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·A NOS ABONNÉS 
Le transfert de l'administration du 

journa; amènera certainement, au 
début, quelques légères er1·ew·s. C'est 
ainsi qu'il pourrai: arriver qu' un 
reçu soit pvéserüe deux fois. Si le cas 
se produit, nous prions les intéressés 
de nous excuser et de se borner à re 
fuser le second reçu, 

L'Administration 

Le· Congrès de Mannheim 
Les social-démocrates alle- 

mands viennent de tenir leur 
congrès annuel, à Mannheim, du 
23 au 30 septembre. 

Tout l'intérê·t du congrès s'est 
porté sur la question des rapports 
à établir entre le parti socialiste 
et les syndicats ouvriers, et sur 
la question de la Grève générale. 

Continuant à· verser dans les 
ornières parlementaires et réfor 
mistes, les socialistes allemands 
restent absolument étrangers 
aux conceptions et à la pratique 
du syndicalisme révolutionnaire 
préparant la Grève générale. 
Un rapprochement a'est opéré 

entre le parti et les syndicats 
ainsi qu'en témoigne l'extrait 
:suivant de l'ordre du jour adrnis : 
<< les deux organisations sont Iré 
q uem ment appelées, dans leurs 
luttes, à se concerter et à coopé 
rer. Pour mettre de l 'harmonie 
dans les mouvements qui inté 
ressent à la fois les syndicats et 
le panti, les comités directeurs 
sont invités à se concerter. » Et 
J'adhésion à cette motion des 
principaux leaders syndicaux est 
certainement, pour ces ultra-ré 
formistes, un pas fait en avant. 
Mais, en fin de corn pte, cette 
confusion de l'action parlemen 
taire et de l'action ouvrière sera, 
peut-on craindre, 'de nature à 
retarder l'évolution normale des 
syndicats vers l'action directe et 
la Grève générale. 

Déjà les syndicats berlinois, 
livrés à eux-mêmes, sont arrivés 
-à. ces conceptions révolution 
naires de l'action ouvrière. Leur 
importance va croissant ; les at 
taques dont ils ont été l'objet au 
congrès socialiste en témoignent ; 
ils sont actuellement localisés à 
Berlin, - leurs membres et Jeurs 
partisans s'appellent les « loca 
listes » - mais leur exe:n ple 
pourrait être suivi dans le pays 
entier, partout où des énergies 
révolutionnaires s'impatientent 
de l'impuissance de la social-dé· 
mocra.tie ; ils sont tout impré 
gné's de l'esprit anarchiste et nos 

idées se propagent en Allemagne 
de façon très intense en ce mo 
ment. Les social-démocrates es 
pèrent, par leur manœuvre ac 
tuelle, éviter cette orientation 
révolutionnaire. Le citoyen Kaut 
sky a fait voter une motion 
dèclarant « absolument ··, écessaire 
dinipréguer le mouvement syn 
dical de 1 'esprit de la socia l-démo 
cra tie ». 

* * * 
Quant à la Grève générale 

comme moyen d'action révolu 
tionnaire, elle est décidément 
repoussée. Dans leur haine de la 
tactique libertaire, les socialistes 
allemands sont allés jusqu'à dé 
signer par d'autres termes : 
grève politique des masses, 
la grève générale ,qu'ils sont 
cependant obligés d 'ad mettre 
comme moyeo défensif, comme 
le seul moyen efficace d'enrayer 
les tendances réactionnaires du 
gouvernement. Faut-il ajouter 
que par grève générale défensive 
ou grève politique des masses, ils 
entendent un arrêt général mais 
pacifique du travail. 

C'est de l'entêtement puéril 
contre un procédé révolutionnaire 
adéquat à notre époque et que 
les faits imposent inéluctable 
ment. Contraints et forcés, les 
social-démocrates l'acceptent. Ils 
ont beau la débaptiser, ,elle n'en 
demeure pas moins la chose qu'on 
n'évitera pas. Evidemment ils 
n'y auront recours que lorsqu'ils 
y seront acculés, mais ce temps 
viendra. 
Quant aux dirigeants de la 

social-démocratie, s'ils ont admis 
l 'idée.tils comptent bien remettre 
le fait aux calendes grecques. 
Dans leur esprit, la grève géné 
rale, même comprise comme ils· 
le désirent, ne doit jamais être 
mise en pratique; c'est une vaine 
menace. N'ont-ils pas laissé mu 
tiler le droit de vote en Saxe et à 
Hambour_g, sans y avoir recours. 
Et au début du Congrès, Bebel 
ne déclarait-il pas que la grève 
générale, en cas d'invasion de 
la Pologne russe par les armées 
prussiennes serait une folie <p . 

A ce propos, à quoi rime donc 
cette résolution prise par le con 
grès, à la fin de ses débats, que 
la sceial-démocratie allemande 
soutiendrait énergiquement la 
Révolution russe et s'opposerait 
par tous les moyens en son pou 
voir à une intervention gouver 
nementale allemande en faveur 
du tsarisme. 

S'il faut en juger par l'expé 
rience, tous ces moyens consiste 
ront vraisemblablement en un 

virulent discours que le citoyen 
Bebel prononcera au Reichstag 
et auquel le Chancelier répondra 
d'un ton tranchant et dédaigneux. 
C'est que le socialisme alle 

mand, malgré son dogmatisme 
étroit - qui n'est pas sans gran 
deur - ou précisément à cause 
de ce dogmatisme, esf la proie 
d'un verbalisme déconcertant. 
Parti d'une conception rigide, il 
parait se refuser à sortir de son 
canal rectiligne. Je dis il parait, 
car si les Bebel et les Kautsky 
jettent l'anathème aux anar 
chistes et aux localistes, ils ne 
comptent plus, dans la pratique, 
les concessions au révisionnisme 
des Bernstein et des Vollrnar et 
au réformisme des syndicats. 
Leurs formules seules restent 
intransigeantes. 

Les socialistes allemands sont 
séduits, - éblouis pourrait-on 
dire - par lu ma rchc ascendante 
des suffrages socialistes. De 500 
mille en 1877, ils sont montés à 
700 mille en 1887, à 1400 mille 
en 1890, 1.800 mille en 1893, 
2 millions en 1898 et 3 millions 
en 1903 - suit, à cette époque, 
au tiers du chiffre total des élec 
électeurs. Mais ce dont les socia 
listes allemands ne paraissent 
pas s'apercevoir, c'est que fautes 
ces victoires matérielles ont été 
autant de défaites morales. Ce 
n'est pas l'opinion allemande qui 
progressi veinent devient révolu 
tionnaire, c'est, au contraire, la 
social-démocratie qui de défail 
lance en défaillance s'est confor 
mée à l'opinion publique, flot 
tante, indécise, d'aspirations 
démocratiques, mais non révo- 
lutionnaire. ' · 
C'est la banqueroute finale 

où verseront d 'ailleurs toutes les 
organisations socialistes qui pour 
suivent la conquête des pouvoirs 
publics et qui abandonnent la voie 
pénible mais féconde de l 'intran 
sigeance révolutionnaire. 

INTÉRIM 

BULLETIN- POLITIQUE 
RUSSIE 
Le quatrième Congrès du parti Cadet, ou· 

K. D., c'est-à-dire du parti !!onstitutionnel-dé 
mocrate russe, commence ses travaux à Hel 
sing.fors. On se rapelle que Stolypine a refusé 
d'autoriser la réunion sur Je territoire russe 
d'un parti qui a pris, après la dissolution de la 
Douma, une allure révolutionnaire. Mais il a 
laissé entendre qu'il ne s'opposerait pas à une 
réunion sur le tsr-itoire finlandais, à condition 
qu'elle ait. un caractère privé. La 'presse n'est 
pas admise. Le parti constitutionnel-démo 
crate, après avoir joué un rôle prépondérant 
dans l'élection et les travaux de la Douma, 
traverse depuis deux mois une crise sérieuse 

j qui a son point de départ dans le rameux « Ma 
nifeste de Viborg ». 

