
L'ÉCOLE SANS DIEU

Les nouvelles « persécutions» dirigées par
le gouvernement de Défense républicainecontre
les congrégations ont remis à la mode le vieux
cliché de l' « école sans Dieu», ainsi que les la-
crymatoires jérémiades des cléricaux sur l'a-
théisme de l'enseignementofficiel.

Ilimportede détruire la légende qui, d'ailleurs
si elle était fondée, serait à l'honneur de l'école
laïque. Un gouvernement bourgeois, à l'esprit
nécessairement borné, mesquin et autoritaire, se
garderait bien d'éliminerDieu de son enseigne-
ment. Bienmieuxilaneutralité mêmeàcet égard
paraît encore trop dangereuse. Et le programme
officiel–non pas seulement les livres composés
par tel ou tel professeurdésireux d'être bien en
cour le programme officiel, élaboré par le
gouvernement lui-même ou ses représen-
tants, prescrit nettement l'enseignement de
Dieu et précise le caractère que doit revêtir cet
enseignement.

On y lit:
« Il (l'instituteur) leur apprend à ne pas pro-

noncer légèrement le nom de Dieu; il associe
étroitement dans leur esprit à l'idée de la Cause
première et de l'Etre parfait un sentiment de
respect et de vénération; et il habitue chacun
d'eux a environnerdu même respect cette notion
de Dieu, alors même qu'elle se présenterait à lui
sous des formes différentes de celles de sa propre
religion.

Ainsi, l'instituteur a mission d'enseigner non
seulement qu'il existe un Dieu, mais qu'il faut
avoir pour ce Dieu respect et vénération
parce qu'ilest « la Cause première » et « l'Etre
parfait».

Il est donc archifaux de prétendre que l'école
laïque est l'école sans Dieu, puisqu'il suffit,
pour se convaincre du contraire,de consulter le
programme émané directement du gouverne-
ment républicain. C'est là un de ces mensonges
audacieux dont est coutumière la mauvaise foi
cléricale. Mais, à ce point de vue, la chose a peu
d'importance. C'est perdre son temps que de
s'attacher à réfuter les mensonges cléricaux.
Le danger n'est point là.

Il est dans cette intervention de l'Etat, dans
la formation de notre mentalité, en faveur de
telle ou telle opinion philosophique et particu-
lièrement d'une opinion absurde, rétrograde,
véritable obstacle à tout progrès tant scientifi-
que que social, génératrice de conceptivités
faussées ou dévoyées.

Il y a un siècle que Lamarck a formulé les
principes fondamentaux du transformisme, Dar-
win est mort depuis vingt ans, après avoir ré-
volutionné toutes les sciences physiques et na-
turelles avec l'idée évolutionniste, et l'on vient

encore enseigner le respect et la vénération en-
vers l'idée de Cause première! Alors que la
science a universellement adopté la conception
évolutionniste, alors que s'appuyant sur cette
conception, elle a de fond en comble transfor-
mé ses méthodes d'observation, d'expérimenta-
tion et d'appréciation des phénomènes, alors
que la conception évolutionniste en un mot a
déterminé dans toutes les branches de l'activité
intellectuelle, au point de vuescientifique, artis-
tique, philosophique, moral, sociologique et
autres, une mentalité nouvelle, l'enseignement
officiel en est encore à l'idée de création! Ils
ignorent, ceux qui se sont arrogé le monopole
d'instruire et de diriger les hommes, ils ignorent
ou feignent d'ignorer tout ce travail de refonte
qui s'est opéré dans la dernière moitié du dix-
neuvième siècle en vue d'adapter dans son en-
semble l'esprit humain à cette compréhension
générale plus logique et plus exacte des faits.Ils
ont appris l'histoiredumonde dans le catéchisme,
et ils en sont demeurés là. Les contes de la mère
l'Oie recueillis sous le titre général d'Ecriture
sainte servent de bases à leur enseignement.

Au fond, ils savent fort bien à quoi s'en tenir
sur les inepties qu'ils imposent comme articles
de foi. Mais c'est volontairement, intentionnelle-
ment qu'ils abêtissent le peuple en continuant
de farcir son esprit des précieuses niaiseriesqui
furent de tous temps un si heureux obstacle à
son affranchissement. Puisqu'il n'y avait plus
moyen de le maintenir dans cette sainte igno-
rance d'antan qui le rendait si docile, on s'est
empressé de prendre en main son instruction,
afin de la diriger dans le sens qui doit assurer
aux privilégiéslaplus quiète jouissance de leurs
privilèges.

L'idée de Dieu est une de ces notions dont
les dirigeants refuseront le plus de débarrasser
l'esprit du peuple. En effet, Dieu, c'est l'idée
d'autorité concrétiséeen une personnalité toute-
puissante, infaillible et intangible. Trois quali-
tés qu'il importe d'associer inséparablement à
l'idée d'autorité. C'est de Dieu que découle toute
autorité, soit morale, soit politique. Le pro-
gramme officiel nous dit:

« L'instituteur s'attache à faire comprendre
et sentir à l'enfant que le premier hommage
qu'il doit à la Divinité, c'est l'obéissance aux
lois de Dieu, telles que les lui révèlent sa cons-
cience et sa raison. »

Ceux qui ont écrit cela savent parfaitement
que la conscience et la raison de l'enfant ne lui
révèlent aucunes lois divines. Ils savent très
bien que les sentiments moraux qui sont
en nous sont le fruit de l'éducation, et que l'é-
nergie de leur impulsion dans tel ou tel sens
dépend de la nature de cette éducations des sug-
gestions qu'elle nous a inculquées et du milieu
dans lequel nous avons vécu.

Mais comme ces suggestions c'est eux qui les
inculquent, comme cette éducation c'est eux qui

la dirigent, et que nous sommes élevés dans le
milieu social au maintienduquelils s'emploient
de toutes leurs forces, il est de leur intérêt que
nous considérions ces choses comme des éma-
nations de la volonté de Dieu, des applications
de sa loi toute-puissante, infaillible, intangible.
C'estle droit divin indirectement rétabli, et,
cette fois, ave c bien plus d'habileté.

