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III

La commune de village se composait, comme
elle se compose encore, de familles séparées.
Mais les familles d'un même village possédaient
la terre en commun. Elles la considéraient comme
leur patrimoine commun- et se la répartissaient
selon la grandeur des familles —leurs besoins et

leurs forces. Des centaines de millions d'hommes
vivent encore sous ce régime dans l'Europe orien-

tale" aux Indes, à Java, etc. C'est le même régime

(UB
les paysans russes ont établi, de nos jours,

librement, alors que l'Etat leur a laissé la lati-
tude d'occuper l'immense territoire-de la Sibérie
cOmIlle ils l'entendaient.

Au début, la culture de la terre se faisait aussi
eu commun, et cette coutume se maintient en-
COredans beaucoup d'endroits - duIIÍoins, pour
te partie des terres. Quant au déboisement, à

* éclaircissement des forêts, la construction des

Ponts, l'élévation des fortins et des tourelles, qui
Servaient de refuge en cas d'invasion — tout
cela se faisait en commun, comme le font encore

des
centaines de millions de paysans, — là où

a commune de village a résisté aux envahisse-
ments del'Etat. Maisla consommation — pour

servir d'une expression moderne — avait

j^jà lieu par familles, dont chacune avait son

etail, son potager et ses provisions, —les moyens

ne thésauriser et de transmettre les biens accu-

mulés par héritage.

i 1Jans toutes ses affaires, la commune de vil-

te était souveraine. La coutume locale faisait

et l'assemblée plènière de tous les chefs de

Quille
— hommes et femmes - était le juge, le

seul Juge, en matière civile et criminelle. Quand
l des habitants, se plnignantcontre. un autre,

Ialt planté son couteau en terre à-l'endroit où

ni
commune se réunissait d'ordinaire, la com-

Uïle devait te. trouver la sentence » selon la

e locale, après que le fait avait été éta-
1Par les jurés des deux parties

en litige.

*
* *

(eInPS- me manquerait si je voulais vous

Il netout
ce que cette phase offre d'intéressant.

iln-le
uffir.a de remarquer que

toutes les institu-

11éfj
1 dont les Etats s'emparèrent plus tard aubé-

éefi
Ce cles minorités, toutes les notions de droit

que «pus trouvons (mutilées à l'avantage
des

illit, orLés)
dans nos codes, et toutes les formes

judiciaire, en tant qu'elles offrent

(1) Vles numéros 34 et 38..

de garanties pour l'individu, eurent leurs origi-
nes dans la commune de village. Ainsi, quand
nous croyons avoir fait un grand progrès en in-

troduisant, par exemple, le jury, nous n'avons

fait que revenir à l'institution des barbares, après
l'avoir modifiée à l'avantage des classes domi-

nantes. Le droit romain ne fit que se superposer
au droit coutumier.

Le sentiment d'unité nationale se développait
en même temps par de grandes fédérations libres
de communes de village.

*
* *

Basée sur la possession, et très souvent sur la

culture du sol en cominun; souveraine comme

juge et législateur de droit coutumier, —la com-
mune de village répondait à la plupart des be-
soins de l'être social.

Mais pas à tous ses besoins : il yen avait d'au-

tres encore à satisfaire. Or, l'esprit de l'époque
n'était pas d'en appeler à un gouvernement dès

qu'un nouveau besoin se faisait sentir. Il était,
au contraire, de prendre soi-même l'initiative,

pour s'unir, se liguer, se fédérer, de créer une

entente, grande ou petite, nombreuse ou res-

treinte, qui répondît àce nouveau besoin. Et la

société d'alors se trouvait littéralement couverte,
comme d'un réseau, de fraternités jurées, de guil-
des pour l'appui mutuel, de « con-jurations »,
dans le village et en dehors du village, dans la fé-

dération.
Nous pouvons observer cette phase et cet

esprit à l'œuvre, aujourd'hui même, chez mainte

fédération barbare, restée en dehors des Etats

modernes, calqués sur le type romain ou plutôt

byzantin. Ainsi, pour prendre un exemple
parmitant d'autres, les Kabyles ont maintenu
leur commune de village avec les attributions

que je viens de mentionner. Mais l'homme sent

le besoin d'action ailleurs que dansles limites
étroites de son hameau.

Les uns courent de par le monde, cherchant

aventures en qualité de marchands. D'autres s'a-
donnent à un métier — « un art» —

quelconque.
Et ces marchands, ces artisans, s'unissent en
« fraternités », alors même qu'ils appartiennent
à des villages, des tribus ou des confédérations

différentes. Il faut l'union pour se.secourir mu-

tuellement dans les aventures lointaines ou pour
se transmettre mutuellement les mystères du

métier, et ils s'unissent. Ils jurent la-fraternité,
et ils la pratiquent, d'une façOll qui frappe l'Eu-

ropéen : réelle et non pas en paroles seule-

ment.
Et puis-, malheur peut arriver à chacun. Qui

sait si demain, peut-être, dans une bagarre, tel

homme, généralement doux et tranquille, ne sor-

tira pas des limites établies de-bienséance et de

sociabilité ? jQui sait s'il ne portera pas coups et

blessures? Il faudra alors payer la compensation,
très lourde, à l'mjuriépu au blessé; il faudra se

défendre devant l'assemblée du village et réta-

blir les faits sur la foi de six, dix ou douze « con-

jurés ». Raison de plus d'entrer dans une frater-
nité.

