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1.36 LES TEMPS NOUVEAUX 

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, reconnaissentpour point 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 acl uelle, 
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, et 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~1on 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 
l_ité 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 iO 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; cet, 
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 celte 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 d'ins 
titutions municipales - eau, gaz, éle'~tl'icité, 
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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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 r!' 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,·delancer 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 
dront, 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 ferrne-hotel-jacdiu 
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, et si la vie de 
famille ne réussit pas toujours, c'était une er 
reur 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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ou simplement ne se supportantpasl'unl'autre, 
puissent par leur brouille amener la dissolution 
d'une commune, il serait étrange si celle com 
mune vivait, d'autant plus que toutes les com 
munes fondées jusqu'à ce j.our s'isolaient du 
monde entier. Il faut se dire d'avance qu'une as 
sociation étroite de dix, vingt, cent personnes ne 
pourra durer que trois ou quatre années. Si elle 
durait plus, ce serait même regrettable, puisque 
cela prouverait seulement ou que tous se sont 
laissé subjuguer par un seul, ou qne tous ont 
perdu leur individualité. Eh bien! puisqu'il est 
certain que dans trois, quatre ou cinq années, 
une partie des membres de la commune voudra 
se séparer, il faudrait au moins avoir une dizaine 

. OU plus de communes fédérées, afin que ceux 
-qui, pour une raison ou une autre, veulent 
quitter telle commune puissent entrer dans une 
autre commune et être remplacés par des per 
sonnes venant d'autres communes.Autrement Ia 
ruche communiste doit nécessairement périr, 
ou tomber (comme cela arrive presque toujours) 
aux mains d'un seul - généralement << le Irère » 
plus malin que lP,S autres. . 

Enfin, toutes les communes fondées jusqu'à 
ce jour se sont isolées de 'la société. Mais la 
lutte, la vie de Iutte , est, pour l'homme actif', · 
un besoin bien plus pressant qu'une 'table bien 
servie. Ce besoin de voir le monde, de se lancer 
dans son courant, de lutter ses 1uttes,est d'autant 
plus -pressant pour la jeune gé.nération. C'est 
pour cela (comme le remarque Tchaïko,-sky 
par expérience) que les jeunes, dès qu'ils ont 
atteint dix-huit. ou vingt.ans.. quittent nécessai, 
rement une commune qui ne fait pas partie de la 
société entière. 
Inutile d'ajouter que le gouvernement, cruel 

qu'il soit.r, toujours été la pierre d'achoppement 
la plus sérieuse pour toutes les communes. 
Celles qui en ont eu la moindre dose ou n'en ont 
pas eu du tout (comme la jeune Icarie) ont 
encore le mieux réussi. Cela se comprenél._Les 
'haines politiques sont des plus violentes. Nous 
pouvons vivre dans une ville, à cété de nos 
adversaires politiques, si nous ne sommes 
pas forcés de les coudoyer à chaque instant. 
Mais comment vivre, si l'on est forcé, dans une 
petite commune, de se voir à chaque instant '? 
La lutte politique se transporte dans l'atelier, 
dans la chambre de travail, dans la chambre de 
repos, et la vie devient impossible. 
Par contre, il a été prouvé et archi-prouvé 

que le travail communiste, la production com 
muniste; réussissent à merveille. Dans aucune 
entreprise commerciale, la plus-value donnée à la 
terre par le travail n'a été aussi grande qu'elle 
Ta été dans chacune des communes fondées soit 
en Amérique, soit Jl'TI Europe. Certainement il y 
~ eu partout des fautes d'aménagement, comme 
1\ ~ en a dans toute entreprise capitaliste; mais, 
pu1sq11'0? sait que la proportion des faillites 
comine1·cu1lr:s est environ de quatre sur cinq, 
~ans les pr~mi.ètes cinq années après leur fonda 
tion, on doit r·econnaltre que rien de semblable 

,. 

même de loin ne se rencontre à cette proportion, 
dans les communes communistes. Aussi, quand 
la presse ·bourgeoise fait de l'esprit et parle d'of- . 
fr ir aux anarchistes une île pour y établir 
leur commune - forts de l'expérience, nous· 
sommes prêts à accepter cette proposition, :à 
condition seulement que cette ile soit, par exem 
ple, l'Ile-de-France et que, évaluation faite du 
capital social, nous en recevions notre part. 
Seulement, comme nous savons qu'on ne nous 
donnera ni l'Ile-de-France ni notre part du ,:a 
pital social, no~s prendrons un jour l'un et 
l'autre, nous-mêmes, par la Révolution sociale. 
Paris et Barcelone, en 1.871., n'en furent pas si 
ten-iblcmout Ioiu que-ça - et les idées ont pro- 
gressé depuis. · · 

.Surtout le. progrès est en ce que nous compre 
nons qu'une ville, seule, se mettant en com 
mun.e, trouverait de la difficulté à vivre. L'essai 
devrait ètrè commencé conséquemment sur un 
territoire - celui, par exemple, d'un des Etats 
de l'Ouest, Idaho, ou Ohio, - nous disent les 
socialistes américains- et ils ont raison. C'est 
sur un territoire assez grand - el non pas dans 
une ville seule - qu'il faut, en effet, se lancer 
un jour vers l'avenir communiste. 

• 

• • 
Nous avons si souvent démontré que le com 

munisme étatiste est impossible, qu'il serait 
inutile d'insister sur ce sujet. La preuve en est 
d'ailleurs dans ce fait que 'les étatistes eux 
mê_f(l_es,_ ~!s_d~fensetg"S de l'Etat socialiste, n'y 
croient pas êux-mènrës. Les uns, occupés à con= 
quérir une partie du -pouvoÏl' dans l'Etat actueù 
- l'Etat bourgeois - ne s'occupent même pas 
de. préciser ce qu'ils comprennent par un Etat 
socialiste qui nè serait cependant pas l'Rtat seub 
capitaliste, et tous salaries de l'Etat. Quand nous 
leur disons que c'est cela, qu'ils veulent, ils se 
fâchent; mais ils ne précisent pas quelle autre 
forme d'organisation ils entendent établir. Puis 
qu'ils ne croient pas à la possibilité d'une p1·0- 
chaine révolution sociale, lem but est de devenir 
partie du gouvernement dans l'Etat bourgeois 
actuel, et ils laissent à l'a venir de déterminer 
où l'on aboutira. 

Quant à ceux qui ont essayé de dessiner l'Etat 
socialiste futur, accablés de nos critiques, ils 
nous répondent que tout ce qu'ils veulent, c'est 
des bureaux de statistique. Mais ceci n'est qu'un 
jeu de mots. On sait d'ailleurs aujourd'hui crue- 
1a seule statistique valable est celle qui est faite 
par l'individu lui-même, donnant son âge, son 
sexe, son occupation, sa position sociale, ou bien 
donnant la liste de ce qu'il a vendu ou acheté, 
produit, consommé. .. . . 
Les questions à poser à 1 individu -sont géné 

ralement élaborées par les volontaires (savants, 
sociétés de slatistique) et le rôle des.bureaux de 
statistique se réduit aujourd'hui à distribuer les 
questionnaires, à classer les fiches, et à addi 
tionner au moyen des machines d'addition. 

1 

,Réduire ainsi l'Etat, le gouvernement, à oe rôle, 
et dire que par gouvernement on ue comprend que 
-cela, signifie (quand c'est dit sincèrement) faire 
tout bonnement une retraite honorable. Et en· 
.effet il faut reconnaître que les jacobins êl'~l y a 
.trente ans en ont immensément rabattu sur leur 
idéal de dictature et de centralisaüion socialiste. 
Personne n'oserait plus dire aujourd'hui que la 
consommation et la production des pommes de 
terre ou du riz doivent être réglées par Je Parle- 
ent du Volksstaat (Etat popùlaifè) allemand à 

Berlin. Ces bêtises ne se disent-plus. 
· L'Etat communiste est une utopie abandonnée 
déjà par ses propres créatures, et il est temps 
d'aller plus Ioiu. Ce qui est bien plus impoutant, 
€neffet, à étudier, c'est la question de savoir si 
le communisme anarchiste ou le communisme 
libertaire ne doit .pas nécessairement amener, 
lui aussi, un amoindrissernen t.de la liberté indi 
viduelle. 

.Le Iait.est que dans toutes Jes discussions sur 
la liberté, nos idées se trouvent obscurcies pur 
les survivances des siècles de servage et d'op 
pression religieuse que nous.avons vécus. 
Les .éconornistes ont· représenté le con Irat 

forcé (par la menace de la faim) qrui est conclu 
.ent·re le patron et l'ouvrier, .cornme un état de 
liberté. Les politiciens ont déerit encone-comme 
.un état de Iibenté celui dans lequel se. .h'l'ouv.e 8JU 
jourd'hui le citoyen devenu. serf el contribuable 
de l'Etat. Enfin les -moralistes l.es plus avancés, 
bels que Mill ,et ses .très mornbreux élèves, out 
détenminé la Iibertè comme le droit de faire 
tout, sauf d'empiéter sur Ja liberté égale des 
autres, Sans dire que, le,mot-«.d1~0i.b1>'esJ; un hé 
ritage très confus du passé, qui ne dit nien ou 
qui dit trop, - Iadèterrninabion de Miill a per 
mis au philosophe Spencer, à une quantité sans 
nombre décuivains, et même .à quelques anar 
chistes individualistes de reconstituer, Je tri 
bunal et la pun itjon légale, jusqu'à la peine de 
mort- c'est-à-dire forcément, en dernière ana 
lyse, l'Etat dont ils avaient fait-eux-mêmes ·une 
admirable critique. L'idée du l ibse arbitre 
se cache aussi au fond de tous ces raisonne 
ments. 
Laissant de côté les acles irréfléchis et pre 

nant seulement les actes réllèchis (que -la loi, 
les religions et les systèmes pénaux cherchent 
seuls à influencer}, chaque acte de ce genre est 
précédé d'une certaine discussion dans le cer 
veau hùmain : ~ « Je vais sortir, -me pro 
mener», pense ~el homme .... - « l\1ais'non,j'ai 
donné rendez-vous à un ami, ou bien j'ai pro 
mis de terminer tel travail, ou bien -ma femme 
et mès enfants seront tristes de nestar-seuls, 
ou bien enfin je perdrai ma place si je 'ne me 

" rends pas à mon travail.»· 
Cette dernière réflexion implique la crainte 

d'une punition. Dans les trois prernières.l'homme 
n'a affaire qu'avec soi-même, avec ses habitudes 
de loyauté, ses sympathies. Etlà est toute la dif 
férence, Nous disons que l'homme qui est Jorcé 
de faire cette dernière réflexion : « Je renonce 

.ù tel plaisir en vue de telle punition », n'est 
pas un homme lihre. Et .nous af'ûrmons que 
! 'humanité peu; el qu'elle doits émanciper de Ia 

1peu,r des puniticos-et qu'elle peul constituer uue 
société anarchiste, dans laquelle la peur d'une 
punitiou et même Je déplaisir d'être blàrné dis-· 

·paraîtront. C'est vers cet idéal que nous mar 
chons. Mais nous savons que nous ne pouvons 
pas nous érnamciper ni de nos habitudes de 

-royauté (le11Jir promesse) -ni de nos sympathies 
(lù. 'peine de causer une peine à ceux que nous 
aimons ou que nous ne voulons pas chagriner 

. ou même désappointerj.Sous ce dernier rapport, 
l'homme n'est jamais libre. Robinson dans son 
.île ne l'était pas. Une fois qu'il avait commencé 
.son bateau, et cultivé un jardin, ou qu'il avait 
commencé à faiœe ses pno visions pour J'hi,~ee,,H 
était déjà pris, enguené par son travail. S'il se 
sentait paresseux.et préférait r.es.l er couché dans 
sa caveune , il ihésitait un moment et se rendait 
néanmoins au travail commencé. Mais dès qu'il 
eut pour compagnon un chien, dès quil eut deux 
ou trois chèvres, et surtout dès qu'il rencon 
tra Vendredi, il n'était plus absolument libre, 
dans le sens où on emploie quelquefois ce mot 
dans les discussions. JI avait des obligations, il 

- devait songer à l'intérêt d'autrui, il n'était plus 
cet individita.li.ste parf'oi: dont on aime à nous 
entretenir quelquefois. Du jour qu'il. aime une· 
femme, ou qu'il a des enfants soit élevés par 
lui-même, snit confiés à d'autres (la société), du 
jour qu'il a seulement une bêle dornestiques-, 
voire même un potager qui demande à être 
ffr~osé à certaines heures - il n'est plus le «je- 

-rn'ènûchiste )>;'·<( l'égoïste ».1 « l'individualiste » 
imaginaires que l'on nous donne quelquefois 
comme type de l'homme libre. Ni dans l'île de 
Robinson, ni encore moins dans la société, 
quelle qu?elle soit, ce type n'existe. L'homme 
prend et prendra en considération les intérêts 
des autres hommes, an proportion qu'il s'éta 
plira entre eux. des rapports d'intérêt muluel et 
d'autant plus grande que ces antres affirmeront 
leurs senëiments et leurs désirs. 

