
AU LECTEUR
L'article ci-dessous me fut remis, il y a quelques

semaines déjà. Son ton insolent aurait pu me dis-
penser de l'accepter. Mais'il y a assez longtemps
que l'on fait courir en dessous certaines accusations.
Or le dit article a au moins le mérite de dire ouver-
tement ce que les autres chuchotent tout bas. Aussi
m'a-t-il paru bon de l'utiliser pour expliquer com-
ment, aux Temps Nouveaux, nous entendons la pro-
pagande.

Seulement, pour bien savourer le jésuitisme de
son auteur, il faut savoir que c'est lui qui,
sous le nom de Simplice, a envoyé au Libertaire
un premier article intitulé: A basl'autorité!où,
sous prétexte de principes, il vidait sa rancune
contre les rédacteurs des Temps Nouveaux. Dans
celui-ci il vide son fiel contre le Libertaire et le
Peinard.

Cette facon d'utiliser à tour de rôle l'un des trois
journauxanarchistes contre les rédacteurs des
deux autres est à coup sûr très adroite. Mais outre
qu'elle laisse à désirer comme « correction », elle
prouve que le bonhomme ne nous connaît pas.
Sans quoi il aurait su qu'aux Temps Nouveaux on
discute des idées et non des individus, et que, si
l'on a quelque chose à dire contre quelqu'un, on
sait le dire sans avoir besoin d'emprunter la plume
de personne.

Ceci dit, que l'on savoure la prose du monsieur.
J'y répondrai la semaine prochaine.

J. GRAVE.

CE N'EST PAS UNE CRITIQUE

Une étude qui n'a pas eu d'écho est celle que
M. Maxime Doubinski a récemment publiée
dans les Temps Nouveaux. Elle était pourtant
sérieuse, intéressante et bien opportune; autant
de raisons pour qu'elle n'ait aucun succès. De
plus, elle effleurait de près une question très à
vif.

Cette question, sur laquelle les théoriciens
anarchistes sont tacitement d'accord pour faire
le silence, ne manque pas d'importance.Ilfaudra
bien, quelque jour, l'aborder avec un peu plus
de décision que ne l'a fait M. Doubinski, auteur
timide, n'aimant pas mettre les points sur les i.

Ledit auteur, après 'avoir constaté dans son
étude que les hommes n'accordent pas souvent
leurs actes avec leurs pensées, en .donne cette
explication: que l'audace de l'action n'est pas,
chez eux, proportionnéeà l'audace de la pensée.
M. de la Palisse n'eût pas mieux ditL

Voici d'ailleurs le résumé textuel de l'étude
en question:

« La compréhension du phénomène que j'ai
signalé dès le début de cette étude devient/donc
très iacile. Si nos mœurs et nos conceptions sont
en flagrante contradiction, si notre vie et nostendancesne coïncidentpresquesur aucun point,

c'est que les hommes ne vivent presque jamais
leur pensée. C'est que l'audace de l'action, chez
eux, n'est pas proportionnée à l'audace de la
pensée. Ils redoutent toujours et n'osent pas
affronter l'expérimentation!. De là la différence
entre ce que nous faisons et ce que nous vou-
drions faire: de là l'aspect bizarre, illogique et
anormal de notre vie sociale moderne. »

Evidemment, si les hommesne vivent presque
jamais leur pensée, c'est qu'ils sont lâches.
M. Doubinski n'a pas voulu nous dire cela sans
périphrases. Il a capitonné avec des mots la
vérité trop dure qu'il lui fallait exprimer. Appa-
remment il a vouluménager notre amour-propre
et aussi la censure anarchiste. Son travail en a
souffert, car pour bien étudier un sujetil ne faut
pas avoir peur d'y regarder et d'y toucher.

Reprenons donc son étude au point où il l'a
laissée et tâchons d'en dégager le côté saillant
dissimulé sous des généralités inexactes et des
euphémismes inutiles. Tant pis pour les vanités
chatouilleuses.

Les hommes ne vivent presque jamais leur
pensée, dit M. Doubinski. C'est vrai, mais cette
vérité ne s'applique pas très bien à la masse
des hommes dont la pensée est trop vague pour
mériter ce titre. Les tendances confuses de la
masse ne peuvent constituer un idéal, encore
moins former une conviction nette d'où se déga-
gerait une volonté positive.

Les aspirations vers le bien sont réelles, mais
si obscures, si contradictoires, si dévoyées et
si faussées qu'elles vont très souvent à l'inverse
de leur but. On ne peut donc pas tabler sur ces
rudiments de pensée qui sont, tout au plus,
propres à former l'embryon d'une conscience
future. En fait, la vie de la masse n'est pas très
inférire à sa pensée.

L'observation de M. Doubinski par rapportà
la masse est donc discutable. En revanche, elle

s'applique merveilleusement à une catégorie
d'individus qui ne peuvent continuer plus long-
temps à s'illusionner.

Les anarchistes, puisque c'est d'eux qu'il
s'agit, ont certainement déjà dû se reconnaître.
Nul d'entre eux n'oserait contredire qu'entre
l'idéal présumé dela masse et ses actes, il y a
infiniment moins d'écart qu'entre l'idéal, très
avéré, très précis des anarchistes et leurs actes.

C'est donc surtout pour eux que M. Doubinski
a écrit son étude. Ce sont eux qu'elle vise et
qu'elle atteint tout spécialement. On pourrait
même dire exclusivement. Eux seuls formant
l'élite novatrice de l'humanité sont en posses-
sion d'un idéal intégral et quasi absolu; eux
seuls ont une conscience exacte de la vie, de ce
qu'elle peut et doit être; eux seuls sont convain-
cus, archi-convaincus de l'injustice, du men-
songe, de la violence des institutions sociales,
et cependant, tout comme les autres, ils s'y
soumettent.Ilsse contentent simplementde criti-
quer ces institutions, mais sans chercher sérieu-

sement à s'y soustraire, encore bien moins à les
abattre effectivement.

