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et le prolelariat 
Ferrer, à l'origine, était un ardent républicain

Cette forme politique lui paraissait seule suscep
tible de faire sortir le peuple espagnol du marasme 
dans lequel la domination des jésuites l'avait plongé 
depuis quatre siècles. 

Il ne mettait pas en doute 
que sa malheureuse patrie, 
mieux renseignée sur la valeur 
de la démocratie, ne jette, un 
jour, à la porte prêtres, prin
ces, rois, moines, exploiteurs, 
menteurs et administrateurs 
sans conscience. 

Après avoir accordé toute 
confiance possible aux révolu
tions militaires, il finit — à la 
lumière vive des événements 
du XIXe siècle — par consi
dérer que tout î pronuncia
mentos » n'a de chance d'abou
tir à quelque chose de durable 
qu'à la condition d'être l'ex
pression de la volonté du peu
ple. 

Il faut éclairer le peuple, 
l'arracher à jamais aux tenta
cules de la pieuvre romaine, 
lui dire, lui prouver qu'il y a 
des nations plus heureuses 
que la Gastille qui se passent 
du pape, des couvents, de la 
protection des ordres, sans 
rois, sans princes, sans tyran
nie et qui n'en sont pas moins 
riches, prospères, puissantes 
et respectées de* Etats voisins. 

Pour instruire le peuple, il 
faut des écoles, des livres, des 
journaux, des conférences, 
mais il faut aussi des hommes 
prêts à se charger de la beso
gne de régénération, il faut 
des propagandistes, des insti
tuteurs, des professeurs con
vaincus, énergiques, que les 
dangers de le lutte n'arrêtent 
jamais, fermement résolus à 
forcer les portes les mieux 
défendues. 

Ferrer pensait qu'une pous
sée vigoureuse ne tarderait 
à se produire, et que les élé
ments avancés, tant socialistes 
que républicains,, finiraient par 
emporter la citadelle royaliste 
et monacale de Madrid. 

Ferrer croyait encore à 
l'imminence de cette brufque 
transformation aux environs 
de 1900. 

Son rêve se réduisait à ceci : 
La République triomphe. Le 

nouveau gouvernement réorganise l'enseignement 
populaire qui, seul, peut assurer longue vie au ré
gime nouveau. Mais l'essentiel manquera ; c'està
dire un personnel à la hauteur de la tâche, possé
dant tout à la fois la force morale nécessaire, la 
conviction inébranlable et les connaissances théo
riques et pratiques, facteurs indispensables pour 
assurer à l'école républicaine longue vie et victoire. 

Donc Ferrer considérait comme de prf mière né
cessité la création d'une école modèle^ d'une ins
titution à base laïque et républicaine, ayant pour 
but immédiat fournir à la future république le per
sonnel primaire indispensable pour arracher les 
masses au fanatisme et à l'ignorance, pour les 
pousser vers la connaissance, la lumière, la raison 
emancipatrice. 

II faut instruire, pour libérer; l'homme libre est 
celui qui sait. Toute la vie de Ferrer, tout son dé
vouement est dans ces mots. 

Ferrer fat un vulgarisateur, un praticien, l'hom
me de résolution qui mit la main au pétrin sitôt 
qu'il en eut les moyens. 

Ferrer n'est point un novateur, un penseur, un 
chercheur; il n'édifie point de système neuf sur les 
ruines de la pédagogie traditionnelle et conven
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tionnelle. C'était l'homme de l'action s'en allant au 
plus pressé. 

L'Espagne a besoin d'écoles, créons donc des 
écoles, beaucoup d'écoles; elle manque de maîtres, 
forgeons des maîtres, développons des intelligen
ces, trempons des volontés et à l'œuvre. 

Ferrer ne se lanci; pas dans des spéculations 
philosophiques; il y a, ditil, des livres par centai
nes et par milliers, des publications, des revues où 
des hommes de sciences, de recherche, d'expéri
mentation, ont résolu depuis longtemps une foule 
de questions relatives à l'éducation, à la formation 
du caractère et de l'intelligence. Toutes ces études, 
tous ces problèmes résolus, toutes ces observations 
contrôlées et raisonnées forment déjà un respecta
ble système éducatif, que seules la routine, la mau

vaise volonté, la sotte vanité des pédagogues offl
ciHs ont empêché d'être appliqué dans les écoles 
d'Etat. 

Ferrer créa donc son Escitela moderna. Mais, 
à peine au travail, son horizon s'élargit, son idéal 
s'élève. Par l'école, le voici face à face avec la 
question sociale. Il comprend alors que la Républi
que n'est pas tout, et qu'il ne suffira pas seulement 
de chanter les « vertus républicaines » et les dou

ceurs du régime nouveaupour 
arracher les Espagnols à la 
misère, mais qu'il faut les 
doter d'une mentalité nou
velle, leur inculquer des idées 
neuves, dont ils puissent tirer 
parti pour euxmêmes dans la 
vie, dans la lutte pour le pain. 
Comprenant enfin qu'un régi
me n'a la vie assurée que s'il 
apporte au peuple un surcroît 
de bienêtre et de liberté, Fer
rer se voue à la régénération 
intellectuelle des classes labo
rieuses auxquelles il veut lais
ser quelque chose de tangible, 
de positif, de réalisable. 

L'Ecole Moderne va devenir 
le centre d'une vaste rénova
tion. Il ne s'agit plus d'asseoir 
la république sur de bonnes 
bases, mais défaire des hommes 
robustes, énergiques, travail
leurs, éclairés et conscients, 
qui sauront où ils vont et où 
ils doivent aller. 

Ferrer devient éducateur, 
éducateur impartial, indépen
dant, individualiste. Il veut 
que ses écoles forment des in
dividualités trempées, utiles, 
cultivées et capables de distrn
guar le vrai du faux, le juste 
de l'injuste, sans le con30urs 
du prêtre ou du maître. 

Ferrer devient l'adversaire 
du monopole. « Pas d'école 
d'Etat, ditil à Prague! La 
liberté demande la liberté ; on 
n'apprend pas à se conduire en 
homme libre entre les quatre 
murs d'une prison. » Il faut à 
l'enfant du peuple un savoir 
utile, valable, immédiatement 
réalisable, qui trouve applica
tion dans la vie le plus sou
vent possible. 

Les idées de Ferrer sont 
donc celles des rénovateurs 
de l'enseignement, celles des 
partisans du selfgovernment 
américain, des écoles naturel
les et nouvelles d'Angleterre 
et d'Allemagne, celles, sous 
plus d'un rapport, d'unToIstoi, 
celles de l'enseignement inté
gral d'un Robin. 