Ainsi donc nous ne trouvons d'autre détermi 
nation pour la liberté que celle-ci: la possibilit« 
d'agir, sans fai1·e interoeni: dans les décisions à 
prendre ln. crainte cl'im cluiiimen! sociéiaire ( con 
tra in te de corps, menace de la faim, ou même 
le blâme, à moins qu'il ne vienne d'un ami). 

Comprenant la liberté de celle façon, - et 
nous doutons que l'on puisse trouver une déter 
mination plus large, et en mèmeternps réelle, 
de la liberté - l!l0US pouvons dire certainement 
que le communisme peut diminuer, tuer même 
toute liberté individuelle, et dans mainte com 
mune communiste on. l'a essayé; mais qu'iL 
peut aussi agrandir cette Iiberté jusquà ses der- 
nières limites. · ' 

Tout dépendra .des idées fondamentales avec 
lesquelles on voudra s'associer: Ce n'est pos la 
[orme de l'association. rzui.déte,.'11î_me _le~ servitude: 
cc sont les -ulées SU'r la liùerté 1ndivulue,lle que 
l'on apports dans toute association. qui en dé ter- 
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minent le caractère plus ou moins libertaire. 
Ceci est juste· concernant n'importe quelle 

forme d'association. La cohabitation de deux 
individus dans un même logement peut amenèr 
l'asservissement de l'un à la volonté de l'autre, 
comme elle peut amener la liberté pour l'un et 
pour l'autre. De même pour la famille. Demème 
si nous nous mettons ·à deux à remuer le sol 
d'un potager, ou à faire un journal. De même 
pour toute association si petite ou si nombreuse 
qu'elle soit. De même pour toute institution so 
ciale. Ainsi, au dixième, onzième et douzième 
siècle, nous voyons la commune d'égaux, 
d'hommes également libres ~ et cette même. 
commune vouloir la dictature d'un moine 
quatre cents ans plus tard. L'institution du 
juge, de la loi, etc., reste; l'idée du droit ro 
main, de l'Etat domine, tandis que celle de 
liberté, d'arbitnage dans les disputes et de fédé 
ration à tous les degrés disparaît - et c'est la 
servitude. · 

Eh bien! de toutes les institutions ou formes 
de groupement social qui furent essayées jus 
qu'à ce jour, c'est encore le communisme qui 
garantit le plus de liberté à l'individu - pourvu 
que l'idée mère de la commune soit la Liberté, 
I'Anar-chis. · 

Le communisme est capable de revêtir toutes 
· 1es formes de liberté ou d'oppression - ce que 
d'autres institutions ne peuvent pas. Il. peut 
produire un couvent dans lequel tous obéissant 
implicitement à leur supérieur; et il peut être 
une association absolument libre, laissant à 
l'individu toutè sa liberté - une association qui 
ne dure qu'autantqueles associés veulent rester · 
ensemble, n'imposant rien à personne, jalouse 
au contraire d'intervenir pour défendre la li ber té 
de l'individu, l'agrandir, l'étendre dans toutes 
les directions. Il peut être aul_oritaire ( auquel 
cas la commune périt bientôt) et il peut être 
anarchiste. L'Etat, au contraire, ne le peut pas. 
Il est autoritaire ou bien il cesse d'être Etat. 

Le .communisme garantit, mieux que toute 
aujre forme de groupement, la liberté écono 
mique, puisqu'il peut garantir le bien-être et 
mèms le luxe, en ne demandant à l'homme que 
quelques heures de travail par jour, au lieu de 
toute sa journée. Or, donner à l'homme le loisir 
pour dix ou onze heures sur les seize que nous 
vivons chaque jour de la vie consciente (huit 
pour le sommeil), c'est déjà $largir la liberté 
de l'individu à un point qui est l'idéal-de l'huma 
nité depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, 
cela peut se faire. Dans une société communiste 
l'homme pourrait disposer de dix heures, au 
moins, de loisir. Et c'est déjà l'affranchissement 
de la plus lourde des ·se.rvitudes qui pèse sur 
1 'homme. c· est un agrandissement de la liberté. 

Reconnaître tous égaux et renoncer au gou 
vernernen t del 'homme par l'homme, c'est encore 
élaqi:ir la liberté de l'individu à un point qu'au 
cune_ autre forme de groupement n'a même pas 
admis dans les rèves. Elle ne devient possible 
que lorsque le premier pas a été fait : lorsque 

l'homme a son existence garantie et n'est pas 
forcé de vendre sa. force et son intelligence à 
celui qui veut bien lui faire l'aumône de l'ex 
ploiter: 

Enfin, reconnaître que la base de tout progrès 
est la variété des occupations et s'organiser 
de façon que l'homme soit absolument libre 
aux heures de loisir, mais puisse aussi varier 
son travailet que son enfance, dès son éducati.on 
le prépare à cette variété - et c'est facile à 
obtenir sous un régime communiste - c'est 
encore affranchir l'individu et ouvrir devant lui 
les portes larges pour Je développement complet 
dans toutes les directions. 
Pour le reste, tout dépend des idées avec les 

quelles la commune sera fondée. Nous connais 
sons une commune religieuse, dans laquelle 
l'homme, se sentant malheureux et trahissant 
sa tristesse par son visage, se voyait accosté par 
un <, frère » qui lui disait : « Tu es triste? Aie 
l'air gai tout de même, autrement tu attristes 
les frères et les sœurs. >> Et nous .connaissons 
des communes de sept personnes dont l'un des 
membres demandait la nomination de quatre 
comités : de jardinage, de subsistances; de 
ménage et d'exportation avec droits absolus 
pour le président de chaque comité. Il y acer 
tainement eu des communes fonJées .ou en 
vahies après leur fondation, par des « crimi 
nels de l'autorité » (type spécial recommandé à 
I'attention de M. Lombroso), et nombre de 
communes furent fondées par des maniaques 
de l'absorption de l'individu par la société. 
Mais ce n'est pas l'institution communiste qui 
les a produits : c'est -le cheistianismg (émi 
nemment autoritaire dans son essence) et le 
droit romain, l'Etat. C'est l'idée mère étatiste 
de ces hommes qui pensent que sans licteurs 
et sans juges il n'y a point de société possible 
qui reste une menace permanente à toute li 
berté, et non l'idée mère du communisme qui 
est de consommer et de produire sans compter 
la part exacte de chacun. Celle-ci, au contraire, 
est une idée de liberté, d'affranchissement. 

• . 

* • • 
Nous pouvons ainsi poser les conclusions 

suivantes. 
Jusqu'à présent les tentatives communistes 

ont échoué parce que : , 
Elles se basaient sur un élan d'ordre reli 

gieux, ad lieu de voirdans la oommune simple 
ment un mode de consommation et de produc 
tion économiques; 

Elles s'isolaient de la société ; 
Elles étaient imbues d'un esprit autoritaire; 
Elles étaient isolées au lieu de se fédérer; 
Elles demandaient auxfondateurs une quan- 

tité de travail qui ne leur laissait pas de loisir; 
Elles étaient calquées Sut' la famille patriar 

cale, autoritaire, au lieu de se proposer au con - 
traire, pour but l'affranchissement au~si com 
plet que possible de I'in di vidu. 
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· Institution éminemment économique, le 
communisme ne préjuge 'en rien la part de 
'Iiberte qui y sera garantie à l'individu, à l'initia 
teur, au révolté contre les coutumes tendant à 
se cristalliser. Il peul être autoritaire, ce qui 
amène forcément la mort de la commune, et il 
peut être libertaire, ce qui amena-au dou- 
-zième siècle, rnème avec le communisme partiel 
des jeunes cités d'alors, la création d'une jeune 
civilisation pleine de vigueur, 1m renouveau de 
l'Europe. · . 
. Cependant la seule forme de communisme 
qui pourrait durer est celle où, vu le contact déjà 
serré entre citoyens, tout serait fait pour 
étendre la liberté de l'individu dans toutes les 
autres directions. 

Dans ces conditions, sous l'influence de ceLle 
idée, la liberté de l'individu, augmentée par 
tout le loisir acquis, ne serait pas plus diminuée 
qu'elle ne I'est aujourdhn i par le gaz communal, 
la nourriture envoyée à domicile par les grands 
magasins, les hôtels modernes, ou le fait qu'aux 
heures de travail nous nous louchons les coudes 
avec des milliers de travailleurs. 

Avec l'anarchie comme but et comme moyen, 
le communisme devient possible. Sans cela, il 
serait forcément la servitude et, comme telle, 
il ne pourrait exister. 

PIERRE KROPOT!iINE. 

L'ÉVOLUTION RÉCENTE 
CHEZ LES SOCIALIS'I'ES D'E'I' A 'I' 

Ces derniers quatre ans, nous observons une 
certaine di vision dans toutes les organ isations 
nationales de socialistes d'Etat. D'un côté, nous 
trouvons les hommes sortis d'un mou vernent révo 
lutionnaire; soit de 1848, comme Diebknecht et 
ses amis, soit de la Commune, .comme Vaillant 
et Guesde, soit enfin· du mouvement révolution 
naire russe, comme Plekhanolf et .Mlle Zassou 
litch, la fameuse révolutionnaire de 1878. De 
l'autre coté se rangent Jeurs disciples et cama 
rades d'hier tels que Bernstein et Vollmar en 
Allemagne, J. Jaurès, Jourdes et Viviani en 
France, et la majorité des marxistes e n Russie. 

Les hommes de la- première catégorie qui 
sortent d'un mouvement révolutionnaire sont 
restés plus ou moins fidèles aux revendications 
de la démocratie socialiste et jacobine et, sur 
tout, ils ont gardé leur dictionnaire révolution 
traire et socialiste d'autrefois. Mais, sous l'in 
fluence de la doctrine d'un Etat socialiste et · 
réformateur, ils ont adopté la tactique d'action 
politique légale et-pa,rlement11.ire, et le parti qui 
se formait et grandissait autour d'eux était orga 
nisé d'après un principe de centralisation et 

d'autori té. Toute idée fédéraliste et autonomiste 
était rigoureusement combattue. 
Je ne veux pas me livrerici à une polémique 

contre les braves gens qui croient sincèrement 
qu'on peut art-iver à quelque solution désirable 
de la question sociale avec une tacbique légale 
et parlementaire dans un Etat capitaliste e:t mi 
litaire: je fais ici seulement une simple consta 
tation des faits bien connus de chaque socialiste. 

Depuis le commencement de ce mouvement 
légal et parlemeuf aire , on a indiqué aux initia 
teurs que leur lactique ne tarderait pas à impo 
ser à, leur parti des concessions ù l'Etat capita 
liste et des mésalliances avec les ennemis des 
revendications réellement socialistes. Et les 
e,·énements ne lardèrent pas à justifier cet aver 
Lissement. Nous les avons vus, les socialistes 
athées et révolutionnaires, délibérant en amis 
avec les jésuites au congrès de.Zurich en 189'7; 
nous les voyons, Vollrnar et autres, en Bavière, 
en alliance formelle avec les cléricaux pour les 
élections parleme'ntaires; et, en Angleterre quel 
ques·fractions de ces socialistes d'Etat, les « Fa 
bians » et le C larioii se déclarer « impéria 
listes» et soutenir la. politique de déshonneur, 
d'oppression et J'esclavage des criminels his 
toriques Chamberlain, Rhodes et Milner. En 
Russie, nous lisons leurs proclamations aux ou 
vriers, où ils recommandent de s'abstenir de 
·toutes les manifestations révolutionnaires de la 
jeunesse ,11usse 11897) ; nous trou vous dans leurs · 

. brochures de propagandè qu'on peul prêcher le 
socialisme, organiser le mouvement, ouvrier 
sans Loucher à I'absolutisrne féroce de théo-bu 
reauoratie du tsarisme ... 

