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UN TEMPS D'ARRÊT

Que les idées socialistes se répandent à tlots
dans la société actuelle — nulle possibilité d'en
douter. Le socialisme a déjà mis son cachet sur
l'ensemble de la pensée de notre époque. La
littérature, l'art et même la science s'en res-
sentent. La classe bourgeoise commence à s'en
imprégner, aussi bien que la classe ouvrière.
L'insécurité des fortunes basées sur l'exploita-
lion; les hasards de l'enrichissement et de la
ruine; l'accroissement, extrêmement rapide, de
la classe qui vit aux dépens du travail manuel
des masses, et le nombre, toujours croissant,
des aspirants aux positions lucratives dans les
professions libérales; l'idée, enfin, dominante
de l'époque, — tout pousse le jeune bourgeois
vers le socialisme.

Nétait l'Etat qui consacre la plupart de
son budget de cinq milliards à la création
de nouvelles fortunes bourgeoises et au main-
tien des anciennes — en même temps qu'il
empêche 1 expansion du socialisme par son
éducation, son armée et sa hiérarchie de fonc-
tionnaires — la désagrégation de la bourgeoisie
et de la pensée bourgeoise serait bien plus
rapide.

L'idée se propage. Mais nous ne ferons qu'ex-
primer une pensée très répandue en ce mo-
ment, si nous affirmons que le socialisme est

arrivé
à un moment d'arrêt : qu'il se sent forcé

de soumettre toute sa doctrine à une révision
complète, s'il tient a faire de nouveaux progrèset a jouer sa part dans l'œuvre pratique de
reconstruction de la société.

Le socialisme de l'Internationale s'exprimait
par une formuletrès simple: l'expropriation.Etait socialiste celui qui reconnaissait quetout ce qui est nécessaire pour travailler a la
satisfaction des besoins multiples de la sociétédoit revenir à la société elle-mènie, - et, ceci "ibref délai.

Que la possibilité de s'approprier la moindre
parcelle de terrain ou des usines, afin de priverles autres des moyens de produire pour la satis-
faction des besoins de tous — doit cesser d'exis-
ter, Que cette appropriation est la source des
maux actuels; que l'ensemblé de la production
doit être guidé par la société elle-même; et quela transformation nécessaire ne peut s'opérer
que par la voie de la révolution sociale.

Formule encore vague, il est vrai, quant à ses
applications pratiques, mais assez nette quant à
son but final.

Mais, peu à peu, un but beaucoup plus res-
eint vint se substituer à celui-ci, —surtoutsous

l'influence de l'Allemagne qui entrait à peine
dans le cercle des nations industrielles de l'Oc-
cident et sortait seulement des tenailles du pou-
voir absolu.

On maintint toujours ce but final dans les
considérants théoriques du socialisme. Mais on
élabora a côté un programme, tout autre, pour la

pratique de tous les jours.
On fît à peu près comme l'Eglise chrétienne

avait fait autrefois, lorsqu'elle affirma un idéal

supérieur de « chrétien », mais admit en même

temps que cet idéal était impossible à atteindre
de sitôt; et, par conséquent, à côté de cet idéal,
dont on parle encore le dimanche, elle accepta
un idéal pour les jours de la semaine, — celui
du chrétien qui pratique l'individualisme à

outrance, et mitigé son individualisme par de
douces paroles sur « l'amour du prochain » et

par l'aumône. ,
On fit, quelque chose de semblable pour le

socialisme. A côté de l'idéal, dont on parle les
jours de fête, on plaça l'idéal de tous les jours :
la conquête des pouvoirs dans l'Etat actuel, l'a
législation pour protéger l'esclave salarié
contre les écarts par trop brutaux de l'exploita-
tion, et une certaine amélioration du sort de
certaines catégories de travailleurs privilégiés.

**

Républicain en Allemagne, gréviste ou coopé-
râtes en Angleterre et en Belgique, plus ou
moins communaliste en France, —

pourquoi le
socialisme ne se maintiendrait-il pas, en effet,
avec sa division subtile entre l'idéal des jours
fériés et la pratique des jours de travail?

Et puis, étant donné l'esprit arriéré des
masses, leur incapacité de comprendre le « socia-
lisme scientifique », —

n'y avait-il pas tout
avantage à grouper, organiser les masses sur
des questions de moindre importance, et faire
infiltrer, entre temps, les principes du socia-
lisme? Entamer la législation, faite jusqu'ici au

profit des classes possédantes, pour habituer les

esprits à une législation faite au profit de tous?
Et ainsi de suite. Chacun saura lui-même, s'il
y tient, rehchérir sur ces arguments, si souvent

répétés.

Sur ces principes, la propagande socialiste fut
lancée; elle fut faite sur une large échelle, et on
en connaît les résultats.

Bons ou mauvais, nous ne nous arrêterons
pas ici pour les apprécier. Ce qu'il nous importe
de constater, c'est que la propagande socialiste
ne peut plus marcher sur ces principes. On veut,
dans les masses ouvrières, en savoir plus long
sur le but à atteindre, et des voix de plus en
plus nombreuses s'élèvent pour demander :
Où l'on va? où et comment veut-on arriver?