On n'a pas oublié les événements que ces 
mots évoquent : la dissolution d~ la Douma, le 
désarroi des députés, la fuite sur le territoire 
finlandais, le projet hâtivement éclos d'un 
appel à lancer au peuple en réponse à l'ukase 
du tsar, la discussion d~ manifeste jugé trop 
violent par les principales personnalités dû 
parti Cadet, le vote précipité sous la menace 
d'expulsion . .Le manifeste de Viborg n'est pas 
seulement une protestation, c'est un appel à 
la résistance passive du peuple .« Pas d'im 
pôts, pas de conscrits. » Voilà le double mot 
d'ordre. 
La plupart des députés constitutionnels ont 

signé, dans l'emballement du premier mo 
ment ou par discipline. Puis, la réflexion est 
venue, et avec la réflexion un certain regret. 
L'élément modéré, assez nombreux dans le 

parti constitutionnel-démocrate, a manifesté 
de la gêne de se trouver engag~ dans une pro 
pagante révolutionnaire. C'était en contra 
diction absolue avec la tacticque suivie jus 
qu'à ce jour? Les Cadets ne s'étaient-ils pas 
au contraire, efforcés de prendre ligure de 
parti constitutionnel ? N'avaient-ils pas été 
jusqu'à briguer formellement le pouvoir? 
L'appel de Viborg bouleversait les fondements 
si péniblement établis. 

D'autres arguments ont été invoqués. La 
grève des contribuables, a-t-on dit, est inutile 
et même mauvaise. Inutile, parce que les 
principales ressources du gouvernement pro 
viennent des taxes indirectes; mauvaises, 
parce qu'elle atteindra seulement les semst 
vos, qui ont donné tant de gages au libéra 
lisme et qui seront privés de ressources pour 
leurs œuvres de bienfaisance. La grève des 
conscrits n'est pas plus opportune. Seuls obéi 
ront à l'appel, les jeunes gens acquis à la 
cause révolutionnaire. Leur présence ne serait 
elle pas plus utile à la caserne que dans les 
villages? 

Bref, la question s'est posée de savoir s'il ne 
serait pas préférable de modifier la tactique 
du manifeste de Vilborg, elle a été examinée 
par le comité directeur du parti Cadet. C'est 
elle qui domine les débats du Congrès d'Hel-. 
singfors. 

Le professeur Milioukoff se prononce pour 
l'affirmative. Avec beaucoup de réserves di 
plomatiques et de ménagements. Le manifeste 
de Viborg reçoit de lui tous les éloges qu'il est 
bienséant de prodiguer à un mort, ou tout au 
moins à un condamné. Mais, après une apologie 
de la résistance passive, le professeur Milieu 
koff condamne la grève des conscrits et des 
contribuables, et préconise l'entente pour: la 
prochaine bataille électorale. 

X Bien que la visite des délégués anglais 
chargés de remettre aux membres de I'an 
cienne Douma l'adresse des parlementaires 
britanniques soit prochaine, il est encore dif 
ficile de prévoir ee qui pourra résulter de cette 
démarche. On peut dire, d'une manière géné 
rale, que les autorités gouvernementales envi 
sagent cette visite avec ennui et inquiétude, et 
les partis réactionnaires militants avec une 
hostilité très marquée qui doit, dès maintenant 
nous faire envisager l'éventualité de sérieux 
incidents. Sans doute, les délégués anglais re 
cevront de toutes les classes que représentait 
Tancienne Douma, considérée globalement, un 
accueil chaleureux. Mais, par contre, l'animo 
sité de certains groupes ne saurait être consi 
dérée comme quantité négligeabie. 

ITALIE 
Dès le début du Congrès socialiste italien, 

qui s'est ouvert le 8 octobre, à Rome, la lutte' 
a commencé entre les trois fractions du parti. 
On sait quelles sont ces fractions: à l'extrême 
gauche se trouvent les syndicalistes révolu 
tionnaires, à droite les réformiste», au. centre 
les intégrali~tes, 



- L'ftMANCIPATEUR 

Labriola a attaqué Ferri au nom ùes révol n 
tlonnaircs ; Bissolati, pour le comptcdes rétor 
mistes, a dit 11uo le principal grid des révolu 
tionnai res est l'appui accordé au ministère 
Sonnino. 
Les réïormistes repoussent l 'in tégralismo 

comme contraire à la I ibertè d 'opin i-011s et à la 
division matérielle du parti e11 deux fractions. 
Ferri a défendu l Tntégralismc, déclarant, 

q u 'Il était pour les réformes con tro les réfor 
mistes et pour les Syndicats contre les syndi 
calistes; il a justifié ln théorie intègraliste, 
au nom de l'unité du parti. 
Ferri a obtenu le premier avantage en fai 

sant adopter la proposition déposée par le 
intégralistes, bien que les réformiste, et les 
syndicalistes coalisés aient voté contre. 

Ce vote peut-être interprété dans un sens 
favorable à la victoire définitive des partisans 
do Ferri. Daus tous les cas, la décision du 
Congrès sera untisvndicaliste. 
Plusieurs journaux envisagent lhypothèse 

d'une scission définitive provoquée par l'exode 
des syndicalistes du par li socialiste. 

Georges THONAR 

es idées et 1es 
I 

ANGLETERRE 

. 
ats 

Aux chaudronniers en grève de la 
Clyde, se sont adjoints sept mille mi 
neurs écossais. Ils réclament une aug 
mentation de salatrc d\3 douze pour 
cent. 

La situation est des plue; tendues, pa 
trons et ouvriers tiennent bon . 
Parmi les trades-untons, le parti 

socialiste continue d'être tenu eu échec 
·Par 101,714 voix contre 92,2.2.B la Fédé 
.ration des mineurs d'Angleterre et du 
Pays de Galles a refusé de se joindre au 
Labour Represeutation Commitee. 

* * * On vient de constater que dans l'es- 
pace d'un an, il y a, dans la seule ville 
de Londres, 48 morts de faim, au sens 
absolu du mot, malgré les organisa 
tions charitables, officielles on privées. 

En revanche, des crédits énormes ont 
été affectés pour la transformation de 
Douvres en port militaire, permettant 
l'amarrage de nombreux mus-marins 
et contre torpi lieurs. 
. ·Que ceux. que la faim épargne se 
consolent : un jour ils iront rejoindre 
leurs frères sous la pile des bombes et 
des obus, éventrés par les torpilleurs. 

FRANCE 
. À Pamiers, les métallurgistes en 
grève ont causé un grand émoi. Du 
-rant les troubles, les vitres de la sous 
préfecl ure furent brisées ; chez Renot, 
maîtres des forges, les dégâts mot fort 
importants, volets et carreaux sont bri 
.sés·, le vin inonde la cour, les veudan 
-ge.nont éparpillées sur le sol, la porte 
d'entrée arrachée, cbarettes et bancs 
'jetés au canal. 
· A la direction des usines, le pavil 
fon du concierge est démoli en partie, 
Je toit défoncé, les· couronnements des 
portes j~tés bas. Quatre gendarmes, 

L'INDIVIDU, l A NATURE 
ET LA SOC~ÉTÉ 

Le couvent et Ja caserne représen 
tent donc l'idéal de la socié té dans sa 
"formule la plus absolue : créer des 
automates qui u'obéisser t plus à leurs 
.penchants propres, à leurs Impulsions 
.natives, à Jeurs mauitestaüons sponta 
.nées, mais à des règles communes, ri- 
gides, uniformes. Et c'est ;} ces hom 
mes ainsi formés, disciphnés; d'une 
trempe à toute épreuve que la Société 

-conüe la garde et la direction du trou 
peau. Et à leur tour ils s'efforceront de 
former â leur imago les individus con 
fiés ii. leurs soms, de les plier à leur 
.idéal rigide, d'étouffer toute origmalité 
Cie les dénaturer enfin, par la persua- 
sion et la contrainte, comme eux-mê 
mes ont été dénaturés. 

