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dire que dans la propagande parmi Ies femm es , 
il faudrait insister non pas tant sur l'amour 
libre que sur la nécessité pour la femme de se 
développer intellectuellement et moralement, 
de participer à légal de l'homme à toute la vie 
de son temps. Alors, etseulementalors,chan 
gera sa situation dans la famille, quelle que 
soit la Ior me , légale oui Ilcg»le, de son mariage. 
Ll faut se rappeler, en même temps. que la vie 
de famille ne doit pas Ior m er tout Je contenu 
de la vie de la femme, pas plus· qu'elle· ne le 
Ior me pour l'homme, ce n'est pas seulement à 
cette vie - même modifiée dans le sens de la 
liberté - que la femme doit se préparer. 

Si nous avons cru utile de dire tout 9e qui 
précède dans ces dernières pages, ce n'est pas 
pour le plaisir de soulever une discussion 
entre camarades. mais parce que la propa 
gande parmi les femmes laisse encore beau 
coup à désirer , surtout en F'rance , où lai ques 
tion Ié m in istc se trouve encore à l'éLat 
embr yonnaire Il·nous semble important, par 
conséquent, que les efforts consacrés à cette 
tâche ne soient pas gaspillés improductive 
ment. Nous voudrions qu'ils mènent le plus 
directement possible au but : recruter parmi 
les femmes Je plus grand nombre possible de 
véri tables camarades, 

Le Groupe des Etuduuvu 
sociaiisies réoolut ion n aires in ternationo listes 

de Paris. 

LE MOUVEMENT· EN SUtSSE. 

Depuis quel [ues annérs, la propagande des 
idées communistes-anarchistes semblait bien 
atteinte. Les vieux internationalistes, perclus 
dans la masse des chauvins qui forment la 
presque to tah té des :ouü;ses, étaient obligés 
pour ainsi dire, i't une inaction quasi absolue. 
Comment d'anciens prosc'ri ts , de terribles ré vo 
I.utionnaires pouvaient-ils avoir une influence 
quelconque sur la population dhoteliers, d'é 
piciers, de valets qui tiennent le haut pavé sur 
cette noble terre:' ... 
Et le mou ve men tè l ai t, en effet, nul ou à p-cu 

près. 
Mais une tendance naissait, plus tardive 

qu'ailleurs, it cause, dit-on, des institutions 
démocratiques dont les chambres compétentes 
ont toujours grc1ti Iié le pays; la tolérance, l'ins 
truction lâângement 1 épandue, la liberté hel 
vétique - oh! cette libertcS - devaient être un 
obstacle au social ism e. Et pourtant la misère 
et l'opulence, l'esclavage économique et les 
vexations capitalistes, la haine canaille de tout 
ce nu i est anarchiste et le respect idiot de tou 
tes les polyar-cbies. l'amour des lois, de Dieu, de 

la patrie, du gain, voilà les moindresdéfauts 
de cet « oasis de bon sens ". 

Bref, la social-démocratie s'empara, il y a 
vingt ans, du monde ouvrier suisse. Comme 
partout elle fut une mystification : pas une 
miche de pain de plus n'apparut clans aucun 
ménage de miséreux, mais de précieux socia 
listes se prélassèrent dans les fauteuils parle 
mentaires ; quelques-uns mêmes par vinr errt, à 
force de cris, à se caser danstadministr-ation. 
Ils furent satisrait s. Le prolétariat, vite ou 
blieux de son sort, ne pensait qu'aux urnes; il 
eut de nouveaux maitres. Hypnotisé encore 
par les promesses fallacieuses, il ne se ,~higni~ 
et ne se r,laint pas trop. Aujourd'hui, il réclame 
le vote obligatoire, la représentation propor 
tionnelle, l'élection du conseil fédéra1 i,at· le 
peuple, des monopoles sans nornbre : il cro it 
aux bienfaits de l'Etat qui, s'il lui accorda 
jamais quelque chose, le fit devant les c ig·cn 
ces popu laues. 

Ce p-uple suisse est en retard; ni lieurs, le 
prolétariat se tourne vers la Révolution; ici, il 
ne songe qu'à la centralisalion. Mais cela 
s'explique. Les chemins de fer, par exemple. 
distribuaient à leurs actionnaires des di, id eu 
des de 5 à8 Û/0; les simplistes se sont dit que 
si ces 8 0/0 leur revenaient, au lieu de passer 
dans la grande poche des banquiers, il ncn 
ressortirait que du bien : travaux publics, 
insti-uction , etc, Et ils votèrent le monopole 
des chemins de Ier. 

(A s11iv,·e.) 

ERRATUM , 

Dans le paragraphe Vn d_ans Tout - Tout contre Cn 
du rapport de Janvion : Individualisme et commu 
nisme. au lieu de : Car ce que désire surtout l'i, uar 
chiste , c'est la liaison 'indèpenctance ... il faut lire: 
Car ce que désire surtout l'anarchiste, c'est maiqr» 
la liaison indepetuiantc. 

Au lieu de : l'être individuel se considère comme 
un centre absolu d'actualité, il faut lire : un centre 
absolu d'activite. 

Daus la Conclusion, au lieu de : l'égoïsme est 
le principe réel de l'existence physique et l'immor 
talité ou sociale, il faut lire : l'égoïsme est le prin 
cipe réel de l'existence physique, matérielle ou so. 
ciale. 

Et plus loin, au, lieu de : l'immobilité 7Jsychique, 
c'est la mort, il faut lire: et l'immobilitti, c'est la 
mort, 

· Et enfin, au lieu de: je viens de donner très dis 
tinctement, il faut lire : je viens de donner très suc 
cinctement. 

Le Gërani : DE:"IÉCHÉOE. 
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Mais ils avaient compté sans le militarisme 
qui absorbe, chaque année, deux ou trois mil 
lions de plus, ils avaient compté sans l'armée 
énorme des fonctionnaires oisifs que nécessite 
un monopole, ils avaient compté sans la recru 
dcscence d'autoritarrsme (attributs de l'Etat, 
arrogance des employés olûçiels , inutilité des 
r-éclumations), si bien, qu'e n dernière analyse 
les gouvernants seuls, au li .. u de quelques 
commerçants, profitent de la centralisation. 
Pour le ci toyeu ce déplacement cl.e pouvoir 
serait, en somme, assez indifférent, si une di 
minution de liberté n'en était la conséquence. 
C'est donc une évolution régressi \ e que nous 
promctten t les monopoles de la social-démo- 
cratie. Holi:t! · . 

Mais ceti c fâcheuse tendance semble, ce 
pendant, décroilre; sans nous targuer de rien, 
l'horizon social nous permet cet augure. Par 
ei, par-lit, let Berne, Lausanne, Zurich, Genève, 
des scissions socialistes se préparent, si elles 
n'existent déjà. Les travailleurs, en certains 
endroits, ne vont plus au scrutin avec la même 
ferveur, et - n'était le caractère toujours _plus 
ou moins apathique des Suisses - on pourrait 
croire à un léger dégoût du parlementarisme. 
Peut-être ce dégoùt n'est-il .que l'expression 
paresseuse d'appétits non satisfaits? Car - il 
faut le dire sans réticence - l'idéal de l'ou 
vrier suisse n'est pas de s'affranchir du sala 
riat et des gouverneme1~ts; son idéal, d'un 
égoïsme tout bourgeois, est de devenir patron; 
n'en voit-on pas de ces travailleurs - bien 
ignorants des questions sociales, hé-las! - ou 
vrir pudiquement une petite boutique pour 
exploiter à leur tour? Outre cela, le nationa 
lisme s'en mêle; dans leurs revendication·s, 
les prolétaires demandent souvent, sous pré 
texte de concurrence, que le travail ne soit 
accordé qu'à ceux du pays. Un tel état d'esprit 
est des plus déplorables. Que peut-on attendre 
d'aspirations aussi mesquines , soigneusement 

entretenues, du reste, par les chefs socialistes 
qui savent en tirer profit lors des élections? 
'l'out ceci est de la politique passablement 
écœurante, mais combien compréhensible! 

Toutefois, il serait exagéré de prétendre qu€ 
le monde ouvrier suisse, si un bon élan était 
donné, serait incapahle d'un bel effort, géné 
reux. lrh-rtaire, de solidarité internationale. 
La Fëdëration jurassienne, d'énergique mé 
moire, est là qui vous le prouve. L élément 
anarchiste n'est pas mort ; il dort et se réveil 
lera ; il se réveille! 
Et les faits confirment ces dires. 
;\. part les socialistes-anarchistes italiens, 

disséminés un peu en toute l'Helvétie, et qu'on 
pourrait chiffrer par un millier au moins, oh 
'peut parler des « sympathiques n, tout aussi 

.vnombreux. A ce contingent, joignez une cen- 
taine de camarades allemands, autrichiens, 
,français, et vous aurez le bilan des révolu 
tionnaires étrangers. Les Italiens, surtout, 
organisent d'une manière coordonnée, confé 
rences, causeries, manifestations, sans se 

. Jasser. Quant aux anarchistes essentiellement 
suisses, une activité bienfaisante semble s ern 
pare.r d'eux. Il y a des isolés. D'autres, en 
maintes localités fondent des groupes qui 
disparaissent, se reforment sans cesse. 

Des relations suivies et cordiales unissent 
les cercles entre eux : les camarades ne se 
connaissent pas tous, rnais ils se sentent les 
coudes. Et c'est tant mieux. La propagande 
de l'idée est, on le sait, la préoccupation cons-· 
tante des anarchistes; ici, c'est principale 
ment par le prosélytisme individuel qu'elle se 
traduit. Chaque jour amène un convaincu, un 
pionnier de la vérité. Evidemment que les tra 
casseries policières, confiscations de journaux 
et brochures, calomnies, expulsions, sont les 
arguments habituels avec lesquels on combat 
tout ce qui a un oonuept libre-penseur. C'est 
le cas de rappeler que la trop fameuse « li 
berté helvétique» n'est plus qu'un mythe, ti 

· moins que ce ne soit une immense hypocrisie. 
On connait les faits; on les retrouvera dans 
les feuilles quotidiennes; inutile d'y revenir. 
En résumé, lemouvement communiste-anar 

chiste existe en Suis se, très faible il est vrai 
mais enfin il existe. Un journal bimensu-el e:t 
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bilingue, le Réveil socialiste-anarchiste, en est 
l'écho. C'est déjà quelque chose. 

1Jn mot· encore. . 
Deux milieux, casernes et syndicats deman 

dent notre propagande. 
Dans les casernes, il faut inviter les soldats à 

ne plus marcher. Ceux, à.qui répugne le service 
militaire, sont suffisamment nombreux pour 
pouvoir protester collectivement, sans danger; 
cela s'est déjà fait dans les rassemblements 
de. troupes, et les « supérieurs » n'avaient 
qu'à se taire. Les actes individuels (refus de 
servir lapatrie qui n'est rien, et de protéger 
les biens du pays qui n'appartiennent qu'aux 
:r:iches) doivent être fermement encouragés; 
deux à trois mois de prison en sont la san c 
tion ; la liberté en serait le résultat. 
Dans les syndicats, notre .act ion est plus ur 

gente encore, pour y faire germer cette idée 
de grève qënérale qui, seule, révolutionnera le 
taudis. En effet - nous parlons de la: Suisse, 
s'entend - la révolution, comme telle, n'atti 
rerait que peu les travailleurs; l'esprit na 
tional est trop légalit aire ; et puisque les grèves 
partielles échouent presque toujours - ce qui 

· est inévitable - la grève générale, systémati 
quement organisée par les syndicats ouvriers, 
reste l'unique moyen pour saper la société 
actuelle. Puis,-il y a autre chose: la grève gé 
nérale, calme d'abord, deviendra fuci_lement 
-0u forcément la Révolution, lorsque le pain 
commencera à manquer.; c'en sera fait alors.J 
du capitalisme, de l'autoritarisme. 

A lœuvre donc, anarchistes de la Suisse ! 
Tout espoir de Révolution n'est pas perdu; 
nous y arriverons par la grève générale, résu 
mant en elle,. et les grèves militaires et les 
,grhes partielles. ' 
Agissons; ce sera l'émancipation. 

Le groupe récoluiumnaù-e de Lausanne. 

LE MILITARISME 

ATTITUDE A PRENDRE EN CAS OE GUERRE 
L'objet et le titre de ce rapport sembleraient 

il priori sortir du cercle étroit dans lequel ont 
évolué les syndicats jusqu'aujourd'hui. Mais 
-en réfléchissant et en analysant un peu. tous 
les liens qui relient l'individu à la société, on 
s'aperçoit aisément qu'il y aurait puérilité 
pour un syndicat ouvrier de ne pas profiter 
de l'occasion qui lui est offerte : c'est-à-dire 
<l'exprimer sa façon de penser vis-à-vis de 
l'un des-plus grands fléaux du siècle: le mili 
tarisme. 
En effet, ne sommes-nous pas tous victimes 

de cette iùole sanglante et les occasions d'agir 
efficacement contre cette servitude sont si 
rares. que c'est avec plaisir qne nous nous 
associons à l'ordre du jour de ce Congrès, 

espérant donner ainsi l'exemple aux autres 
syndicats. 

Dans les différents congrès corporatifs gui 
viennent de se clèturer , nous avons pu déjà 
assister à un réveil, timide, il est vrai, mais 
qui ina en progressant, des syndicats ouvriers 
vis-à-vis du militarisme. · 

C'est ainsi qu'au Congrès de la Fédération 
des Bourses a été adopté la résolu lion suivante 
présentée par l'Union des Syndicats de la Seine 
et la Bourse de Besançon. 

« Pour affirmer les sentiments de solidarité 
ouvrière et pour éviter aux jeunes soldats la 
souffranoe de l'i-sol.ement et l'influence démo 
ralisatrice du régiment,le Congrès décide que 
les jeunes travailleurs qui ont à subir I'enca 
sernement devront être mis en relations avec 
les secrétaires des bourses cle travail où ils 
seront en garnison. 

« Si les relations directes entre les Bourses 
étaient trop difficiles à établir, le Congrès pré 
conise les relations amicales qui peuvent avoir 
lieu au domicile des mihtants. » 

On peut 13e rendre compte de lïnfluence 
énorme qu'il y aurait à se tenir en perpétuelles 
relations avec les jeunes prolétaires déguisés 
en massacreurs, et il est presque certain que 
bien des Fourmies et des Martinique nous 
seraient évitées à l'avenir. 

Mais cette solution, s'il faut la signaler, afin 
de montrer l'initiative révolutionnaire des 
groupements corporatifs, est incomplète. On a 
évité de rechercher ce qui fait véritablement 
la force du militarisme et on a essayé de pal 
lier l'idée des fusillades prochaines avec le 
maintien de l'uniforme. Ce qu'il nous faut à 
nous maintenant, ce ne sont plus des demi 
vérités. li nous faut la lumière, aveugle, écla 
tante, dussions-nous .en être les premières 
victimes, car il ne faut pas se lasser de le ré 
péter, il n'y a pas de transformations sociales 
sans victimes , le progrès. c'est l'histoire des 
martyrs. 
Le militaTisme existe par not: e Faute : c'est 

notre veulerie, notre avachissement qui font 
sa force et ce seront toujours des travailleurs 
qui assassineront leurs semblables le jour où 
un quelconque galonné leur en donnera 
l'ordre. 

Contre cela que pouvons-nous? 
Qu'a-t-il été fait jusqu'aujourd'hui et que 

devons-nous .faire? 
Autant de questions qu'il importe de ré 

soudre impartialement afin de prendre une 
tactique conforme à nolre esprit de lutte. 
Jusqu'aujourd'hui, et je parle en particulier 

des eyndicats, ils se sont absolument désinté 
ressés de cette question et c'est une rare satis 
faction de voir I'initiati . e prise au Congrès des 
Bourses du travail par l'Union des Syndicats 
de la Seine. Mais la se borne tout le résultat. Il 
faut avouer que cela est bien peu. 

Oar, si à côté de l'idée de la grève générale, 
on néglige de s'occuper de la force armée qui 

est u 11 antagoniste assez intéressan t, on uisqu e 
fort de courir à une défaite certaine. 
Et il serait naïf-d'objecter qu'agir ainsi se 

rait, de la part des syndicats, faire de l a.po lr 
tique. Ce serait une dérision par trop cou 
pable. Car, alors que. par suite d'un conflit 
économique vous vous mettez en grève, que 
trouvez-vous devant vous) si ce n'est toujours 
l'armée qui se dresse. corn mc jme barnicr., 
insunmontahle devant vos aspirations. 
Heureux encore, si l'on. ne vous fusille pas 

comme à Fourmies et à Châlons. Et l'on vou 
drait que nous, syndiqués, nous nous désinté 
ressions de cette question. Allons clone! 
Trop de temps a été perdu, et l'indifférence 

.manif'estée jusqu'ici par les milieux ouvriers 
deviendrait criminelle si elle se continuait. 
Pour cela, il faut non seulement une propa 

gande énergique, mais de la part des militants 
savoir agir virilement, lorsque le moment est 
venu . 

Certes, nous· ne ccnseillons pas aux indi 
vidus de déserter; nous. savons vers quc·ls 
w-aux ils courent et il nous répugne souverai 
nement de conseiller aux autres des actes que 
nous-mêmes n'avons pas eu la vir il ité de 
mettre à exécution. 

Car nous savons qu'il n'existe pas de meil 
leure propagande que celle de l'exemple et 
qu'elle seule est efficace. 
Toutefois, il faut bien constater que c'est 

en agissant ainsi que nous maintenons le mili 
tar-i- me. 

C'est par notre lâcheté, notre appui volon- 
a'ire ou non, qu'il existe et existera. Et 
c'est avec admiration que nous e1woyons notre 
salut Ivateruel aux disciples de Tolsloï qui, 
quoique religieux, agissent plus anarchiste 
ment que n'importe lequel d entre nous. C'est 
d'eux que doit nous venir l'exemple, et d'eux 
seuls qu'il nous est permis de recevoir des 
leçons. 

Malheureusement, si les énergies sont rares 
et hésitent à se montrer, cela tient surtout à 
la triste condition qu'est faite à l'échappé de 
I'enfer militaire. 
Et cela tient en grn nde par lie de nous-mêmes. 
Si à l'aide de groupements internationaux, 

et cela est facile , l'on établissait une entente 
chargée spécialement de pourvoir aux besoins 
des réfractaires, il est certain que nombre de 
ceux qui hésitert à faire leur devoir, par suite 
de l'insécurité du lendemain, n'hésiteraient 

. plus. 
D'ailleurs, un bulletin international pour 

rait servir à faire connaitre l'exemple de ceux 
. qui en ont assezde sanctionner par leur appui 
une institution qu'ils jugent mauvaise et 
criminelle. Ce ne sont là que des idées 
vagues, mais qu'il irnporte de préciser pour 
éviter une fois pour toutes, d'être toujours à 
la merci d'une bande de massacreurs avinés . 
Alors que les questions éoonomiques pas 

. sionnent de plus en plus les travailleurs 

écœurés des fourberies et' dupenies de la poli- 
tique, alors que la situation des prolétaires, 
devient de plus en plus précaire, quele nom 
bre des sans-travail, vagabonds, déclassés de 
toutes sortes, augmentent considérab>lement,. 
il importe de se ressaisir et de ne lilas être 
supris par le lendemain. 
Il ne faut plus entendre à nos oreilles la 

sinistre « 'I'irez fort, visez juste, » des belles· 
(< Versaillaises » de Milan. 