L'homme sent, en outre, le besoin de politi-
quer, d'intriguer peut-être, de propager telle

opinion morale ou telle coutupie. Il y a, enfin,
la paix extérieure à sauvegarder; des alliances
avec d'autres tribus àconclure; des fédérations à
constituer au loin; des notions de droit inter-
tribal à propager. Eh bien. pour satisfaire a
tous ces besoins d'ordre émotionnel ou intellec-

tuel, les Kabyles, les Mongols, les Malais ne

s'adressent pas à un gouvernement : ils n'en ont

pas. Hommes de droit coutumier et d'initiative

individuelle, ils n'ont pas été pervertis par la

corruption d'un gouvernement et d'une Eglise à

tout faire. Ils s'unissent directement. Ils consti-
tuent des fraternités jurées, des sociétés politi-
ques et religieuses, des unions de métiers—des

guildes, comme on disait au moyen âge, des çofs,
comme disent aujourd'hui les Kabyles. Et ces

çofs franchissent les enceintes des hameaux; ils

rayonnent au loin dans le désert et dans les ci-
tés étrangères; et la fraternité se pratique dans
ces unions. Refuser d'aider un membre de son

çÓf, même au risque d'y perdre tout son avoir
et sa vie, — c'est faire acte de trahison envers
la « fraternité », c'est être traité comme l'assas-
sin du « frère ».

Ce que nous trouvons aujourd'hui chez les Ka-

byles, les Mongols, les Malais, etc., faisait l'es-

sence même de la vie des ci-nommés barbares

en Europe du cinquième au douzième, jusqu'au
quinzième, siècle. Sous les noms de guildes, d'a-

Initiés, de fraternités, d'universitas, etc., les unions

pullulent pour la défense mutuelle, pour venger
les offenses faites à chaque membre de l'union
et y répondre solidairement, pour substituer

à la vengeance de « l'oeil pour œil » la compen-
sation, suivie de l'acceptation de l'agresseur
dans la fraternité, pour la pratique des métiers,
pour secours en cas de maladie, pour la défense
du territoire, pour empêcher les empiétements
de l'autorité naissante, pour le commerce, pour
la pratique du « bon voisinage »; pour la propa-
gande. pour tout, en un mot, ce que l'Euro-

péen éduqué par la Rome des Césars et des papes
demande aujourd'hui à l'Etat. Il est même fort
douteux qu'il y ait eu à cette époque un seul

homme, libre ou serf — sauf ceux qui étaient
mis hors la loi par leurs fraternités mêmes —

qui n'ait pas appartenu à une fraternité ou

guilde quelconque, en plus de sa commune.
Les sagas scandinaves en chantent les exploits :

le dévouement des frères gurés fait le thème des

plus belles poésies; tandis que l'Eglise et les rois

naissants, représentants du droit byzantin (ou ro-

main) qui reparaît, lancent contre elles leurs

anathèmes et leurs ordonnances, qui restent heu-

reusement lettre morte.
L'histoire entièrè de l'époque perd sa signifi-

cation; elle devient absolument incompréhensi-

ble, si l'on ne tient compte de
ces fraternités, de
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ces unions de frères et de sœurs, qui naissent

partout pour répondre aux besoins multiples de
la vie économique et passionnelle de l'homme.

•*
**

Cependant, les points noirs s'amoncellent à

l'horizon. D'autres unjtms, celles des minorités

dominantes, se font aussi, et elles cherchent à
transformer peu à peu ces hommes libres en

serfs, en sujets. Rome est morte; mais sa tradi-
tion revit, et l'Eglise chrétienne, hantée par les

visions des théocraties orientales, donne son

appui puissant aux nouveaux pouvoirs qui cher-
chent à se constituer.

Loin d être la bète sanguinaire que l'on a
voulu en faire pour prouver la nécessité de le

dominer, l'hommea toujours aimé la tranquillité,
la paix. Plutôtbatailleur parmomentsqueféroce,
il préfère son bétail et sa terre au métier des

armes. C'est pourquoi, à peine les grandes mi

grations de barbares ont-elles commencé à fai-

blir, à peine les hordes et les tribus se sont-elles
cantonnées plus ou moins sur leurs territoires

respectifs, que nous voyons les soins de la dé-
fense dji territoire contre de nouvelles vagues

d'immigrants confiés à quelqu'un qui engage à
sa suite une petite bande d'aventuriers, d'hom-
mes aguerris ou de brigands, pendant que la

grande masse élève son bétail, ou cultive le sol.
Et ce défenseur commence bientôt à ramasser
des richesses: il donne cheval et fer ftrès coû-
teux alors; au miséreux, et il J'asservit; il com-
mence à conquérir des embryons de pouvoir mili-
taire.

D'autre part, peu à peu la tradition, qui Vait

loi, s'oublie par le grand nombre. Il reste à

peine un vieillard qui a pu retenir dans sa

mémoire les versets et les chants dans lesquels
on raconte les « précédents » dont se compose la
loi coutumière, etil les réci te auxjours de grandes
fêtes devant la commune. Et, peuà peu, quelques
familles se font une spécialité, transmise de père
en fils, de retenir ces chants et ces versets dans

la mémoire, de conserver u la loi » dans sa

pureté. Vers elles vont les villageois pour

juger les différends dans des cas embrauillés,

surtout lorsque deux villages ou deux confédé-
rations refusent d'accepter les décisions d'ar-

bitres pris dans leur sein.
L'autorité princière ou royale germe déjà

dans ces familles, et plus j'étudie les institu-

tions de l'époque, plus je vois que la connais-

sance de laloi coutumière fit bien plus pour cons-
tituer cette autorité que la force dn glaive.
L'homme s'est laissé asservir, bien plus par son

désirde « punir » selon« la loi» que par la con-

quête directe militaire.

Et, graduellement, la première « concentra-

tion des pouvoirs n, la première assurance
mutuelle pour la domination — celle du juge el

du chef militaire — se fil contre la commune

de village. Un seul homme revêt ces deux fonc-
tions. Il s'entoure d'hommes armés pour exé-
cuterles décisions judiciaires; il se fortifie dans
sa tourelle: il accumule dans sa famille les

richesses de l'époque
— pain, bétail, fer. — et

peu à peu il impose sa domination aux paysans
des alentours.