Que l'audace de la pensée leur paraisse un
exercice moins difficile et surtout moins dange-
reux que l'audace de l'action, c'est judicieux.
Il faudra pourtant bien qu'ils finissent par s'a-
vouer que cette audace seule est peu efficaceet
qu'elle est jeu de snob, passe-temps de dilet-
tante quand elle n'a pas pour corollaire l'action.

Actuellement, le mouvement anarchiste (si
l'on peut encore s'exprimer ainsi) semble se
complaire dans la théorie exclusive. Il y est
installé, s'y délecte et s'y vautre. Les théori-
ciens professionnels, épris d'inertie, ont voué
l'action effective au silence et au mépris.

L'influence des parleurs et des écriveurs est
au summum. Tout est aux discours, aux conf é-
rences, aux écoles. On fait des cours d'anarchie,
des études littéraires et l'on disserte sur les
idées de Tolstoï dans l'art. Tout cela est fort
beau, et si l'on y joint les tombolas, les soirées
familiales, les tournées de conférences, les
publications des E. S. R. I. et la biographie des
hommes célèbres, on aura le bilan, à peu près
complet, du mouvement anarchiste en France.

C'est incontestablement beaucoup. Mais n'y
aurait-il pas par hasard autre chose à faire?

En même temps que l'Anarchie.s'immobilise,
elle s'académise. Du train dont elle y va, il y a
même des chances pour qu'elle se hiérarchise.
Elle a des littérateurs, des orateurs, des doc-
teurs, des artistes, des esthètes, des biographes,
des journalistes, des polémistes, des revuistes,
des éditeurs et même des directeurs. Il ne lui
manque que des anarchistes.

La radieuseAnarchie est présentée à la plèbe
par un impresario distingué qui court les villes
et sacrifie héroïquement sa vie à ce grand apos-
tolat.

Fonder des écoles et y rassembler un certain
nombre de lecteurs, d'auditeurs et d'élèves, c'est
très bien. Parcourir les villes et y former un
certain nombre d'admirateurs et d'applaudis-
seurs, c'est encore très bien. Mais est-ce bien
tout et n'y aurait-il pas, par hasard, autre chose
à faire?

Il est probable que l'Anarchie ne contient pas
que desorateurs, des rhéteursetdespédagogues.
Elle a ses ouvriers obscurs et actifs qui, s'ils
font moins de bruit que ces hommes célèbres,
font néanmoins de la besogne. Ces hommes d'ac-
tion, par cela même qu'ils vivent leur pensée,
n'ont guère le temps de l'écrire ni dç la dire. Il
serait pourtant intéressant de connaître, parfois,
les théories dlun homme d'action; Les journa-
listes du parti détiennent les feuilles et ne s'y
prêtent pas. Ils font peu de cas des hommes
d'action. Idéalistes et théoriciens àoutrance,par
cela même qu'ils passent leur temps à écrire et à
dire leur pensée, ne peuvent guère la vivre. Il
serait pourtant intéresant de connaître, parfois,
les actes d'un théoricien.



,n Si les hommes d'action apprécient beaucoup
les théoriciens dont ils réalisent souvent les
idées, les théoriciens ont delarépugnanee pourles hommes d'action. Il est rare que le fhéori-
cita consente à reconnaître ses idées dans
leur réalisation conséquente. Cela l'effraye, il
repousse avec horreur toute paternité.

bans ces conditions, l'action ne se propage
pas, mais la théorie abonde. Malheureusement,
là théorie seule n'est pas même capable de
nourrir un rédacteur d'un canard, si l'action ne
lui envoyait pas quelques mandats.

Il ressort donc qu'entre tous les hommes, ceux
qui vivent le moins leur pensée sontles théori-
ciens et que leur prépondérance est le signe de
la torpeur, parce que, chez eux, l'action est pres-
que toujours en raison inverse de la pensée.
M. Doubinski n'avait pas tiré cette conclusion
et il était bon de le faire à sa place.

.- Les anarchistes pourront continuerà croire ou
à feindre de croire que les écrits et les discours
suffiront à réaliser leur idéal? Leurs orateurs
et leurs écrivains font bien autant de bruit que
les trompettes juives, mais la citadelle capita-
liste est plus solide que les murs de Jéricho.
Il faudra mettre la main à la pâte.

Ce n'est pas pour contester l'utilité des théo-
riciens, leur rôle est nécessaire. Mais la façon
dont ils le remplissentdoit être examinée. Le but
qu'ils proclament est de transformer les esprits
et, par répercussion, le milieu social. Pour cela
ils encombrent les cerveaux du fatras de leur
érudition. A tous les systèmes philosophiquessi
nombreux ils en ont ajouté un autre. Aux in
nombrables critiques sociales ils ajoutent les
leurs. Ils démontrent victorieusement que l'ex-
ploitation capitaliste est meurtrière, tes preuves
n'en sont que trop évidentes; qu'à aucune épo-
que, les institutions sociales les plus défec-
tueuses, les plus tyranniques, ne produisirent
autant de misères, autantde crimes. Ils comp-
tent les victimes avec indignation, répandant
sur leurs blessures le baume de leurs déclama-
tions sentimentales. Ils annoncent à toutvenant
la fin de ce régime exécrable, pour une dat3 in-
déterminée et qui doit être éloignée, mais ils
oublient toujours de dire aux victimes qui en
souffrent et meurent ce qu'elles doiventfaire en
attendant qu'il cesse. Ils apprennent ce qu'il
faut penser, croire et dire, jamais ce qu'il faut
faire. Ils parlent de tout à l'individu, de tout,
sauf de lui-même. Ils endorment ses souffrances
sous le cataplasme de leur idéal futur et, en at-
tendant, l'amusent avec le hochet de la propa-
gande.

