nuit suivante. 

-0- 

di tous les flaflas des combats, la tuerie bête, 
les écrabouillages à coups de canon et de méli 
nite sont affreux, - que dire d'un pareil assas- 
sinat ? - 
Ce n'est pas qu'affreux : c'est répugnant! 
Les oubliettes du moyen-âge ont survécu 
- et môme ont été rudement perfectionnées: 
le patient qu'on y tue à petit fou n'y agonise 
pas en silence.: des brutes-viennent se gausser 
de son supplice' en lui expliquant que pour 
varier ses souffrances, aux douleurs d'entrailles 
que cause la, faim, ils ajouteront les crampes 
qu'entraîne une purgation carabinée. 
Quand les galonnards ont appris que leur 

victime ava it trépassé, ils ont été pleins 
d'égards envers ses parents: illico, ils les ont 
prévenus que l\[agdinier était mort à l'hôpital 
d'une congestion cérébrale, .... compliquée de 
congesuon pulmonaire. 

La pilule était un peu dure à avaler. Le mal 
heureux père n'a rien voulu savoir : comme 
un mauvais patriote, il a traité de mensonges 
les affirmations des officiers. 

-()- 

Pour avoir l'air de s'intéresser au sort des 
troubades, mossieu Billot, la culotte de peau 
ministèrielle, a ordonné qu'il soit fait une 
enquête. ::::-:- . 
Le résultat est prévu d'avance: il e~1 advien 

dra comme de tontes les enquêtes ou vertes sur 
les crimes commis en Afrique et qui, jusqu'à. 
présent, n'ont procuré que de l'avancement 
aux assassins. ::---: · 
En attendant que les tueurs de Magd.inicr 

soient récompensés, le ministre, âme chari 
table, a décidé que le cadavre du malheureux 
sera renvoyé à la famille - aux frais de 
l'Etat. . 
C'est ça qui va ressusciter le pauvre bougre 

et calmer la douleur des parents. 

Comme nous le disons plus haut, mossieu le 
ministre a ouvert une enquête: une enquête, 
c'est à coulisse, - ça s'ouvre et ça se ferme. 
Et dans cette macabre comédie qui s'est 

.déroulée en Avignon, pour savoir à qUL incom 
bait la mort de ce mallieureux, les galonnards 
- comme d'habitude - nous ont appris ttue le 
seul coupable était Magdinier, Donc, J'enquête 
est fermée ! 
Le Petit Idiot organe des pot-tiers et des 

gâteux qui s'oublient dans leurs chausses, pu 
blie, entre autres, la note sui vante : 

« La mort du soldat Magrlintor doit être attrl 
» buée :i une congestion pulmonaire due à la 
» chaleur et ù lei 1nawvaise habituâe qit'avait, 
» j)![agclinie1· de se coucher 111.1, su1· le sol. » 

Ça, par exemple, c'est épatant - et, en effet, 
c'est une déplorable habitude de coucher sur 
le sol, mais puisque dans cette « minutieuse 
enquête» il est dit, d'autre part, que le crétin doc 
teur l'ayant examiné, et, quoique l'ayant 
trouvé bien portant lui avait fait accorder une 
paillasse, il n'avait donc par conséquent ni lit, 
ni paillasse, et ce lui aurait été difficile de 
s'allonger ailleurs q ne par terre, - :l. moins 
qu'il rie restât debout pendant trente nuits. 
Il faudrait être bouché à l'émeri pour ne pas 

s'apercevoi r de l'entente qui règ·ne chez les 
culottes de peau. C'est une sacrée association de 
malfaiteurs, voilée, dans la grande famille, 
sous le nom de solidarité. 
Outre ce tissu de mensonges, les galonnards 

ont prouvé que Magdiniér était mort àl'hô 
pital. 

« On le trouva en syncope,» dit toujours l'en 
quête, « on l'allongea sur une paillasse dans la 
cour, et on chercha à, le rani mer.» Quand on 
est en syncope, on ne fait pas de galipettes, et 
quand on est crampsé, on ne gigotte pas davan 
tage. 
Donc, l\[11,~d inier étant mort en cellule, fut 

transporté à l'hôpital, qui lui avait éte refusé 
de son vivant, « où, affirme lafameuse enquête, 
il succomba peu de temps après son arrivée, » 
tandis que c'était quelques heures avant son 
arrivée à l'hôpital que le pauvre bougre avait 
exhalé sa dernière plainte ! 
Après Chédel, Cheymol, Petitbois, Macon 

naux et tant d'autres, c'est Magdinier d'immo 
lé .... Qu'est-ce que cela comparé aux 7.000 ca 
davres pourris dans Ies marécages de Mada 
gascar? Une goutte d'eau dans l'océan! - Et 
puis, les mères font des gosses .... 

« Le cadavre a été ramené :i la famille aux 
frais de l'Etat ... » Y a plus rien à dire! .... 

CONFÉRENCES DANS L'OUEST 
Le camarade Broussouioua: àont nous avons 

aninoncé le dépa1·t la semaine passée, vient de 
faire ime confërenc« h Brest. Les idées expo 
sées po»: le co11Jé1·encie1· ont ëie tort goûtées pcw 
un auâitoire nombreu». 
Le carncwade Broussoulouai va se 1·endre à 

Saint-Nazaire où, il continite1·a son O'uvre de 
p1·opct.rJcmde. Tl se p1·01:ose ensuite de s'arrêter à 
Nantes, Anqers et Orleans. 
(lue les camarades de ces villes, ainsi. que des 

villes inte1·1nédicti1·es où, il 'If aurai: 71ossibilité de 
faire des conférences veitiltent bien écrire rnM1~ 
DTA'l'E~iEN'l' à L.\ Soc1ALID, 15, 1·ite Lauieuoille, 
(Montma1•fre) Pa,1·is. 
Ces 1•éivnions ont po11.,1• but dejacilited'éclosion 

d(} LA Cr.xsneu« ; aussi espérons-nous que les 
camarades s'etrcpresseroni de déZJloye1· toute l'ac 
tivité et i 'iniiiaiiue nécesscti1·es à une bonne et 
prompte réussite. 
Nous 1·ecom11iandons toitt spécialemeni aux 

camarades, afin de ne p.9s fai?'e de démarches 

, 
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et de f rais inutiles, d'inâiqucr les saïtes qu'ils 
[u qent les meilleures et dans quelles conditions 
on peut les obtenir, 

.\',111,ç do111w11s ci-âessov» le 1·appn1·t pubti« par 
les camaradcs all enuuuls .~ur le mourement so 
cial de l'.lllemuyn<'. 

DE ZURICH A LONDRES 
Rapport sur le mouvement ouvrier alle 

mand au Congrès international 
de Londres. 

