
OUVRIERS OU POLITICIENS?

•
Le socialisme quitte enfin les régions froides

de la théorie et de l'hypothèse pour descendre
dans l'action vivante autrement qu'èn de cour-
tes émeuteset des révolutions sans lendemain.
Pour la première fois, d'une façon évidente, ap-
préciable, ce grand espoir des temps modernes
commence à se réaliser dans les consciences et
les énergies de véritables foules prolétariennes.
Organisé par lui-même, le travail livre, sur son
propre terrain, ses premièresbatailles et, grou-
pée dans ses syndicats, la classe ouvrière re-
prend, dans des proportions plus vastes et des
conditions plus favorables,l'œuvre ébauchée par
l'Internationale.

Pour cela, il était nécessaire que l'esprit ré-
volutionnaire vînt féconder les unions de métier
préoccupées d'abord d'intérêts uniquement et
étroitement corporatifs. C'est ce qui se pro-
duit actuellement, d'une façon si évidente qu'il
faut être aveugle pour ne pas le voir.

Sans connaître même les décisions des der-
niers congrès ouvriers, la fréquence et l'impor-
tance des grèves, en ces derniers temps, ne
laisseraient aucun doute sur ce point. De véri-
tables crises d'effervescence ouvrière se produi-
sent périodiquement, en France, depuis quel-
ques années. Pourquoi ces crises ne croîtraient-
elles pas en étendue, en intensité jusqu'à un
dénouement qui serait la Révolution?

La grande grève du bâtiment de Paris, celle
des métallurgistes du Creusot, celle des mari-
niers et ouvriers maritimes du Havre, de Mar«
seille, Rouen, Dunkerque,etc. marquent,dans
cetordre d'idées, des jates inoubliables.

Nous voici, depuis quelques semaines, de
nouveau en pleine crise. Après Calais et les
tullistes, voici Montceau, Chalon, Saint-Eloy; à
Paris, les employés du Métropolitain, les tail-
leurs et tailleuses ensuite, enfin tout récem-
ment les dockers de Marseille.

Et pas un de ces grands mouvements de grè-
ves qui n'apporte avec lui sa bonne nouvelle,
un indice précieux, une preuve évidente qu'il
s'agit bien d'un réveil des consciences et des
énergies populaires, une vraie mise en marche
vers la libération totale. Lors de la grande
grève des terrassiers de Paris, ce fut cette admi-
rable explosion de solidarité qui surprit même
les plus optimistes et qui mit debout en quel-
ques jours cent mille travailleurs appartenant à
toutes les corporations du bâtiment. Ensuite,
au Creusot, toute une population soumise de
père en fils, corps et âmes, au potentat Schnei-
der, brisant ses chaînes, tout à coup,

-

formant
son syndicat et prenant en face du prince de
l'usine ses positions de lutte.

Aujourd'hui c'est la puissante organisation

de Montceau,ces quinze mille soupes distribuées
chaque jour, ce rationnement des ressources
ouvrières, cet esprit pratique et de bonne en-
tente entre camarades. C'est le coup d'audace
de Chalon, cette poignée de vaillants tenant tête
à la force armée. C'est l'entrée en lutte de la
femme se solidarisant avec les hommes, et
dans une corporation, celle des couturières, où
rien ne faisait espérer cette attitude nouvelle
de l'élément féminin. C'est un peu partout, en-
fin, le caractère de plus en plus contagieux,
épidémique, spontané de la grève, la tendance
à la grève générale.

De pareils indices et tant d'autres non moins
significatifs ont leur éloquence. La grève, même
partielle, ne peut plus être considérée aujour-
d'hui comme un simple accident des relations
entre salariat et patronat. Dépassant par sa por-
tée réelle ses limitesapparentes, la grève s'étend
bien au delà d'un simple débat de petits inté-
rêts immédiats. Elle apparaît de plus en plus
comme une étape sur le chemin de la Révolu-
tion.

On pourrait donc se réjouir que le socialisme
ait enfin trouvé sa vraie tactique. Mais il fau-
drait pour cela qu'il n'y ait pas. les socia-
listes, ou les politiciens qui, sans vergogne,
s'appellentainsi.

Oui, des hommes qui portent ce nom expli-
quent chaque jour aux travailleurs, en des
quantités de brochures, en des quantités de
discours, que le socialisme c'est le triomphe du
travail sur le capital, et ces mêmes hommes ne
se doutent pas que si leur définition est bonne,
le premier devoir d'un socialiste, c'est de res-
pecter le travail qui s'organise, le travail qui
lutte, et se révolte enfin contre son ennemi sé-
culaire !

Quand ces étranges socialistes assemblent
des congrès pour y discuter, disent-ils, l'avenir
du socialisme, leur premier soin est de laisser
à la porte les représentants du travail, si ceux-
là mettent leur honneur à ne représenter que le
travail.

Dans les grèves, même attitude, même tacti-
que qui consiste à reléguer le prolétaire au
second plan afin d'occuper, soi-même, le pre-
mier. Pas une de ces manifestations qu'ils n'es-
sayent d'accaparerà leur profit, de diriger vers
leurs intérêts. Pas un de ces conflits où ils
n'accourent, décident et tranchent, conseillent
et morigènent, remplissant le rôle d'intermé-
diaires et de tampons entre exploiteurs et ex-
ploités, manœuvrant, en un mot, de sorte que
toute l'importance du mouvementleur revienne
pendant que le travailleur apparaît comme un
brave garçon incapable de se conduire lui-
même, et qu'il faut mener en laisse.

Une telle attitude se conçoit. Quand on s'est
fait fort de donner le bonheur aux gens, sans
qu'ils s'en mêlent et par un simple changement
de ministère, il est dur de constater que les gens

se mettent en devoir de gagner le bonheur eux-
mêmes et à leur guise.

Le politicien socialiste, voilà, pour le moment,
le plus grand obstacle à ce beau mouvement
d'organisation et de révolte ouvrière si bien
commencé. Un obstacle et un danger.

