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que les exploités a'Ins.r-u is errt; cela équivau 
drait à leur propre suicide. On gouverne tou 
jours des brutes, mais des hommes éclairés, 
jamais! • · 

· L'instruction que la bourgeoisie désire pour 
le prolétariat est celle qui :ait du prolétaire 
une machine perfectionnée, produisant beau 
coup à peu de frais. Si l'ouvrier était éclairé, 
to lérer-ai t-i l pus longtemps l'existence de 
parasites aussi insupportables que les chefs, 
}es curés et les gouvernants de tout genre? 
Les producteurs ne se laisseraient plus voler 
le fruit de leur travail, les femmes ne se lais 
seraient plus séduire, ni leurs lils assassiner. 

Certes, nous aimons l'instruction et la dési 
rons, mais la bonne, la vraie, celle que nous 
obtiendrons par la révolution, et qui ne pourra 
être sous l'influence ni de l'Erat, ni de la reli 
gion, ni entre les mains des capitalistes; en 
un mot, celle que nous aurons lorsque nous 
nous déciderons à être des hommes libres. 

Nous aurions encore comme moyens de 
combat la lutte armée, les barricades. Niais 
quelle illusion ce serait de s'y arrêter! L'orga 
nisation militaire, avec son unité d'action, sa 
stratégie, ses armes perfectionnées, ne peut 
être vaincue ~L coups Lie pierres et de bâtons, 
quelle que soit la valeur individuelle qui 
animerait les révolutiounaires 'I'outes les 
mesures ont été prises pour que les forces du 
peup le se retournent coritre lui-même et afin 
d'écarter toute _possibilité de soulèvements en 
masse, hors le cas de guerre étrangère. Lors 
même qu'un soulèvement général se p\·-/:iêlùi 
rait et vnl ncr ait les forces politiques du mo 
ment, les chefs qui auraient conduit le peuple 
~ la victoire deviendraient certainement de 
nouveaux mai.res. 
Que nous reste-t-il donc? LaIég alité, la ré 

signation, l'obéissance? Si, malheureusement, 
l}OUS nous attardions à ces déplorables 
moyens, ce serait à bref délai, pour nous, l'es 
clavage le plus dégradant. 
Pourquoi tant chercher, lorsque nous avons 

en mains la solution certaine, prompte et in 
faillible? S'il est vrai que l'ouvrier produit 
tout, et que, sans son travail, nul ne peut vi 
vre, pourquoi tant d'hésitation, de luttes sté 
ziles et d'impardonnables suicides? 
Pour détruire la bourgeoisie avec tous ses 

pouvoirs, il· est inutile, pour le prolétaire, de 
verser son sang généreux et de s'exposer à 
d'inévitables défaites; il n'est pas besoin d'ar 
mes, de talents, de conspirations, ni d'assas 
sinats. Il suffit de dire : Je veux ! de commu 
niquer sa volonté aux camarades, et tout est 
[}lit. 
Les hranches du travail sont innombrables, 

la quantité des ouvriers est immense, et ce 
pendant les productions nécessaires à l'exis 
tence quotidienne sont limitées. Les ouvriers 
.d e certains métiers considérés souvent comme 
tnsig·nirïants sont néanmoins la clef de voûte 
de la vie sociale. Oe serait une tâche énorme 

de propager une idée ~t des masses de travail 
leurs divisés et subdivisés, comme ils le sont, 
par des opinions religieuses, politiques et éco 
nom iques, dispersés en outre e t mèrno parfois 
absolument isolés. S'il s'agit seu lernent . de 
convaincre les ouvriers dont le travail est ab 
solument nécessaire à lavie sociale, la tâche 
devient moins ardue. 
Une ville, surtout très peuplée, ne peut se 

passer longtemps d'eau, de pain et de lu 
mière; or, tout cela ne dépend que d'un cer 
tain nombre de travailleurs qui ont entre Jeurs 
mains le sort de tous les autres habitants. Le 
chômage des gaziers, meuniers, .etc., entrai 
nerait fatalement celui des autres corps de 
métiers. . 
Lesmlneurs suspendant l'extraction du char 

bon, les voituriers et transporteurs ne peuvent 
le 'mener hors des puits, les chargeurs restent 
inactifs et le combustible manque; Je mouve 
ment des chemins de fer, des vapeurs, des fa 
briques et des fonderies s'arrête forcément, 
que les milliers de truvaillcu rs qui y sont oc 
eu pés le ve uillenr. ou ne, le veui ! lent r,as. 
Les agriculteurs et les éleveurs n'appro vi 

sionnant plus les marchés des villes pendant 
huit jours, la terre se trouve affranchie des 
loyers et con tribu Lions'. Si les malheureux en 
fants qui, dans l'industrie, servent d aide aux 
tisserands allaient prendre leurs ébats pen - 
dant une huitaine de jours, la production des 
étoffes s'arrêterait inévitablement. Et si, par 
suite de ces chômages, les abreuvoirs des ca 
sernes se trouvaient desséchés, les écuries 
sans fourrage et sans avoine, les cantines sans 
aliments, les chevaux des escadrons et les 
mules des batteries deviendraient inutiies et 
les soldats auraient à se procurer des aliments 
et de l'eau. · 
Après quelques jours de faim, de soif et 

d'obscurité, la population serait obligée de 
s'emparer des magasins pour s'approvisionner 
et d'opérer le partage par rationnement et sans 
argent, la valeur d'échange se trouvant ipso 
[acio inutile et sans objet. 
La question est donc bien simple et se _ré 

duit à peu de chose : réunir les forces et les . 
éléments des grèves partielles en une grève 
générale qu'il faudra s'efforcer d'étendre et 
de rendre Internauonale. Commencer cette 
grève dans les grands centres et ne la termi 
ner que lorsque l'expropriation sera un fait 
accompli. Organiser ensuite la production sui 
vant les règles dictées par la nécessité. 
Après avoir reçu la première impulsion, la 

société nouvelle s'acheminera rapidement 
vers la véritable civilisation. 

Pour les groupes La Vui« et Los lgua!es, 
JOSÉ LOPEZ MONTÉNÉGRO. 

Barcelone, septembre 1900. 
---------- 
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Paraissant tous 1·es samedis 

LES DROITS DE L'HOMME 

Le 2 octobre 1.789, fut définitivement adoptée 
par l'Assemblée nationale la .Déclaration des 
droits de l'homme et cl?.i citoyen, discutée préa- · 
lablement dans les séances des 20, 21, 23; 24 et 
26 août de la même année. 

Quels sont ces droits? 
Pareille question nous intéresse, ·puisqu'ils 

servent, dit-on, de base à la société actuelle, 
puisque, paraît-il, une ligue, dont nous faisons 
partie, s'est instituée la gardienne vigilante 
de cette déclaration et de son contenu. 
Nous demanderons la permission de n'exa 

miner aujourd'hui que les droits de l'homme 
et de négliger ceux du citoyen. Les rapports 
entre les hommes d'une même ville ou dun 
même pays font partie de l'étude des cnll ecti 
vit és restreintes. Nous nous bornerons pour 
le moment à considérer les rapports entre un 
homme et les autres hommes. .. 
Discutons d'abord, si vous le voulez bien, la 

déclaration de '1789. Nous verrons ensuite si 
la logique conseille de l'adopter en tout ou en 
partie, ou de la rejeter. 
Tout d'abord un fait nous frappe. Les gens 

de la- Révolution n'étaient pas tous d'accord. 
Il existe une autre déclaration, celle de 1.793, 
qui n'est pas identique a la première. Les vrais 

· droits de l'homme sont-ils ceux n° •l ou ceux 
n° 2? 
De plus, les gens qui ont voté les droits n° 1 

n'étaient pas, non plus, tous d'accord, pas plus 
que ceux qui ont voté les droits n° 2. 
Or, dans cette multitude de gens, un seul a 

t-il été en possession de la vérité? 
. Au point de vue de la vérité, un vote ne signifie 
rien. On l'a dit -bien souvent : on ne vote pas 
sur lu. question de savoir si 2 e.t 2 font 4 ..... et 
voterait-on que 2 et 2 font a, 2· et 2 s'en ûchent, 
ils font 4 tout de mèmc. 
Ainsi donc, à priori, le seul fait que l'imani 

mité n'a pas eu lieu au sujet des déclarations 
nous conduit a faire la remarque suivante: La 

vérité ne pouvant exister dans une série d'af 
Îlrmations et dans une autre série d'affirma 
tions non identiques aux premières, nous de 
vons suspecter les,unes et les autres et les 
soumettre toutes à un contrôle rigoureux. 

* .. 
Pour la commodité de l'examen qui va sui 

vre, nous allons successivement énoncer 
chaque article et le faire suivre de nos obser 
vations. 

DÉCLARATION DE ·1789 
PRÉAMBULE 

Les i·ep1•ésentants du. peuple (rançais, constitués en 
Aseembiee nationale, considérant que l'·ign01·ance, Loubli 
ou le mépris des droits de l'homme sont les seules ca1ises 
des malheurs publics et de la co1·ruption des qourerne 
ments, ont l'ésolu cl'exvose1'. dans une cléclarv.tion solen 
nelle, les droits naturels, ina lienables et sacre» del' homme, 
afin que cette dëclaraiion, constamment prësenle èt toits 
les membres du corps social, leur rappelle sans cesse 
leurs droits et leurs deuoirs ; afin qne les ac les du pou 
vofr legislatif el cw:1· du pouvoir exécutif, pouuanl être 
à chaque instant comparés avec le but de toute instittüion 
politique. en soient plus respectés; afin que les rëclama 
iions des cilo?1ens, fondées dés01·mais. sur des principes 
simples et inco11lestables. tournent. louJ01trs au maintien 
de ta conslilulion 'et dtt bonheur de tous. 

En conséquence, rAssembtë« nationale reconnai.t et 
dëclare en prësence el sous les auspices de l'Etre Su 
prëme, les droits suivants de l'homme et du citoyen. 

ÛBSERVATIONS 
_ Ou tout le monde est d'accord sur ces 

droits naturels, inaliénables et sucrés, alors 
point besoin de pouvoirs publics pour les ap 
pliquer; ou_ tout le monde n'est p~s d.'accbrd 
sur ces droits et, dans ce cas, qm détient la 
vérité? Est-ce l,t majorité? Est-ce la minorité? 
Est-ce personne? En ce qui concerne les pou 
voirs publics, ils. ne sont_ pas ylus qualifiés 
que qui que ce soit pour determrner quels sont 
les droits de l'homme. Le plus qualifié pour 
cela n'est même pas celui qui r aisonnc le 
mieux habituellement, mais celui qui prendra 
toutes les :précautions nécessaires pour ne pas 
commettre d'erreurs en la circonstance. 
-: Etre suprême. Nous ne c_royo1'.s pas qu'il 

y ait avantage dans un travail sérieux à tenir 
compte de ce que l'on a qualifié justement 
d'hypothèse· inutile et saugrenue. 

\'CJL Ill. - 31. 
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ARTICLE PREMIER 
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux 

en droits; les distinctions sociales ne peuvent être 
fondées que sur l'utilité commune. 

ÜBSERVATION 
Suivant nous, les distinctions sociales ne 

doivent pas être. Elles découlent de l'état de· 
concurrence dans lequel nous vivons .et dont 
nous parlerons plus loin. · 

ARTICLE II 
Le but de toute association politique est la con 

servation des droits naturels et imprescriptibles de 
l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la 
sûreté et la résistance à l'oppression. 

ÜBSERVATJONS 
= Pourquoi le mot politique, puisqu'il est 

question des droits de l'homme? Les hommes 
s'associenf pour défendre des droits humains. 
- Pourquoi limiter ces droits à la liberté, 

la propriété, la sûreté et la résistance à l'op 
pression? En d'autres termes, pourquoi ne pas 
permettre à l'homme tout ce qu'il"peit/? Y a-t-il 
des actes que l'homme peut faire- et que l'on 
doit interdire? Nous discuterons plus loin cette 

_ question. Pour le moment nous ferons seule 
ment remarquer que le second paragraphe de 
l'article II constitue une for mule arbitraire et 
sujette à interprétation, En effet, le droit de dire 
ce qui me plait en tous lieux. fait .. il partie de 
ma liberté? Puis-je, quand sonnent les cloches 
qui me gênent, crier : « A bas là calotte! " 
dans l'église qu'on me force à payer? Purs-je, 
pour manifester mon horreur de la guerre.. 
crier : « A bas l'armée!"? . 
~ Au sujet de la propriété, nous admettons 

'-!d'elle est un des droits <le tout homme. Mais 
nous n'entendons pas ce droit comme I'enten 
daient les auteurs de la déclaration. Des au 
teurs comprenaient que l'homme a l'e droit de 
posséde: ce qii'il possède, même s'il 1e possède 
au détriment du prochain, même s'il ne possède 
rien. Selon nous (voir plus loin), la proprieté 
est le droit qu'a tout homme de posséder autant 

· que celui qui possède le plus .. 
- En ce qui concerne }a résistance à Lop 

pression, il est évident r1ne les 'auteurs de la 
déclaration rie considèrent pas comme telle la 
résistance à I a loi. Or la loi est ce qui opprime 
le p I us. En effet._la loi" est votée par un certain 
nombre d'individus. Ces individus l'imposent', 
non seulement à ceux qui I'apprcuvent,' mais 
encore à ceux qui ne l'n pprouvent pas: La loi 
est l'oppression suprême, ïopprcssion légale, le 
droit du plus fort. 