( '1' rapport, présenté an Congrès internatio 
nal de- travailleurs, ;1 Londres, :t pour but <le 
donner, principalement aux socialistes ries 
pays autres que I'Alk-tuague, une idèe du mou 
veinent ouvrier allemand tel qu'il se présente 
à. nous, auarchtstcs, qui nous trouvons placés 
e11 plein mouvement ouvrier, en dehors ccpen 
dant du parti soclal-démocratique. 
Xulle part, dans nul autre pays que l'Alle- 

111aµ;oe, on ne voit un parti, une secte, se poser 
en seul rcprcsentant autorisé du prclètariat, 
Partout rrillvurs, et surtout dans les deux 
pays - Angleterre et France - où, selon moi, 
le ,-oeialisme ainsi que la socialisation sont le 
plu- avances, on peut constater, subsistant côte 
;1 cote, des tendnnces différentes. La paix ne 
n•µ;ne peut-être pas toujours entre elles, mais 
leur d.ruir mutuel d'existence est toujours re 
connu. 
Les velléités de présenter, en France, . en 

Aucletcrre, en Italie, en Espagne et en LIol 
lande, a l'instar dé l'intolérante et autor itn ire 
social-dcmocratie allemande, les théories de 
:,\larx ou de tel ou tel parti comme les seules 
di;.rnes de con,-id<'-ration, ont toujours pitoya 
hlomcut èchoue jusqu'à. présent. et, grâce à la 
sa.rcsse politique et an tempérament liber 
taire de {'.e..; nations, échoueront toujours. C'est 
seulement en Allemagne qu'il existe un sem 
bla blo parti ouvrier, riaoureuscment d isci 
pl i n«, et dont on voit la grande masse accou 
tuinèe ;i toujours danser docilement aux sons 
<le la flûte qui t;e joue dans les régions supé 
rieure-, du régiment du parti. Pour pouvoir le 
comprendre, il faut réflèchir, et reconnaître, 
ave« u rand regret, q,ut' l'Allemagne jouit de la 
tri..:te renommée d'ctre le premier pars du 
mona rcb isuie et du militarisme. Cet esprit mi 
litaire Pt césarien, cette dépendance et cette 
docilltv des masses peuvent aussi s'observer à 
1111 deg ré très marqué parmi les popul::ttions les 
plus avilies, soumises :t une extreine oppres 
sion, aux t.oints de vue social, politique et cco 
noiuique. Et il faut mâlheureùsement l'avouer 
ici sans détours, la social-dcmocratie alle 
mande s'e-t entendue d'une façou très répré 
honsible à. profiter de ce tempérament natio 
nal et de cette dcpendance des masses pour y 
vta blir une dounnatiou de parti extraordinai 
rement pesante. Cette doruination a bien sou 
vont dèt ruit les germes de liberté et de ré 
volte. 
Les chef's de la social-dcmocrutie al lë 

mande. gui sont surtout rles poseurs et des 
journal i-ites, ont tri•,, habilement su mettre 
leur parti en scène aux yeux de l'étranger, et 
I'ai 1·e passer le mouvement ouvrier allemand 
pour le plus considérable du monde. Pour 
moi, rc-vulutionnaire et anarchiste allemand, 
je c.:,,n::-idère aujourd'hui de mon devoi r, comme 
[urt is à Zuri<'b, d'arrucher le masque ingéuieu 
soment bariole, et de déclarer solennet le meut 
qu<' I'éclat <lu mouvement ouvrier en Allema 
µ;o<' P:-t tout cxtér icur et de surface; qu'en 
rèn lité. Ir- norabre de ceux qui aspirent de 
wu tes leurs forces et avec une conscience èclai 
rée Pt notte à une rénovution totale de la so 
ciété humaine, ù, l'établisseuicnt d'une soèitté 
socialiste lib1·"i Pt infiniment beaucoup moindre 
que le nomnre des électeurs social-démo 
crates. 
Ele<:teurs: tel c~t l<' mot Bi imposant, surtout 

à l 'ctraugcr, et qui, en réalité, est devenu une 
fatu l itc, une véritable malédtction pour le 
mouv emeut ouvrier allemand. La tactique rie 
la soei;; l-dcmucratie eu Al leuiagno, qui cL pla 
cé li- pa rl<'ll1<'ntaris::n~ au centre des intèrôts 
pul i t.iques, a paralysè toute action indépen 
dante du prolétariat, tout le travail dcduca 
tion, la lutte pour les principes, Pt aussi surtout 
1:L lutte érionuwiqur: elle les a. rittéralement 
submergés. Les principaux efforts de la social 
rlémoc:r;ll ic n'ont qu'un objcctil": g-ao-ner des 
voix, et durant l es r·:unpa;;nes élec:torale,;, toute 
I'action consiste :1 u~iliser 1~ar tous les procèdes 
de11Ja~0µ;1que~ possibles l'ignorance des mas 
f'CS pour leur J'ai re donner secrètement leurs 
votes aux canrl idats des social-démocrates. une 
propag andr- vèrit:tblement soctaliste, une agi- 

tation contre la propriété individuelle et con 
tre toute exploitation est le moindre de leurs 
soucis, en temps d'élections. On y parle presque 
exclusivement des lois rl'impût, et de tous les 
projets possibles ~le réformes susccptiblos de 
soulager le petit bourgeois - qu'il soit travail 
leur, artisan( paysan ou fonctionnaire - en se 
servant des ois actuelles de la société bour 
geoise. 

Ces lois, à la formation desquelles la 
fraction social-démocratique prend part au 
Parlement et dans les di verses commissions 
avec beaucoup de persévérance, ont eu sim 
plement pour effet de renforcer l'Etat et la 
police, notez-le bien, l 'Etat, allemand-prussien, 
inonnrchico-capitaliste actuel. Il semble de 
plus en plus que la sucial-démocratie d'ici a la 
conviction qu'il ne suffit que d'un élarg issc 
ment de notre Eta.t policier, centra.liste et in 
quisiteur en tout et partout, pour opérer b 
transformation de l'empire allemand et. réali 
ser l'avènement du fameux Etat futur. 

Carnon seulement la sooial-démocratie nie 
les principes du socialisme pendant la période 
d'agitation électorale, durant laquelle on fait 
appel aux passions sauvages des masses iné 
clairées, mais elle prend part aux travaux du 
Parlement absolument au point de vue de la 
société bourgeoise. Cela n'est même plus con 
teste. Bien sou vent, et justement da'ns ces der 
niers temps, on a entendu les chefs de la so 
cial-démocratie déclarer qu'ils se contentent 
au Parlement de ne faire que des propositions 
radicalo-démocratico bourgeoises, et qu'ils ne 
s'avisent point de prêcher fL des sourds les 
théoriès du socialisme. Apres cela, la ques 
tion suivante surgit: Pourquoi donc ces mes 
sieurs jettent-ils leurs perles aux pourceaux? 
Pourquoi ne prêchent-Ils pas.plutôt à ceux qui 
accueilleraient avec avidité des paroles d'éman 
cipation et de lumière, aux hommes et aux 
femmes de la. classe opprimée ? 
Dans la quantité de documents dont je dis 