Contre ce danger vous seuls pouvezvous dé-
fendre, camaradesouvriers, et il faut, à tout prix,
vous défendre. Non seulementdans les grandes
circonstances, comme vous l'avez fait dans vos
congrès, l'année dernière, en répudiant la po-
litique, comme vous venez de le faire encore en
refusant la subvention qu'on voulait vous ven-
dre au prixde votre indépendance, mais chaque
jour, à chaque instant de la lutte et dans la grève
surtout qui est votre meilleur moyen de lutte.

Prenez garde à ceux qui se présentent à vous
en hommes indispensables, providentiels. Rap-
pelezvous que la grève est utile et bonne, sur-
tout,parce qu'elle est une affaire d'ouvriers faite
par des ouvriers et qu'en perdant ce caractère
elle perd toute sa vertu.

Dans cette bataille contre le patron, organisez-
vous comme vous l'entendrez, cela ne regarde
que vous, mais organisez-vous vous-mêmes, en
égaux, en camarades. Soyez calmes ou violents
suivant que vous le jugerez à propos, mais dé-
cidez-le vous-mêmes. Il y a là pour vous une
question vitale.

Comprenez, enfin, que cette politique que
vous avez parfois la faiblesse d'appeler à votre
secours contre l'exploitation patronale ne peut
vous être d'aucune aide, parce qu'elle est elle-
mme une forme de l'exploitation. De même
que le patron vous exploite en vous mesurant le
pain, l'air, la lumière, le politicien vous ex-
ploite en vous mesurant la dignité, l'initiative,
la conscience de vos forces.

Et pour vous libérer vous avez absolument
besoin de tout cela. Si vous voulez conquérir,
un jour, non plus un petit surcroît de salaire,
mais le salaire intégral, c'est-à-dire posséder
vous-mêmes les mines, les machines,lesusines,
les belles maisons, la terre, toutes les richesses
sociales, il vous faut devenir beaucoup plus
forts que vous n'êtes. Et c'est par la confiance
en soi que l'on devient chaque jour plus fort,
plus audacieux, que l'on ose chaque jour da-
vantage. Mais comment l'aurez-vous, cette con-
fiance en vous-mêmes,si vous permettezau pre-
mier venu de faire vos affaires à votre place?

CHARLES ALBERT.

Samedi 16 mars, à 8 h. 1/2,
Grande salle de la Bourse du Travail,

rue du Château-d'Eau
GRANDE RÉUAIOIV PUBLIQUE

organisée par la Chambre syndicale des menuisiers
de la Seine.

Le chômage et les syndicats.
Appel aux sans travail.



COOPÉRATISME ET ANARCHIE

Les lecteurs ont lu, dans le dernier numéro,
les lettres des camarades Ponsot et Meyer en
réponse aux articles que j'avais consacrés à la
question ci-dessus (1).

Au camarade Ponsot, je n'ai pas grand'chose
à répondre. Je n'ai jamais dit que l'on ne pou-
vait faire de la bonne besogne dans les coopé-
ratives. Coopératives, syndicats, n'importe
quel groupement où il y a des êtres humains,
partout il y a des vérités à porter, des prosély-
tes à recruter, de la besogne à faire.

C'est affaire de tempérament, d'aptitudes et
de tact, pour y faire de la besogne plus ou
moins bonne, dominer le milieu, ou s'y laisser
absorber. Je ne m'arrêterai donc pas davan-
tage à la lettre de ce camarade.

»*
Quant aux objections du camarade Meyer,

pour y répondre de point en point, il me fau-
drait reprendre mes deux articles, car, tout en
croyant y répondre, le camarade passe à côté:
j'y renverrai donc le lecteur, essayant, ici, de
développer mon idée un peu plus. Ajoutant,
seulement, que la lettre de ce camarade con-
firme absolument les appréciations que j'émet-
tais sur la force de déviation des milieux.

Ainsi, voilà un camarade qui est anarchiste,
et qui, par le fait qu'il s'est trouvé mêlé à un
mouvement à côté, y prenant une part active,
peinant et payant de sa personne pour la mener
à bien, se trouve avoir oublié ce qui faisait la
force de la critique anarchiste contre l'état so-
cial actuel, contre les palliatifs, et la possibi-
lité des réformes, s'imaginant avoir trouvé
dans sa nouvelle action la panacée qui doit
nous mener à une transformation sociale telle
que nous la désirons.

Et cela est fortcompréhensible. c'estbien hu-
main. On ne s'attelle bien qu'à la besogne à l'ef-
ficacité de laquelle on croit.

Pour arriver à grouper assez de gens autour
d'une coopérative, il faut leur faire envisager
principalement trois choses: 1° qu'ils auront
des marchandisesmeilleures 2°qu'ilslespaie-
ront moins cher 3° qu'à la fin de l'année ils
toucheront une part des bénéfices réalisés.
Et, il ne faut pas se leurrer, c'est surtout cette
dernière promesse qui attire les gens.

Autour de ces trois promesses, il s'en groupe
certainement d'autres; on leur fait envisager
une situation meilleure, ne plus dépendre du
commerçant, etc., etc. Or, à force d'appuyer là-
dessus, de le répéter sans cesse, on finit par
voir les choses sous un nouvel angle. Si la coo-
pération amène de si bons résultats, pourquoi
n'en amènerait-ellepas de meilleurs encore?
Et la «folle du logis nbrode, brode, sur ce thème.
–On nousfait voir l'économie d'une révolution.
Et alors, on nous dit: « C'est parce que ce moyen
n'est pas assez révolutionnaire que vous le re-
poussez. »

Eh! non, camarades. Je ne suis pas pour ma
part révolutionnaire pour l'amour de l'art. Je
crois à l'inévitabilité de la révolution, parce
que, si j'attends tous progrès de l'évolution, je
suis persuadé aussi que ceux qui détiennent la
richesse, qui détiennent le pouvoir, ne lâcheront
pas prise bénévolement, useront de tous les
moyens pour empêcher la liquidation.

L'évolution suit deux courants divergents.
Dans le domaine philosophique, dans les aspi-
rations qui se font jour, l'évolution se fait en
faveur des idées de justice, d'émancipation po-
litique et économique, de bien-être pour tous,
d'autonomie individuelle, de disparition de
l'Etat et de ses organes.