- ARTIGLF. III 
Le principe ·de 'toute souveraineté réside essen 

tiellement dans la nation. Nul corps, nul individu 
ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expres- 
dm~l · · 

ÛBSERVATION. 
Selon nous, la souveraineté ,1,1.'est pu», EH'e 

ne peut résider en un individu, ni en une col 
lectivité. Tout homme doit être aussi souve 
rain que le voisin (voir plus loin). 

ARTICLE IV 
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne· 

nuit pas à autrui. Ainsi l'exercice des droits natu 
rels de chaque homme n'a de bornes que celles 
qui assurent aux autres membres de la société la 
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peu 
vent être déterminées que par la "loi. 

ÛBSÈRVATION. 
La dernière phrase ne nous paraît pas admis 

sible. Les droits d'un homme ne peuvent dé 
pendre de l'appréciation des autres hommes .. 
Ces droits sont. 

ARTICLE V 
La loi n'a le droit dé défendre que les actions 

nuisibles à Ia société , Tout ce qui n'est pus défendu 
par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être 
contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. 

ÛBSERVATION. 
Du moment que les actions nuisibles à la so 

ciété sont déterminées, non par une évidence 
résultant de déductions logiques indiscurn 
bles, mais à la suifa d'appréciafions de cer 
tains hommes et que contestent d'autres hom 
mes, comment affirmer que ces .appréciauons 
constituent la vé1·ité, La vérité est peut-être. 
justement dans les appréciations contraires. 

De plus, ce qui est nuisible à c ertains, peut 
être utile à d'autres. 
Nous ne pouvons donc, au nom dès droits de 

l'homme, être contraints de faire ou de ne pas 
faire ce qui est prescrit par la loi, puisque la 
loi n'est-pas autre chose qpe l'acceptation par 
certains hommes d'une appréciation. Cette 
appréciation peut être la , érité. Elle peut ne 
pas l'être. Elle ne l'est pas nécessairement 
parce que c'est la loi. Et.la meilleure preuve 
en est que les lois changent. 

ARTICLE Vl 
La loi est l'expression de la volonté gfoérale. 

Tous les citoyëns ont droit de concourir personnel 
lernent ou par leurs représentants à sa formation. 
Elle doit .ètre fa même pour Lous; soit qu'elle pro-. 
·1ège, soit qu'elle panisse. Tous les citoyens étant 
égaux à ses yeux, sont également admissibles à 
toutes dignités, places et emplois publics, selon 
leur capacité et sans autres distinctions que cehes . 
de Jeurs vertus et de leurs talents. 

ÛBSERVATI0NS 
- Répétous une fois de plus que l,a loi. n'est 

pas l'expression de la volonté génerale. Elle 
n'est même p.as, la pluparL- du temps, l'expres 
sion de [a volontê de la majorité. Elle est 
l'expression de fa ".olonté de_s législateurs. 

Ainsi que nous 1 avons fait remarquer, une 
loi oppr-ime ceux qui n'en veulent p;:1s. Ceux 
ci auraient \e droit; conformément à l'article II, 
de résister-à l'oppression. 

Une loi conformément à la déclaration des 
droits de 'l'homme, ne peut donc avoir sa rai- - L'accusation, l'arrestation et ln détention 
son d'être. . . , . . . en vertu de lois pourraient à 1a rigueur se 
L_es ge1~s qui adopte1?t la ~lecl:.1·_at1~1.1 des soutenir s'appliquant aux gens qui reconnais 

droits de I homme, et qui ont 1 es~nt logique, 1 sent et admettent ces lois. Ces ·actes ne peu 
sont donc forcés de reconnaHre qu en vertu de vent se soutenir à I'éeard de ceux. qui ·n'ad- 
cette déclarati~n T(i)•w:rns LES L0IS .sON1: lLLÉ- mettent pas les lois. 

0 

GA.LES, puisqu elles lorce~eu~a __ill:.ll elles De plus, on ne demande pas aux membres 
_d.ép-l-aisent cle les accepter. . d'une société s'ils approuvent les lois, on· sup- 

Une ?onséqt~ence de ce:tte co\1statat10n est I p0se qu'ils les connaissent, on ne s'inquiète 
que la déclarat10n des d,r0rts cle] h~mme e_t du I pas de savoir s'ils les approuvent. Nul n'est 
citoyen est caduque. ~11 _do.cument don~ les 'censé ignorer la loi. Or la majorité ne l'a 
différents articles se detI"U')Sent les uns les au- f jamais étudiée. Le genre humain est actuelle- 
tres doit être, sinon mis au rancart, du moins ment un troupeau de bêtes bien dressées à la 
revisé. . servitude. 
_ li n'est pas vrai querovs les citove11s ont La pratique montre que les gens chargés 

le droit de concouru' personnel~ement .ou pa_r , d'appliquer les lois -peu vent, en s'y prenant 
leurs représentants à la f?r~uat1on de la. l0J._ habilement, les violer impunément, qu'ils sont 
Certains citoyens sont prives de c~ _droit et les premiers à les violet· (Voir La société et 
d.autres. la majorité, n'ont pas le. loisir ~e_ se I l'nmnistie, u Temps Nouoeaua:» ; n° 15, 6~ année, 
livrer à, ce travail ou à ce choix. Ceux qui c?n.- ·du4 au 10 août 1' 900). Dans tous les pays, l'ar 
courent à la formation de la loi sont des p,·w~- hitr-aire gouvernemental est souverain. 'En 
fégiés en possession .de la forttme ou ~e 1 mtri- France, les fonctionnaires de tout ordre sont 
a-ue. Ceux qüi choisis-sent les represen.tan~s les maitres. Un simple agent peut arrêter un 
;ont des meneurs qui imposent leurs volontes être quelconque. Son témoignage fuit foi. li 
à Ia foule imbécile. . , . donnera, s'il le faut. un prétexte mensonger. 
_ Il convient de se demander de qui ;a so- • Nous ne -parlerons pas des lois dites scëlë- 

ciété tient le drpit de protéger et de_ pun!r? rates qui interdisent la défense. Quant au 
Après s'être posé par e illc qu,esti?~, il 11~ préfet de police, c'est un autoor-atc irre~pon 

sera pas inutile de consta!er qu e;11~1~. !a loi sable (consulter le remarquable travail de 
protèo-e les puissants, punit les déshérités et M. Van Irnsch »ot-Roos) qm peut commettre 
les faÎbles. - _. et commet à sa guise toutes les illégalités. 
_ En ce qui concerne la ~er~11ere phras~ ,de - On peut dire.. contrairement à_ la clécla_- 

l'article, elle est en contraclict10n avec la_ 1 ca.~ ration, que ceux qui solliçitent, expédient, exe 
lité. Tous )es citoye_ns ne sont_ pas 6gaux aux culent, ou (on! ex_écu~er des ~ctes arbitraires ne 
yeux de la loi. C_ertarns s_ontmeme~ ~u n_om de sonl pas lJIUHS. (VOU' affaire Dreyfus, par 
1 1 · rivés de Jeurs droits, de leu, liber té, de exemple). 
l~u~1~,(e. La plnpaœt des_ antres ne pcu.sre.nt bé.- n ~e peu_t en être autrement dans une société 
i1é.,fi · er de hi loi que s'ils en ont les moyens, dont le pr111c1pe est la concurrence (voir plus 
1. 1~~,:i-dire s'ils disposen- de l'arge~t, des lll- loin) et où charrue individu est nécessairement f

1 
e\;es ou de l'intelligence· nécessaJres en la en état de lutte avec les autres. D'ailleurs les 

ci~·~onstance. . avocnts ont été inventés pom~ chercher les 
_ Il n'est pas vn~-i _que <<_tous les c~lo~ens moyens .~'in_voqucr _ou de tourner les_ lois, 

, · 1) é alemeïit admissibles a toutes clignités, sui,·an-t 1 intérêt en JCU. Cela montre bien la 
s~ie7 e1 emplois puHics n, puisque la gran~e valeur des lois. puisque, dans certains cas, il 
JJ a9es,·té des hommes faute d'instruction J11tc- ·pnra'Ît équitable de ne pas les appliquer. 
.m_aiJ

1
°1 'n'est tJas à même de faire valoir ses tu- - En ce qui concerne lu lin de l'article: 

o-,1 a e ' c l . . u l l . 
0 ts. . 1011/ ci_t'.)!Je'.i ~ppc 1; oie _sam en »crtu ee a 01. 
leiQuant à la oertu; ce mot n'a ?a:' de seuspou: I doit o_bell' ri l rnsta,!t: il se 1·en~ _cuufable pm· 

Il conviendrait de le ,deümr. ' la ,·esislance >), c est une uftirrnatiou pas 
noNt~s. ious {)onten,terons pour le moruerrt de autre ehose , et cette affirmation est en con- 

ous ·1 cl' d 1 •e en · t· 1·· · 1 11 •· , 
8 
contemporaiiJls essayer e 11 , trad1c ion avec "ar tic e . p1~e1 no I d · bre de gairdant leur sérieux. · e. ;rnie.r mem 1 :\.RTJCLH VII[. 

11. , " elon Jelil,r capacrlie.. ... etc. » ~ . . . . _ ·P ,,rase s , , ,La 1,01 ne doit éLt1bl1r que des pciues slr1l',l·"1Îl"nl 

1
. et évidemment: n~cessai!·es. N,ul ne peut -être- puni 
qu'en vertu- d uo e 101 établie et prorpulguée .anté- 
1,ieurement au délit, et !égaiement appliquée, 

t êl ccusé arrêté ni détenu Nul homme ne peu re? 'i 1 . et selon les -Ons1mvA1'I0l\S. 
ue dans les cas d1éle·rmmes par· a 01 ". . . . , . irmes qifeHe a prescrites. Ceux gui_ solhcJte_nt, - 11 y a lieu d abo.r'.i. ~c, discuter comme 
eiXpédient exécutent ou Iont ex.éc.utec des ·t;tes précédemment lu légLtrnute cle la loi. puis 
arbi,traire~ doi_veat être punis; :mai~ toi! c_i, fJ6! ce.1le du droit de punir. Ce droit e:rj.s.te~.t-i1 
a_ppelé ou saisi en vertu de la 1

1
°1 dé~~\ ù c/ a m. 1i pour ceux qui ne le reconnaissent pas ? En 

tant : il se rend coupable par . a r ::,1s,an · 

A'R'TICLE VH 

ÜBSEH\'ATJÔNS. 
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sui Le, pour les autres, comment déterminer 
quelles sont les peines strictement et évidem 
ment nécessn ires ? Existe-t-il pour cela une 
méthode scientifique? Non. C'est une question 
d'appréciation. Or les crimes et délits peuvent 
être considérés comme conséquences de ·1a 
concurrence, principe de la société actuelle. 
Cela revient à dire qu'rl convient d'apprécier, 
comment doit être puni un individu, auteur 
d'un acte qu'il n 'aurait pus commis si la , o 
ciété était autrement organisée. 
- « Nul ne peut être puni qu'en ve1·tu d'une 

« loi établie et p1·omulguée antérieurement au dé. 
« lit, et légalement appliquée.» Pourquoi? Pour 
les amateurs de lois. l'effet rétroactif peut en 
certains cas être avantageux, en d'autres .cas 
désavantageux à ceux auxquels il s'applique. 
Un efîet rétroactif qui" sauvera des inno 
cents devra-t-il être évité? 
Pratiquement, la loi résultant du bon plaisir 

des législateurs, rien ne peut les empêcher 
d'en faire d'absurdes et de vexatoires. du 
moment qu'ils les établissent et les promul 
guent selon les règles admises. . 

Quelle est la sanction de la déclaration des 
droits de l'homme ?Doit-on, parexemple, con 
sidérer la loi de dessaisissement comme inexis 
tante? Nous n'avons pas entendu dire que la 
Ligue des droits de lhornme et du citoyen·ait 
pris une décision dans ce sens. 

ARTICLE IX 
Tout homme 0l.aL1t présumé innocent jusqu'à ce 

quïl ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispen 
sable de l'arrêter, Ioule rigueur qui ne serait pas 
nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être 
sévèrement réprimée par la loi. 

ÛBSEHVATIONS 

- Même observation que précédemment. 
Pour admettre cet article, il faut admettre la 
légitimité d'une loi quelconque. 
- Logiquement la conviction d'une inno 

cence ou d'une culpabilité est indépendante de 
l'idée du jugement. Une conviction est un état 
d'esprit individuel. Or, si la raison a amené 
une conviction, pourquoi présumer le contraire 
avant, pendant ou après jugement? Un esprit 
scientifique doit avoir pour seule préoccupa 
tion· de se livrer à un examen libre, complet, 
sérieux avant de conclure. Si l'examen libre 
ne repose. pas sur des données complètes, et 
séiieuses, il y a lieu, non pas de préjuger 
dans un sens ou dans un autre, mais de sus 
pendre son jugement. 
La conséquence de ce qui précède est que 

les amateurs de lois devraient ne pas arrêter, 
11P. _pas _juge1· un individu présumé coupable, 
mais seulement arreter et juger un individu 
reconnu coupable. 
Il est évident qu'un accusé est un indi 

vidu présumé coupable et non pas présume in 
nocent. 

ARTICLE X 
~~ ne doit êlre inquiété par ses opinions, même 

religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble 
pas l'ordre public établi par la loi. · 

0BSEUVATI0N 
L'ordre établi par la loi peut opprimer et 

opprime toujours ceux à qui la loi déplait. Con 
formément à l'article II, ceux-ci ont donc le 
droit imprescriptible de résister it l'oppres 
sion , c'est-à-dire i.t l'ordre public, en l'espèce. 

