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Suisse. La probabilité de nouvelles scènes ·de 
sang est plus éloignée ; mais le conflit existe 
toujours moins aigu, et, la police aidant, de 
nouve'lles é_meutes peuvent éclater. La police, 
en effet, expulse avec un esprit de suite remar 
quable tous ceux. social-démocrates ou socia 
listes-anarchistes, qui s'occupent de l'organi 
sation économique des ouvriers italiens. Il n'y 
a pas longtemps, un social-démocrate suisse 
se plaignait à- un de nos amis de la concur 
rence faite par les ouvriers italiens aux ouvriers 
suisses. Il renonça k sa plainte quand notre 
ami lui eut répondu : ,, Vous, les social 
démocrates, qui êtes un parti de gouverne 
ment dans plusieurs cantons,. vous êtes mal 
venus à vous plaindre. Vous ne· savez pas 
encore empêcher les expulsions des ouvriers 
qui ne vous font pas concurrence dans le 
travail. » 
Travail actif donc, dans ces, derniers temps 

surtout, sur le terrain économique, et active 
propagande d~s idées. · 

II existe maintenant des groupes anarchistes 
italiens ii Lugano. Bellinzona, Lausanne) Ge 
nève, Lucerne, Zurich et plusieurs autres 
villes. Où il n'y a pas encore de groupes, des 
camarades actifs s'occupent de la propagande 
dans tous les centres d'immigration. 
P~blications de ces dernières années : L'A 

gitator·e de Neuchâtel (-13 numéros), supprimé; 
Il Vagabonda, à Lausanne (numéro spécimen), 
supprimé par l'arrestation de son rédacteur 
responsable. Maintenant ll Risve,qlio 'parait 
tous les quinze. jours. On a publié dernière 
ment cinq brochures anarchistes et une étude 
de vulgarisation scientifique. Le mouvement 
promet bien,-_ On _pour:rait e~sayer_ dans cha 
que centre d 1mm1gratio1: la i?ndatwn d'écoles 
pour apprendre aux ouvriers italiens la langue 
du pays; mais on n'aurait peut-être pas tous 
les éléments nécessaires pour organiser l'en 
seignement. 
.On a publié en plus, ces dernières années, 

-quelques brochures en langue russe, armé- 
nienne et bulgare. · . 
Le tableau suivant peut nous donner une 

idée assez claire de l'activité des camarades. 
Il expose le nombre des expulsions fédérales 
( 1.879-99) selon la nationalité des expulsés, 
presque tous camarades: 

Expulsé$ de langue allem~de . . . ü7 
_ - française . .. . . i4 

russe .... ·.... 1.8 
bulgare..... i 
espagnole . . . i 
italienne..... 1.23 

Au total., . • . • • . . • . 224 .. 
•• 

Je suie persuadé que la propagande pourra 
donner bientôt des résultats appréciables.etle 
mouvement anarchiste se développer en Suis se, 

J 

mais seulement quand une série de conditions 
seront accomplies : la propagande systémati 
que et, par conséquent, l'organisation pcrrna 
·nente · des camarades ; leur participation 
au mouvement ouvrier d4 pays pour l'émanci 
per de la chaine étatiste; leur infilLration dans 
tous les mouvements dus à l'initiative privée 
revêtant un caractère antiétatiste (par exem 
ple, dans toute la Suisse, les cercles de la li 
bre pensée, les cercles d'études philo sophlques 
et sociales, clans le canton de Genève le m.ou 
vernent abolitionniste qui est maintenant le pri 
vilège des piétistes, etc.). 

C'est fortjuste de croire à la décadence de 
la société bourgeoise, bien exact de prévoir 
l'avènement de la liberté et du bien-être pour 
tout le monde, mais en attendant' <t les idées 
marchent (malheureusement) - comme écri 
vait Bakounine - par les souliers des hom 
mes », et toutes les actions -sont accomplies 
exclusivement par les hommes, 'même celle 
d'enterrer les civilisations qu'on considère 
comme déjà mortes. · · 

Octobre :1.900. 
NINO SAMAJA. 

LA QUESTION DES SEXES · 
Le progrès des idées modernes, s'étendant 

peu à peu sur tous les pays, s'inflltrant lente 
ment dans les cerveaux capables de recevoir 
des impressions nouvelles, menace non seule 
ment de détruire les fondements de tout gou 
vernement, mais encore de mettre fin aux vieux 
idéals comme aux conceptions ascétiques de 
l'antique moralité. Parmi ces dernières, la 
question sexuelle est une des principales dont 
l'humanité contemporaine cherche à trouver 
la solution. On commence à comprendre en· 
effet que la liberté sexuelle fait partie de la 
liberté générale, que toute restriction de 'la 
liberté, en quelque domaine que ce soit, doit 
nécessairement avoir pour conséquence une 
forme quelconque de servitude et de dégra 
dation. 
La liberté en toutes choses, liberté de vivre 

et liberté dairner , tel doit être le mot d'o:·dre 
des anarchiste s. La question sexuelle ne peut 
plus être passée sous silence, car dans la re 
construction d'une société libre, il ne peut res 
ter aucune place pour un concept d'où la libertL 
serait bannie. Des camarades nous disent qut 
lorsque les hommes seront économiquement 
affranchis, ils seront mis à même également 
de régler, .en toute liberté, leurs relations 
sexuelles. . 

