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EXPOSÉ 

Un Congrès ouvrier révolutionnaire interna 
tional devait se tenir les 19, 20, 21. et 2'2 sep 
tembre. Ce congrès avait été projeté à la-suite 
des incidents du Congrès international de Lon 
dres ( 1896). Les groupes révolutionnaires de 
divers pays avaient reconnu la nécessité de se 
séparer de la social-démocratie dont l'intolé 
rance voulait imposer à tous les groupements, 
même syndicaux, la nécessité de l'action légis 
lative et parlementaire. 

Vouloir suivre les socialistes autoritaires, 
c' étai t..renoncer à toute agitation ,i;é.l•oht,tion,naire, 
il suffit de rappeler l'excommunication de la 
grève générale à la conférence internationale de 
Bruxelles 1.899 ; c'était tomber dans la lactique 
électorale et réformiste où ils se sont enlisés. • 

Le Congrès fut préparé dès le début de i898, 
bien avant que les socialistes parlementaires 
eussent décidé de faire le leur à Paris. 

Le premier appel, lancé en automne 1~98, fut 
signé par Domela Nieu wenhuis, Fernand Pellou 
tier, Emile Pouget, il fut adressé aux groupes 
ouvriers, aux socialistes révolutionnaires et aux 
communistes-anarchistes. Un groupe d'organi 
sation formé des membres de différents groupes 
parisiens se constitua et bientôt les adhésions 
parvinrent nombreuses au comité d'organi 
sation, et, à l'époque de l'ouverture du Congrès, 
on pouvait compter trente-liuitgroupes de Paris 
dont plusieurs syndicats et un grand nombre de 
groupes de province. Des délégués sont venus 
de Bourges, Toulouse, Bordeaux, Ntmes, Epinal, 
Nancy, Rennes, Valréas, Toulon, Chin_on, 
Marseille, Salut-Etienne, Roubaix, Montpellier, 
Tourcoing, La Tour-du-Pin, Montereau, etc. 

Des dèlègués étrangers étaient déjà arrivés 
de l'Amérique du Nord, de la République Argen 
tine, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Italie, 
de la Suisse, de l'Espagne, de la Belgique, de 
la Hollande, de la Bohème, de Russie. D'autres 
avaient envoyé leur adhésion par écrit de Bul 
garie, de Roumanie, de Grèce, du Portugal, du 
Brésil, des îles Sandwich, de l'Uruguay. 

On sait que le bon plaisir du gouvernement 

a interdit le Congrès et toute réunion similai·re 
en vertu des lois de 1894 (dites scélérates). Nous 
avons déjà protesté. Maintenant nous voulons 
simplement faire voir à tous quel était le but 
et le .caractère de notre congrès d'études. 
L'ordre du jour et le.~ rapports écrits présentés 
sur les différentes questions le montreront am 
plement, 

Voici quel était le programme de ses tra 
vaux: 
Etat du mouvement dans les di(ferents pays : 

Histoire du mouvement américain, par Will'iam 
Holrnps et Dr €.:ohn; sur le mouvement actuel en 
J\mér,~que, par JamesF. Morton; de Philadelphie, 
par Voltai ri ne de. Cleyre. Rapport sur les Etats 
(Jpis~ sur.le martyrologe de Chicago, par Lizzie 
et W. Holmes; sur la situation à Saint-Louis; 
sur la situation à Denver. Compte rendu des 
tournées de conférences, par E. Goldmann. Rap 
port sur la situation en Argentine et !'.Uruguay. 
Rapport des libertaires de Bourges; sur le Parti 
Ouvrier Français, par Lefrançais. Rapport du 
groupe d'études sociales d'Epinal., 

Rapport surJ'Italie. 
Rapport sur la Suisse; du groupe révolution 

naire de Lausanne sur le mouvement en Nor 
vège, en Hollande, en Grèce, du groupe de Pyrgos, 
du groupe des ouvriers anarchistes d'Athènes; 
sur I'évolution du parti socialiste parle groupe 
Freedoui. La Petite Industrie en Angleterre, 
par P. Kropotkine. 

.Mercredi après-midi : 
Sw· le Communisme et l'Anarchie : Rapports 

du groupe E. S. R. I. de Paris; de P. Kropotkine; 
du groupe anarchiste de Para (Brésil); du groupe 
italien de Lausanne. - 
Sur le Communisme et l'lndividual-isrne : Rap 

ports de Janvion et d'un groupe libertaire de 
Buenos-Aires. 
Si~r l'.4ntisémitisme et le Sionisme: Rapports 

du groupe E. S. R. I. ; du groupe de Para. 
Si11r le Tolstoisme et l'Anarchie : Rapport du 

groupe E. S. R. 1. 
Questions diverses : L'Anarchie et l'Eglise, par 

Elisée Reclus et G. Guyon; La Vengeance socié 
taire appelée Justice, par le groupe de la bro 
chure à distribuer. 

VoL, rn. - 17. 
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Jeudi matin 

Organisation de relaiioiis suivies· entre les 
gPoupes communistes révolutionnaires d'un même 
pays et de pay, différents. . 

Rapports : des. étudiants de l'Université de la 
Nature. 

Des groupes de: Philadelphie; des Etats-Unis ; 
du groupe d'études sociales d'Epinal; des 
E. S. R. I.; du groupe de Para; de Jean .Grave ; 
du groupe - socialiste "anarchiste italien de 
Zurich; du groupe italien de Lausanne; du 
groupe de Providence (Etats-Unis). 

Jeudi : 

Divers moyens de propagande : Propagande 
dans les S!Jndicats des· libertaires Rennais, de 
Paul Delesalle. 
Publications et propagande pcr le placarti: 

Rapport de Marseille, proposition des Italiens. 
Par la brochure à ilistribiie» : Rapport de Phila 
delphie; du groupe d'études sociales d'Epinal; 
du groupe de l'Harrnonie. · 
.Théâtre d'avant-garde : Rapport de l'Avenir 

théâtral. 
111eeting en plein air : Rapport du groupe de 

Philadelphie. 
Elections de protestation. : Opinion des cama 

rades italiens hostiles à cette tactique. 
Publication d'un organe international: Lettre 

de Oomela Nieuwenliuis. Rapporta: des liber 
taires de Bourges; des étudiants dèTUnivèrslté' 
de la Nature; du groupe d'études sociales d'Epi 
nal; d1.1 groupe de Para. 
Dëpot de documents à Londres. 0,·Çtanisatioa 

de la solidarité (caisse de secours, asile ,pour les 
camarades traqués, résistance internationale): 
Rapport des étudiants de l'Université delaNature: 

Question ayraire : Rapport du groupe de 
Pyrgos (Grèce). 
Les sans-travail: Quel rôle pourraient-ils tenir 

dans le mouvement socialiste et leurs moyens 
de lutte. 
Maison du peuple Iibertaire : Proposition du 

groupe des Egaux du XVIl0• 
Enseignement libertaire : Rapports: des Egaux 

du XVII•; de l'Union syndicale du Bronze ; du 
groupe libertaire de Nancy. 
Responsabilité et solidar·ité : Rapport de Free 

dom. 
Questions dioerses : Rapport du groupe Ger 

minal: de Turin. 