pose,-et que, si l'occasion s'en présente, je suis 
prêt à. mettre devant les veux du Congrès, - 
je ne Yeux choisir ici qu'un exemple, de date 
tonte récente. Depuis quelques années, c'est-à 
dire déjà depuis la reconstitution de l'empire 
allemand, l'intention s'est manifestée, parmi 
les classes dirigeantes, de créer un code bour 
gcois complet, c'est à-dire de codifier les loi 
relatives à L1. propriétè individuelle, aux rela 
tions d'affaires, aux associations, au mar iage, 
à la famille, etc., etc. .Iamuls une meilleure 
occasion n'eût pu se présenter de mettre en 
danger et d'ébranler.Jes bases fondamentales 
de la société bourgeoise. Contre l'empire alle 
mand, l'empire des riches, devait être affirmé 
l 'crnpire mondial avenir, de li bcrté, de j ustice, 
On devait opposer le socialisme à l'idée véri 
tablement ridicule de préparer un nouvel 
agencement des lois sur la propriété, aujour 
d'hui, à la veille d'une ére nouvelle, alors que 
les masses exploitées vont mettre fin :1 la pro 
priété individuelle. Et quelles pensées grandes 
nouvelles, vivifiantes et fertiles auraient pu 
être formulées à, propos du mariage et de la 
famille! 

Avant tout, n'aurait-il pas dû être dit que 
le mariage, l'amour, la famille, sont des choses 
qui n'ont rien ù. voir avec l'Etat? qu'el+es re 
gardent exclusivement les individus eux 
mêmes ~ - Mai«, qu'ont fait les social-démo 
crates ? Rien de tout cela ! Rien concernant 
les bases de la société actuelle, rien contre la 
propriété individuelle telle qu'elle est, rien 
contre L'outrecuidante prétention de régler 
les affaires individuelles par les lois de l'Etat! 
Rien, rien, pas un mot de principes, pas un 
mot de socialisme en présente de cette occa 
sion unique. Il ne faut pas croire cependant 
que les députés social-démocrates aient gardé 
le silence ; non! An contraire, prolixes/ et ba 
vards superficiels, ils s'efforcèrent d'amender 
et de rapetasser ce projet pitoyable dei; classes 
possédantes. Ils ont disputé pendant des heures 
cnticres avec les orateurs bourgeois sur la fa 
cilitation du di vorcc, de 1:t propriété particu 
lière de l'épouse, etc. Ce fut un concours d<' 
juristes, mais non un tournoi entre deux con 
ceptions cntiérement opposées l'une à, l'autre ; 
entre le passé vermoulu et condamne à mort, 
et l'avenir jeune et n'aspirant qu'a prendre 
son essor. 11 n'est, au Parlement, ni place, ni 
voix pour l'avenir et le socialisme. La démons 
tration en a été faite une fols de plus, cela 
tanto , quant à ceux qui, d'après tout leur 
passé, auraient dû se montrer des socialistes, 
ils ont cessé de l'être, pour devenir des réfor 
inateurs bourgeois et des complices de la vio 
lence étatiste. 
Les social-démocrates en Allemagne ont bien 

souvent donné la preuve, dans ces trois der 
nières années, qu'ils ont cesse de réveiller 
l'esprit de révolte engourdi au sein des masses, 

et de développer leur conscience et leur intel 
lig·coce. Loin de là: ils ont tout fait pour mettre 
obstacle aux démonstrations 6nergiques des 
oppri més ; ils n'ont su q uc dénigrer les tenta 
tives de quelques-uns, de l'utilité desquelles on 
peut penser cc cltt'on veut, mais dont il fallait 
du uroins saisir :i portée et qui, en raison des 
circonstances hor ribles dans lesquelles 'nous 
vivons méritaient bien quelque excuse. Vail 
lant et }Icnry1 qui out, sans aucun doute, assumé 
la responsabllftè de leurs actes avec courage, 
ont été jugés avec bien plus de sévérité et de 
haine par le VOl'll'<l'l'ls (l orzaue central de la 
social démocratie ::lllemancfc), que pal' leurs 
sanguinaires juges bourgeois. Combien de fois 
les ont-ils appelès, dans 1e VO?"/C(l'e?'ts, des ma 
niaques, des fous, des frénétiques, quoiqu'il 
soit clair que s'ils furent sans doute passionnés 
et prêts ,\ tout, ils étaient en même temps des 
socialistes nettement conscients et d'une intel 
ligence clairvoyante. Mais la haine coutre les 
anarchistes et la crainte que de tels actes rle 
v tolence pussen t nu ire :i leur parti ont étouffé 
en ces hommes tout esprit de justice, tonte 
bonne velouté, voire même tout jugement. 
Pourquoi le Vo1·1creel'ls n'appelle-t-il pas de 
fous les criminels des sphères gouvernemen 
tales, militaires et bourgeoises?' Pourquoi ne 
dècoche-t-il ses flèches empoisonnées qu'aux 
malheureux et aux opprtmés, qui, dans le de 
bordement de leur compassion ourle leur rage 
extrême, armés de leur haine froide et des 
tructive, se sont laisse entraîner à. opposer à, la. 
violence auto L'i taire la violence ill6g·ale? Dans 
son jugement sur le Président Carnot qui a 
signe tant de sentences de mort, le parti social 
démocrate n'a aucune hésitation, pas plus qu'en 
son jugement sur Bismarck et Moltke, Mais 
Caserio est appelé, par le Vonvœ1·ts, « un 
èpi leptiquo atteint cle manie rellgioso-anar 
chiste ». C'est faire preuve d'une mesquinerie 
de sentiment et d'nne lâche perfidie, qu'on ne 
saurait condamner avec trop de sévérité. 
Et quelle fut l'attitude de la. social-démocra 

tie à l'occasion du jubile militaire, de la glo 
rification officielle de la guerre franco-alle 
mande, durant plus de six mois? D'abord oa 
adhéra à. la protestation générale des travail 
leurs. Mais dés que fut prononcée la déclara 
tion par laquelle !'Empereur appela, tous ceux 
qui se refusaient à. -r,articiper aux fêtes mil i 
taires « une bande d hommes indignes de por 
ter le nom d'Allemand » et une foule coupable · 
du crime de lèse-majesté, la social-démocratie 
a battu promptement en retraite. M. Auer, 
membre du Comité directeur de leur parti, a 
fait un discours dans leq ucl il s'est défendu 
contre de tels reproches. Il a expliqué qu'il 
est très possible qu'à charge de revanche, la 
social-démocratie-soit fidèle à I'Empcreur, qtîe 
les soclal-démocratos puissent participer avec 
plaisir à la guerre; qu '11 ne peut pas être ques 
tion d'une restitution de l'Alsace-Lorraine; que 
les ouvriers allemands ont lutte et versé leur 
ang· pour l'unité de l'Empire: et il ajoute tex 
tuellement : <( Certes, ils auraient étè d'étran 
ges travailleurs ceux qui se seraient opposés à 
fa formation d'un Etat National! » Il retourne 
nettement au gouvernement les reproches d'i 
nimitié, et il signale comme les vrais ennemis 
de L'Empire les adversaires du suffrage uni 
versel. Ce sont des paroles dignes d'un candi 
dat ministre q ne celles que prononça Auer, et 
non pas celles d'un homme qui parle au nom 
d'une classe de· producteurs opprimés, et sou 
vent gravoment outra~is. 
Et quelle fut l'attitude des social-démo 