(A suivre.) 
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Paraissant tous· les samedis 

LA QUESTION DES SEXES 
(Suite) 

C'est là, une grave erreur; il n'y ·a qu'à 
observer, en effe t, ce qui se passe dans 
les classes riches, qui ne rencontrent aucun 
obstacle à la satisfaction de toutes leurs fan 
taisies, -pour s'apercevoir aussitôt que la ser 
vitude sexuelle existe chez elles comme dans 
toutes les autres classes de la société. On n'ur 
rivera i.t avoir une conception rationnelle de 
la moralité sexuelle qu'en employant le seul 
moyen qui nous fait aboutir à toutes nos autres 
conceptions : ce m ,yen, c'est l'étude, puis 
l'agitation et la propagande de l'idée nouvelle. 
C'est en agitant les questions, toutes les ques 
tions, que l'homme est amené à penser, à dis 
cuter, puis à agir. Sans agitation, le progrès, 
l'avancement des idées est impossible, car la 
masse du peuple est peu encline à abandonner 
de.vieux us) de vieilles coutumes, Ce n'est q\J.c 
par la répétiüion constante, continuelle d'idées 
.nouvelles que la masse finit par adopter d'a 
bord une attitude tolérante, qui se change à la 
longue seulement en une acceptation définitive 
et pratique. Nous n'avons qu'à faire un retour 
sur nous-mêmes, pour reconnaitre immédiate - 
ment combien nous sommes redevables de ce 
que nous sommes aux « agitateurs », aux pro 
pagandistes. Si nous n'avions jamais entendu 
nous-mêmes " des voix criant dans le désert», 
des voix qui nous ont donné force, courage et 
espérance, combien d'entre nous seraient au- 
1ourd1rni dans }es rangs avan.cés, dans l'avant 
'"arde de la révolution? Bien peu, je le crains, 
'6ar ils sont rares et clairsemés) ceux qui ont 
le couraz e de déserter, par le seul effort de 
leur volo"'nté propre, les sentiers battus par 
leurs aînés. 
Il est donc de toute nécessité que nos amis 

propagent audacieusement le principe de la 
liberté sexuelle. L'institution sacro-samte du 
mariage, défendue par un code de morale 
sexuelle qui déshonorerait même des barbares, 
est la forteresse la plus solide de l'Etat. Ma 
riage et esclavage, c'est tout un; lès parties 

contractantes reçoivent deI'Etat un 'titre de 
possession de leurs C0!1)S, titre valable jusqu'à 
la m'ort des conjoints ou, de 110s jours, jusqu'à 
son annihilatiën légale· par suite de divorce. 
Tous les amants de l'intégrale liberté savent· 
cela depuis longtemps ; et cependant' Iorsque ' 
des hommes et des femmes refusent de per 
mettre ~. l'Etat d'intervenir par la loi dans le 
règlement de leurs affections naturelles, ils-ne 
réussissent pas encore, par cet acte d'indépen 
dance relative, à préserver de toute atteinte 
leur liberté personnelle. Pourquoi . donc· les 
« unions libres », - libres de toute ingérence 
de l'Etat et de l'Eglise; -: ne sont-elles sou 
vent et autant que les autres, -·que des unions 
serviles? 'I'out simplement parce que les horn- 
-rnea ne savent pas séparer l'idée de la po_sses 
sion .cl~ l'idée de l'amour; ils se ûgurcrrttoujours 
qu'aimer implique le droit de pos~Jcler, mërnè 
et surtout lorsque l'amour· est réciproque. 
Pour exercer ce droit, on se fait toute espèce 
de promesses ; pour conserver cet amour, et . 
le préserver des soi-disant terribles résultats 
dela liberté, on met en œuvre toûs les moyens. 
Quelle folse ! lorsque partout autour de nous 
nous voyons les victimes d'une fausse mora 
lité : d'un côté la débauche licite et la presti- 

. turion, d'un autre coté le besoin sexuel qui 
ne se peut satisfaire. Beaucoup, parmi les plus 
nobles et les meilleurs, meurent par degrés, 
peu à peu, pour n'avoir pas pu s'associer libre 
ment, naturellement, au gré de leur fantaisie 
momentanée .. De peur d'être" immoraux»,. 
ils sacrifient un besoin naturel, une fonction 
normale de leur être, dont l'exercice 'est abso 
Jument nécessaire à leur développement ré 
gulier, à leur bonheur et à l_eu~ santé. 
Puisque cette morale artiflcielle est en con 

tradiction avec les besoins de la nature hu 
maine, puisque les entraves portées aux libres 
relations sexuelles sont la source de tant de 
misères et de tant de crimes de toute sorte, - 
misères et crimes qu'il est inutile d'énumérer 
parce que tous les connaissent, - il faut de 
toute nécessité que ceux qui ont au cœur 
l'amour de la liberté et le bien-être de leurs 
mblables déclarent la guerre, ouvertement, 

francheme11t, à ce méprisable code de moralité 
rié dans les cerveaux atrophiés de religieux Ia- 