« La loi morale, ajoute le programme de Mo-
rale sociale, impose à chacun dans le secret de
sa conscience un devoir que nul ne le contraint
à remplir, mais auquel il ne peut faillir sans se
sentir coupable envers lui-même et envers
Dieu. »

Ainsi, l'on pose en principe que Dieu existe
et a créé le monde; il est la Cause première,
l'Etre parfait. Ensuite on dit à l'enfant quelors-
qu'il entendra la voix de sa conscience c'est-
à-dire quand il sentira peser sur sa détermina-
tion l'influence des suggestions inculquées et
des habitudes morales contractées c'est la
voix de Dieu qui lui parlera, et il lui faudra
écouter cette voix-obéir à l'impulsion des
préjugés adroitement suggérés sous peine de
culpabilité envers Dieu!

Etonnons-nous, après cela, de la persistance
des préjugés! Les cerveaux de nos enfants sont
vraiment en de bonnes mains.

ANDRÉ GIRARD.

A CHACUN SELON SES ŒUVRES

La Cloche d'alarme, journal d'une secte néo-
chrétienne, relatant ma réponse à Gohier sur
le sacrifice concernant le Christ, ajoute ceci:

« Jean Grave ne se doute pas que si la société ac-
tuelle, toute mauvaise qu'elle est, est moins com-
plètement pourrie que la Rome du Bas-Empire, nous
le devons au sacrifice de Jésus-Christ et à la petite
minorité de chrétiens répandus, depuis lors, dans
le monde. »

Notre société est-elle moins pourrie que la
Rome duBas-Empire?Voilàquin'estpas prouvé.
Que la pourriture aitune autre forme, d'accord.
Mais où nos néo-chrétiens sont absolument
dans l'erreur, c'est lorsqu'ils attribuent au Christ
et à sa secte tout le bien que l'évolution
peut nous avoir acquis, rejetant le mal sur
d'autres causes.

Ils ont daté leur ère de la naissance du Christ- ou de sa mort, je ne sais pas au juste et,
pour eux, il n'existaitrien, auparavant, que le
chaos, le mal, l'esclavage, la pourriture. Tou-
tes les idées de justice, de morale, c'estle Christ
qui les a apportées.

Eh bien, ce sont eux qui n'ont pas l'air de se
douter que c'est une drôle defaçon de concevoir
l'évolution humaine. Des idées de justice, de



morale plus justes, plus morales et plus humaines
que celle duChrist s'étaient déjà fait jour dans
la philosophie ancienne. C'est parce que ces
idées de justice et de morale s'éfaient fait
jour, que la secte chrétienne, en les atténuant,
en les modifiant, a pu grandir, et son clergé ra-
pace établir sa domination sur un mondepourri
qui s'écroulait.

Lorsqu'elle s'établit, là morale chrétienne
pouvait être un progrès sur la morale qui agoni-
sait, mais elle était déjà un retard sur la morale
qui s'élaborait.

J. GRAVE.

SUR LES DROITS DE L'HOMME

Dans nos chambres respectives, Paraf-Javal, Brenn,
moi, et d'autres peut-être causons, discutons.
J'ai écouté jusqu'à présent sans rien dire et c'est à
mon tour à prendre la parole.

Tout d'abord, pourquoi discuter? Discuter, entre
amis, c'est éviter d'être blessants, on discute parce
qu'on a des mentalités différentes, et comme l'idée
est une force qui tend à se répercuter en actes,
avec nos mentalités propres, nous agirions dans
des directions diverses et même, quelquefois,
nous nous opposerions les uns les autres, par
conséquent nous annulerions nos efforts. Ce qu'il
faut éviter. Donc discuter, c'est essayer de s'en-
tendre, de trouver une idée commune qui nous di-
rige dans un même sens.

L'axiome fondamental qui nousaccorde s'exprime
de deux façons:«Notre liberté est relative,nos droits
sont limités. « Ce qui limite nos droits, ce sont les
individus et les institutions avec lesquels nous
sommes en relation. C'est évident; nous n'agissons
pas dela même façon quand nous sommes avec une
bande de forcenés qui mutilent des œuvres d'art
que quand nous sommes aumilieu de camarades qui
jouent les morceaux de Bach ou de Berlioz. Cepen-
dant, notons-le, l'individu n'est pas simplement un
fétu de paille ballotté par toutes les circonstances
indépendantes de la volonté, il est aussi un centre
façonné par l'hérédité et l'adaptation, modifié par
l'éducation, qui a une résistance, fort variable, à
ces fameusescirconstances indépendantes qui pren-
nent, souventes fois, le nom de hasard. Cette résis-
tance à l'ambiant constitue une base stable pour la
notion de l'invidualité. &

Maintenant le devoir est-il limité? Ne confondons
pas droit et devoir. Pour Paraf-Javal, le devoir est
limité par l'action des individus qui nous entourent,
parce que c'est une attitude, un acte à tenir envers
autrui; pour Brenn, il ne l'est pas et il le considère
comme un acte, puisqu'il dit: « Agis toujours dans
le calme et dans la pleinelumière de ta conscience.
Avec tous indistinctementnete laisse guider que par
des raisons d'humanité. » Le désaccord provient
donc que l'un limite le devoir, l'autre ne le limite
pas. Naturellement il en découle deux modes
d'action vis-à-vis des individus avec lesquels nous
vivons.

Essayons de nous entendre sur le devoir limité ou
non. « Le devoir est un acte », voilà un point où
nous sommes tous d'accord, « qui consiste à agir
avec les individus», suivant qu'ils sont bons ouméchants, dit Paraf-Javal; non, dit Brenn, il faut
faire de la même manière,qu'ils soient bons ou mé-
chants; je vais émettre une formule qui,je l'espère,
nous unira: « Le devoir est un acte qui consiste à
agir avec les individus de telle façon que l'acte soit
juste, logique avec l'idée que l'on se fait de la jus-
tice sociale. »

Cette définition n'implique pas la loi du talion qui
est à l'origine delacivilisation; elle n'impliquepoint
non plus l'apport de la joue droite après avoir été
souffleté sur la joue gauche.