Ils font si bien qu'ils réussissent à empêtrer
les meilleures intelligences dans les ornières de
leur métaphysique sociale et à hypnotiser les
activités sur des visions de rédemption géné-
rale, mais toujours future, hélas!

Ils oublient que ce n'est pas seulement avec
des écrits et des paroles qu'on peut former le
caractèredes hommes, déterminer leur volonté,
stimuler leur courage; qu'il faut des actes effec-
tifs, des faits tangibles, des buts précis, des
mobiles intéressés et des réalisations possibles
et immédiates. Ils oublient, enfin, que la vie
passe, inexorablement; qu'elle doit être et se
satisfaire, d'abord, san-s qu'elle puisse attendre
ni s'arrêter à.ce qu'elle sera plus tard, puisque
plus tard elle ne sera plus. Que la vie, la vraie
vie,doit être, avant tout, vécue; nonrétrospec-
tivement par l'étude du passé, non anticipative-
ment par le rêve du futur, mais bien actuelle-
ment dans le momentprésent. Que chaque jour,
chaque heure, chaque minute doivent être, dans
la mesure du possible, des réalisations cons-
tantes vers l'idéal qu'on se fait de la vie: c'est
ainsi qu'on s'en approchera un peu, et qu'en vi-
vant bien son présent, on prépareraaux suivants
un avenir meilleur.

Il n'est donc point suffisant de faire des
hommes qui sachent; il faut faire des hommes
qui, sachant, osent, veuillent et puissent. Or, il
ne suffit pas de savoir pour oser, vouloir etpou-

voir. Tous les théoriciens actuels en sont la
preuve, puisqu'ils savent et n'osent faire que des
théoricienscommeeux. Tous leursélèves, imbus
desmêmes principes, tiendront à homyeiar de les
imiter. Ils auront toujours les même prétextes
pour ne faire que de la théorie et nous aurons
ainsi des générations de théoriciens annonçant
et préparant la dévolution Jusqu'à la* fin des
siècles. C'est le nouveau Messie.

Cette idée que las Révolution est IM acte qui
ne relève pas du présent, et de tous les instants
du présent, est la pire erreur des théoriciens.
Bien qu'ils évitent d'en. donner une définition
précise, on pourrait croire, à la manière dont
ils en parlent, qu'elle arrivera spontanément,
créée d'avance par eux, de toutes pièces, et
qu'elle s'installera complète, indépendante et
définitive en disant: « Me v'ià! » Il est facile
d'observer qu'ils n'en parlent jamais qu'au fu-
tur et avouent assez volontiersqu'ils y comptent
peu de leur vivant. Ils entretiennent ainsi les
esprits dans cette idée que la Révolution est une
chose spéciale, particulière, une sorte d'événe-
ment important et déterminé qui se produira,
mais qu'on doit attendre, pour bouleverser la
face des choses. En ne voyant pas que la Révo-
lution ne sera pas, mais est de tous les instants,
ils paralysent les élans, ils usent les énergies
sur des abstractions enfantines, sur des. rêves
d'un avenir problématique et ils enseignent le
mépris de l'immédiat. Le présent ne compte pas
pour eux, si ce n'est pour préparer l'avenir. Au-
jourd'hui n'est rien, demain est tout. A l'instar
du barbier qui avait pour enseigne: « On rasera
gratis demain », la leur est: « On fera la Révo-
lution demain, on sera heureux demain. » C'est
toujours l'éternelle duperie religieuse, le pa-radismystique après la mort.

Il ne faut donc pas trop s'étonner si avec de
pareilles conceptions les théoriciens et leurs
disciples restent cois. Ils savent pourtant, eux!
Alors, quoi ?. Si ceux qui savent n'agissent
jamais, qui donc agira?. Ceux qui en éprouvent
Je besoin, dira-t-on. C'est juste. Mais que penser
de ceux qui n'éprouvent jamaisque le besoin
de faire agir les autres? La question, quoique
pénible, a bien autant d'intérêt que les idées de
Tolstoï sur l'art.

Il serait peut-être temps de savoir si l'Anar-
chie est capable de produire autre chose qu'une
pépinière de pions et de pédants, et si son œuvre
doit s'arrêter à la fondation d'une université
dont le résultat le plus clair serait, en les ali-
mentant, de rendre plus inertes que jamais les
professionnels de la propagande.

LE SCRUTIN DE DIMANCHE

Les élections municipales qui viennent d'avoir
lieu à Paris confirment une fois de plus-d'une
manière éclatante toutes les critiques que nous
avons maintes fois professées vis-à-vis du suf-
frage universel. Une fois deplus, il vient de dé-
montrer ce que l'on pouvait en attendre. Il a
suffi que les pires réactionnaires se cachent sous
le manteaude la protestation antigouvernemen-
tale, pour remporter un éclatant succès. Habi-
tuée à être grisée de mots creux, la masse a
marché derrière des mots. Les radicaux alliés
aux socialistes, qui depuis vingt ans tenaient le
haut du pavé à Paris, se sont vu infligerune
défaite mémorable. Tel est le résultat de vingt
années de propagandeprétendue socialiste, pro-
pagande tendant à faire des électeurs, mais non
des socialistes conscients, ce qui n'est pas tout
à fait la même chose. Ils ont été pris par leurs
propres moyens. Il a suffi, en effet, que le pre-
mierpolichinellevenu se dise socialiste (car tous
les nationalistes,ou à peu près S'affirmaient so-
cialistes), et par quelque combinaison d'intérêt
flatte l'électeur, pour que celui-ci, ne sachant
pas discerner, saute, d'une élection à une autre,
aux opinions les plus contradictoires.