Dans les faits, c'est tout le contraire. Les in-
dividus deviennent de plus en plus dépendants

(1) Voir les numéros 41 et 42

du capital, de ceux qui les exploitent. L'Etat
empiète tous les jours sur la vie de l'individu,
étendant graduellement ses tentacules sur ses
sujets, resserrant un peu, chaque jour, les
mailles de son réseau de lois et de règlements.
L'évolution se poursuivra ainsi tant que les in-
dividus ne se seront pas trop pénétrés de ce
qu'ils veulent. Mais lorsqu'ils arriveront àpren-
dre conscience de leurs aspirations; lorsque,
non contents de « désirer» plus de bien-être,
plus de liberté, plus de justice pour tous, ils se
mettront à le « vouloir» et à essayer de con-
former leurs actes à leurs aspirations, à ce mo-
ment-là la divergence aura acquis son degré
d'intensité. A force de tirer en des sens diffé-
rents, il se produira des craquements. L'évolu-
tion fera place à la révolution.

*

Mais j'en reviens au camarade Meyer. Si,
pour organiser sa coopérative, il ne promettait
aux individus que des résultats moraux, ou à
acquérir à une période indéterminée, tels que:
suppression des intermédiaires, élimination du
capitaliste, acheminement vers un état social
meilleur, il aurait peu de chances de grouper du
monde.

Un petit noyau, oui; n'y a-t-il pas toujours
des rêveurs pour négliger les côtés

« pratiques»
de la vie, et s'intéresser à des buts plus éloi-
gnés ? C'est pourquoi l'idée anarchiste re-
crute des partisans. Mais pour avoir le nombre,
pour attirer la foule qui permet de passer de
la théorie à l'action, il ne faut pas la dépasser,
il faut descendre à son niveau, oublier la trans-
formation sociale à venir pour appuyer sur les
cinq sous de bénéfice qu'ils auront sur le kilo
de beurre que leur vendra la coopérative. Et
voilà pourquoi l'argument du camarade Meyer
passe à côté, lorsqu'il nous dit que nous fai-
sons à la coopération les mêmes objections que
l'on fait à l'anarchie.

Une société anarchiste est possible, si on fait
évoluervers lesindividuscet idéal social. Maisla
coopération ne les fait pas évoluer vers cet idéal
social,forcéequ'elle est de s'appuyersurl'état so-
cial présent. Si les individus y acquièrent la
connaissance d'un état social meilleur, ce
n'est qu'à condition que l'on ne s'en tienne pas
à la coopération seule, et qu'on leur démontre
qu'il y a mieux. Après les avoir attirés par l'ap-
pât du bénéfice, l'égoïsme étroit de l'état pré-
sent, il faut qu'on leur dise que ce n'est qu'en
abandonnant peuà peu cetégoïsme étroit, qu'en
s'intéressant à des améliorations toutes spécu-
latives et plus lointaines, qu'ils arriveront à
une émancipation complète. Une tout autre
propagande à faire que le coopératisme, par
conséquent.

*

Mais le pis, c'est la conclusion du cama-
rade: «Silescoopérativesarriventàs'unirpour
produire ce qu'elles consomment, et consommer
ce qu'elles produiront, que deviendrala terrible
organisation capitaliste? que feront de leurs
produits les détenteurs du capital?»

Si?. Avec des scies, on scie du bois, disent
les gamins à l'école. Avec des si?. on peut
échafauder les meilleurs châteaux en Espagne.
Seulement, si le camarade Meyer avait bien
voulu lire attentivementmes articles, au lieu de
ne suivre que son idée, il aurait vu que ceux qui
consentiront à produire pour les capitalistes, ce
seront ceux et c'est le plus grand nombre,
puisqu'elles débutent seulement que les
coopératives ne pourront englober. Non seu-
lement ils produiront pour les capitalistes,
mais ils feront concurrence aux coopératives,
leur rendant la lutte difficile, annihilant les
fameux bénéfices sur lesquels on compte pour
créer cet outillage immense que le capital n'a
pas à créer, puisqu'il le possède déjà.

Ne pouvant luttercontre le capital que sur le

terrain capitaliste et légal existant, les coopé-
ratives seront toujours à la merci du capitaliste,
et forcées de subir les conditions qu'il lui
plaira de leur imposer. Si quelques coopératives
deviennent assez puissantes pour tenir tête aucapitaliste, qu'à cela ne tienne, les capitalistes
coopéreront aussi. Qu'est-ce, àl'heure actuelle,
quelesmagasinscommele Louvi-P,le Printemps,
le Bon Marché, les usines comme le Creusot,
les Chantiers de la Loire et tant d'autres, sinon
des coopératives de capitalistesqui, ayant réuni
entre leurs mainstoute l'activitéd'une branche,
ont, par là, tué toute concurrence?

Lés coopératives opérant dans la société bour-
geoise, ne pouvant y réussir qu'en maintenant
le salariat, la valeur d'échange, la concurrence,la vente et l'achat, elles sont forcées d'opérer
comme opèrent les capitalistes. Que les actions
soient de 50 fr. ou de 10.000, c'est toujours le
même mode d'opération.

Comme tous les groupements dans l'état so-cial actuel, elles ont leurs avantages et leurs
inconvénients. Elles peuvent servir à y diffuser
nos idées, mais aussi à les dévoyer; aider à
faire un pas en avant aussi bien qu'en arrière.
Tout cela, cCWlme je le disais en commençant,
dépend du caractère, du tempérament, de l'é-
nergie, de la force d'expansionou de résistance
de celui qui y pénètre.

Servons-nous de leurs avantages, mais com-battons leurs inconvénients, même quand nousn'avons pas trouvé le remède. Constater le mal,
cela implique la recherche de la guérison.

La raison de mes articles était que: après
avoir repoussé, à tort, les coopératives commeabsolument mauvaises, il fallait se garder de
tomber dans l'excès contraire, ne pas y voir
une panacée à tous les maux. -C'est la pente
sur laquelle quelques uns des nôtres sont entrain de glisser.