Conformément à cet article, les hommes ne 
peuvent imposer aucune limite au droit d'ex 
primer des opinions quelconques. 

ARTICLE XI 
. La libre communication des pensées et des opi 

ruons est un des-droits les plus précieux de l'homme; 
tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer li-' 
brement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté 
dans les cas déterminés par la loi. 

OBSERVATIONS 
La restriction imposée par le second membre 

de phrase ramène le texte. de l'article à ceci : 
<t On peut penser, dire, écrire, imprimer 

« certaines choses. On. ne peut penser, dire, 
« écrire, imprimer certaines autres. ,, 

C'est la négation de la liberté. La liberté ne 
peut dépendre d'une réglementation. 
Elle doit ÊTRE. 

AR'I'.ICU: XII 
La garantie des droits de l'homme et du citoyen 

nécessite une îoroe publique; celte force est clona 
instituée pour l'avantage de tous et non pour l'uti 
lité particulière de ceux auxquels elle est confiée. 

0 BSER Y AT ION 
Une force publique est une garantie pour 

ceux qui en sont par:Jisans, un danger pour les 
autres. Ces autres, conformément à l'article II, 
auraient le droit impr esct-iptible de lui ré 
sister. 

ARTICLE XIII 
Pour l'entretien. de la force publique et pour les 

dépenses d'administration, une contribution com 
mune est indispensable; elle doit être également 
réparlie entre tous les citoyens, en raison de leurs 
facultés. 

OBSERVATIONS 
' - Une contribution n'est indispensable que 
pour les partisans d'une force publique et d'une 
administration. Co m m en t admettre qu'on 
oblige des gens à payer des dépenses qu'ils dé 
sapprouvent (budget des cultes, par exem p)e)? 
- Le dernier membre de phrase « en 1·aison 

de leurs facultés» est la reconnaissance de 1 'iné 
galité sociale que l'on sen1ble croire inévi 

-table. 
ARTICLE XIV 

Les citoyens ont le droit de constater par eiix 
mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la 
contribution publique, de la consentir librement, 
<f en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, 
l'assiette, le recouvrement et la durée. 

OBSERVATION 
~n admettant qu'un citoyen .puisse consbater 

lm-même ou par son représentant la nécessité 
de la contribution publique, que se passera-t 
il s'il la nie. s'il refuse de la consentir libre 
ment? Le déchargera-t-ou de sa quote-part? 
½u1 perrnettra-t-ou de vivre i:i sa guise et de 
s entendre au sujet d'une organisation sociale 

- avec ceux qui pense1:ont conufiê lüî'I 

ARTICLE XV 
La société a le droit de demander compte à tout 

agent public de son administration. _ 

ÛDSÉRVATI0N 

. Un agent de police fuit partie d'une hiéra,r- 
chie. · 

Si un individu demandait compte i:t un agent 
. public de son administration, ce ne serait pas 
un acte d'individu à individu. Ce sera-it un acte 
d'individu à société, un acte de faible à fort. 
En cas de di vergence rl'opinion , le fort aurait 
toutes les chances possibles d'imposer la 
.si enrre . 

Le fait par la société de demander compte à 
un agent de son administration peut être assi 
milé :\ J'acte du patron demau.dan-t compte à 
l'employé. L'employén'e.st pas l'égal du patron. 
<..1,u'il ait tort ou raison, il sera toujours écrasé, 
à moins quïl ne s'entende avec d'autres em · 
ployés ou bien av_ec le gérant (gouvernement) 
pour tromper et gruger le patron. Il ne peut en 
être autrement clans une société établie sur la 
concurrence .(voir plus loin). 

ARTICLE XVI 
Toute société dans laquelle la garantie des droits 

n'est pas assurée, ni la :séparation des pouvoirs dé 
terminée, u'a point de constitution. 

OnsEnVATIONS 

- Comment la garantie des droits peut-elle 
être assurée par la société? Un individu, qui 
se considère comme lésé clans ses droits par 
la société, doit : - ou s'adresser it la société , 
c'est-à-dire à l'a.cl\·ersaire contre l'adversaire, 
ce qui est inacl01issible; - ou attaquer la so 
ciété, et c'est la lutte du faible contre le fort. 
Le fort d'ailleurs lui dira : « On ne se rend pas 
justic_e ·soj-même" et la société se rendrn jus 
tice elle-même contre l'individu. 
-L'article XVI contient entre ses lignes cette 

idée qu'une société sans constitution n'est pas 
possible. C'est à examiner. Nous croyons, 
nous, qu'une société à régime de liberté, d'é 
gaHté, de fraternité n'est possible que grâce 
à l'absence complè_te d'.a~ttol'ité _,et à la z?,résence 
complète de la solidarite, ou, s1 l'on prélere, du 
concours bénévole et raisonné de -tous les 
mem_bres (voir plus loin). 

ARTICLE XVII 
La propriété étant un droit inviolable et sacré, 

nul ne peut en être.pnvé, si ce n'est lorsque la né- 

cessilé publique, légalement constatée, l'exige évi 
dern~eut, et sous la coudiuoud'une juste et préa- 
lable indemnité. · 

. 0BSEilVATIO~S 
- Si la propriété est un droit inviolable et 

sacré, pourquoi y a-t-il si peu de propriétaires 
et tant de déshérités? Qui a donné le droit au, 
pr~mier propriétaire de posséder? Si la pro 
prié té est un droit inviolable- et sacré pour· 
quoi tout le monde n'est-il pas propriétafrc:? 
Pourquoi sévir contre CPUX qui demandent à 
l'être, contre ceux qui voudraient que certains 
possédassent moins, de façon que tous puis 
sent posséder ? 
- Si la propriété est un droit inviolable et 

sacré, pourquoi y faire une restrictiou? Retirer 
un droit par la force, même en indemnisant le 
lésé, est une atteinte à la liberté. 
- Qui déterminera. la. juste et préalable in 

de_r:rmité? La société, c'est-à-dire le plus fort. 
Le faible sera réduit àcéder ou à employer. la 
force du faible, à savoir la ruse, la. fourberie. 

RÉSUMÉ 
Voilà analysée cette déclaration qui est en 

néalité, non paR l'énonciation des droits de 
l'individu, mais l'établissement du droit du 
plus fort, la justification spécieuse. de I'écr a 
sernent.de l'individu par la société. 

C'est sur cette déclaraüon qu'on s'appuie 
pour ramener les gouvernants aux bons prin 
cipes. Or elle a ceci de remarquable qu'elle 
constitue une imposition d'idées, qu'elle est 
un dogme. Comme on l'a vu, ses différents 
articles sont une série d'affirmations qu'on ne 
prend pas la peine de démontrer raisonnables. 
Pourquoi ces aŒrmationsctnon pas d'autres? 

Pourquoi cet assemblage de mots et non pas 
un autre »ssemblage de mots? Pourquoi chci 
sir duns le dictionnaire un certain nombre de 
vocables, les mettre dans un certain ordre, 
non pas dans un autr-e et nous dire : t< Ces vo 
cables, a insi disposés, seront votre loi »? 

Moi, homme libre, je veux savoir si ces vo 
cables disposés d'une autre façon ne feraient 
pas une loi meilleure, je veux savoir si cer 
tains vocables ne pourraient p~is être retran 
chés, si d'autres ne pourraient pas être ajou 
tés; je vcu x savoir s ï 1 est uti l c de disposer des 
vocables et de constituer un dogme intangible 
pour arriver à vivre de la meilleure façon pos 
sible. Je n'admets pas qu'on m'impose quoi 
que ce soit sans m'en donner le motif. Ma r a i 
son repousse tout ce qui ne lui est pas démon 
tré. Elle repousse la déclaration de 1.789, qui 
ne satisfait pas la logique. 

DÉCLARATION DE 1793 
L'examen de la déclaration de '17\H est inu 

tile. Cette déclaration est la. reproduction de 
celle de 1.789. · 

. Nous ne discuterons pas article par article 
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la déclaration de 1 ï93. Nous ne ferions que 
nous répéter sans bénéfice pour le lecteur. 
Nous allons en donner le texte complet que 
nous ferons suivre de nos observations. 
Remarquons en passant que CP- texte, plus 

révolutionnaire que celui de 1789, est passé 
sous silence par la Ligue pour la défense des 
droits de l'homme et du citoyen. Il ne figure 
passur ses documents officiels. 
· Voici 1,a déclaration de -1793 : 

Texte officiel de la Constitution de 1793. 
Le peuple français, convaincu que l'oubli jet le 

mépris des droits naturels de l'homme sont l'es 
seules causes des malheurs du monde, a résolu d'ex 
poser, dans utre déclaration solennelle, ces droits 
sacrés. et inaliénahles, afin que tous les citoyens 
pouvant comparer sans cesse les actes du gouver 
nement avec le but de toute institution sociale, ne 
se laisscn t jamais opprimer et avilir par la tyrannie; 
afin que Je peuple ait toujours devant les yeux les 
bases"de la liberté et de son bonheur; le magistrat, 
la règle de ses devoirs; le législateur, l'objet de sa 
mission. En conséquence, il proclame, en présence 
de l'Etre suprême, la déclaration suivante des droits 
de l'homme et du citoyen. 
ARTICLE PREfüER. - Le but de· la société est le 

bonheur commun. Le gouvernement est institué 
· pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits 
naturels et imprescriptibles. 

ART. 2. - Ces droits sont: l'égalité, la liberté, la 
sûreté, la propriété. 

ART. 3. - Tous les hommes sont égaux par la na 
ture et devant.la loi. 
ART. 4. - La loi est l'expression libre et solen 

nelle de la volonté géuérale ; elle est la même pour 
tous, mit qu'elle protège, soit qu'elle punisse; elle 
ne peut ordonner que ce qui est juste et u.tile à la 
société; elle ne peut défendre que ce qui est 
nuisible. 

ART. 5. - Tous les citoyens sont é~alement ad 
missibles aux emplois publics. Les peuples libres ne 
connaissent d'autres motifs de préférence dans les 
élections que les vertus et les talents. 
AnT. 6. - La liberté est le pouvoir qui appartient 

à l'homme de fairs tout ce qui ne nuit pas aux droits 
d'autrui '. elle a pour principe la nature; pour règle, 
la justice; pour sauvegarde, la loi; sa limite morale 
est dans cette maxime : « Ne fais pas à autrui ce 
que tu ne veux pas qu'il te soit fait. " 

ART. 7. - Le droit. de manifester sa pensée et 
ses opinions, soit par la voie de la presse, soit par 
Loule autre manière ; le droit de s'assembler paisi 
blement, le libre exercice des cultes, ne peuvent 
être interdits. La nécessité d'énoncer ses droits 
sup1Jose ou la présence ou le souvenir récent du 
despotisme. 

ART. 8. - La sûreté consiste dans la protection 
accordée par la Société à chacun de ses membres 
pour la conservation de sa personne, de ses droits 
et de ses propriétés. 

ART. 9. - La loi doit protéger la liberté publique 
et individuelle contre l'oppression de ceux qui gou 
vernent. 

Awr. 10. - Nul ne doit être accusé, arrêté ni 
détenu que dans les cas déterminés par la loi et 
selon les forr_nules qu'elle a prescrites. Tout ci.toyen 
appelé ou saisi par l'autorité de la loi doit obéir à 
l'instant; il se,~end coupable par la résistance. 

ART. f 1. - !out acte exercé contre un homme 

1 hors des cas· et sans les formes que la loi d éter 
mine est arbitraire et tyrannique; celui contre 
lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le 
droit de le repousser par laiorce. 

ART. 12. - Ceux qui solliciteraient, expédieraient, 
signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter les 

· actes arbitraires sont coupables et doivent être 
punis. 

ARL :13. - Tout homme étant présumé innocent 
jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est 
jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui 
ne serait pas nécessaire pour: s'assurer de sa per 
sonne doit être sévèremeni réprimée par la loi. · 

AnT. 14. - Nul ne doit être jugé et puni qu'après 
avoir été entendu ou légalement appelé, et qu'en 
vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. 
La loi qui punirait des délits commis avant qu'elle 
existât serait une tyrannie : l'effet rétroactif donné 
à la loi serait un crime. 

ART. :15. - La loi ne doit décerner que des peines 
strictement et évidemment nécessaires : les peines 
doivent être proportionnées au délit et. utiles ù la 
société, 

ART. 16. - Le droit de propriété est celui qui 
apppartient à tout citoyen de jouir et de disposer 
à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de 
son travail et de son industrie. · 

ART. 17. - Nul genre de travail, c1e culture, de 
commerce ne peut être interdit à l'industrie ùes 
citoyens. · 

A11T. 18. - Tout homme peut engager ses services, 
son temps; mais il ne peut se vendre, ni être vendu; 
sa personne n'est pas une propriété aliénable. La 
loi ne connaît point de domesticité; il ne peut 
exister qu'un engagement de soin et de reconnais 
sance entre l'homme qui travaille et celui qui l'em- 
ploie. _ 

AnT. Hl. - Nul ne peut être privé de la moindre 
portion de sa propriété sans son co,nsentement, si 
ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement 
constatée, l'exige. et sous la condition d'une juste 
et préalable indemnité. 

ART. 20. ~ Nulle contribution ne peut être établie 
que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont le 
droit de concourir à l'établissement des contribu 
tions, d'en 'surveiller l'emploi et de s'en faire rendre 
compte. . 