. C'est pourquoi, dans tous les temps, 
ces deux institutions sociales ont été 

pantins impuissants, escortaient les 
grévistes, l'air lamentable el battu. 

Dam I les beaux jours ne sont pas 
toujours pour les mômes. 

ITALIE 
Les souverains ita I iens ~ 'étant ren 

:l us it l'Exposirion de Milan, des lettres 
anonymes dénonçaient i la police un 
complot anarchiste contre le roi ; d'où 
arrestations et perquisitions -ans nom 
bre parmi les camarades Milanais. 

RUSSIE 
La situation reste des plus graves. Il 

est prouvé que les massacres ont été 
fomentés par l'autorité pour se venger 
des idées émancipatrices, que la logi 
que, la raison, 1J, simple justice ne pou 
vaient maitriser ni combattre ; et la. 
meute des sbires lachée, impossible de 
l'arrêter. 

Les enquêtes sur les faits de respon 
sa bi lité des chefs d'armées dans la 
guerre j& punaise a bou tissent à corn pro 
mettre les plus hautes personnalités de 
la noblesse et de la Cour, grands ducs, 
ministres, etc. Les poursuites out été 
abaudounées, on passe l'éponge sur 
tout ; pss un de « ces Messieurs » ne 
sortirait iuderrme de ces scandales, tant 
le gaspillage fut grand. 

SUISSE 
Le camarade Luig i Bertoni compa 

raîtra devant la cour pénale fédérale 
pour ses écrits du mois de juillet, dans 
le Réoeil de Genève. 

LÉOMIN 

Gouverner, c'est mentir · 
I·l me plait aujout dhu! de faire écla- 

1er une fois de plus, aux yeux des 
hommes du peuple, l'impudence sans 
borne avec laquelle on leur ment. 
P0u r le plaisir de les tromper ? - 

Pas précisément. l\Jais parce que les 
privilèges, de quelque nature qu'Ils 
soient, reposent sur la crédulité pu 
blique et ne se perpétuent que par le 
mensonge. 

Croit-on que, si le peuple avait soup 
çon de ce qui se passe dans les chaucel 
leries e1, de ce que sont les combinai 
sons diplomatiques, il s'inclinerait, 
dévôt et tremblant, devant le dogme 
patriottq ne r 
Pense-t-on que, si le peuple avait 

connaissance des opératio.is financières 
pour la plus grande réussite desquelles 
on le jette sur les champs de I bataille, 
il consentirait à risquer sa peau ? 
S'imagine-t-on que si le peuple se 

doutait des dessous répugnants de la 
politique, il se passionnerait pour le 
triomphe d'un parti sur l'autre? 
Estime-t-on que, si le peuple avait 

conscience de la lubricité des prêtres, 
de leur cupidité et de l'incohérence de 

les deux piliers de la société, de tout 
temps, elles ont formé' les deux castes 
dÔminanles se partageant le pouvoir 
et possédant à tour de rôle la supré 
matie. 

fous avons vu les prêtres s'efforcer 
de faire du monde un immense couvent 
et créer d'innombrables confréries où 
hommes, femmes et enfants étaient en 
rôlés, Sous le règne de l Tnqulsitlon, 
tout Je monde à l'église, à la messe, à 
la confession sous peine d'être Iivré au 
bras séculier. 
Aujourd'hui l'idéal militaire étant 

prédominant, tout le monde à la ca 
serne, tout le monde soldat. Tout à la 
Patrie, tout en h Patrte, tout par la 
Patrie, tout pour la Patrie, la vie et la 
mort. Les grandes confréries modernes 
sont les corps de gardes civiques et les 
sociétés d'cx-mflitau-es, avec cette dif 
férence que les bannières sont rempla 
cées par des étendards et les em blêmes 
religieux près dei; en blêmes belliqueux. 
On a même éi~ jusqu'à faire de nos 
écoles, des écoles de guerre. 

Ommia seroiliter pro dominatione, 

la foi qu'ils enseignent, il confierait à 
ces Flamidiens léducation de son fils, 
il entretiendrait le denier de Saint 
Pierre. et peuplerait les églises ? 
Espèret-on que, si !& peuple avait 

conscience de l'immoralité des lois et 
de la partialité des magistrats, il res 
pecterait ceux-ci et celle-là ? 

Se Ilaue-t-on que, si le peuple se 
rendait compte de l'exploitation révol 
tante qu'il subit, de par l'état écono 
mique social, il accepterait bénévole- 
ment le rôle d'éternel spolié? · 

Diplomatie ? - Mensonge 1 
Patriotisme ? - Mensonge ! 
Poli tiq ne ? - Menson go ! 
Religion ? -- Mensonge ! 
Lois et Magistrature ? - Mensonge 1 
Propriété ? - Mensonge ! 
Mensonge! Mensonge ! 1 Mensonge I! ! 
Des horn mes de véri té t"e sont levés 

qui ont mesuré la profondeur et l'éten 
due de l'abîme où sombre le bonheur 
universel. 

Lentement, ils ont soustrait leur in 
tellect à l'obsession routinière des 
erreurs iniliales ; ils ·ont compris 
d'abord; ensuite ils ont voulu. 

Ces hommes forment l'armée innom 
brable qui poursuit, à travers les 
siècles: la conquête de la Vérité. 

De tous temps, ils existèrent, se 
dressant en face de toutes les iniquités. 
Ils ont connu tous les sarcasmes, 

toutes les perfidies, toutes les perse 
cutions. 
Tandis que les scélérats qui savent 

mentir gravissaient les sommets de la 
hiérarchie sociale, eux, les loyaux, les 
sincères, étaient précipités, par les 
méchants et les soumis, dans tes gè 
hennés des prisons et des bagnes. 
11s y descendaient, oui ; mais y em 

.portant, malgré leurs bourreaux, les 
hauteurs de leur pensée et Je réconfort 
de leur rêve. - 

E ·claves révoltés il y a des siècles et 
des siècles, mécréants et hérétiques au 
trioaiphe despotique du catholicisme, 
sans-culottes et gueux, il y a cent ans, 
républicains et démocrates avant-hier, 
hier , socialistes et révolutionnaires, 
aujourd'hui, ils sont appelés anar 
chistes, ces hommes de clairvoyance 
et d'intrépidité. 

Anarchisles? Soit. et fièrement. 
Il n'existe, en réalité, que deux 

camps: celui du Mensonge et celui de 
la Vérité; 

Dans Je premier, sont réunies toutes 
les puissances tl'Autorité : gouverner, 
c'est mentir. 