Vot. m.- 3'.. 
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natiques qui vont jusqu'à mutiler leur propre 
corps pour échapper au prétendu cc péché '> du 
plaisir vénérien ! · 
Et pourquoi du reste craindrions-nous d'être 

immoraux, au regard des règles de e moralité » 
qui prévalent aujourd'hui ? Il n'y a pas bien 
longtemps encore, il était immoral de mettre 
en doute le droit di vin des rois ou la divine 
inspiration des Ecritures. C'est aux propagan 
distes, aux héros du passé, persistant malgré 
les persécutions dans leurs doutes <( immo 
raux» que nous sommes redevables de notre 
affranchissement de ces formes de servitude 
mentale. Les réforma;_teurs d'aujourd'hui crain 
draient-ils d'étudier et de résoudre le pro 
blème des sexes, par peur des anathèmes des 
,, moralistes " modernes? 
Il est vrai que le sujet est parfois d.ifficile à 

traiter, par suite de }'idée que se font à son 
égard une foule de braves gens, pensant que 
tout cè qui a rapport aux fonctions sexuelles 
est de sa nature, vil et dégradant. Mais il est 
d'autant plus nécessaire, d'autant plus urgent 
de le discuter que cette idée fausse est encore 
plus ancrée dans les cerve.aux. t)i celte dis 
cussion peut choquer tout d'abord et contrarier 
,les idées reçues, une réaction salutaire suivrà 
bientôt cette première impression et amènera 
à cette concluslon qu'il n'est pas plus déplacé 
de s'occuper des fonctions des organes sexuels 
qu'il n'est insolite d'étudier les fonotioris du 
cœur. ... 
Tout esprit honnète sait que s'rl' est unëîns 

tltution qui, plus que toute autre, mérite d'être 
attaquée et ruinée, c'est celle du mariage; que 
s'il est une notion cruelle et barbare qui, f)]us 
que toute autre aussi, doit disparaître de 'es - 
prit humain, c'est la conception moderne de 
la <(moralité». Aussi longtemps que l'Eglise 
et l'Etat exerceront un contrôle, sous une 
forme quelconque et à quelque degré que ce 
soit, sur les désirs et les passions rèsultant 
de l'appétit sexuel, aussi longtemps aussi du 
rera leur domination. Les gouvernements et 
les églises ne l'ignorent pas; aussi, ce qu'ils 
critiquent surtout dans la liberté absolue de 
l'amour, c'est que la réalisation pratique de 
cette conception conduirait à la destruction de 
la famille, et que tout ce qui tend à la disloca 
tion de la vie do famille est une menace di 
recte contre l'existence de l'Etat. Quand les 
ennemis de la liberté exposent ainsi la plus 
faible partie de leur armure, les anarchistes 
devraient au moins savoir par où ils ont à 
cernmencer leurs attaques. 
Ceux qui redoutent que la liberté sexuelle 

ne détruise leur idéal monogamique, prouvent 
par cette crainte même que Ie..r idéal est basé 
sut' la servitude, et non sur les naturelles im 
pulsions du cçcur humain. Sinon, qu'ont-ils 
à radoutcr ? Est-cc que la liberté peut détruire 
une seule loi de l'univers ; pcuL-elle changer 
la loi de I'altraction eL de Ia répulsion, existant 
partout dans la nature, dans les atomes les 

plus inûrnes jusque dans les formes les plus 
hautes, les plus accomplies, de la vie ? Si la 
liberté conduit au changement, à la variété, 
dans les relations des sexes, la preuve sera 
faite que la liberté est la hase même des l· -is 
naturelles qui gouvernent les affections hu 
maines. 
Un anarchiste américain des plus éminents 

déclarait naguère que presque chaque homme 
et chaque femme sont, au fond de leur cœur, 
des partisans convaincus du changement, de 
la variété, dans les relations sexuelles. Quoi 
qu'il en soit, j'estime qu'il n'y a qu'un remède 
à opposer au mal social, au malaise contem 
porain: la liberté absolue d.ins tamour. Dans la 
liberté, chaque membre de la société réglera 
ses relations amoureuses d'accord avec son 
tempérament propre, sans crainte aucune de 
Dieu, du gouvernement ou de la police. Dans 
la liberté, aucune mère n'abandonnera ou ne 
détruira son enfant, parce qu'il sera venu au 
monde sans l'autorisation de cette inique et 
malfaisante trinité. Espérons aussi que la 
hideuse jalousie sera à jamais vaincue, lors 
qu'on comprendra que l'amour n'implique pas 
la possession. Lorsque les amants sauront 
qu'ils n'ont aucun droit de propriéLé sur l'objet 
de leur affection, toute m anifestuüon de jalou 
sie de leur part deviendrait nnturclloment 
absurde. · 