Qui ne se souvient du développement énorme 
de troupes lors de la tentative de grève géné 
rale d'il y a deux ans et qui n'a pas frémi en 
pensant à ce qu'il en aurnit pu résulte!', si les 
travailleurs avaient été conscients. 
Vous vous souvenez, il y a cieux mois envi 

ron, dans les parages du Creusot, du refus 
formulé par les soldats de tirer sur le peuple, 
-ainsi que les bouts de papier lancés par ces 
soldats par les por-uères du train qui les diri 
geaient vers le massacre et qui disaient aux 
ouvriers : « Ne craignez rien, nous sommes 
avec vous "· Ce sont-là des lueurs d'espoir 
qu'il importe de propager et de répondre par 
des milliers et des milliers de brochures. U 
faut, dans les syndicats, éduquer les jeunes. 
gens dans ce sens. 
Et non seulement ils ne tireront pas sur l'e 

peuple, mais il y a des chances pour qu'ils. 
refusent à grossir le nombre des tireurs pro 
Jessionnels. 

Non seulement eux, mais nous tous, mili 
tants des syndicats, cercles d'études, etc. Et 
puisque l'ordre du jour de cc congrès mar 
que l 'atti Lude à prendre en cas de guerre, il n'iç 
a pas à hésiter et il n'y a pas d'autres résolu- 
tiens à prendre que l'appel ci-dessous. 

Considérant que les gueri~es ne sont dues 
qu'à la querelle de quelques capitalistes qui, 
dès que leurs intérêts sont en jeu, n'hésitent 
pas à déchainer des tueries effroyables dans, 
le seul but daccroitre ces intérêts, 

Que la propriété, elle-même, cause de dis 
corde n'est que le produit du travail volé et ac 
cumulé par des parasites. 
Que ceux qui déchaînent ces guerres ont 

soin de n'y jamais prendre part. 
Engage tous les prolétaires à refuser de 

s'associer aux tueries internationales, les in 
vite à se grouper et à s'éduquer en attendant, 
et déclare _que le seul moyen d'éviter les bou 
cheries qui sont la honte de l'humafuité, est 
de tendre la main aux prolétaires de tous les 
pays envers et contre tous les bourreaux. 
Nous n'ajouterons pas de longs commentai 

res à cet appel. Exploités en temps de paix, 
nous créons des syndicats pour que J'ouvrier 
y trouve des liens moraux et matériels qui 
l'attacheront à la cause de l'émancipation_ 
Dès que nous nous mettons en grève pour un 
motif de solidarité ou autre, nous trouvons 
toujours, en temps de paix, ·l'armée pour nous 
massacrer et protéger ainsi la propriété de 
nos uiaitres syndlqués, luttant corporative- 
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ment et économiquement, nous essayons d'a-, 
néantir la force brutale qui nous opprime .. 
A nous donc de profiter du jour où nos mai 

tres, sous un prétexte 'quelconque, essayeront 
de déchaîner une guerre pour asse oir Ieur do 
mination pour un certain temps, en noyant 
dans le sang les idées émancipatrices, de nt:: 
pas nous prêter à ces combinaisons. · 

Déclarons la grève générale militaire et 
faisons ce qu'ont repoussé dans Jeurs congrès 
les socialistes parlementaires. 
Ce sera Je seul moyen d'agir cfflcacement. 

Les délégués de l'Union des Bronzes : 
ALBERT HENRY, 

SA VRY. 

LA PETITE .INDUSTRIE 
EN ANGLETERRE 

Les socialistes de 1848 avaient été très 
frappés par « la Révolution industrielle >> qu i 
s'accomplissait à cette époque. Lorsqu'is 
voyaient les petits artisans, surtout les petits 
tisserands dans l'industrie cotonnière, écrasés 
par les g ran des fabriques. dans lesquelles les 
hommes, les femmes et surtout les enfants 
étaient surmenés de travail .d ans des condi 
tions atroces, ils virent, naturellement dansce 
fait, un-argument puissant en faveur du socia 
lismc, contre le régime bourgeois. "Ce sys 
tème», disaient-ils, cc sïl s'étend, amènera né 
eessairement la Révolution : les travailleurs 
enfermés dans les enfers industriels devront 
se révolter. r, L'a cc concentration du capital et 
des industries " devint ainsi un thème favori 
des fouriéristes et des saint-simoniens, qui 
en profitaient pour prouver la nécessité histo 
rique du socialisme. Leurs continuateurs alle 
mands Engels et :.\farx, développèrent la même 
idée, en l'exagérant outre mesure, .et ils en 
firent bientôt une loi uni vers elle de « dévelo{ 
pement historique, »vqu'ils prétendaient avoir 
découvert. Ils arrivèrent bientôt à déclarer 
que les petites industries sont un obstacle ~l'U 
progrès industriel, technique et social. ainsi 
qu'à l'accroissement du pouvoir de l'homme 
sur la nature - un obstacle qui « doit être 
annihilé et est annihilé n (paroles de Marx). 
Lorsque cette annihilation sera terminée, les 
grands capitalistes s'entre-dévoreront, si bien 
qu'il ne restera plus - disait le même écri 
vain - que, « quelques usurpateurs" qu'li sera 
facile,d'exproprier. Des généralisations sern 
blables, très larges mais basées sur une trop 
petile provision de faits, se rencontrent très 
soun_nt dans la science allemande. Cependant, 
le Iai t que l'Allemagne traverse en ce mo 
ment la même phase de concentration de cer 
taines industries, donnait à ces formules sim 
plistes du progrès, une apparence de réalité, 

et elles sont devenues aujourd'hui un article 
de foi chez un certain nombre cl'écrivains- 
économistes. · 
· Tcherkesofî et, après lui, Vandervelde et 
Bernstein, ont démontré ce qu'il y avait de 
Iaux dans cette généralisation concernant la 
concentration du capital. Le nombre-de capi 
talistes. dans les pays de grande industrie 
- ils l'ont prouvé - croit dans de très fortes 
propor tions, au lieu de se réduire. 
En ce qui concerne les petites industries, 

j'essayais de démontrer, il y a quelques an 
nées(J'he lndustrial Village ofthe Future, clans 
la Nineleenth Centw·y de 1888, et aussi dans un 
livre, Fields, Factories and Worksliops, Londres, 
1899), que les petites industries, même en 
Angleterre, sans parler des nations du conti 
nent, retiennent toute leur importance et toute 
leur vigueur, et qu'à mesure que l'industrie 
se concentre dans certaines de ses bi-anches, 
des masses de petites industries naissent à 
côté des grandes et donnent clu travail à des 
masses de travailleurs. Beaucoup de faits 
furent recueillis, pour le prouver concernant 
la France, dans le livre qui vient d'être cité. 
Aussi pour la Belgique où, sur 290.300 ouvriers 
industriels, près d\3 la moitié travaillent dans 
des fabriques et des usines ayant moins de 
50 ouvriers chacune, et près d'un tiers dan s 
des ateliers qui n'occupent que trois ouvriers 
en moyenne. 

Cependant il restait un doute pour l'Ang!e- 
,,terre, et comme il.n'existait point de statisti 
que industrielle pour l'Angleterre, il ét;;iit 
impossible, ni de connaitre le total des usines 
et des travailleurs, ni encore moins de déter 
miner l'importance relative cle la grande et 
de la petite industrie. 

Ce n'est qu'en ·i897, en confo nmité avec la 
loi de 1895. que les inspecteurs de.Tahrique 
purent donner la première statistique des 
travailleurs, autres que ceux employés dans 
l'industrie des tissages, et qu'il devint pos 
sible, pour la 7Jrerniè?'e fois, de se faire une idée 
sur la grandeur des usines anglaises et le 
degré de concentration des di verses indus 
tries britanniques. Tout ce qui s'est dit aupa 
ravant sur ce sujet était tout bonnement l'ex 
pression d'un seniinierü, d'une hypothèse : les 
chiffi·es n'exislctienl pas. 

Malheureusement, à présent même, les ins 
pecteurs ne donnent ni les listes de toutes les 
fabriques, ni des tables indiquant le nombre 
dusi nes qui ont plus de 1.000 ouvriers, de 
1.000 ù 500 et ainsi de suite. Ils ne donnent que 
le nombre de fabriques et de travailleurs, 
séparément pour chacune des :no classes de 
l'industrie et pour chacun des 100 comtés''du 
royaume· britannique. On n'obtient clone que 
des moyennes. Profitant cependant de cette 
grande subdivision de l'industrie en 3ï.OOO 
oToupes, je calculai un très grand nombre de 
~1oyennes pour ces subdivisions, et à la suite 
d'un assez long travail (raconté clans un article: 
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Smalt Industries of Britasn, Nineteenth Cen 
tiiry, août -1900), je pus arriver à des résultats 
assez frappants concernant l'immense impor 
tance des petites industries de l'Angleterre - 
pays que l'on croyait être surtout un pays de 
grande industrie. 

Voici d'abord les totaux et les moyennes 
générales. Par usine, les inspecteurs désignent 
tout établissement industriel ayant un -rr..!._o_~eur_ 
mécanique (vapem-, gaz, électricité, pétrole) 
et par atelier tout établissement industriel qui 
n'a pas de moteur mécanique. Les chiffres 
pour les ateliers sont incomplets. 

En 1897 

Nombre 
moyen 

d'ouvriers 
Nombre Nombre par établis- 

d'élnblisscmcnls d'ouvriers scmcnL 

Fabriques textiles .. 
Autres usines : . 
Ateliers . 

10.883 1.051.564 
:9.059 2.755.460 
88.814 676.446 

()ï 
35 
8 

Totaux.. 178. 756 L483.800 140 

A cette table il faudrait encore ajouter envi 
Ton 58_.000 ateliers non tabulés jusqu'à pré 
sent par les inspecteurs, et 500,000 ouvriers 
travaillant dans ces ~8.000 ateliers. Cela don 
nerait un total de 1.37 .000 environ de Iabr i 
-ques, usines et ateliers et plus de 11.800.000 ou 
vriers industriels - 20 o_uvriers en moyenne 
par établissement. 
Prenant les industries textiles, après avoir 

calculé plus de 4.00 moyennes et tracé avec 
• l'aide de ces moyennes une courbe, j'ai pu 
arriver aux résultats suivants : 

Fabriques lex.tilcs, :'\ombre de Nombre 
fabl'iqucs. d'ouvricrs . 

Occupant: 
plus de 500 ouvriers. 200. 203.-100 
de ti99 à 200 » 660 23i.OOO 
de '199 à 150 )) 1.475 258.120 
de 149 à 100 )) 1 Ji,80 185.000 
de 99 à so •> 1.380 103.500 

· moins de 50 )) 1.li,10 4~.300 
Totaux .. 6.605 1.022.020 

J'ai obtenu, en outre. de l'inspecteur des 
fabriques, l\'1. Whiteleggr, un chifîre exact. 
montrant qu'il n'existe en Angleterre que 
65 fabriques textiles .ryant plus de 1.000 ou 
vriers. Elles occupent en tout '102.600 ouvriers 
ouvrières et enfants. 

Comme on le voit, même dans l'industrie 
textile, les petites fabriques, de moi ns de 
1.50 ouvriers, comptent 4.270 et elles occupent 
plus d'un tiers des ouvriers en textiles. -Ce la 
se comprend. Les grandes usines n'ont pas 
tués les petites. Celles-ci se sont seulement 
spécialisées et ont ouvert de nouvelles bran 
ches. En outre, dans les industries qui doivent 
continuellement changer la fabrication pour 
suivre ou créer la mode, la petite fabrique 
l'emporte sur la grande. 

Dans les industries .non-textiles : le fer, la 
porcelaine, les cuirs, etc., etc., les résultats 

sont encore plus frappants. Tout compris, 
même l'es immenses chantiers de construction 
de navires et les immenses usines faisant des · 
canons et des cuirassés pour l'Etat ou pour 
d'autres gouvernements, il n'y a dans toute 
l'Angleterre que :128 usines qui occupent plus 
de '1.000 ouvriers chacune (355. 208 ouvriers 
en tout, sur .2.755.4.60). Le reste est distribué 
clans des usines moyennes et surtout les pe 
tites et les toutes petites. Ainsi il y a (chiffre 
exact de M. \i\Thiteleggr) 34.042 usines, sans 
compter les ateliers, qui ont moins de 10 ou 
vriers chacune. C'est donc· plus de 34 000 pa-, 
trons et 270.000 ouvriers appartenant à la 
toute petite industrie - sans compter les ate 
liers où il n'y a point de moteur mécanique. 
En effet, parcourant les listes des inspec 

teurs et mes moyennes, nous voyons que les 
usines à gaz, de caoutchouc, les verreriés, les 
hauts fourneaux appartiennent ~t la grande 
industrie. Cependant même dans cette branche 
on trouve 5.31.8 hauts fourneaux n'ayant que 
de 60 à Hi ou 10 ouvriers chacun, et il existe 
508 hauts fourneaibX qui ont moins de iO ou 
orievs chacun. 
Les chantiers pour navires, les usines d'al 

cali, l'impression des calicots et la teinture 
des étoffes appartiennrnt encore it la grande 
industrie. Mais même dans ces branches, la 
petite inclus.trie pullule ~t côté de la grande, et 
les moyennes sont en général très busses, Les 
branches comprenant la fabrication des 
meubles, des biscuits. de la confection et de 

· la p6tù:lre à canon, possèdent chacune un petit 
nombre de gl'andes usines, connues presque 
tou tcscle nom en Angleterre par leurs annonces. 
Mais à côté de ces quelques grands établis 
sements, les petites et les toutes petites usines 
fourmillent en quantités incroyables. Ainsi 
pour les meubles nous trouvons 2.500 usines, 
dont les moyennes clans les diverses lnanches 
ne sont que de :20 ~t 50 ouvriers. Il y en a même 
près de 1.000 (9158 usines, s'il vous plaît) qui 
ont moins de 10 ouvriers chacune: A côté des 
grandes Iabriques de biscuits, de chocolat, 
bien connues, nous trouvons plus de4.000 usines 
ayant.à peine de 10 à 50 ouvriers chacune. 
Mé1ne dans les hrnsscries, etc., on trouve 
98!:l C:·tablisscrnents ayant chacun moins de 
10 ouvrie-rs. Quant aux eaux gazeuses, - in 
dustrie d'origine récente - c'est la. petile in 
dustrie en plein : 3ï .000 perso1111es traYaillant 
daps 3.365 usines, dont·2.ooo appartiem1ent à 
la cla~sc des toutes petites (moins de Hl' ou- 
vrjers). . . Avec cela nous avons épuisé toutes les 111- 
dListrics ayant UA certain nombre de grands 
établissements. Le reste c'est la petite indus 
trie, qui co1~tient plusieurs i1?clust1·ies priD: 
cipale s de I An~leterre, telles qu~ le travail 
des métaux, la fabrication .des outils, des ma 
chines-outils et nième des machines agricoles. 
lei la petite industrie règne suprême, et elle 
occupe pvës d'im million de troooiileur«. La cou- 
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tellerie est absolumerrtdœns le mé nre état qu 'e'lle 
est à Vorsma et Pavlo vo'en, Russi,e, ou à Nogent 
en France. Elle reste dans le même état quelle 
étai] il y a un demi 'siècle', avec cette diffé 
rence : le moteur à va,JD-elâ>1.1 supplée lai force 

, mécanique· à tant par semaino., Une cour carrée 
est entourée d'un bâtiment a deux 01,1 trois 
étages, dont chaque chambre reçoit la force 
motrice dune machine centrale. Le milieu de 
la cour est occupé par. une fonderie (5-10 ou 
vriers). Le rez-de-chaussée 0a le. sous-sol sont 
pris par lbs petites, usines des aiguiseurs, 
ayant I O-i5 ouvriers en moyenme , et les Iabii- 
cents de scies et de râpes. . 
L'usine de coutelier est une chambue de 

4. mètres carrés ayant un petit fourneau 
et une enclume, tandis que le premier· étage 
consiste de chambres, traversées par l'arbre 
moteur, où 7 à 10 ouvriers·travaillent avec le 

. Ji)etitpatron. La couteller!e an.glaise, renommée 
dans le monde entier, les scies, les ciseaux, 
les râpes, les outils compliqués - tout est fait 
par ces tout petits industriels. Et on compte à 
Sheffield 170 bâtiments de ce genre ttenemeni 
factory) dans lesquels 2.900 patrons louent et 
sous-louent à tant par semaine leurs petites 
usines. · 
Presque toute la fabrication des ser rures 

(500 usines, 4-.000 ouvr ier-s à vVillenbal t) des 
étriers et des mors, des appareils hygiéniques 
pour les maisons, des milliers d'objets en fer 
blanc et fer galvanisé - toute cette immense 
industrie consiste en petites usines r).,'ayant 
que 20, 10, 5 ouvriers chacune. Ce qui foappe 
surtout, c'est que même dans la fab1'icaLion 
des machines et outils agricoles (32 ouvriers 
par usine en moyenne), des chaudières à -va 
peur (48par usine), et des outils (25pa'.l?usines),. 
des aiguilles,Ja petite industrie l'emporte hors 
de toute proportion sur la grande. C'est 
f04.000 ouvr-iers distribués dans plus d e 
3.000 usines; et 60.000 dans 7.500 ateliers (ce 
sera le double quand tous les ateliers auront 
été tabulés). 
Ensuite, nous trouvons 46.000 'personnes 

travaillant dans ,J. 780 usines et ateliers pour la 
fabrication des bicyclei.tes qui est éminemment 
une petite industrie. En un mot 830-.260 ouvriers 
appartenant à la classe des machines, des outils 
et des équipages travaillent dans 14.899usines, 
lesquelles, malgré l'existence des immenses 
usines des .Whilngort, des Armstrong et de 
l'Etat, n'ont en rnoyenne que a6 ouvriers par 
usine. 
Quant aux industries de moindre im por tanco 
- joaillerie, argenterie, appareils photogra 
phiques, joujoux, jeux, etc., c'est une dcu 
z.ai-0e de grandes. usines et des milliers de 
petites. _ 

Même les tanneries, les usines de porcelaine, 
~e briques, de poterie et de tuiles appar 
t1~nnent surtout à la petite industrie : 11.200 
asm~s et 't.60 travailleurs. Jusqu'à quel point 
ces 111d us tries sont subdivisées, se voit par 

les nombres .suivaœts. des usines ayant morns 
de 10 ou vrier-s chacune : menuiserie, '3',085 
usines; briques et tuiles, 399; porcelaine et 
poterie, 363; tarmeries, 241,; appareils hygié 
niques pour io rernents, ~3'1, vernis et couleurs 
205; lin, ,j.8!); tabac et cigares, 143, etc., etc. 
Enfin dans. li.mpnimer-ie, la rchure et la 

papeterie où nous tuouvons 6.000 usines 
(120.000 ouvriers] et 4.21,9 i rnpr i mer-ies ayant 
des, moteurs- mécaniques, mais ne com 
ptant pas moins de 10 cuvr-iers chacune. 
8nli1~ la, fabrication des buosses , des corduges. 
des articles de · fantaisie, la vannerie, tou] 
cela c'est la petite industrie, et sur 2,755 000 
01,1 vrier s travaillant dans les industries non 
textiles, il y a plus de 1.200.000 appartenant à 
la toute petite Industrie. 
-Quant aux ateliers (qui n'ont pas de moteurs 

m écan iques] c'est environ 1.1ï6.000 hommes 
eu femmes travaihlane dans 147.000 ateliers 
dont la capacité moyenne est de 8 ouvriers 
pair atelier. Là-dessus nombre d'ateliers (tail 
leurs,boulangers, charretiers) sont, pour ainsi 
dire, attachés au service personnel de la 
société. Mais les deux tiers environ travaillent 
pour le grand marché commercial. Toute la 
confection, la bonnetterie, etc., appartiennent 
lt cette catégorie. Les grands magasins dès 
grandes villes, et même beaucoup de grands 
tailleurs ne fabriquent rien. Ll s ne font que 
vendre les produits fabriqués dans des milliers 
d'e petits ateliers disséminées clans les fau 
bourgs ou bien dans la campagne anglaise et 
écossaise. 
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Conclusions. 