C'est que le temps presse. Ces mêmes causes

qui ont fait éclore le socialisme, imposent d'en
arriver au plus tôt à la solution. Dans les pays
d'industrie avancée — l'Angleterre, la Francp.
la Belgique — le nombre de ceux qui produisent
de leurs bras le pain, le vêtement, le logis et
même les objets de luxe, diminue à vue d'œil.
en rapport de ceux qui se font une vie supé-
rieure à celle du producteur, en se faisant des

organisateurs, des intermédiaires, des gouver-
nants. Les marchés, sur lesquels on vend à haut

prix sa marchandise et achète a vil prix les pro-
duits bruts des pays arriérés en industrie, sont

disputés, l'arme au bras, par les bourgeoisies de
toutes les nations, y compris les nouveaux-venus,
comme l'Italie, la Russie et le Japon. Le nom-
bre des sans-travail jetés continuellement hors
des rangs des producteurs, par les crises et l'en-
semble des tendances de l'industrie, augmente ;
il atteint les proportions formidables des bandes

qui parcouraient la France aux approches de
1788. Toutes ces conditions demandent des
remèdes immédiats; mais la foi dans les bien-
faits de la législation paternelle s'en va, dès que
l'on commence à en goûter. Enfin, tous les prin-
cipes essentiels qui servent de base à l'ancien
régime et que l'on avait jusqu'ici maintenus par
les mensonges de la religion et de la science.
s'en vont. Le temps presse.

On a beau hâter le replâtrage : on s'aperçoit
que les causes qui avaient fait songer à réparer
l'édifice, agissent trop rapidement: que les ha-

bitants, menacés d'écroulement, s'impatientent.
Il faut procéder, immédiatement, sans retard, à la
reconstruction complète, et on en demande le

plan.

**

Et nous voyons se produire dans les masses.

gagnées au socialisme, ou seulement touchées

par l'idée, un arrêt. On n'ose plus marcher
dans la même voie sans se rendre compte: où
l'on va? qu'est-ce que l'on veut avoir? qu'est-ce
que l'on cherchera à réaliser ?

Laisser le tout — trouver le plan, l'exécuter
- a ceux dont les noms sortiront un jour des
urnes, après que l'on aura renversé les gouver-
nements actuels? - L'idée seule fait sou-
rire l'ouvrier qui pense

— et ils sont nom-
breux ceux qui pensent aujourd'hui.

Et partout — dans les réunions, dans les art i-
cles de journaux, dans les questions jetées aux
orateurs des réunions publiques, dans les con-
versations — on "voit surgir la même grande

question.

« La production de ce qui sert à satisfaire
nos besoins s'est engagée dans une fausse voie
— très vrai! Abandonnée aux hasards du profit.
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elle paralyse plus l'initiative qu'elle nela sti-

mule. Elle nerépond point aux besoins. Elle ne

satisfait pas les plus presses, elle en crée des

milliers d'artificiels. Le tout .est un immense

gaspillage de forces humaines.
« La tournure funeste prise, par l'industrie

engendre les crises. — et elles sont fréquentes,
alors mêmequ'elles ne sont pas générales,

—

les guerres au dehors, les guerres civiles. Elle

met continuellement en danger les quelques
libertés politiques conquises. Elle amène les
violences d'en haut, que le travailleur ne veut

plus supporter et auxquelles il répond par les
violences d'en bas.

« D'accord avec tout cela, - dit le socia'-
liste qui pense. — Mais comment organiser la

production sur une base nouvelle? Par quel
bout commencer? A quelle institution sociale
en confier la transformation?

« A l'Etat? c'est-à-dire au parlement? —faux
en principe, faux dans ses actes, incapable de
rien organiser, incapable même de contrôler la

besogne qu'il s'empresse d'abandonner à une
hiérarchie d'administrateurs?

« Aux petits parlements municipaux qui ré-

pètent sur une moindre échelle les vices des

parlements nationaux?
« Ou bien aux syndicats ouvriers qui, du jour

où ils procèdent par représentation, créent des

parlements semblables aux précédents?
« En admettant même qu'une inspiration dont

on ne voit pas d'ailleurs l'origine, les affran-
chisse des vices communs aux assemblées

législatives, — par quelle force mettraient-ils
leurs décisions en exécution? Par la police, le

juge, le geôlier, comme auparavant? »

Et, du coup, tout l'immense problème du

gouvernement surgit devant celui qui interroge.
Et quand on lui souffle, comme on le fait en Al-

lemagne, les mots de « dictature des hommes

de confiance », - il y croit peut-être en Allema-

gne, mais en Occident la triade Robespierre-
Barras-Napoléon surgit immédiatement devant

ses yeux. Il connaît trop la dictature pour y dé-

„ poser sa foi.

* *

La presse socialiste a beau dire que «tout cela»

s'arrangera plus tard; qu'en ce mcfment il s'agit
de voter. Le socialiste a beau s'inculquer la
maladie du vote et toujours voter- aujourd'hui

pour un tel, député, demain — pour un tel,
conseiller municipal, après-demain

-
pour le

conseil de la paroisse. Cela1n'avance à rien: on

ne vote pas chaque jour, et les grandes ques-
tions reviennent toujours.
Passe encore en Allemagne, qui s'approche de

son 1848, et où le démocratisme socialiste peut
è.,tre maintenu par de vagues allusions des Le-
dru-Rollin et des Louis Blanc, tandis que l'es-

sence du mouvement se dirige contre l'autorité

personnelle d'un Bismarck ou d'un Guillaume
et le règne de la camarilla. Mais cela ne suffit

plus en France ni en Belgique, encore moins
en Angleterre. -

Et c'est ce qui fait que le socialisme s'arrête
dans son développement. Les nombres peuvent
grossir, mais il manque de substance : il la
cherche.

Il sort de sa première phase d'enthousiasme

général: il doit se substancier, se déterminer.

Il doit oser se prononcer nettement. Il doit

répondre aux grandes questions.

Mais, comment le ferait-il sans se déclarer

anarchiste? Anarchiste, ou dictatorial, il doit faire

son choix, et l'avouer. Et c'est la phase dans la-

quelle le socialisme est obligé d'entrer mainte-

nant, — à moins que les événements révolu-

tionnaires ne viennent eux-mêmes imposer les

solutions. Mais, même dans la tourmente révolu-

tionnaire, la même question viendra se poser,
comme elle se posait déjà en 1818 en France.—

Anarchie ou dictature !
Nous reviendrons encore plusieurs fois sur ce

sujet. *
PIERRE Kl-WPOTKINE.