Jeudi soir: 

Tactique du P.'O.S. R. à l'égal'd des libertaires : 
Ro.ppo_rts: du Groupe central du X Vlle(P.O. S.R. ); 
des 111.Jertoües Rennais; des libertaires de 
Bourges. 

Vendredi: 

Coopérutirnw r!/ néo-coopératisme : Circulaire 
de Brimeur ; ;",;ote des Chevaliers du travail; 

Rapports: de Bancel; des E.S.R.I.; de l'Union 
syndicale du Bronze ; de Ricardo Mella; du 
groupe de Valréas. 
La question de ta femme: Le féminisme eL la 

coéducation des sexes : Rapports: des- E. S.R.I. ; 
de l'Union syndicale du Bronze. 

Q1testion des sexes : Lettre· de Philadelphie; 
Note de la Ligue de régénération humaine; du 
groupe de Para; de J. F. Morton; de Kate Aus 
Lin; de Viroqua Daneals ; de R. Addin; d'Emma 
Goldmann. · 

Samedi: 

Grève générale: · Rapport 'du groupe révolu 
tiouuaire de Lausanne ; de Philadelphie: des 
libertaires Rennais; du Groupe central du XVII• 
(P.0.S.R.); le Réveil socialiste des Epinettes 
(P.O.S.R.); de Barcelone; de l'ùnion syndicale 
du Bronze. 
Attitude des ·anarchistes en cas de guerre, de 

soulèvement, d'insurrection: Rapports: de Do 
rnela Nieuwenhuis; de l'Union syndicale du 
Bronze; du groupe de Para. 
Propaqande antimilitariste: Projet de manifes 

tations antimilitariste, groupe de Genève; Propo 
sition des Egaux du XVII•. 

On voit que les travaux écrits étaient parve 
nus en _grand nombre. D'autres camarades de 
vaient venir exposer des rapports oraux. Le soir 
était réservé à la libre discussion. Celte discus 
sion n'aurait eu aucun caractère irritant; sans 
aucune-sanction, elle ne devait être qu'un.s.imp.le 
échange d'idées.· 

Mais tout l'effort du Congrès ne sera pus 
perdu. Nous espérons que le _projet d'entente 
internationale réussira. 

Quant aux travaux eux-mêmes, nous ferons 
tous nos efforts pour qu'ils soient publiés. C'est 
pourquoi dès maintenant nous ouvrons une sous 
cription et faisons un appel pressant aux cama 
rades. 

La Commission cl'organisation. 

Rappori sur le mouvement hollandais (ll 

Depuis le Congrès international de 1896, 1. 
Londres, de grands changements ont eu li91 
dans ie mouvement socialiste en Ho11ande. 

Déjà, dans notre rapport au Congrès de Zurich 
en 1893, nous disions que la lutte du proléta 
riat est sur Je terrain des grèves, de l'or 
ganisation, nationale et internationale, mais non 
pas sur celui du parlement. Mais depuis, beau 
coup de choses ont changé. A Londres encore, 
nous étions la majorité dans la délégation bol - 

(1) Il aurait mieux. valu, dans la publicaüon des rap 
ports, procéder par ordre, les grouper par sujets, mais, 
pour ne pas perdre de temps, nous préférons les publier 
comme ils nous arrivent, et commencer de suite. 

(N.D.L.R.) 
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landaise, et quand nous quittàmes ce congrès à 
«anse de son intolérance et son exclusivisme, 
quelques délégués seulement, restèrent, c'est-à 
dire ceux du parti social-démocrate, quireprésen 
tait une petite minorité dans le pays. 

Quand nous avons déclaré au Congeès de Gro 
ni.ng;ue,- en 1893, crue noüse fédération était au ti 
parlementai re, nous préclisionsqueJ'avenir pro 
chain appartenait aux parlementaires, mais 
I'avenir définitif à nous, les libernaires, On-pou 
vait, prévoir qu'une scission suivrait. 

Le parti social-dèrnocrate, modelé-sur l'exemple 
du parti allemand et soutenu par l'argent des 
social-démoc_rates allemands, se formait et 
bientôt on pouvait voir que le réformisme avait 
beauco.up d'adhérents. NaturellemeutvCar il y 
a dans la bourgeoisie une grande musse de per 
sonnes, qui craignent le cbemin révolutionnaire, 
.suivi .jusqueIù par les social-démocrates hol- 
landais, mais qui veulent Lien aller dans la 
direction du réformisme.· 

Notre parti social-démocrate a toujours eu un 
caractère nettement révolu Lion nui re et sons plu 
sieurs rapports il se distinguait et du parti aile 
mand avec sa foi exclusive dans le parlementa 
risme et du parbi belge avec sa méthode coopé 
rative. C'est ainsi que, annuellement, I'exécuaion 
des martyrs de Chicago fut commémorée, chez 
nous, dans les réunions publiques comme dans 
notre presse. 'Notre pays était, sous ce rapport, 
unique en Europe. C'était la preuve que nous 
avions chez nous le sentiment révolutionnuir-a, 
qui ne craignait pas d'honorer les martyrs du 
mouvement socialiste, mème -s'ils étaierrr des 
anarchistes. En général, nous pouvons dire que, 
malgré nos différences avec les anarchistes, le 
mouvement social démocrate chez nous n'a 
jamais eu· ce caractère exclusif et odieux qu'il 
avait dans les autres pays. Jamais nous u'avons 
cru, comme ces social-démocrates allemands -et 
belges,que tousles anarchistes éta.ientdesagents 
provocateurs, des malfaiteurs de droit commun 
ou bien des hommes qu'on pouvait diviser. en 
deux catégories : des agents provocateurs et des 
fous. C'est Liebknecht el Guesde qui ont donné 
cette formule, et; quand ils avaient dit quelque 
chose, toute la bande internationale le répétait. 
Main-tenant celte formule est importée aussi chez 
nous, et, comme la copie est toujours plus exagé 
rée que le modèle, on l'entend répéter sans cesse 
par des personnes qui, souvent, ne connaissent 
pas mème l'A B C du socialisme. Si désormais les 
gouvernements décident de tenir une confé 
rence internationale contre les anarchistes, ils 
feront bien de nommer aussi comme délégués 
les divers social-dèmocnates, car les anarchistes 
n'ont pas d'ennemis plus acharnés que les 
social-démocrates. C'est ainsi que Chauvén pour 
rait représenter la France et proposer de mas 
sacrer simplement Lous les anarchistes, car il a 
promis que cela serai t leur premier acte après 
la couquètedu pouvoir, A défaut de Liebkuecbt, 
qui voulait mettre tous les anarchistes dans un 
panier à salade pour les reléguer ensuite.dans 

