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- VIOLENCE OU RÉSIGNATION

« Cher camarade,

« Il a paru, dans le dernier numéro des Temps
Nouveaux, un article intitulé « Carmaux », qui
me semble mériter quelque critique. Amon.avis,
son auteur s'est placé à un point de vue super-
ficiel, et plus propre à mettre obstacle qu'à ai-
der à l'expansion de la vérité anarchiste.

« L'article ep question, autant que je le com-

prends, éritique, sur deux points,les procédés
mis en pratique par les grévistes de Carmaux.

«Il s'en prend d'abordà la popularité exces-
sive des députés socialistes qui ont pris un rôle
actif dans la grève en s'adressant au public, en
excitant leur parti et même tous les partis des
travailleurs à tenir en aide à leurs camarades
de Carmaux. Le second point concerne l'attitude

pacifique, « légale» des grévistes et de leurs
meneurs, l'absence d'initiative individuelle de

la part des grévistes, ou de quelque signe mani-
festant leur désir d'exproprier le capitaliste par
la violence. '-,

« Qu'est-ce qu'une grève; sinon une prépara-
tion, un commencement à la révolution que
nous désirons tous? Sa cause n'est-elle pas
essentiellement économique? A mon avis, quand
les députés prennent part' à une bataille essen-

tiellement économique, c'est qu'ils reconnais-
sent l'importance <;le,cetaspect du conflit social,
et-en cela ils sont d'accord avec nous. Par leur

action, il faut aussi reconnaître qu'ils sont des
instruments précieux pour. développer grande-

ment l'esprit desolidarité parmi les travailleurs.
Cette solidarité, qui doit convenir à chaque anar-
chiste-communiste, est absolument indispen-
sable pour que les travailleurs arrivent à la con-
quête de leurs droits économiques.

- « Il est vrai, sans doute, qu'en même temps
les députés mettènt en relief l'importante de
leur action politique mais, étant donnée la na-
ture du conflit, cet inconvénient n'est pour le

moment que secondaire. Si, dès leur premier
mot, ils ne s'empressaientpas d'exposercefait que
Resség'uier fait de son mieux pour affamer les

travailleurs qui ne veulent pas être ses esclaves,
leur importance politique se réduirait en vérité
à peu de chose. --'

« Une grève est une bataille: et une Jba-
, taille combieninégale ! toute la force gouverne-
mentale — judiciaire et militaire — èncouràgée
Par l'approbation de la classe bourgeoise, d'une

Part, opposée à quelques centaines de pauvres
fravailieurs n'ayant pour tout soutien que la so-

Idarité de leurs semblables, qui commencent
: Seulement à avoir conscience de la communauté

deleurs intérêts. Dans-dé telles circonstances,

dut courage, quelle fidélité, quai enthousiasme
doit être nécessaire!. Comme elle est naturelle,

parfaitement humaine,, la reconnaissance et l'es-

time envers ceux — quels qu'ils puissent être
— qui, ayant un talent oratoire ou un privilège
social quelconque, aident, encouragent et forti-
fient les combattants Pour ma part, reconnais-
sant le danger et les difficultés du conflit, je
meréjouis mille fois plus aux témoignages de

l'esprit de solidarité que je ne regrette- quê ce

soient des politiciens qui aident àle mettre en lu-

mière, car je constate que, dans ce cas, la poli-
tique a vraiment peu à faire en la matière, du
moins chez les grévistes.'

«.Je suis anarchiste, je méprise la loi, mais

je pense qu'il faut laisser la raison et non pas la

passion conduire les hommes dans chaque con-
flit. D'ailleurs, non pas par respect pour la loi,
mais parce que, dans les conditions actuelles du
conflit économique, je reconnais non seulement

qu'il n'y apresque rien à gagner, mais mêmequ'il y
a probabilité de perdre tout par une violation ou-
verte de'la loi, j'approuve cette attitude pacifique.
S'il n'y avait pas une stricte solidarité, une en-

tente mutuelle, et une action concertée parmi les

grévistes, la grève cesserait immédiatement;
Sans l'appui de leurs camarades de travail, par
tout le pays,-comment pourraient-ils la conti-
nuer? - •

« Maintenant, c'est un fait que la plus grande-
partie des grévistes et de ceux qui sympathisent
avec eux croient dansles bons effets de la légis-
lation. Aussi, si à ce moment quelqu'un d'eux

recourait à des attentats individuels, c'en serait
fini de l'attitude pacifique des grévistes; immé-
diatement l'harmonie cesserait entre-eux, l'appui
du public leur manquerait, et la grève serait

perdue. Il s'ensuivrait un massacre et des milliers

de gensqui, aussi longtemps que les grévistes
restent pacifiques, ne peuvent les condamner,
agiteraient l'opinion publique contre eux, et jus-
tifièràient la violence du gouvernement. En ou-

tre, le révolté individuelne réussirait pas à con-
vaincre ses camarades-del'injustice inhérente à
toute loi imposée. ;-

« Enfin, pour réussir à inculquer la vérité que
nous possédons, il est nécessaire de prendre
en considération toutes les circonstances actuel-

les dont il faut tenir compte à chaque occasion.
En cette occurrence, le succès dé la grève est
d'une primordiale importance.

« Notre sympathie pour les grévistes les con-

vaincrait que nous ne sommerpas leurs ennemis

(comme le leur, disent leurs meneurs) et dispose-
rait leurs esprits à écouter nos arguments. Tandis

-que ledit article est plus propre à exciter leur
indignation contre nous, et à donner une appa-

rence devérité aux imputations des meneurs à
nôtre égard. - •

.:.
« A.I.HENRY. »

Avec la lettre de Mme Henry, nous en avons

reçu'Un& autre datée d'Oyonnax, toujours au su-

jet du même article, et dont le signataire se

proclame« simple socialiste». Dans cette lettre,

le signataire nous demande qu'on lui indique
les moyens, pour les ouvriers, --«de revendiquer
leurs droits, sans courir le risque d'être fusillés
ou embarqués pour un Gabon quelconque »1 -

A notre correspondant d'Oyonnax, notre ré-

ponse sera courte: - -
Nous ne connaissons aucun moyen pratique

de résoudre pacifiquement la question sociale. -

Nous sommes convaincus que la' force seule

peut arracher .des concessions aux exploiteurs
-

économiques et politiques. — Et c'est parce
que nous sommes persuadés que les travailleurs
seront forcés d'emporter, de haute lutte, leur

affranchissement, que nous nous révoltons con-
tre ceux qui viennent leur prêcher le calme et le

respect de lalégalité. Cen'est donc que lorsqu'ils x

n'auront plus peur « d'être fusillés ou d'être

envoyés au Gabon» que les travailleurs trouve-
ront les moyens 'de s'affranchir, économique-
ment et politiquement.

