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RAPPORT 
Sur la nécessité d'établir une entente 

durable entre les groupes Anar 
chistes et Communistes Révelu 
tionnaires. 

Avant d'aborder ce rapport,' qui a pour 
but de démontrer la nécessité d'une entente 
et d'une union entre les forces révolution 
naires, nous tenons à déclarer que nous ne 
visons cà aucune espèce d'organisation cen 
trakisée, 'ni à aucune espèce d'autorité ad 
ministra,tive. Nous voudrions uniquement 
convalncre les camarades de la nécessité de 
fonder une union. dans Iaqu elle ies grau 
pes n'aoandonneralent .rien de üeur autono 
mie, ne seraient obligés de changer en rien 
leur organisation intérieure. Que ces grou 
pes aient une certaine org,anisation admi 
nistrative ou n'en aient pas: que le lien qui 
unit leurs membres soit étroit ou lâche; que 
ces groupes possèdent un certain prograrn 
me d'action ou se tiennent à une certaine 
déclaration de pr.lncipes, ou qu'ils n'en 
aient pas - la chose importe peu pour le 
but que nous poursulvons, • 

·Ce qu'il faut, à.notre avis, c'est nous COR· 
naître, c'est d'avoir à notre disposHion 
les adresses les uns des autres, c'est 
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pouvoir correspondre entre nous et 
nous réuni r, ,si besoin est, .plrus Iaci 
lement 'que cela ne se· fait actuellement. 
Il .s'aglrait donc de fonder quelque cho 
se que ;l'on 'appellera, .si I'on veut, bu 
reaux !die correspondance _:_ ou à qui l'on 
donnera un autre nom quelconque - mais 
qui ~ervirait, en raison de l'augmentation 
constante de !la correspondance, à permet 
tre aux camarades de se soutendr plus effi 
cacement que celJ.a ne se-peut maintenant . 
Mais.. nous dira-t-on, pouv établ ir cette 

entente, quelque Iihre qu'elle soit, il faut 
tout de même 1a fonder sur une base quel 
conque? !Nous ne le nions aucunement, pas 
plus que nous ne songeons à contester qu'il 
a fia·llu s'appuyer sur une base commune 
pour constituer le groupe qui s'est occupé 
de 'l'organisation du Congrès ouvrier révo 
lutionnaire. Mais nous croyons que. celle 
base, ce lien qui nous unit, est facile à trou- 

. ver : .i l se trouve dans nos idées, cùans nos 
principes mêmes. • 
En ef:fet, pour 1J.10us tous, le buitest l'éta 

blissement d'urne Société ,communiste, ha- 
' sée sur la communauté des bicns : mous i!.en 

dons tous à I'abolitaon de ûa propr iété pri 
vée. De plus, nous vouâons dans cette So 
ciété garanti r ~.a plus grande Jiberté possi 
hle à I'indivldu Et pour y arriver, la révo 
lution sociale et sa préparation nous 1,em- 
blent J.e .seul moyen 'efflcace. · 

Ces trois points nous sont communs à 
if.Jus, et ils .suffisent poun établir entre nous 
uns entente, quelles que soient les divergen- 
ces de détails. . . 
Les camarades comprendront sans peine 

nous l'espérons, les misons qui nous forcent 
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à vouloir nous entendre et nous unir mal 
gré toutes les -difflcultés pratiques et les 
quelques objections théoriques que l'on 
puisse opposer. Les événements de ces der 
n iè.res .a.nnées, tant en France· que dans les 
autres pays, ont montré que les révolution 
naires se trouvaient dispersés, que leurs 
forces étaient morcelées en face les forces 
réacticnmatres, Dans ces derruiers temps 

lutte aiguë contre la réaction nous n'a: 
vons rien pu entreprendre de sérieux; dans 
des moments critiques il nous est arrivé d'ê 
tre forcés d'e nous adresser à des journaux 
bourgeois pour convoquer les camarades. 
ous étions otrligés d'être témoins de cer- . 

tains spectacles révoltants. Tantôt c'étaient 
des anarchistes qui allaient, invités par-Ies 
journaux bourgeois, acclamer le président 
de la République bôurgeoise et participer à 
C:~s manifestations où ils figuraient souvent 
rr.oins comme révolutionnaires conscients, 
que comme hommes plus ou moins coura 
geux.résolus, à qui ûesautres partis s'adres 
saient quand il y avait trop de danger à 
courir pour les républicains pacifiques. Si 
les révolutionnaires de France et, en parti 
culier, ceux de Paris avaient été plus unis 