« Casse-cou! » camarades.
J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA POLITIQUE. Jamais les socialistes parlemen-
taires n'étaient tombés si bas.Annonçantune grande
interpellation sur les grèves de Montceau, interpel-
lation qui devait pour le moins terrasser l'hydre
du capitalisme, ils ont eu recours à toutes les
bassesses pour rendre le plus possible inoffensifce
débat. Sans doute, aucune sanction n'en pouvait
sortir, mais le seul avantage qui pourrait résulter
de telles interpellations serait, en raison du reten-
tissement, de faire connaître au public la vérité
sur la situation des grévistes, sur les agissements
des capitalistes qui les afîcftnent et sur ceux de tous
les agents du gouvernement, depuis le préfet jus-
qu'aux gendarmes qui ne perdent aucune occasion
de manifester leur haine à l'égard de la classe ou-
vrière.

MM: les interpellateurs, Antide Boyer et Dejante,
qui étaient allés à Montceau et, je le suppose à leur
honneur, en sont revenus indignés, ont su mettre
un frein à leur indignation par considération pour
ce ministère idéal à la stabilité duquel l'avenir du
socialisme est intimement lié. Pensez donc! Si l'on
allait perdre un ministère qui par l'amnistie sous-
trait au châtiment légal qui les attendait les faus-
saires de l'Etat-major et maintient au bagne des ré-
volutionnaires coupables de délits de pensée, qui,
sous prétexte de museler le cléricalisme, fait voter
une loi visant très nettement les associations révo-
lutionnairesinternationalistes, et grâce auquel, sur-
tout, par les accointances qu'on y a, on peut caser
nombre de protégés, si l'on allaitperdre un tel mi-
nistère, c'en serait fait de la révolution sociale!
Aussi ont-ils dépeint les grévistes comme de petits
agneaux bien sages, bien intentionnés à l'égard de
leurs nombreux bouchers, félicités publiquement
par les autorités locales, et à qui il ne serait que
justice, s'ils n'étaient si nombreux, de délivrer des



prix de vertu. S'ils se départent de leur modéra-
tion exemplaire, ce n'est qu'à l'égard de «certaines
provocations ». D'ailleurs, tout le monde, là-bas, est
'S.nimé des sentiments les plus fraternels; il n'est pas
jusqu'au directeurqui ne soit le meilleur homme du
monde, adorant les ouvriers, ruisselant de bienveil-
lance à leur endroit. Malheureusement il a au-des-
sus de lui un conseil d'administration qui. etc.,
antienne connue. Quant aux gendarmes, ils ont mo-
lesté les ouvriers, c'est vrai, mais, enfin, que le pré-
sident du conseil ne se fâche pas si l'on en parle;
c'est simplement pour «dégager sa responsabilité ».

Plats valets!

*
* *

LA POLICE. Depuis vingt-cinq ans, le camarade
Millo habite Nice, où il est établi petit patron.
Comme il ne fait nul mystère de ses opinions révo-
lutionnaires et qu'il jouit de la sympathie et de
l'estime de ceux qui le connaissent, la police le hait.
Aussi a-t-elle résolu de le perdre.

En conséquence, un complotpolicier fut organisé.
Une dame Renault avait été victime d'un vol de la
part d'un jeune homme qu'elle ne connaissait pas.
La police s'empressa d'accuser le fils de Millo de ce
vol. Celui-ci fut maintenu en prévention pendant
cinquante-quatre jours, bien qu'il pût fournir un
alibi. Le juge, d'ailleurs, complice de la police,
comme ils le sont toujours, refusa d'entendre les
témoins à décharge et fit son possible pour qu'ils ne
fussent pas entendus à l'audience. Malgré cela,
Millo fut acquitté.

*
**

«INITIATIVE. Le Congrès de la chanson a décidé
de créer à Paris un syndicat des chansonniers fran-
çais. Dans le Stéphanois, M. Benjamin Ledin pro-
pose que le syndicat s'occupe d'abord de lutter
contre l'envahissement de ces ignobles ordures qui
traînent dans tous les cafés-concerts et empoi-
sonnent l'intelligence et le goût populaires. Les
moyens d'action qu'il préconise sont de « boycotter
les établissements chantants d'où ces productions
malsaines prennent leur vol pour s'abattre comme
un fléau sur les concerts de la province. Ensuite,
imposer aux directeurs de concerts les chefs-d'œuvre
de la chanson et les meilleures œuvres des chan-
sonniers contemporains 11.

Ces moyensd'action sont trop en rapport avec
ceux que nous préconisions naguère à l'égard des
éditeurs et des directeurs de journaux pour que
nous n'applaudissionspas à l'initiative proposée par
le Stéphanois.

ANKRÉGIRARD.

*
* *

MILITARISME. Entendu un maréchal des logis de
Châteaudun causer de l'affaire de Vendôme avec
des cavaliers du 20e chasseurs: « Est-ce vrai ce
qu'on raconte qui s'est passé dans votre régiment,
ce maréchal des logis qui flanquait des coups de
cravache à- un soldat et le faisait brimer par ses ca-
marades? Parfaitement vrai. Il y a mêmedes
choses qu'on n'a pas dites: ainsi, ce maréchal des
logis trouva le.moyen d'empêcher S. de manger
pendant trois jours:le troisième jour, on le trouva
évanoui dans l'écurie où il était de garde. Quand son
père arriva au quartier se plaindre au. (je ne merappelle plus si c'est du colonel ou d'un autre qu'il
fut question), cet officier l'engueula et le mit à la
porte. » Mais comme le père de S. est un « mon-
sieur» (c'est un éditeur parisien), il se remua, alla
jusqu'au général et finit par se faire écouter. Si
c'eût été un paysan ou un ouvrier, l'affaire eût été
vite étouffée, à supposer qu'il ait eu assez d'argent
et de temps à perdre pour prendre le train et faire
des démarches.