ART. 2:1. - Les secours sont une dette sacrée. La 
Société doit la subsistance aux citoyens malheureux, 
soit en leur procurant du travail, soit en assurant 
les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de 
travailler. 
ART. 2~. - L'instruction est le besoin de tous. La 

société doit favoriser de tout sou pou vair les' progrès 
de la raison publique et mettre l'instruction à la 
portée- de tous les citoyens. 
AaT. 23. - La garantie sociale consiste dans l'ac 

tion de tous, pour assurer à chacun la jouissance 
et la conservation de ses droits : cette garantie 
repose sur la souveraineté nationale. 

ART. 24. - Elle ne peut exister si les limites des 
fonctions publiques ne sont pas clairement déter 
minées par la loi, et si la responsabilité de tous les 
fonctionnaires n'est pas assurée. 

ART. 25. - La souveraineté réside dans le peuple, 
· elle est Utle et ioclivisible, imprescriptible et inalié- 
nable. , 
ART. 26. - Aucune portion du peuple ne peut 

exercer la puissance du peuple enlier; mais chaque 
section du souverain assemblée doit jouir du droit 
d'exprimer sa volonté ave c une entière liberté. 

AR'f. 27. - Que L1Jut individu qui usurperait la 

souveraineté I soit à l'instant mis à mort par les 
hommes libres. 

Ain. :!8. - Un peuple a toujours le droit de 
revoir, de réformer et de changer sa constitution. 
Une génération ne peut assujettir à ses lois les gé 
nérations futures. 

ART. 29. - Chaque citoyen a un droit égal de 
concourir à la formation de la loi et la nomination 
de ses mandataires ou de ses agents. 

ART. 30. - Les fonctions sont.essentiellement tem 
poraires,.elles ne peuvent être consid~rées comme 
des distinctions, ni comme des récompenses, mais 
comme des devoirs. 

ART. 31. - Les délits des mandatàiresau peuple et 
de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul 
n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les 
autres citoyens. 

AnT. 32. - Le _droit de présenter des pétitions 
aux dépositaires de l'autorité publique ne peut, eu 
aucun cas, êlre interdit, suspendu ni, limité. 

ART, 33. - La résistance à l'oppression est la con 
séquence des autres. droits de l'homme. 

ART. 34:. - li y a oppression contre le corps so 
cial lorsqu'un de ses membres est opprimé; il y a 
oppression contre chaque membre lorsque le corps 
social est opprimé. · 

ART. 35. - Quand le gouvernement viole le droit 
du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour 
chaque portion du peuple, le plus sacré et le plus 
indispensable des devoirs. 

* . . 
OBSERVATION. 

On remarquera que cette déclaration con· 
tient par-ci par-là des essais de justifications 
des affirmations énoncées. Ces essais toute 
fois n'ont aucun rapport avec une discussion 
serrée aboutissant à des conclusions logi- 
ques. L'idée de liberté est, en tï\:IH, comprise 
d'une manière plus large. Elle ffgure. pour 
ainsi dire, à l'état de révolte : Article VIII... 
<< La nécessité d'énoncer ses droits suppose la JJ1'é 
<< sence ou le souvenir récent du despotisme. n - 
Article IX : << La loi do-il protége1· la liberté 7Ju 
<< blique el in divicluelle contre l'oppression cle ceux 
« qui gonvunenl. » Voir aussi l'article XI, bien 
qu'il s'agisse uniquement de résistance à l'il 
légalité, l'article XVIII, relatif à la domesti 
cité, l'article XXVI, l'article XXVII, bien ca 
ractéristique: << Que unu individu qui usw·pei-ait 
« la soiwerainelé soit à l'instant mis à mort par 
<< les hommes libres. ,i (Cet article tombe sous le 
80UP des lois actuelles), l'article XX.VIII, qui 
a l'extraordinaire prétention de réserver l'ave 
nir, comme si l'avenir n'était pas son maître, 
les articles XXXIII, XXXIV, XXXV légali:;ant 
l'iiîsurrection. 

Malgré ces aspirations libérales, on voit 
bien que les auteurs du document ne sont pas 
affranchis. L'être sit)J?'Bl11C se prélasse encore 
dans le préambule. Le respect de la Iiberté 
du voisin y est énoncé sous la forme ecclé 
siastique : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne 
<< vot1d!'ais pas qu'i! te soit fait ,i, bonne maxime, 
chipée par la religion chrétienne aux philoso- 

phies antérieures, mais maxime. Or une 
maxime, même juste, ne peut être reconnue 
telle. qu'après discussion. La discussion est 
absente, sans quoi la maxime citée ne reste 
rait pas._incomplèt~. En effet, quand on est 
attaqué, .11 faut 'Se défendre. Pour se défendre, 
il faut sou vent faire du mal à autrui il faut 
faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas. qu'il 
vous fit, Il faut quelquefois tuer autrui. La loi 
actuelle elle-même l'admet. C'est ce qu'elle 
nomme la" légitime défense n. 
Un caractère remarquable de la déclaration 

de 1793 est sa tendance sociale. Malgré le point 
de vue bizarre auquel se placent les législa 
teurs, la tendance existe. Voir article XXT (se 
cours aux malheureux), article XXII (ins 
truction pour tous), article XV (peines utili 
taires!), article XVII (liberté du commerce et 
de l'industrie). 
La tendance socialiste était encore plus ac 

centuée dans la déclaration des droits présen 
tée aux Jacobins par Robesp~erre, le 21 avril 
'1793. Cette déclaration disait : 

a Le droit de z)rop1·iété est borné, comme tous 
les cmtns, pcr l'obligat·ion de respecter les droits. 
d'aidi·ui. Il ne peu: pl'é,judicier, ni à la sûreté, ni 
à la liberté, ni ci l'existence, ni J, la propriét» de 
nos semblables. 

« l'otite possc8sion, tout tmfi_'c, qui viole ce 
principe est essentiellement illicite et imnw1·al. 

« Pour que les droits du peuple ne soient pas 
illusoires, 71our que l'égalité ne soit pas chimé 
rique, ta société doit salarier les ( 'ouctionnoircs 
publ-i.cs et J'aire en sorle qile les cito?1ens qui vivent 
de leur travail puisseni ossister aux assemblées 
publiques où la toi les appelle, sans co111p1·ornettre 
leur existence et celle de leurs fa milles. n 

Mais ce qui est remarquable dans le projet 
de Robespierre, c'est la tendance humanitaire 
et internationaliste. La constitution du 24 juin. 
1793 dit: (( Le peuple fNtnçais est l'ami et l'allié naturel 
des zJwptes libres. Il ne s'immisce point dans le 
goiwe1'1iemenl des nutres nal/?ns .. ll ne souffre 
7Jas ciue les autres 11atwns s immiscent dtms le 
sien. 

Le projet de Robespierre était ainsi conçu : 
· "·Les /tom.mes cle tous les pa11s umt [rères, et 
les cliff'éi-ents peuples doi_vent s1enl_1''ai~e,·, s;lon 
leur pouvoir, comme los citoyens du: meme E lat. 

« Celui qui opprime une seule natwn se déclare 
l'wnerni de toutes. 1> 

« f 'inOuence de Robespierre sui· les auteurs de la 
cori;tiLulion de J ', 93, (l.il Louis Blanc, ne fut pas en 
tièreinent excl~sive de _l'ascendant de Coudorc_et. 

« L'article qu1,ldans l œuvre montagnarde,ia1t de 
Ja propriété un droit absolu1.invari~ble.; oel~,i qui affranchit le commerce et l mdusme J~squ_ a les 
rendre indépendants de la morale, celui qui con 
sacre f'égo'isme national en proclamant le .principe 
de non-intervention, portent l'empreinte de l'esprit 
girondin. 
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«Aussi Robespierre était-il loin de regarder la cons 
titution « comme un ouvrage fini». Il Je déclara. en 
pleine séance des Jacobins, au moment de la pré 
sentation du rapport. Mais tout, imparfaite qu'elle 
était, il la jugeait supérieure aux institutions mo 
rales et politiqùes des autres peuples, 'et, d'un 
autre côté, elle avait à ses yeux le mérite- de mettre 
en terme à l'incertitude où avaient flotté jusqu'alors 
tes destinées du peuple français. 11 fut d'avis qu'il 
fallait se-rallier autour d'elle, sauf à la perfectionner 
et tel fut le sentiment qui prévalut au club des 
Jacobins.» 

SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 205 

.. 
Nous avons volontai rerneut négligé dans 

cette étude· l'historique de la question. Il con- 
. viendrait, en se plaçant à ce point de vue, de 
parler des philosophes du dix-huitième siècle, 
de signaler le séjour de Jefferson en France 
et d'examiner la constitution de la Virginie. 
Cet histor-iqué n'aurait qu'un intérët. rétros 
pectif. 

* . .,. 
Après l'examen de la déclaration de 1793, 

insistons une fois de plus sur ce point qu'au 
cune des déclarations de 1789, 1791. 17-93 n'est 
un document raisonné. Elles sont intér essan 
tes, étant donnée l'époque, mais n'ont pas été· 
déduites. Elles ne supportent pas le libre exa 
men. 

Quels sont, conformément à la logique, les 
droits de l'homme? C'est ce qu'il serait inté 
ressant de déterminer. 

* . . 
Que doivent être les droits de I'homme ? 

L'idéal d'un individu est d'arriver à son 
complet développement, d'avoir à un moment 
quelconque de son existence la plus grande 
somme possible de jouissance. 
Cet individu ne peut atteindre cet idéal en 

vivant seul dans un endroit écarté, fahriquant 
lu i-rnêrne ses vêtements, trouvant sa ·nourri 
ture, refusant d'accepter les inventions pro 
venant des autres hommes. Le voudrait-il, il 
ne le pourrait pas. Avant l'âge de raison, il 
aura appris à parler, à lire, etc. Il aura béné 
ficié du passé. Qu'H le veuille ou non, la soli 
darité existe. Il sera forcé de vivre avec ses 
semblables. Il est fait pour vivre en société. 
Dans ces conditions, il devra se dire ceci : 

« Chacun des autres hommes a le même idéal 
« que moi. Chacun des autres hommes désire 
·« arrrver à son complet développement, désire 
« avoir 1e maximum de jouissance. Si chacun 
« de nous recherche son idéal, quitte à I'ob 
" tenir aux dépens des autres, il y aura lutte, 
« concuri·ence. Si chacun de nous recherche son 
« idéal en tenant compte du voisin, il y aura . 
(< solidarité, suppression de la lutte. » 
La société actuelle est basée sur la concur 

. rence. Chacun de nous pol!lr vivre est forcé 
de se battre avec les autres. Simplement poiw 
ne pas nioi~rir, il faut solliciter et obtenir un tra- 

vail que d'autres sollicitent, enlever ce travail 
à d'autres. Chaque individu est une bête féroce 
défendant sa peau et son bonheur contre ses 
contemporains. . 
Imaginons au contraire une société dans la 

quelle la concurrence sera remplacée par la 
solidarité. Qu'ad vreudr a-t-il ? Les hommes 
travailleront en commun au bonheur com 
mun. Il suffira à chaque égoïsme d'admettre 
l'égoïsme du voisin, àchaque liberté d'admettre 
la liberté d'autrui. 
Naturellement la réciproque devra exister. 

On a le droit d'exiger d'autrui qu'il reconnaisse 
la somme d'égoïsme et de liberté qu'on lui 
reconnait. Si autrui ne la reconnait pas, on ne 
lui doit pas le respect de son égoisme et de sa 
liberté. 
Qu'on ne 'vienne pas nous dire que la société 

ne peut être établ ie sur ùnc convention. La 
société est établie sur une convention, le prin 
cipe d'ai,torité. Une minorité mène la masse. 
Les officiers, minorité, mènent les soldats, 
majorité; le patron, minorité, mène l'ouvrier, 
majorité; les prêtres mènent les fidèles; les 
députés, les électeurs; les riches mènent les 
pauvres. 
Jusqu'à présent toutes les sociétés ont été 

établies sur le principe d'autorité. Le socia 
lisme mcm e est une forme d'e ce principe. Dé 
léguer ses pouvoirs à quelques-uns pour ré-' 
partir au mieux de la .col.lectivité, c'est le 
collectivisme. Ge-système aboutit à l'abandon 
de ses droits. On court autant -de risques en 
étant opprimé par un certain _nombre de gens 
que par un seul. . 
Nul ne doit opprimer, nul ne doit être opprimé, 

telle est la devise de l'homme libre. La liberté 
aboutit logiquement au communisme. Elle 
aboutit aussi à I'anarchie. L'idéal de l'homme 
libre et raisonnable est .I'absencede g.,uver 
nernent. Le danger -de I'absence de gouverne 
ment est la lutte avec les hommes non raison 
nables. Pour éviter cette lutte et l'état de 
con cu rrence , tout homme devra ne rien avoir 
de plus, ni de moins que les autres. 
Les conditions d'une déclaration logique 

des droits de l'homme devront donc, suivant 
nous, être les suivantes : 

Déterminer : 
1" La somme de liberté que chaque homme 

pourra attendre des autres sans nuire à leur 
liberté; 

2° La somme de liberté que chaque homme 
devra .aecorder aux autres sans nuire à sa li 
berté. 