uuetle lointaine, on prendra Bebel ou bienVoll 
mar, qui trouvait que Ies ouvriers parisiens 
auraieut ëait beaucoup mieux de dormir que de 
proclamer la Commune. A-cûté deux, on réser 
verait une place àAmseele,qui les écrasait avec ... 
S1.l voix et on trouvera. partout, pai-mi les social 
dèmocrutes, des individus qui orgnniser-aien t avec 
Ie plus grand plaosir et ad majorent socialdêmo 
craiismâ gloi·iamune raiziia parmi les anarchistes. 
Une belle commission pourrait se former com 
posée de Crispi, de Miquel, de Méline, d'Alphonse 
filium.hert, et de: quelques autres révolutionnaires 
comme Millerand, Bebel, Anseele, Chauvin, pour 
ëuer l'anarchisme d'un coup, une commission vrai 
ment fin-de-siècle et bien digne d'introduire le 

-nouvea:u siècle de ... progrès et de civilisation, 
l\lais revenons à nos moutons. 
Nous avions donc désormais deux partis en 

Hollande, la Fèdèratiou socialiste et le Parti 
Ouvrier social-démocrate. Le premier était anti 
parlementaire et préconisait l'abstention en 
mutièue électorale; l'autre attendait le salut dès 
élections et des représenta1ntssocial-démocrabe·s 
au Parlement. · . 

Aux élections de i89·7, les social-dèmooratas 
triomphaient dams tnois districts, naturellement 
après ballottage et avec l'aide de certains élé 
ments bourgeois, et 011 sait comme le succès 
immédiat aveugle la masse. Beaucoup parmi 
les nôtres disaierr.t : Pourquoi s'abstenir? Si 
nous avions éu des candidats, nous aurions 
t::riomphé; maintenant nous laissons Je champ 
libre aux autres, gui sont des traitres à la cause 
s6cianiltê.' Car on avaie unehaine personnel1e 
coutre ces individus qui avaient toujours iutr i 
gué contre notre organisation. L'idée gagnait 
du terrain parmi eux que si le Parlement ne 
peutpasdonneraux Lravailleursce qu'ils exigent, 
la tribune de Ia Chambre est une tribune pu 
blique, da .Laquelle on peut parler an peuple par 
dessusle Parlement. Ils a "attachaient pas gn1nde 
valeur aux élections comme telles, mais ils vou 
laient faire usage des élections comme moyen 
d'agitation. Ils ne comprenaient pas assez la 
conclusion de Liebknecht dans une de. ses bro 
chures. superbes, dans laquelle il disait : 

Nos discours dans les Parlements ne peuvent 
avoir aucune influence directe sw' la législation. 
Nous ne convertirons pas le Parlement par des 

paroles. 
Pa1· nos discours, nous ne pouvons jeter dans 

la masse des vérités qit '·il ne soit possible de 
mieux divulguer· d'ime autre maniére . Quelle uti 
lité pratique offrent alors les discours au Parle. 
meilt' ? Aucune .. Et parler sans but constitue la 
satisfaction des imbéciles. Pas. un seul avantage. 
Et voici, de l'autre côté, les désavantages: 
« Sacrifice cles principes; abaissement de la lutte 

politique sérieuse à une escarmouche purlemcn 
t aire ; f 'aire accroire mi peuple qne le Parlement 
bismarckien. (ou autre) esi nppele à résou dre lu 
question sociale. 
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' 
« Et pour des raisons pratiques, nous devrions 

nous occuper du Parlement? 
« Seule la trahison ou l'aveuglement pouttœit 

nous y contrairaire. - >i . · ' • 

Nul anarchiste ne saurait mieux .dire. 
Enfin, au Congrès de Rotterdam en 1898, on 

décidait si on s'en tiendrait à l'abstention, ·oui 
ou non. La majorité décida qu'on ne donnerait 
pas -d'argent pour les élections, que les sec- · 
tians du parti ne participeraient pas, comme 
telles, aux élections, mais que les membres adhé 
rents étaient individuellement libres de pârti 
ciper ou non aux élections. Moi, je disais que 
je ne voulais pas rester .rédacteur du journal Recht 
voo1· Allen (Droit pour tous) dans une situa 
tion aussi fausse. Je plaiderais l'abstention- dans 
le journal, mais si les membres avaient le droit 
individuellement de prendre part aux élections, 
on obtiendrait cette amhiguïté que les membres 
qui participent sont combattus dans Jeur propre 
organe par le rédacteur. Je ne voulais pas jouer 
ce rôle et je démissionnai et comme rédacteur. 
et comme membre de la Fédération. , 

Un parti avec un programme, avec un dogme, 
est un parti clos, exclusiviste. La liberté est 
perdue, car· chacun qui diffère même dans une 
lettre du programme est un hérétique, qu'on 
ne· veut pas tolérer. Oui, les partis sont les 
cimetières où on ensevelit la liberté. On n 'abou 
tit pas à la liberté par le chemin de l'autorité. 
Qui veut l'autorité comme moyen, pour atteindre 
ce but: la liberlé, est un esprit obtus ou bien 
un ~~liticien qui .:veut tro.me_~~ ln; !m~ss: _P,arJe 
mot Jibertè, taudis èfÜe• sën lfüi · e~L -l!e ·rés1tE!r 
dans l'autorité. 

L'air comrnençaitàsepurifier, mais 011 n'était 
pas encore où il fallait arriver forcément et 
logiquement. 

On avait maioleoant: 1° le Parti Ouvrier 
social-démocrate, qui porte bien son nom quand 
il laisse tomber les mots ouvrier et social et 
s'appelle franchement « Parti démocrate », 
comme il l'est déjà en réalité; 2° la Fèdèration 
socialiste, qui ne savait pas encore .ce qu'elle 
veut en réalité. Elle ballottait entre deux idées 
irréconciliables; 3° le groupement libre avec le 
nom de socialisme libertaire ou anarchisme. 

Larédaction du journal Recht voorAllen (Droit 
pour tous) fut confiée à une personne qui em 
boîtait le pas derrière la majorité, mais à côté 
le Vr~je Socialist (Socialiste libre) paraissait 
deux fois par semaine sous la. rédaction de 
Domela Nieuwenhuis. 