Qu'on ne dise pas que c'est un fait isolé. Dans un
autre régiment de chasseurs (le 6e, à Rouen), ces
régiments chics par excellence, pleins d'officiers et
de sous-officiers nobles ou riches, un autre maré-
chal des logis a frappé un trompette à coups de
poing, à coups de pied, puis à coups de plat de sa-
bre; et, pour l'empêcher d'aller se plaindre,il l'en-
ferma dans sa chambre. Un sous-lieutenant y étant
entré, à la recherche du sous-off, trouva le trom-
pette ensanglanté et dans un état tel qu'il le fit cou-
cher immédiatement et alla prévenir le capitaine,
lequel fit appeler le major, qui fit transporter le
soldat à l'infirmerie.

Et c'est presque partout la même chose. A Verdun,
un soldat puni de prison meurt de froiddans sa cel-
lule. A Nice, un soldat atteint de hernie, trois fois

non reconnupar le major et obligé de manœuvrer
quand même, devient fou à force de souffrances.
A Brest, un soldat persécuté et maltraité par ses
chefs, frappé même en pleine rue par un sergent,
se pend dans la salle de police.

Quoi d'étonnant? Des gens qui font choix d'un
métier de violence, dont la vie se passe dans un
milieu de meurtre et de brutalité, sont forcément
des hommes violents, brutaux, dédaigneux de l'exis-
tence et de la liberté d'autrui. Comment les amé-
liorer? En exerçant la violence sur eux à leur tour,
ce qui s'appelle punir, ou bien en supprimant le
milieu de violence et de brutalité qui les a faits tels
qu'ils sont?

R. CH.
*

¥*

MARSEILLE.- Le camarade Estève Jean (Bonafulla),
sujet espagnol, victime de Montjuich, et menant à
Marseille une vie réglée et laborieuse, vivant rue
Sainte-Barbe avec sa femme et ses quatre enfants,
dont le plus jeune est né alors qu'il était incarcéré
à Montjuich, en outre, il y alà quelques-uns de ses
nationaux qui y mangent, et tout se passe comme
si tous appartenaient à la même famille, et discu-
tant sur les beautés des libertés espagnoles. Disons,
en passant, que la plupart sont des déserteurs arri-
vant sans sou ni maille, et trouvant chez Bonafulla
la table mise et le dévouement le plus grand chez
ce terrible anarchiste, a vu dimanche après-midi
une nuée de policiers (une trentaine environ) en-
vahir son domicile et mettre tout sens dessus des-
sous, sans rien trouver, du reste. Alors les poli-
ciers se sont rabattus sur des lettres personnelles,
sans importance, brochures, volumes et timbres-
poste(?). N'ayant rien trouvé, ilslesont alorsemportés,
sans vouloir délivrer de récépissé, et ont pris les
noms de tous les hommes présents, qui furent ap-
pelés àu commissaire du quartier, et là ils ont été
étiquetés, catalogués et finalement classés comme
anarchistes dangereux (brrrr!), en promettant à Bo-
nafulla de le faire expulser dans les vingt-quatre
heures. Le camarade Bonafulla a jugé prudent de
passer la frontière avant qu'on le lui ordonne,
laissant sa femme et ses quatre enfants. Quant aux
autres, ils sont relancés jusque chez leurs patrons
où on cherche à les faire mettre à la porte.

*
**

Mouvement ouvrier. Dans une réunion de
patrons qu'il a présidée ces jours derniers, Mille-
rand leur a parlé de la loi en préparation sur « la
réglementation des grèves». Il a longuement insisté
auprès des exploiteurs présents, pour leur démon-
trer que son fameux projet n'était pas fait contre
eux, mais pour eux.

« Ce que vous demandez, ce que nous demandons,
a dit le social-Millerand, c'est que la grève ne soit
mise en mouvement que lorsque les revendications
formulées par les ouvriers auront été soumises préa-
lablement à l'examen des patrons. »

Il est inutile, je crois, d'insister; que Millerand le
veuille ou non, c'est de l'antagonisme créé entre em-
ployeurs et employés, par le mode de production
capitaliste, quesontsortisles conflitsappelés: grèves.
Les appels à la classe capitaliste n'enrayeront pas
le mouvement.

Il n'y a pas de loi, croyons-nous, qui puisse
empêcher des ouvriers de quitter le travail quand
ils en auront ainsi décidé. Toutes les avances que
peut faire Millerand à Messieurs nos exploiteurs
n'y feront rien, pas même le parlementarisme bâ-
tard d'atelier qu'il se propose d'instaurer. Les tra-
vailleurs ont assez comme cela de l'ingérence de
l'Etat dans leur existence. Souhaitons qu'ils le mon-
trent une bonne fois.

Je reviendrai plus longuement un autre jour sur
cette question soulevée par le projet socialo-minis-
tériel de la « réglementation des grèves ».

* *

POLITICAILLERIE. Après bien des hésitations, et
la main forcée, un député socialiste s'est «dévoué»
pour interpeller sur« l'attitude des autorités mili-
taires et administratives dans les grèves ». Domes-
tiqués, Messieurs les socialistes se sont montrés tout
petits et l'on voyait que l'interpellation était faite
bien plus pour la galerie et pour soigner la clientèle
électorale que pour attirer l'attentionsur le sort des
travailleurs qui n'hésitent pas à endurer toutes les
misères pour l'espoir chimérique d'une augmenta-
tion de bien-être.

Comme de juste, les interpellateurs se sonteffor-
cés de montrer aux représentants de la classe capi-
taliste que les travailleurs, grâce à leurs conseils,
étaient de bonnes bêtes de somme bien dociles et
in'capables d'une action vraiment révolutionnaire.
Rassurée, la majorité ya été de son petit ordre du
jour de confiance au gouvernement,« qui saura faire
son devoir), « protéger la liberté du travail», etc.

