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Pour soutenir efficacement l'Entr'aide, caisse de solidarité aux 
Prisonniers, les copains doivent exiger qu'à la fin de tous les mee 
tings révoiutionnaires, on fasse une collecte à son profit; demander 
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Inutile de dire à nos amis que le meilleur moyen 
de soutenir notre revue est de s'y abonner. 
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Que tous nos amis nous remettent des listes de 
camarades susceptibles de s'abonner. Nous lem· ferons 
le service pendant quelques mois. 
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fb1alf aiteurs ! 
Il n'est, paraît-il, ni décent, ni convenable de parler des délin 

quants, criminels, et autres malfaiteurs, autrement qu'avec des ré 
probations indignées et de grandes protestations vertueuses. 

Depuis certains événements, il a beaucoup été question de 
« bandits anarchistes ». Ce ,fut, au camp de l'ordre, un beau dé 
chaînement de haines et de fureur, la « presse morale » et « l'opi 
nion saine », surexcitées dûment et stylées, la répression gou 
vernementale et policière,40cynique, féroce, arbitraire et imbécile. 
Aujourd'hui, des hommes, des femmes, arrêtées au' petit bonheur, 
pour donner satisfaction aux vindictes bourgeoises irritées, - les 
poursuites intentées dans les conditions infâmes que l'on sait, - et 
sur les poursuivis la menace imminente du bagne et de la guillotine. 

Nour pourrions comme tant d'autres, nous en désintéresser, 
éviter des compromissions, évidemment scabreuses, aux yeux des 
·honnêtes gens et attendre paisiblement que M. Deibler ait accompli. 
sa besogne. 

Nous pourrions aussi, le genre est bien porté, clamer sur tous 
les toits. que nous n'avons rien de commun avec les misérables 
dont on réclame la tête . Mieux encore, profiter de l'occasion J_i)OUr 
« flétrir » tous les «<réf'ractaires » passés, présents et futurs. 

Eh bien non, même en ce qui concerne les « coupables », nous 
ne nous sentons le courage, ni l'envie, de donner le moindre gage 
de complicité aux exigences moralistes et donner, si peu que ce 
,soit, de la voix avec la meute ignoble des chiens policiers. 

* ** Nous nous refusons à partager des indignations hypocrites. 
Ah! l'on a savamment exploité les drames de la rue Ordener et 

-de Chantilly. L'on a assez crié à la barbarie et la sauvagerie de 
pareils attentats, on les a assez -exploités pour justifier les pires 
objections de justice, de police et de parlement. 

Nous n'entendons pas être dupes de toutes ces déclamations. 
Certes, nul plus que nous, ne rêve une société sans .heurt et 

sans violence. Nul plus que nous n'aspire à une société d'où aura 
disparu tout vestige de la cruauté de nos âges, de la lutte impla- 



-18- 

cable pour l'existence, imposée par l'abominable organisation capi 
taliste. 

Mais, -quand les soutiens, les défenseurs et les profiteurs de cette· 
organisation prétendent _flétrir, - au nom de je ne sais quelle 
morale, - je ne dis, pas seulement l'acte le plus extrême d'un ré 
volté exaspéré, mais le crime le plus vulgaire, le plus antipathique. 
nous ne pouvons que huer leur abominable impudence. 

Chaque jour, cette société 'épouvantable fait des victimes par 
milliers; chaque jour, par milliers, des êtres succombent de misère 
et de maladies de la misère et de la faim. Chaque jour, hommes 

- de l'ordre, grâce à vos lois républicaines, votre police, votre armée, 
protectrices -de, vos _privilèges, des millions d'hommes sont obligés 
de subit, à votre bénéfice, l'exploitation la plus ignoble, de fournir 
les travaux les plus exténuants, - sous peine de mourir de faim, 
ou de pourrrr dans vos geôles, ou de tomber sous les balles des 
tueurs que entretenez. 

Et c'est vous, en vérité, qui nous parlez de malfaiteurs et d'as- 
sassins! . .... 

Vous avez représentés les Bonnot et les Garnier comme des êtres 
féroces, des fauves assoiffés de sang. 

Je n'ai aucunement la prétention de les représenter comme de 
sentimentaux tolstoïens. 

Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des centaines de militants, 
dont les opinions vous paraissent subversives, que vous faites tra 
quer par vos mouchards, et que plus d'un, privé par de tels soins, 
de leur gagne-pain, se voit obligé de recourir aux plus désespérés 
moyens d'existence. 

Ce qué je sais aussi, c'est que nos grands établissements de cré 
dit ne se sont pas mis beaucoup en peine de considérations senti 
mentales, Iorsqu'ils ont fourni à votre allié le tzar, les ors néces 
saires à l'extermination des révolutionnairesr 

Et peut-être aussi que les miséreux à la détresse desquels insul 
tent, provoquants, l'or, les billets, étalés aux vitrines des agences 
bancaires, se seront sentis moins scandalisés que vous des attentats 
perpétrés contre la Société Générale. 

Je vous vois taxer de barbares « les bandits tragiques », qui, 
traqués, leurs têtes mises à prix, ont essayé de tenter leur dernière 
et sanglante chance de salut. 

_M.ais, dites-moi, messieurs les généraux Lyautey, d'Amade et 
Mo1~er, et ~ous les vaillants officiers de votre vaillante armée, qui, 
depuis plusieurs années, civilisent le Maroc de la façon que vous 
savez : en bombardant les villes sans défense, égorgeant les Iem- 
1?"es, le.s enfants,. massa~rant les prisonniers par hécatombes, ceux 
la ont-ils montre un fres grand souci de la vie humaine? Et vous 
qu_i ~vez or~anisé ces carnages, vous qui sur cette terre d'Afrique, 
rumee et dévastée .par vos soins, vous préparez à sacrifier sans 
scrupules t_ant d'eXJstences, et celles des indigènes que vous vou 
lez exterminer, et celles des malheureux soldats, qui, faute de 
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pouvoir ou d'oser se dérober par une désertion salutaire au sort 
qui les attend, vont aller périr là-bas par milliers. 

Je sais pou tant qu'il y a une très grande différence. Les bandits 
tragiques, ces hors-la loi, ces révoltés, s'attaquaient à leurs risques 
.et périls, aux caisses d'une riche banque. Et vous autres, hommes 
de l'ordre, vous faites tuer, piller, massacrer, vos généraux font 
égorger, torturer, incendier, pour le service de ces grandes banques. 
dont vous êtes actionnaires, et dont les intérêts ont exigé cette 
infâme, exécrable, expédition du Maroc. 

Hommes de l'ordre, hommes vertueux, c'est vous qui êtes des 
malfaiteurs et des assassins. ~ 

)~:: 
Et nous aussi, mes frères les opprimés, et nous aussi nous avons 

notre lourde complicité dans l'atrocité sociale. 
Ah oui! nous sommes des honnêtes gens, et bien il n'y a pas de 

quoi se vanter. Nul de nous· n'a le droit de jeter la pierre aux « dé 
linquants ». 

Tous, nous nous sommes vendus, - parce qu'il faut vivre, - 
pour un 'peu de pain. Et tous, nous trempons de près ou de loin 
en d'abjectes besognes, depuis le typographe qui compose les jour 
naux de police, ou le cordonnier qui prépare les bottes du flic, le 
maçon, édifieur de prisons, jusqu'à l'ouvrier qui fabrique les ca 
nons meurtriers ou construits les cuirassés homicides; Rous tous 
qui par criminelle passivité permettons à cet atroce état de -choses 
de perdurer. ' . 

Ne nous lasserons-nous pas enfin de cette complicité stupide. 
N'avons-nous pas été dupes âssez, 

Mais l'absurde, l'impossible, c'est de supposer que cela puisse 
.durer longtemps encore. Que les hommes consentent encore long 
temps à souffrir et se faire souffrir pour complaire aux criminels, 
- nos maîtres, - ceux-là seuls contre lesquels doivent aller nos 
haines, nos colères et nos rancœurs. 

Et comme s'évanouit au réveil un cauchemar terrifiant, ainsi 
verrons-nous, en l'aube du communisme triomphant, s'écrouler 
l'atroce et séculaire infamie : casernes et parlements, échafauds, 
bagnes et prisons. PÉTRl:IS. 

C'est le sort que réserve à Ia jcunèsse notre douce République. 
Beaucoup de nos jeunes camarades ont décidé (on le verra plus loin), 

de passer la .frontière, afin de ne pas subir le sort d' Aernoult et de Rousset, 
aux bagnes africains, où Millerand et un parlement républicain ont décidé 
.d'envoyer les jeunes révoltés. 

Plusieurs jeunes soldats désignés par le gouvernement, qui fie trouve 
plus de mercenaires, à la ·boucherie marocaine, ont préféré déserter cou 
rageusement, plutôt que d'aller se déshonorer en pillant, assassinant, 
massacrant, des populations inoffensives. 

Bravo les déserteurs 1 
C.A. C. 