Le savant de l'époque, c'est-à-dire le sorcier
ou le prêtre, ne tarde pas à lui prêter appui et

partager la domination; ou bien, joignant la
lanceil son pouvoir de magicien redouté, il s'en

empare pour son propre compte.

* *

Il me faudrait un cours, plutôt qu'une confé-

rence, pour traiter à fond ce sujet, si
plein d'en-

seignements nouveaux, et raconter comment les

hommes libres devinrent graduellement des

serfs, obligés de travailler pour le maître

laïque ou religieux du château; comment l'au-

torité se constitua par tâtonnements au-dessus

dés villagés et des bourgades; comment les pay-
sans se liguaient, se révoltaient, luttaient pour

combattre cette domination croissante; et com-
ment ils succombaient dans ces luttes contre les
murs robustes du château, contre les hommes
couverts de fer qui en tenaient la défense.

Ilmesuffiradedire que vers le dixième etleon-
zième siècle, l'Europe semblait marcher en plein
vers la constitution de ces royaumes barbares
comme on en découvre aujourd'hui au cœur de

l'Afrique, ou de ces théocraties comme on en
connaît par l'histoire en Orient. Cela ne pouvait
se faire en unjour; mais les germes de ces pe-
tites royautés et de ces petites théocraties étaient

déjà là; ils s'affirmaient de plus en plus.
Heureusement, l'esprit « barbar d « — Scandi-

nave, celte, germain, slave, — qui avait poussé les
hommes pendant sept à huit siècles environ à
chercher la satisfaction de leurs besoins dans l'i-
nitiative individuelle et dans la libre entente des
fraternités et des guildes — heureusement cet

esprit vivait encore dans les villages et les bour-

gades. Les barbares se laissaient asservir, ils
travaillaient pour le maître, mais leur esprit de
libre action et de libre entente ne s'était pas
encore laissé corrompre;. Leurs fraternités vi-
vaient plus que jamais, et les croisades n 'avaient
fait que les réveiller et développer en Occident.

Alors, la révolution des communes, préparée
de longue date par cet esprit fédératif et issu de
l'union de la fraternité jurée avec la commune
de village, éclata au douzième siècle avec un

ensemble frappant en Europe.
Cette révolution, que la masse des historiens

universitaires préfère ignorer, vint sauver l'Eu-

rope de la calamité qui la menaçait. Elle arrèta
l'évolution des royaumes théocratiques et despo-
tiques, dans lesquels notre civilisation eût

probablement fini par sombrer, après quelques
siècles de pompeux épanouissement, comme
sombrèrent les civilisations de Mésopotamie,
d'Assyrie, de Babylone. Elle ouvrit une nouvelle

phase de vie — la phase des communes libres.

(.1 suirrc.) PIERRE KROPOTKINK.

LA SOCIÉTÉ-ORGANISME

Plus les esprits se développaient, plus il deve-
nait difficile de justifier l'état de choses présent.
Les arguments présentés par les docteurs offi-

ciels ne tardaient pas à être mis en miettes, il
fallait en produire de nouveaux. Ils les péchaient
un peu au hasard : chez les ennemis comme

chez les amis. Tout argument assez malléable

pour s'adapter aux besoins de leur cause était

confisqué sans vergogne. Il en est ainsi de la

comparaison qui veut assimiler la société à un

organisme. Cette comparaison n'est pas venue

d'emblée. On commença par représenter la so-

ciété comme un être abstrait dont les besoins
devaient primer ceux des individus qui la com-

posent! Pouvant réclamer d'eux l'obéissance la

plus complète, la soumission la plus absolue, en

exiger jusqu'au sacrifice de leur existence quand
cela était nécessaire. C'est en ce sens que fut

organisée l'éducation de l'enfance, et cela n'a

pas changé de nos jours, bien au contraire.

Chaque fois qu'un déni de justice était trop
dur à faire avaler aux «. sujets », on avait soin

d'ajouter que « c'était la société qui l'exigeait ».

Cela avait remplacé, le royal « car tel est mon

plaisir » de jadis. Les populations se conten-

tèrent pendant longtemps de ce changement de

formule.

Mais, pour ceux qui ne se contentent pas de

mots, ni d'assimilation plus ou moins heureuse,
cette comparaison ne pouvait suffire. Cons-

tatant l'état misérable de la plus grande partie
des populations, ils demandèrent si, pareille au
Cronos de la fable, cette société, qu'on leur pré-
sentait comme une mère, dévorait ses enfants;

si, pour qu'elle soit grande, riche et puissante,
il fallait que la majeure partie de ceux qui la

composaient fussent misérables, ignorants, cre-
vant de misère et de faim, d'excès de travail et
d'insalubrité!

A cela on répondait que, si tous les hommes
étaient ric lies, personne ne voudrait travailler;

qu'il fallait donc des classes dont la mission
était de produire pour des privilégiés qui, étant
l'élite de l'humanité, la guidaient dans son évo-
lution; que, si les travailleurs, étaient miséra-

bles, c'était par leur imprévoyance et leur

incapacité à se conduire. On comprendra que
nous ne passions pas en revue toutes les énor-
mités sorties à ce sujet, et que nous en revenions
à la société elle-même.

*»

Etant reconnue insuffisante la comparaison
de la société-entité, elle se transforma graduel-
lement en celle de société-organisme. Cette

comparaison, émise pour la première fois. paraît-
il, par A; Comte, a fait fortune et aujourd'hui ou

ne peut plus ouvrir un manuel traitant des ques-
tions économiques sans y trouver l'affirmation

que la société est un organisme ayant cerveau,

membres et appareils, tout comme être vivant

quelconque; que l'évolution de l'individu ne se

fait qu'en vue de l'évolution supérieure de la so-

ciété, pi, par conséquent, doit s'y subordonner.