Ainsi, en pleine Espagne, en cette terre que 
couvre encore le voile sinistre d'une Inquisition à 
peine disparue, s'élevait lentement un nouveau 
Cempuis, un nouveau* phare d'indépendance, de 
sociabilité, d'individualisme et de liberté ration
nelle. 

Ferrer va donc poursuivre la libération de l'en
fant, il va le débarrasser de ses tyrans, le sous
traire à'l'influence de tous ceux qui ont un intérêt 
à déformer l'esprit de la jeunesse par intérêt de 
caste, de classe; de parti, de nationalité même. 

« Sans crainte de nous tromper, diti), nous 
pouvons rendre l'enfant ait milieu qui le sollicite, 
le milieu naturel et social oit il sera en contact 
avec tout ce qu'il aime et où les impressions de 
vie remplaceront les fastidieuses leçons de mots. » , 
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Soit que l'enfant soit assis à son pupitre, soit 
qu'il se promène dans les bois voisins ou au bord 
de la mer, avec ses camarades et ses professeurs, 
qu'il visite avec eux une fabrique dans la ville, une 
institution technique ou un laboratoire scientifique, 
toujours ou s'adresse avant tout à son observation 
personnelle, dans le but d'éveiller chez lui un inté
rêt intelligent pour tous les objets qui l'entourent. 

L'enfant, mis en présence de la vie, sollicité par 
la vie, invité à y prendre part, tel était le fonds de 
l'enseignement de l'E;ole Moderne et de ses filiales. 

C'est là un enseignement prolétarien par excel
lence. 

Que l'enfant sache qu'il est voué au travail, que 
le travail est noble puisqu'il est nécessaire et qu'il 
est juste qu'il devienne le lot de chacun et la loi 
commune dans une humanité, rénovée à son tour, 
qui ne connaîtra d'autre loi que celle du travail 
luimême! 

L'œuvre de Ferrer, foudroyée par les moines, 
était à ses débuts, mais elle sera reprise à Barce
lone ou ailleurs, elle est un épisode dans la guerre 
sociale; l'idée suivra son évolution naturelle, elle 
s'imposera au monde, elle deviendra maîtresse du 
terrain, car elle est une face, une manifestation de 
la liberté, vers laquelle tout marche irrémédiable
ment. Dans la lutte, le dernier mot restera à l'âme 
de Ferrer qui toujours sera là pour dire : l'école 
populaire aux enfants du peuple. ■ 

E. DUVAUJJ, instituteur. 

L'émeute de Berlin 
Les événements qui viennent de se déiouler à 

Berlin — en plein pays prussien, comme diraient 
nos nationalistes — ont estomaqué à fond les 
bourgeois allemands. « Que seraitce en temps de 
guerre, disentils, si l'on peut faire la rébellion 
quand les casernes sont pleines ? J> 

Et en effet, grâce à l'attitude systématiquement 
légalitaire des socialdémocrates et des corporatis
tes allemands, qui offrent une garantie sérieuse 
pour le maintien de l'ordre — de l'ordre monarchi
que et capitaliste — les édiles du Kaiser croyaient 
pouvoir dormir sur leurs deux oreilles. Toute la 
lutte de classes, pensaiton, avait été transportée 
au parlement où, par définition même, on parle et 
on ment. C'était tout ce que les représentants des 
ouvriers avaient mission de faire, ou à peu près. 
Heureusement que le peuple vaut mieux que ses 
chefs — fussentils Bebel et Legien — et quand 
les situations s'y prêtent, il lance au rancart toute 
la discipline dont on l'enserre au nom de son éman
cipation ; et son besoin de dignité et de liberté, s'il 
a pu tant soit peu être entretenu, éclate violem
ment. C'est alors la révolte — cette condition 
essentielle de la renaissance humaine, cette preuve 
sublime de la vitalité des travailleurs. 

Quoi qu'il en soit, les émeutes de Berlin sont 
nées de circonstances économiques et d'une cer
taine conscience révolutionnaire des prolétaires. 
C'est à Berlin, il faut s'en souvenir, que les cama
rades anarchistes font paraître depuis longtemps 
les journaux der Anarchist et der freie Arbeiler 
dont les préoccupations ouvrières et fédéralistes 
corrigent les méthodes autoritaires et politiciennes 
du Vorwarts socialdémocrate et des Berliner 
Zeiiung bourgeoises. C'est à Berlin que les syndi
cats, bêtement appelés localistes parce qu'ils tien
nent à leur autonomie, ont pu répandre avec un 
certain succès les principes du syndicalisme révo
lutionnaire. C'est à Berlin que notre camarade 
Priedeberg a pu faire, avec d'autres, une intense 
propagande pour la grève générale, infusant ainsi 
une grande idée dans le cerveau des travailleurs. 
Tout cela finit par porter. Et quand le moment 
est favorable toute la propagande révolutionnaire 
se concrétise, elle ressort par des actes, et se mani
feste pratiquement. Il n'en peut être autrement. Et 
de pareilles constatations ne peuvent que nous 
réconforter énormément.' Malgré l'indifférence 
apparente des masses, nos efforts emancipatemi 
ne sauraient jamais rester sans résultats. Donc, 
foin du découragement. De la propagande, tou
jours ! 

Au surplus, les conll ts économiques dépassent 
en importance toutes les manifestations parlemen
taires par lesquelles les légalitaires peuvent résou
dre la question sociale. La société vit par l'écono
mique et non par la politique. Et la réalité nous le 
rappelle tous les jours, et brutalement. 

A Berlin, l'entreprise de charbons Kupfer et C°, 
Moabit, avait refusé d'écouter les réclamations des 
ouvriers et d'augmenter leur salaire de 43 Pfennigs 
l'heure à 50, et celui des cochers de 30 marks par 
mois à 33. Paie modeste, s'il en fût, dont pas un 
patron ne se contenterait. Aussi depuis le 19 sep
tembre la grève avaitelle éclaté. Le quartier de 
Moabit, c . elle se déroulait, est excessivement po

puleux. On y trouve des masses de maisonscuser
nes et quantité d'usines. C'est le prolétariat labo
rieux et misérable qui loge là, qui y nar, s'y 
éreinte, souffre et meurt, sans une lueur dans 
l'existence. 