OEil pour œil, dent pour dent, n'est pas du do-
maine d'une morale libre, parce que cela reviendrait
à dire: Le bourgeois te gruge, t'exploite, fais-en de
même;les religions et leurs représentants mentent,
agis de même vis-à-vis d'eux. La résignation chré-
tienne qui, somme toute, n'est que le fatalisme
que l'on retrouve, comme le talion, à l'origine de
la civilisation (1) ne fait pas partie, non plus, de

(1) Ce qui démontre bien l'origine unitaire des con-traires ou des opposés, comme le fait voir le philosophe
belge de Roberty.

la morale libertaire, parce que cela reviendrait à
s'exprimer ainsi:Le bourgeois te vole, le politicien
et le curé te mentent, laisse-toi voler, laisse-toi me-
ner par le mensonge et tu auras le bonheur.

Tandis que la formule du devoir qui nous sert de
trait d'union est celle que les hommes vrais admet-
tront parce qu'elle nécessite ces raisonnements:
Lorsque quelqu'un te vole-qu'ils'appelle libertaire
catholique, juif-refuse de te laisser voler, mais
sois assez conscîênt pour ne pas les tromper à ton
tour; lorsque les bergers, quelque ruban qu'ils met-
tent à leur houlette, te mentent pour vivre plus
longtemps de ta crédulité, sois homme assez fort
pour les écouter, quand tu auras le temps et
ne jamais mentir, à eux ainsi qu'aux autres qui
disent la vérité.

Ne mentir ni à toi, ni aux autres, ne te laisser
exploiter ni exploitertoi-même;voilàlesfondements
de la morale qui se forme dans les temps modernes
et qui, lorsqu'elle sera passée dans les actes, aura
créé la future cité de justice et de tolérance.

J. R.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
MILITARISME. Les douceurs de la vie de ca-

serne :
Mention avait eu, à l'âge de dix ans, une fièvre

cérébrale dont il avait manqué mourir. Depuis sa
guérison, il avait une terreur folle des chevaux,
terreur insurmontable que tous les raisonnements
du monde étaient impuissants à calmer, trouble
nerveux conséquence de la maladie. Lorsque Men-
tion passa le conseil de révision, il dit cette
frayeur pathologique et demanda à servir dans
l'infanterie. On lui répondit: « Vous servirez dans
la cavalerie. » Il faudrait ne pas connaître l'âme
militaire et les usages immémoriaux de l'armée,
pour avoir pu douter, une minute, de la réponse.
Au 9e cuirassiers où il fut envoyé, Mention fittous
ses efforts pour surmonter sa peur, vaincre son
système nerveux malade. Naturellement, il ne le
put pas. C'est comme si un phtisique voulait sur-
monter sa phtisie. Alors le capitaine s'approcha. Il
lut à Mention le code militaire et lui donna l'ordre
formel de monter à cheval. Le malheureux malade
ne put que dire que cela était plus fort que lui et
qu'il ne le pouvait pas. Il fut aussitôt arrêté et em-prisonné à la citadelle d'Amiens, ea prévention de
conseil de guerre. C'est pour lui les travaux publics,
la torture des chiourmes d'Afrique, dont on ne re-
vient pas toujours.

Les concitoyens de Mention ont signé une péti-
tion pour affirmerson état maladif et son irrespon-
sabilité. Les juges l'acquitteront-ils? Peut-être.
sous la menace de l'opinion publique.

Au 6" dragons, d'après la Dépêche Normande d'E-
vreux, les bleus sont les souffre-douleurs des an-
ciens qui les briment et les assomment à moitié.
D'ailleurs cela se passe ainsi dans tous les régi-
ments de cavalerie. Au Ge dragons, des gradés au-raient été jusqu'à donner des coups de fouet, et
même des coups de sabre, à des soldats.

On comprend dès lors pourquoi les suicides sont
si fréquents à la caserne. A Avignon, toujours frappé
de punitions sans motif et de vexations de toutes
sortes, un jeune soldat du 588 de ligne s'est noyé.
A Alger, un soldat du 1er zouaves, persécuté par un
adjudant, s'est jeté par une fenêtre du troisième
étage; il n'est pas mort, mais horriblement blessé.
Il avait prévenu son capitaine que « si cela devait
continuer, il aimait mieux se jeter par la fenêtre ».
Et le bon capitaine avait répondu: « La fenêtre est
ouverte. »

La guerre, c'est le règne de la brutalité; le mili-
tarisme, c'est l'organisation de la brutalité. Com-
ment les individus qui vivent dans le militarisme
seraient-ils autrement que brutaux?

TRIBUNAUX. Pour violences exercées sur la per-
sonne du commissaire spécial de Chalon, le cama-
rade Broutchoux avait été condamné en septembre,
par défaut, à six mois de prison et deux ans d'in-
terdiction de séjour (c'est cette condamnation qui
motiva l'arrestation illégale à laquelle Broutchoux
résista, ainsi que nous 1 avons raconté dans un des
derniers numéros, ce qui lui valut quatre autres

mois de prison). Broutchoux a fait opposition à ce
jugement, et est revenu le il janvier devant le tri-.
bunal correctionnel de Chalon. Je copie le compte
rendu dans le Progrès de Saône-et-Loire ;

On entend le témoignage de M. Muller, commis-
sairespécial. Le témoin déclare que le5août,chargé
d'une mission par M. de Jolly, préfet, il était, rue de
Plessis, à Montceau, lorsqu'une bande d'anarchistes
loi courutdessus. Douhairetet Broutchoux saisirent
M. Muller par les bras et l'empêchèrent d'accomplir
sa mission.

BROUTCHOUX. Je reconnais les faits exposés par
M. Muller, dans toute leur véracité, mais je crois
que je le tenaisparl'oreille etnonparle bras, comme
il l'a dit.

M, LE PRÉSIDENT. -N'aggravez pas votre cas par
des outrages à M. le commissaire spécial, car M. le
procureur pourrait immédiatement requérircontre
vous.

BROUTCHOUX. Des outrages, ça? Mais alors, je
ne peux donc rien dire ?

Vous savez bien que ce sont des outrages.
Je sais surtout que je suis victime d'un guet-

apens judiciaire.
M. LE SUBSTITUT. Je requiers une peine sé-

vère contre Broutchoux dont l'attitude est outra-
geante

Me Richard défend Broutchoux qui n'est pas, dit-
il, un individu dangereux.