S'emparant de la théorie de l'évolution, ces

physiologistes d'un nouvel ordre nous montrent

la société comme un être positif, réel, vivant-

agissant, se développant sous la poussée inté-

rieure (te sa volonté! Telle institution équivaut à
l'appareil circulatoire, telle autre à telle fonc-

tion, et, comme on petit aller loin lorsqu'on
lâche la bride à l'imagination, voilà la plus

grande partie des « sociologues ) courant à la

recherche des analogies et identifications. Quel-

ques comparaisons plus ou moins heureuses ont

suffi pour lâcher la bonde aux assimilations les

plus risquées.
D'après cette manière de voir, l'individu ne

serait que la cellule de ce nouvel animal oubli'1

dans les classifications zoologiques. Sa place
dans ce pseudo-organisme lui étant assignée pnl'
les hasards de la naissance, son rôle lui l'si

tracé par le cadre dans lequel il est appelé à

mouvoir. Il doit, par conséquent, se garder dl'

se livrerà des évolutions trop brusques, capable
de détraquer le tout dont il n'est qu'une infinJl('-

simale partie.
Et alors, on voit d'ici les conclusions : la so-

ciété, cette chose qui ne devrait être qu'un iioll,

donné à un mode particulier, transitoire et IllO-

difiable de l'activité humaine, devient au cO/l
traire l'être unique quivit, se meut, éprouve d<£
besoins, a un mode de fonctionnement

auxqu^
doit subordonner son activité la (ellule-indiyidll'
Admirons la transformation, « l'évolution "j
l'être abstrait, la société, prend forme et

devif"
un être réel entraînant dans son orbe l indI\Î(
qui, subissant le contre-coup de cette

déviât'0
de la métaphysique sociologique, en arrive, 1
réalité absolue, à ne plus être qu'une entité

d\
on n'a plus à tenir compte que comme quantitl
négligeable: La société-organisme prime J011^'
l'individu-cellule n'a qu'à s'adapter. ou dlSP,1

raître!

Même en suivant nos pseudo-évolutionn'^ r
sur ce terrain, il est facile de leur démon

que leur comparaison ne justifie nullemc«^
mauvaise organisation sociale qu'ils veuko k-
tout prix justifier, tant leur société est p('tl

(

fendable. cItY
Tout organisme vivant, que ce soit Ull

)"t',

porte, une vache ou un homme, est un c°lT0?t'
de cellules; mais est-ce l'organisme qHl¡ P¡«l
cédé la cellule, ou la cellule antérieure a (
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nisme? Est-ce l'organisme qui a présidé à l'as-
sociation des cellules qui l'ont formé, ou son
évolution ne s'est-elle accomplie que sous le tra-
vail inconscient des cellules associées?

Pour tout esprit débarrassé du préjugé des
causes finales, poser la question, c'est la résou-
dre. La cellule primitive en proliférant, en s'as-

sociant, a. par son travail d'aulo-vitalité, donné
naissance à un mode de vie plus compliqué; les

cellules composant ce nouveau mode supérieur
de vie se sont divisé le travail, en s'adaptant à
une besogne spéciale de leur existence : assimi-

lation, désassimilation, reproduction ou motri-
cité.

L'association devenant plus complexe, les
fonctions se. spécialisaient encore davantage,
se dédoublant à l'infini pour en former de nou-
velles. Mais l'association, l'organisme, l'être ré-
sultant de l'association, se modifiait à chaque
transformation de 1état cellulaire, acquérant
une faculté nouvelle, sous la poussée interne
des agrégats qui le composent, mais n'ayant que
peu (l'influence sur l'évolution suivie, subissant

plastiquement la poussée initiale du travail

accompli en dedans de lui, mais sans son inter-
vention. N'étant, en définitive, qu'une résultante
et non un créateur.

D'autre part, dans tout organisme fonctionnant

normalement, le travail est divisé, c'est vrai,
chaque genre de cellule se cantonne dans sa
fonction, accomplissant la besogne à laquelle
elle est adaptée, mais nos physiologistes de l'é-
tat social voudraient-ils nousdire ce qu'il en ad-
viendrait si, comme dans nos sociétés, l'intérêt
de chaque cellule était diamétralement opposé
à celui des cellules voisines, ou si le cerveau,
voulant faire acte de souverain, forçait les cel-

lules a une besogne autre que celle à laquelle
elles sont aptes? La dissolution de l'organisme
ne tarderait pas à en résulter. Cela demande

plus longtemps à nossociétés humaines parce que
leur organisation n'est pas comparable à l'asso-
ciation cellulaire, mais les individus qui lescom-
posent n'en souffrent pas moins, etle résultat ne
tarderait pas à être identique, s'ils ne savaient

réagir de temps à autre contre la trop grande
compression.

*»

Mais cet aplatissement de l'individu sous le

Pouvoir social n'a pas été sans soulever des pro-
testations. Et ce nouvel avatar de l'idée autori-
taire n'a pas de durée. Certains économistes,

défenseurs du capital, le démolissent. Comme on

jetait révolté contre le pouvoir personnel, on

.lnSurge contre l'autorité sociale. Les idées vont

'Ite
à notre époque. Et, après avoir épuisélOus les arguments, les partisans de l'autorité

<'!lsont acculés à revenir à l'affirmation pure et

Smiple qu'étant l'aristocratie, la sélection intel-

lectuelle
de l'humanité, c'est à eux que revient

e droit de la guider dans son évolution, et que,
Pour pouvoir tranquillement accomplir cette
OllSsion, il leur faut courber la masse sous leur
exploit.ation.

POur que les classes supérieures puissent se
d

eYelopper intégralement, il leur faut une masse
cOndamnée aux viles besognes de l'humanité;

pour que
ces privilégiés puissent faire marcher

l' lUmanJte, il leur faut une classe servile leur

servant d'instrument de domination, voilàce que

l'on affirme aujourd'hui au nom de la science;

aprèsa
voir passé par toutes les formes de dé-

l' CI'atle, voilà comment nous en revenons à

SoJutisme,
au droit divin.