La maison Kupfer voulut avoir recours à l'en
tremise du bureau de placement pour briseurs de 
grève Mliller à Altona et réussit à avoir une cin
quantaine de jaunes. Ceuxci entourés de la polbe 
— probablement, comme d'tnbitude, dix agents 
pour un employé, dix fainéants pour garder un 
individu censé travailler — ne manquèrent pas 
de provoquer des manifestations de dégoût et de 
colère parmi la nopulation du quartier. En période 
de lutte, un traître, si misérable et à plaindre soit
il, est toujours un être méprisable. Les gamine 
escortaient les kroumirs en sifflant, les femmes 
leur lançaient des quolibets, quelques échauffou
rées s'étaient peu à peu déclarées. La douceur 
classique de la police — chien de garde du capital 
— fut telle qu'au cours d'une rencontre, un tra
vailleur sans arme reçut un coup de sabre qui lui 
fractura le crâne, ce qui nécessita son transfert à 
l'hôpital. La population constatant qu'après l'avoir 
exploitée et affamée, puis narguée, on l'assommait 
encore, s'indigna fort et fut prise d'une haine im
placable contre ses multiples oppresseurs. On était 
en état de légitime défense. On décida tout natu
rellement de résister aux forces armées par lès 
armes. 

Dans la journée du samedi 24 septembre, au 
moment où deux chars menés par des jaunes pas
saient, sous la haute protection des agents, des 
travailleurs, rue Rostock, se précipitèrent des 
maisons et attaquèrent le convoi. Des centaines 
d'agents et de prolétaires furent bientôt aux pri
ses. Mais c'est surtout le lundi 26 que les conflits 
reprirent de plus belle. On ne parlait que de résis
tance à la police, des patrons arrogants, Je la 
grève, de la lutte de classes. Une atmosphère de 
guerre sociale se sentait. Tout le monde s'intéres
sait à la chose publique. Des attroupements se 
produisaient dans les rues du quartier de Moabit 
dès que des jaunes se montraient. La police vou
lant les dissoudre, les travailleurs ne se laissèrent 
point faire. Ils répondirent aux charges des agents 
par des pierres et des coups de revolvers. Des 
fenêtres, les habitants prenaient part au combat, 
en lançant toutes sortes de projectiles et en tirant 
sur les officiers et les policiers. Les pompiers ayant 
été appelés pour secourir les défenseurs de 1' " or
dre ", ils furent assaillis par une grêle de projecti
les aussi. Vers une heure du matin, les émeutiers 
s'attaquèrent à d'autres chiens de garde du capital, 
arx gens d'église et à leur repaire, à l'église de la 
Beusselstrasse. Le bon sens populaire ne perd 
jamais le nord. 

Quarante agents furent blessés ce jourlà, parmi 
lesquels deux très grièvement. L'un qui avait reçu 
un coup de couteau dans le ventre dut subir l'opé
ration de la laparotonnie. Un autre fut trouvé 
sans connaissance, atteint de plusieurs coups de 
feu, dans le couloir d'une maison. Paix à leurs 
cendres ! La police resta néanmoins maîtresse du 
terrain, mais fut obligée de bivouaquer sous des 
tentes prêtées par le régiment des grenadiers de 
la garde. 

Le lendemain, mardi, les troubles reprirent éner
giquement. Dès sept heures du soir, plus de 3.000 
travailleurs résistaient aux mesures de répression 
des autorités. Les manifestants, à la sortie des 
ateliers, se formaient par petits groupes, sifflant 
les agents et leur lançant des objets divers. Dès 
que ÏK police les chargeaient, ils se dispersaient, 
mais se reformaient en bande aussitôt. Les fem
mes s'en mêlèrent et des balcons, des fenêtres, des 
toits lancèrent sur la police des morceaux de bois, 
des vases, des bouteilles, des briquettes, des pier
res, des pots de fleurs. 

Il faut semer de Heurs le chemin de la vie ! Ce 
fut une véritable avalanche d'une part, tandis que 
par ailleurs, les prolétaires par leur stratégie 
décentralisée, harcelaient sans merci la police qui 
n'en revenait pas. A partir de neuf heures, la lutte 
s'accentua. Les réverbères étaient éteints, les mai
sons sans lumière, et lorsque les patrouilles de 
police passaient, c'étaient des coups de feu qui les 
atteignaient. Dans la rue Rostock, la police fit des 
salves de revolver contre les fenêtres. Plus un 
carreau ne resta intact. C'est d'ailleurs là que la 
lutte fut la plus chaude. Tous les habitants parais
sent y avoir pris part. 

Le "mercredi 28, pour empêcher tout attroupe
ment, les autorités voulurent fermer les cabarets à 
cinq heures, parce que c'était là, prétendaiton, 
que se concertaient les conspirateurs menant 
l'émeute. Les conflits n'en furent pas moins vio
lents, au contraire. Il ne s'agissait, en effet, pas de 
complot où, d'après la stupide conception gouver
nementale, quelques individus peuvent combiner 

des émeutes, mais il s'agissait d'une véritable 
lutte de classes provoquée par l'oppression capita
liste et policière, oppression atteignant tous les 
salariés et les révoltant tous, lorsqu'ils ne sont pas 
complètement corrompus par l'esclavage. Bref, 
avec une persistance et une audace admirables, 
les travailleurs vinrent attaquer euxmêmes la 
police, forte alors de 1,200 agents. La gare de la 
Beusselstrasse fat le terrain d'une lutte des plus 
vives. Une masse d'ouvriers qui voulaient prêter 
mainforte aux camarades de Moabit prirent d'as
saut un train, sans billet. La police les ayant em
pêché, ils s'élancèrent sur un autre train en par
tance. A la Turmstrasse, des charges sanglantes 
eureut lieu et de larges plaques rougies indiquaient 
assez la violence des rencontres. Les cliniques chi
rurgicales pansaient des centaines de blessés. Le 
préfet ayant envoyé dans la foule des masses de 
mouchards, ceuxci dans leur manie du fauxrap
port commencèrent par désigner comme émeutiers 
aux sabreurs des journalistes bourgeois qui malgré 
leurs protestations furent arrêtés, maltraités et 
blessés. Cette gaffe donna presque lieu à un inci
dent diplomatique. Ce qui n'empêcha pas ces mê
mes mouchards d'être couverts par leurs chefs et 
d'être munis de leviers et de hache pour ouvrir 
les portes et poursuivre les suspects dans les moin
dres recnins. 

A la Wittstockerstrasse les habitants montèrent 
sur les toits et lancèrent une grêlée de tuiles sur 
les agents. Ceuxci avaient beau tirer ; leurs revol
vers étaient insuffisants. Les tramways servaient à 
se protéger. Sur le lieu des combats ce n'était par
tout que fenêtres et volets brisés. Les portes des 
maisons, les murs présentent partout des traces 
visibles de balles. Le sol des rues de Moabit est 
jonché de lames de fer et de pavés, de réverbères 
abattus et brisés. La crainte des émeutiers était si 
réelle que les propriétaires euxmêmes voulurent 
se les ménager, et ils tinrent des réunions où ils 
protestèrent contre l'intrusion de la police dans les 
maisons. Des négociants placardèrent des affiches 
déclarant qu'ils ne logeaient aucun kroumir. Ces 
genslà sont toujours avec celui qui est le plus 
fort, et s'ils se désolidarisaient d'avec les autorités, 
c'était que la révolte de Berlin était singulièrement 
importante. 