Les, conclusions de ce travail' sont les sui 
vantes : 
L'Angleterre, comme toutes les autres na 

tions, après trois-quarts de siècle de « con 
centcation industriel-le », reste un pays où Les 
petites industries naissent tous les jours, pul 
lulerrt et se multiplient à côté des grandes - 
usfaes, 
En fait de très grandes usines, de plus de 

1.000 ouvriers, il n'y' en a que 103 pour toute 
l'Angleterre. ' 
Les usines de plus de oOO ouvriers don 

nent du travail à un huitième seulement de 
tous les ouvriers industriels (600.000 sur 
4.800.000). 
Un peu plus de trois-huitièmes des ouvriers· 

industriels anglais travabllent dans les usines 
moyennes de 100 à 200 ouvriers, quelquefois 
jusqu'à Sûû. 
Lereste - c'est-à-dire, plus d e la moitié (plus 

de 2.000.000) - appa1·hennent à la petite in- 
dustrie. . 

Quant aux « quelques usurpateurs >> dont 
nous parlait Marx , on trouve à lem· plan envi 
viron 200.000 patrons .. 
Loin de se mourir, les petites industries 

croiasent avec vigueur tous les jours Les 
bicyclettes, les eaux gazeuses, les appareils 

htgiéniques pour les maisons_, les mil_le outils 1 
d inven tion récente, les machines agriceles, !R 
confection des chemises d'homme, des faux 
cols, des boutons, des appareils photographi- · 
ques, de lajoaillerieb.on m.u-ohé, etc., etc., 
toutes industries absolument modernes - 
appartiennent à lïmme.nse domaine des petites 
ind usfn-i es. 
Les petits mote-~ i:1 gaz et ,i:tipétTole ,011 t déjà 

.donné une impulsion formidable à '1a petite in 
dustrie anglaise. La distribution mundcipa le de 
la Iorce motrice anglaise. La distrtbutioa mu 
nicipale de la Iorce motrice électrique, qui se 
-Iait déjà à très bas prix dans plusieurs gran 
des vil les industr-iel les anglaises, donne en ce 
moment une nouvelle i•rnpulsiom formidable 
(comme dans le Jurafrançais et la Suisse) aux 
petiues iudustries. Les 'graindes fabriques de 
coton quittent Manchester et émigrent à la 
campagne, et leur place est prise, d'une part 
par d'i mmcnses dépôts, ( entre autres, tenus par 
des syndicats des petits patrons de l'industrie 
du tissage) et d-autre part par une variété in 
finie de peti.tes fabriques travaillant à l'élec 
tricité. La prédiction du célèbre professeur 
mécanicien, vV. Norvin, concernant le formi 
dable renouveau des petites industries par 
l'é'lectr icité se réalise. 
Loin d'être un obstacleau progrès technique, 

la petite industrie est précisément la fourni-. 
. ture où se font par centaines les inventions 
techniques, les machines-outils, les nouvelles 
hrrmchcs d'exploitation de la n a rure . .Si bien 
que le progrès technique d'une nation peut 
être mesuré par la quantité de petites indus 
tries qu'elle possède. 1Exemples : la bicyclette 
amenée à un haut degré de perfection par des 
centaines de petites inventions, le joujou élec 
trique devenant chemin de fer électrique, etc. 
Enfin, le succès technique de l'industrie ne 

demande nullement la concentration des in 
dustries en grandes usines. Celle-ci lui offre 
souvent de grands obstacles. Les. grandes 
usines· gagnent sur les pe~ites, non pas p~r 
l'économie sur la force motrice ou les progres 
te-chiques, mais par les facilités d'écoulement 
lesquelles - on le sait par expérience sont 
atteintes aujourcl'hui par l'association des 
petits mdustriels. 
Dans lïndustrie comme dans la classe des 

rentiers, on voit dans les pays très industriels, 
que la classe des exploiteuTs du travail, loin 
de diminuer, ,;a toujours en augmentant. 
Enfin, ce fart de la vigueur et du_succès des 

petites industries a pouT nous son impor tance 
puisqu'il démontre la possibilité de la com 
binaison de l'agriculture et de l'horticulture 
avec l'indùstrie et la nécessité du village in- 
dustriel. 1 

PIERRE KROPOTKINE. 
- .:;:.J 

DE L'ATTIT.UQ'E UE'8 ·ANAHCfüSTES 
PENDANT L'AFFAIRE DREYFUS 

Je -suis trop l'ennemi clé tou] sectarisme pour 
chercher à limiter nos conceptions aux for 
mules étroâtes d'un .credo ou d'un dogme. S-i 
le-~lm,t est un, 'le mouvement est mille, aussi 
varié que les tempéraments. Tout est dams le 
but par le mouvement, sans contraintes ni 
eiilt,raves. 
Mais cependant I'anacchisme a une raison 

d'être, un p'l'incipe sur lequel repose sa con 
ception. On peut dire ,que ce prancipe est un : 
la négation goiivernernentale. Et c'esrtjustement 
sur ce point on ne peut plus précis, ·que le so 
cialisme libertaire diffère du socialisme auto 
ritaire. Si bien queI'on peut dire que la néga 
tion gouvernementale est le principe même de 
I'an-archie , sa raison d'être. 

I. - La blague opportuniste. 
Se dire aœarchiste et faire entrer en ligne 

de compte ltbéoriq,ue la préférence d'un gou 
vernement à l!lll1 autre, c'est un contre- sens, 
une absurdité. 

Comprencùr.iez-vous un athée pér oraot sur 
la meilleure religion, -un médecin vantant le 
meilleur microbe, un marxiste théorisant sur 
le rneille,11r 1":a:tron., un homme de bonne santé 
-'et c'est le ·cas sociologi que de l'anarchiste - 
s'ingéniao.t à Ia découverte de la meilleure 
maladie? Et, si go·uven~er c'est mentir; nos 
apôtres de vérité O]i)rberaient-ils peur le m eil 
leur mensonge? Dans la vie matér ielle, on 
peut préférer à une l!Il1lWUvai·se chose une moins 
mauvaise, c'est évident, mais clans la mise en 
exercice de nos théories, toutes de démoli tion , 
varier d'améli·o;reT 'le 'mauvais -c'cst se con 
fondre avec ûes polrticieas réformateurs. Pré 
férer, c'est voter, Le -vota1·~ préfère, et il vote 
parce qu'il préfère; c'·estJog1quc. 

Nous rrec.0nnaiss@ns que J'Autorité est mau 
vaise, que tout ce qui l'étaye est mau;vai~. On 
n'améliore pas le mauvais, on le supprune . 
Dépouillé de toute ,pJ.rraséologi,e, c'est là notre 
arcument fort. Reste à I'axpl.iquer .. 
Dans la liJ.:nene'He l!J:UÜ divise aensellcmcnt les 

socialistes, je trouve _qt1e les guesdistes so_nt 
les p1 us logiques cw point de vue strictement socia 
liste. M~is il n'y a dans leur différend qu'une 
question rle tactique ~ les di,is'~· L~ JJr!n 
cipe est sauf: ~n soc1~hst~ J?O'U:a1t \res bien 
accepter de faire partie d un rn in i ster o bour 
geois, ,puisç_rue le so~ia:liste 'Fl'a en vue que la 
conquête des _po·uv01rs publics_. l'i ne peu~ y 
avoir•débat qu'en1Jre'l'oppo,rtimûe'dle1a-coi;dmte 
du décrocheur de maroquin et q'intégraZite de 
la doctrine, voilà fout. 

'I'andis qne pour nous, anaTchistes, défendre 
un gouvernement quel qu'il soit, c'est perdre 
notre rnison d'être, c'est consommer notre pro 
pre suicide- 

, 
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J'entends les bavards à manie déclamatoire. 
ces assommants péroreurs qui font des.gestes 
gras et des phrases à perte. d'oreille pour dire 
la chose la plus simple - ergoter sur l'e mot 
principe. Eh oui, principe! Principe, racine d0 
l'arbre de vie anarchiste : négation gouverne 
mentale. Sinon, tel curé, tel fusilleur _d'ou 
vriers, tel por-te-rapière pourra se proclamer 
aussi, anarchiste, ce sera du « Gall ifet-socia 
liste n, etc., où unira le gâchis? 
Du reste, tous nos fins limiers de l'anar 

chisme dreyfusard savent tout cela aussi bien 
que moi, puisque je l'ai « appris » d'eux, - il 
est vrai que c'était bien avant les époques 
héroïques de Longchamps et du 20 aoù t , 

II. - « La question ne sera pas p.osée. » 

0.1 pouvait lire to.ut récemment dans un heb 
domadaire de « I'Idé e », uri bien cocasse ar 
ticle. intitulé A propos du Conqrês, dansIequel 
le signataire invitait la majorité délibérante à 
étrangler le présent débat comme un si m pie 
poulet. Oyez : _ . 

(( Mais que diable! vient faire ]a, dernière 
« question (( les Anarchistes et l' Affaire Drey 
(< fus >)? Je m'étais laissé dire que, depuis une 
« année environ, c'en était fini de cette affaire. 
n Qui parle aujourd'hui de Dreyfus? Qui y 
« songe? Qui s'en préoccupe? Qui s'intéresse 
« à son but? 

• Je croyais Dreyfus libre, riche, heureux, 
« me serais-je trompé? Je ne le pense pas. Dès 

. « lors. de quelle utilité peut-il être qu'on re~ 
" suscite les polémiques auxquelles a d6nné 
(( lieu l'attitude - qne je persiste à croire 
excellente - des anarchistes qui... _ 
,< ... Je ne puis pas supposer qu'il se ren- 

,, contrera des anarchistes disposés à juger 
« (voilà le grand mol lâché). Je suïs certain 
« qu'en tous cas, il ne s'en trouvera pas de dis 
« posés à comparaître devant cet invraisern 
« hlable tribunal. C'est une considération à 
" laquelle n'ont assurément pas songé ceux 
« qui ont inscrit à l'ordre du jour la question 
(< dont je parle. 

« Et je me plais à penser qu'il suffira de la 
« signaler ici (parbleu!) pour que les auteurs 
« de cette proposition la retirent et que, au pis 
« aller, le Conqrës refuse de l'examiner, " 

(Le Libertaire, n° 42.). 
Ce plaidoyer pro domo d'une maladresse in 

finie, fait penser a ce fameux président d'as 
si-es, Delegorgue, du procès Zola, qui, à chaque 
question gênante de Labori, répondait inva 
riablement: « La question ne sera pas posée.» 
Tout cela se termine par l'invocation habi 
ruelle et sirupeuse aux « esprits libres (l !), 
cœurs bons, consciences justes (11) » et à l'iné 
vitable appel à l'entente, à l'union, si chère à 
nos caporaux, pour l'exploitation tranquille de 
leur petit monopole. Oamar ades ! camarades! 
Je suis camarade, tu es camarade, il est cama 
rade, nous sommes tous des camarades ... 

Entre anarchistes, toutes les questions peu 
vent, croyons-nous, être posées et le Congrès 
ne pouvait refuser d'en examiner aucune, sous 
peine de les voir annuler toutes. Quant à la 
personnalité de Dreyfus, riche; libre. heureux, 
elle ne m'a jamais inquiété un seul instant, 
lJOt.:.r ma part, et je laisse le soin à ceux qui, 
dans des articles d'un dreyfusisme outré, pa 
raissaient naguère s'intéresser si avidement à 
son sort particulier, le soin de faire suer ce 
sujet tout à leur aise. 
L'Affaire Dreyfus peut .ëtre virtuellement 

terminée. Les causes persistent et les résul 
tats de la néfaste campagne dreyfusarde se 
feront sentir assez longtemps pour que nous 
cherchions à en dégager la leçon. , 

On aura beau remplacer le mot critiquer par 
le mot juger. Tous ces bon iments de vessie 
gonflée de déclamations ne peuvent avoir 
d'effet que sur les gobeurs et les ex-porteurs. 
de petites parts. · . 
La question est théoriquement po sée. 

' III. - Libertés acquises. 

.Il était inutile de nous couvrir jadis d'in 
jures pour en venir à nous donner aussi piteu 
sement raison dans un récent manifeste, en 
ce qui concerne les Liberïës acquises. Du reste, 
décidé à ne faire ici aucune question de -per 
sonnalités (selon le dogme sacro-saint), · ce 
n'est pas à une certaine catégorie de gens - 
ceux dont je critique. l'attitude - que je m'a 
dresse. Ils sa-vent -tout· ce que je vais dire, 
mieux que moi-mème. Ils ont écrit fout cela, 
ils l'ont proclamé sous des formes multiples. 
Et pour dissiper tout malentendu, c'est beau 
coup moins pour relever certaines défaillances 
que je discute, que pour dissiper l'équivoque 
'auprès de certains endoctrinés. 

Ce qu'on appelle « les libertés acquises >), 
c'est le joujou avec lequel les politiciens amu 
sent le peuple. C'est l'hameçon électoral. C'est 
un peu la foi du meilleur, du mieux matériel, 
que nos anticléricaux de gouvernement distri 
buent ici et là en lieu et place de la foi mo 
rale. Les libertés n'existent pas et elles exis 
tent toutes; elles sont à la merci du caprice 
des gouvernants, quels qu'ils soient. 
Parlerons-nous de la liberté de rëunion, On· 

les tolère, la plupart du temps, pour les petits 
besoins de police; on sait les supprimer pour 
les raisons d'Etat (voyez Congrès). 
Invoquerons-nous la liberté de la presse, 

Beaucoup des nôtres sont encore au bagne 
et en exil pour quelques lignes d'écrit. 
La liberté de penser? - On congresse à 

Londres. à Bruxelles, à Zurich, à Amster 
dam, etc. Chaque fois· que la persécution a 
sévi ·en France, les révolutionnaires ont de 
mandé asile à la monarchique Angleterre. Les 
libertés, ou ce qu'on appelle ainsi, n'ont rien 
à voir avec la [orme des gouvernements. La 
République française a édicté les Lois scélë- 
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.raies, supérieures en sauvagerie aux lois de 
sûret« générale, édictées par l'Empire .. 

Monarchie, Empire, République, c'est même 
bibine gouvernementale sous des noms diffé 
rents. La préférence d'un gouvern.ement à un 
autre, c'est une question d'estomacs, et il se 
trouve que certains politiciens .ont l'appétit 
républicain,· d'autres l'appétit monarchique, 
d'autres enfin l'appétit socialiste. La Politique 
n'est que la mise en p1·atique cle toutes ces préfé 
~·ences d'appétit, elle n'est pas autre chose. 
· Quand on préfère, logiqu.ement il-faut -vo 
ter. Lorsqu'on impute à un gouvernement 
quelconque le maintien des libertes acquises, il 
faut voter, voter encore, voter toujours .pour 
en acquérir d'autres. C'est logique. c'est net. 
Et ceux d'entre nous qui se sont résolus au 
vote, à la suite de ces palinodies, et il en est, 
ont eu le mérite d'aller jusqu'au bout de leur 
pensée. D'autres, maudissant sans cloute les 
tournants de cette histoire (qui n'a n·aiment 
pas assez tourné), n'ont pas eu ce -cournge et' 
sont restés un peu trop eutr e deux eaux, ni 
chair, ni poisson, ni ch.vir vive de révolution 
naire, ni poisson d'eau douce électorale. 
Plaisante supposition que celle qui tendrait 

à faire croire qu'un gouver'nement quelconque· 
puisse modifier à son gré l'étal il'àme, la pen 
sée sociale, et que la République plébiscitaire 
ou un régime ·monarchique puisse plus être 
subversif de la situation sociale acquise 
quu ne république de lois scélérates, une répu 
blique vilsoniste et panamiste (sabre, triatujle 
et goupillon réunis). 

Ma.is ce.pendant. avant l'Affaire, nous en 
tendions ces anarchistes vsa imen t nou veau-jeu 
dénoncer avec indignation le péril extra auto 
ritaire du socialisn1e. L'opinio·n unanime était, 
en effet, qu'il ne pouvait y avoir de gouverne- 

. ment plus sectaire, plus niveleur, plus étouf 
feur de liberté individuelle qu'un gouverne 
ment socialiste. Peut-il en effet se concevoir 
un parti plus contraire ~t l'esprit de tolérance, 
que celui qui se permet de régenter les horn 
mes et les choses avec: une pai-c i l lc étroitesse 
d'esprit de secte, et qui excomunic avec plus 
d'inflexible arrogance (incident Allemane 
Pabérot) tout individu voulant se dégager des 
liens de la coterie, en se réclamant du droit 
primordial de liberté individuelle. Celui-ci 
passera alors sous les foudres du Vatican allo· 
maniste , hroussiste ou ;;uesdiste au nom de 
« la discipline constituant la force principale 
d'un parti» (voir Aw·ore, 21 septembre) (c'est 
du reste la formJ.1le des conseils de guerre qui 
voulaient étt·angler Dreyfus), ~n vertu « de 
tel article, de tel règle111ent, de telle décision, 
de tel congrès n ••• 

Cependa,nt, pendant les « tournants de l'his- 
.toire ", que de risettes et de coquetteries faites 
au socialisme. Et comme d'aucuns s'appli 
quent, à l'heure qu'il est, à ménagsr les candi 
datssocialistes, nos pires adversaires de jadis 
Mangez du cléricalisme, du nationalisme, du 

militarisme et autres lieux communs républi 
cains, mais évitez de toucher à Galliffet-Mil 
lerand, ~t Millerarid-Paquiu ou à Millerand 
Chalon. (( Vous feriez le jeu de la i>?OCIÏO!l ! )) 

C'est ce qui fait que, pendant la première 
période des élections municipales, 11oiis n'exis- 
tions pas. . 
La théorie des « préférences » nous a ame 

nés logiquement à cette impasse. L' Affaire a 
une interminable queue. 