L'ANARCHIE(i)

l, (Suite) ,

Peut-être me donnerez-volls raison? Mais
encore ici plusieurs d'entre vous prononceront
le mot de « chimère ». Heureux déjà que vous

y voyiez du moins une noble chimère! mais je
vais plus loin, et j'affirme que notre idéal, notre

conception de la morale est tout à fait dans la

logique de l'histoire, amenée naturellement par
l'évolution de l'humanité.

Poursuivis jadis par la terreur de l'inconnu
aussi bien que par le sentiment de leur impuis-
sance dans la recherche des causes, les hommes
avaient créé par l'intensité de leur désir une ou

plusieurs divinités secourables qui représen-
taient à la fois leur idéal plus ou moins informe
et le point d'appui de tout ce monde mystérieux
visible et invisible des choses environnantes.
Ces fantômes de l'imagination, revètus de la

toute-puissance, devinrent aussi aux yeux des
hommes le principe de toute justice et de toute
autorité: maîtres du ciel, ils eurent naturelle-
ment leurs interprètes sur la terre, magiciens,
conseillers, chefs de guerre, devant lesquels on

apprit à se prosterner comme devant les repré-
sentants d'en haut. C'était logique; mais l'homme
dure plus que ses œuvres, et ces dieux qu'il créa
n'ont cessé de changer comme des ombres pro-
jetées sur l'infini. Visibles d'abord, animés de
passions humaines, violents et redoutables, ils
reculèrent peu à.peu dans un immense lointain;
ils finirent par devenir des abstractions, des idées

sublimes, auxquelles on ne donnait même plus
de nom, puis ils arrivèrent peu à peu à se con-
fondre avec les lois naturelles du monde; ils
rentrèrent dans cet univers qu'ils étaient censés
avoir fait jaillir du néant, et maintenant l'homme
se retrouve seul sur la terré au-dessus de la-

quelle il avait dressé l'image colossale de Dieu.
Toute la conception des choses change donc

en même temps. Si Dieu s'évanouit, ceux qui
tiraient de lui leurs titres à l'obéissance voient
aussi se ternir leur éclat emprunté: eux aussi

doivent rentrer graduellement dans les rangs,
s'accommoder de leur mieux au milieu. On ne
trouverait plus aujourd'hui de Tamerlan qui
commandât à ses quarante courtisans de se jeter
du haut d'aine tour, sûr que, dans un clin d'œil,
il verrait des créneaux les quarante cadavres

sanglants et brisés. La liberté de penser a fait

de tous les hommes des anarchistes sans le
savoir. Qui ne se réserve maintenant un petit
coin de cerveau pour réfléchir et pour penser?
Or c'est là précisément le crime des crimes, le

péché par excellence symbolisé par le fruit de
l'arbre qui révéla aux hommes la connaissance
du bien et du mal. De là la haine de la science

que professa toujours l'Eglise. De là cette fureur

que Napoléon, un Tamerlan moderne, eut tou-

jours pour les « idéologues ».
Mais les idéologues sont venus. Ils ont soufflé

sur les illusions d'autrefois comme sur une buée,

recommençant à nouveau tout le travail scienti-

fique par l'observation et l'expérience. Un d'eux

même, nihiliste avant nos âges, anarchiste s'il

en fut, du moins en paroles, débuta par faire
« table rase » de'toutce qu'il avait appris.Il n'est

maintenant guère de savant, guère de littéra-

teur, qui ne professe d'être lui-même son propre
maître et modèle, le penseur original de sa pen-
sée, le moraliste de sa morale. « Si tu veux sur-

gir, surgis de toi-mêmel » disait Gœthe. Et les

artistes ne cherchent-ils pas à rendre la nature
telle qu'ils la voient, telle qu'ils la sentent et la

comprenne nt? C'est là d'ordinaire, il est vrai, ce

qu'on pourrait appeler une « anarchie aristocra-

tique », ne revendiquant la liberté que pour le

peuple choisi des Musagètes que pour les gra-

(1)Le travail que nous publions devait former le sujet
d'une conférence qui devait être faite, l'année dernière,
dans une loge maçonnique. (Voir le numéroprécédent.)

visseurs du Parnasse. Chacun d'eux veut penser
librement, chercher à son gré son idéal dans

l'infini, mais tout en disant « qu'il faut une reli-

gion pour le peuplé! » Il veut vivre en homme

indépendant, mais « l'obéissance est faite pour
les femmes », veut créer des œuvres originales,
mais «la foule d'en bas »doit rester asservie
comme une machineà l'ignoble fonctionnement
de la division du travail! Toutefois ces aristo-
crates du goût et de la pensée n'ont plus la force
de fermerla grande écluse par laquelle se dé-

verse le flot. Si la science, la littérature et l'art
sont devenus anarchistes, si tout progrès, toute
nouvelle forme de la beauté sont dus à l'épa-
nouissement de la pensée libre, cette pensée
travaille aussi dans les profondeurs de la société
et maintenant il n'est plus possible d'e la conte-
nir. Il est trop tard pour arrêter le déluge.

La diminution du respect n'est-elle pas le

phénomène par excellence de la société con-

temporaine? J'ai vu jadis en Angleterre des
foules se ruer par, milliers pour contempler
l'équipage vide d'un grand seigneur. Je ne le
verrai plus maintenant. En Inde, les parias
s'arrêtaient dévotement aux cent quinze pas
réglementaires qui les séparaient de l'orgueil-
leux brahmane: depuis que l'on se presse dans
les gares, il n'y a plus entre eux que la paroi de
clôture d'une salle d'attente. Les exemples de

bassesse, de reptation vile ne manquent pas
dans le monde, mais pourtant il y a progrès
dans le sens de l'égalité. Avant de témoigner
son respect, on se demande quelquefois si

l'homme ou l'institution sont vraiment respec-
tables. On étudie la valeur des individus, l'im-

portance des œuvres. La foi dans la grandeur
a disparu; or là où la.foi n'existe plus, les insti-
tutions disparaissent à leur tour.'La suppression
de l'Etat est naturellement impliquée dans l'ex-
tinction du respect.