Aujourd'hui l'idéal des amants est un ètrc 
qui ne doit répondre à aucune aulre alîcclion 
qu'à la leur. Conçoit-on un égoïsme plus ré 
voltant et une plus outrageante curicaturede 
la nature humaine ? C'est, ainsi qu'il arrive 
parfois, dans les discussions diverses soule 
vées par le troublant problème des sexes, que 
l'anarchiste, celui-là même dont l'esprit est le 
plus ouvert aux libres conceptions, se sent 
étonné tout à cou,p et surpris d'y avoir donné 
asile aux idées les plus i:crationnelles. Etu 
dions donc et propageons nos vues, dissipons la 
superstition sexuelle comme toutes les autres, 
pour que nous puissions saluer un jour l'avè 
nement du règne de la liberté dans l'amour. 

KATC: AUSTIN. 

EXTRAITS 
Parmi les rapports éci-its envoyés au Con 

grès, quelques-uns, au lieu de traiter une 
seule des questions à l'ordre du jour, envisa 
gent toute la série des quesLions, en donnant 
l'opinion du groupe ou de l'individu sur cha 
cune d'entre elles. Nous avons extrait de ces 
rapports chaque passage se rapportant à une 
question donnée, de façon à rassembler ces 
extraits sous une même rubrique , 

Etat du mouvement. 

G1·ou7JrJ d'études sociales d~Epinal rapporte 

qu'il y a sept ans il n'y avait rien à Epinal. A 
la suite de la propagande faite par un carna-. 
rade, il y eut, vers 1897, une tentative de 
groupement. Cela échoua; mais depuis, <( par 
une lutte incessante : atûchag», distribution 
de placards, manifestes, etc., nous avons vu 
notre noyau grossit' et la mentalité du pays se 
transformer insensiblement. Nous sommes 
30 compagnons, et l'on peut. compter plus de 

- ton- p.rrsonncs sympathiques. Les deux syn 
dicats existant i.t Epinal sont entre les moins 
do gens à bau eur de leur tâche, surtout celui 
des typos 1>. 
Liber/air-es de Bourqes : (< Nous signalons 

aux camarades la situation qui nous est fuite 
dans le Cher en ce qui concerne l'idée. Le 
département du Cher possède un élément ré 
vol utiormah-e très prononcé, et nous croyons 
que, si les camarades qui font de la propa 
gande parles conférences y passaient plus sou· 
vent, les résultats seraient très appréciables. 

« A Bourges, les libertaires sont en voie de 
former un groupe où toutes les bonnes volon 
tés, toutes les énergies pourront venir libre 
ment se développer. A Vierzon, ville essen 
tiellement industrielle, quelques camarades 
mènent également la lutte. Bientôt, nous l'es 
pérons, nous pourrons compter dans co 
département un noyau plus nombreux d'anar 
chistes, car des camarades y mènent une 
incessante et très active propagande. » 

Adhésions de l'Ar9c.11tine rw Conqrès. 
Le journal : La Pro Lesta Ilumana. 

L'Avvenire. 
El Obrero Panndro. 
Ciencia social. 

- Rojo y Negro. 
Socieùad de Obreros Panaderus. 
Socieclad de Picapedreros y Alhanilcs , 
Circula Internacional de Baracas. 
Union· Obrero libertario del baudil. 
Casa del Pueblo de Boliva r. 
Grupo la Aurora de Santa Fé, 
Agrupacion La Protesta Humana. 
Grupo Luz y Progreso. 

Despertares. 
Dispersas. 
Articula M8, 
Sastres libertarioa. 
Libertario de Mercedes. 
Ni Dios ni Padrone. - 
Libertario de Resistencia. 

Propositions (t soumcll?'C au Congrès. 
i O ta grève générale. 
2° La grève militaire. 
3° Le sabottage et le. boycottage. 
4° Publication d'un organe anarchiste en 

chaque région. 
5° Fonder des écoles libertaires. Proposi 

tion de la Protesta Humana. 
6° De l'utilité pour les anarchistes de péné 

trer dans les syndicats. Proposition de ff l 
Obrcro Panadero, · 

7° Etudier le moyen d'étendre la propa 
gande auprès des paysans. Proposition du 
groupe Articule 248.- · . 

8° Organisation internationale de cercles 
libertaires. 

Communisme et Anarchie. 
Communisme et Indivldualisme. 