Les faits mentionnés el beaucoup d'autres 
étaient en pratique depuis des années sans pre 
voquer la moindre protestation de ,la part des 
chefs. Seulement, l'année passée; les anciens 
révolutionnaires découvrirent jusqu'à quel 
oppôrtunisma, jusqu'à quelle reculade réaction 
naire leur tactique les avait amenés. Deux 
faits.bien caractéristiques se présentèrent devant 
eux : en Allemagne, la tentative de Bernstein de 
se dégager de la phraséologie socialiste-révolu 
tionnaire et de sanctionner comme principes ce 
qu'on pratique depuis des années, et, en France, 
la formation du ministère Waldeck-Rousseau 
GalliffetsM illerand, 

Les vieux, tous ceux qui se croient les vrais 
gardiens de la tradition socialiste-révolution 
naire, avec Liebknecht, Bebel, Kautsky, Plekha 
noff et autres en tête, commencèrent à combattre 
cette proposition de déclarer borinêterneut, 
comme principes du parti, la pratique quoti 
dienne de modérantisme et d'opportunisme pure 
ment politique. - « Homme stupide», écrivait 
le censeur officiel du parti Auer à Bernstein, 
« on praüqua cela, mais ori ne le dit pas l » !\fais 
il par'aît que Bernstein exprima ce qu'on se 
disait.et faisait aussi bien en Allemagne qu'en 
Russie, en France, en Italie et ailleurs, car la 
même évolution politique et réaetionnaire se 
développe chez les socialistes d'Etat dans tous 
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. . 
les pays, el, malgré une-polémique lrès animée, 
il semble que les Bernstein, les Vollmar et les 
réactionnaires gardent bien le Lerrain, gagnent 
bien des partisans. 
Faut-il dire qu'aui!llOint de vue d'nue politique 

Iégale et fondée exclusivement sur l'agitation 
électorale, les rciactionnaires sont beaucoup 
plus conséquents? Q.u'y a-t-il de commun enlre 
I'action r:évoluLionnaire et le légalisme envers 
l'Etat capitaliste et militaire-î'Qu'y a-t-il de com 
mun entre le communisme et le· .collectivisrne 
avec le salariat contemporain sanctionné par 
leur politique légale? Centai nemeut , il n'y a rien 
de commun et les réactionnaires ont raison en 
disant : « Déclarons dans une langue bien 
appropriée à notre· pratique quotidienne, décla 
rons ouvertement que nous sommes un parti de 
réformes paisibles el mettons de côté toutesles 
focm.ules socialistes et La phraséologie révolu-· 
tionnaire. )> · ·• • 

Ceux qui, parmi des socialistes d' Etat,se croient 
les gardiens du << vrai socialisme scientifique )) , 

·-se séparent de leurs élèves et camarades. Ils 
disent que les partisans de Bernstein, de Jaurès, 
.de Viviani et autres trahissent les principes 130- 
cialistes. Ces derniers se défendent en prouvant 
par lhistoire parlemen-taire des socialistes 
d'Etat, qu'ils sont fidèles aux princi pes. 

Qui a raison? Je crois qu'il y a ici un malen 
tendu : les deux fractions. ont depuis longtemps· 
dénaturé Le socialisme; depuis longtemps..,ils 
sont devenus des hommes politiques qui admet- · 
tent quelques réformes sociales dans le genre de 
lor.d Slraftesbury et des radicaux anglais et des 
radicaux-socialistes français. Sion lit les comptes 
vendus de leur « Comité général » sans rival 
qui siège à Paris, on voit bien que les deux frac 
tions ensemble sont également loin du socia 
lisme et de l'action révclutionnaire. 

II 
Quelle est la revendication fondamentale du 

socialisme? 
- L'abolition de l'exploitation de L'homme 

par l'homme, par la société, par n'importe qui 
que ce soit. Peut-on se dire socialiste en prè-, 
chant l'Etat au peuple, aux exploités d'Etat? 
J'en doute fort; car le plus grand exploiteur éco 
nomique est à présent l'Etat. Oui, c'est l'Etat 
qui ruine les peuples, développe le parasitisme 
s:0~i~l, divise, abrutit et opprime l'humanité. En 
voici des preuves : 
· L.es six grandes puissances d'Europe enlèvent 
par force seize milliards par an à leurs sujets. 
pette ~omme monstrueuse du vol légalisé se 
répartit entre les Etats aifférents comme suit: 
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l\n~l,~terre .... - - · - - 
Aull'ich"-Hongrie . 
Allrrungue . 
France.· . 
It :i I i e; ..•.....•..... 
Russie . . . . . . 

2.540 millions 
. 2.no 
1.,02 
3_:-;;:;u 
l-- .... • I :J,) 

3.'i.JO 
HUJO, rntllions 

Si. nous, ajoutons à ce budget d'Etat les, dé 
penses· municipales ·et communales, ohligatoires 
imposées aussi par force et qui, d'ordinaire, .dé-: 
passent le quart du budget de l'Etat, nous· ara-i 
vous à une somme de 20 mi lliards: arrachés. pan 
force aux 300 millions d'habitants de ces goah 
des puissances. Savez-vous, camarades, corn 
b.ien cela f.ait par tête pouu chaque producteur? 
D'après la statistique, seulement une huitième. 
partie de la population est classée comme pro 
ductrice; pat conséquent, nous verrons q.ue 
38,millions de producteurs payent 20 milliards, 
ou chaque ouvrier, chaque paysan est privé, par 
l'Etat, d'une somme de 520 francs pat· an ! 'Au 
trement dit: chaque producteur doit se priver, 
au bénéfice du parasitislllernilitaire,bureaucra 
tique.. clérical et. policier, presque d'une moitié 
de son salaire annuel! 
Et on prêche l'Etat ! en se disant socialiste; 

en légalisant celte exploitation formidable .... 
Non, carnanades, le-socialisme ne doit plus·avoir 
rien de commun avec I'Etat comme l'athéisme 
avec l'Église. Qu'est-ce qu'on, dirait d'un Vol 
taire, d'un Diderot, d'un Shelley s'engageant 
comme prêtres- et prèchaof aux athées de su i 
vre leur exemple pour obtenir une majorité de 
prètoes athées pour détruire 'l'Eglise et les s.n- 
perstitions déistes ? · 
Le .cas est le même pour un socialiste qui 

s'engage et conseille à tous les socialistes de 
s'engager ,..c;pr,w;n"e .~~lministrateur, député ou 
fonctionnaire de" cet Elut-cancer qui dévore 
l'organisme social. 
L'idée erronée d'un Etat socialiste, << l'Etat 

serviteur », formulée par Louis Blanc était cul 
tivée ces derniers cinquante ans avec un certain 
succès surtout en Allemagne, d'où elle .s'est ré 
pandue à présent partout. Ehbien ! a-t-on gagné 
quelque chose pour le peuple? Surtout a-t-on 
diminué l'exploitation des forces productives du · 
peuple ? Tout au contraire ! L'exploitation par 
l'Etataugmente dans une progression effrayante .. 

Les mêmes six grandes puissances réquisi 
tionnaient par force chez les producteurs, 

En 1810. 
1i850. 
1800. 

2. 934, millions de fr. 
1.,,945 

16.000 

Ça veut dire que, durantles premiers q ua 
.rant'e ans, quand tons les amis du progrès s'op-: 
posaient à l'oppression et à l'exploitation de 
l'Etat, le budget annuel ne se doublait pas tout 
à fait. Tandis que, durant les derniers quarante 
ans, quand au nom de socialisme et de la révo 
lution on chanta les bienfaits de l'Etat, nous 
voy.ons que le budget .ùe .l80~) dépasse trois fois 
celui de 1830, six fois celui de 1810 et la pro 
gression de ce gaspillage s'exprime par les 
chiffres 3, 5, 1(L. 
Jumais l'exploitation annuelle des capitalis 

tes n~ peut arriver à ce chiffre formidable r Et 
puis le cap!tal~sme sans la protection de-l'Etat, 
sans le militarisme et la magistrature, sans la 

police et la bureaucratie, ne peut exister long 
itemps, surtout si les producteurs sont organisés 
sur la base économiqu·e et non électorale; s'ils 
sont préparés pour une lutte révolutionnaire et 
-nou pour les parades électorales. Oui, le eapi 
talisme et l'exploitation individuelle ne sauront 
résister aux producteurs solidaires et autono 
mes, .si.I'exploiteur le plus formidable, l'Etat, 
est brisé par une lutte énergïque de la part des 
socialistes.·_ Voici pour quelle raison Je disais 
tout à l'heure que chaque socialiste doit atta 
-quer l'Etat et peut-être l'attaquer avant tout, 
.ajouterai-je à présent. 

Heureusement les hommes sincères de diffé 
rentes professions de foi commencent à corn- · 
prendre l'influence néfaste de l'Etat et de l'auto- 
rité sur la, vie sociale et individuelle. · 

Aussi voyons-nous les déistes comme Tolstoï, 
les individualistes- comme Herbert Spencer, 
-Ibsea et autres grands auteurs, les mutualistes 
comme Tucker et les anarchistes-individualistes 
élever la voix contre l'Etat et l'autorité. 

Continuons alors, nous,. l'es anarchistes-com 
munistes, notre propagande la plus·active d'abo 
lition immédiate· de l'Etat exploiteur et oppres 
seur, et l'humanité souffrante ne tardera pas à 
-se débarrasser de ce fétiche déshonorant. Allons 
-dir e à nos frères socialistes, surtout à ceux qui, 
-en France, viennent de se déclarer fédéralistes 
et pour la grève générale que nous saluons 
<Cette dernière solution d'ans leur tactique; que 
.. nous espérons aussi les voir bientôt s'engager 
dans une lutte vraiment socialiste· et révolution 
naire dans celle de la suppression de I'exploi 
tation de l'homme par l'homme, par le capital, 
par l'Etat. Ils peuvent être sûrs d'avance que 
dans une lutte pareille, comme dans une grève 
générale, ils trouveront à leur· côté les corn 
batantts anarchistes courageux et désintéressès. 

W. ÎC'HET1hE:30FF. 

u COLLECTIVISME ET LE COMrnUNISME 
ANARCHISTES EN.ESPAGNE 

- Quelques amis me disent qu'il serait utile que 
-ce travail soit suivi d'un court résumé expliquant 
la position mutuelle des partis communiste et 
collectiviste anarchistes en Espagne, cette der 
nière espèce d'anarchisme étant à peu près in 
connue hors de notre pays. Ici, parait-il, on con 
fondrait volontiers le collccti vis me avec le socia 
lisme étatiste et l'on s'expliquerait difflcilement 
comment on peut, a la fois, être collectiviste et. 
anarchiste. 

Pour les camarados qui firent partie de la vieille 
Internationale, une telle explication est inutile, 
car le colledivisme anarchiste est une réminis 
cence des principes de cette association: Les 

anarcâistes se disaient alors coliecëivistes, ainsi 
que les marxistes. L'idée du communisme libre 
ne se form ula que plus Lard et l'Espagne est un 
des pays où elle ne pénétra crue longtemps après. 
L'anciesrae Fédératioa des travailleurs, affiliée à 
I'Ioternatiouale, se disait anarchiste et collecti 
:viste et suivait en sa totalité la lendance de Ba 
koun ine lors de la ru pt ure de la Haye. Anarchiste · 
et collectiviste elle resta, même après la disso 
lution de l'Internationale. 

En 188~ et .au Congrès de Séville, l'idée du 
communisme fut émise pour la première fois. ILe 
Congrès se peouonça contre la tendance plutôt 
autorijaire qui caractérisait alors cette idée. 

Naturellement, le collecl i vis me anarchiste 
diffère beaucoup du collectivisme marxiste.Rien 

· de I'organisatioa étatiste Q.i de la rétribution 
accordée par les organes directeurs du dernier. 
Sa base principale est le principe du contrat 
pour· régulariser la production et la distribution, 
Les collectivistes affirment la nécessité d'orga 
ruser, au moyen de pactes libres, de grandes fé 
dérations de production, afin que ni celle-ci ni 
la distribution ne soient livrées au hasard, mais 
qu'elles soient le résultat de la combinaison des 
forces et des indications de la statistique. Le 
collectivisme anarchiste n 'accepëe pas le principe 
communiste die distribution : A chacun selon ses 
besoins, et bien qu'au début il aflirmàt le prin 
cipe: A chacun selon ses amvr-es, actuellement il 
se contente d'établir que les individus et les 
g~u11es résoudront le problème de la distribu 
tion, à l'aide de conventions librement établies, 
et cela conformément à leurs tendances, à leurs 
nécessités et l'état de leur développement social. 
En définitive, le collectivisme anarchiste -aspire 
à l'organisation spontanée de la société au 
moyen de pactes libres, sans· affirmer ni pro 
cédés, ni une résultante obligée. En ce sens, la 
tendance actuelle de ceux qui se disent anar 
chistes sans adjectif aucun, est aussi une rémi 
niscence du collectivisme .. 