Le titre dujournal- larédactionle disait elle 
mêmedanslepremier numéro,-est, proprement 
dit, un pléonasme, car un socialisme qui n'est 
pas libre n'est pas du socialisme. Mais l'homme 
p~opose et Dieu dispose; cela veut dire: on ne 
se donne pas les noms qu'on veut avoir, mais qui 
so~l souvent imposés par les circonstances. Il 
~xiste un socialisme autoritaire, qui n'est pas 
hbre du tout; eh bien! comme aolithèsè, nous 
avons pris le nom : Socialistelibre. 

En fi o, dans cette année-ci( 1900), le procès est 

achevé et aussi cela fut une conséquence néces 
saire qu'on ne pouvait pas éviter. Nous l'avons 
-prédit en disant : Pourquoi deux partis? Vous 
n'êtes séparés que par une question de person 
nes, car en principe vous voulez atteindre le 
même but. Le rédacteur était encore un peu 
récalcitrant, mais enfin on l'amadoua. La Fédé 
ration ne fut plus rien. La plupart des sections 
n'existaient plus. La Fédération languissait, elle 
souffrait de la phtisie et on la voyait péricliter 
de jour en jour. La puissante Fédération, qui 
avait compté ses membres par milliers, avait 
peut-être encore cent membres. Le journal per 
dait ses lecteurs, car tout genre est bon hors le 
genre ennuyeux. 

Pour pouvoir tenir, il se réfugia dans la calom 
nie et les ,nensonges dirigés contre nous. Pen 
dant ce t.emps, le Parti-Ouvrier social-démocrate 
gagnait toujours du terrain. Enûn il absorba lél;, 
Fédéral ion, mais, pour. dorer la pilule, fit sem 
blant de s'unir. Au point de vue des frais et de 
l'honnêteté, on aurait mieux fait d'avouer ouver 
tement sa défaite. L'affaire fut arrangée der 
rière les coulisses par Messieurs les chefs et 
les deux partis se sont confondus, on ne sait pas 
encore sous quel nom, mais vraisemblablement 
sous l'ancien nom Parti Ouvrier Social-démo 
crate.quoiqu'on aitfait un eflort pour reconstituer 
l'ancien nom de Parti social-démocrate. 

Maintenant l'air fut clair, on était arrivé où en 
devait en venir, on avait les deux principes 
francs el clairs à côté l'un de l'autre, c 'est-ù-dire : 
social-démocrate ou anarchiste (socialiste liber 
t'ttirê,'.'·Il oous.semble-toujoues que le nom anar 
chiste n'est pas complet, parce qu'il parle seule 
aient du point de vue politique et ne dit rien de 
l'économique; c'est pourquoi le meilleur nom 
nous paraît toujours social-anarchiste; cela veut 
dire : en politique, l'an-archie ; en économie, le 
communisme ou bien la propriété pri vée abolie 
et remplacée par Ja propriété dans les mainsde 
la communauté. 

Cette union fut annoncée dans l'es journaux 
comme la mort de l'anarchie ·en Hollande. La 
Petite Ré]Jiiblique donna un article de van Kol, 
dans lequel celui-ci communiquait au monde 
socialiste la fin de l'anarchisme. Pourquoi? 
Paroe que les deux fractions unissaient dans une 
seule association toutes les associations et fédé 
rations représentées sur la base de tâ lutte des 
classes du parti ouvrier international. 

aturellernent il brodait comme à l'ordinaire 
en répétant la mélodie connue, que l'anarchisme 
a fait tant de mal à l'organisation ouvrière, a été 
trop longtemps le cancer qui rongeait sa. vie et 
son cœur. l! constatait que l'anarchisme n'avait 
plus d'autres adhérents que quelques fanatiques 
de l'individualisme. 

Les faits sont toujours les preuves les plus 
éloquentes. Eh I bien voici les faits : il y avait 
deux. partis en Hollande, c'est-à-dire l'Alliance 
socialiste (Socialislenbond) et le Parti Ouvrier 
social-démocrate (Social democratische Arbei · 
ders Party). Veut-on connut Ire la force de ces deux 

SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

partis ? Ecoulez : lors du dernier « referen 
dum » du Parti Ouvrier social-démocrate, le nom 
bre des votants fut de 765, c'est-à-dire sept cent 
soixante-cinq membres dans tout le pays. L' Al 
liance socialiste ne fut plus rien. Peut-être avait 
.elle encore tout au plus cent membres dans tout 
le P,ays. Faites l'addition et vous obtenez ï65 + 
100\:- 865 personnes, pas encore un miHier. Beau 
coup de bruit pour bien peu de besogne. Mais le 
PartiQuvrier, subsidié contre-nous part'argent 
dés socialistes allemands et belges, est un parti 
de réclame par excellence, qui peut faire la con 
currence à Géraudel et ses pastilles, qai guéris 
sent tous les maux. 

Voilà la puissante armée dont dispose le Parti 
Ouvrier social-démocrate I Nous serions écrasés 
par les socialistes démocrates ... Mais quelle stu 
pidité, quelle naïveté de croire cela! Est-ce que 
toutes les puissances du monde peuvent écraser 
l'anarchisme? On n'écrase pas une idée, car les 
idées sont immortelles. 

Nous allons comparer les forces de la social 
démocratie et de l'anarchisme. 

Le Parti Ouvrier social-démocrate a un jour 
nal quotidien, le Peuple (Het Wolk), 'qui paraît 
depuis le 1. or avril à Amsterdam, et encore un 
journal hebdomadaire dans Je ·nord du pays. 

Les anarchistes ont un journal qui pacatt deux 
fois par semaine à Amsterdam, le Socialiste Libre 
(Vrije Sncialist) et, en province, un journal 
hebdomadaire publié à Groningue, le Traoailleur 
( Arbei der).à Mi ddelbourg,l'A venfr(De Toekomst) 
et trois autres journaux qui sont.plus ou mouts 
avec nous : Recht door Zée (Vroil au but),à Enu 
hedé, De Klol: 'ïCa. Cldtbery,'a Go"'rrèd'yli',ët'ïf o/lcs~ 
bled. (Le Populaire), à Zaandam. 

Puis nous avons encore 'un journal illustré 
hebdomadaire, et prochainement un journal bi 
mensuel, l'tt narchiste, va paraître . 

{aturellement les ·social-démocrates répan 
dent partout les mensonges les plus ordinaires 
- le mensonge et la calomnie ont été depuis 
longtemps une des armes les plus puissantes dont 
les social-démocrates se servent - et ils disent 
que nos journaux ne sont pas lus en dehors de 
nos g1·0Ùpes et n'exercent a~cune influence sur 
la vie publique. Cependant ils combattent tou 
jours et partout ces hommes.sans valeur et sans 
influence. Et ils ont tant de peur de nos idées 
qu'ils évitent la discussion et qu'ils défendent 
la vente de nos brochures dans leurs réunions, 
qu'ils ont mises à l'index comme l'Eglise catho 
lique Ie fait avec les écrits des hérétiques. 