Ceci pesé, nous demanderons la permission 
de définir quelques mots, les définitions du 
dictionnaire ne pouvant pas toujours servir 
lorsqu'il sag it d'idées nouvelles. 
Droi; (swivant le dictionnafre), du latin direc 

tum, rectum, droit conforme à, la règle. 
En morale et en jurisprudence, le droit est 

la faculté de faire un acte, de jouir d'une 

chose, d'en disposer ou d'exicer quelque chose 
d' t ~ 0 une au Te personne. 
DROIT (notre définition). La somme de liberté 

dont un homme doit pouvoir diposer. 
. Devoir (siiivant le dictionnafre), du latin de 
bere, ce à quoi on est obligé par la morale, 
par la ~·eligion, par la loi, par un engage 
ment ou par la bienséance. Lâ science des 
devoirs constitue la rriorate.- On.les divise: 
généralement, comme la morale elle-même, en 
trois classes: devoirs-envers Dieu, devoirs en 
vers soi-même, devoirs envers sês semblables. 

Dnvorn inotre défi11itio11.). Attitude :.,. tenir 
envers autrui selon l'attitude d'autrui. 
On doit: · 

La bienveillance au hienve+llanr. 
La malveillance aux malveillants, 
La tolérance aux tolérants. 
L'intolérance. aux intoléra~ts, 
Lavie à ceux qui veulent notre vie, 
La mort à ceux qui veulent notre mort, 
Etc ... 

Bienveillance inotre définition). Etat d'esprit 
de celui qui est disposé à faciliter à autrui _les 
mêmes jouissances qu'à lui-mêm~. , 
Pour ceux qui admettent ce qm pré?ecle ~t 

non pour les. autres, on peut essayer d établir 
les droits et devoirs de l'homme comme suit; 

DÉCLARATION 
DES DROITS ET DEVOIRS DE L'HOMME 

ARTICLE PnE.MIER 

Le droit d'un individu est la plus grande 
somme de liberté que peut dépenser cet indi 
viclu, en tenant compte d'une liberté égale 
pour autrui. 

ARTICLE li 
La somme -de liberté dont peut disposer un 

individu ne peut être inférieure à celle de 
l'individu qui en a le plus. Elle ne peut être 
supérieure à celle de l'individu qui en n le 
moins. Tout le monde doit en avoir autant. 
En effet tout individu disposant d'une somme 
de liberté égale à celle de l'individu le plus 
libre comprendra qu'il doit i.1. autrui une 
sotnme de liberté égale à cellè qu'il possède 
lui-même. 

AnTICLE III 
, On ne doit pas la liberté à ceux qui ne 
donnent pas la liberté à autrui. A ceux-là on 
ne doit qu'un traitement réciproque. 

ARTICLE IV 
La liberténe se demande pas, ne s'exige 

pas. Elle est un droit. Elle se prend. 

ARTICLE V 
Les faibles, les fous, les malades ne peu 

vent être placés en état de réciprocité. Ils 
n'ont pas de devoirs, mais seulement des 

· droits. On n'a envers eux que des devoirs de 
bienveillance. 

•• 
Donnons quelques exemples de l'application 

des articles de cette déclaration. 
Chaque individu a le droit de posséder au 

tant que celui qui peut posséder le plus. 
Chaque individu a le droit d'exprimer son 

opinion autant que celui qui peut exprimer la 
sienne le plus. 
Aucun de nous, ne pouvant admettre d'être 

puni, ne peut punir les autres. 
Etc ... 

CONSÉQUENCES 
Chaque individu réservant ~t un autre indi 

vidu ou à une collectivité d'individus le trai 
tement que 'lui réserve cet individu ou cette 
collectivité, on aura intérêt à être utile, on y 
regardera à deux fois avant de nuire. 
Lorsque les hommes auront admis ces prin 

cipes, dont 18, base est l'égoïsme individuel, 
ils comprendront que la seule disposition qui 
supprime la lutte est, non pas la èoncu1·1·ence1 
mais la solidarité. 

PA.RAF-JAVAL 
1900. 

LA QUESTION DES SEXES 
dans la propagande anarchiste. 

La tactîque à suivre dans la propagande 
anarchiste doit être déterminée par les cama 
rades de chaque pays, de chaque région, de 
chaque.localité même, d'accord avec les con 
ditions pa-rticulières qui prévalent dans cha 
que nation ou dans chaque partie même d'une 
nation. Je suis convaincu que le Congrès de 
Paris évitera cette faute énorme qui consiste 
à imposer des méthodes uniformes en tout et 
pour tous. L_es Congrès parle!nent_aires_ de nos 
amis les soCJal-démocrates n ont Jamais man 
qué de tomber clans ce travers, mais nous dont 
Je but est d'asseoir sur une hase indestructi 
ble le large et bienfaisant principe de I'inté 
orale liberté, nous qui ne voulons plus aider .à 
Ïa construction d'un régime mécanique et ser 
vile quelconque, nous devons nous montrer 
plus sages, plus logiques et plus conséquents. 
Les conditions même clans lesquelles la pro 

pag:1nde ~e fait clans les divers pays, entraî 
nent avec elles une grande diversité dans les 
sujets à étudier, à _clisc11ter, à propager. Les 
luttes que l'on soutient en Anzleterre sont bien ô 
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différentes de celles que l'on a à livrer en Es 
pagne; notre œu vre en Amérique, tout en étant 
au fond la même qu'ailleurs, ne peut pas être 
meriée a bonne fin par les mêmes moyens, pa-r 
exemple, que ceux que l'on emploie dans ce 
but en Italie. Les principes demeurent par 
tout les mêmes; la tactique seule change. C'est 
pourquoi je ne puis, pour mon compte, que 
vous parler de mon propre point de vue de ca 
marade américain; ignorant les conditions 
exactes qui déterminent votre propagande, mais 
au courant de celles qui déterminent la nôtre, 
je ne puis parler en véritable connaissance de 
eause que de cequinousintéresseleplus.Je crois 
toutefois pouvoir ajouter qu'il n'y a pas de pays 
au monde où l'on ne puisse appliquer, à mon 
sens comme <'n Amérique, les idées que je sou 
mets au Congrès dans les lignes qui suivent. 
Le principe anarchiste exalte l'individu, le 

moi; il' poursuit l'autorité sous toutes ses 
formes, fait la· guerre à toutes les coutumes 
irrationnelles, à tout ce qui porte entrave à la 
libre expansion de la nature humaine ; il ne 
peut admettre la subordination, la· dépendance, 
la sujétion d'un seul être huni.ain dans aucune 
des conditions de la vie. Nous ne combattons 
pas la tyrannie économique sans nous attaquer 
en même temps au despotisme politique; nous 
ne 11ouvon~ de même combattre le servage 
politique tout en approuvant la tyrannie domes 
tique. Notre œuvre ne sera pas achevée aussi 
longtemps qu'un seul individu exercera un 
droit de propriété, de possession ou de con 
trôle sur son semblable. 
Voilà pourquoi la question des sexes est une 

question vitale. Elle pénètre pour ainsi dire la 
vie de chacun de nous, et se mêle à tous nos 
.intérêts. La servitude sexuelle et la supersti 
tion religieuse sont sœurs jumelles; l'une et 
l'autre sont les plus puissants soutiens de 'l'op 
pression politique et économique dont nous 
souffrons. Les relations sexuelles ne consti 
tuent pas un phénomène temporaire, mais 
elles sont à la hase de toute vie organique. 
Principe universel <le vie dans la natune, l'ave 
nir de la race tout entière et ses futures des 
tinées dépendent. entièrement de la solution 
qui sera domée à cette importante question 
des sexes. Pour moi, je ne saurais concevoir 
qu'un camarade quelconque cherche à laisser 
dans l'ombre, ou seulement h l'arrière-plan. 
un sujet qui nous concerne tous d'une manière si 
directe ·et si profonde; bien moins encore 
pourrais-je concevoir qu'il hésiterait à appli 
quer dans cette question primordiale ces 
grands principes de liberté qui, clans d'autres . 
domaines, lui tiennent tant à cœur et dont 
pour rien au monde il ne consentirait à se dé 
partir. Les anarchistes ont depuis longtemps 
désappT'iS à se servir des vieux vocables u <és 
de o devon- » et dc obl igation ». Ils ont une 
telle confiance dans l'humaine nature qu'ils 
n'hésitent pas à confier les vastes et multiples 
opérations - individuelles et sociales 

d'une société affranchie à l'association libre 
et spontanée des membres qui la composent· 
Nous sommes persuadés que tout sera mieux 
fait sous l'égide de la liberté la plus complète, 
que la discorde, la clés harmonie disparaitront 
de cette façon seulement. S'il en est ainsi, 
devons-nous craindre d'appliquer entre nous, 
dans nos relations intimes, les principes dont 
nous recommandons l'adoption partout ailleurs 
parmi les nommes? 
Qu'on examine la question honnètement, 

raisonnablement, qu'on écarte tout préjugé et 
toute prévention. Est-ce qu'un anarchiste sin 
cère peut proclamer la délivrance du genre 
humain tout entier du joug de l'autorité, et en 
même temps demander pour lui-même le droit 
de contrôler sa femme ou son amante? S'il est 
toujours mauvais d'entraver la liberté d'autrui; 
ferons-nous une exception à cette 'règle pour 
ceux-là précisément que nous aimons le plus, 
et les enchainerons-nous à notre· volonté? Le 
désir de posséder et de contrôler serait-il le 
signe ou la preuve de l'amour? La jalousie 
serait-e He par hasard une vertu 't La liberté 
serait-elle un bienfait partout, excepté dans le 
ménage? Est-ce· que des femmes esclaves pro 
créeront jamais des hommes et des femmes li 
bres? Est-ce qu'un ménage où il n'est question 
qu-~ de devoir et d'obéissance sera j umais ca 
pable de susciter l'esprit d'indépendance et l'a 
mour de laliberté?N'est-ce pas au contraire dans 
cette opposition.qu'Il faut chercher la raison du 
conservatisme réactionnaire de tant d'enfants 
appartenant.à des parents anarchistes? 
L'amour est, de sa nature, un sentiment 

spontané, et toute tentative de l'assouplir ou 
de le régler sera toujours vaine et futile. L'a 
mour ne nait pas de la volonté; il ne peut pas 
disparaître à loisir· ou sur commande. Seule, 
la manifestation extérieure de l'amour peut 
être contrariée, mais cela n'a jam ai s lieu sans 
qu'il en résulte de désastreuses conséquences .. 
La liberté dans l'amour n'a rien de commun 
avec la débauche. Loin de là, c'est la perte de 
toutes les émotions les plus douces et les plus 
tendres. qu'entraîne après; elle la vie sexuelle 
routinière, où tout désir fait défaut, où la 
forèe de l'habitude et de. cc qu'on est 
convenu d'appeler Je << devoir » a pris 

' ln place dé l'amour. C'est dans cette vie rou 
tinière qu'est la x raie démoralisation, non clans 
la vie libre et affranchie. Que l'amour soit vo 
tre guide, et ne faites jamais rien· qui ne soit · 
absolument spontané, Vous apprendrez ainsi 
à connaitre le paradis que seule une affection 
mutuelle peut donner à l'homme et à la l'emme. 
Tout ce que nous demandons clans cette rruo.s 
tien de l'amour et des relations s-xuelles , c'est 

· .que les anarchistes se montrent là comme ail 
leurs tout simplement des anarchistes. Le ma 
r lage, non seulement sous son aspect légal, 
qui est déjà assez hideux cependant, mais 
dans ses formes essentielles d'engagement 
de contrat.de promesse, <l'obligation, desubo_r- 

dination, de prise de possession du corps d'au 
trui, est une source dé' malheurs et de malé 
dictions. U11 mari anarchiste est un être aussi 
illogique- qu'un juge anarchiste. Exercer Je 
moindre contrôle sur la vie d'un autre répn 
gne à toute idée, à toute conception anar 
chiste; combien nlus ce contrôle doit-il répu 
gner, lorsqu'il s'exerce au nom même de l'a 
mour! C'est une singulière façon ëf'être anar 
chiste que de vouloir empêche1' un homme ou 
une femme d'avoir l'entière et libre disposi- 
tion de leur corps. -. - 