Au lieu de faire l'éducation socialiste des
masses, les partisans de la seule conquête des
pouvoirs publics sont venus leur dire: « Nommez,
des représentantssoeialistes; ceux-ci penseront
et agiront pour vous'», sans penser que d'autres
pourraient faire la même el/ose et, à l'aide defJ,
mêmes subterfuges et en déployant plus d'ac-
tivité, tromper une fois de plus l'électeur béné-
vole.

C'est ce' que nous ne cessons de répéter. An
lieu de développer chez l'individu l'initiative,
au lieu de lui apprendre à penser par lui-même,
à mettre dans la mesure du possible sa vie en
rapport avec ses idées, les socialistes disent au
peuple:«Nommez des représentants socialistes-
qui penseront et agiront pour vous. » Les gens
croient alors, parce qu'ils ont déposé dans une
urne un bout de papier portant un nom quel-
conque, avoir fait ce qu'ils appellent leur devoir
civique. Ils ne s'occupent plus de rien, et les so-
cialistes, qui ont intérêt à ce que le peuple ne
sache rien pour pouvoir plus facilement le gru-
ger,ne s'occupent pas de son éducation socialiste.

--
Il arrive alors ce qui vient de se produire pour
les élections municipales: c'est qu'à vouloir être
trop politique, à vouloir faire les affaires du
peuple sans qu'il ait réellement une conscience,
il vous abandonne au moment même où l'on
croyait le mieux le tenir et où l'on en a le plus
besoin.

Pendant vingt années, ces gens ont eu le
pouvoir et n'ont rien, absolument rien fait; ils
ont fait crier au peuple: « A bas la calotte! »
sans toucher au cléricalisme, ils ont parlé d'in-
ternationalisme en exaltant l'idée de patrie, etc.,
etc., et s'étonnent ensuite que les gens les aban-
donnent, eux qui avaient tout promis et qui
n'ont rien tenu.

La défaite de dimanche est une défaite méri-
tée.

Les républicains et les socialistes ont fait
faillite à leurs engagements. Le suffrage uni-
versel, qu'ils nous présentaient comme une pa-
nacée, leur fait faillite à leur tour. C'était iné-
vitable.

C'est pourquoi nous, anarchistes, nous di-
sons à l'individu: «Pense par toi-même, agis par
toi-même, travaille à ton bonheur toi-même, ne
délègue personne à cela et n'attends rien d&
ceuxqui te le promettent. »

Là seulement est la force, là seulement il n'y
apas de désillusions à avoir.

Sauront-ils le comprendre, et la leçon ser-
vira-t-elle? J'en doute.

PAUL DELESALLE.

UNPLAGIATTRÈSSCIENTIFIQUE
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34. M. EN., p.15. — « Le salariat repose exclu-
sivement sur la concurrence des ouvriers entre
eux. »

V. C., p. 8. — « Ainsi la libre concurrence de
prolétaires à prolétaires. les conduisentforcé-
ment à mettre leurs bras au rabais. »

35. M. EN., p. 15. — « Le développement de
la grande industrie sape sous les pieds de la
bourgeoisie le terrain même sur lequel elle a
établi son système de production et d'appro-
priation. »

V. C., p. 13. — « Que deviendrait la civilisa-
tion, que deviendraient les gouvernements, et
quedeviendraient les hautesclasses, si, laféoda-
lité industrielle s'étendant sur toute l'Europe,
le grand cri de guerre sociale: « Vivre en tra-
vaillantou mourir en combattant! » y soulevait
à un jour donné toutes les innombrables légions
de l'esclavage moderne?,.. Eh bien! il est cer-
tain que. le mouvement qui emporte les so-
ciétés européennes va droit aux révolutions



sociales, et que nous marchons à une Jacquerie
européenne. »

30.M. EN., p. 15. — «La bourgeoisie pro-
duit avant tout (?) ses propres fossoyeurs. »

Cet « avant tout» est une absurdité. Avant
tout, la bourgeoisie exploite le travail, s'appro-
prie le produit de l'activité populaire. Depuis
des siècles nombreux la bourgeoisie dépouille
les masses des producteurs. Où donc ont été
jusqu'à présent ces fossoyeurs créés « avant
tout »? Pourquoi ne l'ont-ils pas ensevelie, et
avec elle l'exploitation, la misère, les iniquités
Sociales?. En supprimant ces deux mots, nous
aurons:

« La bourgeoisie produit ses propres fos-
soyeurs.»

Voyons ce que dità ce sujet V. G.

V. C., p. 20-21. — « Les grands capitaux, se
concentrant dans les familles aristocratiques et
multipliant leur puissance par le système des
grandes compagnies actionnaires, deviennent
de plus en plus prépondérants. Enfin le dévelop-
pement même de cette prépondérance. provo-
queront nécessairement, tôt ou tard, une lutte
révolutionnaire sur le terrain social. Et quand
on fait une révolution pour partager, et que l'on
est vainqueur, on ne partage pas, on chasse les
vaincus et on prend tout. C'est ce que la bour-
geoisie a fait à l'ancienne noblesse et au
clergé.»

V. C., p. 26. — « La féodalité industrielle se
constitue. Le prolétariat est le servage mo-
derne. Un pareil état de choses, contraire à
tous les droits de l'humanité, à tous les prin-
cipes de l'esprit social contemporain, ne saurait
se développer sans provoquer des révolutions
nouvelles, des révolutions non plus politiques,
mais sociales et dirigées contre la propriété
elle-même, aux cris: « Vivre en travaillant ou
mourir en combattant! La terreaux travailleurs! »

Tous ces trente-six passages de deux « Mani-
festes », rédigés presque dans les mêmes
phrases et en tout cas absolument identiques
dans leur contenu, se trouvent dans quatorze
pages du « Manifeste» de Marx et Engels, qui
sontle,contenu complet du premier chapitre de
ce fameux Coran du parti « scientifique ».