L'œuvre de critique frondeuse à laquelle est

soumis l'Etat s'exerce également contre toutes

les institutions sociales. Le peuple ne croit plus,
il ne croit absolument plus à l'origine sainte de

la propriété privée, produite, nous disaient les

économistes, — ils n'osent plus le dire main-

tenant, —
par le travail personnel des proprié-

taires; il n'ignore point que le labeur individuel

ne crée jamais des 'millions ajoutés à des mil-

lions, et que cet enrichissement monstrueux est

toujours la conséquence d'un faux état social,
attribuant à l'un le produit du travail de milliers

d'autres; il respectera toujours le pain que le
travailleur a durement gagné, la cabane qu'il a
bâtie de ses mains, le jardin qu'il a planté, mais
il perdra certainement le respect pour toutes
les propriétés fictives que représentent les

papiers de toute espèce contenus dans les ban-

ques. Le jour viendra, je n'en doute point, où
il reprendra tranquillement possession de tous
les produits du labeur commun, mines et do-
maines, usines et châteaux, chemins de fer,
navires et cargaisons. Quand la multitude, cette
multitude « vile» par son ignorance et la lâcheté

qui en était la conséquence fatale, aura cessé
de mériter le qualificatif dont on l'insulta,

quand elle saura en toute certitude' que l'acca-

parement de cet immense avoir repose unique-
ment sur une fiction chirographique, sur la foi
en des paperasses bleues, 1état social actuel
sera bien menacé.! Eu présence de ces évolu-
tions profondes, irrésistibles, qui se font dans
toutes les cervelles humaines, combien niaises,
combien dépourvues, de sens paraîtront à nos

descendants ces clameurs forcenées qu'on lance

contre les novateurs! Qu'importent les mots
orduriers déversés par une presse obligée de

payer ses subsides en bonne. prose, ou même

les insultes honnêtement proférées contre nous

par ces mêmes dévotes « saintes mais simples »
qui portaient du bois au bûcher de Jean Huss!
Le mouvement qui nous emporte n'est pas le

fait de simples énergumènes ou de pauvres
rêveurs, il est celui de la société même daris

son ensemble. Il est nécessité par la marche de
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la pensée, devenue maintenant fatale, inélucta-
ble, comme le roulement de la terre etdescieux.

Pourtant un doute pourrait subsister dans les

esprits si l'anarchie n'avait jamais été qu'un
idéal, qu'un exercice intellectuel, un élément de

dialectique, si jamais elle n'avait eu de réalisa-
tion concrète, si jamais un organisme spontané
n avait surgi, mettant en action les forces libres
de camarades qui travaillent en commun, sans
maître pour les commander. Mais ce doute peut
être facilement écarté. Oui, des organismes
libertaires ont existé de tout temps; oui, il s'en
forme incessamment de nouveaux, et chaque
année plus nombreux, suivant les progrès de
l'initiative individuelle. Je pourrais citer en pre-
mier lieu diverses peuplades, dites sauvages,
qui même de nos jours vivent en parfaite har-
monie sociale sans avoir besoin de chefs, ni de

lois, ni d'enclos, ni de force publique; mais, je
n'insiste pas sur ces exemples, qui ont pourtant
leur importance :je craindrais qu'on ne m'objectât
le peu de complexité de ces sociétés primitives,
comparées à notre monde moderne, organisme
immense où s'entremêlent tant (l'autres orga-
nismes avec une complication infinie. Laissons
donc de côté ces tribus primitives pour nous

occuper seulement des nations déjà constituées,
ayant tout un appareil politique et social.

Je ne pourrai vous en montrer aucune
dans le cours de l'histoire qui, je l'avoue, se soit
constituée en société purement anarchique, car
toutes se trouvaient alors dans leur période de
lutte entre des éléments divers non encore
associés; mais ce qu'il sera facile de constater,
c'est que chacune de ces sociétés partielles, non
encore fondues en un ensemble harmonique,
fut d'autant plus prospère, d'autant plus créa-

trice, qu'elle était plus libre, que la valeur per-
sonnelle de l'individu y était le mieux reconnue.

Depuis les âges préhistoriques où nos sociétés

naquirent aux arts, aux sciences, à l'industrie,
sans que des annales écrites aient pu nous en

apporter la mémoire, toutes les grandes périodes
de la vie des nations ont été celles où les
hommes, agités par les révolutions, eurent le
moins à souffrir de la longue et pesante
étreinte d'un gouvernement régulier. Les deux
grandes périodes de l'humanité par le mouve-
ment des découvertes, par l'efflorescence de la

pensée, par la beauté de l'art furent des époques
troublées, des âges de « périlleuse liberté H.
L'ordre régnait dans l'immense empire des
Mèdes et des Perses, mais rien de grand n'en

sortit, tandis que la Grèce républicaine, sans
cesse agitée, ébranlée par de continuelles

secousses, a fait naitre les initiateurs de tout ce

que nous avons de haut et de noble dans la
civilisation moderne: il nous est impossible de

penser, d'élaborer une œuvre quelconque sans

que notre esprit ne se reporte aussitôt vers ces
Hellènes libres qui furent nos devanciers et qui
sont encore nos modèles. Deux mille années

plus tard, après des tyrannies, après des temps
sombres d'oppression qui ne semblaient devoir

jamais finir, l'Italie, les Flandres, l'Allemagne,
toute l'Europe des communiers s'essaya de nou-
veauà reprendre haleine; des révolutions innom-
brables secouèrent le monde: Ferrari ne compta
pas moins de sept mille secousses locales pour
la seule Italie; mais aussi le feu de la pensée
libre se mit à flamber et l'humanité à refleurir :
avec les Raphaël, les Vinci, les Michel-Ange,
elle se sentit jeune pour la deuxième fois. Puis
vient le grand siècle de l'Encyclopédie avec les
révolutions mondiales qui s'ensuivirent et la