*
* *

Quant à la lettre de la compagne Henry, si
nous la débarrassons de toutes les phrases aeces-,

soires, nous pouvons-la réduire aux cinq objec-
tions suivantes:

- - -

1° Nous faisons aux politiciens un grief de
leur popularité, tandis qu'ils la font servir au
bien des grévistes.

— 2° Nous leur faisons un
crime de ne pas avoir conseillé aux verriers de

tout'chambarder. -— 3° Nous regrettons que les
verriers ne se soient pas livrés à des actes de
révolte individuels. — 4° Nous ne" voyons pas
l'admirable esprit de solidarité qui s'est déve-

loppé dans cette grève, tant de la part des gré-
vistes que de tous les travailleurs qui leur sont
venus en aide. -—5eEnfin, nous oublions que, si
les ôuvriers sortent victorieux de cette lutte, ce,
sera une grande victoire du travail sur le capital!

Comment s'étonner de la lenteur de l'idée à

pénétrer les cerveaux; comment se révolter de
voir la masse si réfractaire aux idées d'affran-
chissement, quand, après quinze ans de propa- 0

gande, quinze ans de controverse et de discus-

sion, sur l'élucidation de nos idées, période où
les livres, brochures, journaux, placards, etc,,

ont été répandus par millions, nous voyons une
camarade tirer, de l'article du camarade Guy,
une conclusion et opposer les mêmes objections
-que pourrait nous faire le bourgeois le plus
ignorant de nos idées.

Là camarade Henry se trompe. Nous ne repro-
chons p-as aux députés socialistes leur popula-
rité. Si nous ne nous prêtons pas à.la déification
des individualités, il ne nous froisse nullement

d'en- voir acquérir de la notoriété, s'ils l'em-

ploient à la propagation d'un-e idée vraie, à la
défense d'une cause juste; ce qui nous révolte,
c'est quand nous voyons les ambitieux se tail-
ler une réclame sur les souffrances des misér

reiïx, et, dans l'espoir d'acquérir de l'influence
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dans le monde politique, les mener de gaieté de
cœur à une déception.

C'est surtout parce qu'elle a débuté sur une

question de solidarité que cette grève nous a été,
dès l'abord, sympathique. Nous aussi, nous nous

réjouissons de voir que les travailleurs savent,
à l'occasion, développer leur esprit de solidarité!
Et c'est aussi parce que, dès le début, la lutte
s'était bien posée entre les exigences du capital
et les revendications ouvrières, que nous déplo-
ronsde la voir s'effondrer en une simple question
de maintien de tarifs. Nous aussi, nous voudrions
voir les travailleurs faire triompher leurs récla-
mations non pas que nous y verrions une

grande victoire, puisque ça ne serait que le
maintien du « slalu quo H, mais tout simple-
ment parce que l'on est toujours heureux de
voir triompherla justice sur l'exploitation, même
sur un point des plus futiles du litige. Mais ce
sont là questions de détail sur lesquelles nous
aurons à revenir, en répondant à la question
principale qui est celle-ci :

« Vous reprochez aux grévistes de ne pas
avoir accompli d'actes de violence; vous faites
un crime aux députés socialistes de ne pas avoir

prêché le massacre etla violence », nous dit-on.
La camarade Henry croit-elle donc qu'entre le

prêche à la résignation, à l'aplatissement, et le

respect de la légalité, il n'y ait pas de place pour
une propagande virile sans avoir recours à la

provocation stupidp, à la violence hors de pro-
pos? *

»*

Comment pourrions-nous faire aux orateurs
socialistes un crime de ne pas prêcher aux
verriers de tout tuer et de tout saccager, quand
nous savons qu'un langage semblable aurait

pour premier effet — en laissant de côté l'in-
tervention certaine de l'autorité — de faire pas-
ser celui qui le tiendrait pour un agent provo-
cateur et de le livrer, peut-être, aux fureurs
irréfléchies de la foule?

Nous savons également que, si, en des cas de

fermentation, l'intervention de certaines indivi-
dualités peut être néfaste, en empêchant, pen-
dant un certain temps, la foule d'agir, nous

savons, par contre, que, quelle que soit la
notoriété des intervenants, ceux-ci seront tou-

jours impuissants à pousser les foules à l'action,
si des causes plus intimes, plus profondes, ne
les y incitent à l'avance. Nous ne reprochons
donc pas aux députés socialistes de ne pas avoir
prêché la guerre, mais d'avoir employé tous.
leurs efforts à l'arrêter au cas où elle aurait été

possible.
« Les travailleurs auraient été vaincus, nous

objecte-t-on; il y aurait eu massacre, répres-
sion, terrorisation. » Ç'aurait été faire le jeu
des capitalistes, nous répond-on. Qu'en savent
nos contradicteurs? Ils affirment que la révolu-

tion, seule, affranchira les travailleurs; s'ima-

ginent-ils donc que cette révolution commen-
cera au son des violons, et que les premiers
projectiles seront, comme à une bataille de

ileurs, des roses et des lis?. Le mouvement
serait prématuré? Qui peut savoir, lorsqu'une
émeute éclate, où elle s'étendra, où elle finira?
Si les travailleurs attendent que leurs chefs
en donnent le signal, ils attendront longtemps
sous l'orme, car ceux-ci reculeront toujours
devant les responsabilités. El cette hésita-
tion, après tout, est très humaine. Qui, à
moins dêtre entraîné par un sectarisme étroit,
un égoïsme féroce de caste, ne réfléchira pas
aux morts et aux misères qui résulteraient d'un
mouvement vaincu? Tout homme qui a un cer-
veau humain, hésitera toujours à assumer res-

ponsabilité semblable. Il n'y a que l'esprit ano-

nyme des foules qui ne s'embarrasse guère de
sensibilité : laissons-le donc agir.