Dans ces quatorze pages seulement, trente-
six idées, conclusions, appréciations histori-
ques, économiques, sociales et socialistes sont
empruntées à un « utopiste ignorant»! A part
ces trente-six passages pris chez V. Considé-
rant, mutilés et médiocrement exprimés, il n'y
a rien, dans ce premier chapitre, absolument
rien de plus que quelques phrases creuses et
insignifiantes. En tout cas, ces trente-six pas-
sages une fois éliminés, lé fameux chapitre
n'aura ni tête, ni queue, ni corps, ni âme.\Et
c'est justement sur ce chapitre qu'Engels et son
école basent toute leur gloire de créateurs d'une
science nouvelle spécialementàeux.

« Le Manifeste du parti communiste, dit le
biographe allemand d'Engels, est une réelle
quintessence du socialisme et reste jusqu'à nos
jours le vrai programme de la social-démo-
cralie internationale. Qu'à l'âge de soixante-
dix ans, Engels n'ait pas besoin de répudier une
seule des idées fondamentales formulées par lui
à l'âge de vingt-sept ans et en collaboration avec
Marx âgé de vingt-neuf ans, — ce fait est la
meilleure preuve de la stabilité des bases théo-
riques de la social-démocratie, en même temps
que de la bonne foi (elle est belle, cette bonne
foi !) et de la,pénétration de ses auteurs. »

Pauvre ignorant mystifié! qui admire la bonne
foi des" plagiaires ! et qui se croit un « scien-
tifiqueM!

Mais écoutons le grand prophète} Engels lui-
même, qui est ce qu'il pense sur son œuvre de
copiste. Dans sa préface pour l'édition anglaise
du a Manifeste» et datée du 30 janvier 1888,
nous lisons:

«
Quelquegrands que soient les changements

Survenus pendant ces derniers vingt-cinq ans,

les principes généraux de ce Manifeste restent
toujours corrects dans leur ensemble.» Bon.
Quelleest la partie du manifeste qui contient ces
principes? Ce n'est pas les chapitres II et sui-
vants, parce que, dit Engels, la seconde partie
de ce chapitre n'a pas de raison d'être à notre
époque. Nous verrons tout de suite que la partie
valable de ce chapitre est aussi puisée chez
V. Considérant. De même, dit Engels, ont vieilli
les chapitres de critique des écoles socialistes,
et celui qui traite-la question de tactique. Alors
il reste seulement le premier. Sera-ce sur ces
quatorze pages, sur ces trente-six passages
copiés chez V. Considérant que leur gloire d'in-
venteurs d'une science social-démocratique est
basée?

Je laisse aux lecteurs le soin de trouver un
qualificatif à ce procédé « scientifique». En
attendant, comparons les « grandes» idées du
chapitre II du Manifeste de M. En. avec le texte
de V. Considérant.

Ce dernier, comme tous les fouriéristes, était
un homme de moyens paisibles et, dans ce sens,
il différait avec toute la jeunesse socialiste de
l'époque, y compris Marx et Engels; et puis
Y. C. n'était pas communiste. D'accord avec la
doctrine de Fourier, il propageait un système
dé possession « plus sociale », en harmonisant,
dans toutes les sphères, l'intérêt individuel avec
Vintérêt général. Ce n'est pas moi, anarchiste-
commumste, qui défendrai le mode de sociali-
sation proposé par V, C. Mais ce qui est frap-
pant, c'est son argumentation.

37. Y. C., p. 45. — « Il ne s'agit pas de dé-
truire la propriété. Il s'agit de trouver et de
donner à la propriété des formes plus parfaites,
plus sûres, plus libres, plus mobiles, et en même
temps plus sociales, en harmonisant, dans
toutes les sphères, l'intérêt individuel avec l'in-
térêt général. »

M. EN., p. 16. — « On nous a reproche, à
nous autres communistes, de vouloir abolir la
propriété personnelle. (p. 17). Nous ne voulons
en aucune façon abolir cette appropriation per-
sonnelle des produits du travail. Ce que nous
voulons, c'est supprimer ce triste mode d'appro-
priation qui fait que l'ouvrier ne vit que pour
accroître le capital. »

Quant aux idées de V. C. sur l'appropria-
tion capitaliste, nous avons déjà cité beaucoup
de passages. Il est intéressant de voir que,
selon lui, les gouvernements ne peuvent
émpêcher les attaques socialistes contre la
propriété bourgeoise et capitaliste, « car elles
(les attaques) ne sont que des protestations ex-
trêmes contre le régime industriel inhumain et
odieux qui broie les travailleurs sous la meule
gigantesque du capital» (p. 46).

A la place de ce système d'appropriation ac-
tuelle et comme but suprême du mouvement so-
cial, V. C. met le principe d'association.

38. V. C., p. 45. — « Il faut composer la pro-
priété collective, non par la promiscuité et la
communauté égalitaire, mais par l'Associai'ion
Hiérarchique (avec cap.chezV. C.) volontaire et
savamment combinée de toutes les propriétés
individuelles. »

M. EN., p. 24. — «A la place de l'ancienne
société bourgeoise. surgit une association où
le libre développement de chacun est la condi-
tion du libre développementpour tous. »

C'est par ces lignes que finit le chapitre II
chez M. En. Ce que comprenait V. C. sous le
mot d'association est clair. Mais le même mot
chez M. En. est plus qu'étrange, car quelques
lignes plus haut, à la même page 24, nous
lisons:

« Travail obligatoire pour tous, organisation
d'armées industrielles, particulièrement pour
l'agriculture. »

Merci bien pour une pareille liberté! pour
une association semblable!.*

Edifiés par Engels que seulement la partie
théorique ou le premier chapitre de leur Mani-

feste garde encore quelque valeur, nous pou-
vons dire carrément, après ces trente-neuf pas-
sages si étrangement correspondants au Mani-
feste de V. Considérant, que toute la gloire que
Marx et Engels

peuvent
réclamer serait une

gloire dé fidèles élèves qui ont répété dans leur
langue maternelle ce qu'ils ont appris chez le
maître français.