A relever cependant au cours de l'interpellation
ces paroles de l'avocat du grand patronat, du « ci-
toyen Waldeck », le maître de la bande:

« Le caractère des faits qui se sont produits à
Chalon n'avait rien de commun avec ce qui s'est
produit à Montceau. C'était en réalité un mouvement
anarchiste qui existait à Chalon, différent de ce qui
se passait à Montceau, car au lendemain même de
lajournée à laquelle je faisais allusion, des hommes
du même parti se sont rendus à Montceau,le dra-
peau de l'anarchie a été arboré. Mais le préfet n'a
pas eu à intervenir, parce que c'est sur l'ordre du
maire que le drapeau de l'anarchie a disparu. »

Et. le ministre ajoute qu'il a vivement félicité
sous-préfet, policiers, colonel, etc.

C'est la reconnaissance « officielle » de l'énergie
et de la bravoure d'une poignée de camarades qui
aujourd'hui paient chèrement de ne pas s'être
laissé domestiquer par les porteurs de mandats.

Après avoir Tépudié la tentative révolutionnaire,
il était tout naturel de faire l'apologie des « mou-
tons rouges». L'avocat du gros patronat n'y a pas
manqué, àla honte des socialistes de gouvernement;
après avoir complimenté officiers et policiers, il les
a félicités: La seconde injustice, a-t-il dit, consis-
terait à ne pas rendre hommage aussi à la façon
dont les grévistes, au nombre de 12.000, ont cons-
tamment respecté les propriétés et les personnes.
(Applaudissementsà l'extrême gauche.)

Il est donc ainsi bien établi que, des grèves calmes,
les capitalistes s'en moquent ou à peu près; la seule
chose qu'ils craignent, ce sont les « attentats à la
propriété»; ils ont maintenant les socialistes avec
eux pour la faire respecter. Le terrain ainsi se dé-
blaie, mais il est probable que le socialisme parle-
mentaire en crèvera, et le plus tôt sera le mieux.

En attendant, la grève de Montceau se poursuit
« sans incidents ».

L'organisation des repas populaires permettra
dattendre un peu plus longtemps sans doute, mais
inutilement, laCompagnie étant bien décidée à ne
rien accorder. Le battage à l'interpellation n'a servi
à rien qu'à féliciter le gouvernement. Malgré cela,
les mineurs continuent à s'alimenter de discours et
à se laisser mener en procession bien calme. L'issue
de la lutte sur ce terrain n'est donc pas douteuse.

A Marseille, la situation est toujours la même;
chômagecomplet, les navires repartent comme ils
sont arrivés sans avoirpu décharger leurs marchan-
dises. Les capitalistes essaient d'entortiller les gré-
vistes par des boniments patriotiques. Ils cherchent
à jeter les ouvriers français sur les travailleurs
italiens qui sont les plus nombreux, et espèrent
vaincre par la division.

Cette fois, les travailleurs ne sont plus dupes et
la note suivante communiquée à la presse montre
bien le chemin parcouru depuis quelques années.

« Les syndicats internationalistes réunis à la
Bourse du travail, considérant que la grève des
ouvriers des ports et quais a été déclarée dans un
but d'humanité; que tout homme conscient ne doit
pas s'arrêter à une question de race; que tout être
humain a droit à J'existence à n'importe quelle
nation qu'il appartienne, félicitent les ouvriers des
ports et des quais de la lutte qu'ils ont entreprise
contre leurs exploiteurs; s'engagent à les soutenir
de toutes leurs forces, pécuniairementet morale-
ment; rejettent tous ces faux ouvriers qui, à la
soldedespatrons, ont constitué des syndicats jaunes
ou nationalistes qui divisent les ouvriers au bénéfice
de la classe capitaliste, au détriment de tous les
travailleurs.

« L'assemblée composée de divers syndicats inter-
nationaux, réunis à la Bourse du travail, blâme
énergiquement les syndicatsnationalistes,dits fran-
çais, de la façon dont ils entendent se séparer des
étrangers qui, cependant, ont fait cause commune
pour suivre le drapeau de la grève. Vive l'Interna-
tionale! Vive l'humanité! »

L'état d'esprit des travailleurs marseillais était
intéressant à relever ici. A l'imbécile chauvinisme
dont la classe ouvrière a trop longtemps été impré-
gnée se substitue la doctrine humanitaire de l'Inter-
nationalisme.

C'est le commencement de la fin de la société
capitaliste.

P. DELESALLE.



Chine.

« Il y a quelques jours, un missionnaire est venu
prévenir que l'on égorgeait (?) les chrétiens dans les
villages environnant la montagne. Nous fûmes dé-
signés pour aller les châtier. Ainsi nous fûmes en-
voyés, un cent environ. La nouvelle ne nousfutcom-
muniquée qu'après un jour et une nuit de marche.
Jugez de notre joie quand nous l'apprîmes. Moi,
l'on m'aurait donné vingt francs, je n'aurais pas été
plus heureux.

Donc, arrivant aux environs du village que nous
devions prendre le premier, nous nous arrêlâmes
pour nous rassembler et recevoir les instructions au
sujet de la prise. Lorsque cela fut fait, nous partî-
mes au pas de gymnastique, de façon à les sur-
prendre.

Si vous aviez vu leur surprise? Non, c'est incroya-
ble! L'on prit les hommes qui restaient debout, et
nous les fîmes prisonniers de manière à les fusiller
dans les villages que nous devions passer.

Après ça nous avons fait le pillage, et une fois
cela fait, l'on mit le feu au village sans pitié pour
les femmes et les enfants. Des Français nous au-
raient vus revenir des villages, ils auraient été stu-
péfiés, car nous étions presque tous saouls de l'al-
cool que nous avions bu.

Car je vous dirai que cet alcool, appelé « choum-
choum » ou eau-de-vie-de-mort, possède un degré
de 90°, toute la force de poison que l'on puisse ava-
ler. Ensuite nous reçûmes la soumission de quel-
ques autres villages. Ce qui n'a pas empêché la
mort de pas mal de Chinois et ce qui nous a réjouis
un instant.