Si, moins avide de réclame, plus soucieux de

dire la vérité, il s'était trouvé quelqu'un capable ,

!

de se faire écouter des ouvriers de Cannaux,
voici ce qu'il serait allé leur expliquer:

Camarades! vos exploiteurs ayant voulu met-
tre sur le pavé ceux de vos collègues que vous
aviez choisis pour aller discuter vos idées, vous
avez fait cause commune avec vos délégués, et
les avez défendus contre vos exploiteurs, vous
n'avez fait que ce que vous deviez faire; ce
n'est qu'en se solidarisant très étroitement que
les travailleurs pourront lutter avec avantage
contre leurs exploiteurs: où vous avez eu tort,
c'est de suivre ensuite le conseil d'accepter le
renvoi de vos camarades et de terminer ainsi

piteusement la grève.
Mais, vos maîtres, pour vous punir de votre

essai de solidarité, veulent aujourd'hui vous

imposer des conditions nouvelles de travail, et
ne veulent vous reprendre qu'en vous imposant
une réduction de salaire. Vous n'acceptez pas
leur ultimatum, vous défendez la bouchée de

pain des vôtres: ici encore vous avez raison,
nous sommes avec vous.

Mais!. que vous soyez vainqueurs ou vain-

cus; que vous réussissiez à maintenir vos sa-

laires, ou que vous subissiez la réduction, soyez
bien convaincus d'une chose, c'est que votre si-
tuation n'en sera en rien changée. En face de

ceuxqui vous emploient, elle n'en sera ni plus
ni moins précaire, vous n'en serez pas moins

toujours à leur merci, ni plus. ni moins ex-

ploités.
Vous avez raison de défendre, avec acharne-

ment, les quelques sous que l'on veut rognera
votre salaire déjà insuffisant. Mais cela n'est

qu'un incident bien modeste à la lutte que vous
avez à entamer, si vous voulez vous émanciper
complètement, si vous voulez vous débarrasser
définitivement de la tutelle que font peser sur
vous ceux qui se sont faits vos maîtres.

Si vous voulez entrer en possession de tout
ce qui vous appartient, jouir en paix de toutes
les douceurs de la vie, acquérir toutes les con-
naissances dont votre cerveau est susceptible de

s'imprégner, ce n'est pas à une simple question
de salaire que doivent se borner vos réclama-
tions et vos luttes. C'est à l'expropriation de la
classe capitaliste que doivent tendre vos efforts,
c'est à la destruction de toute autorité que vous
devez aspirer.

Par ce qui se passe ici, vous devez compren-
dre que vos maîtres politiques sont les fidèles
alliés de vos maîtres économiques; que toutes
les forces sociales n'ont d'autre but que de les

protéger tous contre vos réclamations, si mo-
destessoient-elles. Cela vous donne la mesure de
ce que vous avez à attendre des uns et des
autres.

Nous ne nous reconnaissons pas le droit deprè-
cheraux autres ce que nous ne faisons pas nous-
mêmes. Mais, sachez-le une fois pour toutes,
tant que vous vous bornerez à supplier, tant que
vous courberez l'échiné, vous n'obtiendrez que
des menaces et des provocations. Le pouvoir
politique dont ils se sont emparés, et dont vous

consacrez l'usurpation, en prenant, part à leur
comédiedu vote; toute la richesse qu'ils détien-
nent et dont ils vous ont spoliés, tout leur met
en main la force de résister à vos demandes. Ils
ne vous accorderont rien que vous ne le pre-
niez. Ils ont la force du capital, la force admi-
nistrative et judiciaire, la force militaire et poli-
cière, mais vous avez celle du nombre. A vous
de savoir quand vous voudrez avoir celle de la
VOLONTÉ.

**

Certes, nous ne sommes pas naïfs au point de
croire que ce langage aurait pour effet de lan-

cer, comme un seul homme, les grévistes dans

la rue, d en faire des révoltés conscients de

leurs droits et de leur rôle. Mais c'eut été le

seul conformeà la vérité, àla situation.
Au lieu de cela, qu'a-t-on fait? — On a fait

croire aux travailleurs que, s'ils restaient calmes

et passifs, ils ohtiendraient, « sûrement», la
victoire sur leurs maîtres. Bien mieux ! on s'est

évertué à leur prouver quec'était le seul moyen
d'en triompher. On leur a exagéré les effets de
cette victoire; on la leur a montrée comme de-
vant avoir un effet décisif sur leur émancipa-
tion, tandis qu'au fond elle ne ferait que con-
sacrer l'état de choses antérieur à la grève.

Or, parce qu'ils auront obtenu de gagner
quelques sous de plus, parce qu'ils seront arri-
vés à empêcher une diminution de salaire, les
ouvriers en seront-ils moins exploités? La solu-
tion de la question sociale en sera-t-elle avan-
cée d'un pas? Quel effet appréciable cette vic-
toire aura-t-elle sur l'ensemble de l'exploitation
humaine?—Un seul. tout moral, c'est d'ap-
prendre aux travailleurs qu'ils peuvent être les

mailres, s'ils savent vouloir davantage.
Non, nous ne croyons pas que quelqu'un ait

le droit de dire aux foules : Révoltez-vous; nous
ne reprochons donc pas aux orateurs socialistes
de ne pas l'avoir fait; mais nous croyons que
c'est se faire les auxiliaires des capitalistes en

allant tromper leurs victimes sur les résultats
delà lutte engagée; que c'est tromper les tra-

vailleurs en essayant d'endormir leurs colères,
et c'est cela que nous reprochons à tous les pitres
de la politique, qui ne voient dans les souf-
frances endurées par les grévistes qu'un trem-

plin électoral qui doit les faire rebondir au pou-
voir.

,1. GRAVE.