Le tribunal réduit la peine de 6 mois à 4 mois
d'emprisonnement avec interdiction de séjour de
deux ans.

BROUTCHOUX.-Il faudraitm'indiquer les villes qui
me sont interdites, parceque, vous savez,je pourrais
encore me tromper.

M. LE PRÉSIDENT. A votre sortie de pri-
son, l'autorité administrative vous les signi-
fiera.

BROuTCHOUX. C'est ce qu'elleaurait dûfaire plu-
tôt que de chercher à me faire assommer le 23 octo-
bre.

*¥¥
Dans les Cahiers de quinzaine (3e de la 2° série),

Gérault-Richard rectifie la lettre d'un correspondant
accusant la Petite République de n'avoir pas publié
les peines prononcéescontre les grévistes de Chalon.
(La publication en avait paru dans la P. R. du 11
juin). Péguy répond que son correspondant tenait
son information erronée des Temps Nouveaux.

En effet, dans le Mouvement Social du n°8 (16 au
22 juin), il y a un entrefilet de moi dans lequel je
relatais les dites condamnations, et au bas duquel
un renvoi ajoutait: « La P. R. a « oublié» d'enre-
gistrer ces condamnations. » Cette note, cause du
mal mise après coup, n'est pas de moi.

Du reste, Péguy explique lui-même, dans les ca-
hiers, que l'importance de l'événement n'était re-
présentée ni par la typographie ni par la teneur de
l'article de la P. R. ce qui fait que celui-ci avait
échappé à beaucoup de lecteurs. N'importe! c'est
une excuse, mais ce n'est pas une raison. On n'a
déjà que trop d'occasions de se chamailler entre voi-
sins de combat, sans s'accuser de fautes non commi-
ses. C'est pourquoi nous faisons la rectification.

R. CH.
*

¥ »

LA TOUR-DU-PIN. Un camarade nous annonce
la condamnation à 6 mois de prison du camarade
Guillot, de Domarain (jugé à Vienne), pour raclée
infligée à un vicaire. Des conférences religieuses
ayant lieuàl'église de Saint-Alban,Guilloty pénétra,
un panier de betteraves au bras, histoire d'en offrir
aux assistants. On le mit à la porte, et même bru-
talement, surtout certain vicaire. Rencontrant ce
vicaire, à quelque temps de là, Guillot lui donna
une petite correction, et le prêtre riposta par six
coups de revolver, qui n'atteignirent pas Guillot,
heureusement.

Si un calotin s'amenait dans une de nos biblio-
thèques d'éducation libertaire, je suppose,pour nous
faire manger de la betterave, n'aurions-nous pas
raison de le flanquer dehors, lui et son panier?
D'autre part, ce prêtre qui revolvérise, au lieu de
tendre le derrière aux coups, aurait besoin de relire
son Evangile.

Le même camarade nous écrit: Nous avons eu
une grève ici, il y a quelques mois, et je fis mon
possible pour faire un syndicat. J'allai chez un dé-
légué à la Bourse du Travail de Lyon, qui envoya
un membre de la Chambre syndicale des tisseurs,
lequel pommadait dans tousses discours Waldeck,
Millerand et les patrons. Le syndicat se forma
comme un troupeau de moutons: les ouvriers
s'étaient syndiqués non par conviction de l'utilité



du syndicat, mais parce qu'on leur avait dit de se
syndiquer. Aujourd'hui le syndicat est mort, et les
patrons font tout ce qu'ils veulent.

Il se forme un peu partout depuis longtemps des
syndicats agricoles; leur but estd'acheteren groupe
des marchandises, sans passer par l'intermédiaire,
ce qui leur permet de les avoir meilleur marché.
A part cela, ce ne sont guère que des parlottes op-
portunistes ou réactionnaires. Après réflexion, je
crois que l'on pourrait faire de bon travail en y ren-
trant.

La campagne offre un excellent terrain au politi-
cien, qui y trouve l'ignorance et s'en fait son foyer
électoral; à l'aide de promesses mensongères qui
lui servent de tremplin, il domine, et l'agriculteur
pâtit; d'amélioration, jamais.

Maintenant, si, rentrant dans un syndicat, nous
faisions comprendre aux cultivateurs qu'en se grou-
pant, ils pourraient monter une boulangerie, cela
leur permettrait de ne plus être à la merci du mar-
chand de blé, du meunier qui les exploite. Je ne
sais si vous avez connaissance des nouveaux mou-
lins Schweitzer? Pour mille francs, on peut avoir
un moulin au complet, qui pourrait être activé par
un cheval ou un moteur quelconque; son rende-
ment est de 40kilog. de farine à l'heure; le culti-
vateur vendrait par ce moyen son blé au moins
24 francs les 100 kilog. jusqu'au moment où ce sys-
tème serait généralisé, ce qui forcément amènerait
une baisse sur le pain: mais tout retour en arrière
serait impossible. Pendant ce temps, les individus
auraient appris à se connaître, à discuter de leurs
intérêts. La propagande aidant, peut-être pousse-
raient-ils l'association plus loin dans l'outillage,
pour arriver à la mise en commun de la terre.

il pourrait en être de même de laboucherie et de
tout produit agricole ou vinicole: former des unions
de producteurs, les mettre en rapport avec des
unions de consommateurs.