Et qu'on ne dise pas que Marx pouvait igno-
rer l'existence de ce Manifeste du fameux fou-
riériste. Le « Manifeste» de Y. Considérant,
publié en 1843, a eu sa seconde édition en 1847,
justement après le fameux procès au journal
fouriériste, La Démocratie pacifique. Le procès
a eu un très grand retentissement dans le monde
entier et surtout.chez les socialistes de l'époque.
Surtout cette seconde édition était recherchée
pour le compte rendu du procès. Supposer que
Marx, qui, dans son manifeste, parle de fourié-
risme et de fouriéristes, en les calomniant, il
est vrai, ignorait le procès et le manifeste, serait
aussi illogique que la supposition qu'un écri-
vain ayant pris part à l'affaire Dreyfus ignorât
les procès de Zola ou celui d'Urbain Gohier
et son ouvrage, L'Armée contre la Nation.
Mieux que cela. Jeune métaphysicien, Marx ar-
riva en France sans aucune notion sur le socia-
lisme et la question ouvrière. L'Allemagne,
avant laRévolution de 1848, était plongée d'un
côté dans le radicalisme purement politique (la
Jeune Allemagne), d'un autre côté dans la méta-
physique dialectiquenéfaste et réactionnaire de
Hegel. Leur éducation socialiste, leurs connais-
sances surles conditions économiquesetsociale&
de la classe ouvrière, Marx et Engels les ont
puisées chez les auteurs comme Considérant,
ouis Blanc, Buret, Thompson, Grey et autres,
soit fouriéristes, soit owenistes ou saint-simo-
niens.

(A finir.) W. TCHERKESOFF.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
L'HONNEUR DE L'ARMÉE. — Ex-officier de marine,

sous-chef de bureau au ministère de la Marine, Phi-
lipp — après qu'on lui eut laissé tout le temps de
gagner l'Amérique — vient d'être condamné, pour
diverses escroqueries, à quatre ans de prison et
1.000 francs d'amende. Il avait essayé aussi, sans y
réussir, de vendre à l'Angleterre des documents se-
crets appartenant au Transvaal. Ces gens-là, offi-
ciers ou anciens officiers, font argent de tout; pour
avoir de l'or sur leurs manches ou dans leurs po-
ches, ils empliraient la terre de cadavres.

Le lieutenant Jouving, du 112e de ligne, a été
condamné, pour absence illégale, à unan de prison
et à la destitution. Il s'est enfui en Italie, après
avoir, en qualité d'officier payeur, commis pour
près de 12.000 francs de détournements.Dans quel-
ques semaines, on le jugera à nouveau pour vol
comptable et faux en écritures.

Après tout, nous serions mal dans notre rôle, en
accablant ces hommes, victimes aussi d'une société
où il n'est pas de bonheur sans beaucoup d'argent.
Mais pourquoi, quand on est faillible comme les
autres, s'arroger le droit de commander et de faire
souffrir?

R. CH.

Espagne.
BARCELONE. — Aujourd'hui les six autres cama-

rades sont partis. Le président de la commission
révisionniste a seul été avisé, mais une heure et
demie seulement avant leur départ. De telle façon
qu'une poignée de camarades ont seuls pu être
au port d'embarquement. Beaucoup de familles
n'avaient pu être avisées.

Et cela à cause d'une nouvelle grève des impôts
qui commence; les commerçants refusent de payer
l'impôt du timbre qui a augmenté de 0 fr. 10 à
0 fr. 60 pour chaque facture. Un bon exemple que
donnent au peuple les bourgeois. Demain aucun
véhicule ne marchera, et dès hier tous les com-



merçants auront fermé; l'état de siège va être dé-
claré (c'est-à-dire droit de perquisition à toute
heure de jour et de nuit sans mandats, sans-autori-
sation, par le premier policier venu). On craignait
des troubles, des ovations par trop caractérisées.
Des amis ont crié: « A mort Portas, Botas, etc.!
Mort à l'Inquisition! Vivent les torturés de Mont-
juich! etc.»

Aucune arrestation -prudence de la police, car
les ouvriers du port les auraient écharpés.

On m'annonce des coups de sabre de la police
sur les rondas et les ramblas (boulevards).

Ah! si ça pouvait être la Révolution!
Bulgarie.

TROUBLES. — Crise économique, financière et mo-
nétaire; 300 millions de dette publique accumulée
en moins de vingt ans; misère absolue du paysan,
voici quel était le bilan de la Bulgarie l'année der-
nière, situation qui s'est sensiblement aggravée par
le manque de récolte du dernier automne.

Aussi le mécontentementdes paysans est-il arrivé
à l'extrême et l'exaspérationa éclaté surtout lorsque
le gouvernement, ne pouvant plus encaisser les im-
pôts, crut bon de recourir au suprême expédient,
celui de les remplacer par la dîme en nature et re-
venir de la sorte aux temps de la domination otto-
mane, de triste mémoire!

Est à relever aussi la coïncidence entre l'éclosion
de l'insurrection et le retour du prince Ferdinand
dans son pays; n'empêche que le caractère de ces
troubles reste toujours celui d'une agitation agraire,
d'un soulèvement économique. Le gouvernement
n'en profitera pas moins de l'occasion pour incarcé-
rer, maltraiter et torturer les gens suspects, et une
cour martiale en jugera sommairement les survi-
vants.