Le jeudi 29, les conflits se manifestèrent une 
dernière fois, quoique moins fortement, alarmant 
les dirigeants audelà de toute expression. Ceuxci 
n'en croyaient pas leurs yeux. Contrairement à 
tous les précédents, la police se heurtait à une 
résistance systématique et ça la démontait toutà
fait. Elle mit quatre jours pour s'en rendre compte 
et ce n'est que le 30 que des mesures de répression 
formidables furent définitivement organisées : 
1500 policiers étaient prêts, armés de la carabine, 
la troupe allait être mobilisée et la loi martiale 
attendait les ouvriers. Ce fut la fin — provisoire, 
espéronsle — des émeutes de Berlin. 

Comme on pouvait s'y attendre, le journal social
démocrate, le Vorwarts, tout en ayant l'air de 
blâmer vaguement la police pour ses provocations, 
désavoua carrément les insurgés, qui vont d'ail
leurs être poursuivis férocement par centaines. La 
légitime défense, la lutte contre la canaille diri
geante et digérante, l'action directe, ça n'est pas 
la bonne manière. Ainsi on ne case pas un député 
de plus au parlement. On risque même d'éloigner 
du socialisme les petits bourgeois parasites mais 
mécontents de leur sort. Défendre sa cause avec
conviction, dévouement et héroïsme, ça n'est pas 
dans les habitudes des partis de politiciens. Il est 
beaucoup mieux, dans Fintérêt du socialisme, d'af
firmer comme M. Dietz, président du dernier con
grès socialdémocrate allemand, que « l'idée de 
patrie n'avait nulle part de défenseurs plus sûrs 
que dans les cerveaux et les cœurs des socialistes ». 
Mais laissons là ces bourgeois parés de l'étiquette 
rouge. Leur éloignement du peuple n'est plus à 
démontrer et ne peut pas nous étonner. 

Retenons, au contraire, bien longtemps l'exem
ple merveilleux des travailleurs berlinois qui d'un 
seul coup se sont émancipés et de la crainte de 
l'autorité patronale, et du respect de la police, et 
des préjugés légalitaires, et des mœurs corporatis
tes. En'face d'une telle attitude, tous les espoirs 
sont permis. Et c'est toute une renaissance du 
peuple allemand que nous pouvons entrevoir. J.W. 

FRANCISCO FERRER 
L ' h o m m e . Sa p e n s é e . Ses e n n e m i s . 
Dans le château de Montjuich, dominant Barce

lone et dont les cachots ont vu tant de victimes 
de la tyrannie et où furent mis à mort tant de 
martyrs, tomba aussi le grand pédagogue, fonda



teur de l'Ecole Moderne, au cœur plein d'amour et 
d'enthousiasme pour notre humanité. 

Francisco Ferrer donna sa vie en holocauste à 
son idée, et les hommes, peu attentifs, dédaigneux 
même, au début, de? projets d'un philanthrope futu
riste — qui, aux yeux de la majorité, ne pouvait 
être qu'un utopiste — éprouvèrent une commotion 
profonde en apprenant sa mort et les circonstan
ces qui l'entourèrent. 

Ce n'est pas pour une personnalité nulle que les 
foules s'émeuvent dans l'immense brouhaha de 
notre civilisation, et les hommes d'intelligence su
périeure ne s'unissent à elles que dans des occa
sions fort particulières et parfaitement justifiées. 

Francisco Ferrer fonda son Ecole Moderne — 
comme chacun le sait — avec la fortune qui lui fut 
léguée par une dame riche sans héritiers directs. 

Son idée concrétée et complétée et en possession 
de moyens suffisants pour la réaliser, il vint à 
Barcelone et loua un local ad hoc. Un jour, il se 
présenta à l'imprimerie de la i Casa Provincial de 
Caridad », où je travaillais comme correcteur. Je 
reconnus en lui mon protecteur de Paris, l'homme 
de cœur grâce auquel j'avais obtenu une place de 
correcteur dans l'imprimerie de M. Grétéde1'Arbre 
à LevalloisPerret, lorsque je fus injustement 
banni d'Espagne à la suite du tristement cé
lèbre procès de Montjuich. Il me donna rendez
vous dans un café et m'exposa Fa pensée. 

Je savais que Ferrer résidait en France depuis 
longtemps, et lorsqu'il me parla de s'établir à Bar
celone pour y fonder une école, son idée me parut 
saugrenue. Je pensais que, pris de nostalgie et 
fatigué de vivre en étranger à Paris, il voulait 
rentrer dans sa patrie, et ji lui fis entrevoir le peu 
de chances de succès d'une école basée sur un sys
tème si opposé au courant ordinaire. Mes objec
tions s'évanouirent une à une devant les argu
ments de sa logique, et surtout devant son énergie, 
et comme il me proposait la traduction des Aven
tures de Nono, jacceptais avec plaisir. Un jour, 
il m'engagea à abandonner l'imprimerie et à m'oc
cuper exclusivement de la traduction des œuvres 
destinées à l'Ecole Moderne qu'il organisait. 

J'hésitais à perdre une place stable pour l'insé
curité qui semblait devoir résulter de sa proposi
tion; alors lui, avec un geste magnifique qui a été 
une prophétie, s'exprima en ces termes, dont je 
garantis l'authenticité : 

— Allons, décidezvous ! Que peutil arriver'? 
Que mon école soit un jour assiégée, saccagée, in
cendiée, ou tout au moins fermée; que je sois pour
suivi, emprisonné, maltraité par la tourbe ignorante 
excitée par le clergé, ou fusillé par un gouverne
ment tyrannique ! . . Je vous assure que l'engage
ment contracté avec vous, si vous acceptez ma 
proposition, sera maintenu pour toujours. 

Je cédai et me mis au travail et, depuis le bel 
ouvrage de Jean Grave précité, jusqu'à l'œuvre 
monumentale de Reclus, L'homme et la terre, tout 
le catalogue des œuvres françaises de l'Ecole Mo
derne a été traduit par moi — à part quelques 
ouvrages que mon camarade Litràn traduisit de
puis son entrée dans la maison d'édition. Je me 
chargeai aussi de la rédaction du Bolelin de la 
Escitela Moderna. 