J. MONTGOURDIN,
Cordier.

*
* *

Mouvement ouvrier. A LA BOURSE DU TRAVAIL.
La question de la subvention continue à occuper
tous les esprits, mais, je dois l'avouer, dans un sens
de plus en plus large. Les premiers jours, il n'était
question que de ne pas s'abaisser à faire des dé-
marches auprès du conseil municipal nationaliste.
Maintenant, l'on commence à admettre la thèse quej'ai soutenue ici le premier jour, à savoir que le
mieux serait encore que l'on prenne l'habitude,
dans les syndicats,de ne quémander de subvention
à personne, puisqu'à ce prix seul est l'indépen-
dance. -

La dernière réunion a été très intéressante à ce
sujet. Non seulement il a été décidé de ne pas faire
de démarche, mais l'avis unanime a été qu'il faut
qu'à l'avenir les syndicats vivent de leurs propres
ressources. Voici du reste l'opinion de quelques syn-
dicats :

« Les syndicats doivent vivre sans subvention,
c'est le seul moyen de conserver sa dignité. Le
syndicat doit être autre chose qu'une simple con-
currence aux bureaux de placement. »

Le délégué des ouvriers des lignes télégraphiques
a très bien posé la question: « Jamais, a-t-il dit,
nous ne demanderons au conseil ni à personne de
subvention. Les syndicats ne doiventmendierd'argent
de personne et nous tenons à déclarer que nous ne
voulons pas que le ministre annule la décision du
conseil municipal.» Le camarade de l'Union du
Bronze pense de même et ajoute que les syndi-
cats ont mieux à faire; que, dégagés de toutes cesquerelles mesquines amenées par la politique, ils
doivent vivre par eux-mêmes, et se préparer à des
travaux plusimportants:lessyndicatsdoivents'occu-
per d'assurerla production dans une société autre.

En somme, excellent état d'esprit que nous sou-
haitons bien vivement voir prévaloir à la Bourse du
Travail. Autonomie, et rejet de toute politique de
parti dégagés ainsi de toutes contraintes, les
syndicats pourront lutter efficacement. Souhaitons
donc que la question de la subvention ait ouvert
pour les syndicats l'ère de la liberté.

*
* *

LES GRÈVES. La grève des mineurs deSaint-Eloy
dure toujours. Dansune lettre, le directeur de la
compagnie a dit que sa décision était irrévocable
qu'aucune concession ne serait faite, et invitait les
ouvriers qui refusaientde descendre à la mine à
venir retirer leur livret et à se considérer comme

débauchés. Quelques grévistes ayant repris le tra-
vail, des manifestations ont eu lieu, ce qui n'a pas
été du goût des politiciens envoyés par Millerand,
qui écrivent dans leurs journaux que ces violences
ne peuvent être le fait que d'agents provocateurs.
Comme toujours, la calomnie est l'arme de ces
Messieurs.

En attendant, lamaison d'unnommé Baudrot, chef
mineur, a été endommagée, les vitres ont été bri-
sées chez plusieurs renégats. Les gros chefs qui
sont cause de toute cette misère par leur rapacité,
leur seul but étant de faire « suer le dividende »,
n'ont pas été inquiétés. Patience!!

A Calais, rien de saillant; la grève continue avec
une monotonie navrante. Les réunions succèdent
aux réunions et les politiciensaux tueurs d'énergie.
L'aide qui était venue d'un peu partoutdevient rare,
les gros sous manquent, et la misère envahit les lo-
gis ouvriers. Pendant ce temps les patrons, forts de
leur argent etde la troupe qui garde les usines,n'ont
rien changé à leur genre de vie. Peu leur importe
que les ouvriers –ces fainéants- crèvent de faim,
ils ont, eux, tout ce qu'il leur faut et digèrent en
paix.

A Lyon, les ouvriers boulangers ont quitté le tra-
vail lundi dernier au nombre de 700 environ et ré-
clament la somme de 5 fr. pour 11 heures de tra-
vail.Des manifestations ont été faites en ville et, pour
ne pas en perdre l'habitude, des arrestations ont eu
lieu.

Je crains fort que la grève de ces camarades soit
inutile.La bourgeoisieentretientdans les régiments
des soldats boulangers dans le seul but de les faire
travailler à la place des ouvriers en cas de grève.
Cela s'est vu il y a peu de temps à Marseille, si je ne
m'abuse. Ce sera une occasion pour Millerand d'ap-
pliquer sa théorie; la fabrication du pain est un
« service public »: quoi deplus conforme à la théorie
que d'assurer ce service. par la troupe?

Là où ne vont pas les politiciens, les grèves revê-
tent bien vite leur caractère révolutionnaire, qui, à
peu près seul, est capable d'en imposer aux em-
ployeurs. Les ouvriers tuiliers de Roumazières près
Limoges l'ont bien compris; aussi ils ont tenté d'en-
vahir une usine. Toutefois ils en ont été empêchés
par la force armée, comme toujours au service des
capitalistes de l'endroit. Les femmes se sont fait re-
marquer par leur énergie en repoussant les gen-
darmes, en frappant leurs chevaux à coups de gour-
dins. Les réunions ont été dissoutes par le com-
missaire de police et des troupes demandées àAn-
goulême. Les esprits sont très montés et, si Mille-
rand n'y délègue pas quelques-uns de ses tueurs
d'énergie, l'attitude des grévistes leur fera vite ob-
tenir gain de cause.

P. DFLESALLE.

Russie.

Qu'est-ce que l'armée? C'est l'école de toutes les
vertus, répondent les uns; c'est quelque chose de
plus atroce que le bagne, disent les autres. Parmi
ces derniers,je me fais un plaisir de signaler Nico-
lasRomanoff. Oui, parfaitement, Nicolas II, czar
de toutes les Russies. Jamais, il est vrai, il n'avait
tenu un pa~<il langage, une hardiesse de cet acabit
ne resterait pas impunie dans un pays tel que la
Hussie et Nicolas II, instinctivement, a peur de la
prison. Mais s'il ne le dit pas, il n'en est pas moins
vrai qu'ille pense, et ses actes prouvent amplement
le caractère subversif de ses idées. Jugez-en vous-
mêmes: comme châtiment aux étudiants qui se
révoltent, on n'infligera plus la prison ou la Sibérie,
comme cela se pratiquait jusqu'à présent, mais dé-
sormais on les enverra à la. caserne. C'est une
décision de Nicolas. Or, cette décision, l'aurait-il
prise s'il ne la considérait pas comme une mesure
d'extrême rigueur? Ne s'explique-t-elle pas parle
fait que pour Nicolas II lui-même la caserne est
quelque chose de pire que la Sibérie? Je serais heu-
reux de savoir l'opinion des nationalistes français
sur cette manière de voir du brave Nicolas.

Cette mesure avait été décidée par Je gouverne-
ment russe il y a deux ans, lors de la dernière
grève des étudiants. On va l'appliquer à présent
pour la première fois et voilà à quel propos.