crates ,\; propos de la manifestation du 1°•· mai? 
A Zuricli, on résolut de proclamer, comme une 
démonstration, la cessation du travail. Q11el 
ques mois plus tard1 il fut déclaré ::i. la presque 
unauimitè, f)ar les délégués à la conférence du 
parti socia -démocrate à Cologne, qu'il est 
impossible de propager actuellement h cessa 
tion généra!e du travail dans .les conditions 
économiques présentes et on admit que seuls 
doivent chômer ceux des travailleurs qui peu 
vent le faire« sans nuire aux intérêts du tra 
vail». 'l'eut cela n'est <.i.uc couardise et i nsanitè. 
Les conditions économiques en Allemagne sont 
exactement les mêmes qu'en Autriche: com 
ment une chose possible en Autriche serait 
elle impraticable en Allemagne? L'explication 
d'une attitude si pitoyable, 1a voici, tout sim 
plement. [l s'agissait de dissimuler hi distance 
qui sépare les clecteu rs soi-disant social-démo 
crates des manifestants du 1°" mai. On pourra 
alors se convaincre fermement que la social 
démocratie a, à la vérité, de nombreux élec 
teurs nuis que ceux-là sont loin d'être des 
socialistes énergiques et acti Es. Outre cela, les 
chefs redoutent en général toute action indé 
pendante des masses. Car ces masses pourraient 
enfin arriver à, cette convlcüon quelles doi 
vent avant tout s'organiser et agir en toute· 

, 
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indépendance et qu'il no leur sort de rien d'avoir 
des « représeutnnts » au Parlement. 'I'out ce qui 
vient d'en bas, ne convient pas aux social-dé 
mocrates; ils pensent résoudre la, question 
sociale par la « table verte», la tribune et l'at 
tirail des lois. 

.Je ne veux pas entrer en ce rapport dans des 
dctails, car il faut l'Ü'C bref, puisciue aucun de 
nous n'a en cc moment le temps <l en composer 
un plus étendu. Mais je dois encore ajouter que 
cette même aversion pour l'action <les masse 
peut ,;e remarquer aussi au cours des r;rf'ves. 
Bien que nou seulement la grève du 1•' mai ne 
e fasse pas, que nou seulement la, grève f?éné' 
ralo soit traitée continuellement d'idée rid.icule 
<:>t - suivant Auer - « d'Imbècillitè gènérale», 
mais qu'en même temps, par exemple eu 
France, presque toutes les sections du mouve 
ment ouvrier adhèrent :\. la. grô1·<' gènérate, les 
chefs de la social-démocratie allemande don 
nent des preuves très nettes, à l'occasion de 
toute gr<'•ve d'import;i.nce qu'üs ne les voient 
pas d'un bon œil, et ils emploient to ijours tous 
Jeurs efforts pour les trrminer. 
On a pu,. le constater d'une manière frappante 
et ècœûrnnte lors de la grande grève des ma 
nufacturiers, qui eut lien au commencement du 
printemps lKlli, principalement à Berlin, mais 
aussi dans d'autres villes. Comme il arrive 
d'ordinaire, en des occasions semblables, q uand 
il fallait encourager les ouvriers, et préparer 
la grèYe, on ne pouvait voir aucun des chefs 
des social-démocrates. Mais, en Allemagne, 'on 
y est déjà habitué : au Parlement, fL l'occasion 
de n'importe quelle proposition de loi, ces mes 
sieurs sont toujours là. Mais est-il question de 
luttes indépendantes, économiques de la classe 
ouvrière, on les cherche presque toujours en 
vain. On les a trouvés, cependant, dès le com 
mencement de la g reve des manufacturiers, 
mais parmi ceux qui, par toutes sortes de 
vagues insinuations, ont essayé de déconseiller 
la gTt'Ve et de l'empêcher. Mais ils n'y ont pas 
réussi ; la grève de ces manufucturi ères et 
man uîacturiers rcccvn nt un salaire dérisoire a 
commencé néanmoins, et a pris des proportions 
que personne n'attcudait. Rien qu'à Berlin, plus 
de ~o.oou hommes prirent part à ln, grève, et, 
de jour PD jour, le nombre s'agrandit. :.\lais, 
tout à. coup, une termina.isoritout à fait impré 
vue! Les chefs sociul-dèinocrates de la grève 
firent la paix avec les entrepreneurs,' sans 
même consulter les ouvriers : aucune des 
rcclamations modérées des ouvriers ne Eut 
accordée. A ce moment, q uelq ues anarchiste 
de Berlin entrèrent en li:rne; ils distribuèrent 
un manifeste dans lequel ils conseillaient aux 
travailleurs de continuer la grève, et de ne pas 
mettre bas les armes au moment où leur mou 
vement était sur le point de prendre du dé 
veloppement. 
En effet, plus d~ la moitié des participants 

décidèrent, dans 1 lJneetings, de continuer la 
grève. Alors, le T'onrœ1·ts commença une telle 
campagne de rapports mensongers, de soupçons 
et d'insultes sans nombre, qu'il ne fut plus 
possible de maintenir - l'entente au sein des 
masses sans expérience et inorganisées1 corn 
posées de femmes pour la plupart. Ce fut une 
désertion générale préparée et commandée par 
la social-dèmocratie allemande Celui qui eut 
n, supporter ces insultes misérables, simplement 
parce qu'il préconisait par des raisons bien 
fondées la continuation de la grève, eût pu vrai 
ment alors connaître la haine, si son optimisme 
et sa confiance n'avaient pas été impertubables. 
Les gena qui usent de leur autor itè pour agir 
ainsi, au détriment de la lutte des opprimés, 
ont d'oxcellcntes raisons pour prendre soin, 
avec un fanatisme furieux, clue ceux qui" sont 
r é solus à les clouer au pi ori rntornational 
soient exclus des congrès internationaux. 
C'est parce que les social-dcmocrates nous 
redoutent, nous, les anarchistes allemands, 
qu ïls luttent avec tant de haine et d'intolérance 
contre l'admission des dvlègués allemands 
étrangers à la social-démocratie. 
En tin, il est nécessaire de compléter ce triste 