Pendant neuf ans, j'ai vécu en communauté de 
pensée avec Ferrer, qui m'honorait en me consi
dérant comme son auxiliaire et collaborateur, et 
je puis affirmer que son but constant, son idéal 
bien défini — exprimés chaque jour alors qu'il me 
donnait ses instructions pour la rédaction des ar
ticles, correspondances, discoure, programmes — 
consistait à supprimer dans l'enfance, sans distinc
tion de sexe ni de classe sociale, l'énorme différence 
qui existe entre ce que l'on croit et ce que l'on 
sait. 

Il y a entre l'ignorance des illettrés ou l'insuffi
sance de l'instruction primaire et l'enseignement 
supérieur ou universitaire la même différence qui 
séparait dans l'antiquité la doctrine exotérique de 
la croyance aux mythes symboliques tenant lieu 
de système religieux. C'est donc à détruire cette 
différence en étendant à tout le monde l'instruction 
et l'éducation et en la portant à la plus grande 
hauteur rationnelle que tendait la pensée de Ferrer. 

Dans le programme de la cinquième année de 
l'Ecole Moderne, dont la publication eut un grand 
retentissement et fut l'objet de menaçantes cen
sures de la presse réactionnaire, on lit : 

« Aider à l'évolution progressive de l'enfance en 
luttant contre les atavismes régressifs, qui sont 
un obstacle opposé par le passé à un progrès dé
cisif vers l'avenir : tel est en résumé le but princi
pal de l'Ecole Moderne. 

« Ni dogmes, ni systèmes qui entravent et rédui
sent ia vitalité à l'étroitesse des exigences d'une 
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société transitoire prétendant être la société deflui
ti ve; mais des solutions contrôlées par les faits, 
des théories acceptées par la raison, des vérités 
confirmées par l'évidence, voilà ce qui constitue 
notre enseignement, tendant à ce que chaque cer
veau soit le moteur d'une volonté et que les vérités 
brillent p ir ellesmêmes, «'enracinant dans tous 
les cerveaux, afin qu'appliqués pratiquement elles 
profitent à l'humanité entière sans exclusions in
dignes ni exclusivismes répugnants. » 

Voilà l'originalité de Ferrer; voilà ce qui diffé
rencie son œuvre de celle des pédagogues connus 
comme novateurs et réformistes sans radicalisme 
essentiel, et ce qui sépare l'école rationaliste de 
l'école laïque anticléricale, nationaliste et politique. 

Pas de saints, comme les veut l'enseignement 
religieux; pas de citoyens, comme les exige l'ensei
gnement laïque ; l'enseignement îationaliste tend 
à former des hommes et des femmes ayant la 
pleine conscience de leurs droits naturels, afin 
qu'en parfait état de bénéficier de l'évolutio n pro
gressive de l'humanité, ils puissent jouir aussi de 
tous leurs droits sociaux. 

■ * 

Ferrer était avant tout un révolutionnaire. En
nemi de la réaction, du conservatisme et de la 
lenteur évolutionniste, ne croyant plus d'autre 
part à l'efficacité de la révolution politique après 
les échecs subis par le fait des dissensions des chefs 
de partis, il se méfiait aussi d'une révolution éco
nomique, à cause du développement intellectuel 
insuffisant des travailleurs et deleurpeu d'initiative. 
Il adopta le système le plus positif ainsi que le plus 
contraire à l'impatience active de son caractère 
pour s'assurer le succès, et chercha un terrain 
ferme pour cimenter son œuvre, le trouvant 

• dans l'enseignement rationaliste. Tout en n'étant 
pas pédagogue, il eut recours à la pédagogie com
me au seul moyen, selon lui, de ?réer des généra
tions conscientes, dont les groupements cesseraient 
d'être des masses plébiscitaires, dirigées arbitrai
rement par des chefs ou des tribuns, et se conver
tiraient en réunions d'individus solidaires ayant 
chacun sa propre pensée et sa volonté rationnelle
ment déterminées. 

Gomme le disait le programme précité, quatre 
ans de pratique couronnée de succès fournissaient 
un témoignage irrécusable de l'excellence de l'en
seignement mixte. Le plus élémentaire bon sens y 
triomphait des préoccupations de la routine dont 
les réticences disparaissaient devant l'admirable 
fraternité avec laquelle garçonnets et fillettes s'y 

: préparaient ensemble aux responsabilités de la 
vie. 

L'œuvre de Ferrer était pleinement réalisée : 
l'Ecole Moderne était une pépinière d'êtres cons
cients, pensants et actifs se disposant à vivre en 
dehors des erreurs et des conventions hypocrites, 
en pratiquant réellement et rationnellement la fra
ternité. Ces enfants étaient la base positive de 
cette société future que les penseurs conçoivent et 
nous dépeiguent, et dont la réalisation rencontre 
comme principal obstacle — en dehors des intérêts 
établis — l'ignorance et la fausse éducation de la 
génération actuelle. 

Par la création de la bibliothèque, le plan d'ac
tion de Ferrer s'élargissait de plus en plus ; on 
créait des noyaux d'enseignement qui se multi
pliaient à leur tour successivement. C'est ainsi 
qu'il existait, au commencement de la cinquième 
année, quatorze écoles à Barcelone et trentequatre 
en province, ayant adopté le régime et les publi
cations de l'Ecole Moderne. Par des relations avec 
d'autres pays, on y orientait aussi le mouvement 
scolaire dans un sens purement rationaliste. 

* 
De tels progrès d'une œuvre si révolutionnaire 

excitèrent la fureur des cléricaux et, du même 
coup, leur vint le désir de l'anéantir. A l'occasion 
de l'attentat de Morrai, on essaya de perdre Fer
rer, mais dans l'impossibilité d'y parvenir, on ferma 
son école. Ce demitriomphe ne satisfit point ses 
irascibles ennemis qui, voulant assouvir leur 
haine, profitèrent des événements de juillet à Bar
celone, pour accuser Ferrer d'en être la cause et 
l'instigateur. 

Tout le monde sait que cette accusation était 
fausse; je ne m'arrêterai donc pas à démontrer ce 
qui a déjà été exprimé et confirmé par l'opinion 
publique internationale. Je me bornerai à dire que 
le mouvement insurrectionnel avait été pressenti 
en haut lieu bien avant qu'il n'éclatât. 

Le président du Tribunal suprême, lors de l'ou
verture solennelle des tribunaux, qui eut lieu en 
1908, disait déjà dans son discours : 

« Il convient d'arriver à la distribution des béné
fices de l'industrie et de l'agriculture par une équi
table participation de chaque élément producteur, 

:\ 

comme le veut la justice, dans le but de soulager 
les misères des classes intégrantes du corps social, 
c'estàdire des ouvriers manuels et intellectuels.... 