' entre eux, s'ils avaient eu la possibilité de 
s'entendre facilement, beaucoup arerreurs 
auraient pu être évitées et on aurait eu au 
moins la possibilité de discuter avant d'a 
gir, Dans d'autres pay.s,_des petites querel 
les entre camarades, le manque éf!l1Ilion en 
tre les groupements locaux qui se connais 
saient à peine, ont eu pour résultat, la déca 
dence complète, l,'larfois, du mouvement, 

Une autre question importamte est, à 
notre avis, celle des journaux. Actuelle- 
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ment 'les journaux de propagande dépen 
dent exclustvement 'de ceux qui les ont 
entre 1eurs mains, et Ieurs rapports avec 
les groupes sont tout à tait accidentels. 
Beaucoup d'inconvénients en résultent. 
Le camarade qui a un journal à sa dispo 
sition vient-il à partir, à quitter ile mouve 
ment,: se trouve-t-i'l simplement oblîgé de 
s'occuper momentanément d'autre chose, 
le journal disparatt avec lui ; la propa 
gande perd· ainsi un de ·ses instruments. 
Il serait pourtant -facile de remédier au 
mal· si, dans des cas semblables, 1Je jour 
nal pouvait immédiatement passer entre 
les mains d'une autre personne ou d'un 
autre groupe, On mous objectera qu'il y a 
là une difficulté matérieHe ; 1e manque de 
moyens. C'est vrai ; mais -si ,J.es journaux 
n'étaient plus considérés comme la pro 
priété de telle ou telle personme, sympa 
thique ou non à beaucoup de camarades, 
mais comme la propriété cle tous Ies grou 
pes, de tous les camarades, en général, on 
ferait plus d'efforts pour les ,soutenir et 
on ne iles abamdonnerait pas aux soins de 
seu1s amis qui les dirigent. Il n'areiveratt 
pas, comme cela s'est déjà produit, qu'on 
abandonne u,n [ounnal parce qu'on y tro4- 
ve des dndlvidualrtés peu sympathique· 
ou qu'il paraît être rédigé d'une façon peu 
intéressante. • 

Mais, €ID. même temps que les [ournaux 
en tirera lent avantage les groupes au 
ratent également proflt à e.ette uni-on. Que 
peuvent-ils faire actuellement ,si um jour- 
na.q me leur parait pas servir ,le•s intérêts 
de la propagande ou .devi ent trop exelusi- 

vement l'organe d'une personna'lité ? Vis 
à-vis des rédacteurs de ces journaux ou 
revues nos groupes sont aussi impuis 
sants que vis-à-vis de :Ja presse capitalis 
tee. Si le camarade qui a un périodique 
entre les mains me veut pas tenir compte 
des opinions des groupes sur une question 
quelconque. hl n'a qu'à fermer sa publica 
tion à toutes les questions qu'i'l lui déplait 
de discuter. A certaines époques et clans 
certaines quesblona sérieuses, il est quel 
quefois désirable et utile de aéunbr ûes ca 
marades dispersés dans une ville, dam 
un pays et même dans plusieurs pays,' · 
afin de connaître •leur opinion. Mais que 
faire si cette opinion n'a pas la possibilité 
de s'exprimer ? 
On nous dira peut-être que c'est vouloir 

empiéter sur la liberté individuelle des ré 
dacteurs des journaux ou des revues. Re 
marquons qu'ici .nous ne faisons que défen 
dre, nous aussi, ·une lfuerté mdividuelle - 
celle <les individus qui composent les grou 
pes et ,qui n'ont pas le privilège d'avoir un 
journal entre !les mains. Nous croyons 
qu'i'ls ont tout à fait 1e droit de voir .leur 
opinion exprimée et de discuter si telle .01; 
telle publication mérite d'être soutenue par 
eux. , 
Si nous avons voulu apporter ici ces con 

sidérations, c'est parce qu'il nous est déjà 
arrivé, à nous, révolutionna.ires de Paris, 
de vouloir .exprirner aios opinions {pendant 
l'affaire Dreyfus, ,p. ex.) et de n'avoir pas 
pu trouver d'organe pour 1e faire, de même 
qu'il· nous est déjà arrivé de déplorer le 
manque d'union .et d'e;1tente entre nous. 
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Dans les autres pays. d'ailleurs, 'la situa 
tion -est peu d>iff -érente <le 1a môtre. Nous sa 
vons, par exemple. que :,e journa1 « Fa'ee 
dom ", édité par un groupe de nos cama 
rades anglais, ne peut subsister qu'avec 
beaucoup <le di<fficu1tés. A quoi cela tient- · 
il!? surtout à ce que Ia charge est trop leur 
de pour J.e petit groupe qui s'en occupe. 
Tandi's que si tous 'l.es-groupes .anarchtstes 
et .eomrmmistes révolutionnaires de Iangu e 
ang'laise se conna.issatent ils .auraient pu 
sans difficulté é;d.ïter .régu'lièrement une 
publ ication de cette espèce. 