Au mois d'octobre dernier, les étudiants de la
Faculté de droit de Kieff demandèrent, je ne sais
pas trop pourquoi, la démission d'un de leurs pro-
fesseurs, nommé Eichelman. Comme il fallait s'y
attendre, lesautorités universitaires ne répondirent
à cette demande que par des menaces de repré-
sailles et d'expulsion des« meneursM.EHds auraient
certainement mis à exécution leurs menaces si le

gouverneur de Kieff, le général Dragomiroff,
trouvant que les étudiants avaient raison, n'était
intervenu en ordonnant à son tourla démission du
sieur Eichelman. Les autorités universitaires durent
s'incliner, mais elles gardèrent rancune aux étu-
diants.

Le 5 novembre, eut lieu à l'Université une grande
réunion d'étudiants. Quelques jours plus tard, le
président et le secrétaire de cette réunion sont
exclus de l'Université par les autorités. Le 6 dé-
cembre, nouvelle assemblée: les étudiants exigent
la réintégration de leurs deux camarades. Le 7 dé-
cembre, on se réunit à nouveau et l'on décide la
« grève générale» des étudiants, si droit n'est pas
fait à leur demande. Le recteur, mandé par les
étudiants, refuse, contrairement à l'usage, de venir.
« Je ne reconnais pas ces sortes d'assembléesx,
répondit-il. « Si vous ne venez pas, nous ne quitte-
rons pas l'Université, dussions-nous y coucher qua-
tre nuits. » lui envoient dire les étudiants.

Deux heures après, l'Université est enveloppée de
cosaques, de soldats etde gendarmes. Sous la con-duite du chef des gendarmes, le genéral Novitzki,
les troupes font irruption dans le « temple de la
science M. D'abord Novitzki se met à menacer les
étudiants, mais voyant que ses paroles restent sans
effet, il les exhorte à se séparer. La réponse qu'il
s'attire est nette: « Nous ne partirons pas avant
d'avoir vu M.le recteur.» Novitzki l'envoie chercher:
il vient. « Vous avez refusé, vous, représentant de
la science, de venir quand, il y a quelques heures,
nous vous avons appelé, et vous êtes venu à présent
lorsque (en désignant les gendarmes) ce sont ceux-là qui vous ont mandé. Honte à vous!. » lui dit
alors le président de l'assemblée. On lui fait partensuite de la résolution qu'ont prise les étudiants
et il s'en va.

Quelques heures plus tard, leurs noms inscrits
jusqu'au dernier par les gendarmes, les étudiants
quittaient l'Université, beaucoup d'entre eux pro-bablement pour toujours.

La suite?.
Des ordres venus de Saint-Pétersbourg prescri-

virent aux autorités d'agir « sévèrement, selon laloi. » Cette expression se passe de commentaires.
Les peines prononcées ne sont pas encore connues,c'est-à-dire qu'on ignore encore si tous les étudiants
seront envoyés à la caserne ou non. On le saura
dans quelques jours.

Comme système, c'estpeut-être moins bon que le
gouvernement du czar ne le suppose. Certes, il y
aura quelques intelligencesdesubmergées,quelques
énergies de brisées; mais sur beaucoup d'entre elles
la soldatesque n'aura point de prise. Indomptées,
elles feront de la bonne besogne dans le milieu où
elles viennent d'être jetées. La propagande est utile
partout, même et peut-être surtout à la caserne.X.

Chine.

Extraits d'une lettre d'un matelotd'une compagnie
de débarquement du Jean-Bart (Aurore, 13 janvier,
article Gohier) :

« Je suis en bonne santé. Point de fièvre ni de
dysenterie; un peu de fatigue seulement; mais cela
n'est rien: nous devons rentrer à Saïgon à l'hôpital,
nous refaire. Car il y avait 15 jours avant de rentreràbord que nous vivions de pillagp. Tout ce que
nous trouvions, mais, hélas! pas grandVhose : des
choux et des carottes dans les champs. Et il fallait
encore le partager avec les autres, et il ne nous re-
venait pas bien lourd à chacun.

Les eusses, encore, se débrouillaient de leur côté,
àprendre dans les maisons, à tuermême les paysans
qui faisaient trop de rouspétance quand on leur
disait de partir plus loin. Ils navaient pas plus de
pitié pour les femmes que pour les enfants. Ils
tuaient tous ceux qui se présentaient devant
eux.

Alors, nous sommes allés chacun de notre côté;
nous autres, avec les Russes et les Anglais pour
aller bombarder Tong-Chouan (?). Cela était une
vraie omelette. Nous leur lancions des obus à mi-
traille, tant que les pièces pouvaient cracher à la
minute. Alors, de suite après qu'ils étaient un peu
dispersés, alors avec les fusils et la charge.

Celaa durédeux heures; mais ils ontété contents
de leur voyage! nous jetions tous les morts dans
la rivière, et les prisonniers, nous leur faisions
porter les munitions toute la journée sans man-
ger.

Et le soir, les Russes leur faisaient creu-
ser un grand trou; et, une fois assez grand, ils
leur tiraient dessus et on les couvrait de terre. »



Extraitd'une lettre d'un soldat du 18e d'infanterie
de marine (id.) :

« Nous venons de piller une papeterie chinoise;
voilà pourquoi j'ai pu récolter du papier pour pou-
voir donner de mes nouvelles qui sont à peu près
bonnes pour le moment, quoique étant pas mal fa-
tigué, carla marche depuis Tien-Tsina été très dure
avec le sac à l'ordonnance, plus quatre jours de
vivres de réserve, et avec ça de très mauvais che-
mins.

Je te jure qu'en revanche nous leur passons des
piquettes aux Chinetons qui tombent sous notre
patte; la baïonnette rentre dans leur bedaine comme
dans du beurre.

Tant qu'aux détails sur Pékin, tout est démoli,
les murs en ruines, ainsi que toutes les villes
comprises entre Takou et Pékin. Tout a été
mis au pillage. C'est la guerre dans toutes ses
atrocités. Des cadavres partout, que les chiens
et les corbeaux sont en train de déchiqueter; et avec
ça une odeur qui n'est pas de rose.