L'ANARCHISME

ET LES SYNDICATS OUVRIERS

De même que bien des ouvriers de ma connais-,
sauce hésitent, quoique désabusés du socialisme par-
lementaire, à faire profession de socialisme liber-
taire, parce que, à leur sens, toute l'anarchie con-
siste dans l'emploi individuel. de la dynamite,
de même je sais nombre d'anarchistes qui, par un

préjugé jadis fondé d'ailleurs, se tiennent à l'écart
des syndicats et, le cas échéant, les combattent,
parce que pendant un temps cette institution a été
le véritable terrain de culture des aspirants députés.
A Saint-Etienne, par exemple (et je tiens ceci de
bonne source), les membres des syndicats ré-
nèrent Ravachol; aucun d'eux, cependant, n'ose
se dire anarchiste, de crainte de paraître abandon-
ner la préparation de la révolte collective au béné-
fice de la révolte isolée. Ailleurs, au contraire, à
Paris, à Amiens, a Marseille, à Roanne, et dans
cent autres villes, des anarchistes admirent l'esprit
nouveau dont sont animés depuis quelque deux ans
les syndicats, sans oser pourtant pénétrer dans ce
champ révolutionnaire pour y faire germer le bon

grain semé par la dure expérience. Et, entre ces
hommes, émancipés presque au même degré, intel-
lectuellement liés par un commun but et par la

perception ici, par la conviction là, de la nécessité
d'un mouvement violent, une défiance subsiste qui
écarte les premiers de camarades crus systématique-
ment hostiles à toute action concertée, les seconds
d'une forme de groupement où ils croient encore

obligatoire l'aliénation de la liberté individuelle.
Cependant, le rapprochement commencé dans

quelques grands centres industriels ou manufactu-
riers ne cesse de s'étendre. Un camarade de Roanne
a naguère indiqué aux lecteurs des TempsNouveaux

que, non seulement les anarchistes de cette ville
sont entrés enfin dans les groupes corporatifs, mais
qu'ils y ont acquis par leur énergie et l'ardeur de
leur prosélytisme une autorité morale réellement

profitable à la propagande. Ce que nous avons ap-
pris touchant les syndicats de Roanne, je pourrais
le dire de maints syndicats d'Alger, de Toulouse, de

Paris, de Beauvais, de Toulon, etc., qui, entamés

par la propagande libertaire, étudient aujourd'hui
les doctrines dont hier ils refusaient, sous l'influence
marxiste, d'entendre même parler. Or analyser les
causes de ce rapprochement, qui aurait jadis paru
impossible, exposer les phases qu'il a traversées
c'est faire disparaître le reste de défiance qui em-

pêche l'union révolutionnaire et ruiner le socialisme
étatiste, devenu Iciforme doctrinale desappétits ina-
vouables.

Il y a eu un moment où les syndicats se sont trouvés
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préparés (et, ce qui est une garantie contre toute

réaction, préparés par leur propre jugement, en dépit
même des conseils qu'ils écoutaient jusque-là avec
tant de respect) à abandonner toute participation
aux lois dites sociales; ce moment a coïncidé avec

l'application des premières réformes dont on leur

promettait depuis quinze ans tant de merveilles. On
leur avait dit si souvent: « Patience! nous obtien-

drons qu'on réglemente la durée de votre travail
de façon à vous donner ces heures de repos et
d'étude sans quoi vous seriez perpétuellement es-
claves », que l'attente de cette réforme les hypnotisa,
pour ainsi dire, pendant plusieurs années, les dé-
tournant de l'objectif révolutionnaire. Mais quand
on leur eut accordé la loi de protection du travail
des femmes et des enfants, que constatèrent-ils?
Une réduction de salaires de leurs femmes, de leurs
enfants et des leurs propres, proportionnelle à la
diminution de la durée du travail, des grèves ou
des lock-out à Paris, à Amiens, dans l'Ardeche, une
extension du travail à domicile, ou siveating system,
ou bien l'emploi parles industriels de combinaisons

ingénieuses (équipes tournantes, relais) qui, à la

fois, rendaient la loi inapplicable et aggravaient les
conditions du travail. L'application de la loi du
2 novembre 1892eut enfin de tels résultats qu'ou-
vrières et ouvriers en réclamèrent, et en réclament
encore l'abrogation.

D'où venait pareil échec? Les syndicats s'empres-
sèrent de le rechercher; mais, trop nouvellement

frappés dans leur foi aux législations pour qu'elle
fût sérieusement atteinte, trop ignorants en éco-
nomie sociale pour chercher au delà des causes

tangibles, ils crurent (la réduction de la durée du
travail ayant déterminé la réduction dusalaire) que
la loi serait parfaite si, à la réglementation de la

durée, elle ajoutait la réglementation du prix de
ce travail.

Mais l'heure était enfin arrivée des déconvenues.

Aux promesses, qui avaient fait la puissance du so-
cialisme réformiste, allaient succéder les réalisa-

lions, qui seraient sa ruine. De nouvelles lois sur-
girent, qui avaient pour but, soit de rémunérer
mieux le producteur, soit d'assurer sa vieillesse.
Maisalors les syndicats s'aperçurent (et l'honneur
de cette observation, capitale dans l'évolution so-

cialiste, revient surtout aux femmes) que les objets
qui leur étaient mieux payés à eux producteurs,
leur étaient vendus de plus en plus cher à eux

consommateurs, qu'à mesure qu'augmentait le taux

du salaire, s'élevait le prix du pain, du vin, de la

viande, des loyers, de l'ameublement, de toutes les

choses, en un mot, qui sont la condition immédiate
de l'existence ; ils s'aperçurent encore (et cela a été
formellement dit au récent Congrès de Limoges)
(iu'en dernière analyse les retraites sont toujours

le
produit de prélèvements sur les salaires. Et cette

leçon expérimentale, plus éloquente pour eux que
la magistrale analyse de la répercussion des impôts
faite par Proudhon, enseignée par l'Internationale,
admisemême etprofessée parles programmes collec-
tivistes d'il y a treize ans, si elle ne les persuada
Pas encore que, prétendre diminuer le paupérisme
dans un Etat économique où tout est combiné pour
l'étendre, ce serait vouloir contenir un liquide sur
Une surface plane, du moins elle grava dans leur

esprit cette idée grosse de conséquences que les
leglslations socialesne sont peut-être pas la panacée
qu'on leur avait dite.