« Si à ces maux on n'apporte pas de remède, si 
on ne leur donne pas des solutions conciliantes, si 
on ne réussit pas à formuler la règle juridique 
propre à régir les relations créées par de nouveaux 
intérêts privés, si l'Etat persiste à soumettre tou
tes ces questions à un critérium suranné et se 
borne à exercer son action dans le domaine éphé
mère de la coaction, la tourmente éclatera à la fin 
et il n'y aura pas de paratonnerre pour nous pré
server de l'électricité accumulée, n'ayant pas su 
chercher à l'avance les dérivations opportunes. » 

On a parlé de l'existence à Barcelone d'une plou
tocratie cléricale, formée de bourgeois en habit et 
en soutane, qui absorbent toute la richesse sociale. 
Nous en avons une preuve évidente dans la décla
ration que nous venons de citer, du président du 
Tribunal suprême et dans l'ensemble — bien connu 
du reste — des événements de la « semaine tra
gique ». 

Mais, il y a encore plus : le? persécuteurs du 
martyr ne respectent même pas sa tombe ; en atta
quant son œuvre,, ils s'acharnent aussi à la des
ruction de la fortune qui lui a permis del'implanter 
et de la poursuivre. Voici : 

Ferrer, dans son testament, institue une héri
tière principale : c'est l'enfance, à laquelle, par 
fractions groupées dans les Ecoles Modernes exis
tantes ou à fonder, il destinait tous les biens qu'il 
avait reçus dans ce but. 

Comme continuateur de son œuvre, il institua 
héritier Lorenzo Portet, et fit d'autres legs en 
faveur de Soledad Villafranca et de José Ferrer. 
Ces derniers en présence de la confiscation des 
biens du testateur, formulèrent une réclamation 
très documentée. Son bienfondé était si évident 
que sans attendre la solution définitive de l'action 
en cours au sujet des biens de Ferrer, il fut ordonné 
de suspendre la dite confiscation. 

Dans la sentence de Ferrer, on lit : « .....le con
damnant aussi à indemniser tous les dommages et 
préjudices causés par les incendies, pillages et 
détériorations des voies de communication ferrées 
et télégraphiques pendant la rébellion. Tous les 
biens de Ferrer Guardia restant affectés à l'extinc
tion de cette responsabilité civile jusqu'à ce que 
l'on puisse en évaluer l'importance. T> 

Comme on le voit, l'importance des dommages 
et préjudices à l'extinction desquels la fortune du 
condamné reste affectée, était inconnue au mo
ment de la sentence et restera peutêtre inconnue 
pour toujours, et l'on ne fixe même pas la forme, 
ni le temps dans lesquels cette responsabilité doit 
être éteinte, ni la personne chargée d'en accuser 
le reçu correspondant. 

Avec cette pauvre, mais très exacte relation, 
inspirée par l'amitié et le devoir, on pourra se 
former une idée de ce qu'était Francisco Ferrer, 
quelle était sa pensée et quels étaient ses ennemis. 
L'homme est sacrifié, mais son initiative est accep
tée et honorée, l'Humanité compte déjà un nom 
illustre de plus et une nouvelle voie est ouverte 
vers la Cité idéale de la Justice et du Bonheur. 

Barcelone, Octobre 1910. 
ANSELMO LORENZO. 

Les premiers responsables 
Tortionnaires, bourreaux, dénonciateurs, mou

chards, vous souvenezvous du 13 octobre 1909? 
C'est une date sombre, où le sang d'un homme juste 
se sacrifiant pour la Vérité coula, éclaboussant vos 
consciences ! L'histoire des peuples gardera la tare 
perpétuelle de ces périodes de tyrannie où furent 
massacrés Jean Huss, Giordano Bruno, le cheva
lier de la Barre, les martyrs de Cbicago, les fusil
lés de Montjuich en 1897, et ceux qui tombèrent 
dans les fossés de son lugubre château depuis le 
15 août 1909 jusqu'au 13. octobre de la même an
née, jour où fut fusillé Ferrer, le fondateur de 
l'enseignement rationaliste... Vous souvenezvous 
de ce jour1? 

Làbas, dans un riant village, entouré d'oliviers, 
planté de beaux arbres, traversé par une rivière, 
et borné par des montagnes couronnées d'épais
ses forêts de sapins, de chênes et d'arbres fruitiers, 
Ferrer vécut ses premières années. C'est de là que 
lui venaient les premiers souvenirs de son enfance, 
de l'âge d'or où il s'amusait avec les autres enfants 
du village, des hommes maintenant... Et quand 
vint la menace du danger, de la persécution ou 
d'une arrestation, il se souvint que le refuge le 
plus sûr était son pays natal, Alella. C'est là qu'il 
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fut le chercher, parcourant chemins et sentiers 
jusqu'à ce qu'il distinguât le clocher de l'église. 
Il arriva chez un ami, peutêtre d'enfance, et de
manda un refuge qu'on lui accorda ; mais, pour 
des raisons encore inconnues, il quitta cette mai
son dans la nuit. Des hommes indignes de porter 
ce nom, des êtres méchants, sans dignité, espèces 
de sbires, gardaient les chemins du village; ils 
l'arrêtèrent et le livrèrent à notre ennemi commun, 
la réaction. 

Ce sont eux les premiers responsables d'un des 
plus exécrables forfaits que l'histoire des martyrs 
enregistre!... 

Aujourd'hui beaucoup évoquent, en des 
pensées de haine, cette fertile contrée, patrie 
du martyr, et un nombre incalculable de lèvres 
prononcent le traditionnel mot « Vendetta » !... Et 
ces bourreaux qui, en une nuit désormais histo
rique, souillèrent leur conscience du sang d'un 
innocent, làbas, à Alella, baissent la tête pour ne 
pas voir ces millions d'yeux qui menacent, et se 
bouchent les oreilles pour ne pas entendre le mot 
« vendetta ! » répété par une humanité qui aspire 
à un avenir sans Dieu, sans maîtres et sans tyrans. 

Barcelone, octobre 1910. 
Francisco MIRANDA. 

Ici et Là 
F e r r e r t r i o m p h e . 

11 y a peu d*houimes dont l'œuvre ait été aussi 
féconde que celle de Ferrer. Voici une année que 
notre camarade a été assassiné et son idée de faire 
l'Ecole dans l'intérêt de l'enfant et du peuple s'im
pose partout. 

D'abord républicain tout simplement, fréquen
tant les bourgeois soidisant avancés,attaché pen
dant quinze ans comme secrétaire particulier au 
chef Ruiz Zorill'a, Ferrer s'aperçut bientôt, comme 
il disait, qu'il avait perdu confiance or dans le fruit 
d'une révolution faite par des révolutionnaires 
superficiels, victimes presque des mêmes préjugés 
que les monarchistes auxquels ils avaient arraché 
le pouvoir ». 