Voide rapport du groupe des E. S. R. I. 
-Voir le rapport de P. Kropotkine .. 
Voir le l'apport de .T anvion. 
Voir Je rapport du groupe de Buenos-Ayres. 
Le cercle libertaire l'Union bruxelloue croit 

que )1:; communisme ne peut pas exister sans 
"I'unarcb-ie et vice ve1'sa. Sur la question « Com 
munisme et individualisme » il fait certaines 
réserves : 

(( Nous n'entendons point l'individualisine 
comme la trop tristement célèbre école de dé 
voyés qui nous ont déjà fait tant de mal. Pour 
nous, individualisme et communisme doivent 
coexister, s'harmoniser. 

(< Mais nous nous élevons vigoureusement 
contre cette catégorie de soi-disant anarchistes, 
dont les doctrines démoralisantes et néfastes 
ont fortement désorganisé notre propagande, 
optraînant beaucoup de camarades (qui 
n'étaient pas complètement convaincus) dans 
la croyance en leurs sophismes. 

« Nous savons très bien que nous ne sommes 
pas ici- pour pontifier ou anathématiser (nous 
ne le voudrions pas, d'ailleurs); mais c'est notre 
droit incontestable, en présence de la propa 
gande antianarchiste menée par les individua 
listes, surtout par la calomnie, de refuser de 
nous solidariser avec ceux qui prétendent que 
l'anarchisme consiste à exploiler ses sem 
blablês - même les meilleurs adeptes. Nous 
disons que nous n'avons rien de commun avec 
eux et que, si c'est là être anarchistes, nous ne 
le sommes plus. 

(< Nous considérons le monde comme une unité 
constituée par toutes les parcelles (qui sont 
les unités humainos. Or, en développant le 
moi, unité humaine, nous ne pouvons qu'aider 
au développement, général. » - 
Les libertaires de Bourqes déclarent : (< Nous 

sommes des anarchistes communistes, parce 
que nous considérons que le bonheur de l'in·; 
dividu ne peut être réel et effectif qu'à. la con 
dition de n'être point entouré des misères et 
des souffrances de ses frères. 'Nous combat 
tons donc pour l'avènement d'une société com 
muniste anarchique où toute autorité aura dis 
paru, que· cette autorité se présente sous la 
forme capitaliste ou gouve1·nementale. » 
Le g1·oupe de Para ( 81'ésil) « croit que le com 

munisme, compris dans le sens le plus élevé d_u 
mot c'est-à-dire comme l'ont toujours compns 
les ~narchistes, est la seule forme de vie so 
ciale où tous les hommes pourront trouver le 
bien-être le plus grand : à condition qu'il ne 
soit pas séparé de l'anarchie, c'est-à.dire de la 
liberté, sans laquelle on tomberait sous une 

. ' 
1 
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autorité insupportable qui aurait.. par consé 
quent, des résultats mille fois pires que tous 
les systèmes bourgeois ». _ - 
-L~ Gerde ri/études socialesdu. V• .arrondisse 

ment de Lyon et le g1·oupe Germinal (Lyon) écrt 
vent : " OI\ entend par anarchie la doctrine 
sociale basée su rÏe principe de la liberté ab 
solue et sur là négation de tout principe d'au 
torité· gouvernementale dans les rapports des 
hommes réunis en société. Le -comrnunisme 
comporte la production en commun de tous 

- les- biens, sans admettre l'attribution indivi 
duel1e d'aucun de ces biens. Luttant pour la 
for-mule altruiste sui van te.: De· chacun selon ses 
.forcea.à chacun selon s_es besoins, le motcorn 
munisme vient donc tout naturellement s' njou - 
ter à celui d'anarchie. L'étude approfondie de 
la psychologie et de Ia physiologie nous dé 
montre sciemment que l'individualité ne peut 
se développer que dans la communauté et que 
cette dernière ne saurait exister que si .la pre 
mière évolue librement et qu'elles· se complè 
tent l'une par l'autre. Nous sommes donc com 
munistes anarchistes. » 
. Le groupe socialiste anarchiste de langue ita 
lienne de Lausanne considère le communisme 
et.I'anarchisme comme deux points de vue du . 
socialisme. Le premier précise le coté.écono 
mico-social, en indiquant la forme économique 
de production et de consommation. L'anar 
chisme précise le côté politicc-social en indi 
quant la forme politique des rapports entre les 
individ~s. (nhse\1ce de .~.0~1-~'.e1:n~~~~t .. ~t,Jnft.tj;

1 pendance absolue des mdiv1dus; groupements 
libres fondés par affinité, etc.). 
D'autres écrivent : ·« L'ana, chisme visant à 

l'autonomie de l'indiviçlu implique l'Indi vidua 
lisme et se fond avec lui ... L'anarchisme~ phi 
losophie sociale positive, doit s'appuyer sur 
unebase réelle et inébranlabJe. Or, en ce. qui 
concerne les choses .humaines, les seules qui 
nous intéressent, l'individu est la m esuredo 
toutes choses, la base unique et suprême hors 
de laquelle il n'est que vide. Bien entendu, l'm-' 
dividualisrne nous mène au communisme, car 
pour que tout soit à moi, j'ai besoin que rIen 
ne soit à personne, ou, ce qui est .Identique, 
que toutsoit à tous.» (Etudiants de l'université 
de la nature.) 