Cependant, cette leçon n'aurait pas suffi à déter-
miner en eux l'évolution rapide que nous constatons,
l les écoles socialistes ne s'étaient attachées elles-

êmes à leur inspirer le dégoût de la politique.
* ®ndantlongtemps les syndicats pensèrent que la

t;i»blessedu parti socialiste, ou, plutôt,du prolétariat,
t surtout, peut-être même exclusivement pour
CaUseles divisions des politiciens. Dès qu'un désac-
cord surgissait entre le citoyen X et le citoyen Z,
entre le « Torquemada en lorgnonM, stigmatisé
,IadISpar Clovis Hugues et Ferroul, et tel coryphéee la «Fédération des Lâcheurs socialistes », selon le

eot
de Lafargue, les syndicats se coupaient en deux,

et, s'il s'agissait d'opérer une action commune,

°mmela manifestation du ie' Mai, par exemple,
,°yaient leurs membres partagés en cinq, six, dix

fonçons, qui allaient les uns à hue, les autres à

ra, suivant le mot d'ordre des chefs. Cela les fit

fléchir, et, prenant là encore l'effet pour la cause,

? dépensèrent une énergie qu'on peut dire incom-

hl ensurable pour essayer de résoudre cet insolu-

le Problème: l'union socialiste. Ah! les efforts faits

véUr atteindre à cette chimère, quiconque n'a point
?u dans les milieux corporatifs ne peut s'en faire

ee
Une idée. Ordres dujour, délibérations, mani-

feses
:

tout, tout fut essayé. mais en vain;
au

0lï*ent même où l'accord paraissait scellé; où,

plutôt par lassitude que par conviction, les discus-
sions s'éteignaient, un mot rallumait l'étincelle :

guesdistes, blanquistes, intransigeants, broussistes
se dressaient furieux, échangeant des injures, se

jetant à la tête qui Guesde, qui Vaillant, qui Brousse,
et la bataille nouvelle durait des semaines pour re-
commencer à peine terminée.

En ce monde, tout a une fin. Lassés de leur affai-
blissement croissant et de leurs inutiles efforts pour
concilier la politique, qui est surtout d'intérêt indi-

viduel, avec l'économie, qui est d'intérêt social, les

syndicats finirent par comprendre (et mieux valait
tard quejamais) que leur propre division avait une
cause plus élevée que la division des politiciens et

que l'une et l'autre résultaient. de la politique.
C'est alors qu'enhardis déjà par l'inefficacité mani-
feste des lois « sociales », par les trahisons de cer-
tains élus socialistes (les uns donnant leur appui
au gros commerce de Bercy, les autres faisant des
débris cfeleur démission en blanc de petites balles
pour en frapper le nez long d'une aune des élec-
teurs), parles déplorables résultats de l'immixtion
des députés ou des conseillers municipaux dans les
grèves, notamment celle des Omnibus, par l'hosti-
lité à la grève générale de journaux et d'hommes
dont toute la politique consiste à faire ou à se faire
l'échelle pour conquérir les 2:) francs et l'écharpe,
les syndicats décidèrent que dorénavant les agita-
tions politiques leur resteraient étrangères, que toute
discussion, autre qu'économique, serait impitoya-
blement proscrite de leur programme d'études et
qu'ils se consacreraient tout entiers à la résistance
contre le capital. De récents exemples ont montré
combien sur cette pente les syndicats glissèrent
vite!

Cependant le bruit de cette révolution avait trans-
piré. Le mot d'ordre nouveau : Plus de politique!
s'était propagé dans les ateliers. Nombre de syndi-
qués désertaient les églises consacrées au culte
électoral. Le terrain syndical parutalors à quelques
anarchistes suffisamment préparé pour recevoir et
féconder la doctrine, et ils vinrent en aide a ceux
qui, enfin émancipés de la tutelle parlementaire,
s'efforçaient maintenant de consacrer leur attention
et celle de leurs camarades sur l'étude des lois éco-
nomiques.

Cette entrée des libertaires dans le syndicat eut
un résultat considérable. Elle apprit d'abord à la
masse la signification réelle de l'anarchisme, doc-
trine qui, pour s'implanter, peut fort bien, répé-
tons-le, se passer de la dynamite. individuelle;
et, par un enchaînement naturel d'idées, elle révéla
aux syndiqués ce qu'est et ce que peut devenir
cette organisation corporative dont ils n'avaient eu
jusqu'alors qu'une étroite conception.

Personne ne croit ou n'espère que la prochaine
révolution, si formidable qu'elle doive être, réalise
le communisme anarchique pur. Par le fait qu'elle
éclatera, sans doute, avant que soit achevée l'édu-
cation anarchiste, les hommes ne seront point assez
mûrs pour pouvoir s'ordonner absolument eux-
mêmes, et longtemps encore les exigences des ca-
prices étoufferont en eux la voix de la raison. Par
conséquent (l'occasion est bonne pour le dire), si
nous prêchons le communisme parfait, ce n'est ni
avec la certitude ni même avec l'esprit que le
communisme (1) sera la l'orme sociale de demain;
c'est pour avancer, approcher le plus possible
de la perfection l'éducation humaine, pour avoir,
en un mot, le jour venu de la coilflagration, at-
teint le maximum d'affranchissement. Mais l'état
transitoire à subir doit-il être nécessairement, fa-
talement la geôle collectiviste? Ne peut-il consis-
ter en une organisation libertaire limitée exclusi-
vement aux besoins de la production et de la
consommation, toutes institutions politiques ayant
disparu? Tel est le problème qui, depuis longues
années, préoccupe età juste titre beaucoup d'esprits.