aperçu par quelques faits plus encourageants. 
En d{•tJJt de tous ces tuteurs et <-!e toute cette 
discipline, l'esprit des massses qui 4,utèfois 
perce de temps en temps est fait pour nous ré 
conforter. 1Ialgré toutes les calomnies des so 
cial-démocrates, les ouvriers ont commencé 
nf°•anmuins à s~ désaccoutumer de leur fana 
tisme en vers nous autres, anarchistes, aussi 
bien qu'envers d'autres sections indépen 
dantes. Dans la plur1?J,rt des centres d'indus 
trie, on nous écoute maintenant avec calme et 
avec un intérèt évident. Les sentiments et les 
pensées révoluüonnaires que l'on ne réussira 
Jam:us a supprnner entièrement, commencent 
de nouveau à. sourdre puissamment. Généra 
lement on se prend à douter de la valeur du 
parlementansine , on comprend qu'il est néces- 

saire (l'éclairer les masses, que ces masses 
doivent lutter sur le terrain économique, et 
que l'organisation en· de nouveaux grou 
pements économiques s'impose afin d'atteindre 
au sociulisme. Les luttes des trade-unions, le 
p;réves sont devenues en dernier lieu plus 
vives et plus nombreuses. 
Aussi, l'intérêt pour l'organisation de coopé 

ratives ouvrières de production basées sur des 
coopératives de consommation atteint son plein 
développement, - quoique cette tendance n'ait 
encore trouvé, même cirez un certain nombre 
d'anarchistes.quo peu de faveur. Les anarchistes 
allemands eux-mêmes sont divises sur cette 
questiun. Mais il faut bien le faire remarquer 
ici, ce fut avant tout des auvrohistes qui ont 
recommandé - comme antithèse au socialisme 
étatiste, et à la particlpmion à l'action parle 
meutaire - cet appui économique procuré à 
soi-même, cette conjonction solidaire des in 
térêts de consommation, comme une voie vers 
l'émancipation, comme le germe de la sociali 
sation de l'humanitè. A ce propos, nous citons 
les r-oopèra.tions anglaises, ainsi q uo les grands 
succès obtenus par les coopérations de la social 
dèmocratie belge. De la part des social-démo 
crates allemands, certainement, nous n'avons 
recu que rai llertes, Ils se contentent, en tant 
que parti conservateur auquel tout cc qui est 
nouveau fait horreur, de prétendre que les 
conditions chez nous sont autres que dans ce 
autres pays. Voilà, certes, une manière très 
commode de convaincre et de réfuter! 
Cependant nous. avons l'intentiun de montrer 
- même à nos amis encore opposants - qu'en 
Allemagne également un mouvement coopè 
ratif peut marcher de pair avec le mouvement 
des trade-unions, et q uo tous les deux seront 
les prmcipaux soutiens du socialisme libre, 
anti-autoritaire et anti-ètatiste. 

Mais je dois appeler encore l'attention sur 
quelques autres signes en Allemagne du réveil 
d'un esprit plus libre et plus éncrgtque. 11 ne 
s'agit pas seulement de hi classe ouvrière, mais 
aussi de quelques Iractlous de la classe bour 
geoise. Le nombre augmente de plus en plus 
de ceux qui, renonçant finalement et rudica-: 
lement à tous leurs préjugés, préconisent la 
rénovation de la sociétè humaine. Ces ton 
dances, dont l'ancien lieutenant-colonel von 
Egidy commence à devenir le centre, doivent 
être considérées comme importante. Bien des 
gens longtemps embarrassés de tous les pré 
jugés de religion, de monarchisme, de mi l ita 
risme et de capitalisme, des savants, des ar 
tistes, des soldats et des cléricaux commen 
cent à les élaguer de leur esprit, et à entre-. 
prendre à côte de nous la lutte pour la liberté 
de pensée et d'action, et pour l'abolition des 
antagonismes politiques, sociaux et écono 
miques. J'aurais bien désiré qu'un homme 
d'une ausi vivace énergie que M.. de Egidy fût 
présent à Londres; nos amis étrangers n'au 
raient pas eu de peine à constater que ses pen 
sées et ses actions sont beaucoup plus radicales 
q ue la tactique de la social-démocratie alle 
mande, qui, - dans ses efforts vers le gouver 
nernent du parti, - ne peut souffrir qu'il existe 
à, côté d'elle une autre section. - 
Or, en Allemagne aussi, malgré toute cette 

oppression des 11 bres tendances de deux côtés 
différents, on voit très nettement que le-vieux 
monde s'effrite et menace ruine; que quelque 
chose de nouveau, de grand, de splendide, 
veut naitre de l'énergie sc lidaire de l'humanité 
[usquà présent contenue: une vie libre des 
ind1 vidus, basée sur les intérêts communs, la 
solidarité, le socialisme. Nous, les anarchistes, 
en Allemagne, nous nous considérons tous 
comme des socialistes, et ceux qui nous refu 
sent le titre de socialistes altèrent la -vèrttè. 
Ce que nous combattons, c'est le socialisme 
étatiste, l'égalisation venant d'en haut, le bu 
reaucratisme : ce que nous propageons, c'est le 
groupement et l'associatiun Iilire, l'absence 
d'autorité, la liberté de l'esprit, l'indépendance 
et le oicn-ètre pour tous. Jl,fais, avant tout nous 
p rèchns _la tolérance envers ~lt.aqne~tendance, 
c!u'1l s'agisse' à nos yeux d'opi ntoàs fausses ou 
c 'opinions correctes; ce n'est pas par la f. _ .rce 
que nous voulons les supprimer ni autrement. 
::.\fais cette tolérance, nous la demandons aussi 
pour nous; et là où les socialistes révolution 
naires, où les ouvriers de tous les pays s'assem 
blent, 1~ nous voulons assister et pafticiper aux 
discussions ; nous sommes des hommes aussi 
sensés que les autres: si 110s convictions sont 
erronées, alors que ceux qui ont raison nous 
en inculquent dé meil leurès. Mais, autant que 
nous sommes dans le vrai, autant que notre 
conviction profonde est que le chemin de l'ave 
nir est l'anarchie, autant, alors, nous vous per 
suaderuns de la vérité de nos idées, tôt ou tard, 
que vous le vouliez ou non. Et qua'1d bien mê 
me vous vous boucheriez les oreilles, rl'autres 

' viendront qui nous écouteront et nous corn 
prendront ; et la puissance des faits entraî 
nera enfin aussi Ios plus rccalcitrants. 

· G. L. 

1Der:n.iers 
Mercredi soir, 

Absent d'une partie de la séance d'hier je 
n'ai appris que tard l'exclusion par l'Alle 
mag·ne de six dèléguès anarchistes et <le 
deux délégués de la Suisse, sous le même 
prétexte. , 
Cette après-midi est revenuesur Je tapis 

la question des trois. députés sans mandat. 
Hier, un vote que le bureau a proèlarué nul, 
avait prononcé leur exclusion. Et. c'est pour 
leur tendra la perche qu'on a levé la séance. 
Aujourd'hui, les députés en question ont 

déposé des mandats. Quelle reculade ! , 
Les délégués anglais protestent. ferme 

contre les mie-macs des étus. Ils disent 
qu'ils ne sont que des simples mortels et 
qu'il n'y a pas d'exception h J'aire pour eux. 
Ils ajoutent que c'est une manœuvre dé 
lovale. 
Pendant toute cette cr s .ussion, les Gues 

distes boivent du petit lait qui 11 tourné au 
vinaigre. ~ 
La proposition Keir Hardie, disant que les 

mandats déposés ce matin par les trois dépu 
tés seront examinés par la délégation fran 
çaise est. adoptée ~i une grosse majorité. 