Le communisme anarchiste en Espagne dif 
f ère du collectivisme en ce qu'il nie toute orga 
nisation po.ur le présent et.pour l'avenir. Exagé 
rant les conclusions du communisme des autres 
pays, sans doute à cause de l'antagonisme col 
lectiviste, il arrive à l'affirmation de l'individua 
lisme absolu. Spécialement en certaines villes 
de I'Andalousie et de la Catalogne, les commu 
nistes sont complètement opposés à toute action 
concertée. Pour eux," dans I'avenir il ·n'y aura 
qu'à produire comme on le voudra, et à pren 
dre au tas ce qui sera nécessaire; ils pensent 
que dans le présent toute alliance, tout accord 
sont nocifs. Réellement, cette espèce de com 
munisme est le résultat d'une ignorance très 
grande de la question ag[?;ravée d'une bonne dose 
de dogmatisme doctrinal. Naturellement il y a 
en Espagne des communistes très conscients 
'qui se rendent compte des difficultés et de l'im 
portance du problème de la disteibution, mais 
avec ceux-là comme avec les collectivistes dé 
sang-froid, il n'y a pas lieu d'entamer une polémi- 
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que, câr ils sont d'accord sur beaucoup de points. 
A part cela, on peut dire que Ie communisme 
en Espagne est trop élémentaire, trop simple 
pour être présenté comme une conception com 
plète de la société future. Le collectivisme el 
le communisme souffrent du mal qui dérive iné 
vi tablemen i. de toute polémique prolongée : 
l'exagération et le fanatisme doctrinal. 
Il se peut que l'exagération méthodique du col 

lectivisme produise dans le communisme l'exa 
gération atomistique qui réduit la vie sociale à 
l'indépendance absolue de lïndividu et récipro 
quement.Toutefois. sans l'antagonisme des deux 
écoles toute la différence se téuuirait à une sirn 
ple question de mots; mais actuellement les deux 
tendances sont irréductibles, d'un côté la néces 
sité d'organiser la vie sociale t,out entière et, de 
.l'autre, I'affirmation qu'en produisant et en con 
sommant au hasard, comme chacun l'entendra, 
on obtiendra l'harmonie sociale désirée. ~ 

Dans les détails et dans les questions de procé 
dés, les deux partis diffèrent encore plus, au 
point que l'organe du socialisme marxiste en 
Espagne(quise dit indifféremment communiste, 
et collectiviste) peut soutenir, et non sans raison, 
que les anarchistes perdent leur temps à discu 
ter les quintessences d'un avenir que nul ne peut 
déterminer à l'avance ou à priori. 

C'est là, tout ce que je veux dire concernant 
la position respective des deux partis ou écoles. 
dans les limites restreintes du travail ci-des" 1 

sous. -··. ~ .. , .. ,,,H. H\1:~L>J::f, 

LA COOPÉRATION LIBRE 
ET LES SYSTEMES DE COMMUNAUTt 

J'entends par coopération libre Je concours 
volontaire d'un nombre iudéterrninù d'individus 
à une fin commune, et pur système de conrmu 
nauté tout arrangement social reposant sur· la 
propriété commune des choses. Chaque fois que 
j'emploierai la locution: systèmes de communauté 
ce sera pour désigner soit quelques-uns, soit 
tous les plans de communauté préconçus ou.ice 
qui revient au même, détermiués à priori, 
· Je donne ces explications, car il Pst très im 
portant de s'entendre sur la valeur des 1110ts\ 
Parmi nous autres, anarchistes, il y a. des 

communistes. des collectivistes et des anarchis 
tes sans qualificatij aucun. Sous la déuom inat ion 
de 1,, socialisme anarchiste», il existe un groupe 
assez important qui repousse tout exclusi visurc 
uoctr\nal et accepte un programme pour écarter 
en -prmcipe toutes les divergences. La dénorni 
nation socialiste, par son caructène génériq-ue, 
est plus acceptable que toute autre. , 

Cependant, en f'ait, les différences doctrinales 
persistent; il est.doncut.ile de soumettre les idées 
a l'aoalyse impartiale et de chercher à établir 

l'accord en éliminant les causes de divergences· 
A part la fraction individualiste, nous sommes 

tous anarchistes socialistes et tous pour la com 
munauté. Je dis tous, parce que le collectivisme, 
tel que l'entendent les anarchistes espagnols, 
n'est qu'un degré de la communauté qu'à leur 
tour ceux-qui se dénomment communistes ne tra 
duisent pas d'un même mot. Il y a donc un prin 
cipe commun. Les différents noms que nous nous 
donnons n'indiquent. rien autre qu'interprétations 
diûérentes, car, pour Lous, le principe primor 
dial est la possession en commun de la terre, 
des instruments de travail, "etc. 
Les différences surgissent aussitôt qu'il est. 

question du mode de production et de réparti- 
tion de la richesse. · 
La disparité des opinions apparaît sensible, 

parce que, par éducation, nous tendons à dogma 
tiser 'et que chacun, dès aujourd'hui, essaie de 
systémauser la société future, en négligeanl un 
peu l'idée anarchiste elle-même. 

Une telle disp.n-ité, née de préférences pour 
des systèmes déterminés, n'est pas raisonnable 
à mon avis.Je Yeux dire que le fait de préconiser 
ces systèmes est contradictoire avec le principe 
radical de la liberté et que cela n'est nullement 
indispensable à la propagation de nos idées. 

Il est très simple de faire comprendre aux gens 
les moi n.,; cultivés qu P. les choses se feront de telle 
ou telle facon dans l'avenir, mais cela ne sert 
qu'à raffermir leur éducation autoritaire et à 
Jeur faire croire qu'on agira d'une certaine ma 
nière et non d'une autre, 

On leur ditavec assez de désinvolture que cha 
cun jouira du produit intégral de son travail, ou 
que chacun prendra ce qui lui sera nécessaire, 
là où il le trouvera; mais ce qu'on explique moins 
facilement, c'est la façon don Lon procédera sans 
porter préjudice à qui que ce soit et surtout com 
ment tous les hommes s'accorderont pour agir 
suivant l'un ou l'autre mode. · 
Il nous faut au contraire faire pénétrer dans 

les cerveaux l'idée que tout devra. se passer; 
toujours et partout, conformément'à la volonté 
des associés et nous efforcer de faire bien com 
prendre la nécessité absolue qu'il y a de laisser 
les hommes en complète indépendance d'action. 
Ce n'est certainement pas en bourrant les cer 
veaux de plans préconçus qu'on les préparera à 
l'éducation anarchiste. 

Celle dèr nière Lâche est plus compliquée que 
la. précédente. Elle rend moins facile la compré 
hension des idées anarchistes, mais c'est celle 
qui correspoud à l'affirmation d'un monde meil 
leur, ou l'autorité serait réduite à zéro. 
· Celte façon de comprendre la propagande étant 
certainement commune à nous tous, je crois que 
nous f'ërcns œuvre utile en contribuant tous à 
_l'orienler chaque jour davantage dans un sens 
antidogmatique et antiautoritaire. 

Si nous affirmons que la I i herté doi tconsister, 
pour chaque groupe et chaque individu, à pou 
voir agit· uulonomiquemenL en tout moment, et 
si nous l'affirmons tous, il est clair que nous 

SUPPLÉMENT LtTTER.AIRE 

voulons les moyens à l'aide desquels une telle 
autonomie sera praticable. Et, parce que nous 
voulons ces moyens, nous sommes évidemment 
socialistes et affirmons que la possession com 
mune de la richesse est juste et nécessaire, car 
sans la communauté qui signifie l'égalité des 
moyens, l'autonomie serait impraticable. 

No_us _fil!tendons, je crois, sans contester'par 
communauté de la richesse, la possession en 
commun de toutes les choses mises ainsi à la li 
bre disposition des groupes et des indi vidus, Cela 
suppose qu'il faudra établir l'accord nécessaire 
à L'emploi méthodique de cette faculté de dispo 
ser librement des choses. 

La recherche des formes possibles de .cet ac 
cord nécessaire donne naissance aux différentes 
écoles dont il a été question. 
Sera-t-il nécessaire, en dépit de nos affirma 

tions purement socialistes, de systématiser la vie 
en pleine anarchie? Sera-t-il nécessaire de se dé 
cider dès aujourd'hui pour un système spécial 
de pratique communiste. Faudra-t-il travailler à 
l'instauration d'une méthode exclusive? Si cela 
était, ce serait justifier l'existence d'autant de 
partis anarchistes qu'il y a d'idées économiques 
divisant nos opinions. 

D'un autre côté, nous démontrerions qu'avec 
de Cels desseins nous voulons un peu plus que 
l'égalité des. moyens comme garantie de la h 
berté. Nous démontrerions que nous essayons 
de donner une.règle à la liberté même, ou plutôt 
à son exercice. ' 

Systématiser l'exercice del'aùtonomie est con 
tradictoire. Libre est l'individu et libre est Je 
groupe; rien ne peut les obliger à adopter tel 
ou tel système de vie sociale. En outre, rien ne 
serait assez puissant pour imprimer une direc 
tion uniforme à la production et à la distribution 
de la richesse. 

De ce que nous affirmons la totale autonomie 
individuelle et collective, Il nous faut admet 
tre comme conséquence la faculté de procéder 
comme on l'entend, la possibilité que les uns 
agissent d'une manière et les autres d'une autre," 
est I'é videuce de pratiques multiples, dont la di 
versité ue sera pas un obstacle à la résultante de 
paix sociale et d'harmonie. à laquelle nous aspi 
rons. Nous devons donc admettre en résumé le 
principe de la coopération libre, fondée sur I'é 
galitè des moyens, sans qu'il soit nécessaire d'al 
ler plus loin dans les conséquences pratiques 
de l'jdée. 

Pourquoi l'anarchisme doit-il êlre communiste 
ou collectiviste? 

Le seui énoncé de ces mots produit en notre 
i:,sprit l'image d'un plan préconçu, d'un système 
fermé, et nous, anarchistes. ne sommes pas 
sysLématiques; nous ne préconisons pas d'infail 
libles panacées; nous ne construisons pas sur le 
sable mouvant de ces châteaux fragiles que le 
plus petit souffle de l'avenir prochain suffirait à 
démolir. Nous propageons la liberté en fait, la 
possibilité d'œuvJ·er librement en tous temps et 
eu Lous lieux. Cette possibilité sera effective pour 

Je peuple aussi lût qu'il se trouvera en possession 
de la richesse et qu'il pourra en disposer sans 
qne personne ni rien puisse s'y opposer. Elle 
sera d'autant plus effective que Je peuple pourra 
mieux et plus librement se concerter sur les 
moyens d'organiser la production et la distri 
bution de la richesse mise à sa disposition. 

Nous pourrons alors dire au peuple : Fais ce 
que bon te semble; groupe-toi comme il te plaît; 
règle les relations pour l'emploi de la richesse 
au mieux selon toi; organise la vie libre comme 
tu le sais et comme tu le peux ... Alors, sous 
J'influence des opinions diverses, sous l'in 
fluence du climat et de la race, sous celle du mi 
lieu physique et du milieu social, se produira 
l'activité en. de multiples directions. Diverses 
méthodes s'appliqueront et ainsi, à la longue, 
l'expérience et les nécessités détermineront les 
solutions harmoniques et universelles de la _vie 
sociale. Nous obtiendrons, par l'expérience, au 
moins une partie de ce que nous ne pourrions 
certainement pas obtenir avec toutes les discus 
sions et tous les efforts intellectuels possibles. 

• * 
L'affirmation que tout est-à· tous n'implique 

nullement que chacun peut disposer de tout ar 
bitr~irement ou conformément à une 1·ègle don 
née. Cela signifie seulement que la richesse étant 
à la libre disposition des individus, l'organisation 
de -Ia jouiss.ance des choses est 1a,issée à I'ini 
tiative de ces derniers. ,. i .. 

La recherche des formes d'une telle organi 
sation est certainement utile et nécessaire, mais 
surtout à litre d'étude et non à tilre de doctrine 
imposée; même recherche n'aura pas et ne devra 
'pas avoir pour résultat. une unanimité d'opi 
nions. Il n'est pas nécessaire qu'elledélermineun 
credo social. En matière d'opinions il faut savoir 
les respecter toutes, et la liberté de les mettre en 
pratique est la meilleure garantie de ce respect. 