IV. - Premières déclarations. 

Les anarchistes, futurs· enragés dreyfusards, 
déclarent d'abord que l'Affaire les indiffère 
absolument, ils déclarent : 

<( De part et d'autre, mêmes préoccupations 
<( autour du même personnage, le nommé 
(( Dreyfus ... Mais abominables lèche-culs de 
« presse antisémite ou sémite, opportuniste ou 
• révolutionnaire, avez-vous jamais braillé de 
« la sorte pour les centaines, les milliers de 
« malheureux assassinés par vos lois à la Nou- 
<< velle, à Cayenne, à Biribi. " . 

tLibertoire, n° 104. - La scie Dreyfus.) 
Et I'on conclut « qu'on ne mettrait jamais 

les pieds dans cette gadoue ". 
Lisez encore ceci : 
<< Il n'y a pas dAflaire Dreyfus, soit. - Eh 1 

« que nous importe à nous qui ne reconnaissons 
« à personne le droit de juger. que le procès de 
« cet i ndi "idu soit ou non r-é vi sé , » 

(Libertaire, n° 109. - Le jouet de l'année.) 
Mais il est avec le ciel dre\"fusard des accom 

modements. Le placard. co'i1li'e le huis-clos est 
édité officieusement. C'est en réponse aux 
'vives polémiques que cette publication souleva 
que parut Ia brochure. Les .4 narehistes et l' af- 
[aire .Drey [us, 

Dans cette brochure, de déclarations très 
nettes et dont tous les arguments seront con 
tredits et détruits dans l n suite, on peut lire 
la phrase suivante : « Voilà pourquoi nous 
n'avoas plaidé ni l'in11ace,1ce de l'un, ni la cul 
pabilité de l'au~:e ... , pourquoi n~u_s nous som 
mes tenus à l ecart de la coalition estci-hn 
zienne et de l'alliance dreyfusarde. » 

Mais les événements se précipitent, les inci 
dents se multiplient, lesyro~:ocations se croi 
sent. On agite la. rue. L Affaire Dreyfus sem 
ble ne plus ètr~ l'aff~ire Dreyfu_s. Il y a. de la 
poudre révolut1onna1rc clans 1 air. 

Notre pluce était évidemment au premier 
ranz de la mêlée, mais avec notre note parti 
culi1re, sans fa~re le jeu des partis, ni des 
races. ?fous clonons prendre contact avec la 
foule, non pour lui présenter des théories 
dég:radées ou rétrécies, non poue exploiter ses 
colères ou ses naïvetés, mais pour les orienter 
en dehors des entreprises des irn postcurs et 
des barnums. 
La situation tend à devenir critique. Nous 

semblons perdre tout sang-froid. On peut voir 
bientôt se détacher en lettres énormes sur les 
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affiches de nos principaux impresarii : .Drey 
fus est innocent! - La République en danqer ! 

V. - L'innocence de Dreyfus. 

donne je ne sais quelle démangeaison insup 
portable. Ça sonne un peu, comme le bruit du 
tonnerre en tôle dans la coulisse ... 
Il paraît qu'il « faut ça pour le peuple ,, , 

En quoi l'innocence de Dreyfus pouvait-elle Heureux Peuple qui va avoir bientôt sonjour- 
nous intéresser? Avions-nous à' nous préoc- na~ .. En_tou~ cas, et.il faut le remarquer, nous 
cuper de l'innocence ou de la culpabilité voilà loin de « la scie Dreyfus» et du cc Jouet 
légale d'un individu? de l'année >i. 

-En théorie et en pratique, il devait y avoir L'histoire tourne toujours. Et nous voilà 
trois camps en présence. - bientôt à la voile en pleine mer dreyfusarde ... 

1 ° Les Antid1·eyfi1.sai·ds: antisémites, milita- jusqu'en Algérie. Ignorant à cette époque des 
ristes, liationalistes, cléricaux, scandant tous trafics électoraux, j'acceptais de faire partie 
la danse du canaque autour de la victime de cettê expédition pour porter contre Dru- , ) 

_parce que juive, Jnnocent ou coupable, que n!ont_ et son concu!·rent la bonne parole absten- 
Dreyfus reste au bagne. C'était là leur raison- tionnisie. Je devais apprendre plus tard que 
nement : celui de la brute, passons. les actionnaires de ce transport n'avaient rien 
2° Les Dreifusards, avec tout Je cortès-e des de commun avec les commanditaires qu'on 

arguments légaux: révision, grâce, réhabili- m'~vait indiqués tout d'abord et que nous 
tation, châtiment des faussaires. Dreyfus est avions marché, pour le grand profit de notre 
innocent juridiquement! li faut qu'il sorte du camaracle-barnum (aujourd'hui éclipsé du 
bagne. mouvement) et pour Je compte d'un riche ban- 

30 Devait alors survenrr I'Anm~chiste, cxpli- 'quier qui ne devait avoir, relativement à 
quant l'innocence sociologique de tous les l'éleçtion Drumont, rien d'abstentionniste. 
hommes, dans une société qui s'arroze le droit I Cette petite expérience , du reste , devait 
de punir les crimes, qu'elle' ne ~fait rien· m'ouvrir les yeux sur les dessous d'une pe 
pour prévenir. De là, des areuments chevillés tite industr,ic exercée par certains profession 
contre l'armée, entreteneuse de traitres, tueuse nels se livrant, sous couleur d'anarchie, aux 
d'énergie, cambrioleuse de nations, 'etc. - jeux de bascule électorale. 
contre la magistrature toujours faillible quand La lutte devient de plus en plus aiguë. 
elle· n'est pas vénale, à plat ventre devant le ~a fondation d'un quotidien aidant, le drey- 
pouvoir, fille soumise de la finance, arrogante Iusisme anarchiste peut se permettre du dé- 
et impitoyable .avec le faible, contre tous les boutonné. On se déclare nettement « clreyfu- 
suppôts de pouvoir, puis contre le pouvoin lui- sard » (n° 9). 
même etc. (La Haute-Cour devait plus fard 
nou~ en fournir l'occasion.) Mais sans prendre 
parti, sans épouser les querelles des journa-> 
listes, sans nous occuper d'Esterhazy ou de 
~r~yfus, san~ fair:e, m~tier de rabatteurs [udi 
ci~ires, ce qu1 aété fait, Je le prouverai plus 
loin. 

TT. - Les « tournants de l'histoire ,i. 
L'histoire tourne, car à la sui te des premiers 

articles si nets, dont j'ai cité plus haut quel 
ques extraits, voici le tour de la complainte et 
cl u mélo. Dans le Libertaire (n ° 145), on peut 
contempler cette vision mélodramatique : 

cc Dreyfus est innocent 1 
cc Je vois dans I'Aff'aire Dreyfus et à l'aide 

« de l'extrême agitation qu'elle déchaine, une 
cc occasion comme il s'en présente rarement, 
«. d'appuyer sur des réalités frappantes et 
cc simples tes convictions pour lesquelles [e vis ..... 

« Je sais Dreyfus innocent. 
« Je vois se peindre sur son visage une i ndi 

" cible souffrance, je vois ses bras se tendre 
e désespérément vers les siens; j'en tends sa 
« voix qui supplie. , 

« Et je vois les bandits et les faussaires, les 
« lâches et 'les stipendiés, des fanatisés et les 
« chauvins lui cr acher i.t la face, rire de ses 
« toi'tures et triompher ... 1i 

Ce style de nourrice sentimentale vous 

VII. - Aux anticléricaux. 

On mange du curé, du Gesù, avec une avi 
dité d'autant plus spéciale que le rabbin, le 
protestant, le franc-maçon sont les alliés de la 
bataille. Quand il y a parti, il y a alliance. Et 
quand il y a alliance, il y a souvent traités ta 
-cites ou déclarés. 

C'est ainsi que s'est constitué ce que j'ai ap 
pelé ailleurs, le Péril anticlérical, la mise au 
service de notre force au profit de syndicats 
d'appétits maçonniques et judaïsants. 
Le juif qui reste juif, qui ne veut ni s'isoler 

de sa easte, ni abandonner les préjugés de sa 
religion, le juif qui reste le paroissien de 
Zadoc-Kahn, le juif qui défend âprement - 
et c'est la grande majorité - « l'aristocratie 
de sa race», ce 1.1oupin judaïsant est notre en 
nemi au mém.e titre que Je calotin cléricalisant 
ou le franc-maçon se livrant aux simagrées de 
son rite ou aux petits calculs de ses ambitions 
politiques. Le Juif qui, avec les Reinach, les 
Ephrussi et [es Rothschild, se retranche der 
rière ses sacs d'écus .et fait monter la garde· 
de ses privilèges, est notre e nn em i au même 
ti.tre que le bourgeois capitalisant. 

C'est le né juif qui a abdiqué ses erreurs 
religieuses et ses prétentions de race qui est 
nôtre. Parce que celui-ci n'est plus juif: il est 
citoyen du monde. 
Voilà ce qu'il fallait distinguer et ce qu'on. 

[ 
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n'a pas voulu voir. Eh bien! Je dis que ceux 
· qui ont déchaîné dans l'anarchie cet jnvrai 
semblable mouvement de p hilosérn itisme (le 
droit d'être juif, etc.) ont encouru la plus-, 
lourde responsabilité. C'est entre ces deux 
pôles : philosérnitisme et antisémitisme que 
nous devions rester. Nous ne pouvions pren 
dre parti pour les uns sans faire le jeu des 
autres. Et, en prenant la.défense des un~n-. 
tre les autres; -rrotrs devions faire une guerre 
d'opinions aussi illogique et aussi niaise à 
l'égard des calotins nationalistes ou antisé-, 
mites, que ceux-ci 1'01it faite infâme à l'égard 
des sémites. En organisant « des manifesta 
tions pour défendre là race persécutée ll, nous 
nous faisions les soutiens, les chiens de g'arde 
d'une certaine catégorie de capitalistes. 
De même pou1· les Frères Trois-points de la 

doctrine franc-maçonnique. Il en est parmi les 
anticléricaux de loges qui ne sont que de sim 
ples Homais qui ont lu Voltaire. Ceux-fa ser 
vent ordinairement d'applaudisseurs dans les 
loges où on leur distribue quelques prébendes. 
Ils forment d'excellentes recrues pour l'ex 
trême-pointe qu'on envoie dans le grand pu 
blic sous le nom de ligue d'àction républicaine, 
comités de sau vatagè ; ligues omtictéricales, li 
gues de ... , sociétés de ... , comité électoral de ... 
où se fait la grande et petite cuisine politique 
des roublards et des malins. La masse suit en 
ave ug le sans s'apercevoir des manœuvres dans 
la coulisse de la petite coterie en marche pour 
la conquête des hauts gradins de l'amphi- 
théâtre social. 
Anti-religieiix, arrti-politiciens, nous det: 

vions éviter les dangers de l'engrenage judéo 
maçonnique . 

Vl ll. - En plein gâchis. 

La déviation . s'accentue et va au pas de 
charge des manifestations les plus insolites, 
les plus extravagantes. Le président de la .Ré 
publique bourgeoise a été molesté nu champ 
de courses de Longchamps par les nationa 
listes. Il nous est donné de voir alors ce spec 
tacle révoltant: des révolutionnaires se 
constituer les défenseurs d'un président _de 
république (escorté de sa police et de ses 
cuirassiers), les souteneurs d'un gouverne 
ment qui, comme tout gouvernement, est des 
ünéàêtre assas~dn d'anarchishes eh d'ouvriers. 

. Cependant les .Te,mps Nouveaux se pronon- 
cent d'une façon très nette, par la plume de 
.Jean Grnve: 

« Mais si nous avons une besogne nette, pré- 
« cise , toute tracée pour une période d'action 
« révolutionnaire, que serais-je allé faire à 
« Longchamp,i? 

« Y crier mes aspirations? Je n'aurais pu le 
cc faire sans r-isquer d'être assommé par les 
u partisans de Loubet, aussi bien que par les 
« réactionnaires dont cela, cspendant, aurait 
(< fait ,Je jeu ... 

« J'esÙme que l'anarchiste a tout à gagner 

cc à se tenir à l'écart de ces manifestations qus 
« ne son fi que l'œuvre factice des politiciens et 
• des journalisles,·et où la foule acclame aussi 
cc bien 'Marchand, la conquête, que Loubet, la 
«· République et la paix. 

u D'autant plus qu'à la manifestation de· 
• Longchamps, nous ne pouvions être complète 
« ment t< nous >) sans faire le jeu des réaction 
«...J1.U,ires ; c'était alors 112us mettre avec te· préfet 
« de police. Il y a des voisinages qui noiis repu 
« qneni, » 
Inutile d'ajouter que beaucoup avaient cru 

bon de s'abstenir. Je recommande néanmoins 
les remerciem.ents tendancieux suivants, qui 
paraissaient le lendemain, en tête du Journal 
duPeuple(n° 126): 

«·Nos camarades ont compris. 
cc Ils sont venus tous arûrmer leur force et' 

cc leur dévouement. 
cc L'armée de la. Révolution s'est dressée· 

« devant ïarmëedes lai·bins(hum !) mercidonc 
« à tous et de nouveau en avant ! )) 
Fort déplacée cette façon de parler au nom 

de tous. Il n'y a chez nous ni embrigadementr 
ni unité de marche et d'aucuns ont protesté, 
en leur temps, comme il convenait, contre cette, 
manière de chef de parti. 

On manifeste I on manifeste! 
C'est la défense de Reinach, en Cour d'as· 

sises; Reinach, l'immonde pourvoyeur de 
bagnes, l'immonde sagittaire judaïsant du 
capitalisme juif, du panamisme politicien. 
C'est la manifestation-omnibus du 20 août, 

où l'on va combattre place de la République 
,les « bandits réactionnaires ,i qui sont aux 
environs de la rue de Chabrol. Décidé à 
laisser de côté ici les questions irritantas, 
passons! . 
Un vent de folie souffle toujours! On projette 

un défilé d'anarchistes de v an t la tribune pré 
sidentielle pour la fête du, triomphe de la Répu 
blique. 

« Donnant l'exemple de l'abnégation, nous, 
cc les indomptés, nous avons loyalement ap ·· 
cc porté notre concours à la défense de la Répu · 
cc bliquc, sachant très bien que la République 
cc tuée, nous en aurions peut-être pour vingt i:t 
cc trente ans avant d'en revenir au point où 
cc nous en sommes(!!) 

cc Eh bien l plus que jamais la République, 
« notre dernier champ de bataille est menacée. 

« Citoyens, camarades, amis, tous debout, 
« soyons prêts. ,i 

Ecoutez 1es purs 
républicain : 

« Ne comprend-on. pas la grandeur et la 
« force d'une manifestation où la foule im men.se 
« des rél)ublicains chanterait l'bosannah des 
« libertés intangibles, à l'heure même où ceux 
« qui voudraient étrangler ces libertés répon 
« di·onit de leur crirne devant la Houte-Cour. >i 

(Journal dM Peuple, n° 223., ), 

(J. du P., m0 2'.1.6,) 
accents de ce 1yrisme 

• 
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La pente était fatale. La logique de leur 
illogisme devait Iatalement les conduire jus 
qu'à ce 

IX. - Rabattage judiciaire. 

Ce langage de pur magistrat à l'égard des 
accusés qui 'vont « répondre de Ieu r cr irn e 

- devant la Huute.Cour » couronne l'erreur phi 
losérnite. N·e devrions-nous saisir l'occasion de 
protester haut et ferme contre les procédés de 
Haute-Couren général et montrer ce qu'il y a 
de criant et aussi de très odieusement naturel 
dans cet abus des gouvernants profitant de 
leur passage au pouvoir pour écraser leurs 
adversaires, en vertu de l'axiome éloquent de 
Olémenceau : cc En politique, il. n'y a pas de 
justice "? N'est-ce pas Ut que nou s devions 
nous distinguer nettement des dreyfusards 
poursuivant, en I ogique légale, leur œu vr e 
de "justice » et de parti. 
Il était venu le moment où les anarchistes 

qui s'étaient laissés entraîner aussi loin par les 
passions de la lutte devaient enfln voir clair et 
se détacher, d'un bloc, d'un dreyfusisme qui, 
depuis longtemps déjà, _rentré dans les voies 
légales, mitonnait doucement dans la mar 
mite gouvernementale et légalitaire. 

C'est alors que les libertaires, déjouant tou 
tes apparences calomnieuses, en se portant 
sur tous les points d'agitation, favorisaient 

· d'une façon considérable par l'intégralité de 
leur attitude, la portée de· leur propagande 
générale. Mais non. Ils avaient pris parti et 
avaient épousé les querelles de leurs journa- 
listes. ,t 
Quand il y a meneurs, il y a suiveurs. Les 

meneurs ont, comme tous les hommes un 
programme et des passions. Les suiveurs ~ur 
fifuent Je pas et attendent que les meucurs dé 
cident. Pouvaient-ils décider? 
Et puis, à la suite êle cette assez longue ba 

taille. n'avait-on pas fait d e ux parts de la. 
société. D'une part, lesmaudits : nationalistes, 
an ti. émites, militaristes, territoire interdit, 
excommunié, voué à la haine sectairement 
dreyfusarde d'anarchistes qui n'avaient pas 
encore repris leurs esprits. Cette situation 
dure encore. De l'autre, les sympathiques, 
les alliés de combat, qui n'ont pas l'air d'être 
plus fiers que ça maintenant de notre alliance: 
socialistes, bourgeois dreyfusards, derrière 
lesquels nous semblons marquer le pas, ser 
vir d'escorte, comme des individus à la suite, 
à. la disposition. 
Nous avions pris la défense d'un Juif judaï 

sant, officier cocardier et capitaliste, qui, 
comme le dit Gr ave, eut été certainement anti 
dreyfusard s'il ne s'appelait pas Dreyfus, et 
nous ne devions pas agiter l'opinion publique 
contre l'ignominie des Hautes-Cours, parce 
que les accusés étaient " réactionnaires "! 
Bizarre! 
Et pouvaient-ils le faire? 
A l'heure qu'il est, les escobarderies socia- 

listes favorisent comme jamais la portée de 
nos coups au défaut de la cuirasse polili 
cienne. Pourquoi cette inertie, cette morte 
saison? Pourquoi là-bas cette extraordinaire 
consommation de sirops littéraires sur des· 
sujets ressassés, alors qu'on a mieux i.t Iai re ? 

Craindrait-on des réponses cravachantes, 
irreparablcs? · · 

Cependant les suiveurs attendent. Le ~rou 
peau se couche lorsque les Berqers ne manient 
plus la houlette. La preuve. 

X. - « Rèactionnaires 1 " 
Voilà un mot qui m'a toujours semblé dé 

tonner dans la bouche d'un anarchiste lorsqu'il 
désigne le parti antisémite ou nationaliste. 
Réactionnaires I Mais les « réactionnaires » 
pour nous s'étendent depuis le révolutionnaire 
socialiste et anticlérical qui vote, jusqu'à 

- l'électeur de l'abbé Garnier qui vote aussi; de 
puis les nationalistes " Vive l'armée » jus 
qu'aux socialistes « Vivent les soldats! )) Je · 
n'ai jamais pu comprendre la valeur anarchiste 
de cette invective: « les bandits réaction 
naires ,i dans la bouche de gens qui préten 
dent s'écarter avec un dédain théorique et une 
délicatesse supérieure des lieux communs et 
des clichés qu'on trouve sur les pissotières 
aux jours de rancunes électorales. 
· En i302, le roi de droit divin, Philippe le 
Bel, mécontent de s agissements du pape, le 
fait empoigner comme un simple tambour et 
le fait boucler au château d'Avignon. 
En i900, le pieux Loubet, franc-maçon et 

Président de la Répuhliquc, qui compte plu» 
de 500 représentants du peuple comme 
francs-maçons (tant à la Chambre qu'au Sé 
nat) se fait envoyer des chapelets bénis pnr Je 
Saint Père, et c'est Je dos arrondi que Wal 
deck de Pontchartrain, autre frère de la doc 
trine maçonnique, reçoit pour les fiançailles 
de son neveu, la bénédiction très apostolique 
et romaine. 