*
**

Les troubles prirent naissance dans le village de
Trstenik — situé à une vingtaine de kilomètres de
Roustchouk — où le sous-préfet s'était rendu afin
d'imposer aux paysans l'élection d'un sien protégé
comme maire de la commune. Les paysans désar-
mèrent les gendarmes et firent dégringoler le sous-
préfet d'une fenêtre du deuxième étage de la mairie,
sur les portes de laquelle ils mirent les scellés.

On envoya alors surles lieux quelques compagnies
d'infanterie sous le commandement du capitaine
Dinoff; les soldats se trouvèrent en face de 5.000 pay-
sans armés — car ces derniers font partie de la mi-
lice jusqu'à l'âge de 40 ans. Dinoff intima l'ordre
de tirer. mais les soldats et les sous-offs n'obéirent
pas, faisant cause commune avec les révoltés.

Furieux, le brave capitaine traversa de son sabre
le corps du premier soldat qu'il trouva à sa portée.
Indignés de cette barbarie, les paysans se ruèrent
sur le capitaine, lequel, grièvement blessé, fut trans-
porté à'l'hôpital, où il succomba, à ce qu'il paraît.
Les deux officiers qui l'accompagnaient, également
blessés, durent subir l'amputation des jambes.

A cause du refus d'obéissance des troupes de
Roustchouk, on manda à Trstenik un bon contin-
gent d'artillerie, cavalerie et infanterie et l'on ren-
voya dans leurs foyers les autres militaires.

La communication télégraphique est non seule-
ment interceptée par ordre supérieur, mais aussi
elle est empêchée parce que les paysans ont coupé
les fils.

La ville de Roustchouk est entourée par un cor-
don militaire. L'état de siège est déclaré dans qua-
tre ou cinq circonscriptions. On assure que le nom-
bre des morts est, de part et d'autre, de J300.

Intéressant est le fait que, dans leur lutte, les
paysans ménagèrent autant que possible les soldats
et ne visaient que les officiers.

Tous les journaux qui ne sont pas à la solde de la
police sont saisis.

A Turtucaja, les paysans entourèrent la mairie.
La population de Razgrad est trèssurecxitée. Des
charschargés de fusils saisis aux paysans .se diri-
gent vers les villes.

On craint que les troubles, s'ils sont momen-
tanément apaisés, ne reprennent de plus belle au
moment des moissons. A. D'ANDRÉA.

DERNIÈRES PUBLICATIONS
L'Amour libre, par Ch. Albert, 2 fr. 75.
L'Anarchie, son but, ses moyens, par J. Grave,

2fr. 75. »
L'Education libertaire, par Domela Nieuwenhuis,

couverture par Hermann-Paul, 0 fr.15.
Souteneurs sociaux, lithographie, par Delannoy,

1fr.40.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine), à 8 h. 3/4 :

Samedi 19 mai. — Mme Kauffmann: Le féminisme.
Mercredi 23. — Analyse des livres reçus: La Ca-

serne, d'A. Lantoine.-Delcros, d'Henri Hainaldy.
Samedi 26. — C. Papillon: Quelques réflexions à

propos de la Clairière.
Une salle amé.nagée spécialement pour la lecture

sur place est ouverte tous les soirs, à 8 h. 1/4.

*
* *

Solidarité des Trimardeurs.-Samedi 19 mai, con-
férence sur le groupement par affinités.

*
* *

Samedi 19 mai, à 8 h. 1/2 précises, Salon des
Fleurs du Lac Saint-Fargeau, 296, rue de Belle-
ville, grande soirée familiale organisée par l'Union
du Bronze. Conférence par Léopold Lacour sur
l'Education civique de la femme; concert avec le
concours de différents artistes.

A minuit, bal de nuit. Tirage d'une tombola gra-
tuite, 350 lots.

Prix d'entrée: 1 fr. par cavalier et Ofr. 60 pour
les dames. Les enfants ne paieront pas. Surprises
réservées aux dames.

*
* *

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle:
Samedi 19 mai, à 8 h. 1/2. — Soirée littéraire: Les

Fourberies de Scapin, de Molière.
Lundi 21 mai, à 8 h. 1/2.- René Blum: Cause-

rie sur Léonard de Vinci.

*
* *

Bibliothèque d'études sociales desEgauxduXVIIe ar-
rondissement, 85, rue de Courcelles. — Tous 'les
mardis, cours de mathématiques, par Albert Bloch.

Samedi 19 mai, causerie de Rainaldy sur l'Apôtre.

*
4 *

Camarades,
Vous connaissez tous les atrocités sans nom

commises, à Montjuich, sur les révolutionnaireses-
pagnols; elles ont soulevé l'horreur du monde en-
tier.

Les victimes, qui viennent d'être mises en liberté,
se voient refuser l'hospitalité de la France par le
gouvernementdit de « défense républicaine ».

Si l'internationalisme des peuples n'existe pas en-
core, l'internationalisme de la persécution existe
chez tous les gouvernements complices. Pour pro-
tester contre ces faits, samedi soir, 19 mai, à 8 h. 1/2,
à la Maison du Peuple, 47, rue Ramey (impasse
Pers), aura lieu un grand Meeting public au béné-
fice des « Victimes de Montjuich ». Sujet traité:
Les torturés deMontjuich; refus d'hospitalité de la
France.

Orateurs inscrits: Urbain Gohier, Charles Malato,
E. Girault, Octave Jahn, Cyvoct, Emile Janvion.