proclamation des Droits de l'Homme. Or,
essayez, si vous le pouvez, d'énumérer tous les

progrès qui se sont accomplis depuis cette

grande secousse de l'humanité. On peut vrai-
ment se demander si pendant ce dernier siècle
ne s'est pas concentrée plus de la moitié de
l'histoire. Le nombre des hommes s'est accru
de plus d'un demi-milliard: le commerce a plus
que décuplé, l'industrie s'est comme transfi-
gurée, et l'art de modifier les produits naturels
s'est merveilleusement enrichi; des sciences

nouvelles ont fait leur apparition, et, quoi qu'on
en dise, une troisième période de l'art a

commencé; le socialisme conscient et mondial
est né dans son ampleur. Au moins se sent-on
vivre dans le siècle des grands problèmes et
des grandes luttes. Remplacez par la pensée les
cent années issues de la philosophie du dix-
huitième siècle, remplacez-les par une période
sans histoire où 300 millions de pacifiques
Chinois eussent vécu sous la tutelle d'un « Père
du Peuple », d'un tribunal des rites et de man-
darins tous dûment diplômés. Loin de vivre
comme nous l'avons fait, nous nous serions

graduellement rapprochés de l'inertie et de la
mort. Si Galilée, encore tenu dans les prisons de

1 Inquisition, ne put que murmurer sourdement :
« Pourtant elle se nwut.! » nous pouvons main-

tenant, grâce aux révolutions, grâce aux vio-
lences de la pensée libre, nous pouvons le
crier sur les toits, oules places publiques: « Le
monde se meut et il continuera de se mouyoir! »

(A suivre.) ELISÉERECLCS.

VILENIES ET LACHETES

Notre collaborateur et ami Denéchère vient d'être
victime d'une infamie policière. Ouvrier gainier
consciencieux, il avait l'estime de son patron. Cela
ne faisait pas l'affaire de la police, qui ne perd
jamais une occasion de commettre une lâcheté!

Ils ont donc circonvenu le patron de notre ami et
l'ont tant et si bien tarabusté que celui-ci, pour
avoir la paix, a renvoyé son ouvrier, parce qu'il
appartient à un parti qui « prêche le vol et l'assassi-
nat! »

Voilà les policiers contents! lin père de famille de

plus se trouve sans ouvrage.
Quel profit, demandera-t-011, en retirent-ils?

Aucun, sinon celui de pouvoir se dire qu'ils accu-
leront peut-être un paisible travailleur à des réso-
lutions désespérées. Car tel est leur but. Ils pro-
voquent, exaspèrent, et quand leur victime montre
les dents, ils l'achèvent, et. la société est sauvée!

Lâches gredins!
ÂNDRK(IIRARD.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

Sébastien Faure fera désormais deux conférences
par semaine: l'une, le mercredi; l'autre, le samedi.
Celle du samedi sera spécialement consacrée à l'ex-

posé de ses conceptions sociales; celle du mercredi,
à la discussion avec ses contradicteurs.

Ces conférences ont lieu salle d'Arras, 3, rue
d'Arras (près la rue Monge), à 8 h. 1/2 du soir, très

précisés.
* *

Le camarade Léon Parsons nous prie d'annoncer
qu'à partir du tOI'juin prochain son journal L'OEuvrc
Sociale paraîtra deux fois par mois et sera vendu
cinq centimes.

Les amis qui désireraient s'abonner ou s'occuper
de la vente du journal peuvent écrire à l'adresse
actuelle: rue Paradis, 34, Marseille, avant le 1erjuin.
A partir de cette date, le camlUe-gérant ira se
fixer à Paris.

*
+ *

MARSEILLE.- Le 8 avril dernier, le camarade
Bernard Lazare donnait une conférence au théâtre
Cliave,à Marseille. Le commissaire de police, sui-
vant l'usage, demanda les noms des membres du
bureau. Mais, outrepassant les pouvoirs que lui con-
fère la LOI,il exigea leurs adiesses.

Protestations ei refus du citoyen Morel, président,
dont l'attitude lut approuvée par l'auditoire. A l'is-
sue de la conférence, les policiers, froissés dans
leur amour-propre, s'emparèrent de Morel et le
mirent en état d'arrestation, non sans l'avoir bruta-
lisé; quelques heures plus tard, il était relâché.

Mais la « vindicte sociale » ne lâche pas sa proie
ainsi. Le,8 mai suivant, Morel s'est vu condamner à
six jours de prison pour rébellion aux agents de
l'autorité !

ison pour ré bellion aux agents (le

ANDRÉGIRARD.

(MAXBUHR.)

Angleterre.

Il est entendu que l'anarchie ne prend pas en
Angleterre. Les gens bien pensants l'ont affirmé avec
délice,les esprits éclairés le répèlent et c'est devenu
un article de foi que, même parmi les compagnons,
je n'ai pas encore entendu contredire.

Mon opinion est que, relativement à la population,
il y a peut-être moins d'anarchistes, mais qu'il ya
tout autant d'anarchie que dans aucun autre pays.

Il y a peul-ptrt moins d'anarchistes, mais nous
n'en savons rien. Nous n'avons pas l'habitude de
nous livrer à des dénombrements et la chose a peu
d'importance en soi, si l'activité et l'intelligence des

compagnons anglais est à hauteur des circonstances.
Il y a en Angleterre d'excellents centres de propa-
gande, et, en lisant les journaux anarchistes anglais,
on sera vite renseigné sur lVeuvre que nos amis y
font.