1 

_ _J 
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La F:. M:. et l'affaire Inta 
La Bataille Syndicaliste, le 8 décembre dernier, nous entretint 

'du. cas du soldat Biniz, camarade qui se voyait infliger des puni 
tians répétées par ses sn.périeurs (des otficie;·s républicains) et que 
(( l'officier alcoolique et franc-maçon » Rognoni, voulait envoyer 
aux compagnies de discipline, sous prétexte que Bintz était atitimi-. 
Iitarisie. 

Mais, soudain, le 8 février dernier, la campagne cessa aussi bien 
au Comité de Défense qu'à la B. S. Une « personnalité influente »: 
(le qénéral Peigné), devait s'occuper de Bintz, Que s'était-il passé? 

Dés que les F. ·. M.·., qui sont dans les milieux ouvriers et réoo 
Iuiionnaires eunnt vent de l'histoire, ils agirent pour ne pas lais 
su faire une campagne contre lc;r F. ·• offic~r Roqnoni. 

Un capitaine f. ·. m.·. vint trouver Bled, au secrétariat de la 
B. du T. 

.Mais pour cela, ils durent promettre qu'on n'exercerait aucune 
représaille contre Bintz. 

Le F. ·. Bled, secrétaire de let B. du T. alla a la B. S. et déclara 
que si l'on cessait la cam paqtic, Bintz ne serait pas puni. Nos bons 
camarades de là B. S. le crurent sui· parole· 

Tissier, de la G. S., fut délégué par le Comité de D. S. pour s'oc- 
cuper de l'affaire. Il expliqua aux camarades du Comité qu'il {al- 
lait arrêier la campagne que le général Bareau de Versailles (un qé 
tiéral révolutionnail'e sans doute) avait promis formellement que 
Biniz ne subirait aucune représaille, qu'il serait simplement changé 
de corps. On ne fit donc pas de meeting. 

Or, huit jours après la cessation de la campagne, Bintz fut 
envoyé à l'île Madame, aux compagnies de correction, encore plus 
terribles que les compagnies de discipline. 

Les commentaires seraient superflus. Bintz est une victime des· 
officiel's républicains et franc-maçons et les F. ·. de ces derniers 
ont empêché 'les révolutionnaires de faire campagne pour le 
"défendre. 

Puisqu'ils sont si puissants dans les sphères de l'Etat-Major,. 
qu'ils fassent donc sortir Biniz du bagne. 

Enfin, cela doit servir de lecon au.X révolutionnaires, Une autre 
[ois, lorsque les sous-rédacteu;·s de 1'c>l'gane officiel des officiers. 
F. ·. M.·. et républicains inviteront les syndicalistes, les réoolutioti 
noires, à épargner ces braves F. ·., nous saurons ce qu'il nous reste- 
'à faire. X.. 

. , 
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MOSJUEV 
A la suite de notre article du dernier numéro, Le Libertaire s'est 

excusé de ne pas .avoi r défendu Mosaiev, en donnant comme prétexte 
qu'il s'agissait d'un « droit commun >>. Nous avons été indignés par cette 
attitude qui semblerait excuser la scélératesse de notre gouvernement et 
couvrir de nouvelles infamies. La presse bourgeoise n'a pas osé mettre en 
doute le caractère révolutionnaire de cette affaire et le gouverne·ment des 
Etats-Unis l'a reconnu. 

Il fut un temps où il suffisait d'être entre les griffes de la justice 
pour que les anarchistes fassent immédiatement entendre leur protes 
tation. Nos bons camarades du Libertaire, mal inspirés, et mal rensei 
gnés, sans doute, en jugent autrement. Nous le regrettons pour eux. 

. :M. A. 

Une Visite F. Delalsi ' a 
A la suite du départ de noil'e camarade Francis Delaisi de La G. S.,. 

nous sommes allés lui demander ce qu'il pensait de la future entente du: 
P. S. U auec la C. G. T. prédite par le citoyen Guslaue Herué . 

Il nous paraît inutile de présenter longuement à nos lecteurs le cama 
rade Francis Delaisi. Tous le connaissent. Ils sauent que, grâce a la 
valeur de sa documentation, à la clarté et à la précisi-on de ses écrits, 
il a puisscunment contribué à guérir les tmuail/eurs de l'illusion parle 
mentaire el à leur f aire connaître comment on les exploite et comment 
on les trompe. 

Convaincu que les producteurs peuvent se guider eux-mêmes salis 
le concours de politiciens et de pédagogues, il est un de ces intellectuels 
qui apportent leur effort a la libération du travail, sans aucun pédan 
tisme ni aucwi esprit de domination. 

En refusant résolument de suivre La Guerre Sociale dans sa nouvelle- 
politique, il a montré la fermeté de ses convictions. · 

- Ah! c'est le mouvement anarchiste. J'ai recu votre revue. C'est 
un travail bien présenté. Elle correspond à un réveil de l'anarchisme 
révolutionnaire qui se fait sentir depuis quelque temps et à un esprit 
nouveau dans les milieux anarchistes. Je suis content de voir une équipe 
de jeunes se lancer dans la mêlée et apporter leur effort à la libération 
du travail. Car j'aime les anarchistes pour le sentiment de révolte qui 
est si profond chez eux, pour leur belle ardeur dans la lutte et aussi 
parce qu'ils sont guéris de l'illusion parlementaire et qu'ils combattent, 
.sans faiblesse, les politiciens. 
- Je viens vous demander, pour les lecteurs du mouvement anar 

chiste, quelles sont vos impressions à la suite de votre départ de la G. S. 
et ce que vous pensez du journal auquel vous avez si brillamment col 
laboré. 
- Ce n'est pas sans une certaine tristesse que je. quitte la G. S., 

grâce à laquelle j'ai pu. faire, de l'aveu même d'Hervé, une bonne be 
sogne d'éducation et de combat. Il m'est particulièrement pénible de me 
séparer d'une vieil ami. J'aurais souhaité et compris que cette séparation 
se fît uniquement pour des raisons politiques, sans qu'on y mêlât- des 
propos injurieux et blessants, dont, pour ma part, je me suis toujour 
abstenu . 

..iil 
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On a mis en doute ma bonne foi, on a voulu faire douter de la valeur 
de ma documentation; après trois ans de collaboration il est au moins 
un peu tard pour découvrir tout cela. J'ai admiré avec quel art on a 
transformé les divergences d'idées en querelles personnelles. . 
- C'est ce qu'on appelle, ~1 la.G. S. le désarrnemcnl des haines. 
- Soit, parlons-en, de ce « Désar-rucrncnt des haines ». Ce n'est pas 

de la blague, vous savez. Il existe. Il y. a des gens avec qui on a réelle 
ment désarmé, à la G. S. Ce sont d'abord les politiciens jauressistes. On 

• n'attaque plus Jaurès, on ne le traite plus de politicien réformiste, de 
vague radical. On ne crache plus sur la figure de Rouanct. Au contraire, 
sit?t. que le groupe parlementaire fait une .gafl:e,. ~o~m? dans la loi 
scelerate Millerand, la G. S., avec une beJle Intrépidité, me cette faute, 
en dépit des coupables qui l'avouent. De cc côté on ne peut pas imaginer 
de désarmement plus complet. 

On désarme aussi envers les guesdistes. Ça, c'est plus étonnant. Tout 
le monde se rappelle la haine particulièrement vive d'Hervé, pendant 
des années, contre Jules Guesde, qui pour lui, était un doctrinaire, un 
pontife, un sectaire, un esprit étroit, ignorant les réalités, un être atteint 
de daltonisme, etc ... Bref la G. S. lui attribuait tous les défauts qu'elle 
n.ous découvre aujourd'hui. Lui aussi a obtenu du général son absolu 
tion plénière. Avec sa belle vigueur dans l'art de 'manier le « mea 
culpa », Hervé reconnait que Guesde est un grand homme, que son 
influence fût considérable et nécessaire, etc., etc. De ce côté aussi le 
désarmement des haines est bien complet. 

Embrassons-nous Folleville! 
- En revanche, il y a des gens avec qui on ne peut pas désarmer : 

les syndicalistes et Ies anarchistes. 
- C'est la loi ordinaire. On désarme toujours contre quelqu'un. li 

n'y a pas bien longtemps, ce sont les syndicalistes que l'on flattait le 
plus à la G. S., au temps où on espérait mettre la main sur la C. G. T. 
En comparaison de l'action révolutionnaire des syndicats, l'action élec 
torale du parti ne valait pas grand chose. Aujourd'hui c'est le contraire. 
Hervé appelle les socialistes ses frères, dans un de ses articles; quant 
aux gens de la C. G. T. ils ne sont plus que ses cousins. 