Artistes, littérateurs, poètes, dédaigneux de la

«vile
multitude » dont la raison d'être, selon eux,

- o>.ne
à peinel' et suer pour le «sel de la terre »

il q,l tlsont la prétention d'èti-e - sesoiitévertués

à prôner
cette idée sous toutes les formes. Il fal-

lait, lorsque l'un d'eux ne mourait pas avec cent

milleslivres
de renies, les entendre vitupérer

Pas[
1 Immonde société « qui ne récompensai!Pas

etalent Ce sont eux qui ont commencé à

se placer au-dessus des lois, au-dessus du pou-
voir, de la morale courante et des mœurs.

Selon eux, le pouvoir devait se borner à re-
fréner les appétits de la classe servile. se con-
tenter de prélever les impôts pour les répartir en

grasses rentes aux « intellectuels », afin de leur

permettre de donner libre cours à leur imagina-
tion, à leur originalité, les mettre à même.de
n'avoir à s'occuper que de développer leur intel-

ligence!

*

Mais tout cela n'allait pas sans donner de ru-
des coups aux institutions; en niant au pou-
voir le droit d'opprimer « l'aristocratie intellec-
tuelle », en réagissant contre l'oppression de

l'individualité, en proclamant pour les siens le
droit d'évoluer selon leur nature, cette aristocra-
tie ouvrait la brèche à ceux qui, sans s'embar-
rasser « d'intellectualité », voulaient les mêmes

possibilités pour tous.
La vérité ne s'est pas fait jour d'un coup; ce

n'est que progressivement que, ce que l'on ré-
clamait pour les uns, on est arrivé à compren-
dre qu'il fallait l'étendre à tous.

D'abord, tout en reconnaissant nécessaire
l'existence d'un pouvoir salutaire, destiné à
contenir les « mauvais instincts a de la nature

humaine, à empêcher les conflits entre les indi-

vidualités, on en est venu à lui contester toutes
ses attributions, l'une après l'autre.

L'Etat est toujours allé se développant, empié-
tant de plus en plus sur la liberté de l'individu,
mais, théoriquement, il est sapé de toutes

parts; les économistes officiels eux-mêmes
veulent transformer ses rouages en associations

privées vendant leurs services à ceux qui en
auraient besoin: 1armée et la police en bureaux
de placements où l'on trouverait, pour son ar-

gent, des soldats et des mouchards pour réduire
une grève, rechercher les voleurs; le Palais de
Justice serait transformé en usine de société

anonyme où celui qui en aurait les moyens
trouverait de bons jugements tout faits contre
ceux qui le gêneraient; simple changement,
d'avec ce qui se passe aujourd'hui, sur le
mode de fonctionnement, le résultat étant tou-

jours le même.
Et cette réaction contre l'autorité, tentée

d'abord au profit de ceux qui se croyaient les

plus aptes à l'exercer, a servi à proclamer
l'affranchissement de l'individu; mais non sans

dépasser le but, parfois, car, en combattant

l'entité-Etat, certains en sont arrivés à lui oppo-
ser l'entité-individu, autre non-sens, les faisant
raisonner comme si cet être, l'individu, avait
existé seul en l'univers, et armé, par consé-

quent, de tous les droits, de toutes les possibi-
lités, n'ayant à tenir compte d'aucun autre être,
d'aucun autre droit, d'aucune autre possibilité,
ce qui est revenir à l'antagonisme que l'on veut
détruire avec l'état social actuel.

Au fond, cette façon d'envisager la question
n'est qu'une transformation de l'esprit aristocra-

tique, dérivé lui-même de l'anthropocentrisme
qui a toujours hanté l'imagination des hommes.

C'est qu'il est bien difficile à l'homme d'avoir
une perception nette des choses, de penser juste,
de jauger les autres et lui-même à leur valeur

respective.
Lorsqu'il ne s'aplatit pas devant les entités

que crée son imagination, devant les idoles que
dresse son ignorance, c'est pour se haussersur les
échasses que lui fournit son orgueil, son « moi» ;
il le dresse en toute circonstance, mais c'est
alors un «moi» démesuré,augmenté de tous les
moi qui. ayant leur valeur respective, font que
la réalité sombre encore une fois devant l'entité.

Ce qu'il faut que l'individu arrive à compren-
dre, c'est que, s il ne vaut pas moins qu'un
autre, il ne vaut pas davantage, et que ses droits
ne dépassent pas sa possibilité à les réaliser.

J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LAVERRERIEOUVRIÈRE.— Le conffit survenu entre
les quatre ouvriers renvoyés et le conseil d'adminis-
tration de la Verrerie parait devoir s'apaiser quelque
peu.

La commission chargée par les groupes et syndi-
cats dAlbi d'obtenir la réintégration des quatre
renvoyés vient, après entente avec ces derniers,
d'adresser une demande de réintégration pure et
simple au président du conseil d'administration.
Cette démarche a été déterminée par l'intention
qu'ont manifestée les ouvriers congédiés d'intenter
un procès aux administrateurs. Lorsque la nouvelle
de ce procès nous est parvenue, nous avons eu peine
à y croire. Les quatre ouvriers en question sont,
dit-on, anarchistes; s'il est vrai, nous les en félici-
tons. Mais ce dont nous 11e saurions les féliciter,
c'est d'avoir eu la malencontreuse idée de s'adresser
à l'autorité bourgeoise pour trancher un différend
où elle n'avait absolument rien à voir. La logique
la plus élémentaire exige, quand on se dit ennemi
de l'autorité, de ne pas solliciter son appui. Agir
ainsi, c'est implicitement reconnaître la légitimité
-du pouvoir du juge.

Hestera maintenant, si les quatre camarades sont
réintégrés, la question du règlement et le droit de
critique des ouvriers.