Mais je prétends qu'en dehors de ce mouvement,
avéré et connu, quoique parfois mtprisè, il y en a
une série d'alltns qui synthétisent une large ten-
dance anarchiste. Evidemment, ces mouvements,
ligues et sociétés manquent de précision dans le
sens anarchique, leurs directions principales sont
diverses, quelquefois bien insignifiantes, leurs points
de départ sont entourés de bien des préjugés à d'au-
tres égards, mais ils rachètent cela par la vaste

amplitude d'esprits qu'ils mettent en branle, et,
directement ou indirectement, ils contiennent tous
l'idée de l'affaiblissement de l'Etat.

Hemarquons d'abord que le mouvement socialiste

anglais est bien différent de celui de France.
Les social-démocrates (S. D. F.) ou socialistes éta-
tistes purs sont très peu nombreux, et, à leur grand
chagrin, ils n'ont encore pu décrocher aucun

siège électoral. La semaine dernière, un faubourg
de Londres donnait 350 voix au marxiste, vis-à-vis
de 5000que récoltaient les bourgeois.

La fraction la plus importante du socialisme

anglais, le parti indépendant du travail (L. L. P.),
cherche encore un peu sa voie. Il accepte le parle-
mentarisme comme moyen, mais provisoirement
seulement. Il est représenté au Parlement par un
seul député, d'ailleurs un honnête homme. Ce parti
repousse l'idée d'un Etat tout-puissant. Nous repar-
lerons des idées et de la tactique de ce parti; disons
seulement que la plupart de ses membres restent en
bons termes avec les anarchistes, et qu'à leur der-
nier congrès on a repoussé une proposition de
blâme contre les procédés anarchistes.

Pour trouver ce qu'il peut y avoir d'anti-étatiste
en dehors du monde qui s'intitule socialiste, il faut
savoir surmonter la répulsion que nous inspire tout
ce qui se dit religieux. Le christianisme nous porte
sur les nerfs et nous avons du mal à croire que
l'hypocrisie n'est pas pour une très grande part
dans le fond des croyances, mais réellement on

peut comparer notre catholicisme ou notre protes-
tantisme, pire encore, à la religion effilochée que
l'on retrouve si largement représentée en Angle-
terre en dehors de l'Eglise anglicane.

Nous ne voulons pas discuter le point de vue reli-

gieux, mais seulement dire que des gens, se disant
chrétiens, peuvent être très avancés sur d'autres
points.

Ainsi on trouve un groupe sérieux d'anarchistes
chrétiens, gens écrivant bien et dont j'aurai plus
d'une fois à vous parler. Le sacrt nom de Dieu et
les extraits de la Bible se retrouvent çà et là,
mais l'ensemble est bon.Je traduis la fin d'un arti-
cle:

« La moralité qui consiste à fermer l'Empire
(sorte de Folies-Bergère), tandis que le Parlement
reste ouvert, a été inventée par le diable. Jésus ne
s'est jamais occupé d'une agitation légale pour fer-
mer les lieux de débauche, mais il a travaillé, a

éduqué et est mort pour le renversement de la pro-
priété individuelle, de la puissance de l'argent et
de tous les maux qui en dérivent. »

Le mois dernier, un congrès des églises libres re-

poussait absolument l'ingérence de l'Etat, non pas
seulement pour s'affranchir de sa tutelle, mais pour
refuser son aide et conseiller la décentralisai ion

complète.
Tout récemment, a propos d'un procès intenté à un

littérateur connu, accusé de « germinysme », on a

pu lire la protestation d'un clergyman, disant que
de tels actes ne regardaient pas la juslïce, Depuis
longtemps la loi ne s'occupe de l'adultère que pour
rompre des mariages, slaluer sur le sort d'enfants,
etc., mais elle a renoncé à condamner pour la for-

nication elle-même. «Pourquoi donc poursuivre la

pédérastie, etc.? » Et l'on parle d'une ligue dont le
but sera d'abolir les lois à ce sujet.

On pourrait citer nombre de ces faits qui n'mit
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guère leurs pareils en France. Nulle part ailleurs
qu'en Angleterre on ne trouve une si grande initia-
tive individuelle et par-ci par-là une si complète in-
dépendance. Il se trouve partout des individus qui
osent poursuivre une compagniede chemins de fer,
mais cette semaine on vient de trouverun juge pour
en condamner une! Inouï, sur les bords de la
Seine!

Non, l'idée anarchiste trouve ici autant d'écho
que sur le continent, mais il faut prendre en consi-
dération deux traits du caractère anglais qu'on
s'explique en étudiant l'histoire dece pays:

Le respect de la noblesse et de l'argent est encore
très grand.

Quelles que soient ses théories sur la nécessité et
la nature d'une transformation sociale, l'Anglais ne
se désintéresse pas des petites luttes journalières.

Il a paru récemment dans le Reynold une série
d'articles parun policier démissionnaireau sujet des
affaires anarchistes des dernières années. Ce sous-
ordrede Melvilleavait un grade qui lui permettait
de bien connaître les choses, mais naturellement il
faut lire ses articles avec une certaine méfiance.
L'impression générale est qu'il a un peu dramatisé
Lerécitet augmenté les difficultés que la police a eu
à surmonter, mais que le fond est exact.

Parlant des bombes de Walsall, il confirme et
donne des détails sur le rôle d'agent provocateur
joué par Coulon. Nous rappelons que trois cama-
rades sont encore actuellement au bagne anglais
pour cette affaire: Cails, Charles et Battola.

Il parle aussi de la mort de Bourdin, et l'explica-
tion qu'il en donne paraît plausible. Nous rappelons
que Bourdin est un anarchiste qui fut tué, en février
1894, dans le parc de Greenwich, par une bombe

qu'il portait. Le caractère de Bourdin, en dehors de
toute autre raison, excluaitl'idée d'unattentat contre
l'observatoire astronomique, seul monument à proxi-
milé. Il ne pouvait s'agir non plus d'un suicide. Il
est probable que le parc de Greenwich avait été
choisi comme rendez-vous désert pour remettre la
bombe à un dynamiteur anarchiste venant du con-

tinent, et que la police n'a pu retrouver.
G, G.