Les articles de la G. S. ne sont aujourd'hui ni moins violents, ni 
moins pleins d'injures et d'attaques qu'ils ne l'étaient ·autrefois, seule 
ment ces injures et ces attaques ont changé de direction. Autrefois on 
tirait sur les gens qui étaient à droite, aujourd'hui on tire sur ceux qui 
sont ,à gauche. Voilà tout. 
- Ne èroyez-vous .pas que ces divergences entre socialistes et syn 

dicalistes sont appelées à disparaître? 
- Ce serait souhaitable, évidemment, et il n'y a personne qui ne 

se réjoairait de voir les deux organisations, sinon marcher d'accord au 
moins ne pas se contrarier. Seulement cc sont des divergences trop 
profondes et qui tiennent à la nature même des deux groupements. En 
~éor~e, et ~our qui na regarde que les. doctrines, le .~o?ialisme et le syn 
dicalisme visent tous deux la dcstructlOI] de la sociétè capitaliste, mais 
Ieurs moyens sont bien différents et meme opposés. Le socialisme est 
pratiquement un parti électoral toute son action est réduite à l'action 
parlementaire, Or, à ~a base de Îa politique électorale ij y a les circons 
cr1rtions. p_ans les C!r~onscripUons. nous. trouvons à ]a fois des prolé 
letair~s, nnlitants .soe1aliste,s, révolutionna1rcs, rnêmo syndiqués, qui aspi 
ren! a la reyo;ution, et d autre part des petits bourgeois radicaux ou 
rad.ic~ux-soc1_abstes. Or, les candidats socialistss, pour être élus, sont 
obhg~s de f~ll''; appel. aux v?ix de ces petits bourgeois. Il ;>-'Y a pas un 
seul elu socialiste qui représente exclusivement des proletaircs socia 
listes. Quand ils sont au Parlement ils sont obligés de tenir compte des 
intérêts et des idées de ces petits bourgeois qu'il ne faut pas mécontenter 
sous peine de ne pas être réélu, d'où cette conséquence inévitable : dans 

~ 
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son action parlementaire, le parti est contre toutes les questions qui son1: 
proprement révolutionnaires et doit se rabattre sui· celles où peut se 
faire l'accord entre ses électeurs petits bourgeois et ouvriers. 

C'est pourquoi nous le voyons appliquer tous ses efforts successive 
ment à l'anticlél'icalisme, l'impôt sur le revenu, les retraites pour les 
morts, etc... Inévitablement la collaboration des classes dans les cir 
conscriptions implique la collaboration avec les partis bourgeois dans 
le Parlement et, logiquement, elle devait conduire à la collaboration 
ministérielle. En somme, l'action du parti socialiste en raison même de 
son organisa lion, et en dépit des déclarations solennel1es des Congrès, 
n'est et ne peut être que le réformisme lègalitaire et « petit bourgeois ». 

Au contraire, le syndicat a pour base de recrutement, non pas la 
circonscription, mais la profession. Le syndicat ne groupe que des 
hommes ayant exactement les mêmes intérêts économiques et les mêmes 
intérêts sociaux. Il groupe les travailleurs de toutes les prof essionsr 
bâtiment, métallurgie, mines. ëtc ... Il les dresse automatiquement contre 
le patronat, c'est-à-dire contre la classe capitaTiste et ainsi' il est, lui, 
par sa constitution et son action un véritable organisme de lutte de 
classe. Naturellement, sur toutes lesquestions qui se posent, par la force 
même des choses, il aura une attitude absolument différente du parti 
socialiste et c'est ce que nous voyons dans le cas des retraites. En effet, 
dans cette question purement ouvrière pendant que le congrès socia 
liste acceptait une loi votée par le parlement, le congrès ouvrier la re 
fusait, en refusait le principe même, la capitalisation et aussi les ver 
sements ouvriers. 

Même 'chose pour l'antimilitarisme. Les congrès ouvriers se sont 
déclarés nettement opposés aux armées. Ils prêchent l'indiscipline et 
rêvent la destruction pure et simple. de l'organisation militaire. Le so 
cialisme est dans l'impossibilité d'en faire autant. Cette négation pure et 
simple de l'armée, les électeurs petits bourgeois, radicaux, ne l'admettront 
jamais et alors Jaurès imagine une espèce de militarisme socialiste plein 
d'un ardent patriotisme à la manière de 1792, que le syndicalisme ne 
peut pas accepter. 

On pourrait multiplier à l'infini ces oppositions. Elles ne sont pas le 
fait d'individualités, ces divergences. Elles ne tiennent pas au tempéra 
ment particuli er de Jaurès ou de Jouhaux, d'Hervé ou de Merrhcim. 
Elles sont 'la conséquence même de la constitution des deux organi 
sations. 

Pour qu'elles disparaissent il faudrait de deux choses l'une : Ou 
que le socialisme cessât d'être électoral, ou que le syndicalisme le de~înt, 
et je ne vois pas que jamais ni l'une ni l'autre de ces deux hypothèses 
puisse se réaliser. . 
- Cependant les socialistes et notamment le citoyen Hervé, recon 

naissent l'autonomie du syndicalisme et, prétendent ne pas vouloir lui 
imposer leur doctrine. Ils disent vouloir. leur marche parallèle. 
- Puisque les deux organisations ne vont pas dans le même sens elles 

ne sauraient avoir une marche parallèle. 
.- A quoi. rime donc le désarmement et cette obstination à dire qu'on 

est d'accord? 
- Cela tient tout simplement 'à ce q_ue la seule force qui donne de 

l'influence au pai:ti Socialiste, dan~ les Sl~hères gouvernementales, dans le 
Jeu des combinaisons parlementaires, c est que le groupe socialiste pa 
raisse encadrer les organisations ouvrières. S'il avoue qu'il ne les en 
cadre pas, son influence se trouve réduite à bien peu de chose. 

Il faut à tout prix masquer ces chvergences aux yeux du public et 
alors Hervé a eu l'idée de génie. Ça a été de faire croire au public que 
l'opposition évidente entre la tactique socialiste et la tactique syn di ca 
liste était, en somme, causée uniquement par des questions de personnes. 
Il a supposé qu'il y avait de la haine entre les principaux militants, des 
oppositions de tempérament, des rivalités. Alors il a dit : désarmons ces 
haines et tout sera fini. C'est un admirable truc· de journaliste. 

i 

--· -~----~ 
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En réalité Hervé sait parfaitement qu'il n'y avait pas plus de haine 
entre Yvetot et Jaurès, Jouhaux et Albert Thomas, qu'entre -lui et moi. 
Seulement en faisant croire à ces questions de personnes il masque les 
divergences profondes, c~ qui- e~ un premier rés~ltat et, deuxièmei;ient, 
cela lui permet d'appeler sectaires, espnts étroits, etc., . et de discrê 
diter les militants syn.dicalistes qui refusent de se _mettre a 1~ r_cmorque 
du parti. Le désarmement des haines est une rualice de polèrni ste, tout 
au plus bonne à jeter de la poudre aux yeux du public prof~ne et peut 
être de quelques camarades insuffisammen! conscients des !neth~d~s syn 
dicales et électorales. Mais, quand bien meme la G. S. serait arrrvee, par 
ce petit truc, à jeter le, discrédit sur quelques militants,. elle n'~boutira 
à rien de sér-ieux parce que l'opposition est dans la nature merne des 
choses. Elle n'a pas été créée par la volonté de quelques-uns et ce n'est 
p'às la roublardise de quelques autres qui la feront disparaître. 
- Le citoyen Hervé paraît surtout vous reprocher personnellement 

d'avoir combattu le journal l'Humanité. 
- Tant que la Guel'I'e Sociale a espéré devenir l'organe du syndica 

lisme révolutionnaire et réussir l'entente des antiparlementaires socia 
listes, anarchistes et syndicalistes, etc., elle a tapé tant qu'elle a pu sur 
le parti socialiste et elle m'a laissé critiquer, dans ses colonnes, l'Huma 
nité tant que j'ai voulu. 

Mais, au lendemain de la grève des clîëminots, lorsque les syndica 
listes, ayant vu le rôle important, néfaste et dangereux, qu'avaient joué 
1es journaux dans leur grève, commencèrent à parler de fonder un [our-' 
nal à eux, ce jour-là la GlleJ'/'e Sociale s'est trouvée fort embarrassée, car 
du moment où il y aurait deux quotidiens en présence : l'un, organe du 
_P.arti socialiste, et l'autre organe de la_ C. G. T., la G. S. était obligée de 
devemr en quelque sorte l'hebdomadaire de l'un ou de l'autre. J'aurais 
beaucoup souhaité, pour ma part, qu'elle devint celui du syndicalisme. 
J'ai fait à ce moment tout ce que j'ai pu pour cela. Mais je dois dire 
que- du côté de la C. G. T. on n'a marqué aucun empressement à se 
rapprocher de la G. S., tandis qu'au contraire, du côté de I'Hiunaniié se 
sont multipliées· les démarches et les propositions. Finalement l' Huma 
nité l'a emporté. La G. S., autrefois si violemment antiparlementaire est 
devenue maintenant le bouclier du parti et son arme d'attaque contre 
Ie syndicalisme et l'anarchisme. VoiJ.à, au fond, d'où est venu le désar 
mement des haines. 