En une société comme celle que nous préconi 
sons, la nature diverse des travaux obligera dans 
quelques cas les membres àse charger à tour de 
rôle de l'exécution de certaines taches. Dans 
d'autres cas, le volontariat sera nécessaire. Il 
faudra donc qu'un groupe s· occupe en perma 
nence <lesdits travaux ; d'autres seront exécutés 
alternativement par divers groupements. Ici, la 
distribution pourra suivre le procédé commu 
niste qui l'abandonne aux nécessités ou, pour 
mieux dire.' à la volonté des individus; là, il 
faudra. se résoudre volontairement à une règle 
quelconque, comme le rationnement ou quelque 
chose d'approchant. Qui pourrait se prétendre 
capable d'embrasser l'ensemble de la. vie future? 
. On pourra me dire que tout cet· exposé est 
simplement du commun.isrnc : en ce cas, le col 
lactivisrne est aussi du communisme et récipro 
quement. li n'y a plus qu'une différence de de 
grés, et ce que je cherche à prouver, c'est la con 
tradiction darls laquelle, on tombe lorsque, au 
terme Anarchie_, on associe un système fermé, 
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invariable; uniforme, sujet à des règles prédé 
terminées. 

Alors même qu'existerait dans le cerveau de 
chacun d'entre nous cet esprit de liberté large, 
ce cniterium général que je désigne. sous le 
nom de coopération libre, les résultats prati 
ques démontreraient qu'aux termes collecti 
visme, communisme, ete., s'associe plus ou 
moins l'idée d'un plan complet de vie sociale, en 
dehors duquel tout n'est qu'erreur. 
Nos luttes viennent précisément d'avoir asso 

cié certaines idées à certains termes où l'exclu 
sivisme-s'affirme, et lorsque la propagande se 
laisse envahir par les particularismes d'école, 
le résultat est fatal, car au· lieu de faire des 
anarchistes conscients, 'nous faisons des fana 
tiques du communisme A, ou des fanatiques du 
communisme B, 'des fanatiques, en 'un mot, 
d'un dogme, quel qu'il soit. 

* • • 
Aux raisons que nous pourrions appeler d'or 

dre intérieur, déjà exposées, je devrai en ajouter 
d'autres, d'ordre général," qui corroborent mes 
déductions. 

L'e.xpérience actuelle et l'expérience histori 
que dont celle de l'avenir ne sera que 1'e corol- 
laire, seront mises à contribution. _ 

Comment veut-on qu'un système ai,t pù ou 
puisse prédominer? les faits sont loin de suivre·· 
des rëgles.invanables, Le principe est généFa.l-e.; · 
ment un, mais les expérieaces pratiques varient 
sensiblement et s'éloignent du point de départ. 
Du communisme de quelques peuples on ne peut 
obtenir qu'une caractéristique idéale. Dans les 
faits, il n'y a pas un communisme semblable à 
un autre communisme. En tous lieux on fait des 
concessions à l'individualisme, mais à des de 
grés très divers. La réglementation de la vie 
oscille depuis le libre accord jusqu'au despo 
tisme le plus répugnant. Des libres communau 
tés des Esquimaux au communisme autoritaire 
de l'antique empire péruvien, la distance est 
énorme. Cependant, les pratiques du commu 
nisme dérivent d'un seul principe : le droit 
absolu de la collectivité, qui, dans les pays gou 
vernementaux, se transforme en le droit absolu 
du prince assumant lai'eprésentation et les droits 
des susdits. Ce principe ne subsiste pourtant 
pas sans limites essentielles. De toutes parts, 
les limites au profit de l'individualité sont nom 
breusos. Dans certains cas, est propriété privée 
la maison et, le jardin. Dans d'autres cas, la 
communauté ne s'étend qu'à une portion de la 
terre, les autres parties étant réservées à l'Etat 
el aux prêtres ou aux guerriers. Enfin, les Es 
quimaux, en leur libre communisme, reconnais 
sent à l'individu le droit de se séparer de la 
com~unau~~ et de s'établir autre part, chassant 
et pr·t:hynt n son sr•ulrisque. En continuant cette 
e,x~urs.1on dans le do mai ns de la sociologie et de 
J histoire, on comprend aisément combien il est 
difficile de s'expliquer que des pratiques aussi 

contraires procèdent d'un. principe conimun, 
De la même manière, le régime indi vidualiste 

en· beaucoup de cas, se trou ve en certaines ré 
gions plus près du communisme que· de l'indi 
vidualisma proprement dit. La propriété, sou 
vent, se réduit à la possession ou à l'usufruit 
que l'Etat, à volonté, concède ou retire. En 
d'autres cas, la.jouissance de la terre s'attribue 
par répartitions périodiques, parce que, théori 
quement, on dit que le sol est à tous.· 

Si Bous analysons l'expérience acliO.elle de 
I'iudividualîsme industriel ou· agricole, nous 
voyons que: le principe, ou règle, est un : le 
droit à la propriété exclusive et absolue des 
choses, mais que les méthodes d'application 
vantent de pays à pays et de ville à ville. 
En dépit du souci d'unification des législa 

teurs, du pouvoir absorbant et unitariste de 
l'Etat, les lois sont un véritable « marernagnum » 
et les us et coutumes dans l'industri.e, le com- . 
merce et l'agrieulture sont si opposés , que ce 
qui est équitable en un lieu est tenu pour in 
juste en un autre 

Il y a des pays où l'association fait des miracles 
et ·cl'autres où l'individu préfère lutter pour son 
compte personnel. Des contrées entières ap 
partiennegt à une même nation ou à une dou 
zaines d'individus, 'tandis que d'autres sont 
di visées en toutes petites parcelles. Ici prévaut 
la grande industrie, là subsiste l'antique artisan 
travaillant, dans son petit atelier. 
La transmission de la propriété revêt les formes 

les plus variées. Quant aux dimes prélevées par 
le seigneur qui jouit du droit absolu, elles ont 
disparu ou se sont transformées en certains en 
droits; en d'autres, elles persistent. 

Est-il nécessaire de faire constater qu'aucun 
Etat soi-disant civilisé n'est totalement indivi 
dualiste? Malgré le droit à l'usage et à l'abus des 
choses, le pouvoir public envahit à chaque pas 
le droit des citoyens. Pour cause d'utilité géné 
rale, on établit I'expropriation et l'on retombe 
ai,osi dans le principe communiste du droit de 
la collectivité. 

D'autre part, une portion considérable de la 
richesse est consommée en commun dans les 
pays civilisés et un grand nombre d'institutions 
communistes existent, qui vivent. au milieu de 
l'individualisme moderne. 
Je crois inutile d'ajouter des preuves qui sont 

à la portée de tout le monde : je me borne à 
indiquer un processus et à tirer les conclusions. 

Des expériences exposées, je déduis que I's ve 
nir se développera suivant un principe général, 
celui de la possession commune ou collective 
(les deux termes pour moi sont équivalents] de 
la richesse, et que, pratiquement, ce principe se 
traduira en méthodes diverses de production de 
distribution et de consommation, méthodes tou 
tes de coopération libre. 

Cette mème déduction résulte immédiatement 
du principe de liberté qui nous est si cher. El 
maintenant, je pais ajouter que la diversuo 
des expériencesîndividualistes ou communistes, 

-eontenues dans le passé et-le présent, n'est que 
· la conséquence obligée du principe de liberté 

·survivant en l'espèce humaine, en dépit de toutes 
ies.coactions. L'indi vidu, de même que le groupe, 
tend toujours à régler son existence, à se ré 
gir suivant ses opinions, ses goùts et ses néces 
.sités. Et alors même qu'il es_t réduit à.un système 
tmposé, il libère son existence, au milieu même 
de ce système, en ne s'y conformant pas et en. 
l'arrangeant autant que possible suivant les 
goûts, les nécessités et les opinions en question. 
.n en futainsi autrefois, il en est aujoui:d'hl,!i, 
et il eu.sera de même demain, pensons-nous. 

· Devant l'invariabilité systématique et tous les· 
exclusivismes de doctrine, je crois ·avoir établi 
que le corollaire de l'anarchie est la coopération 
libre en laquelle toute pratique de· communauté 
a l'espace qui lui convient, et je pense que nous 
pouvons et devons nous grouper tous sous la 
dénomiuatiou de socialistes-anarchistes. 

Les luttes de l'exclusivisme doctrinal lan 
guissent actuellement. Mon désir est d'avoir 
contribué à les faire tout à fait disparaître. 

· L'affirmation de la méthode de coopération 
libre est pure1nent.anarchiste, et elle enseignera 
à: ceux qui viennent à nous que nous ne décré 
tons ni dogmes ni systèmes pour l'avenir et que 
l'anarchie n'est pas une apparence de la liberté, 
mais laliberté même, la liberté, ~n action. 

RICARDO MELLA. 

RAPPORT 
sur le militarisme et l'attitude des anarchistes 

et socialistes révolutionnaires 
en cas de guerre entre les nations 

Je commence par constater que nous serons 
tous d'accord que les guen·es ne dépendent pas 
des fantaisies personnelles des princes ou des 
membres des gouvernements. Ceux-ci, en effet, 
ne sont que des instruments, des marionnettes 

. placées en avant, tandis que les véritables au- 
teurs restent au second plan. Ce ne sont pas les 
individus porteurs de couronnes et chamarrés 
d'or qui sont les véritables rois de la ter.re , non! 
ce sont les financiers, les banquiers, les capita 
listes. Les capitalistes eux-mêmes le savent 
très bien, point n'est besoin d'aller leur dire ces 
choses, mais le peuple, hélas l n'en est pa.s en 
core suffisamment pénétré. Une anecdote très 
connue est là pour l'instru ire à ce sujet, Il y a 
quelques années, lorsque l'Europe était encore 
une fois menacée de guerre, on donna à Paris 
un bal où étaient présents plusieurs diplomates 
e.t aussi Mme de Rothschild. Unde ces diplo 
mates caressait le projet de danser. avec elle et 

d'avoir, en causant, son opinion sur la situation 
qui, prôbablemenl, serait celle de M. de Rolb-, 
schild. Aussi, bien vite notre diplomate ayant à 
son bras Mme de H.. se promenait dans· la salle 
de bal richement décorée el, après avoir causé 
avec elle sur plusieurs ·choses indifférentes, il Jrui 
posa inopinément la question : « Eh bien : Ma 
dame, "que pensez-vousî Sera-ce la guerre ou 
non? » Alors Mme de Rothschild donna. une· 
réponse si brève et si claire que tout ouvrier 
pourra la gr.a ver dans la mémoire, elle- est plus 
éloquente que des livres savants, que de longues 
expositions. Elle répondi.l: « Non, Monsieur, il 
n'y aura pas de guerre, car mon mari ne donne 
pas l'argent! » 
Parfaitement! Si les banquiers ne procurent 

pas l'argent, les princes, les gouvernements ne 
peuvent pas faire la guerre, cac, comme dit l'an 
cien dicton: Point d'argent, point de Suisses l 

L'argent est le nerf de la guerre. 
Pourquoi faisait-on la guerre dans l'antiquité? 