Si on fait une comparaison entre l'anarchisme 
mort et la social-démocratie vivante, on voit 
que nous pouvons être contents el les social-dé 
mocrates eux-mêmes ne croient rien de la mort 
de l'anarchisme; autrement, pourquoi luttent-ils 
contre le capitalisme et I'anarchisme t On ne lutte 
pas contre un mort, n'est-ce pas? Et quand on 
proclame solennellement la lutte, c'est la preuve 
qu'ils ne croient pas eux-mêmes à ce qu'ils di 
sent. Naturellement nous avons grande peur, 
car M. van Kol nous a annoncé que « le capita- 

-lisrne et l'anarchisme se sont montrés les mor 
tels ennemis avec lesquels-on ne peut transiger, 
ët qu'il faut détruire ». Nous voyons quel sera 
notre sort quand la social-démocratie sera le 
maître. Au nom de la liberté social-démocrate 
nous serons persécutés, fusillés ou guillo 
tinés. 

Faute d'arguments, .on' nous annonce la fusil 
lade, précisément comme les capitalistes on tfait 
en 187-1. Si 1e mot d'ordre fut au seizième siècle; 
Plutôt 'liure que papiste, maintenant les social 
démocrates disent : Plutôt capitaliste qu'anar- 
chiste. - 

A présent, les social-démocrates tachent de 
conquérir les syndicats, car M. van. Kol a trahi 
le secret: « l'Alliance socialiste a donné l'exem 
ple du ralliement, les syndicats vont sui vre. » 

Nous a vans aussi nos ralliés - vous les con 
naissez en France, nous chez nous; vous autres 
chez vous, car on les trouve partout - et non 
P.as par sympathie pour l'action économique des 
syndicats - oh! non, cela ne les intéresse pas 
heaucoup- mais par politique pour gagner des 
votes aux élections. Qu'est-ce qu'un état-major 
ans soldats? Eh bien! les syndiqués sont les 
recrues qu'ils vont atteler à leur char de triom- 
~he. . 
' Les voitures sont pleines de monde, il leur faut 
seulement les asservir comme locomotive poli 
·t!que~ pour porter leurs chefs à la Chambre, à 
I'Hotel de ville, au ministère même, ef tout est 
pour le mieux dans le meilleur des mondes. 
- 1 Ils l'ont dit quvettement que l'organisation de 
ld.'-'classe ouvrière dans les syndicats doit pren 
ï:IFe· ·part aux niouveimmts ou vi·'fers ... génét'au:x., 
comme pour le suffrage universel, le 'pension 
nement des travailleurs, l'assurance contre l'in 
validité, etc. Car, sans leur concours, ces mou 
,vements politiques ne pourraientjamuis aboutie. 
On voit qu'on n'a pas de sympathie pour les 
syndicats comme tels, mais seulement pour user 
des syndicats pour leur but politique. . 

Mais les syndiqués sont avertis qu'ils ue sont 
considérés pour les auxiliaires des politiciens, 
qu'ils détestent parce qu'ils connaissent assez 
l'influence néfaste sur le mouvement, exercé, 
par ces- Messieurs. Malheureusen1ent ils trou 
vent appui chez beaucoup de chefs des syndi 
cats, parce que ceux-ci aussi espèrent trouver 
une place dans un des collèges gouvernementaux. 
D'un côté, pour les chefs, les places à la Cham 
bre,aux conseils municipaux. Pour les inférieurs, 
des places dans la coopération et tout le monde 
est casé. On spécule sur les coornitises de la 
majorité, qui préfèré vivre aisément sans beau 
coup de travail que de faire le dur travail ma 
nuel qui est le sort des travailleurs. Tous tâ 
chent de se défaire du travail manuel, et je ne 
le trouve pas étrange, mais je plains les malheu 
reux dont se servent quelques-uns des leurs, 
le plus souvent les plus rusés, les plus phra 
seurs, pour monter en haut' 

Prenez la grève générale." Les parlementaires 
la trouvent une utopie. Ils comprennent que 
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l'action indépendante des travailleurs serait ià 
mort de leur existence politique. Comme les ty: 
rans vivent parl'ignorance des masses, aussi les 
pofüiciens, les soi-disant chefs vivent aussi pat; 
!'ignorance de la masse, qui a une nature docile 
et qui suit les hommes qui crient le plus fort. 
Au lieu de développez: la masse, de la rendre 
indépendante, on la tient dans un état de soumis 
sion et la seule différence entre les gouvernants 
d'aujourd'hui et l'opposition est celle-ci que 
les derniers veulent prendre les places des 
premiers et toute leur politique a la tendance 
d'appliquer le principe: Ote-toi de là que je m'y 
mette. 
Les anarchistes se 'groupent de plus en plus 

en petits clubs et ils ne cherchent que _l'émanci 
pation de l'humanité. La liberté est leur idéal 
et, parce qu'ils la désirent pour eux-mèmes, ils 
font tout pour l'apporteT partout. 
Par des c.onférences, des écrits, des journaux 

ils tachent d'influencer les masses pour tra-, 
vailler à l'émancipation du prolétariat. 'Leur 
idée n'est pas d'abolir les tyrans d'aujourd'hui 
pour les remplacer par d'autres, car nous ne 
voulons pas de tyrannie du tout. Leur désir n'est 
pas de hisser au pouvoir ceux qui sont oppr i 
més en ce moment, et d'en faire descendre 
ceux qui l'occupent, car alors on obtient seule 
ment un changemenL de personnes et le mal 
persiste.l\i Dieu ni maître - c'est l'ancienne de 
vise qui est aussi la nôtre, car nous voulons être 
libres nous-mêmes et nous supposons que les 
autres voudraient aussi avoir la liberté. Nous 
travaillons donc pçur tout ce qui va .. dans la çli-;_ 
rection d'émancipatian. · 

Excepté les anarchistes connus, on trouve sur 
tout, depuis Tolstoï, un nouveau type: ils s'ap 
pellent les anarchistes chrétiens. On les trouve 
aussi chez nous. Ils ressemblent aux ermites dn, 
moyen-âge. qui se retirent du monde pour 
s'enterrer dans les colonies libertaires, dans les 
couvents modernes où ils vivent isolés de tous. 
Nous les comprenons, mais ils montreut un 
esprit mystique par lequel ils se séparent de 
l'anarchisme, qui a pour base la science et non 
pas la foi. Ilssont hostiles à l'autorité, mais ils 
acceptent l'autorité de' Jésus-Christ. Ils se per 
dent dans une terminologie transcendentale, 
qui forme tout fL · fait l'antithèse du matéria 
lisme moderne. Ils ne sont pas des militants et 
Hs sont perdus pour la. propagande active de 
l'anarchisme. Ils n'acceptent pas la lutte de 
classes, mais ils prêchent une sorte de religion 
sentimentale, qui se perd souvent dans des œu 
vres philanthropiquPs el humanitaires. 