L'on en voyait le crâne ouvert, d'autres la tête
coupée; enfin je pense que cela leur fera encore un
exemple, et ce que je demande, c'est de recommen-
cer le plus tôt possible: car sans cela l'on trouve le
temps long et l'on s'ennuie. »

( Lettre d'un soldat frrrançais. - Aurore du 5
mars. )

République Argentine.
L'année passée,j'ai fait un voyage dans différen-

tes villes, Santa-Fé, Rosario; j'yai trouvé un si
grand changement que cela m'a beaucoup étonné,
je vous l'assure il y a vingt-sept ans que je vis
presque isolé j'ai été surpris du progrès des
idées anarchistes et, chez ceux qui ne le sontpas,
de l'évolution accomplie dans leurs idées. Jusque
même dans le journal français de B.-A., le Courrier
de la Plata journal bourgeois. L'influence des
idées anarchistes a pénétré dans le roman, le livre,
le théâtre, enfin partout. Autrefois tout était par-
fait: magistrature, armée, clergé. Maintenant tous
les jours il y a des attaques contre le militarisme,
le clergé, la magistrature, etc. Ici on a parlé d'ex-
pulser les anarchistes et les socialistes. Le Courrier
de la Plata et plusieurs autres journaux ont pris la
défense des anarchistes et des socialistes. Assuré-
ment, cela ne se serait pas passéainsi il ya quelques
années.

Vous le voyez, camarades, votre lutte a porté ses
fruits. Que de fois, dans mon petit coin du campo,
je vous ai applaudis: aujourd'hui je suis content de
vous le manifester.

R. F.

CORRESPONDANCESET COMMUNICATIONS

Devant le développement queprend le nombre
des communications quinousparviennent, prière
à nos correspondants de les faireaussi succinctes
que possible, notre petit format nous forçant
à ménager la place.

*
* »

Bibliothèque d'Education libertaire du faubourg
Antoine, 26, rue Titon. Dimanche 17 mars 1901,
à 2 heures précises: Anniversaire de la Commune.
Conférence par le camarade Edmond. Chants, poé-
sies, graphophone. Georges Bernard dans ses
œuvres. Albert d'Iris et les chansonniers de Belle-
ville-Ménilmontant.

Entrée: 0 fr. 30. Chaque entrée sera remboursée
par un lot de la tombola (16 gros lots) tirée à l'issue
de la séance.

* *

L'Education Sociale de Montmartre (Université po-

pulaire), 3et 5, rue Jules-Jouy (18e arr.), à 8 h. 1/2:
Samedi 16. Soirée musicale et littéraire.
Mardi 19. M. Charbonnel: Enrik Ibsen; L'homme

et l'œuvre.
Mardi 19, à 2 heures. Inauguration des confé-

rences réservées aux dames. Matinée musicale et
littéraire. Jeux et goûter pour les petits enfants.
Entrée gratuite.

Jeudi 21. M. H. Michel, professeur à la Sor-
bonne: Liberté et libéralisme.

Samedi 23. M. A. Cahen, professeur de rhéto-
rique au lycée Louis-le-Grand: Quelques moments
de l'histoire de l'esprit français: l. XVIIe siècle:
5° Le théâtre du XVIIe siècle (2e causerie).

*
**

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle:
Samedi 16 mars. Albert Chénevier, docteur en

droit: La condition de la femme.
Lundi 18 mars. E. Tarbouriech, professeur au

Collège libre des Sciences sociales: Introduction
aux constitutionsde la France: III. Ancien régime:
Les Etats généraux.

Mercredi 20 mars. H. Casevitz, ingénieur des
arts et manufactures: La télégraphie sous-marine
)avec projections).

*
**

Le Groupe antimilitariste du faubourg Antoine
(G. P. A. P.) et le groupe des anciens Camisards
prient les camarades libertaires de Paris et de la
banlieue de ne rien organiser pour le dimanche
24 mars, en raison de l'importance de la conférence
organisée par ces groupes.

Le local sera désigné ultérieurement.
*

QUATRE-CHEMINS-PANTIN-ABBERVILLIERS. - Biblio-
thèque ouvrière, 107, rue du Vivier. Réunion di-
manche, à 2 heures. Conférence par Rodriguez sur
l'Anatomie descriptive.

Prêt de livres. Chants révolutionnaires.
*

**
SAINT-DENIS. Université populaire, 3, rue Suger.

Les conférences ont lieu à 8 h. 1/2 du soir.
Vendredi15.- M. Girault: Preuves de la des-

cendance natnrelle (suite).
*

**
REIMS - Salle des Folies-Bergère, samedi

16 mars, à 8 h. 1/2 du soir.
Grande fête familiale privée.
Conférence par E. Girault.
Grande revue politique et sociale, jouée par le

Théâtre social rémois.
Concert par les artistes montmartrois.
A minuit, bal. Vestiaire obligatoire: 50 centimes.

**
ANGERS. Université populaire de Maine-et-Loire.- Toutes les personnes qui ont adhéré ou qui vou-

draient adhérer à l'U. P. de M.-et-L. sont priées
d'assister à la réunion générale qui aura lieu
le samedi 16 mars 1901,à8 h.1/2 du soir, boulevard
Daviers, 34.

Ordre du jour: Constitution de la SocIéte; Nomi-
nation du Conseil d'administration; Versement des
cotisations.

7 Pour le groupe d'initiative:
J. MERCIER.

*
**

AMIENS. Salle Degouy, chaussée Saint-Pierre,
samedi 16 mars, conférence publique et contradic-
toire.

Sujets traités: Historique de la Commune, par
Calazel; La grève générale, par Morel.

Prix d'entrée: 0 fr. 15.

*
**

BRUXELLES. Groupe libertaire l'Union Bruxel-
loise. Réunion tous les samedis au local, rue de
l'Hôpital, aux Trois Fontaines. Toutes les commu-
nications pour le groupe doivent être adressées au
secrétaire Berger (Jean), rue de la Grande Ile, 54,
Bruxelles.