Dès lors, Ferrer eut une pensée prédominante : 
délivrer l'enfance des mensonges enseignés dans 
les écoles officielles. Devenu anarchiste, mais voué 
à des oceupatiohB d'ordre plutôt intellectuel, il 
comprit quel rôle bienfaisant il pourrait jouer dans 
la propagande en se consacrant à soustraire le plus 
d'enfants possible au joug obscurantiste des prê
tres, des maristes, des jésuites d'Espagne. Dans le 
mouvement d'émancipation contemporain, ou les 
travailleurs doivent faire do plus en plus leurs af
faires euxmêmes, et mener la lutte sur le terrain 
du travail avant tout, les intellectuels sincères sont 
tout indiqués pour les œuvres de rénovation de 
l'enseignement. Là, pas de timbale de député à 
décrocher, pas de sinécure à attraper. On ne de
mande que du dévouement. 

Bref, le prolétariat confiant ses eDfants à ses 
ennemis, qui en forgent des défenseurs de leurs 
intérêts, de futurs boldats marchant à l'occasion 
contre leurs camarades d'atelier et leurs voisins 
du taudis, il fallait remonter ce courant d'incon
science crasse et désastreuse, et Ferrer s'y voua 
corps et âme. Sans doute, l'idée d'une école popu
laire, en dehors de toute ingérence religieuse et 
étatiste n'était pas propre à Ferrer. Il y a vingt
cinq ans déjà des cercles ouvriers, socialistes et 
anarchistes de Galatogne avaient fondé des écoles 
libres, par leurs propres efforts, sous le contrôle des 
seuls ouvriers. Sans doute, Paul Robin avec son 
Ecole de Gempuis avait montré la voie f cientifique 
à suivre pour émanciper l'enfance et en préparer 
une humanité utile, forte, libre et bonne. Mais 
l'idée nouvelle voulait davantage. Il fallait qu'un 
homme donnât sa vie pour elle, pour que sur tout 
le globe on parle d'elle. 

Ainsi Ferrer se survit à luimême. Et les écoles, 
toutes imprégnées de son esprit, que les travail
leurs vont ouvrir à Zurii h, à Berne, à Bâle, à Ge
nève, à Lausanne, etc., modestes ou importantes, 
affirmeront l'organisation de l'enseignement par 
les intéressés directs; elles préciseront la civilisa
tion nouvelle, basée sur la gestion de la production 
par les producteurs euxmêmes. 

An P o r t u g a l . 
Voici donc, à la suite d'une courte mais san

glante révolution, la monarchie décapitée au Por
tugal. C'est toujours avec un sensible plaisir qu'on 
enregistre la défaite d'un principe suranné et le 
départ d'un parasite de marque. Du reste l'idée 
républicaine, sincèrement républicaine, ne manque 
pas de grandeur ni de beauté ! Nos aînés en socia
lisme ont vaillamment lutté pour elle, car le socia

lisme qui veut'l'égalité économique des produc
teurs et leur liberté ne saurait s'épanouir sous' 
1 égide d'un monarque. C'est le baba du socia
lisme, que seuls de répugnants politiciens comme 
Anseele et Ferri peuvent oublier. 

Mais tout ça ne nous emballera pas pour la ré
publique bourgeoise du Portugal, pas plus que 
nous ne bougeons le petit doigt pour défendre la 
démocratie argentine, américaine, française ou hel
vétique. Bien au contraire; en face de ces institu
tions, où l'hypocrisie damne le pion souvent à l'ar
bitraire, nous cherchons à dresser un prolétariat 
qui doit instituer sa société à lui, sans dieu ni 
mnître. 

SoDgeons d'ailleurs, qu'il ne se passera pas 
quinze jours au Portugal^ qu'au nom de l'ordre, 
de la sécurité du pays, de la république, on bâil
lonnera les anarchistes qui demanderont ce que les 
travailleurs ont gagné de réel, de tangible, de po
sitif, de pratique — pour parler comme nos maîtres 
— depuis que le régime politique a changé d'éti
quette. Espérons tout de même que les nouveaux 
gouvernants De feront pas regretter les anciens. 
Chaque fois qu'il s'agira de déguiller des parasites 
nous en serons. Mais quant à admirer et recon
naître les nouveaux, il n'y a rien de fait. Il s'agit 
de n'en débarrasser aussi, et au plus vite. 

Dans nos démocraties, chaque fois qu'on attaque 
les républiques bourgeoises, des gens intelligents 
vous répondent: a Alors, vous trouvez qu'il n'y a 
pas de différence d'avec le tsarisme ? » Comme si 
vraiment la société humaine ne pouvait osciller 
qu'entre le roi ou l'empereur et l'oligarchie! Ce 
serait renier le socialisme luimême que de consen
tir à faire un choix entre ces deux formes poli
tiques. Le socialisme a un autre but, celui d'établir 
la liberté économique des travailleurs, par l'expro
priation violente de la terre et des instruments de 
production. Hors de là, pas de salut. 

l i e c o n g r è s d e l a C. G. T . 
Au' Réveil, nous avons été les premiers, il y a 

dix ans déjà, à faire connaître au prolétariat italien 
et suisse les efforts faits par nos camarades fran
çais. Leur magnifique propagande pour la grève 
générale, les tentatives des Pelloutier et de pas 
mal d'autres pour organiser la classe ouvrière 
d'une façon autonome, sur un terrain à elle, celui 
du travail, la constitution pénible et belle du syn
dicalisme révolutionnaire et fédéraliste n'ont pas 
eu de plus chauds défenseurs que nos camarades 
socialistesanarchistes du Réveil. 

Hélas, sous l'influence de divers facteurs, la 
C. G. T. a dévié. Et le congrès de Toulouse ne sera 
pas,. fait pour diminuer l'angoisse avec laquelle 
nous voyons les syndicalistes s'empêtrer dans le 
fonctionnarisme, la centralisation et le corporatis
me. Disons d'ailleurs que nos réserves s'adressent 
essentiellement aux chefs du mouvement — puisque 
chefs il y a — bien plus qu'aux travailleurs fran
çais dont l'ardeur dans la lutte n'a pas l'air de 
diminuer. Ce serait juger les faits comme des his
toriens bourgeois que de vouloir conclure des 
actes des comités aux actes des « ouvriers ouvrant ». 
Mais précisément les comités confédéraux, de fédé
rations et de syndicats ont bien trop d'influence 
pour que nous n'en teniors compte. 