Nous buvons du thé à volonté, parce que, comme
tu dois bien t'en douter, il ne nous coûte pas cher.
Nous en avons à faire fumier. Il en est de même de
la porcelaine de Chine. Pour la soie. nous n'en fai-
sons pas de cas;nous avons, depuis notre arrivée à
Pékin, des manteaux volés aux mandarins, tout en
soie, doublés et fourrés en peau de tigre et de pan-
thère qui nous rendent de grands services la nuit,
car je trouve qu'il ne fait pas chaud.

Lorsque nous allons aux chiottes, ce qui arrive
beaucoup trop souvent, car la dysenterie est à peu
près générale, nous ne prenons plus de papier
comme mouchoir: c'estla soie qui le remplace.

Nous ne profitons pas beaucoup des œuvres angé-
liques que les Dames de France ont pu faire à notre
intention.

Moi et les camarades, nous n'avons rien vu et ne
verrons jamais rien de tout cela. Il yen a qui en
profitent, mais ce ne sont pas les soldats!!?? »

«b

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

On nous demande d'insérer la note suivante:
Quelques-uns de nos amis ayant protesté publique-

ment contre l'amnistie en se déclarant libertaires,
ce qui est leur droit, les soussignés croient bon de
faire connaître que,parce que libertaires, ils ne pro-
testent pas contre une mesure qui, établie pour
d'autres, n'en a pas moins par ricochet profité à
quelques révolutionnaires. Le rejet de cette amnis-
tie n'aurait d'ailleurs attaqué en rien les institu-
tions existantes.

Signé: C. PAPILLON, GEORGES ENGINEER,
EDOUARD BERNAILLE, AUGUSTE FRICHER, du
groupe la Bibliothèque des Scientifiques.

L'Education sociale de Montmartre (Université po-
pulaire),3 et 5, rue Jules-Jouy (18e arrondissement).- A 8 h. 1/2 :

Samedi 26 janvier. Soirée musicale et litté-
raire.

Lundi 28. Cours de sténographie, par M. Ché-
ron.

Mardi 29. M. le Dr Legendre, médecin des hôpi-
taux de Paris: La tuberculose.

Jeudi 31.- M. Gabriel Séailles, professeur à la
Sorbonne: Les parents éducateurs.

Vendredi 11r février. Cours de photographie,
par M. Honoré.

Samedi 2. M. Rouanet, député: Du rôle poli-
tique de l'argent dans la société antique, le moyen
àge et les temps modernes (3* causerie).

Dimanche 3, à 10 h. 1/2 matin. Consultation
juridique.

Groupe antimilitariste du faubourg Antoine
(G. P. A. P.). Réunion tous les jeudis soir, à
8 h. 1/2, chez Maillet, 13, rue Keller.

Les groupes ou camarades de Paris et de province
peuvent se procurer le placard

ASSASSINS GALONNÉS

aux prix de 1 fr. les 50 exemplaires et 2 fr. le
cent. S'adresser à Dubois-Desaulle, 65, avenue Le-
dru-Rollin, et tous les jeudis au siège du groupe.

Bibliothèque d'Education libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine). A 8 h. 1/4 du soir:

Samedi 26janvier. -Analyse deslivres reçus: Au-
guste Rodin, d'André Veidaux; En regardant la vie,
d'Alice Canova; L'Education et laLiberté, de Manuel
Devaldès.

Lundi 28. Elisabeth Renaud: La propagande à
faire aux conscrits.

Mercredi 30. Conférence sur Cempuis, par
Gabriel Girond, ex-élève de l'école (avec projec-
tions).

VEnseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle:
Samedi 26 janvier. Gabriel Trarieux : Savona-

role, drame philosophique, lu et commenté par
l'auteur.

Lundi 28. Soirée musicale et littéraire.
Mercredi 30. Hubert Lagardelle (directeur du

Mouvement socialiste) : Le socialisme en Allemagne.

L'Idée Libre (Université libertaire), 81, rue Julien-
Lacroix. Conférences de janvier, à 8 h. 1/2 du
soir:

Vendredi 25. G.Dubois-Desaulle : Biribi: Les
conseils de guerre.

Samedi 26. - Edouard Blas: L'évolution écono-
mique.

Lundi 28. - J. Braun (de la Métallurgie): De
l'organisation ouvrière au point de vue économi-
que.

Mercredi 30. Georges Bargas (le poète liber-
taire toulousain) : Sur l'amour libre.

Jeudi 31. Liard-Courtois: La vie au bagne.
Adresser les communications urgentes au cama-

rade Spirus-Gay, 20, rue Pierre Nys.

QUATRE-CHEmNS-PANTIN-AuBERVILLIERS. Les cama-
rades qui croiraient qu'il est d'utilité pour la réno-
vation sociale de fonder une Université populaire,
sont priés de venir au groupe pour y apporter leurs
idées et leurs concours. Réunion samedi soir, à
8 heures, à la Bibliothèque Ouvrière, 107, rue du Vi-
vier.

Bibliothèque Ouvrière. Réunion, dimanche, de
3 à 6 heures du soir. Conférence. Prêt de livres.

La camarade Séraphine Pajaud va parcourir les
départements de l'Oise, de l'Aisne et de la Somme.
Ceux qui veulent entrer en communication avec
elle peuvent lui écrire poste restante à Rouen, jus-
qu'au 1er février.

AVIGNON. Réuniondimanche 27, de 5 à 7 heures
du soir, salle de l'Université Populaire. Portail-
Malheron.

ROUBAIX. Les camarades de Roubaix et envi-
rons sont invités à assister à la soirée familliale qui
aura lieu le dimanche 27 courant, à 7 heures du soir,
au Tambour-Maître, rue des Longues-Haies, 74, au
profit de la mère Paul Bury, étant dans la plus
extrême misère.

HERSTAL (Belgique). Conférence le 4 février, à
8 h. 1/2, par Flaustier. Sujet: Intolérance et Reli-
gion.

GROUPE LALIBERTÉD'OPINION

et de solidarité.

La réunion organisée par le groupe le vendredi
18,à l'Hôtel des Sociétés savantes, apleinement réus-
si au point de vue moral.

Pressensé a ouvert la réunion en démontrant que
les républicains de l'heure actuelle étaient bien au-
dessous des libéraux de la bonne époque. L'ora-
teur a renouvelé sa promesse de lutter toujours
pour le droit qu'a chaque individu d'exprimer son
opinion.