Pourquoi la fait-on encore aujourd'hui? Tout 
d'abord c'est la faim qui y pousse. Dans les 
temps primitifs, l'homme sauvage avait un intérêt 
à faire la guerce. S'il était vainqueur, il dînait 
de son ennemi. Plus tard, sa position devint' 
autre, mais la guerre restait au fond la même 
chose. Le vainqueur faisait travailler lA vaincu 
à son profit. Il prenait le sol, les moyens de pro 
duction el de la sorte il pouvait mieux pourvoir à 
ses besoins. Et c'est là le eus de nos jours comme· 
air moyen ü.ge·. Les i'ndus.triels, les capitalistes 
pi·oduisent toujours plus, mais que doivent-ifs 
faire de leurs produits? Ils doivent chercher de. 
noûveaux débouchés à leurs marchandises? Nos 
guerres modernes sont donc des guerres com 
merciales, sociales. Au lieu d'augmenter ici le 
nombre des consommateurs de sorte que ceux-ci 
;1chètent les -dsnrées, on cherche ailleurs un 
marché. Nos économistes crient qu'il y a sur 
production, puisqu'ils ont leurs magasins 
bourrés, taudis que les producteurs n'en ob 
tiennent presque rien. C'est là un mensonge. Ce 
n'est pas surproduction, c'est sous-consommation 
qu'il faut dire. Comme Fourier le disait nu jour : 
Nous souffrons la misère, parce qu'il y a trop. 
Nous avons faim parce qu'il y a trop de pain, 
nous allons mal vètus parce qu'il y a trop d'habits, 
nous n'avons point de souliers parce qu'il y a 
trop de souliers. Voilà le non-sens savant qu'on 
nous enseigne aux universit.és L Donc on fait la 
guerre pour trouver de nouveaux débouchés sur· 
tous les points de la terre, afin d'écouler les 
stocks. Nos guerres émanent de nos mauvais 
rapports soc:iaux. Elles ont encore une autre 
conséquence : elles font un déblai parmi les 
peuples de l'Europe, comme le faisait un jour 
remarquer un général. li-y a. tant de sans-travail 1 
Cela finit par constituer un danger. Si par une 
guene ou peut se débarrasser de tous ces olé 
ments factieux, elle est une véritable soupape de 
sùrcLc pour notre sociètè. · 

Donc la guerre a un double but : se débar 
rasser· de marchandises et se débarrasser de 
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gens. Pourquoi donc les guerres? Parce que ''les 
hommes d'argent la veulent, car par elle 'iJs rem 
plissent leurs caisses. Et il faut que les coffres 

-forts soient pleins, car pour la bourgeoisie l'ar 
gent vaut mieux que les hommes. Gagner dé 
l'argent, voilà le but suprême de la bourgeoisie, 
et vous pouvez être sûr qu'un bourgeois sacri 
fierait sa propre patrie plutôt que de perdre tlne 
occasion de s'enrichir. N'étaient-ce pas des 
capitalistes anglais qui fournissaient aux répu 
bliques Sud-Africaines les canons et les muni Lions 
qui serviraient plus tard à abattre les soldats 
anglais? Le ministre Chamberlain n'est-il plus 
un des grands actionnaires de la fabrique d'armes 
de guerre qui faisait de si bonnes affaires avec 
ses fournitures aux républiques Sud-Africaines? 
Les usines anglaises et allemandes ne vendaient 
elles pas aux.Chinois l'artillerie et les fusils dent 
ceux-ci se servent à présent contre les puis- 
sances unies? '. 

Nous voulons illustrer par un exemple pour 
quoi on fait la guerre et, à cette fin, nous allons 
développe!'. les dessous de la dernière guerre 
china-Japonaise. 
L'argent ne vaut pas beaucoup. Un kilogramme 

d'or vaut un peu plus de 3.200 francs, un kilo 
d'argent un peu plus de 100 francs et encore 
la quantité d'argent est beaucoup plus gran'de 
que celle de l'or. Comme la valeur de l'argent 
est tellement inférieure à celle de l'or, il est1fa- j 
cile de comprendre qu'il faut une quantité b&ctu 
coup plus grande _du premier métal pôuf a,f~i( 
une valeur égale, 32 fois plus d'argent que d'or, 
puisque 32 fois 100 fait.3200. Pour avoir en ar-· 
gent la valeur d'une pièce d'or ·de 20 fr., il mo 
faut un poids de 32 fois celui Je la pièce de 
20 fr. Une pièce de 20 fr. pèse 6 gr. 7, donc 
quatre pièces de 5 fr. devraient avoir un poids 
de 32 x 6 gr. 7 = 214 gr. 1 .. Si elles pèsent 
moins, il est évident que l'Etat nous vole. Or, 
une pièce de S fr. pesant 25 gr .. quatre pèsent 
4 x 2o gr.= 100 gr.; donc sur 20 fr. l'Etat vole 
à ses citoyens 1U gr. 4 d'argent, soit plus de 
20 fr. en d'autres mots : pour la même pièce 
d'or de 20 fr. que la Banque nationale me paie 
quatre pièces d'argent de 5 fr., je devrais rece 
voir huit pièces de 5fr. + 2 fr. oO. On voit donc 
quels sont les véritables faux monn•ayeurs. Mais 
c'est un monopole de l'Etat que la fabrication de 
lafaussernonnaie. Si un particulier fait la même 
chose, il ira à la prison, cela reste un privilège d'Etat. 

Un jour,je vis une jolie caricature. Elle repré 
sentait le minislre -de la justice derrière une 
table verte. De11x agents de police introduisent 
un monsieur très bien habillé, porteur d'un cha 
peau cylindre et une canne, qui se démène 
c?mme un diablotin entre les mains des poli 
ciers. C'est le ministre des finances M. Pierson 
ex-présiden_t de la Ba.oque des Pay~-Bas. ' 

Le . Mons1eu1·: Laissez-moi ie suis comme 
qui dirait le représentant de l'Etat des Pays-B~s. I 

L'agent: Fadaises! Ce sournois est ù 'in. tête 
d'un complot, ils mettent en circulation des flo- · 

rin~ qui ne valent que 47 cents et demi! {Un 
florin = 2 fr. = 100 cents.) 

Les gouvernements donnent donc l'exemple 
du faux monnayage. En Amérique, il y a des 
dollars d'argent en grande quantité, mais en 

-Chine et au Japon on s'en sert également comme 
monnaie. Plus le prix de l'argent s'abaisse, plus 
on perd en recevant des dollars d'argent. Il fal 
lait donc se débarrasser le plus possible de tous 
ces dollars et de tout cet argent. 

Que faire ? La Chine et le Japon ont des dol 
lars en quanti Lé suffisante pour les affaires cou 
rà'ntes. Seulement, lorsqu'il se passerait quelque 
chose d'extraordinaire, ils auraient besoin de 
plus. Donc les banquiers se mirent fl. l'œuvre. 
Des agents américains et euroj)éens furent en 
voyés aux deux pays - non pas pour corrompre 
les autorités, que non ! les autorités ne se lais 
sent jamais corrompre, ce sont toujours des 
gens honnètes ! - mais enfin la Chine achetait 
en Amérique des masses d'argent et après l'avoir 

,. fait pendant six mois, tout à coup la guerre fut 
déclaréè. Restait à savoir qui la gagnerait? 
Pour les banquiers, il était plusavantageux que 
la Chine· perdit, car après une telle guerre une 
des parties paie une indemnité de guerre. Le 
Japon est un vaste pays, mais petit en comparai- 
son de l'étendue énorme de la Chine. Voilà pour 
quoi la Chine peut se procurer de l'argent plus. 
facilement, en raison des grandes ressources 
naturelles de ce vaste empire. Donc le Japon 
était victorieux et ilfallait que le Chinois payât 
les dommages. - 

Celaconsti tuait une excellente affaire-pour les 
banquiers. La Chine emprunta d'abord 400 mil 
lions de francs qu'elle reçut en argent, puis 
72 millions qu'elle reçut en argen.t, puis H mil 
lions qu'elle reçut encore en argent. Donc elle 
reçut de l'arge11t avec obligation de payer les 
intérêts en or, autre source de gain pour les ban - 
quiers qui avaient acheté tout cet argent. pour 
une quantité relativement petite. d'or. Ils ga 
gnaient des fortunes .. Alors ils se concertaient, 
avec les fabricants de vaisseaux, de canons et de 
fusils, que tout ce que la Chine et le Japon com 
manderaient en Europe devrait être payé en or, 
sur lequel on gagnait encore une bonne somme. 

Toute la guerre chino-japonaise ne fut donc 
qu'une œuvre concertée par les flnanciers._Eh 
bien! les financiers constituent la bourgeoisie. 
Toutes les guerres sont également des guerres de 
banquiers. 

Soldats, la bourgeoisie qui vous prêche que 
c'est un honneur de servir la patrie se moque 
de vous dans son cabinet, si vous êtes assez naïfs 
pour le croire; elle sait qu'elle vous trompe en 
vous disanL ces choses. 
Tout ce qu'ils vous content de «patrie", 

d' « amour pour la dynastie», de courage, de 
fidélité, etc., ue sert qu'à vous étourdir, qu'à 
vous éblouir de façon que vous ne soyez plus 
capables de comprendre à quoi on vous emploie. 

Soldats, vous êtes les sentinelles devant les 
coffres-forts de la bourgeoisie. L'armée défend 
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les richesses des banquiers. La classe possé 
dante a si bien arrangé les choses qu'elle ne 
défend pas elle-même ses propriétés - elle est 
trop lâche, trop couarde pour cela! - mais 
qu'elle les fait garder par les non-possesseurs. 
A leur point de vue, c'est logique. Mais comment 
signaler la bêtise, la moutonnerie de ces non 
possesseurs, de ceux qui n'ont rien à perdre et 
qui se laissent employer comme chair à canon 
au service des autres, de leurs ennemis, les 

_ possessew·s ! Que l'es brebissoient tondues puis 
qu'elles sont les plus faibles, à cela il n'y a rien 
d'étonnant, mais que dire de brebis qui choi 
sissent elles-mêmes leurs écorcheurs ! C'est là 
le coinble de la bêtise et l'envie nous prend de 
crier à ces gens: Tu l'as voulu, George Daudin, 
tu ne mérites pas un autre sort! 

Les guerres sont rendues possibles par l'es 
prit militariste, artificiellement entretenu par 
le peuple. Croyez-vous qu'un Chamberlain, qu'un 
Cecil Rhodes pourraient faire la guerre s'ils 
n'avaient pas eu soin d'avoir derrière eux un 
parti puissant ? La presse n'a-t-elle pas pen- . 
dant des mois excité méthodiquementle peuple 
anglais contre les Boers ? Oh ! celte presse ! On 
l'appelle un bienfait et pourtant elle est dans 
les mains des capitalistes le moyen d'empoi 
sonner toutes sources d'une vie populaire saine.Il 
y a des ligues contre la falsification des denrées 
pour la protection des animaux, mais où trouver 
la ligue qui protège le peuple contre l'empoi- 

. sonnement de l'opinion pub li 1ue par la presse 
qui tous les jours verse son venin goutte à 
goutte et paralyse les cerveaux de milliers 
d'hommes? . _, . 

On veut prétendre que l'esprit militariste 
diminue beaucoup. 

Où sont les preuves pour cela? Ce ne sont que 
des mots en flagrante opposition avec la réalité. 
Toute la vie humaine subit dès la plus tendre 
jeunesse l'influence du militarisme·, influence 
incroyablement forte et qui la pénètre entière 
ment, bien plus que ne le pensent la plupart des 
hommes qui ne réfléchissent guère. .: 
Je vais vous montrer· combien la société est 

imprégnée de l'esprit militaire. En quoi con 
sistent pour une grande partie les joujoux· des 
enfants? Entrez dans les bazars et regardez 
autour de vous : ce ne sont que sabres, fusils, 
écharpes, drapeaux, tambours, casques qui vont 
accoutumer les enfants dès le premier âge à 
manier· avec une certaine prédilection des ins 
truments de massacre. Puis on y voit des fan 
tassins et des cavaliers en plomb, de grandes 
forteresses, des canons et autres choses sem 
blables que l'on donne comme joujoux. Au lieu ' 
d'éloigner d'eux tous ces objets, on les leur rend 
familiers. Jouer aux soldats est une occupation 
favorite eL combien les grands savent spéculer 
sur les préférences de la jeunesse, on peut s'en 
rendre compte lorsqu'on voit une troupe de sol 
dats traverser nos rues, musique en tête, sur le 
rythme. d'airs gais et enivrants, entourés de 
nuées d'enfants, qui naturellement pensent: 

Lorsque je serai grand, je veux aussi marcher 
dans les rues en si belle tenue ! 

· Dans l'enseignement, l'esprit militaire joue 
un grand rôle. 
, Voyez les livres d'images : combien grande 

est la place qu'on y cède aux soldats et aux 
combats! Les livres de lecture contiennent toutes 
sortes de récits d'actes d'héroïsme sur le champ 
de bataille. Quels sont nos héros? Non pas de 
_préférence ceux-là qui se sont distingués dans 
le domaine de la science et de l'art, qui faisaient 
des découvertes, des inventions utiles, mais 
toujours et partout des hommes de guerre. L'his 
toire-est partout un enchaînement de batailles 
et elle ne revient que trop souvent au refrain 
monotone : Celui-ci défit celui-là et fut un prince 
puissant. L'esprit de guerre est cultivé chez les 
enfants aussi bien par les joujoux qu'on leur 
donne que par les livres d'images et ainsi s'in 
troduit chez les enfants en jouant, une fausse 
direction d'esprit, bien souvent sans que les 
éducateurs le veuillent ou le fassent par prémé 
ditation. N'est-il pas faux de présenter sous le 
nom de héros aux enfants exclusivement ceux 
qui mauient le fer et le feu, qui se distinguent 
au champ de bataille? 