C'est dans l'autre camp que sont 
sont groupées toutes les forces: de 
protestation : dire la vérité, c'est se 
révolter. 
Révolté P Oui, je le suis. 
Je ne cesserai de l'être que lorsque, 

le mensonge étant terrassé, la protes 
tation devieudra sans objet. 
Vous riez? ... 

dit Tacite. Tous servilement en vue de 
la domination. Tous commencent pas 
être serviles pour asservir les autres. 
Le soldataspire à devenir caporal, le 
caporal : sergent, le sergent: lieute 
nant, le lieutenant : capitaine, le capi 
taine : colonel, le colonel : général, el 
tout général rêve de devenir un Napo 
léon pour asservir le monde. Du haut 
en bas de l'échelle sociale, depuis le 
garde champêtre clu hameau jusqu'au 
premier ministre, tous veulent avoir 
une part de l'autorité, une parcelle du 
pouvoir pour satisfaire lenr rage de 
domination. 
A côté du monde de la Nature, à côté 

du monde véritable ils ont créé un 
monde factice, un monde conventionnel 
tout plein de grades, de sacerdoces, de 
hiérarchies, d'institutions civiles, reli 
gieuses et militaires qui satisfont leur 
amour inné pour les panaches. les ga 
lons, les Insignes, les distinctions, les 
dignités, les titres honorifiques. Ils 
veulent tous être investi de quelque 
chose. 
'foute cette société qui est l'œuvre 

Ce moment viendra. 
Quand P bès que' nous, le voudrons. 

Sébastien Faure 

• 
La mort du soldat Mollier - Pauvre pioupiou· 1 Triste pioupiou 1 
Sa mort tragique, sur le champ de 
grève de Grenoble, vient à point, ser 
vir d'enseignement: aux. conscrits. qui 
partent en ce moment pour la caserne. n y a un an, lui aussi, il quittait Je 
foyer paternel, peut-être joyeux d'aller 
servir la France. 

La France I Dans sa famille, à 
l'école, dans les journaux, partout, on 
lui avait appris à avoir pour ce nom 
un véritable culte ; on lui avait ensei- ' 
gné qu'il faut être prêt à donner son 
sang jusqu'à la dernière goutte pour 
protéger contre les étrangers le patri 
moine de bien-être, de gloire, de li 
berlé qui symbolisent à ses yeux de 
dupe ce niot magique. 
Personne ne lui avait dit que toutes 

les patries se valent, 'ou à peu de chose 
près ; que la patrie française n'est pas 
sensiblement supérieure - si même 
elle l'est, - aux patries voisines ; et 
que la patrie russe elle-même, long 
temps si en retard, était en train de. 
devenir une patrie, qui avant peu ne 
vaudra ni plus ni moins que les autres 
patries européennes. 
Personne nelui avait appris que les 

pauvres n'ont pas de patrie, où que 
s'ils en on une, îa patrie, c'est pour 
eux le travail de bête de somme alter 
nant avec le chômage, la dîme à I'In 
termédiaire qui revend très cher les 
marchandises achetées à vil prix, la 
dîme au percepteur, ! 'ignorance et la 
servitude. 

A la caserne, on le dresse à l'obéis 
sance passive, pari des exercices de 
chiens savants, oui à coups de puni 
tions ; on en fit vite une bête peureuse, 
tremblante devant ses chefs, n'ayant 
plus ni volonté, ni conscience. . 

Un jour, son régiment fut appelé 
aux grèves de Grenoble : ses frères de 
travail, les ouvriers de Grenoble, récla 
maient un peu plus de bien-être, des 
journées de travail moins Jongues, 
moins abrutissantes, moins mal payées; 
dans un bel élan, toute 'la classe ou 
vrière de Grenoble s'était levée, mena 
çant lé patronat de le secouer rude 
ment, s'il ne montrait un peu d'esprit 
conciliant, un peu d'humanité. 
Le malheureux pioupiou, ouvrier de 

la vieille, abêtit et déprimé par un an 
de caserne, n'eut 'pas un sursaut de 
colèreet d'indignation, quand on lift 
demanda, à lui, fils du peuple, d'aller 
mâter ses ~rères de misères, d'aller les 
réduire par l'intimidation, à capituler 
devant leurs seigneurs. . 

[l ne comprit pas l'indignité de J'acte 
qu'il allait commettre, ou s'il le corn- 

de l'homme, toute cette construction 
artificiellemeat créée ne peut être 
maintenue qu'à grand renfort de po 
lice et d'armée, de temples et de prê 
tres; tout cet échafaudage d'artifices 
et de mensonges fondé en violation de 
la Nature, ne peut se maintenir que 
par la ruse, la force, la contrainte et la 
violence; abandonné à lui-même il 
s'écroulerait immédiatement comme 
tout ce gui va à l'encontre de la im- 
manente et impérissable. · 

A quo; aboutissent ces immenses 
constructions arf.ificielles qui ne repo 
sent que sur des fables, des légendes et 
des mythes ? A quoi tendent ces vastes 
organisaüons sociales qui ne peuvent 
se maintenir que par la force des sa 
bres et des baïonnettes? A sacrifier des 
millions de misérables pour la satisfac 
tion, les jouissances, l'égoïsme et la 
délectation de quelques milliers .d'oi 
sifs. Nous y voyons des millions de pa 
rias peiner, suer, s'exténuer de l'aube 
à la nuit au profit de quelques milliers 
de parasites qui vivent de leur labeur. 

TCHEDRlNE 
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prit, il eut peur ; pauvre ouvrier, ha 
bitué à olJt>il' et à trembler, il obéit, et 
il trembla une fois de plus. 
La peur du conseil de guerre étouffa 

en lui tout sentiment de, solidanté en 
vers ceux de sa classe. 
Il obéit sans hésitation ni murmure, 

comme l'exige la discipline. 
Par lui et ses camarades, la foule 

des parias de l'usine fut privée du 
droit de réunion, bousculée, chargée, 
piétinée. jetée en pâture aux tribu 
naux correctiounels. jugeant avec la 
rapidité et la sévérité des cours mar 
tiales. 

Tout à coup, une pierre lancée par 
la main d'un gréviste exaspéré, vint 
fracasser le crâne du malheureux 
Mollier. 
La bourgeoisie, dont il s'était fait le 

ch ion de garde contre ses frères de tra 
vail, fit attacher sur sa poitrine de 
moribond - suprême injure - la mé 
daille militaire. 
Puisse cette fin lamentable et peu 

glorieuse, inspirer aux conscrits qui 
vont partir des résolutions. viri les. 
Puisse.ils être assez courageux pour 

préférer les rigueurs du conseil de 
guerre à la besogne insoucieuse de 
chien de garde du capital. 

' Gustave HERVÉ 

lia Passivité 
La puissance de la bourgeoisie est 

faite de la faiblesse des masses exploi 
tées. L'ouvrier est soumis dès le plus 
[eune âgd à une discipline de fer. Au 
sein même de la famille il a dû se plier 
aux nécessités imposées par les circons 
tances du milieu en même temps 
qu'aux volontés paternelles. Continua 
tion toute naturelle de la discipline su 
bie-par les parents à l'usine ou à l'ate 
lier. 
Entré jeune au service du patronat, 

il apprend à réfréner tous les instincts 
de liberté et d'indépendance. Saper 
sonnalité est noyée dans le grand mou 
vement des forces combinées pour une 
production hâti ve et sans intérêt pour 
lui-même, par suite de la division du 
travail qui l'oblige à ]a répétition 
constante ·des mêmes mouvements, de 
venus automaüques. 
Tout concourt donc à lui enlever ce 

qui pourrait le distinguer des autres 
individus: la personnalité ; il devient 
rapidement un instrument que les dif 
ficultés de la vie assoupliront encore 
au bénéfice des exploiteurs de sa force 
et de son courage. 