Millerànd-Samos qui avait voté la sépara 
tion de l'Eglise et de l'Etat au début de la lé 
gislature, comme député, la repousse comme 
ministre. Le clérical Drumont, lui, la vote, etc. 
Dans tout ça, où sont les « réactionnaires. •> 
Drumont peut être pour Reinach un « réac 

tionnaire", un anti-dreyfusard peut-être pour 
un dreyfusard, un « réactionnaire», et récipro 
quement, à leur gré. Mais si « réactionnaire » 
il y a pour l'anarchiste, celui-ci pourra mettre 
dans le même sac Drumont et Reinach, et à 
quelques exceptions près, dreyfusards et an 
tidreyfusards. 
Pour nous, je ne vois pas trop où commence 

le réactionnaire et où il finit, J.e crois que le 
sont tous ceux qui « réagissent )) contre nous, 
c'est-à-dire tous les partisans de gouverne 
ment. . 
Pour nous; il ne devait pas être de castes 

maudites, de partis maudits. Nous devions 
étre les conspirateurs permanents pouvant 

propagander en Lous les points de la périphérie 
sociale ; aujourd'hui ici, demain là-bas. 
. Seulement voilà! Pour qu'il y ait meneurs, 
Il faut q~1'il y ait menés. Et pour se faire 
suivre, il faut que les meneurs agitent dr a 
peaux ou épouvantails. Comme I'a si bien dit 
Victor Considérant: « Pour avoir-de l'autorité 
sur lês hommes, il faut savoir les diviser en· 
partis, à l'aide de passions factices et de haines 
habilement semées. )) 

Comme Guillot criait: au loup l celui-ci 
crie: au juif! celui-lù crie: à l'antijuif ' C'est 
aussi idiot. 
Nous pouvions combattre l'antisémitisme 

sans tenter pour cela un travail de dr ossaze, 
identique à celui de nos adversaires. - 

Allemane, concurrent de Régis, agitera de 
main l'épouvantail de la cc réaction » et fera 
appel à cc toutes les bonnes volontés » pour 
faire rentrer dans son repaire « le tigre altéré 
de sang juil'». · 
Régis, de son côté! pour grouper « toutes 

les bonnes volontés >) agitera le spectre cc de 
l'intern.ationalisme juif n. 
Les « bonnes volontés » se grouperont, pré 

occupées seulement, les pauvres, d'obéir aux 
passions à l'aide desquelles on les aura tra 
vaillées. Et pour faire reculer « les spectres ,i 
du cosmopolitisme ou de la réaction, elles fe 
ront balle pour le vote. Pas d'abstention sur 
tout. Entre·aeux maux, il fout bien .... Sùr, 
qu'il n'y aura pas d'abstentions. Tout ce que 
le Xl0 compte de votards sera sur le pont ... 
électoral. 
Je me demande comment ces compères peu- 

. vent se regarder sans rire .« Oosmopoli te vendu 
aux .Juifs )) et « antijuif altéré. de sang )) de 
vraient comme deux frères s'embrasser dans 
la coulisse, car pour jouer ce jeu-là, il faut 
ëtr e au moins deux. Et si l'un des deux n'exis 
tait pas, il faudrait I'invcnter. . 
Tout cela me rappelle les « camarades, gar 

dons la rue », « les bandits ré.actionn::iires ", 
cc camarades, debout, soyons prêts ,> on était 
debout, on était prêt. Et si, comme pour la fête 
du Triomphe, sous les huées, on décomman 
dait les violons : cc Camarades, nous avons 
réfléchi ... )) . on rentrait se coucher. Excellen~ 
tes natures ! 

XI. - Conclusion. 

Par ces temps de dreyfusisme expirant, l'a 
narchiste drcyfus,ard est i:i. peu près revenu 
de son erreur. Du reste, son rôle ne serait plus 
qu'honoraire. D'ici quelque temps, son espèce 
aura complètement disparu. On ne le retrou 
vera plus qu'à 1'6tat fossile dans les terrains 
de stratification déelamatoire. 

Mais l'Affa.irc Dreyfus, qui a été pour nous 
un excellent exercice de terrains variés, aura 
eu l'avantage de nous montrer comment l'a-· 
narchiste peut devenir son propre enrrcmi et 
se dévorer tout seul. 

Ce nest pas la, peine rl'avoir toujours à la 

bouche les mots de : logique, initiative, auto 
nomie individuelle. 
Voilà des gens qui tonnent contre les pri 

vilèges, qui parlcn t sans cesse de révolte contre 
la tyrannie des masses et qui tolèrent autour 
d'eux cc quïls combattent chez leurs adver 
saires. lis se déclarent ;.ibs~r-ntionnistes, d, à 
vrai dire, ils ne votent pas. S'ils, votent, c'est 
à l'admiration, ils ne votent pas politiquement. 
Et cela suffit à leur vanité supérieure. lis ont 
conûé le soin de Jeurs dcslinécs i1 un certain 
nombre d'individus qui tolèrent très di lTci le 
ment la contradiction et encore nlus dif'Iici le 
ment la concu r-rcncc. Soyez de ·1a coterie ou 
bas les pattes 1 
Qu'un mdi vidu prétende, ai·guments discu 

tables en main, que tout n'est ·p:is pour le 
mieux dans la plus cll'cyïusardc des anarchies.,· 
Je raisonnement préoccupe fort peu ces hom 
mes de vérité et de monopole. On s'ingéniera 
à trouver au contradicteur des idées de der 
rière la tête. Etes-vous maigre, les gras vous 
découvriront une poche it fiel entre la troi 
sième eth quatrième côte. Etes-vous bossu 
ou bancal? Ces individus, comme les polé 
mistes fangeux, vous reprocheront vos bé 
q uilles ou s'acharneront après votre bosse. 
C'est beaucoup plus commode que de repon 
clre à de bonnes raisons. On mettra tout en 
œuvre : journal, entourage, profeasionnels 
tarés, esthètes insexués à la remorque d'un 
impresario, arrivistes en mal de copie, etc., 
pour écraser le gêneur. 

Comment·, vous vous permettez de jugei'? 
Maispow· lap?'opagande. malheureux, n'allez 
pas semer la division ent:rc cn marudes . 
Vous connaissez le refrnin : pour la propa 

g;rncle ! Le <c c'est pour la propag·ande )) est un 
pavillon qui a couvert pas mal de murchnn d i 
ses. Ça remplace l'honneur de l'armée, Dieu 
le veut de Pi err'e l'Ermite ou l'honneur de la 
communauté pour le s bons frères. 
Et puis il y a l'argument final : « Pourquoi 

critiquer, faites mieux à côté. » Ce « faites 
mieux à côté )), tombé de la plume dun pro 
priétaire de journal est tout un· poème. Si un 
8èhneider d'un Creusot quelconque répondait 
ainsi aux réclamations de son personnel, il 
est probable quecelui-ei trouverait l'argument 
un peu « par-dessous la jambe ,i et se mettrait 
en grève ... 
L'individu, celui qui se croit libéréde pré- 

jugés, celui qui considère le votard avec dé 
dain, l'anarchiste, se contente trop sou ven t de 
formules toutes Ia ites d'abstractions sonores .. 
suffit-il qu'un individu ait un gosier plus ou 
moins charmeur, une plume plus ou moins 
inCluente pour que ses; pirouettes soient appe 
lées arguments et ses fantaisies taxées d'in 
faillibilités? Et c'est ainsi· qu'a pu se consti 
tuer chez nous l'Autorité de quelques hommes 
faisant dictature d'opinion, constiluant une 
caste de privilégiés. 

C'est de notre faute à tous; c'est nous tous 
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-qui avons favorisé cet état d'âme et de choses. 
Par inertie et manque d'initia:tive, nous avons 
abdiqué complètement. entre les mains de 
que1ques-uns. Hostiles aux délégations, auK · 
représentations, nous avons créé des délégués 
extra-parlementaires à l'opinion publique Et 
ms ont montré, pour fa plupart.qu'rls n'étaienc 
·JlaS meilleurs que les autres, les délég,ués par 
.Jementaires. Nous ne sommes pas des anges 
ni les uns ni les autres. L'homme ne sera tou 
jours qu'un homme et inférieur à ses théories. 
Cependant les nôtres offriraient la prophylaxie 
-de cer-tai nes faiblesses. Nous savons que lors 
.qu'on permet à quelqu'un d'agir et de parler en 
notre lieu et place, il est tout naturel quil en 
-use , et que quand on délègue un pouvoir quel- 
-conque , on le perd. Et c'est ainsi que. sans 
nous en apercevoir, nous nous sommes trou 
vés placés peu à peu sous le joug d'une sorte 
de dictature littéraire ou oratoire . 
Rappelez-vous ici les termes de l'article A 

propos du Conqrë« paru récemment clans le 
Libertaire (n° li,2) et remémorez-vous ses in 
:vraisemblables tendances. 
Supposez un instant une polémique entre 

un anarchiste pouvant disposer d'un journal 
-et l'autre dépourvu de défense. Pour répondre 
aux arguments ou aux attaques du premier, 
quelle ressource a le second? Le bon plaisir 
de son adversaire, pas plus. 

Dans les journaux bourgeois, I'irijurié ou le 
critiqué a au moins le recours de la rectiûca 
tion légale. Ce devrait être le cas de remplacer 
cette sanction de caractère obligatoi·re par un 
effet de justice humaine, la vraie: entre nous, 
par une simple convention de civilité unan i 
mement admise, !'injurié aurat droit à autant 
de lignes de réponse pour relever l'injure ou 
exposer ses arguments. 
Mais non. Ordinairement, c'est l'écrasement 

sans phrases. Je préfère- alors Ia « justice ,, 
bourgeoise. 
Et c'est par des procédés semblables qu'on 

rejette les gens au dégoût et une propagande 
.à la faillite. 
Pourquoi déclarer tant d'horreur pour cer 

tain individualisme parce qu'il proclame que 
la « Force c'est le Droit». Alors mettez bas 
votre cagoule humanitaire, remisez vos dé 
froques de délégués au bonheur du· peuple, 
jouisseu,rs hypocrites qui ne pouvez manger 
de bifteck que ce ne soit au nom de l'humanité 
-ou du bonheur de tous . 

Mensonge aussi que de prétendre qu'un 
journal peut être celui de tous, il. ne· peut 
étreirque le journal de ceux qui le font. C'est 
même naturel qu'il en soit ainsi. Alors pour 
quoi cc langage de bateleur et ces in termina 
hies chapelets de niuiseries sirupeuses? 
Loin de ma pensée de souhaiter la dispari 

-tion des journaux. Tous peuvent avoir leur 
'nécessité. Tous connaissent - dans sa sphère 
bien spéciale - la besogne de netteté et de 
droiture de tel de nos hebdomadaires. Il n'est 

pas ~t. craindre d'ailleurs qu'un hebdomadaire 
tentât jamais de diriger un mouvement et de 
l'exploiter. 
Je ne fais qu'indiquer ici le dange rde cer 

taine petite tendance directoriale qui a sé:vi 
lors de l' Affaire Dreyfus et contre laquelle il 
importe à I'individu de se prémunir. 
Et pour cela il serait utile que chacun puisse 

à l'occasion faire connaitre son opinion; au 
besoin lancer son manifeste de revendications 
(système de polycopie), et s'il se sent écrasé, 
accrocher son brulot aux flancs de la coterie. 
Si la coterie veut m'écraser au nom de 

l'Anarchie , je me révolte au noni. de Moi. 
L'individu pourra utilement réagir en s'en 

tendant, en se groupant avec d'au·tres irrdi 
vidus - le plus petit nombre possible '- qu'il 
aura pu apprécier. 
Une fois solidement groupés, ceux-ci pour 

r011t se mettre en rapport avec d'autres grou 
pes. Et selon les circonstances, ceux-ci pour 
ront discuter avant d'agir, s'organiser pour 
lancer des protestations et, s'il y a lieu, oppo 
ser une force, faire contre-action. 

insi, je crois, l'initiative indi , iduelle pour 
rait avoir 'un minimum d'effet utile. Et, à 
l'aide de cette coalition passagère d'énergie, 
nous ne nous trouverons plus désarmés et 
impuissants devant des spectacles révoltants, 
et des capitulations de conscience ou de rai 
son comme ceux quej'ai indiqués - très som 
mairement d'ailleurs - au cours de ce rap 
port. 
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Eà-VLE JANVION. 

RAPPORT OES ANARCHISTES HE ROUBAIX 
ET ENVIRONS 

' Les Congrès. 
Discutant sur la nécessité pour les groupes 

et les individus de participer aux congrès, les 
anarchistes de Roubaix, Lille, Orcix, etc ... , se 
sont déclarés partisans de la collaboration de 
tous aux travaux de ces grandes Assemblées 
qui, lorsqu'elles sont organisées comme le 
cc Congrès Révolutionnaire International "1 ne 
peuvent que contribuer puissamment à la pro 
pagande .. 
Les anarchistes assisteront i.i ce Congrès 

parce quil sera une réunlon-d'individus et de 
collectivités, libres tous, se rencontrant uni 
quement pour discuter sur des principes, des 
questionsthéoriques et pratiques, intéressant 
le mouvement révolutionnaire. Quelles que 
soient les solutions généralement admises 
pour être celles des problèmes discutés, 
groupes e't individus en prendront ou en lais 
seront ce qu'ikleur plaira, seront toujours seuls 
juges de la tactique qu'ils emploieront pour 
précipiter l'avènement du communisme anar- 
chiste. · 

Du Mouvement dans l'arrondissement de Lille. 

Deux éléments socialistes nettement dis 
tincts se disputent le terrain révolutionnaire 
en nos localités. D'une part sont les parlemen 
taires, l e s partisans de la tactique équivoque 
du Parti ouvrier français, du citoyen G1.resde; 
d'autre-part sont les antiparlementaires, les 
révclutionnaires partisans de l'action proléta 
r.ienne catégoriquement contraire i:t l'ordr-e de 
choses étahliesçqu'el'le doit essayer , par tous 
les moyens, de renverser, les antiautoritaires, 
les anarchistes. 
Les Collectivistes portent principalement 

leurs efforts sur I'actien électorale à laquelle 
ils subordonnent tout. L'enrégimentation ou 
vrière est poureux poussée énergiquement. Ils 
la provoquent surtout pour 'qu'à l'aide de ses 
multiples manifestations elle leur procure 
l'argent nécessaire à soutenir la lutte aux 
élections. 
lis ont, dans les grandes villes, à Roubaix et 

Lille par exemple, des grandes coopératives 
de consommation qui les servent admir ahl e 
ment. 
A Roubaix ils ont la Paix qui donne un tant 

pour cent de ses bénéfices pour leur :propa 
gande. Ils ons, en . outre, Ies locaux de ces 
sociétés ouvrières à leue entière disposition, 
A la Paix sont installés le Comité éxécutif du 
P. 0 , le syndicat l'Union Textile, la fanfare 
socie.liste , une société de secours mutuels. La 
grande salle des fêtes de cette coopérative 
n'est donnée qu'aux pat,J.ea;nen;taires. 

A Lille, la Maison du Peuple est aux socia 
Hstes-g aesdisaes, ·comme Ia Paix de Rou 
baix, tout cela dl.'ai,Jvleurs fait sur l'image des 
œuvres social istes belges, le Vooruit, etc ... 

C'est grâce it ccëte action coopératiste. et 
syindica,Iiste ql!le le P .-0. français est si fort 
dans le Nord. 

Mais, quand nous disons « si fort ,i, nous 
exagérons sans doate ; il faudrait en effet 
d'abord savoir en quoi consiste exactement. 
cette force et si c'est être fort que de disposer 
un instant d'une foule enthousiasmée non pas 
pour les principes socialistes, mais pour les fla 
gorneries ordinairement débitées par les cher 
cheurs de mandats h5gislatifs ou autres. 

Or, noms ne croyons pas que c'est être fort 
·que de I'étre ;\ oon diüon, d'avoir recours à la 
poussée, au c.oup d'épaule, d'une masse qui 
peut nous suivre sans pou,1· cela penser comme 
nous. Et c'est là le cas des parlementaires, ils 
ont beaucoup d'électeurs qui votent pour eux 
parce qu'ils ne sM1,t pas des riches, !l'ion que pour 
cela, et les collectivistes les prennent volon 
tiers pour des adhérents, ne voulant jamais, 
les malins, faire voir que leu-Y-puissance réelle 
se ·résume en quelques membres du Co1'lil.ité 
exécutif et des OI,Uelq1i1.es sections de quar 
tiers. 
Enfin, pou1· être brefs, disons que le Parti 

ouvrier est chez nous d'une grande force 

superûcielle, mais qu'en profondeur il n'a 
,presque rien. . 

Un des leurs, à qui nous causions, lâcha cet 
aveu qui en dit long : « Le Parti ouvrier rou 
baisien , c'est quelques amis formant une· 
petite société appelée Comité exécutif,' où. se 
forment les candidats des futures élections. )). 

C'est bien là ce qui reste des formidables 
régiments collectivistes d'antan, qui. furent 
dispersés, dissous par la réaction produite par 
l'Union .. sociale et patriotiques, association de 
bandits de toutes sortes, qui frt un tort énorme 
à l'action socialiste à Roubaix. Les collecti 
vistes de Lille, Tourcoing, Croix, nesontguère 
plus heureux que leurs frères de Roubaix. Ils 
ne s'en plaignent pourtant pas, l'action révo 
lutionnair-e socialiste n'est pas ce qui les iaté 
resse, il leur faut seulement de bonnes élec 
tions, et les résultats des dernières les 'out 
relati ,~emen t satisfait. 
Les anarchistes ne se sont guère jusqu'à pré · 

sent attachés à organiser le monde ouvrier. 
seuls quelques camarades ont, en ces temps 
derniers, pénétrés dans différentes associa· 
tions. Jugeant le terrain trop glissant, la plu 
part de nos amis ne veulent pa~ orgauiser des 
syndicats. leur acbion s'en ressent fortement. 
Leur. propagande est ·surtout théorique, avec 
âpreté ils sèment le bon grain révolutionnaire, 
mènent le grand combat des principes pour 
l'instauration du communisme libertaire. 
Etant données les sympathies nombreuses 

qui leur sont acquises, il est permis de croire 
que s'ils avaient porté leurs efforts à défricher 
un champ plus vaste que celui dont ils dispo 
sent, s'ils étaient tous, selon leurs aptitudes, 
leurs affinités, entrés dans les groupements de 
résistance ouvriers. ces sympathies leur vien- 
draient encore plus nombreuses. . 
Actuellement, abstraction faite pour Rou 

baix, les anarchistes sont trop isolés pour que 
leur propagande porte les fruits désirés. 
Lille n'a, pour dire vrai, aucun groupement 

libertaire en ce moment. Croix n'en a pas plus 
et 'I'ourcoing se trouve dans la même situa 
tion. 