Espagne.

Plusieurs journaux, entre autres les Débats du sa-
medi soir10 mai, ont annoncé l'arrestation de nos

camarades, les rédacteurs de la Nucva Idea de
Barcelone. Nous ignorons la raison officielle de
Cette arrestation. Lavéritable,c'est le désir du gou-
vernement espagnol de tuer la Nueva Jdca qui en
était à son quatrième numéro. - El Corsario vit

toujours. En nouvel organe, El Eco del Hcbeldc va

prendre à Saragosse la place qu'occupait El Rebcldc.
Pour le1er mai, la rédaction du journal El Por-

venir Social avait organisé, au théâtre des Nouveau-
tés de Barcelone, un meeting où la discussion a été
absolument libre, et où plusieurs camarades ont
exposéles théories libertaires. Enfin, le succès de
Victimade la Miseria, la pièce de Mario Segalas

Front, représentée au théâtre du Cirque, à Barce-
lone, le 14avril dernier, montre qu'en Espagne,
comme en France, le sentiment de fraternité et l'i-
dée de révolte pénètrent de plus en plus dans la
littérature et dans le public.

DES FAITS

FAMILLEET ITAT. — MAISONSDE CORRECTION

Nous allons reproduire des faits pris avec exactitude
dans deux rapports officiels, lesquels sont imprimés
dans deux revues hourgeoises.Nous commençons par le
rapport de l'ex-doyen de Faculté, Henri Joly, fait au
groupe parisien de la Sociéléd'Economiesocialeet repro-
duit par la RéformeSocialedu l""-avril1895(pages "Hrlet
suivantes). Nous rappelons que la Réforme Sociale est
f'organe des disciples de Le Play. que par conséquent
elle est à tendances catholiques et autoritaires, que tout
particulièrement elle prêche l'excellence de la famille
actuelle et la nécessité de la maintenir. Laissons parler
nos bourgeois.

M. HENIUJOLY.—Le Code civil (article :n5 et sui-

vants) reconnaît à tout père de famille le droit de
taire emprisonner, ou, si l'on aime mieux, détenir
l'enfant qui lui a donné des sujets de plainte. Tant

que l'enfant, n'a pas seize ans, le père procède,
comme disent les magistrats, par voie d'autorité; sa

demande doit être acceptée sans enquête et l'arrêt
ne fait point connaîtrede motifs; mais l'internement
ne doit pas dépasserun mois. Quandl'enfant a plus
de seize ans, l'internement peut aller jusqu'à, six
mois; mais le pèren'agit que par voiede réquisi-
tion: le président du tribunal doit ouvrir une
enquête àla suite de laquelle il lui appartient d'ac-
corder ou de refuser l'internement

Il nous a paru intéressant de rechercher com-
mentce droit de correction s'exerce aujourd'hui
parmi nous et ce que l'exercice de ce droit nous
révèle sur la moralité des familles contempo-
raines.

Le directeur d'une grande circonscription péni-
tentiaire (celle de Lille) répond au questionnaire:
« Mon expérience m'a appris que souvent cette dé-
tention n'est qu'une vengeance de marâtre. »

Le directeur de la circonscription de Nantes en
dit tout autant. Presque tous les enfants qu'il s'est
vu envoyer avaient un beau-père ou une belle-
mère. Quand les agents qui vont chercher l'enfant à
domicile le ramènent à la prison, ils ont un mot
qu'ils répètent d'eux-mêmes et qui résume éloquem-
ment leur opinion sur la famille aveclaquelle ils
viennent d'être en contact. « Ce n'est pas l'enfant
que nous aurions dû amener ici, c'est son père et sa
mère. »

Toutes les fois que je m'adressais à un homme
compétent, ayant vu de près les applications de la
loi, le témoignage était identique. L'un me racontait
comment il avait pris sur lui de congédier nn père
de famille qui, pour n'avoir plus à soigner lui-même
un fils épileptique, avait, sur une allégation quel-
conque,obtenu son internement. Ailleurs, on me
rapportait le cas d'un enfant de dix à douze ans dont
le personnel de la prison ne s'expliquait pas la puni-
tion. A force de l'interroger, on avait eu de lui cette
réponse : « Maman 11e me voulait plus parce que
j'avais dit à papa, que l'autre venait quand il n'était
pas là. » Comment me présentait-on ces faits?
Comme exceptionnels? Non, mais comme des
exemples caractéristiquesd'un usage ou plutôt d'un
abus bien rcpandu,

Depuis quelques années, c'est dans le quartier
cellulaire de Nanterre qu'on envoie les jeunes filles
internées par voie de correction paternelle. La di-
rection de la maison est donc bien à même de juger
les familles d'où viennent les sujets. Or, elle estime
qu'il n'y a pas plus de dix pour cent, d'enIre elles
qui aient exercé sur leurs enfants une véritable sur-
veillance. Tels sont du moins les termes officiels dont
elle veut prendre la responsabilité. Si elle se servait

publiquement du mot d'honnêtes pour le réserver à
dix de ces familles (1) et le refuser aux quatre-vingt-
dix autres, elle craindrait qu'on ne lui reprochât une
incorrection ou un manque d'égards envers des ci-
toyens couverts par la loi. Mais je m'en tiens aux
déclarations avouées et authentiques.