Or, qu'est-ce que le syndicat? Une association,
d'accès ou d'abandon libre, sans président, ayant
pour tous fonctionnaires un secrétaire et un tréso-
rier révocables dans l'instant, d'hommes qui étu-
dient et débattent des intérêts professionnels sem-
blables. Que sont-ils, ces hommes? Des producteurs,

(1)Nepasoublierque,pour certainsanarchistes,cequ'ils
appellent la révolution, ce n'est pas une bataille de
trois ou quatre jours, mais une suite de mouvements et
de transformations qui peuvent durer on ne sait com-
bien de temps; qu'étant donné le mouvementde décen-
tralisation qui s'accomplit,nombre de conceptionsanar-
chistes peuvent trouver leur application en différentes
régions, et ouvrir la marche aux autrestransformations.
Tout cela, du reste, dépendra du degré d'évolution des
individus. En comprenant la révolution comme cela, ce
que dit le camarade Pelloutier est juste, mais ce n'en
serait qu'un épisodeet non la révolution elle-même'.

ceux-là mêmes qui créent toute la richesse publique.
Attendent-ils, pour se réunir, se concerter, agir,
l'agrément des lois? Non; leur constitution légale
n'est pour eux qu'un amusant moyen de faire de
la propagande révolutionnaire avec la garantie du
gouvernement, et d'ailleurs combien d'entre eux ne
figurent pas et ne figureront jamais sur l'Annuaire
officiel des Syndicats? Usent ils du mécanisme par-
lementaire pour prendre leurs résolutions? Pas da-
vantage; ils discutent, et l'opinion la plus répandue
fait loi, mais une loi sans sanction, exécutée préci-
sément parce qu'elle est subordonnée à l'accepta-
tion individuelle — sauf le cas, bien entendu, où il
s'agit de résister au patronat. Enfin, s'ils nomment
à chaque séance un président, un délégué à l'ordre,
ce n'est plus que par l'effet de l'habitude, car une
fois nommé, ce président est parfaitement oublié et
oublie fréquemment lui même la fonction dont ses
camarades l'ont investi. Laboratoire des luttes éco-
nomiques, détaché des compétitions électorales, fa-
vorable à la grève générale avec toutes ses consé-
quences,s'administrant anarchiquement, le syndicat
est donc bien l'organisation à la fois révolutionnaire
et libertaire qui pourra seule contre-balancer et ar-
river à détruire la néfaste influence des politiciens
collectivistes?

Supposons maintenant que, le jour où éclatera la
révolution, la presque totalité des producteurs soit
groupée dans les syndicats; n'yaura-t-il pas là, prête
à succédera l'organisation actuelle,une organisation
quasi libertaire, supprimant de fait tout pouvoir
politique, et dont chaque partie, maîtresse des ins-
truments de production, réglerait toutes ses affaires
elle-même, souverainement et par le libre consen-
tement de ses membres? Et ne serait-ce pas « l'as-
sociation libre des producteurs libres» ?

Assurément les objections sont nombreuses : les
administrations fédérales peuvent devenir des pou-
voirs. d'habiles gens peuvent arriver à gouverner
les syndicats comme les socialistes parlementaires
gouvernent les groupespolitiques. mais ces objec-
tions ne sont valables qu'en partie. Les conseils fé-
déraux ne sont, dans l'esprit même des syndicats,
que des institutions transitoires, qu'a fait naître la
nécessité de généraliser et de rendre de plus en

plus formidables les luttes économiques, mais que
le succès révolutionnaire rendrait superflues, et que,
d'ailleurs, les groupes dont elles émanent surveil-
lent d'un œil trop jaloux pour qu'elles arrivent ja-
mais à conquérir une autorité directrice. D'autre

part, la révocabilité permanente des fonctionnaires
réduit leur fonction et leur personne à bien peu de
chose, et trop souvent même il ne leur suffit pas
d'avoir fait leur devoir pour conserver la confiance
de leurs camarades. Puis, l'organisation corporative
n'est encore qu'à l'état embryonnaire. A peine
débarrassée de la tyrannie politicienne, elle marche
éperdue et, comme l'enfant à ses premiers pas,
chancelle sur la route de l'indépendance. Maisqui
sait où la douceur, et plus encore les fruits de la
liberté l'auront conduite dans dix ans? Et c'est pré-
cisément à l'y conduire que les socialistes liber-
taires doivent consacrer leurs efforts.

« LeComité fédéral des Bourses du Travail, dit
un procès-verbal officiel publié dans le Bulletin de
la Bourse de Narbonne. a pour mission d'instruire le

prolétariat ^ur l'inutilité d'une révolution qui se
contenterait de substituer un Etat à un autre, fût-
ce un Etat socialiste.» — « Ce Comité, dit un autre

procès-verbal à paraître dansle Bulletinde la Bourse
de Perpignan, doit s'efforcer de préparer une organi-
sation qui, en cas d'une transformation sociale,
puisse assurer le fonctionnement économique par
le libre groupement et rendre superflue toute insti-
tution politique. Son but étant la suppression de
l'autorité sous toutes ses formes, il a pour tâche
d'habituer les travailleurs à s'affranchir des tutelles. )

Ainsi, d'une part, les « syndiqués» sont aujour-
d'hui en état d'entendre, d'étudier et de recevoir
les doctrines libertaires; d'autre part, les anarchistes
n'ont pas à craindre, en prenant part au mouve-
ment corporatif, d'être obligés d'abdiquer leur in-

dépendance. Les premiers sont prêts à admettre, les
seconds peuvent fortifier une organisation dont les
résolutions résultent du libre accord; qui, suivant
le mot de Grave (La Société future, p. 202), « n'ait
ni lois, ni statuts ni règlements auxquels chaque
individu soit forcé de se soumettre sous peine d'un
châtiment quelconque préalablement déterminé »;
que les individus aient la faculté d'abandonner

quand il leur plaira, sauf, je le répète, le cas où la
lutte contre l'ennemi est engagée; qui, pour tout
dire, soit une école pratique d'anarchisme.

Que les hommes libres entrent donc dans le syn-
dicat, et que la propagation de leurs idées y pré-
pare les travailleurs, les artisans, de la richesse, à
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comprendre qu'ils doivent régler leurs affaires eux-
mêmes et à briser, par suite, le jour venu, non seu-
lement les formes politiques existantes, mais toute
tentative de reconstitution d'un pouvoir nouveau.
Cela montrera aux autoritaires combien était fondée
leur crainte, déguisée en dédain du « syndicalismeM,
et combien éphémère leur doctrine, disparue avant
même d'avoir pu s'affirmer!