Si la liberté dans l'amour devait avoir pour 
corollaire le désordre et ce que les champions 
de la restriction appellent la débauche, alors 
la liberté entrainerait également dans tous les 
autres domaines la ruine, la misère et le chaos. 
Vous ne pouvez avancer aucun argument con 
tre la liberté dans l'amour: sui ne soit pas en 
même temps un argument contre l'anarchie en 
général. Et remarquez que l'argument est tout 
aussi logique dans un cas que dans l'autre. 
C'est pourquoi vous avez à choisir entre l'anar 
chie et le dernier fétiche qui vous soit resté. 
Ou bien décidez-vous à vous fier entièrement 
à la liberté; ou bien n'ayez en elle nulle con 
fiance. La liberté est tout entière ou elle 
n'est pas: il n'y a pas de milieu. Si le principe 
est vrai, ses applications seront bonnes; sinon, 
les bases mêmes de toutes nos conceptions anar 
chistes sont fausses et nous sommes voués à 
une irrémédiable décrépitude. 
Le seu I argument qu'on peut, avec quelque 

semblant de raison, faire valoir contre la liberté 
dans les rapports sexuels, c'est que cette li 
berté n'est guère possible dans les conditions 
économiques actuelles. A cela cependant on 
peut répondre que seuls les hommes et les 
femmes qui se réclament de la liberté en toutes 
choses et qui ont assez d'énergie pour la sui 
vre partout et toujours, que ceux-là seuls se 
ront jamais à même de modifier les conditions 
économiques désastreuses où ils vivent. Un 
défaut de logique n'empêchera jamais le pro 
grès de se réaliser. Vous voulez bien combat 
tre la superstition religieuse que les mêmes 
conditions économîques protègent i- pourquoi 
donc ne combatlriez-vous pas aussi cette autre 
superstition, la superstition du sexe? Deman 
dez-vous plutôt s'il n'est pas vrai que vous ne 
voulez pas de la liberté dans les rapports 
sexuels et que vous ne faites état de ces fameuses 
conditions économiques que pour vous cacher 
i1 vous_-même votre manque de logique, je ne 
veux pas dire votre abandon des principes a 
narchistes. Nous ne pouvons avoir aujourd'hui 
une liberté entière , absolue, de même que nous 
ne pouvons avoir, ni aujourd'hui ni jamais, 
une connaissance entière de la vérité. Cette rai· 
son cependant suffit-elle pour que nous n'ayons 
pas de liberté, pas de vérité du tout? Est-ce que 
l'évolution - loi fondamentale del'univers - 
n'est pas éternellement en état de croissance 
etde développement plutôt qu'à la recherche 

d'une fin finale quelconque, après laquelle il 
n'y aurait plus que le repos? Si les conditions 
économiques imposent une limite à l'exprès .. 
sion de notre vie sexuelle, comme elles en im 
posent. une ~t l'expression de tout le reste, nous· 
devons, comme hommes · et comme femmes 
qui prisons la liberté, non pas nous soumet 
tre et acquiescer à ces conditions, mais tâcher 
de lesï·efouler le plus loin possible. Puisque 
la liberté nous est déniée en tout, affirmons 
notre droit entier, - 'en tout également! De 
cette façon seulement nous hâterons la venue 
du jour où notre affirmation· ne sera plus lettre 
morte! 
Je· suis convaincu qu'une propagande conti 

nuelle, vigoureuse, énergique des idées qui pré 
cèdent ne peut qu'être utile au progrès géné 
ral. Cette propagande nous rendra plus de 
services qu'elle ne pourra jamais noue nuire, 
car elle amènera dans nos rangs des milliers 
de personnes que cette question a directement · 
affectées au cours de leur existence. Trouvant 
que l'anarchie aura déblayé devant elles le 
chemin qui mène à la liberté des relations 
sexuelles, elles apprendront à connaître la 
supériorité de l'idéal anarchiste dans toutes les 
autres conditions de la vie. Sijepuis me permet 
tre de citer iei mon propre cas, je dirai que 
c'est ainsi que je me suis développé, allant du 
gouvernementalisme jusqu'à l'anarchie. J'a 
joute qu'il en est beaucoup d'autres, et de ma 
connaissance, qui ont suivi exactement le même 
chemin pour arriver dans Je milieu anarchiste. 
Xos adversaires eux-mêmes sonL forcés de 
nous témoigner du respect, parce qu'ils peu 
vent constater combien nous sommes fermes, 
convaincus et logiques avec nous-mêmes. 
Déja dans le monde conservateur, spéciale 
ment dans celui de l'art et de la littérature, 
les vieux préjugés sexuels disparaissent rapi 
de ment; les mensonges conventionneÎS font 
place à la franche réalité. Est-ce que les 
anarchistes seraient disposés à restcr en àJ.· 
rière et auraient-ils le désir d'être a plus 
respectables » que les conservateurs eux- 
mêmes? 
Le temps de la réaction est passé ; allons 

plutôt de ra, ?nt en 1o~tcs _dircct_ions. ~ui 
donc montrerait la route a suivre, s1 ce n est 
les anarchistes du monde entier? En avant 
donc, cam,,radcs, jusqu'à extinction complète 
de toute autorité! 

JAMES F. MORTON, JH. 

P.-S. Au point de vue <cpratique », nous 
avons trouvé que le « préjugé » sexuel a tou 
joul'S été une cause de trouble, de désor~re et 
de désorganisation dans toutes les colonies ou 
entreprises coopératives que nous _avons Ç~\ et 
Ià essayé de fonder. Aux Etats-Unis, nous 
avons eu des douzaines de cas où ce « préjugé» 
a tout brisé, tout rompu, tout ruiné. Le bel 
exemple d'harmonie et de concorde que donne 
la co'ouic de Horne, dans l'Etat de \.\'ashing- 

,. 
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ton, est dû, au dire de tous ceux qui con 
naissent la colonie; à ce fait que la liberté la 
plus entière dans les rapports sexuels y est 
reconnue et pratiquée sans entraves .. Aussi, 

· en dépit des difficultés économiques très 
sérieuses avec lesquelles nos camarades ont 
à lutter, j'ai trouvé dans cette colonie plus de 
bonheur réel, vrai, sans mélange que dans 
n'importe· quelle autre communauté où les 
principes d_on,t je parle ne prévalent pas sans 
conteste. 
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Au congrès révolutionna ire international 
DE PARIS . 

Le 14 août 1900. 

· Chers camarades, 
Malgré les nombreux appels faits clans la 

Free Society par différents camarades dans 
l'intention d'éveiller l'intérêt à I'égard du 
futur _Congrès anarchis.e de Paris, j'ai beau 
coup hésité avant de me décider à écrire ce 
rapport, croyant que les remarques critiques 
ou les rapports défavorables étaient en dehors 
de l'ordre du jour.· Mais maintenant qu'un 
dernier appel a été fait dans le J\:0 276 de la 
Free Society par le camarade Morton et 
qu'on s'est adressé à différents camarades 
pour leur demander des rapports sur le mou 
yement anarchiste dans leurs localités, j'ai cru 
de mon devoir de faire part de mon expérience 
du mouvement à Brooklyn (que je considère 
toujours comme une ville distincte, malgré son 
annexion récente à New-York). 

Que puis-je dire au sujet du mouvement à 
Brooklyn? 

Mon expérience dans le mouvement de cette 
localité s étend à une période de dix années. 
J'ai toujou, s été un observateur attentif et im 
partial, je suis par conséquent libre. de toute 
idée préconçue. 
Dans la période 1890-93, le mouvement a 

fait quelques progrès, quoique surtout parmi 
les Allemands; il y avait pourtant un petit 
groupe de camarades ,espagnols avec leur 

· organe El Despertar, qui, je .crcis, n'existe 
plus. Il y avait aussi un groupe de camarades 
juifs qui ont fait une propagande active parmi 
leurs compatriotes, mais plus tard .ce groupe 
s'est transformé .en quelque chose qui était 
simplement µn groupe libre d'éditions à ten 
dances J/,rogressives. 

Il n'entre pas dans mes intentions d'écrire 
une histoire complète du mouvement à Brook 
lyn, mais je pense qu'il n'est pas inutile din 
diquer l& cause, ou plutôt les causes, de la . 
marche rétrograde du mouvement dans cette 
localité. 

Dans les trois premières années de la pé 
riode examinée (1890-1900), le groupe interna 
tional allemand - le seul digne d'attention à 

cette époque - n'a rien fait - ou, au moins, 
a fait peu - pour la ·propagande indigène, 
américaine, à la seule exception du jo~rnal 
Freedom, publié à Chicago. _que ses mem 
bres soutenaient, peut- être grâce à la personne 
de Mrs. Lucy Parsons qui se trouvait à ce mo- 
ment à la tête du journal. _ 
En 1894., le groupe entreprit une discussion 

publique des questions personnelles et le 
<< Chœur international », société chorale com · 
posée en partie par les membres de ce groupe, 
se scinda en deux fractions au sujet du boy 
cottage de la bière qu'ils buvaient dans leur 
lieu de réunion. Cela a fait un grand scandale 
à cette époque. Depuis ce temps et jusqu'à 
l'année dernière il n'y avait pas de groupes 
du tout : une des fractions de l'ancienne so 
ciété chorale traîne encore son existence, 
mais le véritable esprit anarchiste fait partout 

·défaut.Je doute même que la littérature anar 
chiste anglaise ait circulé dans la localité. 
Je me souviens que, lorsque Merlino et Edel 

man ont essayé, à deux reprises, de faire pa 
raitre la S0lida1'ity, ils ont trouvé à chaque fois, 
chez les groupes allemands, un accueil froid, 
aussi bien à New-York qu'aux environs; il leur 
arrivait d'entendre des observations peu en 
courageantes, comme celle-ci : « Nos imrni 
grés italiens et juifs. ne sont pas capables de 
faire de la propagande parmi les indigènes, 
américains,» etc., etc. Et, même maintenant, 
la principale opposition · .à la propagande 
parmi les Américains et au Congrès de Paris 
vient de l'élément allemand pris dans son en 
semble (pas des individualités oependant}. Il 
est étonnant qu'au lieu de faire des progrès, 
nous allions ainsi en rétrogradant. 
Les deux facteurs - l'harmonie et la soli 

darité - font grandement défaut dans notre 
propagande, et si, même le futur Congrès de 
Paris ne faisait rien dautre que de stimuler 
et d'encourager l'esprit d'harmonie et de soli 
darité parmi les différentsgroupes et les diffé 
rents peuples qui visent à l'anarchie comme à 
un idéal supérieur, cela constituerait la réali 
sation d'une partie de sa mission 

Camarades, si vous ètes •vraiment des anar 
chistes, ne vous laissez pas effrayer par le 
fantôme que vous-mêmes avez créé: par l'idée 

· que vous serez << forcés de vous soumettre aux 
décisions des délégués ». 

FRAN<;!$ RADICD. 

HISTOIRE OU MOUVEMf1H ANARCHISTE 
AUX ,ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Quoique le commencement du mouvement 
anarchiste aux Etats-Unis d'Amérique date à 
proprement parler de la réunion du Congrès 
de l'Association internationale des Travailleurs 
à Pittsbourg, dans l'État de Pènsylvanie, du 

l4 au 16 octobre 1883, un autre événement 
mémo~able, n'ayant par lui-même aucun rap 
port direct avec l'anarchie et dont les phases 
d~ve~·se~ se déroulèrent à Chicago, dans l'Etat 
d Ill11101s, eutcependantparlasuite uneinfluen 
c_e cons_idérable sur le développement des idées 
libertaires en Amérique. Au printemps de l'an 
née 18ï9, les socialistes de. Chic;:ag0-présentè- 

- rerrt une liste complète de candidats aux élec 
tions de la cité, obtinrent douze m i'le voix et 
réussirent à faire entrer clans le conseil muni 
cipal troisdes leurs, parmi le;quels Frank A. 
Stauber. En 1880, Stauber fut réélu par une 
majorité de 3-l suffrages. Deux des commis 
saires-vérificateurs s'emparèrent ·des urnes 
électorales et fal sifièrent les votes de façon à 
donner la majorité. au concurrent réacuionnarre 
de Stauber.Les partisans de ce dernier attaquè 
rent les commissaires devant les tribunaux, 
dépensèrent plus de dix mille francs en frais 
de procédure et, au bout d'une année entière 
de luttes et d'efforts, réussirent à obtenir gain 
de cause en faveur de Stauber. Mais en même 
temps les deux commissaires, qui avaie11t tri 
patouillé l'élection, funent acquiltés, le juge 
déclarant que, bien quils eussent manifeste 
ment violé la loi, il n'avait pas acquis La certi 
tude qu'ils avaient agi de mauvaise foi! Ce ju 
gement scandaleux fit plus que tout le reste 
pour guérir les socialistes de Chicago de leur 
foi dans les comédies électorales. Malgré cela 
cependant, au Co-ng-rès de Pittsbourg e1~ 1883, 
uné grande partie .des délégués, ceux surtout 
des villes· de l'Est, voulurent encore continuer 
à se mêler à l'action politique, et sans l'éuer 
o-ie l'inteJIJO"ence et la détermination des autres 
délégués, e~ particulier ceux de Chicago et de 
Pittsboui·g, parmi lesquels étaienl Albert Par 
sons et Auguste Spics, ils eussent probable 
ment réussi à entrainer le Congrès dans cette 
voie fatale. Ce con;rès, Je plus important de 
tous ceux qui se tinrcntjamais aux Etats-Unis, 
publia un Manireste adressé aux. travailleurs 
du monde entier, déclara se rendre solidaire 
des efforts faits par les ouvriers de toutes les 
nations en vue de leur commune émancipation. 
par le moyen de l'action révolutionnaire seule. 
Le manifeste se terminait en faisant appel à 
l'activité révolutionnaire et internationale de 
tous les libertaires-pour la destruction de la 
société capitaliste et la constitution dune so 
ciété libre sur la base du communisme. 