Espérons que cet incident aura servi de leçon
aux administrateurs et que dorénavant ils compren-
dront que leur rôle consiste, non pas à prendre des
airs d'avale-tout-cru, mais à maintenir la concorde
au sein de la Verrerie en donnant eux-mêmes
l'exemple de la cordialité et de l'esprit de concilia-
tion. Qu'ils se pénètrent bien de cette, idée: c'est
que l'on obtient bien davantage d'une bonne et
franche camaraderie que de menaces et de rigueurs
intempestives. Qu ils traitent leurs camarades non
en subalternes, mais en collaborateurs égaux, et
leurs bonnes relations n'auront pas à en souffrir,
au contraire!

*
**

MILITARISATION.- La France deviendra bientôt un
séjour bienheureux avec lequel l'Eden ou l'Eldorado
ne pourront soutenir la comparaison. Le vieux co-
lonial de Mahy va proposer une loi tendant à orga-
niser l'instruction militaire préparatoire dans tous
les lycées, collèges, écoles et autres établissements
de l'enseignement primaire, secondaire, normal ou
professionnel! Les examens pour l'obtention des
brevets, certificats ou diplômes universitaires, y
compris ceux du baccalauréat, comporteraient une
partie militaire théorique et pratique; de même

pour les examens d'admission aux écoles de l'Etat.
Enfin, les jeunes gens de dix-sept à vingt ans qui
n'appartiendraient à aucundes établissements d'ins-
truction désignés seraient astreints à des séances
d'exercices militaires qui auraient lieu les dimanches
oujours fériéset dont le nombre varierait de douxe
à vingt-quatre. En sorte, comme aurait dit Figaro,
qu'il ne se donnera pas en France un coup de lan-
cette, de rasoir ou de. piston qui ne soit donné
militairement.

Le malheur est que cette loi slupide a de fortes
'chances de passer. Quand on met la question du
patriotisme sur le tapis, les plus énormes zinei-ies
comme les plus révoltantes injustices sont approu-
vées. Beaucoup, afin de ne pas passer pour de
mauvais patriotes, la voteront, d'autant plus qu'ils
n'auront nullement à en subir les inconvénients.
Quant aux socialistes de la Chambre, leur machia-
vélisme est si biscornu qu'ils sont capables de voir
la un commencement à l'armement général des
citoyens.

Pour nous, nous voyons dans cette militarisation
à outrance de l'enfance et de l'adolescence un
grand danger pour le développement de l'esprit
d'indépendance et d'initiative qui nous fait tant dé-
faut et dont nous avons tant besoin pour nous af-
franchir. Cette loi aura pour effet d'abaisser encore
les caractères, cependant si avilis. C'est une cala-
mité qu'il faut éviter à tout prix.

jf.*

L.\ POLICE.- Il n'est pas de parti politique, de-

puis les monarchistes les plus réactionnaires jus-
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qu'aux socialistes les plus révolutionnaires, qui n'af-
firme la nécessité de la police. Il en faut, disent-ils,
pour réprimer les actes antisociaux. Outre que l'on

peut prouver que ces actes antisociaux ne se pro-
duiraient pas ou seraient une exception négligeable
dans une société dont l'organisation assurerait à
l'individu la plus grande somme de bonheur possi-
ble, rien ne démontre que; même en l'état social
actuel, la police ne fasse pas plus de mal que de
bien. De temps en temps, et fréquemment, une ar-
restation arbitraire est signalée, montrant le sans-

gêne et la légèreté, pour ne pas dire pis, avec les-

quels opèrent les policiers. Mais combien sont igno-
rées!

Ces jours-ci encore, malgré ses protestations,
M. Georges Menu, dessinateur passementier, a été
arrêté, bousculé, interrogé par plusieurs fonction-
naires successifs le confondant avec un nommé
Brutel, inculpé d'espionnage. Ce n'est que lorsqu'il
fut conduit au domicile de ce dernier, pour y assis-
ter à une perquisition dans son prétendu domicile,
que, d'après les déclarations de la patronne de
l'hôtel, on s'aperçut qu'on s'était trompé. M. Menu
fut alors relâché, sans aucune pxcuse. Allez, dut-on
lui dire, comme le loup de la fable,

Ne tombez jamais sous ma patte.

LES ALLUIETTlEIlS.- Une délégationdps ouvriers
allumettiers est venue réclamer une fois de plus, au-
près de la commission du travail, la suppression du

phosphore blanc dans la fabrication des allumettes.
Pour prouver que l'emploi de ce poison n'était pas
indispensable, les délégués ont présenté à la com-
mission des échantillons d'allumettes fabriquées
sans phosphore blanc. Là-dessus. la commission
leur a donné l'assurance qu'elle ferait « son possi-
ble » pour leur donner satisfaction, et les délégués
se sont retirés, dit-on, gais et contents.

Il y a de quoi, en effet! Depuis dix-huit mois cette
petite comédie se joue de temps en temps; les
mêmes réclamations, d'une part, et les mêmes pro-
messes, d'autre part, sont formulées, et la situation
ne se modifie dans aucun sens; la nécrose continue
ses ravages.

La confiance que les allumettiers témoignent dans
le zèle de la commission pour faire cesser cet assas-
sinat permanent, dépasse vraiment les bornes per-
mises de la naïveté. Ils doivent bien savoir cepen-
dant que rien n'est plus facile que de renoncer du

jour au lendemain à fabriquer des allumettes au
phosphore blanc, puisqu'on en fabrique d'autres
absolument inoffensives. Il suffirait de donner à la
fabrication de ces dernières l'extension voulue pour
satisfaire à la consommation. Mais on les berne
d'une foule de prétendues difficultés qu'ils ont la
bonhomie de croire réelles. La seule difficulté, et
la vraie, c'est que la suppression radicale du phos-
phore blanc léserait les intérêts de quelques gros
capitalistes bien en cour, et l'on veut gagner du
temps pour permettre à ceux-ci de prendre les me-
sures financières nécessaires pour parer à cet in-
convénient. soit en déplaçant des valeurs, soit au-
trement. Peut-être même ne va-t-on pas si loin et
se borne-t-on à faire patienter les allumettiers

jusqu'à ce que, ceux-ci se fâchant, il n'y ait plus
moyen d'ajourner la réforme; ce serait toujours du

temps de gagné pour la spéculation. Périssent des
milliers de nécrosés plutôt qu'un Ephrussi ou un
Rothschild ne perde cent sous!