FERNANDPELLOUTIER.
20octobre 1893.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

De cette affaire de Carmaux on peut tirer deux

enseignements:
A ceux qui reprochent aux révolutionnaires de

compter sur la violence pour arriver à l'affranchis-
sement, et qui préconisent l'emploi de réformes
successives et pacifiques, on peut montrer, par
l'exemple des procédés du gouvernement à Car-
maux, combien il sera facile de faire consentir la
classe bourgeoise à se dessaisir de ses privilèges.
Pour une simple question de salaires, c'est-à-dire
de discussion du prix d'une marchandise, comme
il s'en produit constamment entre vendeur et ache-
teur, pour cette simple question et parce que l'en-
tente ne pouvait se faire entre employeur et em-

ployés, bien que le conflit ait été intentionnellement

provoqué par le premier, voilà toutes les forces

gouvernementales coalisées contre les ouvriers,
uniquement parce qu'ils sont ouvriers et que le rôle
de tout gouvernement est de protéger la classe
capitaliste grâce à laquelle il a une raison d'être.,

Quelle serait donc son attitude, s'il sentait que la
classe ouvrière, consciente des causes de ses maux,
au lieu de nelêtre quedes effets, avaitpour butnon
pas d'obtenir un salaire plus ou moins grand, mais
de s'affranchir du salariat lui-même, en reprenant
possession des instruments de travail illégitime-
ment détenus par le patronat? Que les partisans
d'une révolution y réfléchissent.

Cette reprise de possession est cependant le but
à atteindre, et je reprocherais précisément aux so-
cialistes, députés ou autres, qui vont offrir aux gré-
vistes l'appui moral de leurs encouragements; de ne

jamais profiter de l'occasion exceptionnelle de ces
moments où les ouvriers ressentent plus vivement

l'injustice de leur situation sociale,pour leur en faire
connaître l'origine, la cause et le remède. Non!

jamais il n'est question de tout cela. Ils se bornent
à répéter chaque jour, comme Pandore: «Ouvriers,
vous avez raison! » Mais le sujet important, celui

qui, bien élucidé, pourrait faire une énorme pro-
pagande et accélérer la venue de la révolution so-
ciale dont ils se prétendent partisans, n'est jamais
abordé. Il n'y a cependant pas deux façons de com-

prendre la vérité, une pour soi et l'autre pour au-
trui! S'ils croient sincèrement aux théories qu'ils
développent, ils doivent saisir avec empressement
l'occasion de les faire entrer dans les cerveaux. Ou
alors ils ne sont que des cabotins.

Le deuxième enseignement à tirer de la grève
de Carmaux, c'est que l'esprit de solidarité se déve-

loppe avec une rapidité énorme au sein de la
masse ouvrière. Grâce à cette solidarité, les verriers
de Carmaux ont réuni en trois mois plus de
150.000francs pour la résistance. Cette constata-
tion est d'une grande importance, au moment où
l'impuissance et la mauvaise volonté du Corps légis-
latif à prendre la défense des travailleurs viennent
de se montrer d'une façon si éclatante. Ceux-ci
constatent tous les jours qu'ils ne doivent compter
que sur eux-mêmes pour s'affranchir; l'idée de la
grève générale fait son chemin et l'expansion de
cet esprit de solidarité fait bien présager pour le
jour où le mouvement, de local et parsemé qu'il
est maintenant, deviendra général.

**

Il paraît que le ministre Trarieux, l'ennemi per-
sonnel de la classe ouvrière, a eu peur devant l'at-
titude calme des groupes corporatifs et leur résolu-
tion de faire la grève générale, si son projet de loi
sur les coalitions était voté. Ce détrousseur de gré-
vistes aurait purement et simplement retiré son
projet de loi. Nous ne l'en féliciterons pas, car nous
ne savons à quel mobile il a obéi.

<' • ANDRÉGIRARD.

DANS LES PUBLICATIONS

La SociétéNouvelle, revue mensuelle, publiée par
V. Brouez à Bruxelles (32, rue de l'Industrie), de-
vient de plus en plus intéressante et nécessaire à
ceux qui s'intéressent au développement des
idées en général. Ainsi, les deux derniers numéros
(septembre etoctobre) conliennentbeaucoup d'excel-
lentes choses, dont nous' signalerons seulement
ceci: deux études sur l'anabaptisme aux Pays-Bas,
par Richard Heath — mouvement populaire dans
lequel l'anarchisme communiste, malheureusement
basé encore sur la religion, s'affirma au seizième
siècle; une étude admirable de Mme Clémence
Royer sur « la Matière », iuste ce qu'il faut à ce mo-
ment de réaction religieuse; une étude sur Alexan-
dre III et Nicolas II, pleine de renseignements
exacts sur ce qui fut fait par ces gouvernants pen-
dant ces dernières treize années; des lettres de
Bakounine à ses amis russes, dont une, surtout, sur
l'Internationale et la situation en Russie, est du
plus haut intérêt; la suite de l'Histoire sociale de
l'Eglise par Victor Arnould, extrêmement instruc-
tive, où l'on voit le vrai rôle de cette pieuvre aux
mille bras; et enfin la suite des conférences d'Elie
Reclus sur l'origine des religions, — le meilleur
travail sur ce sujet qui ait été fait, absolument
unique pour la justesse et la profondeur des aper-
çus, la masse des faits sur lesquels ils se basent, et
la beauté de l'ensemble. C'est l'œuvre de la vie du
grand anthropologue, qui sera certainement boycot-
tée encore plus que tout ce qu il a déjà décrit, par
la gent religieuse de tous pays — parce qu'elle
frappe les religions trop juste au point vital
même.

Un nouveau journal anarchiste nous vient des
Etats-Unis : rite Rebel (Le RdVlJlté),publié men-
suellement à Boston (170, Hanover Street; prix:
5 cents le numéro), On en sentait grandement le
besoin. Le journal est très bien rédigé, imprimé
avec goût, et sera bien reçu à coup sûr. Mais les
anarchistes, aux Etats Unis, ne sont encore qu'à
leurs débuts, et ce qu'il leur faut surtout, c'est d'être
soutenus par de bons écrivains Si les anarchistes
de tous pays leur envoient des coupures, des extraits
de journaux et aussi de bons articles sur l'anarchie,
ils seront les bienvenus.