Mettons les choses au point : il n'y a pas de haines, donc il n'y a 
pas non plus lieu à .désarmement. Il y a seulement deux organisations à 
qui t'eur constitution impose des tactiques différentes et même opposées. 
Dans ces conditions il ne pourra y avoir entre elles que des « paix plâ 
trées », jamais d'accord profond. C'est regrettable, mais c'est ainsi, et 
tous les sermons, - si bien intentionnés qu'ils soient, - de G. Hervé 
n'y pourront rien. H. C. ' 

Le mot de la fin. 
La BataiU~ syndicaliste n'admet pas qu'Alpbonse XII_I puisse venir orûciel 

lement à Pans. Elle menace le roi d'Espagne de le chasser de Paris avec le 
concours d' " un demi-million " de révolutionnaires : 

« Nous saur?ns lui montrer (à Alphonse X-Ill) que les ,100.00ù manirestants 
de ~!HO ont fait_ d~s. petits; ils étaient 300.0-~ aux obsèques ,d'Aernotùt, ils 
seratent un derni-mllllôn pour chasser de Pa·r1s le tyran de nos camarades 
es,pa.gnols. " r 

. Parmi l~s -révolutionnaires de la· maniJ'est?-Lio!' Ferrer, qui se .trouvaient bien 
loin du chiffre dont parle la Bataille s1;1ulical1ste, on eut été embarrassé de 
compter un l!ombre notable d'ouvriers français. Il y avait surtout des juifs 
russe~. levantins, gens <les_ Balkans. Espagnols et Italiens à mine farouche; il 
y avait des nè9-res, des Chincls, des femmes de catégorie souvent indéfinissable, 
et des Français .aussi, quelques bonnes .figures de 'Prançais emballés parmi 
d'autres moins bonnes figures de •Français très déballés. ' 

Tout de même, de 1~ à un demi-million, il y a loin 1 
Extrait de LA CROIX, du 28 août 1912. 
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L'ASSOCIAT/ON DE NIALFA!TEURS 

GUIC A EUT DU A G 
D'aucuns ne sortent de leur calme habituel, ne trouvent des 

anathèmes, que contre les parias, les malheureux illégaux vaincus 
de la société. 

D'autres s'excusent de ne pas avo~défendu notre camarade 
Mosaiev parce qu'on leur a dit que « c'était un vulgaire délinquant 
<le droit commun ». 

Ceux-ëi, après avoir vendu, négocié, trafiqué la Révolution, ou 
blient leurs origines et se révèlent soudain des âmes vertueuses. , 

Tandis que le socialisme s'associe avec le pouvoir pour établir 
des mesures de répression, le pur syndicalisme s'accommoderait . 
volontiers des lois scélérates, à condition qu'elles ne soient pas. 
appliquées à ses militants et qu'elles soient réservées aux « droit 
commun ». 

Ceux qui poussèrent, jadis, dans une voie périlleuse, une jeu 
nesse généreuse et héroïque, Tévisent, prudemment et tardivement. 
leurs théories illégalistes ou bien deviennent conservateurs en dé 
fendant notre République d'assassins. 

Nous n'admettons pas, nous n'admettrons jamais, la vindicte 
sociale appelée justice. 

Nous sommes contre l'emprisonnement; contre les r.eprésailles 
du pouvoir, par principe, parce que nous sommes des anarchistes. 
Nous sommes contre la répression, sous n'importe quelle forme. 
qu'elle s'exerce sur les cc politiques » ou sur les « droit commun ». 

Nous voulons la destruction totale des bagnes et des prisons. 
Il était nécessaire d'affirmer le point de vue anarchiste avant 

de parler de l'affaire qui nous occupe. 
. . ~: 

*'-' 
Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous placer sur un ter- 

rain qui n'est pas le nôtre. Cela, à cause du silence de ceux qui. 
devraient faire la besogne que nous allons entreprendre. 

Nous sommes obligés de défendre un droit : le droit d'asile 
qui existe dans tous les pays, même chez les peuplades les plus 
arriérées, qui existe depuis des siècles, même avant « la grande· 
Révolution ». 

Il y a vingt ans, .ce sont les radicaux et les modérés qui auraient 
fait .cela. 

• ,1 
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On arrête et on inculpe trente-sept individus pour une affaire 
dans laquelle il ne peut avoir que six coupables (au point de vue 
même de la justice bourgeoise) dont trois ont été lâchement mas 
sacrés par la, police en même temps que le courageux et héroïque 
Dubois, victime tragique du <J.evoir d'asile. 

Ils n'étaient pas trente-sept dans l'automobile de Chantilly et 
de la rue Ordener. · 

L'inculpation est si fragile que le juge d'instruction a dû mettre 
en liberté provisoire plusigurs camarades en attendant un non-lieu. 

Et depuis un mois que l'instruction est close personne ne pro-· 
leste! ' .J .:.. J j 

• 
Dans cette affaire compliquée, nous choisissons, pour plus 

de clarté, un fait typique : l'inculpation qui pèse sur Gauzy. 
Gauzy, vigoureux compagnon d'une trentaine d'années, est ori 

ginaire de Nîmes, oil sa famille et celle tle sa compagne jouissent 
d'une grande estime. A Paris, depuis une dizaine années, il a _tra 
vaillé à Bercy de son métier de tonnelier. 

• Grâce à son travail et à sa ténacité, il était arrivé à constituer 
une petite somme qui lui permit d'installer, il y a trois ans, un 
modeste commerce de confection assurant largement sa vie, celle 
-de sa compagne et de ses petits enfants. On I ne peut décemment 
lui reprocher de -s'être évadé du bagne capitaliste et de s'être Iihé 
ré, par son activité et son intelligence, de l'exploitation patronale. 
li n'avait nullement besoin d'expédients pour vivre, puisque son 
commerce lui rapportait annuellement une dizaine de mille francs : 
d'après le témoignage de ses fournisseurs, de son propriétaire, de 
ses voisins, il était arrivé à une situation sociable enviable. 
• Mais Gauzy est anarchiste. Autrefois, il fût un militant actif 
et dévoué. S'il ne milite plus il n'a pas renié le bel idéal de sa jeu 
nesse et est resté en termes de bonne camaraderie avec ses compa 
gnons de lutte. S'il a besoin, pour son travail, d'un collaborateur, 
il choisit de préférence un camarade. 

Un soir, à neuf heures, alors qu'il n'était pas chez lui, un homme 
vient Je ·deinander. Cet homme attend: une heure, à la porte, l'ar 
rivée de Gauzy. Il se dit être un col!Wagnon envoyé par un cama 
rade connu de Gauzy et demande asile. 

Dans nos milieux anarchistes il est d'usage, depuis des années, 
de donner asile aux compagnons qui viennent chez nous, sans 
autres explications. 

f 
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Il offrit l'hospitalité à celui qui la demandait. A la place de 
Gauzy, pas un anarchiste n'aurait' fait autrement. 

Il ne savait pas que c'était Bonnot· Mais en supposant qu'il ait 
eu l'intuition que celui qu'il hébergeait était traqué par la police. 
quel est l'esprit droit, _l'honnête homme, au sens vulgaire du mot, 
quelles que soient ses idées, qui, moyennant la prime à la trahi 
son offerte par la police aurait vendu son hôte? Quelle est la plus 
belle attitude de l'héroïque Dubois, assassiné par la police, parce 
qu'il n'a pas voulu livrer son hôte, ou de l'ignoble Grangbaut qui 
vendît Carouy pour vingt mille francs? De cette lâche et infâme 
femelle qui fit massacrer 'son compagnon ou de Bill qui exécuta le 
mouchard Blanchet? 

Est-ce que la délation et le mouchardage seraient devenus, 
depuis quelque temps, des vertus républicaines obligatoires? 

Je me souviens du mouvement d'irrdignation, qui souleva l'opi 
nion de ce pays, lorsque le gouvernement espagnol fit arrêter_ le 
vieux républicain Nackens parce qu'il avait donné asile à Morral, 
auteur de l'attentat de la Calle Mayor contre Alphonse XIII. Ce 
qui est monstrueux en Espagne serait-il naturel en France? 

Car la police s'acharne à la perte de Gauzy et l'accuse de com- 
plicité dans le meurtre de Jouin. · 

Bonnot, qui avait demandé l'hospitalité à Gauzy, qu'il ne con 
naissait pas, devait repartir· le lendemain. En effet, le matin, il 
serra la main à Gauzy en lui disant qu'il allait partir. Ce dernier 
descendit ouvrir sa boutique, faire son étalage, car il devait assu- ., 
rer seul la bonne marche de sa maison, puisque sa compagne était 
dans le midi. Il croyait. que le camarade qu'il - avait hébergé était 
parti; en effet, l'escalier qui dessert le premier étage où se trou 
vent ses appartements ne communique pas avec la boutique, con 
trairement à ce qu'ont dit les journaux. 

A ce moment, la police vient perquisitionner chez lui. 
Cette opération ne saurait émouvoir un anarchiste. Nous 

sommes habitués; chaque fois qu'il y a quelque chose dans n'im 
porte quel sens on perquisitionne chez les anarchistes. 