Il me semble que si les allumettiers se fâchaient
tout de suite, les choses seraient bien abrégées.

L\ GRANDEFAMILLE.- Un soldat du 2E escadron
du 4ehussards à Meaux, nommé Paillat, avait pris
part avec son régiment à la revue passée au camp
de Chàlons par l'empereur de Russie.

Nous ignorons les circonstances dans lesquelles
il eut le malheur d'être atteint au bas-ventre par un
coup de pied de cheval, mais ce que nous sav-ons,
c'est qu'il ressentit depuis lors d'insupportables
souffrances. Paillat se décida, paraît-il, à se faire

porter malade dans les derniers jours de décembre,
vers le 25. Non seulement il ne fut pas reconnu
comme tel par l'aide-major, mais on le menaça
d'une punition disciplinaire s'il se présentait de
nouveau à la visite.

CependantPaillat, ti-ès souffrant,avait le physique

ravagé d'un homme dont la santé est visiblement
altérée. Il se sentait s'atralblir et il demanda une
seconde fois à être soigné, mais fut encore écon-
duit. Pour comble, un maréchal des logis, aurait
trouvé bon, pour le remettre sur pied, de lui faire
monter un cheval qu'il aurait choisi parmi les plus
rétifs. Ce détail, s'il est exact, est tout simplement
révoltant. Paillat n'était pas capable de répondre à
de telles exigences du service, et c'est pour y avoir

commis une dérogation des plus futiles qu'il se
serait vu infliger une punition le 7 janvier dernier.

Pourtant le pauvre garçon tâcha de subir avec

résignation son douloureux sort et il n'osa plus ten-
ter une troisième visite. Ses camarades de chambrée
l'avaient pris en pitié; non seulement, le sentant
froid et fiévreux dans la nuit du 7 au 8, ils lui firent
boire du thé, mais ils s'opposèrent à lui laisser pas-
ser la nuit à la salle de police.

Cependant il entrait en agonie et l'aide-major,
mandé aussitôt, opina pour son transport à l'infir-
merie. Le major en premier, appelé, ne tarda pas
à arriver et ordonna le transfert immédiat de Paillat
à l'hôpital. Il y rendit le dernier soupir dinanche
matin à onze heures. (Correspondance locale.)

CORRESPONDANCE ET COHllNICATIONS

Aux CAMARADES.— Les camarades Ernest Girault
et Francis Prost vont partir au commencement de
février faire une tournée de propagande. Les villes

qu'ils vont suivre sont les suivantes:
Nevers, Moulins, Montluçon, Commentry, Roanne,

Saint-Etienne, Villefranche, Givors. Lyon, Valence,
Romans,.Avignon, Marseille, Aubagne, Toulon, Nice,
Valleris, retour par les contrées de 1Isère et du Jura.

Les camarades de ces villes sont priés d'entrer en
relation avec Prost pour l'organisation des réunions.

Les camarades qui pourraient envoyer des fonds
assureraient la réussite de la tournée.

Ecrire à Prost au bureau du Père Peinard, 15, rue
Lavieuville.

VInternationale scientifiquc. — Mardi 26 janvier,
salle Honosblet, 281, rue Saint-Denis, réunion du

groupe. Causerie par un camarade de Bordeaux sur
Patrie et IkliUio/l.

Nous prions les camarades de venir en nombre
à cette réunion. — Les socialistes sont spécialement
invités, ainsi que MM. les catholiques. La con-
tradiction trouvera une large part dans la dis-
cussion.

Bibliothèque sociologiquedes travailleurs communis-
les libertaires du XIIe. — Samedi 2:1 janvier, à
9 heures précises, au local habituel.

SOUDANm:. - Le comité d'action des Jeunes tlc-

fenseurs de Cuba-Libre a remis à la suite de la réu-
nion publique du mercredi13 janvier, tenue à la
salle du Commerce, la somme de 5 francs pour la
compagne d'un camarade espagnol arrêté et 10francs

pour deux camarades français.
Le trésorier : Sl'lln;-(\ Y.

Très prochainement, le Gi'Ollpi'd'art social don-
nera pour cinquième conférence: L'Ame du peuple,
par Paul-Armand Hirsch. Nous indiquerons la date
et le lieu de réunion.

Nous avons reçu du groupe des Naturiens une
communication par laquelle le groupe déclare
s'associer aux protestations des anarchistes contre

l'inquisition d'Espagne et l'oppression dont Cuba
est victime.

Jeunesse libertaire du XV, arrondissement (chez
Béra, 116, boulevard de Grenelle). —Lejeudi 21jan-
vier, le groupe convie tous les copains à venir en
nombre à la réunion organisée par le groupe so-
cialiste du XVP, salle du Centenaire, 48, rue des
Entrepreneurs.

Ordre dujour : La réaction en France. — La ré-
volution cubaine.

Entrée: 25 centimes.
Dimanche 24 janvier, à 8 h. 1/2 du soir, chez

Béra, soirée familiale précédée d'une causerie sur
le rôle de l'anarchiste dans la société ac/uelle, par
Evariste Laurent. Chants et poésies révolutionnaires.

La jeunesse est spécialement invitée.

Salle du Commerce, 94, faubourg du Temple,
dimanche 24 janvier, à 2 heures de l'après-midi,
grande réunion publique organisée par Internatio-
nale Scientifique.

Ordre dujour: « Ce qui se passe dans les asiles
dits d'aliénés. — La liberté individuelle. »

Orateurs: Tortelier, Francis Prost, E. Girault,
Elie Murmain, Raubineau, de Bordeaux.