Comme si un Luther, lorsqu'il s'en alla àla diète 
de Worms malgré l'avis de ses amis en disant : 
Fussént-ils à Worms autant de diables que de 
tuiles sur les toits, j'irai de même! ne montra 
pas plus de courage que la plupart des mili 
taires n'en montrent au « champ d'honneur )), 
lorsque dans un coup d'étourdissement ils font 
preuve de toute leur bestialité au détriment de 
,1e,u/. prochain ! Cornmecsi un Zola, en Iançant 
à la face de tout le monde militaire et politique 
son J'accuse, ne fit pas preuve d'un héroïsme 
bien plus grand que celui de tous ces galonnés 
qui s'en vont, avec leur artillerie à longue portée, 
faire la guerre à des aborigènes mal armés dans 
d'autres parties du monde. Comme si un méde 
cin qui brave la mort en allant visiter des ma 
lades contagieux et en étudiant des maladies 
dangereuses ne montre pas plus de courage mo 
ral que le premier sabreur venu qu'on loue en 
raison du nombre de gens qu'il a tués, comme 
les Dayaks· des Indes orientales respecten t le 
plus le guerrier qui peut montrer le plus grand 
nombre de crânes d'ennemis décapités de sa 
main. Le patriotisme ne rapporte-til pas 
régulièrement leurs surnoms: le Grand, le Glo 
rieux, etc., à la manière dont ils se sont distin 
gués sur le champ de bataille? Ne parle-t-on 
pas de « guerres saintes », de « devoirs natio 
naux » et de pareilles choses avec lesquelles on 
égare la raison des peuples? 

Dans tous les pays, le roi est soldat en pre 
mier lieu. A peine un petit prince sait se tenir 
sur ses jambes qu'il est bombardé lieutenant et 
il semble naturel que tous les princes soient 
chefs d'armée ou de flotte. L'idéal de '1' empe 
reur Guillaume II est d'avoir dix fils et de faire 
de chacun le chef d'un des grands corps 
d'armée. Pourquoi les princes .se montrent-ils 
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-en tonte occasion en costume militaire? Pour 
quoi ouvrent-ils les sessions parlementaires Jle 
vêtus de l'uniforme de général des hussards ou 
chefs d'infanterie? N'est-ce pas pour bien mon 
trer aux parlements qu'en cas de besoin ils se 
moqueront bien des-décisions parJementaires et 
·que l'épée, une fois tirée,. pèse- plus .que cent 
:discours? Le.président de Ia Bépubliquefrançaise 
n'a-t-il pas une maison militaire? Notre jeurie 
reine n'a-t-elle pas, elle a.ussi, sa. maison mili 
taire ? A quoi sert cela? Pourquoi le mi 
nistre dont le ressort comporte les forces de 
terre, porte-t-il le titre de (( ministre de la 
guerré »? C'est comme si .ses fonclions étaient 
celles de faire la guerre 1 On ferait -peut-ètre 
bien en décernant aux ministres dela guerre et 
de la marine les· titres de (< ministres de que 
relles sèches et mouillées ». Tout concourt à 
éveiller chez les princes une prédilection pour 
les affaires militaires et à se regarder comme 
des spécialités sous ce rapport. Ains! toute la 
vie est imprégnée d'un esprit militariste et quoi 
que tous les hommes pris séparément haïssent 
la guerre d'une haine absolue,nous voyons néan 
moins que tous ensemble font de leur mieux 
pour favoriser la guerre. Proudhon pourrait 
encore rêver que la paix serait l'œuvre du dix 
neuvième siècle ; quant à nous, nous sommes 
moins optimistes et n'osons point.encore affirmer 
qu'elle sera l'œuvre du :vingtième. 

Tout ce qu'on a fait dans les derniers temps, 
c'est d'avoir ajouté an militarisme l'hypocrisie. 
On feint l'amour de la paix par des paroles mais 
de fait on se prépare à la guer~e. La comédie 
la plus dégoûtante-qu'ont jouée les détenteurs de 
.la force comme finale pour ce siècle, c'est ·1a 
comédie de paix faite à la Raye en 1899. 11 
n'existe pas de plus grande hypocrisie que ce 
message de la paix adressé aux puissances par 
l'empereur de toutes les Russies dans Jequel il 
est dit que le maintien de la paix générale est 
l'idéal vers lequel doivent tendre tous les efforts 
de tous les gouvernementa.Et vcyons à présent 
ses actes l 
20 sept. •1898. Ordre d'augmenter Elt de forti 

fier la flotte de canonnières dans la mer Cas 
pienne. 

115 nov. 1898. Décision de faire construire 
deux nouveaux cuirassésjaugeant12.6ï4 tonnes. 

1"" déc. 1808. Bannissement de 5.000 Douko 
bors de la Caucasie russe, qui sont forcés d'é 
migrer au Canada parce qu'en hommes pacifi 
ques ils ne. voulaient pas porter les armes. 

4 décembre 1898. Assassinat prémédité «le 
prisonniers politiques, commis à Irkoutsk, en 
Sibérie, par ordre du commandant militaire. 
H déc. i.898. Ordre de construire dix nou 

veaux contre-torpilleurs. 
20 déc. 1898 Le ministre de la marine publie 

uvoir désigné plus de 90 millions de roubles 
pour lu. construction de nouveaux vaisseaux de 
guerre, dp.u?uveaux docks pour la marine de 
guerre à Saint-Pétersbourg, en Finlande et à 
Port-Arthur. i\ugmeutation de la flotte de ,~ cui- 

rassés, &croiseurs, 2 canonnières et d'une flotte 
de torpilleurs et· de contre-torpilleurs. 

12.jan-vier 1899. Remise dLL budget avec une 
augmentation de 34 millions de roubles pour· 
l'armée et de 1i6 millions pour la flotte. 

18 janv. 1899: Les troupes russes aux fron 
tières de l'Afghanistan sont portées au nombre 
de 20.000 hommes préts à marcher sur Hérat. 
trois régiments sont envoyés à Helsingfors 

pour obtenir de force du parlement finlandais 
l'augmentation des troupes en Finlande. 

19 janv. 1899. Le ministre de la marine fait 
construire un nouveau croiseur de· première 
classe de 6.250 tonnes et deux torpilleurs de 
350 tonnes. 
Puis on décrète la construction de 3 cuiras 

sés de 12.700 tonnes et de 2 croiseurs de 6.000· 
et de 3.000 tonnes. 

Vive la conférence de la paix, de la paix 
consistant dans une iaugmeutation incessante 
des forces de terre et de mer! 

Aucun budget dans aucun pays n'est diminué 
d'un sou après la comédie de la paix ! 

Le buàget de l'Angleterre pour le service 
1899-rl.900 surpassa le précédent de 2:5 millions 
de francs, tandis que le contingent de l'armée 
f.ut renforcé de d .493 hommes et de o batteries 
avec, en ·perspective, 10 autres batteries pour:' 
1900_ 

Le gouvernement allemand proposa immédia 
tement après une augmentation de 23.27ï hom 
mes à réaliser dans quatre ans ce qui a été, 
accepté avec remise d'une troisième partie. Et 
les ·projets de l'empereur concernant la flotte 
ont été acceptés en principe. _ . 
Est-ce là oui, ou non, de l'hypocrisie ? Tous, 

soi-disant, veulent la paix et cependant les ar 
mées augmentent et les dépenses militaires se 
font toujours plus lourdes! 

Mais aussi que peut-on attendre d'un tsar 
comme préconiseur de la paix, de celui qui dans. 
une même année, dans l'année même du mes 
sage de la paix (1898) a envoyé en Sibérie pas 
moins dB 1.000 détenus politiques pour y mou 
rir d'une mort lente mais sûre, qui fait quitter 
le pays à 2Q.OOO citoyens pacifiques à qui il ne 
restaitpas d'autre moyen de se soustraire aux 
malLraitements pacifiques (!) du gouvernement 
tsariste. 

Mais probablement on s'arme jusqu'aux dents 
par seul amour de la paix et les puissances font 
preuve de leurs intentions pacifiques en pous 
sant jusqu'à l'insensé les dépenses militaires et 
les contingents d'armées, 

C'est là I'application du mot ailé : Si vis pacem, 
para Leilum, Cette théorie ne peut pas être mieux 
démontrée dans Loule son absurdue que par cette 
causerie entre voisins: 

Voisin A. - Mon cher voisin, comme je suis 
bien aise que nous ayons toujours vécu en bonne· 
entente! Voilà pourquoi j'ai acheté une bonne tri- 
que, regarde voir.. . . 

Voisin B. (e:varni,i.ant la tnqite). - E!1 effet, 
voilà une bonne verge. Avec cela on pourrait à 

merveille enfoncer un crâne. Combien c'estheu 
reux que nous vivions en bonne dnrelligence l 
Donc je vais m'acheter, moj aussi, une trique.pa 
raille bien que j'eusse plutôthesoinde mon all'gent 
pour le ménage. 

Quelque temps .après : . 
A. - Regarde, voisin. Je me suis défait de ma 

trique en la donnant à quelqu'un qui éta,it moins 
civilisé, car, tout bien considéré, c'est une ma 
nière d'agir très grossière w de_s'afil,omroer 
aveo-uu- bâton. Voici un sabre qui est bien plus 
facile à manier et bien ipJ.us élégant. Je suis si 
content de m'entendre si bien avec mes voisins 
et de vivre tous en paix. - 

B. (exam,inO/lht le sabrtJ). - Oui, pour sûr qu'il 
est heureux que nous soyons des chrétiens. Le 
christianisme, c'est l'amour et la paix. Donc je 
vais par bienséance me procurer aussi un sabre, 
Une trique, c'est a-près tout un peu ... païen. 

Encore quelque. temps après: 
A. - Ehl voisin , viens donc voir! f'iens, j'ai 

un fusil. C'est infiniment plus efficace ,qu'un 
sabre. Pourtant je le gaTde .. , puisque nos rela 
tions sont si pacifiques. Mais je prends le fusil 
avec. 

B. (examinant le fusill). - Boni je vais acheter 
aussi un fusil. 

Rentré chez lui, B. dit,). sa femme: 
- Donne-moi quelques francs J)OUr un fusil, 
La femme. - Es-tu fou? Un fusil ? Je n'ai pas 

de quoi ache ber des habits pour les petits. 
B. - Eh ! emprunte un peu d'argent ! 
La femme. - Je ne peux plus me défaiue de 

eien pour le donner comme igage. · 
B. -;\los anrants devtennent-plus grands et plus 

forts. lls payeront bien la dette que nous faisons 
et ils céderont une partie du fruit de leur travail 
pour payer les intérêts. 

Les enfants crient : Nous avons si faim! 
B. - Taisez-vousl Je ne peux souffrir le mé 

contentement. J 'aime-la liherté et à chacun de vous 
je permets d'avoir faim tant qu'il lui 'J)lailla, 
pourvu qu'il ne commence pas à devenir mécon 
tent. 
La mère et les enfants se mettent à pleurer et 

par pur amour de la paix, il leur est administré 
une bonne raclée. ' 

Et cela continue ainsi entre les deux voisins. 
Us arment·quelq.ues-uns de Leurs enfanbs afin 

de pouvoir mieux vivre en paix ensemble et 
pour faire passer à tabac les antres enfants et 
pour les faire fusiller par leurs fuères armés 
quand la misère les pousse à se révelter contre 
l'autorité paternelle .. Ai1nsi les divers ménages 
continuent à vivre une vie de misère. 

Toujours on achète des nouvelles armes pour 
lesquelles on trouve toujours l'argent.nécessaire, 
mais aux affamés on refuse du pain. Chaque 
année, les voisins viennent se donner mutuelle 
ment l'assurance qu'il y a entre eux parfaite en 
tente et que la paix ne court aucun risque d'ê- 
tre trouhlée. · 

Que dirait-on de voisins qui agissent de telle 
sorte? 

Ou bien 0n les enfermerait dans une maison 
de santé, ou bien on les mettrait en prison, pour 
maltraiter leurs enfants. 