Seul Roubaix possède de forts groupes de 
compagnons etIes idées communistes lil?er 
taires y sont déjà a,ppréciableme.nt comprises 
pair beaucoup de travàilleurs. 
Les groupes, ainsi que les isolés d'ailleurs, 

rivalisent de zèle pour vulgariser l'unique 
chose qui leur tient a cœur, les absorbe entiè 
rement, « l'Idée ». 
La .constauce de leur mouvement révolu 

tionnaire, sans leur avoir apporté la piètre sa 
tisfaction d'être toujours acclamé par la fou1e 
a néanmoins port6 ses fruits, en porte tou 
jours et si jusqu'ici la moisson ne fut pas 
abondante .. il faut cependant remarquer que 
petit à petit les éléments sains et conscients 
de notre très dense population ouvrière accep 
tent nos idées, arrivent i:t. concevoir et à. dé 
fendre les théories anarchistes. 
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Et. le nombre des militants grandit lente 
ment, mais toujours. 
Il est incontèstabl e que la majeure partie 

des prolétaires de nos localités soit plutôt pour 
les collectivistes que pour les anarchistes; un 
grand revirement se produit pourtant et ne 
peut que s'accentuer sans cesse davantage, à 
mesureque ces travailleurs qui croyaient, der 
rière Guesde, marcher à la Révolution, à 
l'émancipation, s'apercevront petit à petit 
qu'ils ne fajsaient au contraire que tourner, 
comme depuis un demi-siècle, dans le cercle 
vicieux de la politique. 
Pour bien se -rendre compte du retour du 

prolétariat à, ses tactiques et vouloirs des pé 
riodes troublées et bien révolutionnaires de 
1.890 et 1891, il. su Illt d 'observer les diffé 
rents aspects qu'offrent le mouoement des sans 
travail très important à Roubaix-Tourcoing. 

Une crise intense sévissant sur l ïndustrie 
lainière, de par le fait de spéculations hon 
teuses pratiquées par les gros capitalistes lai 
niers les Mottes et consort, le chômage étreint 
violemment les ouvriers peigneurs, filateurs, 
tisseurs, etc ... , qui, par milliers, se trouvent 
sur le pavé, dans un dénuement complet. 

Quelques citoyens ayant pris l'initiative 
d'un mouvement de protestation contre les 
institutions sociales qui permettent ainsi de 
spolier odieusement les miséreux, une asso 
ciation s'est constituée, et a pris nom (lvl·'As 
semblée des sans-travail >). 

Constituée pour voir d'abord quels remèdes 
il faudrait employer pour éviter le chômage 
et atténuer là misère, cette association bien 
placée pour voir exactement ce que pou 
vaient valoir tous les palliatifs vantés par les 
politiciens, vit rapidement que tant qu'exis 
terait l'antagonisme des forces économiques 
-qui est dans la société bourgeoise, le chômage 
serait un mal commun; la misère, une néces 
sité sociale et par conséquent ·seule la Révo 
lution pouvait changer la situation. 
Les sans-travail réunis conspuèrent les so 

cialistes politiciens quand ceux-ci vinrent Leur 
promettre des secours. Dans plusieurs réu 
nions, les idées révolutionnaires furent accla 
mées, les prêcheurs de calme et de rési_gna 
tion vigoureusement hués. 
Le 17 août, le Parti ouvrier voulant mon 

trer l'intérêt qu'il dit porter aux sans-travail, 
organisa un grand meeting contradictoire 
pour étudier les moyens à employer pour 
servir les chômeurs. 

Cette grande réunion eut lieu au théâtre 
Deschamps et tourna au grand désavantage 
des collectivistes. 
Les citoyens Lepers et Vanwaerebeke ayant 

d'abord parlé de faire tout leur possible pour 
que ~es distributions de pain, etc., fussent 
orgamsées en faveur des meurt-de-faim sans 
ouvrage, c'est par des cris nombreux, parmi 
lesquels <c nous ne voulons pas de vos pains». 
,, pas de secours », « c'est la Révolution qu'il 

nous, faut n , Vive la Révolution, que l'audi,.: 
toire, les 5.000 personnes présentes, répondi 
rent. 
Un camarade, le compagnon Dhooghe, ayanü 

été vu dans la salle,, on exigea qu'il prît la 
parole, et c'est aux cris de « Vive l'anarchie". 
11 Vive la Révolution ll, que son arrivée sur la, 
tribune fut saluée. 
Le jeune- camarade, après avoir signalé l'é 

trange attitude des collectivistes, disant eux 
mêmes que la misère s'accroitra sans cesse· 
avec le développement du machinisme. l'ac 
croissement constant de l'industrialisme, et 
prêchant en mêmeternps le calme. la patience, 
démontra clairement quelles étaient les cau 
ses principales de la misère, et établit péremp 
toirement la nécessité de faire éclore l'ère 
révolutionnaire q"tü doit nous mener au com 
munisme libertaire, libérateur de toutes les 
oppressions. Pour ar-tiver ~i la Révolution, il' 
prôna l'entente immédiate des sans-travail 
avec leurs frères 'de misère encore employés.' 
La grève générale, faite clans un but bien dé 
terminé de prise de possession, pouvait dès 
demain être pratiquée par tous les prolétaires 
qui ne devaient .que dire : cc Nous ne travail 
lons plus pour les capitalistes, nous allons 
produire pour nous ! » et alors la misère dis- 
parattr-ut pour toujours. · 
Les idées émises par le compag_non furent 

bien comprises; la Révolution fut acclamée de 
nouveau; l'impression favorable aux anar 
chistes qui est restée, est excellente. 
Si le prolétariat d'ailleurs, et autres villes 

consentaient également i:t ouvrir la période ré 
volutionnaire effective, s'il trouvait, lui aussi, 
qu'il est grand temps de démolir l'édifîce 
social inique que nous subissons, nous croyon~ 
sans crainte pouvoir affirmer qùe Roubaix mar 
cherait et voudrait l'établissement du commu 
nisme .des anarchistes. 
L'effervescence continue, la grève des loca 

taires est déclarée et plusieurs malheureux 
qui n'ayant pas payé leur location échue 
s'étaient vu mettre par huissier sur le trottoir, 
ont étn réintégrés de force dans leur demeure· 
par les sans-travail. · 

Ces événements, s'ils se répètent un certain. 
temps, peuvent nous amener des imprévus. Il 
faut espérer que le peuple des autres villes, 
de partout, entendra un jour les appels révo- 
1 utionnaires qui lui sont adressés et s'ébran 
lera vers le chemin de l'émancipation, vers le 
bonheur de la production par tous et pour 
tous. 

fous pourrions citer d'autres faits qui se· 
sont produits et viennent, comme les précé 
dents, démontrer que le peuple aux heures 
critiques, dans les moments de lutte, n'est plus 
avec les collectivistes; il retourne a ses idées· 
révolutionnaires· de 1890 quand il n'y avait 
pas clans la contrée d'élus socialistes. Il y a 
encore une grande difîérence. à établir mëme 

i ave.c ·L890-9-1, c'est que grâce à l'expérience- 

SHPPLl~MENT LlTTÉRAlRE 

acquise sans cloute sur la valeur des moyens 
politiques, s'il redevient ré,·oluLionnaire et 
violent, n'allant plus avec les guesdistes Je 
peuple marche avec 'les anarchistes. 

Comment ceux-ci le tiendront-ils? L'avenir 
nous le dira. Les camarades en sont à discu 
ter sur_ le_mode de propagande -/l.--employ · 
pour se maintenir clans leur bonnes position·s. 
l ls attendent aussi que du Congrès leur vienne 
une idée quelconque d'organisalion lihre du 
prolétariat ou de quoi que ce soit qui leur 
permettra de conserver les sympathies qu'I!s 
ont si péniblement gagnées. 

Donc, camarades clu Con grès , il y a lieu 
pour le Nord d'être relativement satisfait de la 
besogne faite. Roubaix ex-rnecque du gues 
disme deviendra, espérons-le, un grand centre 
de propagande et d'action anarchiste. Les 
compagnons roubaisiens et autres ti-ouvent 
néanmoins que la somme dès résultats ne 
compense guèee celle des effo: ts dépensés, ils 
pensent que cela est dû à quelque vice de 
tactique et vont essayer d'agir avec des moyens 
de formes nouvelles pour eux, et· beaucoup 
d'entre vous peut-être. 

Des moyens de propagande. 
Les anarchistes du .Nord , comme ceux de 

partout croyons-nous se sont jusqu'à présent 
ntttachés à semer leurs idées par le journal heb 
dornadai ro , la brochure, le manifeste périodi · 
que, les conférences données à des époques 
indéterminées. Les journaux de Paris furent 
longtemps usités à cet effet. Cependant trois 
hehdomacl:.üres furent créés à Roubaix et Lille 
dans Je courant des trois années qui viennent 
de.s'écouler. Ces instruments de propagande 
ne donnant pas ce qu'on pouvait en attendre 
YU les forces prodiguées, beaucoup de cama- 

1 

rades s'en lassèrent et cherchèrent autre chose. 
Ces compagnons manquatent-ils de raison? 
Nullement. Ca vie d'un journal n'est jamais 

certaine et jusqu'à présent tout ce qui fut fait, 
pour arriver à raire vivre ceux qui furent créés 
ici, n'aboutit !généralement qu'à raire. durer 
un pe u plus nos illusions. ln. Cravache et son 
succcesseur immédiat Le t'.:'ravacheurcoùtèrent 
aux seuls groupes de Roubaix une moyenne 
de 40 francs par semaine, ces deux· jour 
naux vécurent ensemble dix-neuf semaines. 
le l3ataillcm· fondé plus récemment néces 
cita. pour vivre treize semaines, une dépense 
extraordinaire de près de 300 francs. 

C'était à découragerles meilleures volontés; 
il.était nécessaire de trouver d'autres moyens 
de propagande donnant plus et coutant moins. 
Des discussions qui surgirent à ce sujet il 

résulte: que chacun ayant vu qu'il fallnit avant 
tout continuer la diffusion de l'écrit libertaire. 
pour rendre le s masses conscientes de leur 
siLuaLion et connaissant les causes de leurs 
so~,ffrances, les remèdes à employer pour amé 
liorer leur sort, il fut d'abord discuté SlU' les 
moyens nouveaux à emp1oyer. 

. \près réflexion, plusieurs- amis émirent 
l'idée de la publication . d'.une toute petite 
feuille anarchiste à disLTibuer gratuitement, 
chaque fois que nos ressources le permet 
tr'aient. Cette petite feuille devait être un petit 
journal, une minuscule nrochure . 

Le raisonriement des camarades était celui 
ci : 11 convient, pour faire bonne besogne, be 
sogne complète, de ne pas se contenter du 
journal, d'y joindre le caractère spécial de la 
brochure aGn de traiter non seulement des 
questions courantes au fil des jours. mais 
aussi d'aider à résoudre les problèmes que 
lactual ité ne permet que· de touche!'. Cela, 
nous pouvons Je réaliser ù corid ition toutefois 
de rompre avec nos anciennes habitudes, en ne 
nous contentant plus de la' publication d'un 
journal de grand format paraissant hebdoma 
dairement, mais en publiant une pc-nite feuille 
de format minuscule, espèce de brochure clans 
laquelle seraient traitées et les quesLions d'ac 

. tualité et les questions théoriques. 
Nous ne pourrions réaliser cette idée s'il . 

nous fallait conGer l'impression, l'édition de 
cette teuil-le anarchiste gratuite ~i uncommer· 
çant, un imprimeur. Il est inutile de montrer 
que ce capitalï°ste, préleYant s,1 plus-value, 
chargerait inutilement, mais surtout très lour 
dement, le prix de revient; et nous serioüs 
encore une fois dans l'impossibilité de conti 
nuer la publication désirée. 
'Il nous faut éditer nous-mêrnes, imprimer 
nous-mêmes, alors seulement nous pourrons 
,, boutir où nous le voulons, mener notre entre- 
prise à bien. · 
Et les compagnons _ont résolu d'être et les 

imprimeurs et les éditeurs de leur petite feuille 
de combat. 
Sera-t-il possible de faire ce qui a été dé- 

cidé? Oui, voyons pour éclairer la religion de ceux 
qu'intéressent ce projet, comment nous allons 
procéder pour arriver à posséder tout ce qu'il 
faut pour faire notre petit organe libertaire. 
L'arg.ent que les amis versent hel;ldomaclai 

rement pour la propagande sera éJ,Jargné jus 
qu'à, rénlisation. de la somme voulue, pour ac 
quérir le matériel d'imprimerie et le reste. 
Pour avoir de l'urgent par d'autres moyens, 

nous faisons et ferons plus largement toujours 
de la coopération. Diverses clenrées de grande 
uti,liLé pour les camar:1des sont achetées en 
gros et revendues en détail au même prix que 
les commerçants. Le bénéfice que ceux-ci Iai 
snient sur nos achats va de cette fa<'on ii notre 
caisse de propagande. Il y a moyen"de se faire 
ussez d'argent de cette façon sans impo 
ser de nouveaux sacriflces i:1 qui que ce soit. 

11 nous faudra, croyons-nous 500 ou 
GOO francs pour ucucter ce que no~s youlons . 
Nous les aurons sans ffUe beaucoup de mois 
soient écoulés et pourrons ensuite mener gran 
dement, avec chances de succès, Je combat 
contre Vinique état de choses acLuel. 
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· Il ne faut pas que nous insistions pour faire 
comprendre aux amis de p artout ce que ce 
projet a d'excellent et combien il est désirable, 
si tous vous êtes d'accord pour en .concevoir 
la grande utilité, que dans vos milieux respec 
tifs vous vous attachiez à également avoir votre 
petite feuille de propagande. 
:~n y aurait grand avantage pour tous.les ca 
marades des grandes localités à avoir à leur 
disposition une petite impr-i mer-ia qu'ils s'atta 
cheraient à rendre insaisissable. 
Comme journaux hebdomadaires, nous avons 

ce qu'il nous faut en ce qui concerne les géné 
ralités. Ce qui nous manque, c'est le moyen de 
pénétrer partout en intéressant par des sujets 
particuliers. , 
Il nous faut pour partout, non plus seule 

ment les journaux de Paris ou d'autres grandes 
villes, mais encore et surtout, pour compléter 
ceux-ci, des imprimés, des écrits locaux ou ré 
gionaux. 
Il nous les faut pour aujourd'hui, et pour 

demain peut-être encore davantage. 
II nous les faut pour aujourd'hui afin de com 

battre au fur et à mesure qu'elles se produi 
sent, toutes les manifestations réactionnaires, 
a.fin de signaler et flétrir toutes les exactions 
produites par les autoritaires suppôts de la 
bourgeoisie. 
Il nous les faut pour demain. Dans les pé 

riodes troublées qui viendront, quand I'atmo 
sphère est chargée de vouloirs émancipateurs; 
quand le peuple enfin lève le front et prépare 
son fusil, n'est-li pas nécessaire encore que 
nous ayons à notre disposition tout ce qui peut 
être d'utilité, pour jeter dans le tourbillon de 
la révolte les idées qui' doivent montrer au 
peuple ce qu'il peut faire s'il est énergique, ce 
qu'il doit faire s'il veut être heureux. 
Non, nous ne devons pas insister, pour les . 

compagnons, d'où qu'ils soient; la nécessité 
d'avoir à soi une feuille, un journal, est cons 
tatée depuis longtemps; comme nous ils vou 
dront réaliser leur rêve. 
Bien que nous ayons la certitude d'avoir 

avant longtemps notre presse anarchiste, sans 
qu'il soit absolument nécessaire que les cama 
rades des autres contrées, des autres pays, 
nous sou tiennent pécuniairement, nous croyons 
pourtant que si ceux-ci jugent que la généra 
lisation de notre projet ferait grand bien à la 
propagande, leur secours nous sera réservé. 
Nous aurons de cette façon beau.coup plus de 
facilité d'acheLe1·notre imprimcrleet pourrions 
ensuite, par réciprocité, airier les am is à acqué 
rir à leur tour cle quoi faire des feuilles com 
munistes-anarchistes. 
. Pou'. cela comme pour bien d'autres ques 
tions, li semble qu'une entente doive s'établir 
entre les anarchistes, les révolutionnaires de 
partout. Il faut que nous essayions de réaliser 
une union internationale des révolurtionnai:res. 
Voyons ce qu'elle pourrait ètre , 
Les anarchistes sont peu sympathiques aux 

associations qui ne· laissent qu'une somrae 
restreinte d'autonomie aux individus. lis veu 
lent bien s'organiser mais se révoltent dès 
qu'il s'agit de s'enrégimenter. Ils opposent à 
l'organisation luérarchisée et disciplinée, l'or 
ganisation libre résultant de la bonne entente 
des parties intéressées. L'association libertaire· 
commence et finit avec Ies besoins immédiats 
qui lafont spontanément surgir, elle ne néces- 
site l'exercice ni de droits, ni de devoirs. . 
L'organisation liber·taire désirable devrait, 

pensons-nous, être l'équivalent d'un bureau 
centralisant les clivera besoins, signalés par les 
groupes comme devant être satisfaits pour le 
maintien de la vigueur du mouvement clans 
leurs localités et faisant co nnaître aux groupe 
ments fédérés afin qu'il soit pourvu à la satis 
faction des camarades. 

.Nous pouvons organiser ce seroice de propa 
gande qui aurait son journal, organe de tous 
les groupes et individus. 
Les ressources ûnancières de cette Union 

libre seraieni fournies par tous au _fur et à 
mesure qu'elles seront indispensables. 
Des fédérations de groupes, toujours auto 

nomes, peuvent se constituer régionalement 
pour ensuite, a'associer entre elles pour de 
la sorte être sans cesse au courant de ce qui 
se passe d'un bout à l'autre du monde, si 
possible. 
- Il faut que nous nous groupions tous, non 
pas pour exécuter des projets chimériques, 
m a is pour nous aider constamment dans notre 
propagande. 
Les moyens d'union entre anarchistes sont 

peut-être nombreux, la discussion sur ce su 
jet faite au Congrès serai t hon ne , croyons-nous, 
et encouragerait bien .des amis que Ia disper 
sion de nos forces décourage reiativement. 

Camarades, 
Le temps nous manque, nous ne pouvons 

faire des rapports sur soates Ies questions à 
l'ordre chi jour. 
Nous vous pelons seulement de retenir les 

deux choses essentielles que nous avons cru 
devoir vous montrer comme dignes de discus 
sion au Congrès. 
.:f.0 Les compagnons ne croierrt-i ls pas que 

pourla propagande il seraitrsérieuscment effi 
cace que heaucoup de localités aient leur jour 
nal particulier. A ce sujet le projet des com 
pagnons de Roubaix consistant à faire des 

. petites feu.i.lles milru.scul.es .e.t gr atuitcs ne ré 
pond-il à toutes Jes exigeuces ? 

2°· Les révolutionnaires, après avoir constaté 
que, quoi que étant isolés.ils ont fait bonne et 
grande besogne, sont-ils disposés à essayer 
d'amalgamer leurs -efïorts en s'entraidant 
mutuellement. Quel est le ,meilleur mode d'or 
ganisation qui leur conv.iemne. 
Pour les groupes : les Iconoclastes de la 

Posse-aux-Chénes, à Roubaix; les Libertaires 
des Longues-Haies, à Rouli>,ajx; les Anacchis- 

tes du Pile; à Roubaix ; les Anarchistes de 
I'Epeule, à Roubaix; l.es Anarchistes de Croix, 
Lille, Tourcoing, etc ... 

SITUATION 

DU PARTI SBCIAtlSTE P,ARtEMENTAIHE 
Il nous a paru que le Oouerès des socia 

listes anarchistes ne pouvait '?e désintéresser 
entièrement de la situation. du parti socialiste 
autoritaire qui, sous de nouveaux vocables, 
n'a d'antre but, en somme, que de continuer 
les errement~ de la société actuelle pivotant 
sur la monstrueuse raison d'Etat, sans cesse 
opposée aux justes réclamations .de ceux qui 
e11 sont les éternelles victimes. 