Si les Guesdistes sont satisfaits, c'est qu'ils 
ne sont pas difficiles: lis viennent de passer a la casserole d'une sale façon ! 
Et la vérification des mandats continue l. .. 

Emile POUGET. 

PUTAINERIES SERGOCRATIQUES 
Nul n'ignore qu'en notre doux pays, la ser 

irocrat1e,• sous prétexte de mainten i r l'ordre, 
tient le haut du pava, Elle a tous les droits et 
se croit tout permis. A preuve ce qui vient de 
e dévider cette semaine .. 
Ici, c'est un sergot qui fait mille mistoufles 

à une pauvre bougresse qui, poussée à. bout, 
désespérée, n'entrevoyant aucune fin aux per 
sécutions de la gent scrgccratiq ue, se fait pr-r i r. 
Ail leurs, c'est un cipnl, faisant le faraud sur 

son canasson, qui écrabouülo un prolo. 'I'ou 
jours brave, au lieu de relever sa victime, il 
se carapatte au gr;rndissimo galop. 
A St-Denis, des ûicards qui, certainement, ne 

tarderont pas a monter en grade vu leurs ap 
titudes, se sont disti ngué dans un cambriolage 
mené avec brio. 
Un pauvre vieux trimard Pur, venant de Cam 

brai, esquinté par l:1 chaleur et la lungue route 
qu'il venait de s'appuyer, s'était affalé sur un 
banc. Il contemplait mélancoliquement les se 
melles spongieuses de ses rtpatons qui devaient 
encore le porter Iongtcmps, lorsque deus: ser 
gots r:tpr,hq uèrent : 
- Quest-ce que vous Ioutez-Iâ, nom de 

dieu? 
- J' me r'pose, que fait le vieux. 
- Z'avez des papiers pour avoir le droit de 

vous reposer n'est-ce pas. Faites-les voi r? 
Le vieux déballe un livret rl'ou vr-io r et di 

verses paperasses, mais, les sergots · voyant 
qu'il était en règle ne se tinrent pas battus. Il 
faut bien qu'ils cherchent pouillé au pauvre 
mondé, ces animaux-là. Comme des cabots 
affamés se jettent sur urr os, ils tombérent sur 
le baluchon en gueulant pour la [rime: «Faites 
.voir ce que vous traînez là-dedans ? » Et de 
farfouiller dans le baluchon, foutant tout par 
terre : une vieille liq nette, des chaussettes 
russes, un torchon, deux mouchoirs et une 
vieille paire de sabots, Toute la garde-robe du 
pauvre vieux étalt foutue daf\'> ra poussière : 
- Vous devriez au moins ne pas salir mon 

linge hasarda le tr imardeu r. 
- Quéque ça nous fout a nous, ... s'pèce de 

vagabond qui s' permet de nous faire des uh 
servations !. .. Allons, houste, au poste, nom de 
dieu! Allons, t'en fout' du ling·e sale, vieux 
criminel. 
Déjà les deux brutes se préparaient à em 

poigner le pauvre bougre si des bonnes. bou 
gresses d'ouvrières et quelques prolos que tout 
cela avait dè>goûtés, n'étaient pas intervenus - 
et dont plusieurs avaient déjà de sérieuses dé 
mangeaisons dans les poignets. 
Les crapulards sergots, i:;e souciant Curt peu 

d'encaisser quelques tabacs qu'ils prodiguent 
cependant si gènéreusëment, et voyant la 

/ 

.· 

• 



LA SOCIALE 7 

tournure que ç:1 prenait. se sont empressés de 
dpg·ul'rpir. 
l 'n de ces vuvous ou uniforme qui ne s'en 

C'"t pa,; tiri' indemne, c'est un de ceux aux 
quels 1110•,;;ieu Lépino n distribué un bâton. 
Avant <le pou, oir cuguer sur le populo, cette 

brute :c-'amu,-:iil :\ frapper sur la tête d'un clic 
val tic' tla crc. 
Le canasson s'est cabré et le cocher est tom 

i>t' sur le ser~ot auquel il s'est mis en ÜCV'1ir 
de servit· une tatou il!o qui n'était pas dans un 
~<H ... 

Inutile de dire <tO<' le hou bougre de co 
cher. trn iné an poste 1,:tr six de cos courageux 
g-anlil'ns <le la paix, a trinqué :1 sou tour, 
- :'liai,:, \'.:L JH' fait rien, c'est tout de même une 
drôle de façon <le maintenir l'ordre en co- 
1:;oant it coups de bâton. - et la nou ,·elle créa 
i ion de inossieu Lépine a déj:1 obtenue quelques 
résultats. 

Réfm-mes socialal'des 
Reims.-«C'est des chouettes zigues les socia 

listes, its en veulent des reformes, .... en voilà 
des :,:·as qui ont de la poigne », disent i cha 
que instant les pantouflards qui coupent dans 
les ha live rnes de mossieu Jules Guesde et des 
propagateurs do ses fumisteries. Ainsi, pour 
avoir un aperçu des réformes qu'Ils veulent 
foi rc, y :t qu'à demander aux bons bougres <le 
l{ei111s cc qu'ils pensent d'un conseiller d'ar 
roudissernent du patelin. 
C1~ dernier, un socialo pur sang, a demandé, 

à la -cancc du conseil, le mercredi 22 juillet, 
qu'on foute à bas la prison de Reims, ... hein? 
c'est rupinskofl' <,;:t,, .. mais à la condition qu'on 
<'n refa ,~<' une plus grande. 
Bunne .une, va, qui s'intéresse au sort des 

prisonniers, ... « y a pas assez d'air pour ces 
pauvres bougres », q u il a l'air de dire, seule 
ment. cc'« pur» se fourre le doigt dans le 
croupion quand il fait semblable proposition: 
il ;:c fig-ure qu'il est déjà daus le royaume dos 
ovialards dont mossieu Guesde serait monar 
que. 