Paraf-Javal,lui, a cité les différents cas d'arbitrai-
re déjà signalés. Puis Léopold Lacour, dans une]im-
provisation magnifique,a fait le procès de l'autorité,
de la propriété, de l'armée et de la famille, affirmé
le droit pour l'individu de se développer dans toute
la plénitude de son être.

Libertad, Courtois et Bloch ont ajouté quelques
mots sur le même sujet.

Si le résultat morala été bon, le résultat financier
a été moindre. Trois réunions avaient déjà eu lieu
dans le quartier la même semaine: la nôtre s'en
est ressentie. Il y a eu 118 fr. de frais de salle. Les
entrées ont donné 120 fr. 50. Plus la collecte faite à
l'issue de la réunion a donné 23 fr. 85. C'est donc un
bénéfice de 26 fr. 35 seulement pour la caisse des
détenus.

Le groupe va s'occuper d'en organiser d'autres
dans différents quartiers

Les adhésions suivantes ont été recueillies: Dr
Ziélinski, Kropotkine, Reclus, Ch. Malato, J. Ajal-
bert, Mangin, Marie, Marchai, Pacotte, Michaux,
Fernand Izouard, avocat à la cour d'appel.

Le groupe a remis 50 fr. au camarade Ollier qui
avait été arrêté dans les conditions suivantes:

Octave Jahn, son beau-frère, était employé au pa-villon du Mexique. Un vol y fut commis. Jahn fut
arrêté, et Ollier, une des victimes de Montjuich, qui
venait d'arriver de Londres, il y avait trois jours
seulement, fut arrêté en même temps. De preuvesil n'yen avait pas, mais les rapports de police
portaient, qu'étant anarchistes, ils étaient capables
de commettre le vol.

Il furent maintenus 31 jours, mais les deux cama-
rades ayant pu prouver leur présence à une réunion
à l'heure même où le vol s'accomplissait, on dut
les relâcher..

Et, ce qui est mieux, une somme de 75 fr. fut sai-
sie au domicile du compagnon Ollier. Il a été mis
sans ressource sur le pavé, et ne peut obtenir le
remboursement de cette somme.

* #

Camarades du groupe de Solidarité Internationale
de Paris.

Salut!
Voulez-vous bien prendre note de la formation, à

Barcelone, d'un groupe de Solidarité Internationale
qui adhère à votre initiative?

Nous ferons tout le possible pour seconder vos ef-
forts toutes les fois qu'il s'agira de faire de l'agita-
tion autour des actes d'arbitraire et de défendre la
liberté de penser.Nous travaillerons en même temps
à créer des groupes analogues dans d'autres locali-
tés espagnoles.

Nous espéronsquevous nous tiendrez au courantde
vos travaux, en nous signalant les cas dontvousvous
occuperez eten nous adressant ce que vous pu-
blierez, placards, manifestes, etc., et tout ce qui
vous semblera susceptible d'être publié dans notre
pays. De notre côté, nous agirons de même.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
La Langue bleue (langue internationale), par

L. Bollack; 1 vol., 5 fr., chez l'auteur, 147, avenue
Malakoff

Proud'hon, par H. Bourgin ; une brochure, 0 fr.50,
chez Bellais, 17, rue Cujas.

Etudes et réflexionsd'unpessimiste, par Challemel-
Lacour; 1 vol., 3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de
Grenelle.

PETITE CORRESPONDANCE

Groupe antimilitariste et Education de Montmartre.
Communication arrivée trop tard pour le dernier nu-
méro. Mardi matin, dernier délai. Nous le répétons
assez souvent.

Tacé, à Châtions. N'ayant pas votre adresse, ne
puis vous répondre plus tôt. Reçu article; mais à quoi
bon revenir sur la question? Lorsqu'on a affaire à un
adversaire de mauvaise foi, on sera plutôt à court d'ar-
guments que lui d'injures. Iln'y a qu'aie laisser s'atté-
nuer dans son «

bouillon de culture ».
J., à Vienne. L'Anarchie, sa philosophie, son idéal,

c'est 0 fr. 90 maintenant et non 0 fr. 60. La brochure de
Tolstoï, épuisée.

Sévérin: Brenn. Reçu articles, passeront à leur tour.
S., à Bordeaux. Nous ne pouvons pas ouvrir 36 sous-

criptions. Il y a déjà celles pour les détenus. Si le cas
se présente, le groupe fera ce qu'il pourra

B
,

à Annonay.-LaBevue Naturiste, 22, rue Théodore
de Banville, 0 fr. 70 le numéro.

L., à Nancy. Tout cela est un peu à côté. La place
nous manque.

Reçu pour les détenus: Le Breton du Jardin des
Plantes, 0 fr. 75. Moreau, 4 fr. Collecte et bénéfice
des entrées de la réunion du 18 : 26 fr. 35. Paul
(v. m.), 0 fr. 50: Albert Henri, 1 fr.; Auguste, 0 fr. 50;
Emile Loubêt, 0 fr. 25; Il. Cuisinier, 0 fr. 50; Morhère,
0 fr.25; Intel, 0 fr. 25; Vigier, 0 fr. 25. Ensemble, 3 fr 50.

Deux imberges, 1 fr. Total: 35 fr. 60. Listes
précédentes: 226 fr. 20. -Total général: 261 fr. 80.

Reçu pour le journal: Le Breton du Jardin des Plan-
tes, 0 fr. 75. - Ther, 0 fr. 50; V. L., 0 fr. 90. Pour
décrasser les cerveaux: L. G., 1 fr. ; M. G. V.,1 fr. ;

L. P.,1 fr. : Un groupe,2 fr. ; K. C., 1 fr.: L. D.,1 fr. ;

A C. 0 fr 50 ; X., 1 fr. Ensemble, 8 fr. 50. R., a Neu-
châtel, 1 fr. - M., à La Tour-du-Pin, 1fr. 50. - F., à
Rouen, 0 fr. 80. - F. R., à Santa-Fe, 20 ir. Merci a
tous.

R., au Perreux. –M.D.,àBuzeu.–B.,à Carmaux.–
Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS. IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