Et pourtant les rapports entre les puissances 
sent de fairt exactement les mêmes. Chaque .an 
née, les peuples dégustent des discours sem 
blables prononcés avec un front d'airain dans 
les parlements et les gouvernements traitent les 
peuples juste de la même façon dont les voi 
sins traitent leurs enfants, 

Déjà, il y a cent cinquante-neuf ans, Montes 
quieu écrivit les paroles suivantes qui sont 
vraies aujourd'hui encore et d'une actualité 
comme s'i1l les.avait écrites hier : 

<( Due maladie nouvelle .s'est répandue en 
Europe; elle a saisi ·nos princes et leur 1fait 
entretenir un nombre désordonné de troupes, 
Elle a ses redoublements et elle devient néces 
sairement contagieuse, car sitôt qu'un Etat aùg 
mente. ce qu'il appelle ses troupes, les autres 
soudain augmentent les leurs; de façon qu'on 
né gagne rien par là que la ru:ine commune. 
Chaque monarque lient sur pieds toutes les 
armées qu'il pourrait avoir si les peuples 
ètaie ut en danger d'être exterminés ; et ou 

·nomme paix cet état d'effort de tous contre tous. 
Aussi l'iBuvope est-elle si .ruinée que les parti 
caliers qui seraient dans la position où sont -les 
trois puissances de cette partie du monde le:s 
plus opulentes n'auraient pas de quoi vivre. 
Nous sommes •pauvres avec les richesses et le 
commerce de tout l'univers et bientôt, à force 
d'avoir des soldats, nous n'aurons plus que des 
soldats et nous. serons comme les 'I'artares. La 
suite -diune telle -situatisn ·es,t l'augmentation 
perpétuelle des tributs, et, ce qui prévient tous 
les remè.des, on ne compte plus avec les revenus, 
mais on fait la guerre avec son capital. Il n'est 
pas vrai de voir des Etats hypothéquer leurs 
fonds pendant la paix mème et employer, 
pour se ruiner, des moyens qu'ils appellent 
extraordinaires, et qui le sont si fort que Je fils 
de famille le plus dérangé les imagine à peine.» 

Appliquez ces paroles à notre société et de- 
. mandez-vous si elles ne sont pas vraiesmotà.mot, 
si les gouvernements n'ont pas ouvert le con 
cours, pour voir lequel d'eux aura le plus vite 
mené le peuple à une ruine complète. 

On parle d'humaniser la guerre I Peut-on être 
plus hypocrite? L'idée d'humaniser la "guerre 
est aussi ridicule que celle d'améliorer les pri 
sons. A quelques améliorations sans importance 
·près, on ne peut _que dém?lir l_es prisons. De 
même il ne reste rien que d abolir les guerres. 

Est-ce que les balles « humanisées» ne feraient 
pas de victimes? Ou bien. en veut;on fabriquer 
munies d'un emplâtre qui panse delle-même la 
blessure faite par la balle? 

Nonsens ! Ne vous servez pas de balles, voilà 
ce qui vaut mieux que d'employer des balles 
humanisées I 

L'humanisation de la guerre! - Peut-être 
sous les égilles de l'empereJ.1r Guillaume d'Alle 
magne qui, au nom de la civilisation, combat les 
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Chinois incivilisés en ne donnant pas de pardon, 
en enfilant aux baïonnettes femmes et enfants! 
Europe, couvre ta face à la nouvelle de telles 
barbaries ! · 

Mais les Chinois incivilisés ont approfondi les 
Européens civilisés! Il y a peu de temps, un sa 
vant chinois écrivit sur leur compte : 

« D'abord viennent les hommes aux habits 
noirs (les missionnaires) et 'prétextent nous 

. ouvrir gratis les portes du ciel. · 
« En vérité, ils se font les espions des hommes 

en habits blancs. 
« Ceux-ci viennent et font le commerce avec 

.nous, nous trompent et nous escroquent. Mais 
lorsque · nous demandons des comptes à ces 
hommes blancs, il arrive enfin des hommes en 
habits multicolores avec dés canons et des fusils 
et .... qui nous tuent ! » 
Voilà bien la description du capitalisme mon 

dial, international : autel, coffre-fort el armée ! 
Si 'je ne me trompe, nous avons devant nous 

une période de réaction. Rome .est plus puis 
sante que jamais, surtout par les capitaux dont 
elle dispose et par une bandé de prêtres sur les 
quels elle peut compter : perinde ac cadaver ! 
Eglise et armée marchent de front et le capita 
lisme proclamera plutôt le pape chef du monde 
que de donner au peuple ses droits. Le bourgeois 
qui soi-disant déteste la guerre veut des gou 
vernements forts pour tenir dans une obéis 
sance aveugle les masses des ouvriers et des 
parlements pour donner une sanction apparente 
à leurs actes. Ils ferment les yeux sur la 
situation économique déplorable, fous qu'ils 
sont l Ils déclarent détester la guerre ·et ils font 
pour conserver tout ce qui provoque la guerre; 
'ils méprisent le but et cultivent les moyens qui, 
par une nécessité inébranlable, conduisent à 
ce but l 
La réaction c'est le parti de l'autorité qui 

s'étend de Rome jusqu'à la social-démocratie, du 
pape jusqu'à Marx, une masse réactionnaire 
contre les anarchistes et tout comme Louis 
Blanc, le vieux socialiste, qui vota avec toute la 
bande cléricale pour déclarer que Thiers, Mac 
Mahon, Galliffet avaient bien mérité de la patrie 
après avoir étouffé la Commune dans le sang de 
ses combattants, nous voyons à présent les so 
cial-démocrates faire cause commune avec les as 
sassins de la Comtnune, l'un en déclarant qu'en 
1871 les Parisiens auraient mieux fait de rester à 
dormir (Vollmar), l'autre en allant siéger dans un 
ministère avec un des pires assassins et de fra 
terniser ainsi avec lui (Millerand). 

L'autorité ne peut rester debout sans le mili 
tarisme, sans les moyens de se mainLenir par la 
force contre quiconque s'oppose •à elle. Nous 
autres anarchistes ne pouvons donc compter que 
sur nous-mêmes et sur les socialistes révolution- 
naires et libertaires. . 
Et, il. présent, quelle doit être notre attitude. 

envers le militarisme? 
v.oilà la question principale qu'il faut bien 

envisager. Avec des phrases et des déclarations 

platoniques que nous mettons les. classes diri 
geantes responsables devant l'histoire et devant 
I'humanlts nous n'avançons guère. De teU-es 
resoluuons sont excellentes pour les conférences 
et les congrès de paix. Les gouvernements vous 
rient au nez et vont tout doucement leur train 
accoutumé. 

Si en 189f, au Congrès international de 
Bruxelles, les socialistes avaient eu le courage 

. d'accepter la résolution que les socialistes ré 
pondraient à une déclaration de guerre par la 
grève générale, je crois - je suis assez naïf 
pour ça - qu'en dix ans une énergique propa 
gande de' cette idée nous aurait menés bieffplus 
loin que nous ne sornmës à présent. . 

Où est le temps où Jules Guesde écrivait: 
« Nous sommes résolus, et les partis socia 

listes doivent l'être aussi, à jeter la Révolution 
dans les jambes des armées en marche. 

« 11 faut crier aux canons que l'on roule et 
que l'on charge : On ne passe pas! On ne part 
pas l >\ 
Le socialisme a uns vocation révolutionnaire 

et libératrice, mais alors il faut qu'il ose et que 
lorsqu'on voit Jes puissances alliées commettre 
le crime de jeter sur le monde les maux de la 
guerre, il dise ce qu'il y a un siècle Danton 
disait de la tribune des princes alliés en faisant 
une allusion au sort de Louis X VI : J elons-Ieui 
en défi une tête de roi! S'il osait déclarer cela 
par rapport àla libération politique, nous devons 
par rapport à la libération. sociale, infiniment 
plus importante, donner à ce mot le développe 
ment nécessaire afin qu'on sache quel sera le sort 
de ceux qui, pour servir à leurs intentions ra 
paces, conduisent les peuples à la boucherie. 

Ce que nous devons faire contre le crime des 
gouvernants, des capitalistes? Le moyen est 
tout trouvé. « .Si les soldats commencent à 
penser, aucun d'eux ne restera dans les rangs. " 
Donc penser, voilà ce qui chabgera la situation 
du peuple. Or, Je socialisme porte ù penser et 
rien de ce qui peut ètre fait dans ce sens ne doit 
être négligé. . 

Enumérons d'abord quelques moyens tendant 
à serrer plus fortement les liens qui unissent 
les peuples. Emile de Laveleye en donne quel 
ques-uns dans son excellent livre : /Jes causes 
actuelles de guerre en Europe et de iarbitraqe. 
Tout à l'heure nous compléterons la liste. 
I. Diminution (lisez : abolition) des. droits 

d'importation, traités de commerce et de réci 
procité et; s'il se peut, abolition complète des 
douanes. Tout ce qui isole les hommes les 
pousse à la guerre·; tout ce qui les met en rela 
tion les incline à la paix. 
II. Réduire les tarifs de transport des mar 

chandises, des leUres et des télégrammes, afin 
de multiplier,autant que possible, l'échange des 
produits et des idées. 

(A suiore.) 
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III. Adopter le même système de monnaies, 
de poids et mesures et de lois commerciales, non 
seulement afin de faciliter les transactions, mais 
pour que cette uniformité fasse sentir, d'une 
manière pratique, aux différents peuples la puis 
sance du lien qui les rattache. 

IV. Accorder aux étrangers les mêmes droits 
civils qu'aux nationaux, afin que l'homme re 
trouve partout une patrie et qu'un sentiment de 
fraternité cosmopolite remplace peu à peu celui 
de la nationalité exclusive. 
V. Favoriser l'enseignement des langues étran 

gères, de la géographie el de toutes les notions 
se rapportant à la situation des pays étrangers. 
Quand les peuples se connaitront, ils verront 
que partout il y a des hommes de même nature 
avec les mêmes besoins et les mêmes intérêts. 

VI. Multiplier les livres el les ouvrages d'art 
qui font chérir la paix et détester la guerre, 
proscrire ceux. qu·i la font aimer. 

VII. Appuyer partout tout ce qui peut donner 
force et efficacité au système représentatif, et 
notamment enlever au pouvoir exécutif le droit 
de guerre et de paix. 

Le peuple entier devra décider de son propre 
sort et la question de guerre ou de paix est une 
question d'appel au peuple, mais de cette ma 
nière-ci, que ceux qui voteront pour la guerre 
seront obligés de s'enrôler à l'armée et d'aller 
combattre. · 
VIII. Favoriser les entreprises industrielles 

qui appliquent les épargnes d'un pays à mettre 
en valeur les richesses natur.elles des autres 
pays de façon que, le capital devenant cos 
mopolite, les intérêts de tous· les capitalistes 
deviennent solidaires. 

IX. Le clergé devrait, à l'exemple des qua 
kers, faire pénétrer dans les âmes cette horreur 

de la guerre qui est l'esprit mèrne du christia 
nisme et qui distinguerait enfin les chrétiens 
des sauvages. 

Laveleye a encore quelque confiance dans les 
prêtres,quoiqn'il ait reconnu que dans l'histoire 
.on aperçoit partout des guerres, causées par les 
prêtres ou en tous cas soutenues par eux et 
qu'il n'a jamais vu que les prêtres aient empêché 
jusqu'ici une seule· guerre. C'est pourquoi le 
dernier point est très faible. Ce sont les prêtres 
qui bénissent les armes, les drapeaux. Ce sont 
les prêtres qui célèbrent un l'e Deum pour re 
mercier Dieu pour le triomphe de l'armée et 
pour la défaite de l'autre. 

Cette hypocrisie de la religion est une des 
plus grandes bassesses, par lesquelles on désho 
nore la mémoire de Jésus-Christ. 

Sans un mot de protestation, l'empereur Guil 
laume If a pu dire à l'occasion du serment de 
fidélité à ses soldats: <( Vous m'appartenez corps 
et àme. Il n'existe aujourd'hui pour vous qu'un 
seul ennemi, c'est celui qui est mon ennemi. 
Avec les menées socialistes actuelles, il pourrait 
arriver que je vous ordonne de tirer sur vos 
propres parents, sur vos fnères, même sur vos 
pères, sur vos mères (que Dieu nous en pré 
serve); mais alors vous devriez obéir à mes 
ordres sans hésiter. )) 

Ce chrétien (!) dit donc ouvertement et sans 
protestation de l'Eglise chrétienne, que ceux qui 
servent dans l'armée sont à son service et doi 
vent ètre. prêts, pour 'son profit.. à tuer leurs 
frères, leurs pères et leurs mères l 

Tolstoï est si indigné de ces mots sacrilèges, 
qu'il dit : « Cet homme malade, misérable, ivre 
de pouvoir, offense par ces paroles tout ce qui 
peut être sacré pour l'homme moderne, et les 
chrétiens, les libres-penseurs, les hommes ins 
truits, tous, loin de s'indigner de cette offense, 
ne la remarquent même pas. » . · 

Maintenant nous allons ajouter aux moyens 
de Laveleye quelques autres, qui seront encore 
beaucoup plus efficaces. 

:X. La favorisation des intérêts internationaux 
des travailleurs. Il y a une Internationale jaune, 
c'est le syndicat des capitalistes, qui font cause 
commune vis-à-vis les travailleurs, beaucoup 
plus que les travailleurs entre eux, vis-à-vis les 
capitalistes. Il ya une Internationale noire, c'est 
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