Ces prétendus· socialistes révoh1tionnaiTes, 
ne prétendent à rien moins qu'à reconstituer 
une nouvelle Eglise hors de laquelle tous dis 
sidents seront déclarés traitres à la révolution 
sociale. 
En attendant, et pour atteindre plus sûre- 

ment le triomphe de leur credo, nos ortho 
doxes en « lutte de classe » instituèrent un 
comité général, sorte de dictature dont les 
décisions furent déclarées indiscutables. 

Si, par impossible, on nous taxait d'exagé 
ration, il suffirait pour se convaincre du con 
traire; de lire seulem nt les procès-verbaux du 
susdit Comité général. · 

Ces procès-verbaux sont, en effet, un reflet 
exact de la doc~rine adoptée par les délégués 
des di vers partis OU\Tiers présents au Congrès 
de décembre 1899. 

Conformément à-cette doctrine et au mandat 
qu'on lui a donné pour veiller rigoureusement 
à son application, le Comité général, dès son 
entrée en fonctions, a fait acte de gouverne 
ment dictatorial, en se su bal ternisant électeurs 
et élus qu'il a simplement domestiqués, dé 
clarant que tous mandatés du suffrage uni 
versel, dès le lendemain de .leur élection, ne 
relèveraient plus que de lui seul - Comité 
général - devenu leur maître et i uge souve 
rain -ce qui, pour des prôncursadmiratifs du 
suffrage universel, ne manque pas de cynique 
crânerie. 
Tout membre du Parlement, tout conseiller 

municipal fut donc transformé - par de suc 
cessifs arrêts du Comité général en ::igent ex 
clusivement à ses ordres et tenu - sous peine 
de forfaiture - de se rendre· là où il lui con 
vient dé les envoyer pour y soutenir ses seuls 
intérêts, sous le contTôle d'autres agents - 
policiei-s - chargés de le surveiller dans 
l'exécution stricte du rôle qui lui est assi- 
gné. 

(1) 11 va sans dire qu'il s'agit de la situation anté 
rieure à l"ouverLuredu Congrèslnlernational et du Con 
grès national qui ra suivi, tous deux tonus du 23 sep 
tembre au 1" octobre derniers. 

Il est assez intéressant, en effet, de voir nos 
prétendus révolutionnaires socialistes préparer 
ainsi l'avènement d'un gouvernement qui lais 
serait loin dera-ière lui les énormités autori 
taires des plus forcenés César-iens et qui pour 
rait ainsi faire presque traiter d'anar 
ehiste l'autocrate -- pendeur de toutes les 
Russies. 
li est vrai que le déjà célèbre Comité gé- 

néral dont nous venons de retracer les hauts 
faits, prétend se retrancher derrière sa fidélité 
aux principes et n'avoir jamais agi que pour 
« le bien des opprimés o, habituel· refrain des 
tyranneaux de toutes époques et de tous cali 
bres. 

« L'esclavage volontaire crée plus de tyrans 
qu1e l'esclavage ~(wcé ,1, écrivait La Boétie au 
sei.zième siècle. Il pourrait certes l'écrire en 
core à notre épo_que et avec plus de raison, 
puisque malgré la Révoluëion faite, il y a plus 
d'un siècle au nom de la Liberté, les généra 
tions qui se succ·èdent depuis cette grande 
époque et se ,prétendent ses continuateurs, 
semblent n'avoir d'autre souci que de se créer 
de nouvelles et plus honteuses servitudes . 
Pourtant ces braves gens du Comité géné 

ral, à force d'exagérer la tension de leurs rap 
. ports avec leurs siijets, ont amené une révolte 
dans laquelle il pourrait bien sombrer - et 
ce qui est bizarre, c'est que cette révolte a 
pour promoteurs précisément ceux qui l'ont 
le plus 1_)oussé dans cette voie contre-révolu 
tionuaire , dépités qu'ils sont sans doute de se 
voir tour à tour déposséder de la direction 
qu'ils s'étaient d'abord arrogée. 

Comme il est incontestable que de tels agis 
sements ne peuvent que nuire à la marche de 
l'idée révolutionnaire, en lui créant de nou 
veaux obstacles qu'il lui faut successivement 
détruire, nous ne pouvona.que nous réjouir de 
l'insuccès certain d'une tentative qui ne pou 
vait avoir d'autres résultats, que de jeter le 
prolétariat 'sur les fausses pistes <le « Lutte de 
classe » et de la <( Conquête des Pouvoirs pu· 
blics >i, pis les aboutissant forcément à un plus. 
dur escla.vag-c. 

S,i peu en effet qu'y réfléchissent les sincères 
partisans de la ré,·olution sociale, il est im 
possible qu'ils n'arrivent pas i\ comprendre 
enûn qu'il ne s'agit point de créer un nouveau 
Parti - ouvrier ou non - toute conception 
cle ce genre ne faisant que restreindre le but 
poursuivi par oet~e rév.o~u ti011 qui, au contraire, 
doit arnene1' la d1~parrtion de tous les partis, 
le ~riomphe de n importe lequel ne pouvant 
avoir logiquement d'autre objet que de satis 
faire les intérêts étroits de ses partisans au 
dét;riment des in~érêts de tous, ainsi qu'il ne 
l'est que trop de.montré par les révolutions 
succes~ives dont l'histoire nous a jusqu'alors 
rtitra.ce les douloureuses et sanglantes cl écep 
tioris. 

G. LEfRANÇAIS. 



LES TEMPS NOUVEAUX 

RAPPORT 

Camarades! 
Pyrgos (Grèce). 

Des rives de l'Alphée, de l'Altis sacrée, 
de I'Olympie hlstorique.de ce centre internatio 
nal de l'antiquité des jeux du corps et de l'in 
telligence,tous nous saluons l'idée du Congrès. 

A cause de la crise économique qui règne 
en notre région, ne pouvant pas envoyer quel 
que compagnon au Congrès, nous nous limi 
tons à l'envoi de rapport. 
Ici l'anarchisme a paru dès l'an 1892. La 

propagande de nos idées a pris de grandes 
proportions, malgré le peu de temps de son 
existence; et si nous n'avions pas à toucher 
la question de religion, elle en aurait pris 
encore de plus grandes. Nous avons préféré 
tout d'abord d'attaquer toute les institutions)· 
non sans succès; la jeunesse de jour en jour 
se proclame en faveur de nos idées. Nous vous 
annonçons avec plaisir qu'ici il n' y a point de 
socialistes autoritaires, il n'y a que conserva 
teurs, libéraux et anarchistes. 
Il est à considérer 'qu'ici il n'y a pas d'asso 

ciations ouvrières à cause du manque dindus 
trie; on ne cultive que les raisins de Corinthe, 
et les travailleurs qui labourent-les vignes ne 
sont pas du pays, mais ils viennent des.pro 
vinces montagnardes voisines trois fois par an, 
ce qui nous empêche de propager nos idées 
parmi eux; nous nous bornons à leur distribuer 
seulement des brochures. 
Ici nous n'avons pas de grandes propriétés; 

la petite propriété domine, chargée de dettes, 
entortillée par le python de l'usure. 
Sous l'influence de nos idées, il y a eu plu 

sieurs meetings de paysans clans notre ville 
contre les usuriers; en outre, ils ont demandé 
que les- impôts soient suspendus: Les gen 
darmes qui étaient allés aux villages pour la 
perception des impôts, comme les huissiers 
qui y étaient allés pour l'exécution, ont été 
poursui vis par les hommes et les femmes por 
tant des armes, des pierres, des massues aux 
mains, après s'être réunis aux sons des cloches 
des églises, c'est à signaler que les prêtres 
s'étaient mis en tête de ce mouvement des 
paysans contre l'Etat et les capitalistes. 
Plusieurs de n, s camarades et des paysans 

ont été arrêtés et condamnés à quelques mois 
de détention. L'effet de ce mouvement fut de 
faire céder le gouvernement et de faire baisser 
l'orgueil des capitalistes. 
Il y a eu aussi deux attentats contre des 

capitalistes. 
• L'organe de nos idées a été le journal Néon 
Fos qui a commencé en octobre 1898 et a cessé 
de paraître en juin 1890. Le journal avait été 
fondé par l'initiative de notre camarade Basile 
'I'héodoridès. 
Nous avons traduit plusieurs brochures 

anarchistes,comme 1 ° Dieu el l' Etall',par Bakou 
nine; 2° L'Anarchie, sa philosophie) son idéal, 
par Kropotkine; 3° Les déclarations d'Eliévant; 
4° L'œuvre anarchiste, par A. Girard. Les bro 
chures, Lraduitespar notre camarade Dérnètre 
Arnellos, sont en lecture en manuscrits, nous 
réservant prochainement de les publier. 

Le Groupe anarcliiste : 
PanosMachairas, Nicolas Didachos,Démètre 

Arnellos, Pei nos. Coroverris,Spyridon Catiras, 
Basile Théododdès, Démètre Dionyssopoulo, 
C. Novi ter-s, Georges Péti-iz is , B. Poulos, 
J. Panaugoutis. 

LA GRÈVE GÉNÉRALE 
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Son but. - Moyens pratiques de la réaliser. 
De tous les moyens de lutte dont dispose la 

classe ouvrière pour arriver à réaliser son rêve 
de Justice et de Beauté, la Grève générale est 
certainement celui qui réunit le plus d'adhé 
sions et semble le plus .pratique, Il est inutile 
d'épiloguer sur les infamies et les crimes de 
la société bourgeoise, et il nous paraît plus 
utile et plus profitable aux travaux de ce Con 
grès de rechercher les moyens de faire une 
réalité de cette idée.de la grève générale. 
Les échecs qui ont eu lieu, il y a deux ans, et 

la tentative avortée par ]'in l'amie d'un journal 
qui n'est pas à citer, lequel, pour paralyser 
l'effort des militants avait imprimé que tous 
ceux qui essayaient de propager la grève géné 
rale étaient des individus à la solde des roya 
listes, n'ont pas entamé l'idée m ëme de la 
grève générale. ' 

Car depuis. en effet, les événements ont fait 
justice des calomnies, et l'Idée révoluLionnaire 
n'en est sortie que plus ardente et plus in 
domptée. 

Que nous importe les échecs! si, échouant 
dix fois, nous réussissons la onzième. 
Nous ne sommes pas des mystiques, nous 

n'avons pas la prétention de réaliser ni même 
de prédire un paradis quelconque. Nous som 
mes révolutionnaires parce que nous aimons 
la lutte pour la lutte elle.-même et non pour les· 
bénéfices problématiques que nous pourrions 
en tirer. 
L'Union S_yndicale du Bronze croit ferme 

ment, et en cela elle marche d'accord avec 
nombre de syndicats, que c'est en coordon 
nant nos efforts que nous arriverons à réaliser 
pratiquement la grève générale. Contre toute 
pol i tique , contre tous les sophismes, nous 
luttons et sur le terrain corporatif et sur le 
terrain économique, pour essayer d'améliorer 
notre situation. Et que l'on nous entende bien, 
nous considérons la grève générale, non pas 
comme le but, mais comme le moyen. 
Nous ne la voyons pas comme un palliatif, 

mais bien comme r arme de guerre moderne 

qui anéantira à jamais le vieux monde d'ini 
quité et de mensonge que nous sommes obligés 
<le subir. 

Petite République faisant. il y a un an, échouer 
un début de gfove générale, grüce it ses ca 
lomnies; cela ne se serait pas produit si nous 
avions été sue nos gardes. Quand viendra 
1 heure de la bataille sociale, il importe énor 
mément que l'on ne nous tire pas dans le dos. 
Et c'est ce qui arrivera, si nous ne nous 

cm pressons pas de· parer les coups. 
-Tous les journaux depuis le Petit Journal 
jusqu'à la Petite Rëpublique et l'Aur01·e sont 
des affaires commerciales; le jour où ils ver 
ront la vente de leur papier compromise, ils 
nous mettront des bùtons dans les roues. 
Et cela d'autant- plus que la grève générale 

sera un mouvement essentiellement écono- 
' mique , qui ne pourra conséquemment satis 
faire les appétits et les convoitises des politi 
ciens qui prônent clans les journaux soi-disant 
avancés. 
Et avant d'entrer plus dans le vif du sujet, 

il est utile d'ouvrir une parenthèse et de rap 
porter un l'ait qui a une signification par la 
leçon qu'il comporte. Lors d e la première ten 
tative de grève générale, au bout de quinze 
jours de lutte, les chemins de fer se réunirent 
et dans la nuit décidèrent 1a grève. Mais ils 
furent lâches par le secrétaire de la Confédé 
ration, qui donrï .. t sa démission, lequel n'étant 
pas partisan de la grève, se récusait. .L'ordre 
ru ~ donc donné à toutes les sections de se 
mettre en grève, et pour dérouter les soupçons 
de la police, ils avaient mis les aver tissernents 
sous une e nve lop pc portant l'adresse et la vi 
gnette d'un marchand de vins quelconque. Le 
lendemain, la police était avertie et toutes les 
lettres étaient confisquées. De là, en grande 
partie, l'échec tle la grève des chemins de fer 
dù à un mouchard. 

Nous avons tenu à évoquer cet événement, 
afin de rappeler b, ravenir les précautions 
qu'Il est urgent de prendre pour éviter pareille 
gaffe. Il.est une autre question qu'il est utile de 
sis naler. c'est la somme d'efforts qu'il faut con· 
sa";;rer pour la propagande de la grève géné 
rale. Etjustement pour éviter de gaspiller des 
forces perdues, il est utile. de voir et de réflé- 
chir vers quels corps de métiers et quelles 
sont les corporations qu'il est le plus utile de 
travailler. Il va de soi qu'il est urgent de 
s'adresser d'abord et surtout à celles qui for· 
ment pour ainsi dire la clé de voûte de la so 
ciété, c'est-à-dire aux corporations fondamen 
tales. Tels sont les chem,ns de fer qui, par 
leur inaction entraîneront avec eux un grand 
nombre de ti'availleurs par suite de l'enchaî 
ne.ment éconon1ique qui les relient entre eux; 
tels sont aussi les fondeurs bronze et fer qui 
privent de travail tou_tes les corporations q~i 
en dérivent et bien d autres vers lesquels doi 
vent se porter tous nos e~orts. 

. Dans ce rapport, forcement écourté, nous 
avons laissé de côté la. nécessité de la grève 
générale. Nous n'a".ons pas voulu rééditer les 
critiques de la. société capitaliste, sûrs d'ail- 

Vous connaissez tous, camarades, les évé 
nements qui marquèrent la première tentati ,·e 
de la grève générale. Tout le monde la croyait. 
cette nouve).!_e a!:.!)îe de-guerre, clans le domaine 
des hypothèses plus ou moins réalisables, et 
l'on ne se croyaiL~pas si près de voir une pre 
mière insurrection pacifique du prolétariat .. 
Les événements se chargèrent de nous édu 

-quer, et la brusque secousse qui éclata, il y a 
deux ans. doit à jamais nous servir de leçon, 
pour éviter de retomber dans les mêmes erre 
ments. 
Le manque d'enl:ente et d'organisation sont 

lesprincipalescauscs qui détcrrn i nèr'ent l'échec 
de cette escarmouche. l~t quand nous disons 
organisation, que l'on nous entende bien, nous 
ne voulons nullement parler d'une entente 
autoritaire et centra liste, comme le conçoivent 
la plupart des socialistes. Nous entendons par 
là une vaste fédGration composée de tous les 
éléments sy11dicaux et ayunt entre e u x une per 
pétuelle relation pour être à même de parer 
aux conflits qui peuvent surgir d'un moment ~L 
I'au tre. Et pour cela nous croyons, qu'il y 
aurait utilité entre tous les syndicats de France 
et de l'étranger, de créer clans leurs milieux 
des bureaux de correspondance qui réalise 
raient ainsi l'organisation libre que nous pré 
.oonisons. Et ce mode d'organisation a un 
avantage immense: celui d'être pratique et 
surtout économique. Il existe bien à Paris, 
composé de quelques syndicats, un Comité de 
la Grève générale, issu des congrès corpora 
tifs de ces dernières années. Malheureusement 
il est conçu sur une base centraliste qui fait 
que l'initiative d'un mou vcmcn t aussi vaste 
que la grève généralé se trouve dévolue i~ une 
poignée de camarades, et pour peu que ceux 
ci se relàchent, l'apathie et l'indifférence un 
moment réveillées ne tardent pas h prendre le 
dessus. 

C'eslt ainsi et toujours, .i usqu' aujourd'hui, 
que l'on a compris l'organisation. De là cette 
indifférence. Eh bien, il est temps de réagir. 
Il ne faut plus de cette vie ill e méthode de 

centralisation à outrance. Il faut qu'à la place 
d'un comité de direction, s'érige dans chaque 
syndicat et groupement économique, un bu 
reau de correspoùdance qui se tiendra au cou 
rant de rou te.s les agitations et mouvements 
.susceptibles d'éveiller la masse ouvrière . 

Et ce mode d'organisation a encore un avan 
tage immense : c'est que ce sera le prolétariat 
,1ui-même qui pourra, en connaissance de cause, 
faire ses affaires personnellement. Car ne 
l'oublions pas, nous n'avons aucun journal 
quotidien à notre disposition et, en temps de 
lutte, il importe d'être continuellement ren 
seigné : vous avez tous vu l'attitude de la 



SUP.Pli..É~ŒNT LITTÉRAIRE 2~7 

• 246 LES TEMPS NOUVEAUX POUR LE DÉSARMEMENT 
leurs que cela aurait été pae+aitement inutile. 
La nécessité d'abattre le vieux monde d'ini 

quité et de mensonge n'est plus à démontrer : 
après avoir pris la plume pom, éclairciu, nous 
prenons maintenant la pioche pour démolir, 
et ce sont les moyens les plus pratiq,ues que 
nous avons recherchés. · · 
Assez de phraséologie, de phrases pom 

peuses et sonores, et un-peu plus d'action. 
Par quels moyens arriverons-nous à ins 

taurer le règne de la Concorde Universelle. 
Certes, il n'en existe pas plusieurs., et la Ré 
volution brutale,. violente, peut seule nous 
donner satisfaction' Mais c'est ici qu'est pré 
cisément l'écueil, et 'trop souvent ceux qui 
s'affirment socialistes viennent s.'y heur-ter 
dans l'impossibilité où ils se .trouvent de dé 
finir la Révolution elle-même, et comment. elle 
doit être envisagée. 
Nous avons vu les révolutions précédentes : 

1830, juin i848 et enfin mai 1871; nous voyons 
aujourcl'hui les défauts des révolutionnaires 
d'alors relativement aux moyens qu'ils em 
ployaient. Les temps épiques -des barricades 
sont passés, et il serait absurde de continuer 
les errements du passé, alors que nous avons 
d'autres armes à notre disposition. Car il ne 
Iau t pas s'illusionner,il est aujou rdhu i presque 
impossible de lutter contre la force armée 
avec les mêmes armes dont dispose celle-ci. 
Les gr andesv voies faites dans les villes, le 
progrès des armemerits et le manque d'armes 
dans la classe ouvrière sont autant de raisons 
qui nous font chercher un autre front de 
combat. 
La science pourra et aidera certainement- à 

la lutte, mais cela est encore insuffisant, et il 
serait puéril de ne compter que sur elle. Ces 
moyens ne sont connus que d'un nombre 
trop restreint d'individus, et la vulgarisation 
n'en est ni commode ni pratique. Il faut donc 
voir quel sera véritablement le champ de ba 
taille qu'occasionnera la grève générale. 