Parmi les eamm·u.des on trouve aussi des ~ens 
qui attendent tout du développement individuel. 
L'amélioralion doit venir du dedans, disent-ils, 
mais ils oÛblient que depuis vingt siècles déjà 
on a préconisé celte doctrine el le résultat est 
le monde que nous avons maintenant. Loin de 
nous de dire que l'amélioration individuelle 
n'est rien, au contraire. Si celle-ci ne se joint pas 
aux réformes socialc'S, tous les efforts sont vains. 

SUPPLEMENT LITTÉRAIRE. 135 
Les anarchistes et les socialistes Iibertaires 

ont tenu récemment une conférence à Zwolle. 
Là on discutait les divers points de propagande 
et on pouvait voir que l'ancien esprit se mani 
festait parmi les camarades, et cela nous rem 
plissait de joie. Nous avons perdu des cama- 

. rades qui furent des anarchistes ardents et qui 
maintenant occupent une place dans les rangs 
des social-démocrates. J'ai la conviction que 
nous allons en perdre encore d'autres, mais 
nous ne doutons pas que chaque fois de nou 
veaux adhérents viennent se joindre à nous. Le 
sentiment de la liberté ne meurt jamais et n'ou- ·· 
blions jamais qu'en tout homme il y a un anar 
chisle, tant soit peu, comme il y a en tout 
homme un autoritaire, et, à mesure que l'un ou 
l'autre l'emporte, l'homme est un autoritaére ou 
un anarchiste. Non, l'anarchie ne meurt pae, 
car c'est l'idéal le plus noble, le plus élevé qui 
puisse s'imaginer. L'idéal est tellement noble 
que lorsqu'on me demande : Etes-vous anar 
chiste ? je n'ose pas I'afflrrner directement, mais 
ma réponse est: .Je tûclie de l'él.re et je l'espère, 
mais je sens que ma vio personnelle ne répond 
pas encore à l'idéal que I'auarchio a formulé et 
je pense que tous les camarades ont le même· 
sentiment que moi. Tout simplement, mais avec 
enthousiasme nous crions : «Vive l'anarchie ! >, 
Déclaration pourquoi nous sommes contre 

le parlementartsms , 

Art. 1. Nous sommes contre la "participation 
aux élections parce que les électeurs non t ûaués 
par la fausse espérance d'un bien-être supér ieue · 
ou portés à l'idée qu'ils obtiendronL une di 
:ninution de misère. 

Art. 2. Nous sommes contre la participation 
aux élections, parce que beaucoup se laissent 
séduire, dans leur zèle aveugle pour les élections, 
à des moyens moins nobles pour avoir la chance 
de réussir. 

Art. 3. Nous sommes contre la participation 
au travail parlementaire, parce que celui-ci dé 
tourne @tl principe : l'abolition de la. puopriéëé 
privée et de l'autorité, et fixe l'attention de la 
masse sur des choses futiles. 

Art. 4. Nous sommes contre la part icipation 
au travail parlementaire, parce que nos meil 
leurs propagandistes per.dent leur temps dans 
le concours avec les partis bourgeois, malgré 
qu'ils soient- hostiles en principe aux partis bour 
geois. 

Art. SS. Nous sommes contre la pru-ticipation 
au travail parlementaire, parce que nos meil 
-leurs propagandistes sont oblig6s .<le_ penser 
dans une direction qui est en contradiction avec 
notre principe. 

Art. 6. Nous sommes contre ln participation 
au travail parlemantair-e , parce que nos î)ro·µa 
gandistes, qui appartiennent a~ peuple, une 
fois parvenus aux honneurs, oublient de plus en 
plus pour qui ils sont là et pourquoi ils son L dans 
la représentation. Leur protestanon existe aussi 

I 

seulement dans ceci, qu'il montre leur sagacité 
vis-à-vis la naïveté des partis bourgeois. 

Art. 7. Nous sommes contre la participation 
aux travaux parlementaires, parce que nos propa 
gandistes cherchent plutôt la gloire et l'honneur 
dans la bourgeoisie que dans les efforts de 
saper la société capitaliste. 

Ar], 8. Nous sommes contre la ~i;ticipation 
au travail parlementaire, parce qne nos .propa 
gandistes cherchent une position sociale privi 
légiée au-dessus de leurs, besoins, par laquelle 
la classe du peuple est oubliée el on clïerëhe à 
conserver sa propre position par l'intolêrance 
et l'arrogance, 

Art. 9: Nous sommes contre la participation 
daos le Parlement, parce que l'expérience nous .. 
a enseigné qu'un socialiste ne peut pas ètre fidèle 
à son principe dans un tel milieu. 

Art. rl.O. Nous sommes anciparlernentaires, 
parce qu'un socialiste y travaille nécessairement 
au socialisme .d'Etat et parce que c'est indigne 
d'un socialiste de participer au travail parle 
mentaire, ce qui est la même chose qu'intriguer 
et tripoter. 

COMMUNISME ET ANARCHIE 
L'importance de la question a à-peine besoin 

d'être rappelée. Beaucoup d'anarchistes et de 
penseurs en général, tout' en' reconnaissant les 
immenses avantages que le communisme peut 
offrir à la société, voient dans cette forme d'or 
ganisation sociale un danger pour la liberté et 
le libre développement de l'individu. Ces dan 
gers sont aussi reconnus par un grand nombre 
de communistes, et.. prise' dans son ensemble, 
la question rentre _dans cet autre problème, si 
vaste, posé dans toute son étendue par notre 
siècle : la question de l'Individu et de la So 
ciété. 
Le problème a été obscurci de diverses fa 

çons. Pour la plupart, quand on a parlé de com 
munisme, on a pensé au communisme plus ou 
moins chrétien et monastique, et toujours au 
toritaire, qui fut prêché dans la première moi 
tié de ce siècle et fut mis en pratique dans cer 
taines communes. Celles-ci, prenant la famille 
pour modèle, cherchaient à constituer « la 
grande famille commuuiste », à « réformer 
l'homme», et imposaient dans ce but, en plus 
du travail en commun, la cohabitation serrée en 
famille, l'éloignement de la ci <tilisation actuelle, 
l'isolement, l'Intervention des « frères >i et des 
« sœurs i> dans toute la vie psychique de chacun 
des membres. 