A ce même congrès, on décida de créer dans 
tout le pays des groupements unis antre eux 
par le lien de la fédération et acceptant les 
principes généraux émis dans la proclamation 
de Pittsbcurg. Cinq -perso1mes suffiraient 
pour la formation d'un groupe; chaque groupe 
jouirait de la plus complète autonnomie Un 
bureau d'informations générales et de corres 
pondance serait organisé, dont le siège serait 
à Chicago. Ce bureau avait pour mission de 
correspondre avec tous les groupes locaux,. 
nationaux, et internationaux et de publier dans 

les journaux révolutionnaires toutes les infor 
mations, tous les renseignements, statistiques 
et autres, qui pouvaient être de quelque utilité 
pour les divers groupements. Les frais nécessi 
tés par ce bureau seraient couverts par les coti- · 
sations volontaires des diverses associations. 
Une propagande immédiate et énergique 

commença aussitôt après la tenue de ce con 
grès. Des groupements furent organisés dans 
toutes les principales villes des Etats de l'Est 
et du Centre, et depuis lors jusqu'aujourd'hui, 
ce travail n'a pas été interrompu et a été fait, 
suivant les circonstances, avec plus ou moins 
de succès. . · 

Pour que les camarades résidant dans les 
diverses contrées d'Europe puissent bien com 
prerid're et apprécier à sa juste valeur l'histoire 
du développement des idées anarchistes en Amé 
rique, il est nécessaire de subdiviser le pays en 
grandes zones géographiques. Il ne faut pas ou 
b · ier en effet que les Etats-Unis d'Amérique cou 
vrent une immense étendue de terrain, que 
leurs habitants appartiennent à plusieurs races 
dilîére.ntes,·etque le climat, le sol, les produits 
y sont dune variété infinie. De vastes étendues 
de son territoire sont encore peu peuplées. 
Dans ce_rtaines_ parties du __ p~ys, les villes sont 
s1 tuées a· des distances considérables les unes 
des autres. Dans ,certains districts, les corn 
municasious sont difficiles et peu sûres, et les 
voyages en chemin de fer, particulièrement 
dans les régions montagneuses de l'Ouest, 
sont extrêmement dispendieux. C'est pourquoi 
il serait très difficile de maintenir un mou vc 
men t révolutionnaire homogène dans le pays, 
à supposer même qu'il soit possible d'y établir 
jamais un semblable mouvement. Donc, pour 
plus de clarté, pour mieux faire comprendre 
la nature du mouvement anarchiste aux Etats 
Unis, il sera utile de diviser le pays en trois 
grandes parties : l'Est, qui comprendra tous 
les Etats s'étendant le long de l'océan Pacifi 
que le Centre, tous ceux de la grande vallée 
du i[ississipi jusqu'aux montagnes Roch_eu~es, 
et ['Ouest q_ui enœlobera les Etats et terr-itoires 

' 
0 R 1 . 'à divers depuis les montagnes oc reuscs jusqu · 

l'océan Pacifictue, dans le Far-West. Ces 
grandes divisions comprendrontnatu_rellcment 
aussi les grands Etats du ~ud et les immenses 
terdtoires qui y sont contigus ; mais, comme, 
le mouvement anarchiste dans le sud n'est 
jusqu'ici que dans sa période embryonnaire et 
u'il n'y a encore que quelques anarchistes 

disséminés dans les Etats de Missouri, d' Ala 
bama, de l1'lorid11, de Louisiana, de Kentuck 
eL de Tennessee, nous pouvons passer sous 
silence cette partie du pays, nous. bornant à 
faire l'historique du mo u ve men t libertaire 
dans les Etats et les villes du Nord, les seuls 
où 1~s idées anarchistes ont pénétré dans les 
masses et produit des résultats utiles et 
féconds. 
Le mouvement révolutionnaire aux Etats 

Unis n'a englobé jusqu'ici prmcipalement que 
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les grandes· cités. Certes, çà et 1-à, vivant dans 
des fermes ou travaillant d'un métier manuel 
dans d~ villages ou des petites villes, on peut 
trouver des camarades dévoués qui exercent 

.une heureuse influence sur leur entourage 
immédiat et qui, s'ils écrivent en même temps 
dans la _presse radicale de leur région et ·y 
défendent nos idées, étendent cette intïuence 
bien au delà des limites de leur district. Mais 
u n'en est pas moins vrai cependant que ce 
sont les grands centres qui ont été surtout 
atteints par notre propagande. 

Dans les Etats de l'Est, les principales villes 
où l'agitation a éte le plus vigoureusement 
menée sont New-York et Brooklyn dans l'Etat 
de New-York (et Buffalo dans le même Etat), 
Newark, {Jersey-City et Paterson dans l'Etat 
de New-Jersey) Baltimore dans le Maryland, 
Philadelphie, Pittsburg et Allegheny dans 
l'Etat de Pensylvanie, Boston dans le Massa 
chusetts. A Baltimore, les idées anarchistes 
n'ont que lentement pénétré dans la popula 
tion, et Ie mouvement ne s'y est que difûci 
lement développé. Dès avant 1886, un ou deux 
g,roupements de l'Internationale y furent orga 
nisés, et quelques meetings y furent tenus à 
cette époque et depuis la mémorable affaire de 
Haymarket. Des propagandistes anglais, alle 
mands, italiens y ont à diverses reprises tenu 
des assemblées publiques, mais derwis plu 
sieurs années déjà le mouvementy a été lan 
guissant_et n'a été réveillé de temps à autre 
que par lés efforts spasmodi [ues de quelques 
camarades résidant dans la ville, sans pro. 
duire toutefois des résultats en rapport avec 
l'énergie dépensée dans ce but. , 
Depuis l'arrivée, en '1882, de John Most à 

New- York et la publication, dans cette ville, 
du journal Die Freiheit , une propagande 
très active n'a pas cessé d'être faite dans la 
métropole et dans la ville voisine de Brooklyn. 
Après le Congrès de Pitësburg en 1,883,-on cons 
titua plusieurs groupements de l'Internatio- · 
,ale dans ies deux-cités et l'on y fit un nombre 
considérable de meetings. La publication de 
la. Freiheit I'agitation entre.tenue par les 
camarades allemands et juifs exercèrent une 
puissante influence sur les anarchistes de lan 
gue anglaise, ce 'qui Lit que notre mouvement 
américain g,1gna bientôt une force et une vi 
'gueur trèsg,randes. Dans les meetings, d'énor 
mes quantités de Iittérature Iibe i taire furent 
distribuées ou vendues. Mais c'esü surtout 
après les événements tragiques de Haymarket 
à Chioago., que d,e développemenf de nos 
idées ac-quit une très remarquable intensité. 
Le 1.4 juillet 1888, The Alarm: qui avait été 
suspendu depuis le8 avril «le cette .amnée , date 
de sa· dernière apparition à Chicago, reprrt sa 
publication interrompue, et cette fois ~t .New 
York, sous la direction du camarade Dyer D. 
Lum. Malheureusement, les frais considé 
rables résultant de la propagande orale, les 
sommes énormes dépensées pour la dis tribu - 

tion de pamphlets dans les meetings etd'aulres 
causes encore rendirent impossible le maintien 
du journal, qui cessa de paraitre après une 
existence tourmentée de plus de huit mois 
Au commencement de 1.892, on fonda Solida 
rity, un journal hi-mensuel anglais, avec le 
camarade Saverio Merlino comme rédacteur 
en chef. Le camarade Merlino n'était pas 
depuis longtemps en Amérique, mais il avait 
déjà fait une tournée de propagande de New 
York jusqu'à Saint-Louis. Le journal ne put 
alors se maintenir que pendant quelques mois, 
mais i.l fut repris en janvier 1.894, avec les 
fonds réalisés à la suite du grand meeting de 
bienvenue organisé pour Emma Goldman, 
alors récemment libérée de prison. Cette fois, 
le camarade John H. Edelmann en fut le rédac 
teur principal. La publication en fut suspendue 
en avril '1895 pour être reprise une fois encore 
en 1898, à la suited'une tournée de propagande 
entreprise lJar le camarade Kropotkine. 
Depuis -1883 jusqu'à l'heure actuelle, plu 

sieurs journaux en langue allemande et en 
jargon hébraïque ont été publiés à New-York, 
entre. autres Der A narchist, Der Crandfackel, 
Der Sturmvogel, J)ie Zukunft, Die Freie Wacht, 
et furent rédigés par le camarade 'I'imrn er 
mann et d'autres amis de la cause. Le mou 
.-ement libertaire à New-York. et dans ses 
environs n'a jamais manqué de propagandiste 
intelligents et d évoués; les camarades Edgel 
mann, Co hn, .Most e.t de nombreux autres ont 
de tout temps déployé la plus louable activité 
au service des .idées libertaires, sans oublier 
notre courageuseetinfatigable compagne Em 
ma Godman. 
De nombreux groupes ont également été for 

més à Jersey City, à Newark et à Paterson; 
nos camarades italiens ont surtout été très ac 
tifs daifs cette dernière ville. Dans ces localités, 
des journaux allemands, russes et italiens ont 
existé ou existent encore, 'et plusieurs groupe 
ments internationaux y entr-etienuent, depuis 
des années el; sous des dénorninatious di verses, 
le feu sacré de l'idée révolutionnaire. Depuis 
dix ans, Patterson se distingue surtout par son 
énergie et sa vaillance. Il y a cinq ans, nos ca 
marades italiens y ont fondé lalQuestione Sociale 
qui continue toujours sa puhlication. Ces m" 
mes camarades du groupe_ital(en ont traduit 
dans leur langue les écrits de Kropotkine, Jean 
Grave, Ma.latestu , William , Morris et d'autres, 
qu'ils ont répandus à profusion dans toute la 
contrée environnante .. C'est aussi i:l Paterson 
que paraît le journal en langue française du 
camarade Michel Dumas, et son influence sur 
le mouvement aévol utionnaire, parmi les rési 
dents français, est très ap pr-éci abl e. 

Notre dévoué camarade espagnol Pedro 
Estove publie également un journal à Pa~ez:· 
son. La viJle de Paterson et les autres cités 
de l'Etat de New-Jersey que j'ai mentionnées 
plus haut, ont reçu tour à tour la visite de Kro 
potkine, John Most, Turner, Mowbray, Emms- 

Goldman, John Edelmann, Lucie Parsons 
et d'autres camarades, de même que celle des 
propagandistes italiens bis!n connus : ùori et 
Malatesta. On y tient de nombreux meetings 
où les· camarades résidents, aussi bien que 
ceux du dehors, font de très utile besogne 
.d'ëducation libertaire. 

Boston, dans l'Etat de Massachusetts, l'une 
-~les villes situées le p us à l'est des Et<1.ts-Unis, 
est, depuis pluseiurs années, l'un des plus cen 
tres les actifs de propagande anarchiste. Les ca 
marades Mikol Morong, Press, Simpson et beau 
coup d'autres y sont toujours à ravant-garde et 
à plusieurs reprises, la plupart des orateurs les 
plus connus de tout le pays y ont fait des tour 
nées de conférences. Kropotkine, Turner et 
d'autres camarades étrangers ysontégalement 
venus, Les camarades juifs se sont surtout 
distingués ici, grâce surtout à leur u\iVorkers 
Educational Club», où ils discutent non seu' 
lement en jargon juif, mais aussi en. langue 
anglatse et qui constitue un centre important 
d'où ils répandent dans toutes les directions 
d'énormes quantités de littérature liber- 

Pittsburg qu'en 1877 éclatèrent les grandes 
émeutes d~s ou~riers des chemins de fer, que 
des propriétés immenses, valant des millions 
de dollars, furent détruites, que des centaines 
de vies précieuses furent sacrifiées à la cause 
révolutionnaire. C'est là encore qu'en -1883 se 

. tinrent les assises fameuses de ce Oonzrès 
dont les idées rayonnèrent ensuite dans to~tes 
les parties du vaste contineut américain. Peu 
près le Congrès, six groupes importants del'In 
ternationale se formèrentàPittsburg et dans 
la ville voisine- d'Allegheny. C'est au groupe 
d'Allegheny qu'apparte11:,ient les camarades 
Henry Bauer et Carl Nold qui, déployèrent une 

. énerg:ie peu commune et payèrent par un long 
emprisonnement leur ardent amour de la cause 
libertaire. Les groupes de Pittsburg; et' cr' AUe- 
gheny recueillirent des sommes cl'argen.t 
considérables pour les accusés de Chicago, fi 
rent de nombreux meetings de protest~tion.. 
organisèrent une propagande active parmi le~ 
trades unions, imprimèrent des quantités é 
normes de pamphlets qu'ils distribuèrent gra 
tuitement, et semèrent à tous les vents, par la 
parole et par l'écrit, la bonne semence de l'a 
narchie. Les camarades Kuperberg, Henry 
Sauer et plusieurs autres furent 'délégués au 
Congrès anarchiste de New-York en 1890 et 
immédiatement après. de nouvelles métho 
des de propagande fm':ènt mises en œuvre. 0n 
recueillit des fonds pour-le maintien des jour 
naux en langue anglaise et allemande et le co 
mité d'agitation, composé de membres des 
groupes de Pittsburg et d'Allegheny. rédigea 
de nombreux opuscules, qui furent distribués 
gratuitement. Pendant la grande grève d'Ho 
mestead, en juillet '1892, des mllliers de 
pamphlets furent répandus parmi les grévis 
tes et parmi les soldats; par les soins de 
Bauer et .d'autres camarades. En 1891, un 
nouveau grou _1Je se forma i:1. Allegheny, mais 
après l'attentat _de B~rk1~1an sur la v_ie_ du 
millionnaire Fncke, a Pittsburg, en jui llet 
1.892 ce O'roupe fut dissous. Alexandre Berle 
man de0 New-York, vint ~t Pittsburg le 1.4 
juill;t 1892 et le i3 d_e ce mo!s. il commit l'at- 
tentat dont il est fait mention ci-dessus, ce 
qui lui valut une condaninatio~1 à Yin~t-deu_x 
années d'emprisonnement. pcme qu il subit 
houjours dans le pénitentiaire cl 'Allcgbeny. Carl 
Nold et Henry Bauer furent arrètés q~elques 
jours après Berkman, com°;lc ?omplic~s de 
celui-ci, et furent condamnes 1 un et 1 autre 
it quatre années de prison, comme _tel~, et_ en 
suite à une année chacun, pour aYOJL' distribué 
des pamt)blels séditieux pendant la grève ~e 
I{omestead. Ces camarades dévoués, depuis 
leur sortie de prison, ont fait les plus louables 
efforts pour an-iver ~ libérer Bcrkman , et ilil 
continuent, avec l aide de Harry Gordon et 
d'a.utres à mettre tout enœuvre pour atteindre 
ce résultat. lls sont infatigables aussi dans 
leur travail de propagande révolutionnaire et 
l'on petit dire que le progrès des idées kt Pttts- 

taire. 
Nos amis allemands ont aussi déployé une 

grande énergie à Boston, à tel point que 
lorsqu'il y. a huit ans John Most vint y faire 
des conférences, il ne put rrou ver dans la ville 
une salle assez vaste pour contenir tous les 
auditeurs. Des meetings publics et contradic 
toires y ont été tenus rég-ulièrèment depuis 
nombre d'années par les anarchistes commu 
nistes et les anarchistes individualistes, et 
c'est un fait digne d'être noté que de grands 
progrès y ont été réalisés grâce à l'énergie in 
fatigable de Benjamin Tucker, le chefreconnu 
de l'école individualiste aux Etats-Unis. C'est 
du reste ~t Boston qu'en 1881 'I'uck er commença 
la. publication de l'organe bien connu Liberty. 
Des conférences hebdomadaires et des réu 
nions commémoratives de la commune de 
Paris et du meurtre judiciaire de Chicago 
attirent toujours un public nombreux et sym-. 
pathique. Il y a quelques années, les camara 
des de langue anglaise y ont fondé une impri 
merie coopérative pour la publication de la 
revue mensuelle The Bebel dirigée par John 
Kelly, aujourd'hui résidant à Londres. La 
premièi:e livraison parut en septembre 1895 et 
fut s~.Iivi_e, quelques n/ois après, par une autre 
publication, The Mau:«, qui cependant n'eut 
qn'une existence éphémère. Quelques cama 
rades très dévoués vivent aussi à Chelsea, à 
Providence, à Vermont, dans l'Etat de Rhode 