Entrée (pour les frais) : 30 centimes.

LEHLLOIS-PERHET.— Dimanche, à 4 h. 1/2, pour
l'apéritif, tous les anlipatriotes sont convoqués salle
Martinet, rue du Bois, près la rue de Courcelles.

MARSEILLE.— Les Libertaires (Groupe d'études

sociales) organisent pour le samedi 23 janvier une

grande soirée familiale en faveur de la campagne
entreprise par le Libertaire et les Temps Nouveaux.

Ordre du jour: grand concert avec le concours de
camarades et artistes, causerie sur la question so-
ciale, et grand bal.

Entrée: 50 centimes.
Café d'Afrique, salle du premier étage, cours

Belzunce, 14.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :
Labour anlt/wl, almanach édité by Joseph Edwards,

1 fr. 55 par la poste; Wallasey, near Liverpool.
La Viriculture, par G. de Molinari ; 1 vol. chez

Guillaumin, 14, rue Richelieu.
Divagations,par Stéphane Mallarmé; 1vol.,3 fr. 50,

chez Charpentier et Fasquelle, 11, rue de Grenelle.
Parti de la justice sociale, par Willaey; 1 broch.,

1fr., Giard et Briere, 16, rue Soufflot.
L'Al't et la Société, conférence par notre collabo-

rateur Charles-Albert, publication de YArt socirtl.
En vente à nos bureaux, 0 fr. 15; franco, 0 fr. 20.

L'Ile Vierge, par C. Lemonnier, 1 vol., 3 fr. 50,
chezDentu, boulevard Saint-Michel.

BOITE AUX ORDURES:'!)

Nous félicitons sans arrière-pensée M. Sébastien
Faure d'avoir pu, grâce sans doute à son verbe char-
meur, apprivoiser les brutaux collaborateurs de M.
Lépine au point de pouvoir, sans coups de poings,
de pieds, de sabres et de casse-têtes, traverser en
colonne une grande partie de Paris, c'est-à-dire du
Tivoli- Wauxhall à l'ambassade d Espagne.

Cette conquête de la rue mérite à coup sur nos
sincères compliments, et nous sommes d'autant
plus heureux de les adresser à M. Sébastien Faure,
que nous nous souvenons de l'attitude de ces
mêmes agents lors de notre dernière manifestatio n
au Mur des Fédérés. (Parti Ouvrier du 8 janvier.)

Par contre, on connaît rœu'T' de Carmaux.
Pas tout à fait peut-être.
N'attendez pasdemoi de me joindre à la campagne

suspecte faite par les anarchistes: affiches, inter-
views, etc. Non. J'ignore qui en tient les ficelles, et
medéfends de toute accointance.

(Parti Ouvrier,15-16 janvier.) LAVAUD.

L'article, sans signature, inséré dans la « Politique
extérieure - un numéro du 9 janvier du Journal.

Publication du groupe des étudiants collectivistes:
Anarchisme et Socialisme,pur G. Plekhanoff, broch.,
0 fr. 30.

PETITE CORRESPONDANCE

11..à Roanne. - Birihi, même prix que les autres vo-
lumes.

Milan. — BienreçuI fr. de timbres, mais votrenoni"'
.4. A., à Estar/el,— Les volumes, c'est 2 fr. 75 lors-

quil faut les expédier.
A. 11.D. — Voyez la Bibliothèque du XIIe ou bien a

la Bibliothèque nationale, je n'en connais pas d'autres.
D., à Sturr/eon. — Annéesi, 6 et 7 expédiées à B. L.
M., à Rouen.— Tolstoï expédiés.
C., à Pleynef'aye.— Le camarade en question est on

ne peut mieux portant.
Duracuire. — Est prié de retourner les deux bouquins

au camarade qui les lui a prêtés, ou, s'il désire les gar-
der, d'en expédier le montant aujournal qui en expédier
d'autres.

Reçupourle journal : M.P., à Millau, 1 fr. 05. -

Pittsburg: Clément Lallemand. 1 fr.25: LéonLebliquf;
0 fr.50; Paul Yves, 0 fr. 50: François Yariot, 1 fr-
Jean Charcoset, 1 fr. 25; P. V., 1 fr.' 25. En tout, ti fr. -

E. J., à Alano, 0 fr.50. - Presdes, 5 fr. — L.,à Cogna1';
0 fr. 30. — Les esclaves du rasoir. (j fr. — Deux pauvrc
diables, 1 fr. 30. — P. G.. à Saint-Etienne, 0 fr. 80. -
Sanfràse.5 fr.— S., à Villers-Cotterets,3fr. — AnonyiJ1L'

pour
imprimer une brochure, 250fr. —B., à Londre-

(par 2 fr. —Alphonse et sa copine. 1 fr. 05.—Mell
à tous.

C., à Iléziers. - 1) à Bruxelles.—M.,A Roanne.
P.,à Saint-Etienne. - 1)..à Béziers. - G.. à

Tara-non. — .J., à Chatons. — Il.. à Agen. - C.. à P c
nefaye. — R.. à Toulouse. — B.,;'i Puget-Ville.- D"

,t
Moréz:L., à Sannois : R., à Nouzon:M., à l'erpigntl-
(par le P. P.). — E.-P.. ;'¡ Pont-de-Braye.- ."-"--
Angoulème. — G., à Tourcoing. — D à Roubais-
S., Il Ploesti. — P., à Tours. — G

;ï Langon.à Bruxelles. - F. R., à Lazay. — M.,à Lyon. —
,:" £¡,

Montceau. - V., à Nîmes. — S., à Roubaix. —
eReims. —B., à St-Marcellin.-- Reçu timbres et m: ; "p

(1) Le défaut de place nous a obligés à renvoyer a
numéro une partie de la boite auxordures qui alila
dû figurer dans le précédent.

Le Gérant : DENÉCH

PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,1.