A une séance de la SOCIÉTÉDESPRISONS,la vérité
se faisait bien jour. Les chefs de ce même personnel
insistaient sur l'inhabileté de l'enfanceà se défendre,
sur la nécessité de suppléer à sa faiblesse, sur les

justifications et garanties à exiger des parents. Ils
disaient : « Nous avons constaté à Nanterreque cer-
taines familles se débarrassent, de leurs enfants afin
de pouvoir faire un petit voyage d'agrément ou d'af-
faires. C'est un placement gratuit, rien de plus. »
Ils ajoutaient: « Nous avons constaté aussi que cer-
tains parents, sachant qu'à Nanterre nous faisions
du brochage, avaient, envoyéleurs enfants pour leur
faire apprendre le méfier gratuitement. » On lisait
ensuite, à titre de document, une lettre navrante où
se rencontraient des phrases comme celles-ci :

« Tant que je t'aurai, ma chère sœur, et queje
suivrai tes bons conseils, je me porterai bien, car

je puis dire main.nant queje n'ai plus que toi, car
sur maman je ne peux plus compter pour jamais.
Ce n'était pas la peine de me mettre en correction

pour mavilaine conduite; car si je suis aujourd'hui
en prison, c'est de sa faute. C'est ses mauvais con-

seils, c'est sa mauvaise conduite, c'est enfin sa vie
désordonnée qui est cause de tout; car crois-tu que
si elle était rentrée coucher tous les soirs chez elle.
je me serais perdue comme je l'ai fait? Alors quand
on a une mère comme ça, on peut dire qu'on n'en a

plus. Je ne me rappelle pas avoir entenduune bonne

parole de ma mère. Henri, ce pauvre petit qui était
tant serviable à la maison, elle l'a mis aux Enfants
assistés, etc. »

Uneinspectrice générale entendait cette lecture.
Elle demanda aussitôt, la parole et, déclara : « Je
pourrais vousdonner, moi aussi, des lettres toutes

(1',«Et encore, avait ajouté familièrement,devant moi
une surveillante, si on voulait y regarder de plus près
chez ces dix-là!» (Soledel'original.)

semblablesdont, j'ai fait, contrôler les accusa-
tions. »

Voicimaintenant, dans le Bulletinde ht Société!/(,//ë-rale (lesprisons, numéro de janvier ISO.'j,pageil, une
partie des déclarations dujuge Bonjenn. chargéuu Tri-
bunal de la Seineduservice,(le la correction paternelle.

Parmi les demandes qui sont adressées au prési-
dent (du Tribunal), il y en a un nombre trop grand
dans lesquelles la, menace de la correction pater-
nelle n'est pas autre chose, de la part des parents,
que le désir de vaincre les résistances de leurs
enfants à se livrer au vice, à la débauche ou à une
exploitation scandaleuse.

Deux exemples saisissants montreront combien il
est indispensable de contrôler le dire des pai-ents.

Unepremière fois, c'est un amateur d'un ordre
spécial qui avait un vif désir de posséder une jeune
fille le jour de sa première communion. On avait
fait pour cela tout le nécessaire; la petite fille avait
suivi le catéchisme, avait été admise à la première
communion et, au sortir de la messe, elle !?; s'était
livrée en robe blanche à celui qui l'attendait.

L'n autre cas est celui de ce père de famille qui
demande la correction simultanément contre son
fils âgé de douze ans et contre sa fille âgée de
treize ans. Ces enfants, qui heureusement ont pu
ètre interrogés, révèlent que depuis plusieurs
années ils étaient pollués par leur père; que, l'âge
arrivant, ils avaient voulu se soustraire à ces infa-
mies; et c'est ce qui motivait la plainte de ce singu-
lier pèrede fami}]e.

Plus loin, page14, le juge Bonjean cite d'autres faits.
Il dit qu'il est étonné de voir beaucoup de parents récla-
merl'emprisonnement de fillesayant un métier qui leur
permet de gagner leur vie..11continue ainsi:

Quant à moi, je crois surtout. car je suis très
sceptique sur certaines familles parisiennes(f i, que
ce qui amène la plupart de ces filles ayant un
métier jusqu'au cabinet du président, c'est tout
simplement le désir d'exploitation qui se manifeste1
de la part des parents.

A ce propos, le juge cite l'exempled'une jeune iille de
dix-huit ans quesonpère et sa mèrefaisaient travailler
de 3 heuresdu matinà minuit, afin de vivre, eux. sans
rien faire, aux dépens de leur enfant: elle se plaça hors
de chez elle;ils demandèrent son emprisonnement.

D'autres fois ce sont des parents ayant trois ou
quatre filles gagnant,de bonnesjournées : le père et
la mère ne quittent pas l'état d'ébriété, les filles
étant chargées d'alimenter cette ivrognerie.Je crois
donc que. tlan." beaucoupde cas où les enfants gagnent
leur vie, le sentiment inspirateur des parents est le
désir (le s'approprier trop absolument leur gain.

Lit-dessus, camarades, réfléchissezet choisissez! Voilà
les faits qu'avouent les bourgeois. Pensez à ceux qu'ils
cachent. Alors vous désirerez l'abolition de toutes les
autorités sans exception et l'établissement d'une civili-
sation libertaire, où les seuls liens entre les camarades
de tous âges et de tout sexe seront des affectionscomme
celle que la petite prisonnière exprimait pour sa sœur
dans la lettre quevous rivezlue.

A NOS LECTEURS

N'étant Ims en mesure de nous assurer /'échange
avectous les journaux, nous prions nos lecteurs
de nous eNnuyer, chaque fois qu'ils contiendront
quelque chose intéressant le mouveinent, les jour-
naux locaux ou autres dont ils auront cou/lais-

sait ce. Journauxcorporatifs surtout.

Ceux de nos dépositaires qui nous ont réclamé
des /lOS peuvent, dès éi présent, nous faire con-
naître le chiffre qu'ils ddsirent, nous sommes en
mesure de les leur fournir.

Envente dans nos bureaux :
La Psychologiedu militaire professionnel, par

Hanion; prix : 1 fr. 50.

(11Pourquoi parisienne? Cette. épithète ne donne-
t-elle pas à l'affirmation une restriction très artificielle?
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