Gauzy n'avait chez lui rien de suspect. Il laisse les policiers fouil 
ler à leur aise. Ils n'ont d'ailleurs rien trouvé dont il ne puisse 
justifier, avec preuves, la provenance normale. Ils demandent à. 
monter au premier étage. Gauzy, confiant, accompagne Jouin et 
deux policiers. , 

Màis Bonnot n'est pas encore parti. Il est assis à côté de là. 
croisée en tlain ·de lire un livre, ce qui prouve que la pièce n'est 
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pas du tout obscure, comme l'a dit la presse. Il voit les policiers; 
on traque un homme. Cet homme défend sa vie. 11 tire. Jouin est 
atteint mortellement. Colmar, blessé légèrement, se retire, vert de 
frayeur, avec le policier Robert. Bonnot n'a jamais fait le mort. 

Gauzy aux premiers coups de revolver descend affolé. Il court 
dans la rue, sans savoir où il va, cependant que Bonnot s'en va, 
,ranquillement, les mains dans ses poches. . 

On n'accuse pas Gauzy, et pour cause, d'avoir pris part à la 
lutte. Alors où est la complicité de meurtre? 

Revenu de sa première et naturelle émotion, Gauzy retourne 
-dans son magasin_, car il n'a <pas été arrêté dans la rue comme 
ont prétendu les journaux. 

Les trois policiers qui étaient restés en bas, dans la boutique, 
tremblent de peur. Ils n'osent ·pas monter pour voir ce qui· s'est 
passé au premier étage. C'est Gauzy qui est obligé d'y aller voir 
et qui annonce la nouvelle que Jouin est .mort et que l'homme 
hospitalisé a disparu. 

Alors les policiers, devant un innocent, désarmé, se vengent; 
~n arrête Gauzy. On le passe à tabac et la police le pousse vers 
l'immonde populace qui le lynche lâchement. « Son visage n'était 
qu'une plaie », ont dit, avec une satisfaction cynique, les jour 
naux, 

t.:•. ::.•1. .:~ : 

En vérité, quel est le crime de cet _homme? 
Avoir donné, une nuit, l'hospitalité à un autre homme. 
Mais il faut des victimes à la police et elle profite de la tragé 

die qui s'est déroulée chez Gauzy pour le perdre, pour demander, 
la tête de cet innocent. 

C'est de la vie d'un homme, d'un camarade généreux, d'un 
père de famille, qu'il s'agit. · 
- ' Si le monde du travail se désintéresse des injustices que su- 
bissent les anarchistes, de la répression qui pèse sur nous, cë 
sera ensuite son tour. 

Si les anciens révolutionnaires tournées au radicalisme mili 
tant veulent mériter quelque sympathie et désarmer la colère des: 
naïfs qu'ils ont bernés si longtemps, ils doivent, au moins, faire la: 
besogne que faisaient autrefois les radicaux j défendre les libertés 
républicaines; dans le cas présent, l'élémentaire droit d'asi1e .. 

Nous nous adressons à tous ceux qui ne voudront pas, par 
leur silence, se faire les complices d'un nouveau crime judiciaire, 

Nous espérons que le Comité de Défense Sociale, dont l'action 

I 
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-s'est montrée vigoureuse en faveur de Rousset, saisira l'opinion 
· 'de l'affaire Gouzi), autour de laquelle à régné, jusqu'ici, un silence 
regrettable. Que nos amis ne manquent pas de vigilance : n'atten 
dons pas pour agir, que les forfaits soient accomplis comme cela 

-est arrivé trop souvent· - 
Dans tous les cas, même si nous restons seuls, nous continue 

rons notre action aveê persévérance. 
Dans cette affaire tragique, nombreuses sont les victimes. 

Nombreux sont ceux qui l'on veut perdre pour avoir donné refuge 
aux hommes traqués ou n'avoir pas voulu les dénoncer. Aucun 
d'eux ne doit être abandonné, mais nous avons voulu, tout d'abord, 
attirer l'attention sur Gauzy, puisque la police et la inagistrature 
veulent exploiter le drame du Petit-Ivry pour assassiner notre ca 
marade. 

Xavier Guichard veut faire tomber la tète de Gauzy ! 
Ce crime ne peut pas ·s'accomplir! Henry COMBES. 

Alpholl.1se XIII_ à Paris 
L'Alphonse songerait à venir s'exhiber publiquement à Paris. 
Ce n'est pas possible! 
Pour faire un semblable rêve, il doit être devenu complètement 

fou, et les tristes sires qui gouvernent la France et organisent sa récep- 
tion doivent être atteints d'amnésie. - 

En effet, il faut avoir complètement perdu la mémoire ou être tombé 
dans un état de gâtisme extrême pour pouvoir, - ne f'ût-ce qu'en 
songe, - imaginer la venue en France, et surtout à Paris, du bourreau 
de Montjuich, de l'assassin de Ferrer et des vaillants révoltés de Bar 
celone! 

C'est pourtant cette visile qui se prépare. 
L'hyène espagnole, à l'occasion du traité franco-espagnol, viendrait 

rendre visite à notre hippopotame national en sa fosse élyséenne et 
démocratique. ' 

Que le tyran égorgeur du peuple d'Espagne recherche la compagnie 
de celui qui laissa lâchement assassiner les soldats Dulèry, Auffray, de 
celui qui représente la force qui écrase et tyrannie le peuple de France; 
il n'y a là rien que cle très naturel. 

La République des Briand-:Millcrand-Clémenceau peut loyalement 
tendre la main à la monarchie Alphonsistc des Maura et Canalejas. 

Mais ces messieurs ne devraient pas ignorer que les crimes commis 
par ordre d'un Alphonse, sur la classe ouvrière espagnole, ont eu leur 
répercussion dans l'internationale des travailleurs. 

Le roi d'Espagne et nos gouvemanls ignorent-ils donc que nous avons 
frémi d'indignation en apprenant les tueries de Barcelone, les ignominies 
qui s'accomplissaient à Montjuich. 

Nos gouvernants on t-i Is déjà oublié ce soir d'octobre 1909, où le 
pe-uple de France tout entier et de Paris en particulier, se leva à l'an 
nonce de l'assassinat de l'homme universellement estimé, Francisco 
Ferrer. 

Ne se souvi enrrent-Ils plus des 100.000 poitr lnes criant : A mort 
Alphonse XIII! Vive le Peuple Espagnol! 
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Si tous ces personnages ont oublié ces épisodes de lutte pour l'af 
franchissement d'un peuple, tant pis pour eux! 

Nous sommes quelques-uns qui ne l'avons pas oublié et qui ne l'ou 
blierons jamais. 

Toute la classe ouvrière, et avec elle tout ce que compte notre pays. 
de gens propres et honnêtes, auront à cœur de faire à Alphonse Xlll, 
aussi répugnant que son collègue Je tzar Nicolas le Pendeur, la réception 
qui lui couvient. . 

Nous- assurons les basiles au pouvoirs que ce n'est pas au moment 
où, pour étouffer la voie de justice et de la révolte, il font expulser Je 
camarade Angèle Fernandez, secrétaire de rédaction de Brisas Liber 
iarias, que nous laisserons se promener et jouir de tons les pJaisirs. 
qu'offre le lupanar européen, l'ignoble Alphonse XIII. · 

Ohé, les Jeun.es! 
Ce n'est pas un manifeste. Vous devez en avoir assez des « mani 

festes », des « exposés d'idées ,, , des « déclarations )) , des « appels ", 
des « positions », des·<<· explications », etc., etc. Tout le monde en fait 
et en refait. 

Finissons-en donc une bonne fois avec ces manifestes retentissants 
ou ridicules et agissons un peu plus. 

« Je marche donc je suis "• a dit un ancien. Agissons pour prouver 
que nous existons et voilà tout. .... 

Un peu de bonne vieille propagande dans la masse du peuple. 
Malgré que je me réjouisse de voir les jeunes de plus en plus nom 

breux venir dans nos rangs, il en reste encore beaucoup à rallier que 
nous rallierons certainement si nous le voulons. · 

Loin de moi cette i dée injuste de croire que nos amis des jeunesses 
restent inactifs, je sais qu'il se fait, dans les jeunesses, un certa.in tra 
vail éducatif par les causeries et les discussions, travail absolument 
nécessaire mais pourtant insuffisant. 

Une chose cependant m'énerve : c'est de voir certains milieux de 
jeunes discuter gravement, solennellement, prendre des faces et des 
allures de gens sérieux, de penseurs profonds, de sociologues accom 
plis; le type qui « a quelcfue chose dans la tête >i, quoi! Quel pédan- 
tisme et aussi quel ridicule. _ 

Un peu moins de vanité. Un peu moins de pose à l'Intellectuel, 
Laissons cela aux vieux raseurs, aux pontifes. Car c'est de cet esprit 

que résultent les chapelles où quelques-uns veulent paraître et plas 
tronner. 

Ensuite, à quoi riment toutes ces délimitations : Jeunesses anarchis 
tes, révolutionnaires, socialistes, syndicalistes de l'épicerie, des employés 
ou des vidangeurs? 

Allez dans tous ces milieux et vous y trouverez chez les jeunes le 
même esprit, sauf chez les chefs, - car il y a des chefs. 