*
**

Le Sozialist de Berlin, de nouveau relevé après la
dernière saignée, en est à son 9e numéro, et jouit
d'un succès tout à fait remarquable. Il a déjà
3.300 abonnés. Il est très bien rédigé, très intéres-
sant.

* *

VAnarchist anglais, de Sheffield, qui paraît au-
jourd'hui en petites brochures à un sou, a un der-
nier numéro très réussi. « Comment les pauvres
vivent» est un récit affreux, terrible dans sa vérité,
sur les taudis des pauvres- tels qu'ils sont dépeints
parles « Commissions d'enquête ». L'entrevue avec
Charles, ce brave garçon qui supporte les ignomi-
nies du bagne le cœur haut, est poignante. Cette
victime de l'infâme rosse Coulon ne se laisse pas
abattre; il s'intéresse surtout au progrès de l'anarchie
et envoie son salut chaleureux à tous les amis, à tous
les lutteurs.

CORRESPONDANCESET commUNICATIONS

Le compagnon Dépombs prie un des camarades
lyonnais de bien vouloir correspondre avec lui. Au-
cun nom ne paraîtra dans la propagande qui va être
faite concernant la colonie anarchiste expérimen-
tale, ni après, sans autorisation. — Merci de la
souscription de 9 francs.

* *

Sébastien Faure prie les camarades qui ont de-
mandé des affiches et prospectus pour le Libertaire
d'attendre le 5 ou 6 novembre. Ace moment, toutes
les demandes étant parvenues à Matha, celui-ci
expédiera à chacun ce qu'il aura demandé, en ré-
duisant toutefois certaines demandes si le total dé-

1
passe le nombre d'affiches et de prospectus dont le
Libertaire dispose. *

Jf.Jf.

Samedi 2 novembre, à 8 h. 1/2 du soir, salle d'Ar-
ras, 3, rue d'Arras, conférence libertaire par V.
Barrucand.

Sujet 11aiIé: L'individu contrela masse.
Cette conférence sera publique et contradictoire.
Entrée: 50 centimes.

* *

Sébastien Faurefera deux conférences à Lon-
dres : la première aura lieu le samedi 2 novembre,
et la deuxième, le lundi4.

*
* *

PARIS.— LesEgaux du XVIIe. Le groupe se réu-
nit tous les mercredis, salle Thourot, 1, avenue des
Ternes.

*•*

HEIMS.— Les camarades se réuniront dimanche
prochain,à 4 heures, au local habituel, au sujet du
journal de Sébastien Faure.

* Jf.

BRUXELLÈS.— Samedi 9 novembre, à 8 heures du
soir, à la brasserie de l'Eléphant, rue des Chapeliers,
réunion des camarades s'intéressant à la propa-
gande des journaux et brochures anarchistes. 1 .;.

Jf.

LIÈGE.- Réunion tous les mercredis et samedis, à
8 heures du soir, chez Thiriart, rue des Récollets.

Les travailleurs soucieux de leurs intérêts sont
invités à venir y discuter les questions écono-
miques.

BIBLIOGRAPHIE

Les camarades de la Bibliothèque des Temps Nou-
veaux, 1, rue du Nieuwmolen (rue de France),
Bruxelles, viennent de faire paraître leur troisième
brochure: L'Evolution légale et l'Anarchie. C'est un
ancien article du camarade Reclus paru, dans le Tra-
vailleur, en réponse aux objections faites par un
ami sur l'emploi du mot « anarchie ».

PETITE CORRESPONDANCE

D., à lalhiye-Descarles.—Nousavons fait passervotre
demande à la Sociale,mais Yalmanachn'est pas encore
paru. Reçu 1 franc pour le journal.

J. C., à Houssuye,—Reçu 0fr. 30pour le journal.
L., à Bruxelles. — Reçu collecte de 2 francs pour

envoi de vieux; colis expédiés.
P. S., à Paris. - Reçu 1 fr. 05pour le journal.
C. B. L.M.A. P. —Oui,vous avezraison, maismanque

de précision pourinsérer.
D., à Bruxelles.— Reçu10francs pour le journal.
l'., rue Custine.—Le volume est expédié.
S. S., à Victoria,E. IL —Les extraits sont excellents.

Pourriez-vousnous faire connaître le titre exact et l'édi-
teur du livre de M. A. Peyret?

C. R. et E. C.— Nous avons bien reçu les Meurt-de-
faim et la Peine de mort. Nous avons très peu de place
pour les vers, même pour ceux de nos collaborateurs'
attitrés. Notre format est si petit, pourles faits, lesdis-
cussions d'idées, que lorsque nous insérons des vers, il
faut que ceux-ci sortent absolument de l'ordinaire.

C , à Grenoble.— Reçu mandat. Ça va bien. Pas reçu
les 4 fr. 25enquestion.

D., à Reims.— Je ne puis vous envoyer davantage de
Evolution et Révolution,cette brochure est épuisée.F. M., il Wagoner(Ind. Ter.)- Votre abonnement est
expiré fin octobre.

M., à Saint-Denis. — R., à Nîmes.— J., à Pierry. -
J., àLiège. - Marcq-en-Barœul.- S., à Cransac.—J.,
à laCrête. — V., à Renazé.—L. P. A., à Villars.- M.,
à Annecy. — N., à Toulouse.— L., à Bruxelles.—P., à
la Chapelle.

—F., à Saint-Etienne. — V.B., à Puget. -
C., iLMllrseilIe.— L., à Amiens.—P., à Buenos-Ayres.-
G., à Paterson et J., à Jenny, par la Sociale.— M., à
Troyes.- D., à Angers. — C., à Nice.— B., à Roubaix-- B., à Keranfurust. —B., à Marseille.- D.,àNamur.- K.. à Chaumont. —L., à Jemmapes. - P., à Anvers.- N., rue Vital. —D. et M., à Reims. - R.,à Turin. —
M., à Reims. — G.,à Langon.—B., à Roubaix.— Reçu
timbres et mandats.

Le Géîunt : DENÉCHÈRE.-

PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUB,7.