'l'ous les jours, pendant un nombre 
incalculable d'heures, pendant des 
années, jusqu'à sa mort, car il ne se 
trouve pas dans des conditions où la 
libération deviendrait possible, il sera 
livré, dans d'identiques conditions; à 
la traite de son activité. Comment dès 
lors parviendrait-il à arracher quel 
ques heures à cette incessante perver 
sion de son être pour redevenir un 
autre homme, tout à coup conscient et 
de sa situation et des moyens d'y ap 
porter un changement! 
L'école continue ce que le milieu a 

si bien commencé et les idées faussées 
de la collectivité couvrent du lourd 
manteau de la tradition les pires re 
noncement individuels et les plus com 
plètes capitulations c1e soi-même. 
Et cet état d'esprit se retrouve dans 

toutes les circonstances de la vie. 
Même émancipé ou croyant L'être, 
l 'homme sent peser sur lui le poids de 
! 'éducation reçue. Il doute de soi 
même. Le moindre échec le ramène 
soumis à la croyance en l'immuabilité 
de ce qui, est. JI ne croit pas aux possi 
Ôllit ~ de mieux être, ou tout au moins 
l'effort qu'il faudrait y employer lui 
parait trop considérable pour les forces 
restreintes qu'il se eent et qui ont 
échappé à la main-mise de ses maitres. 
Dès lors- un continuel piétinement 

ur place dans un perpétuel renonce· 
ment. N'osant pas aborder franchement 
le problème social dans ses causes on 
11:i résout ou on cherche à le résoudre 
dans quelques-uns de ses e.ffets ; l'on 
s'en tient à une améliorctton éphémère 
<les conditions du travail et des salai. 
res ; l'on. perpétue à mu dam et ù son 
insu par inconscience, Je régime de 
l'exploitation qui jamais ne diminue 
ou ne s'améliore, les conditions de la 
lutte pour la concurrence ind ustrrelle 
et pour tenir Je marché commercial 
exigeant toujours le sacrifice des mas 
ses ouvrières. 

Toutes la vie politique des collecti 
vités n'a pas d'autres mobile que de 
faire croire aux possibilités de réformes 
et à offrir aux foules hypnotisées le 
moyen facile d'y aboutir. Tout le socia 
lisme réformiste, cette nouvelle tonne 
de l'exploitation politique des indivi 
dus, n'a pas d'autre programme que 
de distraire les travatlleurs dans l'illu 
sion d'une transformation, par la loi, 
des conditions actuelles de la vie pro 
létarienne. Et malgré mille déceptions, 
malgré la rapide usure des hommes 
providentiels fondus en peu d'années 
dans la pourriture parlementaire la 
foule croit encore, car l;, foi la dispense 
d'un effort dont elle ne Stl sent pas 
encore capable. 

Dans les syndicats, dans ces groupe 
ments naturels créés par l'antagonisme 
des classes, dans ces associations qui se 
reforment toujours, quel que soit le 
nom nouveau sons lequel elles ressus 
citent, la passivité des individus se 
retrouve à peine diminuée par la 
perception d'idées nouv elles et des 
besoins qui les ont lancées dans le 
monde. Là aussi, comme ailleurs dans 
le monde de la politique, les beaux 
parleurs ont raison de ceux qui raisson 
nent mais qui oublient la première 
condition pour· faire prévaloir leurs 
idées, 1 'action efficace et s 'ada plant 
au but, poursuivi. Les comités acca 
parent, dans une action purement ad 
ministrative, les forces du syndicat qui 
pourraient être orientées vers un but 
éducatif plus fécond. Le besoin de gou 
verner, au lieu d'instruire, et l'esprit 
d'autorité confinent leurs membres 
dans un perpétuel souci de rester en 
place, de se défendre contre les entre 
prises ou simplement contre les idées 
du voisin, jugées toujours dans l'inté 
rôt particulier du comité et non pas au 
point de vue de l'intérêt général. Que) 
peut bien être dans un pareil senti 
ment de suspicion et avec un apport à 

• 1 peu près nul d'idées générales le re- 
crutement et le maintien d'une associa 
tion ? Bientôt lassé, Je travailleur peu 
préparé à la lutte et, pour toutes es 
pèces de raison, peu enclin à opposer 
une résistance qui pourratt lui être 
fatale en tant qu'exploité, demeure 
passif, renonce à toute velléité d'oppo 
sition ou abandonne une association 
où il n'a pas trouvé la solidarité et 
l'esprit qu'il espérait y trouver. 

Souvent la partie abandonnée, laisse 
la voie libre aux exploiteurs, à ceux 
qui trouveront dans le besoin qu'ont 
les ouvriers de s'associer, les moyens 
de se créer une tranquille existence de 
bureaucrates. Habiles à la flatterie et 
forts en équilibre, ils travailleront au 
maintien du statu quo pour ne point 
con: promet! re une très douce mais peu 
propre existence de para si tes. Puis, 
d'au! res faiseurs encore trouveront 
dans les fonds péniblement amassés par 
les cotisaüonsdes membres, le moyen 
de se payer quelque superflu au détri 
ment de la collectivité sans crainte 
d'aucune responsabilité à encourir car 
la passivité est si grande que le peuple 
des travailleurs tondu et retondu par 
le bourgeois trouvera encore le moyen 
d'offri1' quelques flocons de sa laine 
aux ciseaux des exploiteurs ouvriers. 

Comment pourrait-on espérer sur le 
développement des forces ouvrières 
dans de pareilles conditions I Galvani- 

sées un moment, à la suite de quelque I 
fait imprévu ou par la solidarité impo 
sée d'une grève, les associations re 
tombent bientôt dans la somnolence du 
passé offrant dès lors le champ libre 
aux entreprlses des politiciens ache 
vant la déroute. 

C'est encore la lutte, toujours Je 
combat, qui peuvent peu à peu dé 
truir« les germes de la passivité et as 
surer aux associatinos l'épuration 
nécessaire de toutes les corru ptions 
qui les rongent et paralysent leurs 
forces An les anémiant. 
Toute révolte, tout acte d'indépen 

dence, toute manifestation de force 
doit être dès lors habilement soutenu 
par nous pour amener les travailleurs 
au goût de la lutte en les sortant en 
fin des torpeurs de la passivité. C'est 
ainsi que sera vaincue l'apathie enva 
hissante et le meilleur des terrains de 
développement de la passivité. 

Education anarchiste 
La consommation libre 

Consommer est la nécessité primor 
diale de la vie. Nul ne peut, s'exclure 
et ne doit être exclu de la consomma 
tion. Tous les individus. doivent con 
sommer selon Jeurs besoins. Voilà une 
affirmation anarchiste. 

La production étant libre, tous les 
individus pourraient-ils satisfaire tous 
leurs goûts· èn ce qui concerne l'ali 
mentation, l'habillement, les plaisirs 
divers, arts, littérature, l'habitation, 
etc., sans nuire à autrui 1' Nous répon 
dons par l'affirmative. 

Déjà, dans la société actuelle où la 
production est restreinte, ne voyons 
nous pas une quantité considérable de 
produits de toutes sortes jetés à la voi 
rie ou gaspillés alors que tant d'indivi 
dus en sont privés? N'extste-t-il pas de 
beaux et sains logements inhabités, 
pendant que beaucoup d'individus cou 
chent à la « belle étoilé ,, ou logent 
dans d'infects taudis? La diversité des 
plaisirs, les moyens d'éducation n'exis 
tent-ils pas et pourtant tout cela n'est 
ii pas délaissé parce qu'iuabordables à 
la bourse de la plupart des'producteurs! 
Ces constatations sont flagrantes, nul 
n'oserait les nier. 
Et pourtant des esprits obsédés font 

des objections, craignant quo dans une 
société communiste-anarchists, où la 
production libre donnerait des résultats 
quantitatifs et qualitatifs supérieurs, 
tous les besoins et tous les désirs ne 
pourraient être satisfaits. On craint que 
tous les individus aient les mêmes dé 
sirs, les mêmes appétits. S'il en était. 
ainsi, il est de toute évidence qu'une 
telle société serait impossible. 
Je vais analyser ces craintes et prou 

ver leur non-fondement. 
Si, pour la consommation, les goûts 

peuvent être particuliers à plusieurs 
individus, il n'en est pas de même pqur 
la généralité. Exemple : 