Tous les jeunes nous avons, ou nous devons avoir, un point de con 
tact certain : la révolte. « Quand on n'est pas un révolté à vingt ans, on 
a des bottes de gendarme dans le cœur ". 

Que les jeunes révoltés se sentent donc les coudes un peu plus, car 
c'est nécessaire en ces temps de son{bre réaction républicaine. Il faut 
non seulement résister à la répression, mais aussi être prêts à l'attaque. 

La Fédération Communiste Anarchiste possède des cadres assez lar 
ges pour que puissent s'y grouper tous les révoltés. Voilà où est la seule 
place des révoltés. Là, nous ne serons pas à là merci des politiciens 
traîtres et profiteurs de notre action. Nous pourrons y agir, nerveuse 
ment, comme nous l'entendons. 

Certes, il faut s'éduquer, lire, réfléchir, 'penser, surtout, mais de 
grâce, assez d'hypnotisme, d'astronomisme, d'amour-librisme etc., etc. 

La Révolte, contre l'état social, contre la société, dont nous poursui- 
vons d'abord la destruction. Eugène CoRARD. 

:!. " 
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Avant le_ Congrès de la C.·G.T. 
La C. G. T. a tous les deux ans un congrès; le dernier eût lieu à' 

Toulouse, le prochain aura lieu au Havre du 16 au 21 septembre. C'est 
• un événement important dans Je mouvement ouvrier, par les résolutions 

et l'agitation qui peuvent en découler. 
A ce sujet celui de Bourges, en 1904, qui décida la campagne pour 

les 8 heures, celui de Montpellier en 1902 qui fit l'unité syndicale, celui 
cl' Amiens en 1906 qui éloigna, à tout jamais, dè la C. G. T. les politiciens, 
celui de Marseille en 1908 qui définit l'attitude de la classe ouvrière de 
vant le militarisme et la guerre, etc., montrent de quelle importance sont 
ces assises. 

Que se passera-t-i l' au Havre : la meilleure façon de le connaître c'est 
de consulter les rapports des d ivers comités et commissions, qui sont 
réunis dans une f'orte brochure envoyée à. tous les syndicats af4iliés. 

Que sont ces rapports qui égalent presque,/ en volume, ceux publiés 
par cc General kommission der Geweksehaften Deutsch lands >i? 

C'est d'abord un rapport· moral signé L. Jouhaux, au nom du Comité 
confédéral, et qui reproduit les affiches, les circulaires, les délégations, 
manifestations, en un mot les actes et écrits principaux de la C. G. T. 

Citons-les : · 
C'est d'abord l'affaire Durand, qui débuta en 1910; 
Les Retraites ouvrières; 
La Conférence des Bourses qui eut lieu à Paris en juin 1911, laquelle 

prit les dernières résolutions concernant « leurs retraites », 
Le rapport reproduit, à ce sujet, la belle affiche de Grandjouan, avec 

la légende de « T'arrives trop lard, mon vieux! >i; on connaît les résul 
tats et la bûche des socialistes qui ne s'en consoleront jamais. 

Le premier mai et la manifestation à la Concorde, ainsi que les 
nombreux meetings en province. 

La conférence internationale de Budapest les 10, 11 et 12 août 1911. 
« Contre la guerre », les délégations en Allemagne et en Espagne, 

enfin le couronnement de cette campagne qui eut un grand écho par le 
meeting international de la salle Wagram, de Paris, du vendredi 4 août, 
et où prirent la parole Jouhaux, Yvetot, Merrheim, Savoie, Péricat pour 
la France; . 

Robert Schmidt, député, pour la Generalkommission; 
Bauer, des employés de Berlin; Silberschmidt, du bâtiment, pour l' Al 

lemagne; 
Tom Mann, pour l'Angleterre; 
Pour l'Espagne, Nègre, de la C. G. T. espagnole, Vincente Barrio de 

l'Union générale des <t Trabajadorcs "; ' 
Pour la Hollande, Koltheck, du secrétariat du Travail. 
Ce fut ensuite la grandiose démonstration à I'Aèro-Park, le 24 sep 

tembre, et où plus de 50.000 Parisiens assistèrent, malgré la pluie. 
Nous abordons ensuite la campagne << Contre la Vie chère » où l a 

C. G. T. publia en brochure une enquête sur cette question. ' 
Les lois scélérates et leur application à Viau Dumont et Baritaud, 

dés Maçons; leurs arrestations faites pour tuer da~s l'œuf le mouvement 
des !) heures dans le Bâtiment, et qui aboutit à une srève aénérale de 
24 heures dans tout le Bâtiment, ainsi que dans plusi~urs cirporations. 

Les arrestations et condamnations de Broutchoux de Dumoulin, 
l'exil de Delzant. - ' 

Enfin la campagne pour la semaine anglaise qui fut exquissé e et que 
va mettre sur pied définitivement 1e congrès du Havre, car il ne peut 
faire autrement. De concession en concession, c'est Je minimum de ce 
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que l'on peut demander, aussi doit-on prévoir l'accord de tous pour 
faire aboutir cette revendication, ou celle des 9 heures, ce qui revient au 
même; pour certaines industries les 9 heures sont- plus pratiques. 

Le rapport qui vient ensuite c'est celui· ayant trait à la gérance, à 

l'administration de la Maison des Fédérations! 
Ce n'est .qu'une suite d'explications ... et de chiffI:es, terminé par un 

bilan incompréhensible, tant il est complexe et technique; Je matériel de- 
l'imprimerie y tient une grande place. ' 

La section des Fédérations et celle des Bourses ont chacune fait un 
rapport; ces rapports touchent à la· vie administrative de la C. G. T. 
pourrait-on dire. · 

Ils donnent d'abord la situation fédérale. Le nombre des fédérations. 
est de 53, celui des syndicats de 2.837 contre 1.403 en 1902, et cela mal 
gré les syndicats d'industrie et Ies-fusions de plus en plus nombreuses .. 

Celui des syndiqués de 600.000, avec plus de quatre cent mille coti 
sants, contre 200.000 cotisants et 300.000 confédérés en 1904, soit le 
double en 8 ans, mais avec un ralentissement · d'augmentation pendant 
la période 1910-12. 

Le nombre des journaux corporatifs, des fédérations seulement, est 
de 38. Or, un grand nombre de syndicats parisiens possèdent un organe> 
ainsi que les diverses Bourses du travail, c'est au total une centaine d'or 
ganes que possède le mouvement syndical français. 

La liste des congrès fédéraux, des conflits antérieurs, les fusions, les. 
radiations, la propagande, les grèves, notamment ètes cheminots, des. 
ch~uffeurs, ainsi que la liste des fédérations ayant augmenté leurs coti 
sations. 

Un rapport sur la « Délimitation des Fédérations )) , dans une autre 
forme : Les syndicats doivent-ils se grouper en fédération en prenant 
pour base la matière employée, tels que métaux, cuirs et peaux, bois ou 
la matière produite tels que Bâtiment, Livre, Textile? 

Ainsi le charpentier en fer, le serrurier, sont des ouvriers en bâti 
ment, mais aussi des métallurgistes. 

A quelle Fédération doivent-ils appartenir? 
Le rapport accepte cette dernière forme de groupement pour les 

professions du Bâtiment. Il y a nécessité; en effet, qu'une seule pro 
fession du Bâtiment s'arrête, fasse grève, toutes les autres sont para- • 
lysées. 

Pour les métaux, c'est plus difficille. La grève des ouvriers fabri 
cant la bicyclette n'arrête pas Je travail des ouvriers fabricant les 
compteurs à gaz, etc. 

Et le rapport ajoute : « La caractéristique du syndicalisme français 
« est d'organiser les travailleurs en vue des conquêtes à réaliser et, par 
« conséquent, des luttes à mener ..... II y aura lieu que le congrès con 
.« fédéral tienne compte de ce caractère du mouvement syndical f'ran 
« çais. Les décisions devront en être toutes enlièrement imprégnées. ,, 
(L. Jouhaux.) 

Le rapport de la section des Bourses est tout entier de la plume 
du brave bouledogue, qui sera sans doute attaqué au Havre pour avoir 
trop mililé; sacré Yvetot, c'est lui le pelé, le galeux, qu'on voit partout, 
qui touche à tout; aussi en a-t-il commis de ces gaffes: songez, donc, il 
esr resté ·quinze jours de plus à Marseille pour soutenir la grève des ins 
crits, Juste au moment critique, c'est-à-dire qnand le Havre gagnait le 
bord, et cela pour éviter des allées et venues entre Paris et Marseille, 
onéreuses pour ,la caisse confédérale, alors que. beaucoup d'autres, après 
avoir fait un discours et une ballade à la Joliette, - auraient immédiate 
ment repris le train pour retrouver leurs pantoufles, leur femme et leurs. 
petites habitudes. 

Son rapport porte- sur le viaticum, sur le suhventionlsrue, sur la 
coopération, l'application des lois ouvrières aux colonies; les écoles 
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· syndicales; les Jeunesses syndicalistes; le travail des femmes, notam 
ment une enquête sur le travail des femmes; le sou du soldat, etc ... 