Entrée gratuite.
*

* *

AUBERVILLIERS (Quatre-Chemins). — Dimanche, à
2 heures après-midi, salle Brigaldino, 107, rue du
Vivier, conférence parLibertad, suivied'uii concert
avec le concours de poètes et chansonniers anar-
chistes.

Entrée: 0 fr. 50 pour la propagande.*
*h

MONTKREAU. — Le groupe se réunit 2, rue des
Récollets.

*
* *

BORDEAUX. — Appel et avis aux camarades:
Les camarades de Bordeaux viennent de fonder

une Bibliothèque populaire. Nous pensons que ce
système permettra aux individus de refaire leur édu-
cation sociale en leur fournissant une lecture saine
et documentée.

Déjà, quelques camarades nous ont encouragés
1

par des dons de livres et la promesse de concours.
La Bibliothèque populaire, à peine en formation,

possède déjà un certain nombre de volumes, et
autres écrits d'idées avancées; nous possédons aussi
une petite caisse, qui jusqu'ici a été alimentée par
des collectes pour l'achat de livres.

Il sera fait des lectures, des commentaires, des
causeries et conférences, sur les hommes et les
choses,tant au point de vue économique et social
qu'au point de vue artistique, littéraire et philoso-
phique.

Nous prions les camarades qui auraient des écrits
dont ils pourraient disposer et qui voudraient nous
encouragerpar leurs dons de bien vouloir les adres-
ser au compagnon Benoit, gérant de la Bibliothèque,
Chemin de la Sauve, villa Treuville, à Floirac (Gi-
ronde).

BIBLIOGRAPHIE

, Nous avons reçu:
De la Société d'éditions littéraires, 4, rue Antoine-

Dubois: La Gloire du Sabre, par Vigné d'Octon;
1 vol., 3 fr. 50. — Contrepoison, par André Lefèvre;
1 vol., 3fr. 50.

Auguste Rodin, par A. Veidaux; 1 brochure,
1 fr. 50, chez Giard et Brière, 16, rue Soufflot.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Solidarité internationale: G. V., à Sens, 2 fr.
50 c. — Partie d'une tombola, par E. F., à Paris,
25 fr. — Les camarades d'Alexandrie, 12 fr. — Un
camarade, 1 fr. — A. S., 1 fr.- Un peinard, 1 fr. 50.
— Liste transmise par Marseille: Una libertaria,
0fr. 50; Uno que odia alos tiranos,0fr. 60; Un ex-
plotaburgueses,Ofr. 50;Unrebelde,Ofr.50; Unoque
quisiera dar golpes de tirapié alos verdugos, 0 fr. 25;
Uno que quiere igualdad. 0 fr. 50; Uno que abor-
rece a los ricos,0fr. 50; Un fart de monjetas, 1 fr.;
Un mecanico que desea libertad, 2fr; Unenemigo
del sable, Ofr. 50; Joaquin, 0 fr. 25. En tout: 7 fr.
— Total: 40 fr. — Listes précédentes : 1.639 fr. 75.
Total au mardi 15 mai: 1.679fr. 75._.*

PETITE CORRESPONDANCE

T. N. G. — Dommage que vous vous refusiez à ce que
vous dites. J'ai comme une vague intuition que vous
devez vous entendre supérieurement à ce genre d'opé-
rations.

K. II., à Micheroux. — Les numéros seront expédiés.
Le volume en question épuisé.

L. B., à Saint-Etienne. — Le placard n'a pas été tiré,
avons remplacé par des brochures.

C.,à Lyon. — Ai expédié les brochures, en rempla-
çant par d'autres celles épuisées.

G., à Berne. — En effet, votre abonnement ne finit
que fin juin.

E. G., à Passenans, — Trop faible comme poésie.
G., à Bruxelles. - Digeop est mort depuis long-

temps t
Hecu pour la brochure à distribuer :Un compagnon,

1 fr.: A bas le militarisme, i fr.; Il faut démolir avant
d'édifier, 0 fr. 50'; Etre libre pour être heureux, 0 fr. 50;
Un anticlérical à outrance, 0 1'1'.O ; Un ami révolution-
naire, 0 fr. 50. En tout: 4 fr.

Recu pour le journal: Un jeune anarchiste, 1 fr. 30.- G. V., à Sens, 2 fr. 50. — J. L., à Amiens, 1 fr. —Liste d'Amiens, par la compagne d'Alexandre: R. A.,
1 fr. 50; A. M., 0 fr. 50; V. L.. 0 fr. 15; T. P., 0 fr. 25:
L. R., 0 fr. 50; A. L., 0 fr. 25; A. D., 0 fr. 50; E. B.,
0 fr. 50; J. L., 0 fr. 50; Trois jeunes gens, 0 fr. 50;
G. P. T., Ofr, 45; Anonyme, 0 fr. 75; Seguard,0 fr. 20;
X.,0 fr.25; E.P., 0 fr. 30; L.II.,1 fr.; Anonyme,
0 fr.'20.En tout: 8fr. 30. — Vente de vieux timbres, 6 fr
— R., à Gand, 1 fr. 50. — J. C., à Houssaye, 0 fr. 30. —E. P., à Mouy. 0 fr. 50. — J. G., au Havre, 1 fr. 40. —
P. L., Autun, 1 fr.50. — 0. J.,1 fr. — Deux camarades
anglais, 2 fr. — J. II., 2 fr. — T. et R., 1 fr. —Merci à
tous.

L. M., Plaine Saint-Denis. — C., à Turin. — B., à
Genève. — P., à Lausanne. — M. S. M. — G., à Mont-
ceau. — F., à Nouméa. — L., à Aubervilliers. — G., à
Bourges. — P., àLausanne. — Reçu timbres et man-
dats.

Le Gérant : DEXECHERE.

PARIS.—IMP.CH.BLOT,7,RUEBLEUE.