En outre, distinction suffisante ne fut pas 
faite entre les communes isolées, fondées à 
maintes reprises pendant ces derniers trois ou 
quatre siècles et Iësoorrrmunes nombreuses et 
fédérées, qui pourraient surgir dans une société 
en voie d'accomplir la révolution sociale. 

Il faudrait donc, dans l'intérêt de la discus 
sion, envisager séparément: 
· La production et la consommation en com 
mun; 

La cohabitation - est-il nécessaire de la mo- 
'deler sur la famille actuelle? 

Les communes isolées de notre temps ; 
Les communes fédérées de l'avenir. 
Et enliin, comme conclusion: le communisme 

amène-t-il nécessairement avec lui l'amoindris 
sement de l'iudividu ? Autremeat dit: l'individu 
dans la société communiste. 

* .. 
Sous le nom de socialisme en général, un im 

mense mou vement d'idées s'est accompli dans 
le courant de notre siècle, en commençant par 
Babeuf, Saint-Simon, Robert Owen et Proudhon, 
qui formulèrent les courants dominants du so 
cialisme, et ensuite par leurs nombreux conti 
nuateurs français (Considérant, Pierre Leroux, 
Louis Blanc), allemands (Marx, Engels), russes. 
'ï'chernycbevslry, Bakounine), etc., qui travail 
Ièren t, soit à populariser les idées des fondateurs 
du socialisme moderne, soit à les étayer sur 
des hases scientifiques. 

Ces idées, en se précisant, engendraient deux 
courants principaux : le communisme autori 
taire et le communisme anarchiste, ainsi qu'un 
certain nombre d'écoles intermédiaires, cher 
chant, deê, cpnrprornis, telles que l'Etat seul capi 
talisteîte collectivisrnerla coopération; tandis 
que, dans lés masses ouvrières, elles donnaient 

· naissance à un formidable mouvement ouvrier 
qui cherche à grouper toute la masse des tra- . 
vailleurs par métiers pour la lutte contre le 
capital el devient de plus en plus international. 
à mesure que les rapports entre les ouvriers de 
diverses nations deviennent de plus en plus 
faciles. 

Trois points essentiels ont été acquis par ce 
formidable mouvement d'idées et d'action, et 
ils ont déjà largement pénétré dans la cons 
cience publique : Ce sont : 

L'abolition du salariat - forme actuelle du 
servage ancien ; , 

L'abolition de l'appropriation individuelle di 
tout ce qui doit servir à la production ; 
Et l'émancipation de l'individu et de la société 

du rouage politique, l'Etat, qui sert à maintenir 
la servitude économique. 

Sur ces trois points tous sont d'accord, et ceux 
mêmes qui préconisent les « bons de travail», 
ou bien nous disent (comme Brousse) : « Tous 
fonctionnaires! '> c'est-à-dire Lous salariés de 
l'Etat ou de la commune, admettent aussi que 
s'ils préconisent l'un ou l'autre, ils le font uni 
quement parce-qu'ils ne voient pas la possibilité 
immédiate du communisme. Ils acceptent ces 
compromis comme un pis aller, mais 1eur but est 
encore et toujours le communisme.·Et, quant à 
l'Etat, ceux-là même qui restent partisans achar 
nés de l'Etat, de l'autorité, voire même de la dicta- 
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ture, reconnaissent que lorsque les classes que 
nous avons aujourd'hui auront cessé d'exister, 
l'Etatdevradisparaître avec elles, 

On peut donc dire, sans rien exagérer de l'im 
portance de notre fraction du mouvement socia 
liste, - la fraction anarchiste -:- que malgré les 
divergences qui se produisent entre les diverses 
fractions socialistes et qui s'accentuent surtout 
par la différence des moyens d'action plus ou 
moins révolutionnaires acceptés par chaque frac 
tion, on peut. dire que toutes, par la bouche de 
leurs penseurs, reconnaissent_pourpoint de mire 
de l'évolution socialiste l'évolution versle com 
munisme Iibertaire. Le reste, de leur propre 
aveu, ne sont que des étapes dans la marche 
vers ce but. 

Toute discussion des étapes à traverser serait 
oiseuse si elle ne se basait sur l'étude des ten 
dances qÜi se font jour dans la société actuelle. 
- De ces tendances diverses, deux mér-itentsur! 
tout notre attention. L'une est, qu'il devient d~ 
plus en plus difficile de déterminer la part qui 
revient à chacun dans la production actuelle; 
L'industrie et l'agriculture modernes deviennent 
si compliquées, si enchevêtrées, toutes les 
industries sont si dépendantes les unes des 
autres que le système de paiement du- produc 
teur-ouvrier par les résultats devient impossible. 
Aussi voyons-nous que plus une industrie est 
développée, plus le salaire aux pièces disparaît 
pour être remplacé par un salaire à tant la jour 
née. Celui-ci, d'autre part, ,tend i). s'éguliser 
La société bourgeoise actuelle. reste certaine- 
ment divisée en classes, et nous avons toute une 
classe de bourgeois dont les émoluments gran 
dissent en proportion inverse du travail qu'ils 
font : plus ils sont payés, moins ils travail 
lent. D'autre part, dans la classe ouvrière elle 
même, nous voyons quatre grandes divisions : 
les femmes, les travailleurs agricoles , les tra 
vailleurs qui font du travail simple, et enfin 
ceux qui ont un métier plus ou moins spécial. 
Ces divisions représententquatre degrés d' exploi 
tation et ne sont que des résultats de l'organi- 
sation bourgeoise. _ 

Dans une société d'égaux, où tous pourront 
apprendre un métier et où l'exploitation de la 
femme par l'homme, et du paysan par l'indus 
triel, cessera, ces classes disparaîtront. Mais 
aujourd'hui même, dans chacune de ces classes 
les salaires tendent à s'égaliser. C'est ce qui a 
fait dire, avec raison, qu'une journée de travail 
d'un terrassier vaut celle d'un joaillier, el ce qui 
a fait Robert Owen penser aux bons de travail, 
payés à chacun de ceux qui ont donné tant 
d'heures de travail à la production des choses 
reconnues nécessaires. 
te pendant, quand nous considérons i 'ensemble 

des te?3-ta~ives de socialisation, nous voyons qu'à 
part 1 U°:JOn de quelques mille fermiers aux 
Et_ats-Um~, le bon .de travail n'a pas f'ait de che 
mm depuis les trois quarts de siècle qui se sont 
passés depuis la tentative faite par: Owen de 
l'appliquer. Et nous en avons fait ressortir 

\ 

ailleurs (Conquête du pain; le Salariaï; les rai 
sons. 