Un autre rapport, celui de La Voix du Peuple, à laquelle Yvetot, 
avec une louable bonne volonté a essayé de donner un regain de vigueur. 
Avant 1906, elle fût belle, lorsque Pouget voulût bien s'y intéresser sé 
rieusement. Mais depuis ... 

Rappelerai-je aussi les fameux numéros antimilitaristes où le crayon 
de Grandjouan fit merveille. · · 

La Voix du Peuple pourrait redevenir intéressante, mais est-ce qu'un. 
organe officiel peut l'être? Ce serait inédit, tant il est vrai que l'admi- 
nistration ne passionne pas. • 

Ces divers rapports contiennent suffisamment de chiffres, car on s'est 
efforcé de tout montrer, pour que <( la maison soit de verre ». 

On y ajoute encore un bilan, dont je ne prendrai que les deux to 
taux : celui des recettes et celui des dépenses. 

Recettes et dépenses totales pour les deux années, c'est-à-dire depuis. 
le Congrès de Toulouse : 

Recettes . 
Dépenses , . 

soit un déflcit de 7.000 francs environ. 
C'est un petit budget, tout petit budget, pour tant de besogne; songez 

que les chauffeurs ont dépensé plus de 3.000.000 pour leur dernière 
grève; or, cette rubrique existe dans ce rapport; si la Confédération 
était très centraliste les sommes figurant au budget seraient beaucoup 
plus importantes. · 

Un autre rapport : celui de la situation de chaque fédération et de 
chaque Bourse du travail. 

Encore beaucoup de chiffres, si bien qu'il apparaît qu'avant tout un 
fonctionnaire de la C. G. T. doit d'abord être un comptable. 

Encore un bilan de la ·voix d11 Peuple, un rapport sur le' « viaticum ,, 
qui est aujourd'hui un service national. . 

Enfin, un rapport de la commission de contrôle, terminant ce vrai 
livre, qui est surtout une pièce comptable. 

158.964 fr. 75 
165.929 fr. -50 

... i'* 
Ce sont là des renseignements bien rébarbatifs. Mais nous pensons 

qu'il faut que les anarchistes soient au courant et du fonctionnement 
et de la marche du monde ouvrier. C'est en connaissant parfaitement 
les rouages, l'action et l'esprit du syndicalisme que nous 'pourrons con 
tinuer à avoir sur le monde du travail l'influence que l'anarchisme 
a toujours eu sur lui. Car le syndicalisme français est un peu, - un peu 
beaucoup, - dérivé de l'anarchlsme. Maintenant qu'il est l'objet des en 
treprises des partis politiques qui le voient grandir avec effroi, ce n'est 
pas le moment d'abdiquer. 

Avant tout et à tout prix nous devons défendre son indépendance 
contre les politiciens du P. S. U. 

. ~fous devons .aussi l'empêcher de to1:1;ber dans un corporatisme étroit 
on 11 penchera .. a rues ure que les cff ectlts grossiront. 

Nous devons l'orienter vers . un but. qu'il oublie trop souvent : la. 
suppression du salariat par la Greve Génerale Expropriatriçe. 

Emmanuel BESSON. 

~ùtoc.ar dù Col)grts 
LA SEMAINE ANGLAISE -- 

Les Syndicalistes -veulent tenter d'obtenir l'unanimité au Congrès du 
Havre sur cette question; ce sera, à mon avis,: chose facile,. car on ne 
peut demander moins. . . 

Après avoir réclamé le 8 heures en 1906, les 9 heures ensuite, la 
semaine anglaise est le minimum que l'on puisse demander . 
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Il est donc facile se prévoir que Lous les délégués seront d'accord 
pour faire cette campagne. 

Cependant, le Bâtiment fait des objections, car il préfère la journée 
de 9 heures. 

A son point de vue, et pour celui de certaines professions, il a rai 
son, car il est préférable de 'se reposer une heure de plus tous les jours, 
que de prendre son repos seulement an bout de la semaine. 

Surtout si cette campagne doit aboutir au même résultat qu'en An 
gleterre, où les jours de repos sont des jours de tristesse, où il est inter 
dit d'aller, soit à la chasse, soit à la pêche, soit à la baignade, où les 
théâtres, concerts, cafés et en général tous les lieux publics sont fermés. 

En Angleterre, le repos ne doit pas être seulement physique, mais 
aussi moral; comme les Français n'ont pas l'esprit religieux, cc n'est 
pas dans la lecture et les commentaires de la Bible, ni dans des chants 
et offices religieux qu'ils trouveront un délassement de l'esprit. Il y 
a donc lieu de se méfier à ce point de vue, afin que ne soit pas consa 
crées à I' .... embêtement et à Dieu nos journées .de liberté. 

LES SANS-TRA V AIL 
C'est une campagne à faire _et que depuis de longues années Oil n'a 

pas songé à amorcer, et pourtant combien nécessaire dans notre pays, 
surtout à Paris, où le travail est si Irrégulier, car l'industrie francaise 
est surtout une industrie de luxe. · 

De plus, l'infériorité de l'outillage de notre pays fait que le travail 
industriel n'y est jamais très abondant. · 

Ce ne sont point les ressources financières qui manquent, car la France 
possède les trois quarts de l'or mondial, et on en trouve pour dévelop 
per l'industrie en Russie ou aux antipodes. 

C'est une thèse qu'on a développée avec utilité dans les quotidiens; 
un mouvement important de sans-travail pourrait faire progresser l'or 
ganisation de l'outillage industriel, l'élargissement des ports où .Ies 
grands bateaux étrangers ne peuvent pas entrer, la création ou l'élar 
gissement des canaux, Paris port-de-rncr, et empêcher l'exode des capi 
taux. 

Voilà l'action que la C. G. T. devrait entreprendre, car en laissant 
toujours de côté la question des ·sans-travail, chômeurs ou sans-profes 
sion bien définie, le syndicalisme finira, malgré lui, par acquéulr un 
esprit corporatif désastreux. 

Organiser uniquement les ouvriers qualifiés, en faire m~e sorte d'aris 
tocratie du travail comme en Angleterre ou aux Etats-Unis : nous nous 
acheminons vers ce but. Oh! qu'on ne se récrie pas! 

S'il n'en est pas encore ainsi en France, cela tient surtout à la pro 
portion relativement faible de travai lleu rs organisés et aussi à l'indus 
trie du pays moins développée. Ce n'est pas l'esprit corporatif qui man 
que, car on pourrait citer nombre de corporatio.n.s qui sont fermées et 
oü celui qui n'est pas syndiqué ne peut pas travailler et ·ne peut pas se 
syndiquer parce qu'il n'est pas de la profession. Voilà un point de vue 
que les anarchistes, malgré les bonnes raisons b~sscn:cnt égoïstes qu'on 
pourra donner, n'admettent pas et n'ad mettron.t Jamais, car tel qui aura 
eu moins de facilités pour apprendre, on qui se sera trouvé dans un 
milieu moins favorable, ou qui aura été plus révolté que ses compagnons 
dans son jeune âge, ne doit pas être condamné, par les producteurs, à 
crever de faim. Ce_ .c?rp?ratisme compris s~~1s. cette. forme, mais c'est 
un espnt de 'propr+étè desastreux. Le propnctaire dit : << Cette maison· 
m'appartient et nul autre que moi ne pourra l'habiter », Les corpora 
tistes disent : « Cette profession est notre propriété et nul ne pourra 
l'exercer sans notre autorisation >>. . ' 

Voilà l'esprit qu'aperçoit, dans bien des milieux, celui qui vit dans 
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1e monde du travail. Et c'est cet esprit qui empêche la C. G. T. de s'oc 
cuper sérieusement des sans-travail, de les dresser contre l'organisation 
sociale stupide et criminelle qui les crée. 

Pourtant il faudra bien s'y atteler 

« A tout prix, il faut faire-sauter Yvetot. » 
C'est'la phrase que le citoyen Lafont, avocat. de son métier, politicien 

ii. ses moments perdus, prononçait au Congrès de la C. G. T. à Amiens. 
Mais Yvetot n'a sauté ni à Amiens, ni à Marseille, ni à Toulouse, 

Bouledogue a les crocs solides et il sait se défendre. 
Sautera-t-Il au Hav re ? 
Cette fois il a de nouveaux ennemis : 
La G .. S., qui ne passe pas une seule semaine sans lui réserver ses 

attaques vénimeuses. Vous savez les « fonctionnaires qui ne sont à la. 
C. G. T. que pour combattre le P. S. U. i>. 

NatureUcment, il a contre Iui les socialistes parce que c'est un ré- 
volté et que la bête noire des politiciens c'est le révolté. - 

Les F. ·. M.·. ne l'aiment pas. 
Et aussi certains purs syndicalistes qui ne verraient pas d'un mau 

vais œil ce « camarade gênant et gaffeur », disent-ils, leur laisser le 
champ un peu libre. 