. Island et dans d'autres villes de mo.indre im 
portance. 
A la limite occidentale de l'Etat de New-York, 

se trouve l'Etat important de Pen~ylvanie avec 
ses grands centres d'agitation : Philadelphie, 
Pittsb1üg, All-egheny. Ce que Chicago a été 
pour l'Ouest central, Pittsburz l'a été dans 
l'Est, la cité ardente etfière où l'esprit révolu 
tionnaire est toujours prêt à éclater. C'est à 
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burg est dû en majeure partie à leur activité 
inlassable et à leur persévérante énergie. 
Les principaux propagandistes du pays et de 

l'étranger sont venus de temps à autre ici 
faire des conférences et tenir des meetings. Il - 
y a plus de cinq cents abonnés aux diverses 
publications anarchistes, qui ne font partie 
d'aucun groupement, ce qui prouve combien 
nos idées ont fait de recrues.John Most, dans 
-sa dernière tournée, a fait neuf conférences 
dans l aPenayl vuni e occidentale; Emma Gold 
man, l'an dernier, parla quatorze Iois à Pitts 
burg et James F. Morton, aujourd'hui rédac 
teur de Free Society i.t San Francisco [Ca lifor 
nie),y fit aussi plusieurs conférences. De 1878 
à 1890, un journal allemand, The Piusburqer 

· Arbeiter·-Zeitung, fut publié dans cette ville, 
mais il n'était pas exclusivement anarchiste. 
Partout où .l'anarchism e révolutionnaire pré 
domine, les groupes sont absolument autono-. 
mes, et jamais on n'a essayé d'y remplacer l'ac 
tion libre et volontaire par une forme quelcon- 
que d'autoritarisme. . . · . 
Philadelphie, dans l'Etat de Pensylvanie , 

est l'une des villes les plus importantes du con-. 
tinent américain. Avant l'affaire du Haymar 
ket à Chicago, il ny avait dans cette cité que 
quelques fidèles de John Most parm: les Alle 
mands et quelques disciples de Bakounine 
parmi les Russes, mais il n'y avait pas de mou 
vement bien organisé. Lucie Parsons visita 
la vifle pendant que les martyrs de Chicago 
étaient toujours en prison, attendant leur con 
damnation, et parla du haut de la tribune de 
la « Prrendship Liberal Leagu_e », une asso 
ciation créée pour la défense de la liberté de la 
parole. Il y avait à cette époque dans la ville 
plusieurs disciples de 'I'ucker , de Josiah Vvar 
ren et de Stephen Pearl Andrews, les leaders· 
de l'école individualiste, mais la comédie ju 
diciaire de Chicago, suivie du meurtre légal 
de nos camarades, modifia le cours des idées 
et convertit de nombreuses personnes au com 
munisme. Cependant, c.eux qui h Philadel 
phie se sont occu oés de la propagande anar 
chiste ont été pour la plupart des (< intellec 
tuels », des étudiants et des gens adonnés aux 
professions dites libérales, ce qui fait' qu'on y 
a discuté plus souvent le côté moral et philo 
sophique de l'anarchisme que son côté écono 
mique. Le premier attentat contr e.l a liberté 
de la parole, à propos d'une conférence anar 
chiste, eut lieu en novembre 1889, lorsque 
Hug O. Pentecost, qui plus tard devint un re 
négat, fut invité à faire une conférence en com 
mémoration du martyre des camarades de Chi 
cago .. La police fit fermer la salle et interdit 
le meeting. M. Pe ntecost, adepte de Ia doc 
trine tolstoïenne de non-résistance, ne pro 
testa pas contre cette interdiction et s'en re-1· 
tourna à New-York, Entretemps une grande 
ferveur anarchiste s'était emparée des Juifs 
russes de cette ville et ils réussirent à foire pé- ~---,.----------------- 
nétrer les idées du communisme libertaire . 

_dans les organisations coopératives dont ils 
étaient des membres assidus et dévoués. Pen 
dant la grève des tailleurs, I'cnthousiasme 
révolutionnaire prit 'des proportions considé 
rables, et trois jeunes gens. parmi les plus 
ardents, les.camarades M. Staller, J. Prenner 
et S. I=I. Gordon,furent arrêtés pour avoir pro 
noncé des discours qualifiés de «séditieux s 
clam; plusieurs réunions publiques. Ce n'était 
là qu'un prétexte: l'arrestation avait eu lieu en 
réalité à l'instigation des patrons, qui ne 
voyaient pas d'autre moyen d'avoir raison des 
grévistes. Vers la même époque, on fit des ef 
forts pour obtenir l'adhésion aux idées ·anar- 

. chistes des Américains de la ville et l'on enga 
gea spécialement dans ce but, comme orateur, 
T. IL Garside qui avait été jusque-là membre 
du parti socialiste ouvrier des Etats-Unis. Gar 
sicle, un propagandiste d'une é tonnarrte habi 
leté oratoire, et d'une instruction peu com 
mune, fit une tournée dans les Etats de l'Est 
et du Centre, et. alla jusqu'à Saint-Louis, dans 
l'Etat de Missouri, répandant partout la parole 
anarchiste. Pendant neuf mois. il continua à 
faire des conférences publiques et contradic 
toires dans la plus grande salle ··Je Philadel 
phie, salle louée et entretenue _aux frais des 
camarades juifs; mais, en dépit des efforts les 
plus louables, il ne réussit que médiocrement 
à attirer à ses réunions les Américains propre-· 
ment dits. C'est aussi vers cette époque qu'on 
créa une bibliothèque révolutionnaire, qui fut 
bientôt abondamment fournie des principaux 
ouvrages d'économie sociale. 

'l'out ceci se passait pendant l'hiver de 1889 
à 1890. A plusieurs reprises aussi, les autori 
tés de Philadelphie essayèrent, en supprimant 
la lib rté de la tribune, de mettre un frein au 
développement rapide des idées libertaires. 

(A suivte.) 

ERRATA. - Quelques erreurs s'étant glissées 
dans les chiffres du rapport La Petite Indus 
trie en A n qleterre, nous prions de les corriger. 
Page 2z9, 1'0 colonne, pour la moyenne gé 

nérale d'ouvriers par établissement in'dustr iel, 
lire 2o au lieu d~ UO. 
Mé mes page et colonne, au milieu, c'est 

237.000 qu'il ïaut lire, au lieu de 137.000. 
Page 230, i'• colonne, au bas, c'est 

" 11.200 usines et 260.000 travailleurs » au lieu 
de <( 260 travailleurs» . 
Et même page, 2• colonne, en haut, il faut 

lire (( 4.219 imprimeries ayant des moteurs 
mécaniques, mais ne comptant pas plus de 
10 ouvriers chacune », au lieu de moins. 
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( Sui le) 

A l'occasion d'une soirée dansante organisée 
par les camarades juifs, on alla mémé, sous un 
prétexte absolument ridicule, jusqu'à arrêter 
trois anarchistes, les camarades Prenner, Ja 
cobson et Muscovi tz , et un social-démocrate, 
le camarade Tlillersohn. qu'on condamna tous 
les quatre à une année d'emprisonnement. En 

· 1893, notre amie Emma Goldman était à Phi 
ladelphie, faisant de la propagande dans Les 
groupes Rllenrnnds et ju.ifs. Un mandat d'arrê_t 
avait été lancé contre elle à New-York, et, en 
vertu de ce mandat, elle se vit arrêter au seuil 
même de la salle où elle s'apprêtait tL aller 
faire une conférence en langue anglaise. Avec 
elle furent également arrêtés, sous prétexte de 
résistance rt la police deuxjeunes camarades al~ 
lemands, Otto Lieb et Hoffmann. Comme ils 
étaient au milieu d'un g roupe de deux cents poil 
ciers il étai t évi dent que toute résistance eù t été 
jmpossible etmèmeabsurd~. Ils n'en furent pas 
moins condamnés· à quatre mois de prison. 
Emma Golcman, elle, fut transportée il X ew 
York, où elle fut condamné, à une année 
de prison, peine qu'elle eut à subir à 
Blackwell's Island. En. décembre 1894-, on ar 
rêta pour la première fois un orateur de natio 
nalité anglaise, O. '.\fowbray, sous l'accusation 
d'avoir employé un langage séditieux et d'avoir 
incité le peuple à la révolte. Grâce à l'habileté 
de son défenseur, un anarchiste individualiste, 
les magisb'rats ne poursuivirent pas l'afTaire, 
mais jusqu'à l'heure actuelle cependant, il n'a 
pas encore bénéficié d'une ordonnance de non- 
liou. 
Dans ces dernières années, le mouvement 

anarchiste s'est considérablement ralenti ü 
Philadelphie; la principale question qui y est 
restée ;\ l'ordre du jour est celle qui a trait aux 
rapports des se:xes entre eux. Cependant les 
camarades étrangers qui y ont plus ou moins 
longtemps séjourné sont unanimes à louer 
l'intelligence et l'esprit de solidarité des amis 

de la liber! é. P ar m i ceux dont les coura 
geux et inlassables efforts ont contribué à faire 
pénétrer nos idées dans les esprits, nous de 
vons :noter Dyer ]). Lum , 'l'. H. Gru-sid e , .J. F. 
Mortçn , C. Mowbray, Emma Goldmann et. 
Volta ir-ine de Cleyre, ainsi qu'un nombre assez 
grand de disciples de l'école de 'I'ucker. Parmi 
les « sing+e-taxers " (Henry George) de Phi 
ladelphie, il ,. a aussi bon nombre de person 
nes ayant des tendances anarchistes, e~ qui 
déclaren t ouvertement qu'ils ne feraient aucune 
propagande en· faveur du (< single tax », si 
elles n'étaient convaincues que le triomphe - 
de leurs idées parficu lières ne devait con 
duire à I'unarchie. Ce sont aussi les cama 
rades de Philadelphie qui, en 189ï, prrrent en 
main ila cause des martyrs espagnols; ils fi 
rerit] imprimer à dix mille exemplaires les 
lettres. des prisonniers de Morujuich, placardè 
rent de nombreuses affiches dénonçant la 
(< moderne inquisition ,, y portèrent l'appel de 
8uner jusque chez le consul d'Espagne et 
intéressèrent à la cause de nos malheureux 
camarades les sénateurs et les représentants du 
pays. 
Let, grands districts miniers de lEta] de 

Pensylvanie ont a ussi reçu ;\ plusieurs repri 
ses la, isite de nos propagandistes, qui ont été 
toujours bien accueillis par les. travailleurs de 
ces régions. Des milliers de feuilles vo_lantes 
et de pamphlets ont été distribués parmi eux. 
otre camarade martyr, Albert Parsons, y a 

fait plusieurs tournées de propagande, de 1883 
à 1886, et les comptes rendus de ses , oyages 
à travers le pays attirèrent l'attention, 1.or~ d? 
leur i)ublication dansrAtann, do~t il était a 
cette époque le rédacteur en ch~J: . 
Ar.rivons maintenant à cette region immense 

qui se· trouve entre les montagnes d'A_lle~l1eny 
à l'est et les montagnes· Rocheuses a .1 ouest 
et que nous avons désignée, dans ce bref expo 
sé sous le nom de district central. Nous trou 
vo'ns \Ci pl usieurs grande~ ci tés et de nom: 
breuses villes plus ou moins importantes, on 
les idées anarchistes ont également pris racine. 
Cincinnati et Olenland clans l'Etat cl'Ohio ont 
été les prern ières_Yille~ du C,cntre où les principes 
libeTtairesont penétrc et ou des groupes impor 
tants de l'Internationale ont été fondés. Cincin- 
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