Cb:tt•og11e1·ie municipale 
Toulon. - Chaque fois que les électeurs ont 

él,\ appelés ;\, remplir leur faramineux droit 
de « ,,euple souverain », nous leur avons dé 
montre que le snccèsfdo tel on tel candidat ne 
chanzaait rien tL leur situation, et que, la q ues 
tiun sociale n'étant pas tranchée par un succès 
électoral, il n'y avait rien do changé dans le 
mécanisme gouvernemental. Voici un fait qui 
s'ajoutera ù, et- que nous avons déjà dit : - 
Nous avons la veine de posséder, en notre 

localité, une municipalité socialiste à la tête 
de laq nello :,e trouve un mossieu qui, soi-d i-: 
sant, àutrcfuis, a été anarchiste. Cela n'a rien 
de lrien curieux j usque-là, mais vous êtes 
loin de vous clouter que pour pénétrer dans le 
1·abinct de ce mossiou, il faut être bien frus 
qué. 
( es jours ci, un panne bougre qui n'avait 

point de paletot n été éconduit par le fourrier 
de ville qui remplit la fonction de cerbére à. 
la porto de la turne de rnossieu le maire. Le 
pauvre diable protesta doucement, <lisant qu'i l 
était dans une affreuse dèche, ... et le cerbère 
de s'arrondir le bec en cul de poule et de mi 
nauder : « Vous allez peut-être me dire que 
vous n'avez pas de veste ? » 
Bref, pour pénétrer en ce sanctuaire, il fal 

lut qu'un prolo, qui se trouvait là, lni prêta 
mumentanement son alpague, et, malgré cela, 
Je panure diable ne put pénétrer dans ces fa 
meux cabinets que parce que trois conseillers 
cipaux, arrivant par hasard à ce moment, le 
firent entrer avec eux. 

:-;upposrz, les bons hongres, qu'au lieu de 
s'intituler socialiste, mossieu le maire soit le 
bourgeois le plus exploiteur que vous puissiez 
Imaginer, pensez-vous que les choses se se 
raient passeos autrement? De la peau! Alors à 
quoi servirait <loue d'être les élus du populo, 
s'il n'y avait pas d'honneur à recevoir, de la 
~alette à palper, des pots-de-vin à sirotter ? 
Pour tous ces socialistes scientifiques, la 

Révolution consiste à leur arrivée au Pou 
voir; dans notre localitè, ils ont fait la con 
quête de la muuicipalitè, il ne doit donc plus 
y avoir de purotins, aussi, le larbin qui fait 
fonction d'introducteur, ne pouvait pas sup 
poser qa'il y eat des individus ne possédant 

pas de paletot, alors que chaque jonr il y a. des 
personnes qni meurent de 'faim. 

11 est vrai q uc les conseillera cipaux socia 
listes s'en tamponnent le coqui llard : lors de 
la visite do l'escadre russe, ils se sont votés un 
crédit do six mille francs au moyen desquels 
i ls purent e'oûrir des chouettes, Irusq ues do 
cérernonie, et s'eutonner du picton 'des meil 
leurs crus en coinpagn io des fusilleurs aux 
ordres du Petit Pére de tontes les Russie 

VARIATIONS GUESDISTES 
La brochure su1· les VA111A·no::si; GUESBJS'l'E 

est mise en uente cette semaine ù. Paris ; elle sera 
en ve11te dans les kiosques; la 1·éclame1: au.x mar 
chunds dejo1i1·1w11x. 
En proulnce la demande1· cmx vendeiws de La 

Sociale. . 1 
Les exemplaire» d~jà demandés sont expé- 

cliés m:ec le prëseni: numéro. · 
Le prix dt la brocliure est de 0,10 centim:es 

l'evmplaire. Par la. poste, 0,15 ceniim.es. 
Po1lrj'acilile1· sa rwopdgation, - surtout: dans 

les qroupes quesdisies, voici - à queie prix 
nous poui;ons les expédier par quanuiës: 

10 Exemplaires, franco par posto... 1 fr. » 
100 » colis postal en gare..... 7 fr. 50 
500 » » 30 fr. » 

Les camarades qui en désirent sont priés d'en 
voyer leurs c01nmandes ail plus tôt avec le mon 
tant, aiw bm·eaux de la Sociale, 15, 1·iie Lavieu 
ville, Paris. 

co:n. v-oca ti.o::n.s· 
p,.,.;,.. - Les Naturiens, - Samedi 1er août, à 

huit heures et demie, conrèrcnce pubÜqnc et con 
tradictoire par (+ravelle, Beaulieu, Zisly, Bigot, 
otc., salle des Artistes, 11, rue Lcpic. 
sujet traitè : Le Progrès Naturel contre le Pro 

grès ArLificicl. 
A cl ix heures, chants, poésies et récits par Paul 

Paillette, Liuska, Pol Py, Fuvrct, etc., dans leurs 
œuvrcs, ,,_ 
Les Llbcrtalrcs sont spécialement invites. 
= Liçue des anti·JJat1"lotes.-, Dans le but de com 

battre I'inûucuce néfaste des sociètcs patrio1iiquc 
sur la jeunesse, un groupe vient de se former an 
l'rè-;-aint-GerYais, dans le but de propager l 'Inter 
nationalisme et de démontrer aux: jeunes gens, ~ 
mensonges au moyen desquels on leur atrophie le 
cer\'cau. ' 
Les camarades qui pourraient nous aider dans 

'notre propagande, soit par la parole, soit en nous 
expédiant des brochures et. des journaux, sont 
priés de Je faire savoir au camarade Eugène Jac 
qucmin, !», rue de 1a Villette, Prè-Saint-Gcrvaîs. - 
=Teunesse antt-patrtote du .'l.!1°. - La plupart des 

jeunes gens ne connaissant pas le patrtotismc dans 
son but déterminé, nous voulons faire un effort 
pour leur faire comprendre que cc « grand mot» 
n'est qu'un Jeurre de la part des exploités qui ne 
font que le jeu de lcu~cxploitcurs. 
Réunion le lundi 5 aout, salle Arnaud, 35, rue du 

Sergent Bauchal. 
- Les Libertaires dit X.VIII•. - Réunion samedi 

1°,· août, à huit heures et demie du soir, 5!J, rue de 
la Glacière. Les Groupes de la Rive gauche (XlV0 

et XY•) sont invités à y prendre part. 
- Les Libertaires d'tt XV•. - Vendrcdi,31 juil ! et, 

à huit heures et demie du soir salle Mas, 103, rue 
du Théiî.trc, réunion d'étude : Étude littéra·ire. , 
Dimanche, 2 août, it huit heures et demie du soir, 
alle Mas, 10:J, rue du 'I'hèûtre : Soirée familiale 
précédée d'une causerie sur le C.Vmmunisme selon 
la science. 
- Groupe de Propagande libertaire ai, XVIII•. 
- Tous les camarades sont spécialement invités à 
la réunion qui aura lieu le mardi 4 août, à () h. du 
soir, café des Artistes, 11, rue Lopie. 
Question très importante, extrême urgence. 
- Groupe : la Vérité. 
Un certain nombre do camarades croyant à la 

nécessité do beaucoup savoir pour bien dire, bien 
écrire et bien acter, ont décidé de constituer un 
groupe d'études sociologiques, 