Question de l'entente entre les gr<?upes .. 
Voir le rapport des E. S. R. L (Cornclissonj , 

le rapport de Grave et divers rapports d' i;\.mé 
rique. 

Les libertœires de Bourqes sont « absolument 
partisans de cette en.ente_, qui serait d''u nc 
grande utilité e t r-ertdr-ait d'immenses services 
pour la propagande, ainsi qu'aux camarades 
qui se trouveraient dans la détresse. Ils ap 
puient à ce sujet Je rapport présenté par Je 
groupe des E. S. R. 1. " 

cc Afin que la propagande par la plume 
soit plus fertile, plus puissante, ils seraient 
très heureux de voir tous les _camarade·s, qui 

écrivent à son proflt, s'entendre, afin de· ne 
point voir disséminés çà et là des organes qui 
s'affaiblissent mutuellement. Il faudrait au 
tant que possible que les écrivains pussent se 
eoncentrerdans un organe puissant, où chacun 
mènerait la lutte s'adaptant à son tempéra 
ment et satisfaisant sa tactique propagandiste. 
En outre, cette combinaison rendrait beaucoup 
pl us facile la tâche des camarades de province 
qui n'en peuvent mais. Puis, ce serait un pas 
de fait vers cette relation proposée entre tous 
les gr upes communises révolutionnaires. 
Les libertaires de Bourges croient que celle 
cohésion des forces intellectuelles des mili 
tants anarchistes amènerait d'excellents résul 
tats et que I'on pourrait bientôt saluer de nou 
veaux et plus nombreux adeptes. II est bien 
entendu que l'on ne recherche pas l'unité, 
l'anarchie n'étant pas un parti politique embri 
gadant des soldats. » 

Le g1'0upe d'Epinal propose, lui aussi, len 
tente des camarades en vue d'avoir un journal 
unique qui alors pourrait vivre. . 
Le (Jl'Ottpe de langue italienne cle Lausanne-esi 

extrêmement partisan de la création de centres 
de correspondance nationaux et intcrnatlo 
nn ux. La question de ln fédération a été dis: 
curée au sein du groupe ettous y sont sympa- 
thiques. 
L'Union bruxelloise est aussi, en général, 

partisan de cette proposition. 
Le groupe des Libcrtairesrennais cc a conflanco 

daps le.~ avantages que. produirait un pareil 
mouvement; car, jus qu'ù ce jour, rien n'a 'été 
tenté en cc genre, du moins avec des groupes 
communisLes anarchistes, notre propagande 
étant plutôt théorique et aucun fait pratique 
ne l'ayant affermie. n ne croit pas qu'il puisse 
y avoir une grande divergence entre les cama 
rades·au point de vue de la fédération. Les 
grouµes n'en feront partie que s'ils croient y 
trouver une utilité quelconque. Le rapport sur 
ce point (nous n'avons pas reçu ce rapport), 
sera donc le développement de l'utilité de l'en 
tente, à condition que chaque groupe conserve 
son autonomie ». · 

Les Etudiants nomades : « Cette organisation 
possible et nécessaire peut donner debons ré 
sultats, mais occasionner de graves dangers 
sur la nature desquels il n'est pas nécessaire 
d'insister. Pour éviter ces dangers et obtenir 
les bons résultats, nous pensons qu'il Iauten 
core cl surtout s'en rapporter à l'initiative 
individ ùelle. La discrétion, le zèle, )a pru 
dence et la sagesse de chacun des participants 
seront les garants du bon fonctionriement. Les 
promoteurs. et organisateurs devront s'inspirer 
d'une conception large et libérale, exempte 
d'un vain formalisme. JI serait peut-être néces 
saire que cette organisation pût s'exercer sous 

.•. un prétexte légal, afin de permettre aux indi 
vidualités en vedette d'accomplir leur rôle sans 
être trop en butte aux persécutions de l'auto 
rité. La grande objection contre un: projet dé 
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groupement général est le danger de centra 
liser sur un seul point et chez une même per 
sonnalité toutes les adresses des adhérents. » 
Les Etudiants nomades demandent de trans 

former le. journal anarchiste en un organe 
collectif qui servirait à l'expression des idées, 
l'entente des groupes et la cohésion des indi 
vidus. Ce journal serait ainsi l'organe central 
de communication, ,--J-e- bureau- de correspon 
dance, 
. Le g1·oupe socialiste anarchiste italien de Zu 
ricli « affirme que ce n'est que grâce à l'orga 
nisation des anarchistes en groupes fédérés 
entre eux et formés en parti avec un pro 
gramme clairement formule, que leur action 
et leur propagande pourra s'étendre et exer 
cer une influence efficace sur Je mouvement 
ouvrier,.le poussant de plus en plus à renoncer 