*

Comité de secours élu par les organisations syndicales
ouvrières de Chalon pour les familles des prisonniers et
les victimes du capital. Première liste: Causerie
Guesde-Lafargue (collecte),8 fr. 55.- Anonyme, 2 fr.
Café Ligerot (collecte), 2 fr. 65. -Un militant socialiste,
1 fr. Groupe de secours aux détenus (1er versement),
50 fr. Chambre syndicale métallurgiste de Chalon
II" versement), 150 fr. Listes pour Montceau aban-
données pour Chalon, 29 fr. 65. Fédération métallur-
giste de France, 300 fr. Syndicat des verriers de

Chalon, 40 fr. Anonyme, 2 fr. Chambre syndicale
métallurgiste de Fresne-Trieu (Nord), 50 fr. Liste n* 5,
versé par le camarade Tibaut, 24 fr. &0. La Voix du
Peuple (organe des syndicats ouvriers), 100 fr. Syn-
dicat des menuisiers de Chalon, 10 fr. Syndicat des
sabotiers de Chalon, 10 fr. Syndicat des chemins de
fer, groupe de Rennes, 100 fr. Bourse de travail de
Montpellier, 5 fr. Chambre syndicale des peintres enbâtiment de Bourges, 5 fr. Bourse de travail de Cette
(Hérault), 5 fr. Total: 895 fr. 75.

Le secrétaire du Comité, L. PnrVAYHANT.

VIENT DE PARAîTRE

Anarchie, par André Girard. Cette petite brochure
est la première d'une série qu'un groupe de cama-
rades se propose de publier, brochure de vulgarisa-
tion avant tout, elle sera expédiée aux camarades à
raison de 3 francs le cent; pris au bureaudu journal,
2 fr. 50. La brochure est sous couverture illustrée
par V. Muller: les 10 exemplaires, 0 fr. 35.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Komunismus a Anarchie, od Petra Kropotkina;

brochure au Volné Listy, 43, Johnson av., Brooklyn.
Le Congrès ouvrier de 1900 à Huddersfield, circu-

laire décembre 1900 du Musée Social, 5, rue Las
Cases.

Le Roi, LeJournaliste,deux drames de Bjornson;
1 vol., 3 fr. 50, chez Stock.

La Question agraire en Australie et en Nouvelle-
Zélande, circulaire de février du Musée Social, 5, rue
Las Cases.

Etat politique et moral de classe, par J. Guesde;
1 vol., 3 fr.50, chez Giard et Brière, 16, rue Soufflot.

De chez Stock: Les Rayons de l'aube, par Tolstoï;
1 vol., 3 fr. 50. L'Indécente,par M. Luguet, 1 vol.,
3 fr. 50. Les Remplaçantes,pièce par Brieux; 1 bro-
chure, 2 francs.

PETITE CORRESPONDANCE

Les camarades de Montpellierpeuvent-ils nous indi-
quer la date exacte, et les textes de lois par lesquels
Mouysset fut condamné? Urgence.

B., à Marseille. Impossible. Nous n'avons pas
trop de place pour les questions qui nous intéressent.

H. L. Reçu les deux Feuilles. Merci.
Anon'yme.- Reçu numéro P. P. Merci.
Groupe d'éducation, St-Maur, Reçu numéro. Merci.
Gonon, à St-Etienne.- Reçu La Marianne. Merci.
G., à Beaumont. Le Père Peinard ne paraît plus.
G., à Riverside. Reçu le mandat de 10-fr. 30.

Aussi celui de janvier.
A. F., à Sisteron. Comme esprit de « caste », c'est

tout à fait documentaire.
B., à Roubaix. Bien reçu le paquet. Merci.
E. H., à Angers. Un journal ne fait de bonne be-

sogne qu'à condition que ceux qui le font, soient d'ac-
cord sur les points les plus importants. En s'alliant
avec des gens qui pensent différemment, forcément ons'amoindrit. Les Temps Nouveaux marcheront seuls,
tant qu'ils pourront vivre.

Reçu pour Chalon: Camarades de Roubaix, 5 francs.
Reçu pour les détenus: G. P.,"à Fougères, 0 fr. 50.
M.D.. 1 fr. A. F., à Sisteron, 1 fr. G. Clemen-

ceau, 10 fr. Chevalier, 1 fr. Une ouvrière, 0 fr. 50.-Lucien David.2fr.-U. S.R.,parR. F., Rouen, lOfr.
Autun, par G. L. V., 8 fr. Chinon, 1 fr. Istas,

0 fr. 50; Kurtassy. 0 fr. 50. Schaad, 0 fr. 50 ; Skabo,
0 fr. 50 ; Lairie, 0 fr. 25 ; Pommier. 0 fr. 50 ; F. Mûhle-
bach, 0 fr. 50; Tamas, 0 fr. 50 ; Le Vandemal, 0 fr. 50 ;
A. Matkoy, 0 fr.. 50 ; Jeak, 0 fr. 50 ; P. Lorenzi, 0 fr. 50;
Religné, 0 fr 50; Cavoly, 0 fr.50 ; Louts. 0 fr. 50 ; Clé-
ment, 0 fr. 50. Ensemble: 7 fr. 75. Edouard R., à
Cavaillon, 6 fr. 75. - Total: 49 fr. 50. Listes précé-
dentes: 486 fr. 55. Total général: 536 fr. 05.

Recu pour la brochure à distribuer: Groupe de propa-
gande anarchiste d'Angers, par E. H.. 3 fr. 40 (frais de
colis déduit). M. D., 0 fr. 35. Total: 3 fr. 75.
Listes précédentes: 23 fr. 30. Total général: 27 fr. 05.

Recu pour le journal : Jean Claude, 0 fr. 50. G. P.,
à Fougères, 0 fr. 50. A. F., à Sisteron. 2 fr. - P., à
Saumur, 5 fr. G. F., Paris, 1 fr. X., 0 fr. 30.
Partie de manille dans la brousse, Algérie. 5 fr. - Un
jeune anarchiste, 0 fr. 50. G. L. V., à Autun, 0 fr. 10.

Chinon, 1 fr. Merci à tous.
E. A., à Pézenas. A. M., rue R. C., à Denain.

M., à Feuquières. A. H., à Béziers. H..Les Plaines.- B., à Rennes. G. J., à Nice. V. B.. à Puget.- S., à Lyon. G.. à Beaucourt. P., à Bihorel.
P. M., à Apt. B., à Rouen. Reçu timbres et
mandats.

Le Gérant : DENÉCHÈRE.

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