Par contre, nous voyons une masse de ten 
tatives partielles de socialisation qui se sont 
faites dans la direction du Communisme. Des 
centaines de communes communistes ont été 
fondées durant ce siècle, un peu partout, et en 
ce nioment même nous en connaissons déjà pfus 
d'une centaine - toutes plus ou moins commu 
nistes. C'est aussi dans le sens du communisme 
- partiel, bien entendu - que se font presque 
toutes les nombreuses tentatives de socialisation 
qui surgissent dans la société bourgeoise, soit 
entre particuliers, soit dans la socialisation des 
choses municipales. 

L'hôtel, le bateau à vapeur, la pension sont tous 
des essais faits dans cette direction, par les bour 
geois. En échange d'une contribution de tant par 
jour, vous avez le choix des dix ou cinquante 
plats qui vous sont offerts, dans l'hôtel ou 
sur le bateau, et personne ne contrôle la quan 
t_ilé de ce que vous avez mangé. Cette organisa 
tion s'étend mème internationalement, et avant 
de partir de Paris ou de Londres vous pouvez. 
vous munir de bons (à raison de 10 francs par 
jour), qui vous permettent de vous arrêter à 
volonté dans des centaines d'hôtels en France, 
en Allemagne, en Suisse, etc. ,,appai·tenant tous. 
à une Ligue internationale des hôtels. 

Les bourgeois ont très bien compris les avan 
tages du communisme partiel, combiné avec une 
liberté presque entière de l'individu, pour .lo: 
consommation ; et dans ûoutas ces institutions, 
pour un prix de tant par mois, on se charge de 
satisfaire tous vos besoins de logement et de 
nourriture, sauf ceux de luxe extra (vins, 
chambres spécialement luxueuses), que vous 
payez séparément. 

. L'assurance contre l'incendie (surtout dans 
les villages où une ·certaine égalité de condi 
tions permet une prime égale pour tous les ha 
bitants), contre l'accident, contre le vol; c.et 
arrangement qui permet aux grands magasins 
anglais de vous fournir chaque semaine, à rai 
son d'un shilling par semaine, tout le poisson 
que vous consommerez dans une petité famille; 
le club; les sociétés sans nombre d'assura~ce 
en cas de maladie, etc., etc., toute cette im 
mense série d'institutions nées dans le courant 
de ce siècle, rentrent dans la même catégorie 
de rapprochement vers le communisme pour 
une certaine partie de la consommation. 

Et enfin nous avons toute une vaste sére dius 
titutions municipales - eau, gaz, éle'~tdcité, 
maisons ouvrières,· tramways à taux uniforme, 
bains, lavoirs, etc., - dans lesquelles les mêmes 
tentatives de socialisation de Ja consommation 
sont appliquées sur une échelle qui s'élargit 
tous les jours. 
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COMMUNISME E-T ANARCHIE 
(Suite) 

Tout celan 'estcertainementpasenc.ore du com 
munisme. Loin de là. Mais le principe qui pré 
vaut dans ces institutions contient une partie du 
principe communiste : - Pour une contribution 
de tant pa1· an ou porjour (en argent aujourd'hui, 
en tra va.il dewain); vo·us• cro-ez droit ne: satisfaire 
telle caiéqoric de vos besoins - le luxe excepté . 
Pour être communistes, il manque à ces ébau 

ches de communisme Dien des choses, dont 
deux surtout sont essentielles : 1 ° Le paiement 
fixe se fait en argent, au lieu de se faire en tra 
vail; et 2° les consommateurs u'ont pas de voix 
dans l'administration de l'entreprise. Cepen 
dant si l'idée, la tendance de ces institutions 
était bien comprise, il n'y aurait aucune diffi 
culté, aujoiwd'ltuimeme,'delaocer déjà, par en 
prise privée ou sociétaire, une commune, dans 
laquelle le premier point ,serait réalisé. Ainsi, 
supposons un terrain de oOO hectares. Deux 
cents maisonnettes, chacune entourée d'un jar 
din ou potager· d'un quart d'hectare, sont bâties 
sur ce terrain. L'entreprise donne à chaque fa 
mille, occupant 'une de ces maisons, à choisir 
.sur cinquante plats par jour tout ce qu'ils vou 
.droot, ou bien elle leur Io ur-n it le pain, les lé 
gumes, la;yiande, le café à volonté, pour être 
cuits à doc.icüe. Et, en échange, elle demande, 
soit tant par an payé en argent, soit tant d'heures 
de travail à votre choix dans une des branches 
de travail de l'établissement: agriculture, élève 
du bètail , cnisioe, service de propreté. Cela peut 
·Se faire déj ù demain si l'on veut; et on peul 
.s'étouner qu'une pareille ferme-hàtel-jardin 
n'ait pas déjà été lancée par quelque hôtelier 
entreprenant. 

On remarquera, sans doute, que c'est ici, en 
introduisant le travail en commun, que les corn 
munistes out généralement échoué. Et cependant 
l'objection ne pourrait pas être soutenue. Les 
causes des échecs ont toujours été ailleurs. 

D'abord, presque toutes les communes furent 
fohdées à la suite d'un élan d'enthousiasme 
quasi religieux. On demandait aux hommes 
d'ètre « des pionniers de l'humanité », de se 
soumettre à de~ i,:.s_g]i;tments de morale minu 
t-'ièti.x;-élè' se' rèfairè"entièrement par la vie com 
muniste, de donner tout leur temps, pendant les 
heures de travail et en dehors de ces heures, à 
la commune, de vivre entièrement pour la com 
mune. 

C'était faire comme font les moines et 
demander aux hommes - sans aucune néces 
sité - d'être ce qu'ils ne sont pas. Ce n'est que 
tout récemment que des communes furent fon 
dées par des ouvriers anarchistes sans aucune 
prétention, dans un but purement économique 
_: celui de se soustraire à l'exploitation patro 
nale. 

L'autre faute était de toujours vouloir modeler 
la commune sur la famille et vouloir en faire - 
« la grande famille ». Pour cela, on vivait sous 
un même toit, forcé toujours, à chaque instant, 
d'être en compagnie des mêmes « frères et 
sœurs». Or,si deux frères trouvent souvent dif'û 
cile de vivre sous un même toit, el si la vie de 
famille ne réussit pas toujours, c'était une er 
rem fondamentale que d'imposer à tous « la 
grande famille >l, au lieu de chercher, au con 
traire, à garantir autant que possible la 
liberté et le chez soi de chactm. 

En outre, une petite commune ne peut pas 
vivre, Ies (< frères et sœurs ,> forcés au contact 
continuel, avec la pauvreté d'impressions qui 
les entoure, finissent par se détester. Mais, s'il 
suffit que deux personnes devenant deux rivaux, 
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