~ à la tactique !égalitaire et à entrer dans la 
voie révolutionnaire. Le groupe fait vœu que 
le Congrès réussisse à établir déflniti vernent 
les bases d'une forme d'organisation entre les 
groupes et les fédérations de groupes de tous 
les pays qui soit dépourvue de tout autorita 
risme et où l'autonomie des groupes soit plei- 
nement conservée. · 

« Les propositions relatives à la constitution 
d'OFTJCES DE CORRE

0

SPONDANCE nationaux et d\111 
office _intcmational chargés de maintenir les 
relations entre les différents groupes de tous 
les pays sont pleinement acceptées· par le 
groupe.)) 
Le Cercle d'études sociales du P arrondissement 

de Lyon et le grnupe Germinal (Lyon) sont par 
tisans d'une entente nationale· et internatio 
nale entre les groupes communistes anar 
chistes, comme le seul mo~en de resserrer les 
liens de solidarité entre les camarades, à la 
condition de respecter l'autonomie absolue de 
chaque groupe. 

'" .... 
Le projeü d'ente:1te a été unanimement ap 

prouvé par les camarades, étrangers pour la 
plupart, qui avaient pu se réunir dans un local 
privé au moment du Congrès. Ils ont écrit à ce 
sujet un manifeste que nous publierons plus 
tard, engageant les groupes à cc s'entendre sur 
la base du communisme et de la révolution 
sociale et sur les principes de la liberté et de 
l'autonomie des groupes n, Le manifeste « in 
vite ensuite les groupes révolutionnaires de 
tous les pays à fonder des bureaux provin - 
ci aux et nationaux de correspondance. Ces 
bureaux de correspondance auront pour but 
de nouer et de resserrer les relations entre 
les camarades et de faire leur entente plus 
effective, en n'oubliant pas les précau tîons ii 
prendre ,,. 
Actuellement une entente libre est en train 

de s'organiser entre les groupes de Paris. 
Publication d'un organe international. 

O'esJ Domei« Nieuuienhuis (Hollande) qui a. 

fait cette proposition. Il demandait s'il était 
possi~le de créer un organe (journal hebdo 
n:iadaue ou revue mensuell'e) rédigé en -plu 
sieurs langues et servant de- lien international 
ent~·e les camarades, en les tenant au courant 
du .mouvement dans- le monde entier. Cette 
proposition a .été développée oralement par 
Domela dans une réunion privée où ass.jstaient 
u-n certain nombre de camarades étrangers. 
Le g1·oupe socialiste anarchiste italien de Zu 

ricli est partisan de la création d'un bulletin 
international du mouvement social rédizé dans 
les diverses langues; il recommand.: qu'on 
soumette ce projet à une étude complète. 
L'Union bruxelloise trouve que ce projet est 

une « chose évidemment très désirable "· Elle 
fait la proposition de mettre J.a revue l'E'ffort 
à la disposition des camarades. · 
Le gi·oupe de Para cc reconnaît à l'unanimité 

la grande utilité de cette publication rédigée 
en plusieurs langues. II espère que le Congrès 
approuvera èt il est certain que cette initiative 
~era encouragée par les groupes et par tous 
res camarades du monde entier qui désirent 
être au courant du mouvement sdcial interna 
tional, lequel grandit de jour en jour 1). 

Les Etudiants nomades croient que cette pu 
blication « résulterait forcément de l'extension 
de la correspondance des groupes et de la 
généralisatiqn de l'entente et du mouvement. 
Mais, au début, un résumé du mouvement gé 
néral peut être fait par chacune des feuilles et 
dans sa langue. On ne c nçoit pas facilement 
la création d'un organe international, puisque 
les difficultés du langage s·y opposent. Il s'a 
girtüt donc surtout d'activer et de développer 
la question dans toutes les feuilles déjà exis 
tantes. )) 

Les groupes tJ,' études sociales et Gerniinal, de 
Lyon, sont partisans .de la publication d'L1ri 
organe international (surtout au point de vue 
de l'entente). 
Le camarade Gallet, de Saint-Etienne, espèrè 

qu'un organe international sera créé, et, pour 
la vente de ce journal,'il propose le moyen sui 
vant: faire de chaque groupe de l'entente le 
-déposita ire du journal. Le groupe, étant inté 
ressé à la réussite du journal, trouverait îaci 
lement un camarade qui, dans chaque localité, 
se chargerait de la vente et de la dis~ribulion. 