Dans un banquet de deux cents per 
sonnes où il e~ t con venu que les mets 
les plus recherchés, les vins des meil 
leurs crus ainsi que lei' liqueurs des 
meilleures marques seront servis; il 
est certain que trois catégories se for 
meront entre banqueteurs. La pre 
mière aimera tous les mets, la· deu 
xième, quelques-uns seu lament, et ne 
touchera pas à ceux qu'elle n'aime pas 
et la troisième mangera sans enthou 
siasme certains d.>, ces mets. 
Il en est de même pour les liquides. 
Pourquoi dans la société actuelle 

ceux qui ont toute facilité de le faire 
n'absorbent-ils pas toujours lés mêmes 
aliments? Parce que leurs goûts sont 
variables et c'est dans la variabilité de 
leurs goûts qu'ilséprouvent de la sa 
tisfaction. Qu 'en ue vienne donc pas 
prétendre que dans une société antiau 
toritaire tous les individus la compo 
sant se [etteraisut sur les mêmes ali- 

ments. Tel qui, aujourd'hui, aurait 
mangé du lièvre ne voudrait et ne 
pourrait en manger tous les jours sans 
éprouver bientôt du dégoût. 
La même thèse est à soutenir pour 

l'habillement, l'habitation, l'art, l'édu 
cation et les plaisirs di vers. 

Nul de ceux qui pourraient le faire 
ne sont vètus de la même façon, au 
contraire, eux-mêmes possèdent des 
vêtements de diverses formes et de di 
verses couleurs. Les habitations diffè 
rent de lieu, d'architecture, d'ameu 
blement et de décor. D'aucuns habitent 
le rez-de-chaussée, d 'autres le septième 
- il est vrai que des maisons possèdent 
des ascenseurs, que nous ne vou Ions 
pas supprimer, mais, au contraire, dis 
tribuer à tous ceux qui en reconnaî 
tront l'utilité. 

* * * Mais, nous dit-on, ne craignez-vous 
pas Je gaspillage, l'ivrognerie, la gour 
mandise, l'accaparement? Non, car 
tous ces cas sont inhérents à la société 
autoritaire. Ce qui est rendu commun 
ne se gaspille pas. Exemple: 
Puisque, dans ce chapitre, j'ai déjà 

parlé de banquet, transportons-nous 
encore dans un .. Ses plats sont nom 
breux, variés et le contenu abondant, 
alors point de discorde, chacun satis 
faisant 500 appétit, au contraire, cha 
cun attend patiemment son tour de se 
servir, nul ne songe à prendre plus que 
son nécessaire afin ll'en priver son voi- 
sin. 
L'ivrognerie est un bien mauvais d@ 

faut dû à l'ignorance et à la misère, 
nous espérons qu'avec l'éducation et la 
transformation de la société actuelle ce 
vice ne tardera pas à disparaitre et si, 
malgré nos exhortations, des individus, 
profitant de la liberté qui leur serait 
laissée, voulaient continuer de s'eni 
vrer, ils se condamneraient eux-mêmes 
à une mort prochaine; ce serait un 
exemple pour leurs contemporains. 

La gourmandise peut 'être comparée ' 
à l'ivrognerie et le cas traité de la 
mème façon. 

Quant à l'accaparement, nous ne 
pouvons concevoir que des individus 
pouvant à discrétion se munir de ce 
qui leur est utile, ils éprouveraient le 
besoin d'être encombrés d'objets quel 
conques. Ce cas prouverait, chez eux 
un certain bonheur de les posséder, 
mais exigerait des soins de propreté 
ou d'autres dont il supporteraient toute 
la peine, les domestiques n'existant 
plus, ce qui les inviterait à se débar 
rasser de leur défaut. Dans tout autre 
cas, ce ne pourrait· être que l'œuvre 
de déséquilibrés, le devoir de la so 
ciété serait de leur donner des soins. 

Donc, la production étant libre, la 
consommation peut l'être aussi, ce qui 
n'existe pas aujourd'hui pourra exister 
quan ! l'autorité aura disparu. 
Rien ne manque pour construire des 

habitations luxueuses, confortables et 
saines, rien ne manque non plus pour 

. ensemencer e.t récolter les produits ali 
mentaires, le sol peut ètre fouillé pour 
rechercher ce qu'il contient d'utile -à 
la vie, tout existe pour pousser les 
penseurs.Te . savants, les inventeurs à 
de nouvelles in vestigattons dont les 
résultats ne pourront ètre qu'utiles à 
la collecriv ité. Lorsq ue cette collecti 
vité aura Sil s'approprier tout, car 
tout doit appartenir à tous, la consom 
mation libre pourra exister. 

AVIS 
La Colonie Libertaire de Stockel 

Bois prévient toutes les personnes qui 
s'y intéressent qu'elle s'est transférée 
rue Verte, 57, à Boitsfort. 

Po;œ et au nom âe la Colonie : 
ANTOINE MATHA y 

Camarades, procurez-nous 
des abonnés nouveaux . 
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Le Suf rage universel 
Pendant de longues années, les par 

ttsens de tA démocratie (qui signifie 
gouvernement du peuple) ont soutenu 
que le suffrage universel est la source 
légitime du droit et le remède à tous 
les maux sociaux. 
Quand tous auront droit de vote, 

disaient-ils, le peuple enverra au 
pouvoir ses amis et. fera triompher sa 
volonté. Si les institutions que fonde 
ront les élus du vote populaire ne 
seront pas parfaites, si ceux-ci trahi 
ront les intérêts de leurs électeurs, ces 
derniers n'auront qu'à s'en prendre à 
eux-mêmes, reconnaître leur faute et 
voter mieux une autre fois. 

Même, ajoutent les plus radicaux, 
pour plus de> sécurité on peut préconi 
ser la révocation du mandataire et 
établir lereferen<lum, c& qui sigoifi.e 
que les électeurs sont toujours libres 
de destituer leur élu et d'en nommer 
un autre, et que les lois faites par les 
députés ne sont valables qu'après 
avoir été approuvées par un vote di 
rect du peuple. 

Mais ce suffrage universel fut en 
vigueur à diverses époques, dans pres 
que tous les pays civilisés, mème sous 
forme de plébiscite, qui est bien le vote 
direct de tous sur une question déter 
minée ; il fut donné , comme une' con 
quête du peuple insurgé, ou comme 
concession des vainqueurs qui crurent 
utile de fortifier leur domination par 
une apparence de consentement popu 
laire. En réalité, il servit toujours à 
sanctionner toutes espèces d'usurpa 
tion ; il répondit toujours aux désirs 
de eaux qui avaient le pouvoir en 
main. Le suffrage universel fonctionne 
normalement depuis longtemps déjà 
en maints pays ; dans certains existe 
aussi Je referendum et néanmoins le 
peuple continue à être esclave de la 
bourgeoisie, qui possédant seule les ri 
chesses sociales produites par les tra 
vailleurs, ne se trouve pas plus incom 
modée qu'auparavant. 
Aux démocrates purs et simples, 

tombés en discrédit, se sont unis les 
socialistes qui se qualifient démocrates ;" 
et ceux-ci, de même, prétendent faire 
le bien de tous au moyen d'un g·ouver 
nement du peuple issu du suffrage 
universel. Et partout on s'agite pour 
la conquête de ce suffrage-panacée, 
on s'efforce d'attirer les travailleurs 
par cette monstrueuse et mensongère 
affirmation : « Quand vous voterez, ce 
sera vous qui commanderez. » 
Eh bien, non. Le suffrage universel. 

quoique invoqué par les socialistes, ne 
sera pas plus efficace que lorsque les 
démocrates le proclamèrent. 