Mais ce. n'est pas fout .. Nous avons déjà 
dit combien rl, était important pour nous 
de pouvoir .nous réunir en <de certaines pé 
rio'des crttiques pour nous entendre sur des 
maniéestattoos ,révollutionnaires possibles. 
Or pour.èela il nous est nécessaire de ne 
pas dépendre d'une presse bourgeoise, à 
moitié socialiste ou social-démocrate, quï 
voudœa peut-être publier nos convocations 
(car ll es quelques [ournaux -hebdoruadesires 
anarchistes ne •suffisent pas toujours). 

Ce que nous voudeions, en un mot, c'est 
quelque chose q,ui nous permît <le nous 
mettre €Il rapport Jes uns avec 'les autres 
- €ntre les quartiers d'une grande ville 
comme Paris, entre les différentes comrnu 
nes <d'un 1pay,s, ou même entre Iles camara 
des des différents pays· ;-- « toutes les fois 
eue nous pourrons en .avotr besoin ». 
Qu'on appelle la chose « entente », « all.ian 
•ce », « union ·», « ïédératton » ;0u « bureaux 
de correspon'dance ». le nom/nous Importe 
peu. « Mais ce .sera toujours le commence 
nnemt d'une o~,gauüsaltiion », noms clrill'a-t-on 

peut-être, « et cette organlsation pourra 
aboutir plus tard à une "centraüsation ! » 
fous .ne 'le pensons pas, camarades, car 
nous sommes .sürs que nos principes liber 
taires l'empêcheront toujours de dégénérer 
en une centralisation, en un pouvoir pour 
Jequel mous avons tous Ja même répu 
gnamce, Nous croyons au c·on·traire, qu'en 
tre 'l'entente Jilbre ,que nous proposons et 
une organisation centraHsée, il n'y .a .rien 
de commun, l'une· étaarb Ie contraire de 
l'autre. 
Nous voudrions qu'en dehors de la dis 

cussion des questions de théorie, ce con 
grès fasse un travail pratique, que nous 
ne nous .bornions pas ,à dtscuter, mais que 
nous agtsstons aussi. Nous m'avons que 
trop rarement l'occasion de nous rencon 
trer ,et de pouvoir causer ensemble des in 
térêts de notre mouvement. 

Comme conclusions à toutes les considé 
rations .érnises, nous proposons donc que 
tous ceux qui partagent nos idées à ce su 
jet se aéundsseut après Ies délli.bérations du 
Congrès J!Our s'expliquer sur la possi'bi'lité 
d'une entente immédiate et -sur la forme 
qu'elle peut recevoir. En ce qui nous con 
cerne, nous d)rOJJoserons :d'abord que les 
groupes de Patis ayant ,pris l'initiative de 
'la convocation :du Congrès' ouvrier .révolu- -· 
tionnaire international n-esterrt amis et con 
tinuent à entretenir les relations qui se 
ont créées (par réunion, correspondance 
ou 'de toute .autre façon). 111 serait bon, en- 
suite, ,qu'ils se mettent en rapport avec 
ceux des ,groupes de province qui parta 
gent nos idées à ce sujet et .qu'ils entre 
tiennent avec eux des relations suivies. 

,. ... 
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Enfin, si la .même idéa se propage dans les 
autres pays, on pourra créer d'es rapports 
réguliers e nbre les groupes et les camara 
des des 'différents :pays. 
Si .11-0u-s réussissons ,à .faire faire un pas 

en avant à cette i<lée. à il'al'lianr.;e interna 
tionale de toutes les forces .révolutlonaires. 
nous estimons que .le Congrès au na fait 
une grands œuvre pratique. Nous répétons 
encore une fois que cette ,alliance nous est 
tout à ifait .nécessaire ,pour pouvoir, d'une 
part Iutter contre les .forces .réactionnatres, 
et d'autre part réagir contre la tendance 
de plus .en plus réformatrice des social 
démocrates. 
Un: mot encore pour dissiper tout malen 

tendu [)ossible. Les caman'ades ont bien 
compris, nous ll'espérons, notre pensée : 
notre p~oljet d'entente ne s'adresse qu'à 
ceux qui en sont partisans, sans vouloir en 
rien engager ceux 'd'entre nous qui sont 
adversaires de toute entente durable entre 
.les groupes. Nous ne demandons pas mieux 
que d'entendre crttiquer JIOS arguments et 
si, à la fin, nous persistons 'Clans notre idée 
première, si quelques groupes, quelques 
camarades nous suivent, nous pensons que 
cela ne pourra gêner .en rien les camarades 
qui, seraient d'un avis contraire et nous 
espérons qu'Lls ne )s'efforceront pas de 
mettre obstacle à la réalisation de notre 
projet. 
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