<< Comprenant sous cc terme, les arts, la littéra 
ture, et la science dans toutes Jeurs manifestations 
soctalcs,» 
Bien résolus à s'élotgncr de tout esprit de partt • 

et de toute querelle mesquine de pcrsonnaütè pour 
se Iivrer à la seule recherche de la Vérité, 
Ils invitent tous les partisans de la- Ilbre discus 

sion aux réunions du groupe La Vérité, qui au 
ront lieu tous les mardis, à par tir du mardi 4 août, 
salle du Trésor, 28, rue Vleilje-du-Tcmplc .. 1 à l'angle de la rue du 'I'rèsor, au sous-sol du caïè. Chaque 
mardi, une conférence sera faite par un camarade. 
Quiconque voudra parler pour un exposé, prévien 
dra le groupe huit Jours à l'avance. 
Il reste entendu que la contradiction pourra tou- 

jours se produire librement. · 
· Lo groupe : « La Vérité » 

- Les Libertaires des 1r, 2° et 3" arrondissements 
se réunissent tous les samedis, 22, rue du Pont 
NcW:, à 8 il. 112, au sous-sol du Café de la Tour 
EitrcL 

- Les Llbertaires d u. XIV• se rcuuisscnt tous les 
samedis à S 11. 1 J~, salle Labels, rue Dcsprcz, 11. 

•Quat,·c-Chemins, - Les copains des Quatre-Che 
mins i11 vitcnt les camarades du ;i:!l0 iL uno balade en 
cambrousse, le dtrnancho :!G juillet. Rendez-vous 
chez Lafont, route do Flandre, à L heure. , 
Sninf-Dcui ... - Les copains se rcncoutront tous' 

les jeudis soir do 7 heures et demie à lO heures 
clans lo square, près du kiosque, pour Iiro, causer 
et discuter en plein ai r , 
l,e..,.itoi"'•Pe-1•1·ct. - Dimanche 2 août, à 2 h. 1/2, 

salle Martinet, rue Dubois, tL i•ang-le de la rue 
Fouquet, ballade organisée par les Iconoclastes et 
les libertaires de Clichy. 
Les copains sont invités. 
Amiens. = Lcs réunions du groupo sociolog iq u 

et littéraire auront lieu tous les mercredis à 8 h. 
et demie du soir au local habituel. 
Cette. - Tous les jeudis et tous les samedis les 

camarades so rcncontrcut au café-débit Isoir, 
Nimi>s. - Les Libertairos et ceux qui s'inté 

ressent à la question sociale se rèuuisscnt tous les 
samedis au café Ohaptat, ta, boulevard Gambetta. 
l\l:1.1·scillc. - Les camarades qui s'Intèrcsscnt à 

La Clameur et veulent aider à sa prompte publi 
cation, voudront bien s 'cntcndro avec le camarade 
Buffa, au Bar du Grand-Oricut, pour aviser aux 
moyens Ies pins cfflcaccs. 
Lyon. - Le dcposttairc pour Lyon, des Temps 

Nouveaux, de La Sociale et dos brochures Iibcr 
tai res, est le camarade 1\lazoy01·, lOG, rue -111azenod ; 
il porte :\ domicile. 
lloubnix, - Les Indomptables de Fontenoy font 

appel aux libertaires pour Ionder dans chaque 
quartier un groupe d'études sociales afin do discu 
ter les moyens de lutter contre nos ennemis poli 
tiques, et d'établir une société purement Iibcrtairc 
t égalitaire. . 
Nous faisons appel ù, tous les socialistes conscients 

pour discuter avec nous. 
Sniut:Ef.icnnc. - Tous les camaradessont convo 

qués au siège provisoire du Cénacle Plébéien, 
place de la Croix, 4-, au café Leste, le samedi 1°,· 
août, à 8 h. 112 du soir. , 

Sujet : « Le pain gratuit». 
Dimanche, 2 août, sorticcuampëtre du Cénacle i 

rendez-vous des camarades, de 11 à 4 heures, au cafo 
Chatagulcr, place Bctlcvuc ; à et heures, départ 
pour la Jamatllièrc. Casse-croûte, cxcursious et 
concerts. 
llord.,nux.- L.Q.S camarades bordelais sont prévc 

nus qu'une causerie sera faite par uu compagnon 
de passage en la vi llc, au café des Augustins, place 
des Augustins, près Saiut-Julien, lo dimanche 2 
août, de 2 à ,1 heures. 
Sujct . La littérature au tique et moderne. 
'l'1·oycs. - Les Libertaires sont invités à la soirée 

familiale qui aura lieu le d imanchc 2 août, à 8 h. 
et demie du soir, au café Nolot, 2. rue Voltaire. 
Récits, chants et poésies. 
On terminera par une tombola. 
'l'oulonsc. -Le groupe d'études sociales, les Révol 

tés fait appel aux camarades de toutes écoles pour 
vc{1ir ctudier et discuter le problème social dont la 
solution s'Imposo. 
Lo groupe se réunit tous les samedis soir et le 

dimanche après-midi, au café Mazarin, angle de la 
rue Neuve-d'Aubin et de la rue des 'I'rois-Jour 
nées. 
U,•uxcllcs, - Les camarades qui détiennent des 

listes de souscription en faveur do La Clameur, 
sont priés de les rentrer, chez les compagnons Lou 
vigny.·ruc d'Or. 
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D.Montluçon. -L. Saint-Louis.c--M, Troyes. 
- E. Daumazan. - P. Breuilles. - B. Le 
Mans. -- D. Alger. - B. Lyons-la-Forêt. - 
E. L. Kansas. - V. Nîmes. - M. Nonancourt. 
C. Havre. - D, Reims. - H. Anl!iers. - G.W. 
F'ressenev ille. - F . Amiens. - 111. Troyes. - 
L. Toulouse. - V. Lille. - 
Reçu règlements, merci. 

Le camarade E. Jacquemiu demande des nou 
velles de Lclieur, s'il est it Paris ou à Rouen. 
P. D. Lyon. - Hien reçu cc que vous avez expé 

dié; seulement ne puis vous dire, en raison du dé 
placement de Pouget, si les broclmres' sont par 
venues il qui vous les destiniez. Toutefois, cc sera 
pour la semaine prochaine. 
S. L. JJlayc. -· Reçu votre abonnement, 'merct ; 

supprimerons comme vous le désires, jus- :i.'à nou 
vel ordre. 
Lès sousc1·iptions, faute de place, seront lnsérées 

au prochain nuniéi-o. 

'' Le camarade A. Rettè nous a donné, pour .fi tro 
vendus au profit du journal, quinze exemplaires 
de son nouvel ouvrage : Promenaâes subversives, 
édité par la Bibliothèque artistique de la Plume, 
Prix : 70 centimes, pris dans nos bureaux. 

Le gérant: A. GAU'l'H-EY. 
Imprimerie A. GAUTHEY, 120, r, Lafayette, Paris 
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Vacances parlementaires 
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- Chérie, ça ne n1ord pas t., 
- l\loins bêtes r1ue tes électeurs ... 