* * * 
Pourquoi le suffrage universel n'a 

t-il pas servi dans le passé à. l'émanci 
pation du peuple ? Pourquoi dans 
l'avenir en sera-t-il de même ? 
Aux socialistes nous ne devrions pas 

avoir besoin de rappeler tl'effet que 
produisent Ies conditions matérielles 
sur1a mentalité des individus, 11i pour 
quoi les .,,travailleurs ne peuvent 
s'émanciper politiquement s'ils ahan 
donnent Je point de vue économique. 
Pour des socialistes - qui n'ont pas 

cessé de l'être - le suffrage universel 
pourrait tout au plus servir pour or 
ganiser la société future ; mais il de 
vrait, avant tout, être précédé de l'ex 
propriation, faite révolutionnairement 
et de la mise à la disposition de tous 
des moyens de production et de toute 
la richesse existante. Il pourrait être, 
pour des socialistes autoritaires, la 
sanction du droit dans une société ba 
sée sur l'égalité des conditions ; mais 
il ne pourra jamais être un moyen 
pour sortir des conditions présentes, 
non plus qu'un instrument d'émanci 
pation. 
Malgré cela, cette catégorie de so 

cialistes réclame, aujourd'hui, le suf 
frage universel, comme moyen su 
prême pour conquérir l'égalité écono 
mique et réaliser le socialisme. Et si, 
en ~ uelq ue pays, ils parlent de révo 
lution et peut-être même la provoquent 
et la secondent, ce n'est qu'à seule fin 
de conquérir le suffrage universel, 
en proclamant la république, ou peut 
ètre en supportant méme la monarchie, 
là où le souverain, pourvu qu'il puisse 
conserver le trône et sa liste ci vile, se 
résignera à laisser au suffrage uni 
versel pleins pouvoirs. Ce qui revient à 
dire que, pour tout socialisme, ils vou 
draient nous faire accepter les condi 
tions politiques qui existent en France, 

en Suisse, et dans certaines parties de 
l'Amérique, lesquelles depuis des an 
née, et des siècles n'ont pas éL6 ça· 
pables dart-iver au socialisme, ni 
même de men re un frein à l'accumu 
lation capitaliste ... pas même capables 
d'empêcher les massacres de travail 
leurs récalcitrants 1 

* * * Mais supposons même qu'il advienne 
que des conditions favorables se réa 
lisent de façon que char un puisse voter 
librement et convenablement; suppo 
sous la révolution sociale chose faite ; 

. tous bénéficient <l'une indépendance 
économique absolue, ces nouvelles 
conditions ont élevé la nie ... taLité de la 
masse, le peuple est instruit. Le suf 
frage universel, c'est-à-dire le gouver 
nement élu par le suffrage universel, 
serait impuissant quand même, pour 
des raisons inhérentes à sa nature, à 
représenter les intérêts de tous et à 
leur donner satisfaction. · 

Déjà. avant tout, le gouvernement 
" élu par le peuple» n'est en réalité 
élu que par ceux qui triomphent dans 
la bataille électorale : les autres. qui 
peuvent être une très grande minorité 
et même la majorité, restent sans rA· 
présentant. Ce serait un régime dans 
lequel la majorité légale (qui n'est au 
fait majorité réelle que par hypothèse) 
aurait le droit de commander· à la 
minorité. 

Ce serait dAjà une chose inacceptable, 
car les minorités peuvent avoir raison 
autant sinon plus que les majorités, et 
en tout cas les droits de chaque indivi 
du sont également sacrés, soit que 
celui-ci appartienne à la majorité ou à 
la. minorité, soit qu'il n'appartienne ni 
à l'une ni à l'autre. Mais la réalité est 
encore pire. 

Les élus qui font la loi peuvent ètre 
nommés par la majorité des électeurs ; 
mais la loi est, faite seulement par une 
majorité de ces élus, et de ·la' sorte il 
en résulte que, la plupart du temps, 
ceux qui approuvent une loi ne 
représentent qu'une minorité d'élec 
teurs par rapport au corps électoral 
entier. Donc. avec le système du 
suffrage universel, de mème qu'avec 
n'importe quel système de gouverne 
ment représentatif, mème en P.uppo 
sant que les élus agissent réellemènt 
selon la volonté des électeurs. c'est 
toujours la minorité qui gouverne la 
majorité. Or, si la domination de la 
majorité est injuste et tyrannique, la 
domination .de Ja minorité est encore 
plus injuste et dangereuse, d'autant 
plus qu'à travers l'alchimie de la poli 
tique ce n'est certainement pas à une 
minorité plus éclairée, plus progres 
sive, meilleure en un mot, qu'échoit 
le pouvoir. Au contraire! 

E. Malatesta 

Pas un sou, pas un homme 
pour le militarisme 

Telle est '\a devise que vient de lan 
cer à la. face des gouvernants 'l'Asso 
ciation Internationale Antimilitariste: 
telle doit ètre aussi relie de tout anti 
militariste conscient, de tout révolu 
tionnaire convaincu. 
Il y a assez longtemps que l'on nom 

berne avec un tas cie promesses en 
faveur de la Paix ou du désarmement, 
avec des déclarations hypocrites, des 
Congrès humanitaires, des traités ou 
des alliances, pour ètre repus de toutes 
ces pîtreries politiciennes, qui n 'em 
pèchent nullement les Russes et les 
Japonais d'aller 6n d'Irorrfbles héca 
tomb=s se faire trouer la peau, pour 
les plus grands bénéfices de Jeurs capl 
talistes et dirigeants respectits, et qui 
n'empècheront pas davantage une 
tuerie européenne de se produire, si 
ces mèmes capitalistes et dirigeants le 
jugent nécessaire. 

Nous n'avons donc rien à attendre 
de la bonne volonté des gouvernements 
aussi bien iutentionnés soient-ils. Ils 
ne peuvent rien dans ce sens, pas 
mème réduire les effectifs militait-es! 
Ils pourront améliorer le sort des sol 

dats réduire la durée du service, 
substituer aux armées permanentes le 
régime des milices nationales; mais en 
aucun cas, mème après une entente 
internationale, ils ne prendront l'ini 
tiative d'un désarmement, mème par 
tiel. 
L'Etatis'me qui ne vit que pour 

l'Autorité, qui découle de son principe 
mème, doit appuyer cette Autorité sur 
une \rmée forte et disciplinée. Un gou 
vernement sans armée ou auquel 
manquerait l'appui de cette force in- 

dispensable, n'aurait pas la vie d'une 
semaine. 
L'histoire des Nations est là qui nous 

prouve surabondamment que le jour 
où l'appui de la force armée a manqué 
à un gouvernement quel qu'il soit, 
l'abdication était proche. 
L'Etat sans l'Armée serait l'apache 

manchot sans surin et sans revolver ;. 
les gouvernants le savent si bien que, 
jamais ils ne se sépareront de leur 
principal instrument de domination. 

Mais nous n'avons que faire de leur 
concours; en voulant conserver le Mili 
tarisme, mème à l'aide de subterfuges. 
ils sont dans leur rôle : en voulant le 
détruire par n'importe quel moyen, 
nous sommes dans le nôtre, et le jour 
où nous le voudrons sérieusement, il 
aura vécu ; le jour où nous refuserons 
d'apporter les matériaux qui en consti 
tuent l'édificè, il disparait ra de lui 
mème: cela est d'une évidence qui 
crève les yeux 1 

Qui donc en effet construit les caser 
nes, fournit les milliards, fond les ca 
nons, fabrique les fusils, etc .. et qui 
donc surtout fou mit ce malheureux 
troupeau qui constitue l'Armée, sinon 
nous-mêmes ? 