A Toulouse d'abord, tous ceux qui se sont ma
nifesté dans les discussions étaient des permanents. 
La voix des simples syndiqués ne s'est guère fait 
entendre. Les coDgrôs de la C. G. T. seraientils des 
congrès de fonctionnaires? Ce serait déplorable. 
Une place immense a été tenue pour commencer 
par des discussions sur la validité des mandats ; 
un jour et demi sur six a été perdu pour cela. 
Quelle importance cela peutil bien avoir dans un 
organisme qui se targue d'être à bases fédéralis
tes ? Chacun n'engageant que sa propre personne, 
on n'est considéré qu'en raison de ce qu'on fait 
personnellement. Dès lors pourquoi opérer comme 
si chaque délégué engageait la responsabilité de 
centaines et de milliers d'ouvriers visàvis d'un 
comité central ? Les ouvriers agiront ou n'agiront 
pas. Ce sera d'après les circonstances et leur men
talité. Lé comité central n'aura qu'à enregistrer 
les faits, à les coordonner, et c'est tout. Ce n'est 
pas du congrès que peuvent venir des ordres. 
C'est des sections que surgiront les initiatives qui, 
en se multipliant, en se pénétrant, en se complé
tant, constituent le mouvement syndicaliste. Bref, 
une discussion sur les mandats ne se comprend 
qu'en régime centralisé. Elle ne se légitime pas si 
les syndicats sont autonomes, comme on nous 
l'affirme, mais comme certaines particularités 
semblent malheureusement le controuver. 

Puis deux jours et demi furent occupés à Tou
louse par une question d'administration interne, 
qui a révélé au sein de la C. G. T. une véritable 
bande de fripouilles, dont les uns étaient en rela
tion avec le gouvernement et dont les autres ont 

voulu profiter d'une façon bougrement louche, 
d'accord avec la presse bourgeoise. Mais nous 
devons à la vérité de dire que l'affaire s'est ter
minée toute A l'honneur de l'ancien secrétaire 
Griffuelhes, qui pour installer l'organisation chez 
elle a dû simplement travestir certaines opérations 
d'achat et de location, afin de ne pas éveiller 
l'attention et les coups de jarnac des dirigeants, 
et qui s'en est tiré honnêtement d'ailleurs. Ques
tion de minime importance, on voit, mais sur 
laquelle tous les regrattiers du réformisme ont 
vécu beaucoup de temps — aux frais des salariés. 

L'éternelle ritournelle sur les fédérations d'in
dustries et de métiers, n'a naturellement pas man
qué. On ne peut comprendre quelle manie des 
camarades ont de vouloir tout niveler par ordre, 
tout unifier sur un plan officiel. C'est du pur cor
poratisme, et du plus mauvais, que cette frénésie 
de vouloir obliger des syndicats à entrer dans' 
telle ou telle fédération. Cette organisation auto
ritaire n'est plus une coordination de forces. C'est 
la subordination d'un groupe à une collectivité 
plus vaste. C'est de la centralisation toute pure. 
Symptôme typique qui nous fait crier aux travail
leurs fraeçais : Cassecou ! 

A propos des retraites ouvrières qui vont entrer 
en vigueur incessamment, non pour soutenir la 
vieillesse des travailleurs, mais pour soutirer de 
nouveaux impôts au peuple, rien de bien nouveau 
n'a été dit. Un ordre du jour par lequel on affirme 
vouloir continuer l'agitation, non contre le prin
cipe même des retraites — sinistre fumisterie 
bourgeoise — mais seulement contre le système 
de capitalisation, a été voté. N'estce point un 
recul que cet abandon de l'intransigeance du pro
létariat organisé visàvis de la législation toute 
entière. La civilisation syndicaliste ne peut se 
développer qu'au fur et à mesure que la société 
bourgeoise se désorganise. On ne peut donc rien 
accepter d'elle. Voici au reste la motion adoptée : 

« Le Congrès, soucieux de poursuivre l'action engagée 
par le Comité confédéral en ce qui concerne la loi sur les 
retraites ouvrières et paysannes, considère qu'il y a lieu 
pour les organisations ouvrières d'accentuer leur opposi
tion à l'application de la loi au moment où elle entre en 
application. 

Signale les projets patronaux prétendant faire servir à 
leur profit les cotisations ouvrières contrairement aux 
intérêts de la classe des producteurs. 

Le Congrès signale comme moyen l'opposition à toutes 
les retenues sur les salaires opérées pour le fonctionne
ment de la loi tant qu'il ne sera pas apporté à cette der
nière des modifications devant assurer aux producteurs 
uue retraite normale à un âge moins reculé. 

Le Congrès ajoute qu'il ne saurait se résoudre à 
accepter le principe du versement que si la loi reposait 
sur le système de répartition. 

Compte sur les organisations et les militants ouvriers 
pour exercer tous leurs efforts à l'effet d'empêcher l'ap
plicai ion d'une loi, utile dans son principe, mais con
traire à nos intérêts dans ses dispositions ». 

Vrai, ça sent la politique 1 
Une bonne résolution antimilitariste a été 

admise, qui dit ceci : 
« Le CoDgrès se conformant aux décisions de Marseille 

et d'Amiens ; considérant que l'armée tend de plus en 
plus à remplacer à l'usine, aux champs, à l'atelier le tra
vailleur en grève, quand elle n'a pas en outre pour rôle 
de le fusiller ; se tenant sur le terrain purement écono
mique, préconise l'instruction des jeunes, pour que du 
jour où ils auront revêtu la livrée militaire, ils soient 
bien convaincus qu'ils n'en restent pas moins membres 
de la famille ouvrière, et que dans les conflits entre le 
capital et le travail, ils ont pour devoir de ne pas faire 
usage de leurs armes contre leurs frères de misère ». 

Ceci est l'exposé. Voici la conclusion : 
« Le Congrès charge le comité confédéral de prendre 

toutes les dispositions pour organiser méthodiquement et 
d'une façon continue cette propagande ». 

Cette propagande s'organisera entre autre par 
l'institution, par chaque syndicat, d'une caisse du 
o Sou du soldat ». Les groupes dresseront une 
liste des membres entrant en caserne, qu'ils env'er
ront à la Fédération des Bourses du Travail avec 
le lieu de campement, et la Fédération fera entrer 
en relation les soldats avec les camarades civils du 
pays. 

Enfin le Congrès se déclare partisan d'une grève 
générale et révolutionnaire au cas où la guerre 
serait déclarée entre la EYance et un Etat voisin, 
affirmation toujours utile et suggestive. 

Quoi qu'il en soit, la C. G. T. par ' le fait de sa 
bureaucratie, perd de son originalité et de sa 
signification révolutionnaire. Il faudra coûte que 
coûte, et au plus vite, sous peine d'enlisement 
corporatif à l'allemande, que les travailleurs anar
chistes fassent pénétrer partout, dans les groupes, 
l'esprit de liberté, sans laquelle il n'est, au reste, 
point de vraie solidarité. B. T, 
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