A la fin du mois celui-ci réglerait les comptes 
avec le groupe. De cette raçon,. ne_ se produi 
raient plus les pertes qu e,nt-rarna!L po~1r _ les 
journaux anarchistes Je systeme de déposi tair es 
·isolés· et d'autre part la vente et la propagande 
seraie;1t ~1ieux faites' qu'a\'eC le système de 
vente par l'intermédiaire_ de la maison Ha 
chette. Dans cette combinaison, outre que le 

. système des intermédiaires, absorbe inutile 
ment deux centimes indûment perçus par 
exemplaire de journal, il y a ce désavantage 
que le journal passe entre les mai~1s d~ gens 
indi!Térents ou le plus souvent antipathiques, 
qui sont loin de le faire connaître et d'en Iavo- 



342 LES TEMPS NOUVEAUX 

riser la vente. - Dans le système préconisé 
par le camarade Gallet, les groupes seraient 
directement intéressés ~i la vente du journal 
et aideraient à la propagande, 

. ... 
Le groupe Juoentuâ Acrata, de Barcelone 

(Espagne), soutient le projet de la création 
d'un langage universel et international, devant 
grandement faciliter les relations internatio 
nales entre les camarades anarchistes. 

• Coopératisme. 
Voir le rapport de A. D. Bancel déjà paru_. 
Voir le rapport du groupe des E. S. R. I. 
Voir le rapport de l'Union SyndicaJe du 

Bronze. . · 
Voir le rapport de Ricardo Mella. 
Le camarade Cherfils,de Vafréas,envoie l'es 

quisse d'une- société coopérative de produc 
tion (coopération libertaire communiste). Le 
camarade donne l'exemple d'une fabrique de 
cartonnages, industrie très prospère dans la 
région. La coopération devrait se compléter 
plus Lard par l'exploitation d'une ferme agricole, 
toujours en coopération. libre avec liberté de 
consommation (projet qui paraît se rapprocher 
de l'idée de colonie anarchiste). 
Le camarade prévoit des difficultés plutôt 

d'ordre moral que d'ordre économique. TI pensé 
cependant . trouver dès aujourd'hui << des 
hommes suffisamment évolués pour s'entendre 
en vue d'une rouvre commune) sans autre 
règle, sans autre obligation que celle de la. né 
cessité d'une telle entente ». 
Le camarade Cherflls demande les adhésions 

(nom et adresse) des camarades voulant parti 
ciper b. la réalisation de ce projet, soit comme 
coopérateurs, soit comme propagandistes. Il 
annonce la publieatîon plus ou moins prochaine 
d'une petite feuille mensuelle, le Travail libre, 
qui sera fondée pour soutenir son idée. 

• • * 

Le cercle libertaire l'Union bruxelloise écrit 
que « sur cette question les avis sont partagés : 
généralement nos amis en sont adversaires, 
mais d'autres pensent qu'il y .aurait l~t -· le 
système actuel largement amendé - un moyen 

de groupement et une grande ressource- pécu 
niaire pour la propagande (abandon des béné 
fices) ». Le groupe fera paraitre ultérieurement 
dans le Libertaire une étude du camarade 
'I'honar sur les g1·oii,pes économiques • 

• .. 
Les camarndes de Roubaix ont organisé une 

espèce de coopérative de consommation,dans 
le but exclusif de soutenir la· propagande 
(achat du matériel d'imprimerie pour la publi 
cation d'un opuscule périodique). Voir l'exposé 
de ce moyen de propagande publié in extenso 
dans le Rapport des anarchistes de Roubaix et 
ei.oirons. , . 
Le Cercle d'études sociales du V- arrondisse 

ment de Lyon et le gr·oupe Germinal (Lyon) trou 
vent dans le coopératisme l'avantage qu'il aide, 
par la concurrence, à faire disparaitre la petite 
bourgeoisie (petits producteurs ou _petits corn 
mcrç.ants). D'autre part, ils le considèrent 

. comme acceptable, mais à conditlosi qu'il prête 
main-forte aux ouvriers 'en temps de grève et 
surtout .à condition « qu'il embrasse la ques 
tion révolutionnaire par sa propagande et r1u:il 
participe au développement de celle-ci ». 
Les Chevaliers du Travail français dit X V 1 Jlc 

sont partisans des coopératives. Ils· devaient 
développer leurs arguments au Congrès. 
Enfin, d'Epinal et de Valréas, on envoie deux 

propositions , pratiques ». L'un (Valréas) de 
mande que, clans une même localité, on 
s'entende pour assurer l'écoulement des pro 
duits· fabriqués par tout camarade travaillant 
tt son _cQmpte, de faç.on que ce camarade 
no soit pas atteint par le boycottage d'une 
clientèle plus ou moins réactionnaire et qu'il 
ne soit pas retenu de Caire acte de JH'Opagandc 
par crainte de manquer de pain. 
La lettre d'Epinal propose qu'à la suite d'un 

service de renseignements organisé par les ca 
marades, chacun puisse acheter ses objets de 
consommation (den rées alimentaires ou autres, 
clans les régions où elles se trouvent au plus 
bas prix; de cette façon, en retranchant le coût 
du transport, chacun sé trouverait avoir réa 
lisé sur le taux de la vie courante un petit bé 
néfice qu'il pourrait faire servir à la pro 
pagande. 

Le Groupe d'organisa.lion. 
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