Nous nous plaignons qu'une chaîne 
nous étreint et c'est· nous-mêmes qui 
forgeons cette chaîne, et c'est notre 
veulerie qui en ferme et constitue les 
anneaux 1 
L'ignorance et la duperie d'un côté, 

la peur des gendarmes et de la loi de 
l'autre, voilà sur quelles bases repose 
le Militarisme. 

Camarades libertaires, 
adhérez au G. C. L 

L'Internationale Libertaire 
Camarades, le n° l du Bulletin de 

l' Internationale Libertaire a paru ; 
mais, comme vous le savez, le secré 
tariat provisoire ne dispose d'aucun 
encaisse pour couvrir les frais d'im 
pression, d'expédition et de correspon 
dance. Nous venons donc réclamer 
votre obole. L'œuvre est assez impor 
tante pour mériter votre, attention. 
Et puisque les c. de Belgique ont ac 
cepté la tâche de préparer cette œuvre 
d'organisation internationale, il leur 
appartient de faire quelques sacrifices 
pour la mener à bonne fin. Nous atten 
dons d'eux de nombreuses souscriptions 
à la liste ouverte dans les colonnes de 
l'Emancipateur. Nous faisons appel 
aussi aux s. du G. C. L. pour qu'elles 
donnent au Secrétariat international 
provisoire leur appui pécuniaire. 
Envoyer les fonds au trésorier, H. 

Fuss-Amoré, 97 rue Laixheau , Herstal. 
Reçu : E. Allard 1.00, la section de 

Liégé 5.00. 
1 

A vis hn1,01•tant 

Les c. libertaires adhérant. au G. C. 
L., de Liège, Herstal, Ougrée, Seraing, 
Flémalle, Jemeppe, Fléron, etc. ainsi 
que tous les c· du bassin ·de Liège sym 
pathiques a notre organisation sont 
instamment priés d'assister à l 'assem 
blée régionale qui se tiendra rue 
Royale. 12. à Liège, le dimanche 28 
octobre à 2 h. de l'après-midi. 

Ordre dit [our : Organisation d'une 
propagande libertaire, méthodique et 
extensive dans le bassin de Liège. 

Qu'on se le dise! 
· Pour la s. de Liège : 

Henri FUSS-AMORÉ 

Camarades, procurez 
nous des abonnés nouveaux. 

Bulletin du G.C.Li. 
See1.•éta1•lat gé11éral 

G. THONAR, rue Laiœheau, 97, Herstal-Liège 

COMMUNIQUÉS 
du Secrétariat général 

La s. d' Anderlecht est priée de nous 
faire parvenir la liste de ses membres 
et le nom de son sectionuaire. 
La mème demande est adressée aux 

c. de Sprimont, Ougrée et Seraing. - 
Nous prions ces c. de ne plus tarder à 
organiser défini ti vemen t leurs s., ces 

retards étant préjudiciables à la propa- 
gande. , 

* * * S. de Bruxelles et de Couvin. Etant 
donné que l'incident est définHivernent 
clos, il nous paraît préférable de ne 
pas insérer vos ordre du jour. 

des sections 

l~lés·e. - Seclionnaire: H. Fuss, rue de Huy, 
41, Liège. - 
La s. de Liège, daas sa réunion du 

7 octobre, après discussion de la q ues 
tion déclare se rallier aux Idées émises 
dans le demter n° de L' Emancipateur 
par le secrétaire général; ses décisions 
ayant. été prises dans un esprit de 
bonne camaraderie. tant vis-à-vis dus. 
de rédaction que des c. de la colonie. 

* * * La s. de Liège' vient d'éditer une 
chanson Dansons la Syndicale (Pa 
roles de Boucher sur l'air de la Carma 
gnole). Elle la vend au profit des 
lock-outés de Verviers à 0.05 l'exem- , 
plaire, ou 3.00 lt cent, franco. Le 
bénéfice réalisé par la s. de Liège 
sera envoyé à Verviers par l'entre 
mise du C. d'A. M. Le, autres s.' pour 
ront faire de mème des bénéfices réali 
sés par la vente au détail. 

Adresser les commandes au section 
naire, H. Fuss-Amoré, 4~ rue de Huy 
Liège. · 

de la _Caisse d'appui mutue 

RECETTES: 
De la s. de Charleroi, le 24 sept 12.50 

" Flémalle. 2~ sept. 6.00 
» Stocke!. 30 sept. 5.30 
» Liège.par Fuss, 25 sep. 7.30 
» » » 30 sep. 3.50 

Collecte faite à la colonie, 30 sept.19.30 
Des c. de Jemeppe, par N. Delper- 

denge 2.60 
J. Nys, Derremont, L. Derremont 

et Thérèse 4.00 
Barthelemes 1.50 
Anderlecht et Bruxelles, le 7 oct. 4.00 

--- 
Total 56.00 

DÉPENSES: 
Remis au c. B. .. , le 27 sept. 5.00 
Envoyé à Rcggeman,1 du Travail, _ 

à Verviers, pour les lock-outés, 
(1°r versement) 7.30 

Idem '(2° versement) 9.30 
Idem (3° versement) 11.60 

(Le versement ci-dessus com 
prend les 2.6o· de Delperdenge, 
les 4.00 transmis par Nys, 3.50 
par Fuss,et 1.50 de Barthelemes) 

Envoyé à las. de Charleroi 6.00 
Remis au c. B, .. , le 30 sept. 5.30 

» Emile L. à Liège 5.00 
Frais d'envoi et de correspond. 0.50 

Total 50.00 
P.S. - Le total des sommes envoyées 

aux lock-outés de Verviers s'élève à 
7.30 + 9.30, + 11.60 = 28.20. Dans 
cette somme ne sont pas compris les 
17.50 envoyés à Verviers, et provenant 
d'une collecte faite à Stocke! par An 
theunis et des c. de la Libre-Pensée. 

A la demande de la s. de Liège, nous 
donnons ci-dessous le détail des sommes 
envoyées par son sectionnaire : 
Versement du 25 sept.·: Les typos 

de l'Emancipateur 1.50, P. Schoenaers 
2.00, E. Allard 1.00, un déserteur fran 
çais 0.25, Rycane· 0 50, Noirfalize 0.30, 
X. 0.25, A. Leclercq 0.50, Eugène 1.00. 
Versement du 30 sept. : Les typos de 

l'Emancipateur (2• vers.) 1,50, Ern. T. 
1.50, F. A. 0.50. 

RÉUNIONS 
Flé1nalle. - Sectionnaire : C. MATTARD, me 
du Village, 354, Flémalle. Réunion· les tous 
dimanches, à 2 b., chez Delbrouck, rue Tou 
tevoie, Jemeppe. 

Cha1•lerol. - Sectionnaire: L. Walter. 
Aud«wleeht. - Sectionnaire : 
Cou1·t-St•Et,lenne. - Sectionnaire: Jules 

Herman (Wisterzée) C.-St-E. 
Réunion le 4• dimanche ch. mois à 2 h. 

Basco111J•Cha1>elle. - S'adresser à Arille 
Couvin, - Sectionnaire: Adolphe Balle, à 
Le Bruly. 

Cmwcelles. - Sectionnaire: Emile Bou 
teiller, Stoky-Souvret. 

B0itsfo1•t. - Seetionnaire : Gassy Marin, 
rue Verte, 57. 

Bruxelles.- Sectionnaire : Antheunis, rue 
des Drapiers, 38, Bruxelles. 

Imp. DeBehogne, r. Laixheau, 97, Hnrstaz. 

Par suite du retard apporté par 
la poste dans la rentrée des reçus, 
le journal n'a pu paraître la se 
maine passée. 