Que l'on suppose seulement les employés 
de chemins .de fer en grève, les vivres et les 
transports n'arriveront plus et en deux ou trois 
jours la situation sera d'un caractère très 
aigu par suite du manque devivres. 
Que se produira-t-il alors ? 
Il est certain que les autres corps.de métier 

ne tarderaient pas à suivre le mouvement, la 
plupart y étant forcés. Que feront les bour 
geois affolés; ils appelleront, c'est certain, 
l'armée à leur secours. Or, en comptant le 
nombre de kilomètres de voie ferrée et le 
nombre de soldats, on voit que ceux-ci sont 
en trop grande infériorité pour pouvoir garder 
efficacement, non seulement les voies ferrées, 
mais à plus forte raison les-grandes villes. 

Devant un pareil tableau, la, bourgeoisie ne 
tarderait pas à appeler de nouvelles classes 
sous les drapeaux, ce qui amènerait: au régi 
ment un nouveau contmgent-tout-prèt à lever 
la crosse en l'air, ou bien alors les appelés 

refuse raient, ce qui augmenterait considéra 
blement l'e gâchis. 

Mais, dira-t-on, pendant les trois ou quatre 
jours que cela durera, il faudra bien se nour 
nir. C'est là précisément que nous sommes 
d'accord, et certes le tableau sera des plus 
Innénessants: l'argent n'ayant plus de valeue 
par suite du manque d'e marchandises; d'un 
côté les bourgeois, de l'autre les tnavœilleurs, 
tous affamés, au milieu des instruments de 
production. Pense-t-on que les adversaires 
resteront aussi stoïquement devant' la table 
'dressée jusqu'à extinction universelle? 

Ventre affamé n'a- pas d'oreilles, et on ne 
tarderait pas à en découdre ... Mais nous vou 
lons bien encore être bons enfants et croire 
que les bourgeois céderont les premiers ? Que 
leur demanderont les travailleurs, une resti 
tution complète? Evidemment non ! ou bien 
égorgement pour égorgement, les bourgeois 
préféreraient courir les risques d'une bataille 
et la grève générale tournerait en révolution, 
Comme nous le disions plus haut, il y a néces 
sité d'éviter toute bataille rangée avec la troupe 
d'immobiliser et de démoraliser les soldats 
en- les mettant en face. non pas d'une révolu 
tion locale de bandes d'insurgés comme auu-e 
fois, mais d'une révolution qui soit partout et 
nulle part, qu'on ne· puisse prendre corps à 
corps. En outre, au lieu des révolutions clas 
siques, pour se venger sur les exploiteurs des. 
misères endurées au cours des siècles précé 
dents, il seproduira des actes individuels qui 
pour être exécutés froidement dans l'ombre, 
n'en seront que plus terribles et achèveront de 
démoraliser la classe bourgeoise, par sui,te de 
la multiplication de ces actes et de l'impossi- 
bilité matérielle de les empêcher. · 
En somme, par la grève générale, on arri 

vera à disséminer les grévistes, par consé 
quent impuissance de l'armée, énervement 
puis démoralisation des soldats, lâchage de 
quelques-uns. panique du Capital et prise .de 
possession des ateliers. A cette dernière be 
sogne, les syndicats s'occuperont particulière 
ment : ce sera à .eux de considérer comme 
propriété ,collective ce qui a toujours et aurait 
toujours dû être le patrimoine commun. 
Il appartiendra également aux groupements 

économiques d'empêcher toute intrusion poli 
tique après le succès.de la grève générale, car 
ce serait le. signal de la défaite que de conti 
nuer à patauger dans. les bourbiers de la po 
-li tique , A cette tâchev.l'Union du Bronze ne 
faillira pas. Contribuant à la propagande de 
la grève générale,_ elle ·hâteTa l'heure où les 
-déshérrtés auront droit au banquet de la vie. 
Elle engage les autres syndicats à se •groupe1· 
librement dans. le même but et envoie son 
salut: fraterrrel a.ux groupements ouvniers _ 
qui, par, des voies différentes quelquefoist . 
s'acheminent vers la Société de I'Avenir. 

Les délégués, de l'Union du; Bronza.; 
ALBERT HE.l'lRY.~ SAYRY. 

Lettre à Gohdar. 
Genève, 14 juin 1 .900. 

Monsieur lJRll~lN GonIER., Rédacteur à l' Au1·ore. 
Cher Monsieur, Camaradè ou Citoyen, 

Vous faites contre le naili tarisme et. ses tares· 
Ul!C virile campagne, .- - - 
Il y a une huitaine d'années ( vous n'en avez 

certainement pas eu connaissance), j'ai publié 
à ce sujet, au nom d'un groupe d'amis, - quel 
ques viei lles ba.rbes de 71. - une brochure que 
je vous adresse .. 
Il s'agit surtout, comme vous le verres, 

d'une question de chiffues : or, ce qui coûtait 
à l'Europe 8 milliards il y a quelques dix ans, 
en coûte aujourd'hui plus de onze. 
J'ui l'intention de republier cette brochure 

avec les nouveaux chiffres que les budgets ac 
tuels comportent. 
Mais cela, c'est le côté ardu, le côté statis 

tique de la question que les intelligents seuls 
saisissent. 
La masse -l'iguora ou ncIe comprend pas. 
Il me semble qu'il faut lud rendre, ou tout au 

moins essayer de lui rendre tangible, ce que ce 
côté purement o: chiffres » a pour elle d'obscur 
et d'incompréhensible. . 
En publiant de nouveau cette étude précédée 

de l'adhésion de Karl Vogt, d'trn€! lettre de 
Jules Guesde annonçant le vote de la proposi 
tion de désarmement par le Congrès de Bruxel 
les ( depuis toujours passée sous silence), je 
voudrais, au prochain congrès international 
annoncé pour septembre à Paris, par les i ndé 
pendants ... provoquer une manifestation bien 
simpliste (Oh! combien!) en faveur du désar 
mement et des théories que nous soutenons 
et que vous défendez si courageusement. 
Je voudrais très prosaïquemenu faire accep- 

.ter par le Congrès un projet de manifestation, 
et pour cela (à Paris, car c'est toujours la 
g1~ancle chau~ière),. amener _à une initiative 
qui peut paraitre bien enfantine, celle de pro 
mener, d'étaler sous les yeux de b 1oopulaition 
justement très cosmopolite à ce moment, de 
simples pancartes portant par ordre alphabé 
tique, ce qui semblerait respecter un tantinet 
les susceptibilités . irraisonnées du patrie- . 
tismè: 

A bas l'armée allemande! 
A bas l'armée a11.g1ai!;e ! / 
A bas l'armée autrichienne! 
A bas l'armée belge! 
A bas l'armée espagnole ! 
A bas l'armée française! 
Étc:, etc. · 

DÉSARMEMENT 1 
Remarquez, Monsieur, que je neme fais au- 

cune illusion sur le côté puéril ql:le peue 
présenter pour nous une semblable manifesta 
tion. 

Mais vous le savez et l'avez constaté mieux 
que personne.nos adversaires prennent l'esprit 
des masses par la vudgarité des moyens et la 
banalité des procédés. . 
Quelques grands mots vides de sens : Pa 

trie ... Armée ... Honneur ... Dra-peau ... Fran 
ce d'abord I Quelques images d'Epinal : Mar 
chand.à Fachoda ... Vendu à l'Allemagne, etc., 
etc. · 
Telle est leur tactique. lis n'en. réussissent 

pas moins que trop ainsi à fàusser l'esprit pu 
blic, même celui de notre vieille race française 
si révolutionuaine jadis ( et Jgeut-être encore 
demain). 
Il me semble donc qu'en · opposant à cela 

d'abord une étude purement technique, mais 
indiscutable au point de vue du document 
(brochure avec chiffres à l'appui), ensuite une 
manifestation com,préhensible par son côté 
presque naïf, serait foire faire à la propagande 
en marche une ernjambée fort appréciable et 
enfoncerait un peu plus ce clou de justice et 
d'émancipation, si difficile à foire pénétrer dans 

1 
les intellects. 

· Je vous soumets l'idée. 
Si vous arihériez quelque peu à ce projet, et 

votre appui lui serait des plus utiles, un mot 
de réponse je vous prie.' 

Ag,réez, etc. · 
- LÉON BERCHTOLD. 

Lettre de Gohier. 

Monnetie1·,' lundi 18 juin 1900. 
Cher Monsieur, 

Vos idées sont très justes; les moyens les 
plus simples de propagande sont les meilleurs 
auprès de la masse. Les chiffres de votre ta 
bleau ont sensiblement grossi depuis dix ans, 
et clans notre budget au moins,je vous rappelle 
qu'il y a toujours des « crédits extraordi- 
11aires » considérables en dehors des .crédits 
normaux. Il n'y a qu'un point sur lequel je 
diffère de sentiments avec vous : c'est quand 
vous croyez les Français capables de revenir 
révolutionnaires, en "admettant qu'ils l'aient 
jamais été sérieusement. 

On m'avait nourri de cette idée -dans ma 
jeunesse; mais ~ rexpérience, j'ai bien recon 
nu que c'était un mensonge aussi fort que les 
autres .. Les. Français les meilleurs sont mertes 
et les autres énergique1;nent réactionuaices. 
. Veu illez agréer, Monsieur. l'expression de 
mes meilleurs sentiments. · 

URBAIN Gorusa. 

Le temps matériel pour fa propagal'l.de ayant 
fait défaut et la certitude de l'impossibilité de 
tenter la manifestntion ~t Paris étant acquise 
le-projet pour septembre fut abandonné et 1~ 
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nouvelfo prop si tion pour le 16 mai ·1900 vint 
aux lieu et place. 

L. B. 
Lettre de Jean Grave. 

Paris, août 1900. 

. Mon cher ami, 
Chaque fois _qu'il s'agit de travailler à la 

suppression de l'armée, cette école d'avachis · 
sement où se déforment les caractères, où 
s'amoindrit la dignité de l'individu, j'en suis. 
Il faut que les. individus sachent bien que 

ce n'est pas une amélioration du système quil 
faut, mais l'abolition complète de cette école 
de meurtre, de soumission, de lâcheté morale 
de d'esclavage. · 
L'armée n'est profitable qu'à ceux qui ont i.t · 

gagner dans les conflits entre peuples; qu'ù 
ceux qui ont des privilèges à défendre, 
L'armée implique discipline, hiérarchie, 

amoindrissement de la personnaliié humaine. 
Tout homme qui a consciencn de sa dignité 

ne peut que désirer et aider à. sa disparition. 
Cordialement. 

.ÎEAN GRAVE. 

Lettre de Louis Duçhosal. 
Homme de lettres 

Genève, septembre 1900. 

Les auteurs de cett e proposition de désar- 
. mement ont un peu l'air de tom bel' de la lune 
et leurs contemporains ne manqueront pas de 
les traiter de folâtres ou tou t au moins de sou- · 
r ire de leur « candeur naïve », car il faul 
vraiment avoir Ja 4;éte solide et l utopie tenace 
pour venir dire aux peuples qu'ils ont mieux 
à faire que de se combattre, que la nature n'a 
pas fait à l'homme un cœur pour la haine, 
mais seulement pour l'amour et que si les so 
ciétés consacraient à l'amélioration de la con 
dition humaine les milliards qu'elles attribuent 
à la guerre, tous leurs membres jouiraient de 
la part de vie heureuse qu'ils méritent. 
Pour avoir pensé quelque chose comme cela, 

l'e Christ a été crucifié, il y a quelque deux 
mille ans; aujourd'hui, il est vrai que, quoi 
qu'Il règne tout autant d'intolérance dans les 
idées, nous répugnons davantage aux moyens 
violents et le Christ, s'il nous revenait, pour 
rait, moyennant quïl payât la paténte de col 
-portage que la loî-moderne exige, poursuivre 
sa mission de salut sans courir d'autres risques 
que d'affronter des boulettes de mie de pain 
de collégiens pour qui le métier militaire est 
le plus enviable des méLiers et les railleries 
dédaigneuses de M. Horn ais. cette triple incar 
nation de la bourgeoisie capitaliste, nationa 
liste et budgétivore. 

Leurs Ducaosxt., 
Homme de lettres. 

Lettre de Karl Vogt. 

Genève, !2.9 novembre 1893. 

Je suis parfaitement d'accord avec les idées 
émises sur la nécessité du désarmement. 
Je .crois même que la lutte contre l'état ac 

tuel est le premier devoir de chaque homme 
pensant. Ce n 'est pas seulement sous le point 
de vue matériel, mais aussi par respect pour 
la moralité et l'intelligence de l'humanité que 
le militarisme doit être combattu sans trêve. 
Tout le monde, tout gouvernement, sans 
exception, proteste de ses intentions pac ifl 
ques. 
En continuant les armements, on déclare 

que les autres peuples, qui proclament la paix 
comme but de leurs efforts, sont des men· 
te urs , aux assertions desquels on ne peut se 
fier. 
Quelle démoralisation! 

KARL VOGT. 

Proposition de· désarmement. 

Genèoe, août-septembre 1900 . 
A l'occasion d uL" mai, nous avions publi é ," 

le 18 mars 1892, une brochure : Huit heures de 
traoail el Désarmement, reproduisant une pro 
position de désarmement adressée au Congrès 
de Lille (reçue en 1890 après la clôture du. 
Congrès, mais publiée dans le compte rendu), 
adressée et votée au Congrès de Bruxelles en 
1891, adressée plus tard au Congrès de Halle 
en 1892 ('.l). 

Cette proposition ne fut pas volée par le 
Congres de Bruxelles tout entier (2) comme 
n'ayant pas un caractère universel et ne con 
cernant, par exemple, ni les Etats-Unis d'Amé 
rique, ni l'Australie., 
Aujourd'hui, cette réserve ne serni t plus 

motivée. D'une part, les Etats-Unis .ù Cuba, 
hie~aux Phi)ippines et en Chine aujourd'hui, 
se militarisent à outrance. D'autre part, l'Aus 
tralie, avec ses contingents envoyés contre les 
Boërs dans l'Afrique du Sud, fait de même. 
La proposition de désarmement, que nous 

reformulons et adressons aux congrès ou 
vriers et révolutionnaires annoncés pour sep 
tembre prochain i.~ Paris, a donc maintenant, 
hélas! un caractère absolument universel et 
entièrement international. 
Nous reproduisons partiellement ln brochure 

déjà publiée avec le tableau statistique des 
budgets de •189t·et de 1899,indiquantainsi les 
augmentations successives. A suiv1·e.) 

(1) De ce Congrès ne nous parvint jamais ni nouvelles 
ni réponse. 

2) Voir lettre Jules Guesde, plus loin. 

Le Gërant : Ds:;ÉcnËRE. 

PARIS, - IMP. CH, BLOT, 1, RUE BLEUE. 

l'iUllÉRO 28. 
--- 

LES 

TEMPS NOUVEL~ux 
SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

Paraissan-t tous les sa1.nedis 

POUR LE DÉSARMEMENT 
(Suite.) 

l ,a progression est terrifiante! 
. Le monde en tier nest plus qu'un vas le camp! 
Partout le militarisme nous écrase, et sous 

cette formidable compression la mentalité de 
l'espèce semble décroitre. 

Tl y a huit ans, la question du 1,r mai eut un 
moment sa grnncleur. Les essais de mobilisa 
tion prolétarienne tentés semblaient devoir 
8:J1·ti1' les masses de leur torpeur ... un réveil 
p.u'.ussui t imminent. 

·Le•,, politiciens, effarés de l'ampleur et des 
co uséq ucuccs pos s ib les.dc ce mou ve m en t, I"e11. 
ra vcre n l. 

·uc lui-même il tom lié, ou plutôt dégénéra en 
qu.id ri llcs socialistes, feux <ie bcngules m u l 
tico lores et réjouissunces ouvrières que l 'àpreué 
de la .-ituntion économique ne motive pourtant 
pa!-<. . 
Aujourd'hui - question plus positive 

nous soumettons aux congrès, uniquement 
au point de vue du désarmement, la reproduc 
tion de la proposition votée en 1891. au Congrès 
de Bru xel les par les délégations socialistes 
allemandes et françaises, vote bien oublié par 
elles depuis .. le maintien de la paix, cout: 
11. milliards par an, étantle seul idéal des pro~ 
cr.uumes formulés ces dernières années dans 
0 • 
les mtu~il'estes du Parti ouvricr>social~ démo- 
crate, ctc., etc. 

Il nous semble qu'il serait possible de pas 
sionner les masses inLernationales et dcbten i r, 
en faveur du désarmement, unc so rtc de mobili 
sation morale dont le poids serait. de la plus 
haute importance. 
Certes. le dés::trmement_n'est pas la solution 

1k la question sociale, mais c'est un désir pré 
cis au sujet duquel tous les groupes socialistes, 
si d ias id enüs, qu'ils soient, sont d'accord. 

Ce désir, la masse peut le comprendre et les 
intellectuels l'approuvent. 
Tâcher de le rendre tangible et de la propa- 

ger, tel est notre but ! . 
Nous ne développerons pns les arguments 

connus et tout de sentiment qui militent en 
faveur de cet e proposition : nous n'en ferons 
brièvement ressortir que les côtés connexes à 
la question économique et ce comme suit: 

1.0 Le premier pr elève me n t, impôt fait sur 
les, salaires, gages, appointements, etc., ejc., 
est appliqué au bénéfice de l'armée et ce, 
internationalement parlaut : 
2° L'armée est d.uis chaque pays l'obstacle 

immédiat et brutal à la transformation écono 
mique de l'état actuel ; 
3° Le désarmement reverserait sur le mar 

ché universel, - industriel. co rn-n er c ia l , mi 
nier, agricole. etc., etc. - un excédent de bras, 
unae t surabondance de productlon qui ren 
di!i-H<Hl-t, it bref délai. nécessaire la. diminution des 'heures de travail, hâteraient la transfor 
m,fl,t.ipn économique etl'avénement d'un nouve.l , 
état de choses; 
4° Le Congrès faisant-œuv·rc de propagande 

en Iavcur du désarmement, ru.ll-ier ai t à cotte 
proposition tout cc que l'Europe a de sincère 
ment libéral et humain et i n tor-n a tion a l is er-aif 
p1:atiquement une question que les Congrès 
de la paix et autres conférences de la Il aye 
n'ont j.unuis u-aitée quà l'eau de ~-uimauve et 
au point de vue platonique ; 

o'' Nous demandons, en outre, que les Con 
grès formulent une proposition engageant les 
groupements socialistes , les ussociarions ou 
vrières, corporations, syndicats, etc., etc., à 

. propager clans les journaux et clans les réu 
nions la mise à l'étude d'une manifestatioa 
internationale contre le militarisme, faite le 
même jour et partout. · 

Nous proposons lfUe cette. manifestation soit 
fixée au 16 mai prochain (i90I), jour anniver 
saire du ranvcrscmcnt de la colonne Vendôme 
pat· la Coi'nmune de Paris en 187-1 (1), acte 
réellement précurseur! 

JI y uu ra it là, nous sernblc-t-Il , un coté sym 
bolique yuissant,.c<1p,able d}nspi:·er ù la n~a-sse 
le mcpris et Je degou~ de I a.rmce, cette ccole 
du meurtre et de la démoralisation. 

H existe, hélas ! assul'ément, clans chaque 
vi lle de l'Europe, un monument célébrant et 
exaltant ce qu'on nomme pompeusement la 

(1) Voir décret de ln Commune y rclati]. page l=t. lSO . . 
foL, Ill. - 21 