Alors on lui cherche noise pour toutes sortes de raisons. On chu 
chotte. La rue Saint-Joseph fait colporter des bruits malveillants sur 
son compte. On insinue. . 

On lui reproche de ne pas avoir fait capituler plutôt les marins 
marseillais. L'unité ouvrière exigeait que tous ·soient vaincus à la fois. 
De n'avoir rien fait à la Fédération des bourses! 

ou· oublie qu'il a donné l'effort principal antimilitariste. Qu'à Alger,· 
avant même gu'Hervé soit connu, c'est lui qui fît adopter le manuel du 
soldat qu'il redigea. Non seülement on oublie ce beau passé de militant, 
souvent emprisonné, mais on va jusqu'à répudier, par manifeste, I'antl 
patriotisme dont il était le champion. 

Bouledogue est gênant; il aboie trop fort, et il mord trop vi verne~lt. 
Pourvu qu'il n'ait pas contre lui les naïfs qui trouveront que, puis 

qu'il y a longtemps qu'il est fonctionnaire, il faut automatiquement le 
remplacer par un fonctionnaire socialiste, sans comprendre que si on 
le fait sauter, c'est pour~ donner une première satisfaction au P. S. U. 

Une trouvaille 
Dans la B. S. cli, 2-<i aoüt, est paru, e,i quatrième page, un manifeste et appel 

des jeunesses synclica.listes. 
Onylit: , 
Les militants habitués à voit' dans le Yole ou l'abstention le principe de la 

tra!1sformation sociale ne sauraient res accepter. C'est pourquoi le pai·lemen 
tansme et l'anti11a1·lementcmsme se sont trouvé ligués contre I'a-pai·lementa 
rismc. Ils n'ont pas voulu. s'incliner ~e_rant ·ll1:J mou~'ement ouvrier qui se place 
clélibérémenL sur un terrain extra-polll1que, ou l'action et l'abstenllon électorale 
n'ont rien à faire. 

La T)Ouveauté de la position décClncertait leurs habitudes acquises. 
Les Jeunes ayant plus cle souplesse et étant plus accessibles aux idées neuves 

l'œuvre des jeunesses, syndicalistes n'en est pal' conséquent que plus nécessa.ire'.. 
Quelle âëcouoerte : l'a-7Jarlementarisme ! 

. Ce j!'une S):nc:liqué upior«, sans doute, que le cito1;en Hubert Lagardelle 
deco~w·1·it cela il y a quelques annëes. De11uis, il a ifait du chemin, .a1nsi que 
ses élèues, Ils en sont au portementarisme le plus plat. 

Les anarchistes n'ont jamais « 1:11 cl,a.n,s l'abstention le principe· de la trans 
formation: sociale ", corn.me .le leur fàit clire la B. s. 

Si « la poedum » n'est pas nau.veUe, elle est au moins ruucute. 
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SES CAUSES. - SES CONSÉQUENCES 

,' 

La vie chère a fait déjà couler beaucoup d'encre et mênre un peu de 
sang. 

Rappelons-nous la belle indignation populaire de l'année dernière, 
les manifestations et les sabotages des marchés aliwentaires, un peu par-: 
tout en France, mais surtout dans Je Nord et dans l'Est; les condam 
nations de Broutchoux (cet autre Herve par la prison seulement), de 
Dumoulin, la grève générale de Charleville, le procès du Li beriaire, dont 
Jacquemin porta la responsabilité entière malgré qu'il ne fût que gérant 
de cette feuille. ' 

Par cet,exposé succint on peut .se rendre compte de la grande impor 
tance _de la vie chère au point de' vue agitation et cc n'est rien encore, 
car la question n'est pas près d'être résolue et il viendra, sans doute, un 
moment où elle provoquera des incidents cl'ooe plus grande importance. 

Aussi lê' monde révolutionnaire doit-il en connaitre exactement les 
causes pour que ce fait indéniable puisse servir à éduquer les travail 
leurs et à déterminer leur action. 

La question est très complexe, mais nous allons, modestement, tâcher 
de rechercher les causes de la vie chère. 

Tout d'abord nous devons dire qu'à notre avis, jusqu'à présent on a 
balbutié, sans déterminer les causes véritables de la vie chère ou tout 
au moins de les rechercher toutes, car elles sont plus nombreuses et 
complexes qu'on ne le croit habituellement. 

Pour 1es socialistes et même certains .syndicalistes et aussi certains 
libertaires, la vie chère est déterminée par l'agi otage, l'accaparement, 
sans que les revendications ouvrières y soient pour"quelque chose. 

Pour les bourgeois, vulgaires ou savants, les causes de la vie chère 
sont uniquement ducs aux lois sociales; c'est très commode. 

Pour certains anarchistes vieux style, figés dans les anciennes for 
mules, comme on l'est aux Temps Nouveaux, ou chez les anarchistes 
nouveau style (si l'on peut dire), c'est-à-dire -chez les individualistes, 
sans nier l'accaparement, il est très naturel pour eux que la fameuse 
loi d'airain des salaires - loi très socialiste - ait son plein effet. 

Ils n'oublient qu'une chose, c'est que la loi d'airain est au moins 
fausse en ceci : c'est que le coût de la vie matérielle a subi une augmen 
tation beaucoup plus considérable que les salaires en général. 

Pour nous,. anarchistes-communistes modernes, sans nier les causes 
exposées, c'est-à-dire l'agiotage, l'accaparement des financiers et I'auc 
mcntation du coût de la vie par l'augmentation des salaires, nous prê 
tendons qu'il y a d'autres causes. Mais- avant de les signaler nous fai 
sons quelques remarques. 

Il est faux que cc tout augmente >> comme on a l'habitude de le dire. 
En effet, peut-on sérieusement affirmer q_ue les objets manufacturés 

tels que vetements, chaussures, meubles, objets de toilette, ustensiles de 
ménage, augmentent? , 

II en est de même pour une autre catégorie de produits : Moyens de 
transport, gaz, électricité, produits chimiques, pharmaceutiques, etc ... 

Nous sommes persuadés que c'est le contraire qui se produit et, qu'à 
a quelques années; seulement une tendance à plus de confort, à plus 
qualité égale, ces produits sont meilleur marché qu'ils ne l'étaient il y 
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a quelques années; seulement une tendance ù plus de confort, à plus 
de luxe, se manifeste et c'est ainsi qu'on paie volontiers plus cher pour 
avoir une paire de chaussures plus luxueuse, un vêtement en meilleur 
tissu et de meilleure coupe, etc., etc. .. 

Ce qui augmente, ce sont· d'abord les loyers, conséquence du déve 
loppement des moyens de transport, des conn~issances des lois ~e l'hy 
giène, du besoin de confort, du désir de paraitre, de .briller, qur carac 
térisent notre époque; tout cela est habilement exploite par des syndi 
cats de constructeurs, d'architectes, de lotisseurs de· terrains, etc. De 
l'observation il résulte que la hausse des loyers s'exerce sur tous les 
immeubles nouveaux ou anciens, construits depuis six mois ou depuis 
quarante ans; donc, là aussi, les salaires des ouvriers du bâtiment. 
n'étaient pour rien dans la hausse des loyers. . . . . 

Ce qui augmente, ce sont surtout les matières alimentaires, en un 
mot les produits où l'agriculture, surtout l'agriculture nationale joue un 
grand rôle. 

Ainsi le sucre, qui de O fr. 60 le kilo, prix auquel il était descendu à 
la suite de la suppression des primes à l'exportation s'est insensiblement 
élevé au prix de 1 franc. Cela est dû, pour ce produit indispensable à 
l'alimentation (crue la C. G. T. n'a pas du tous réussi à faire boycotter), à 
l'agiotage cl l'accaparement de quelques raffineurs, car, il convient de 
signaler cc fait : le sucre est vendu par les épiciers 'sans bénéfice, grâce 
à la maison Potin (1). 

De la crise viticole méridionale date vraiment, non seulement l'aug 
mentation du prix du vin, mais encore des autres produits alimentâires 
et c'est cela q,ui nous paraît vraiment nouveau et important. C'est ce qui 
caractérise l'éveil du paysan à la vie économique, qu'avait .préparé les 
syndicats, les crédits et les coopératives agricoles et qu'a fait tout à 
fait naître le mouvement de la C. G. T. de 1906. 

En effet, n'a-t-on pas vu tout à coup surgir, en 1907, dans le midi, la 
Confédération Viticole avec les moyens de lutte de la C. G. T., meetings, 
action 'directe, méconnaissance. et même mépris des parlementaires, des 
policiers, des soldats, des journalistes, en un mot une copie complète des 
moyens d'action eu usage dans le mouvement ouvrier, exercés par des 
propriétaires, petits et grands, qui ne sont pas des prolétaires. 

Or, ce mouvement des vignerons du sud a eu des échos et cles réper 
cussions profonds dans tous les centres viticoles, notamment en Bour 
gogne, dans le Bordelais, _mais surtout en _Champagne. Les inciden~s 
d'Ay sont encore présents a toutes les mémoires. Pendant toute une pe 
riode ce ne fût que projets de délimitation des produits agricoles. 

On peut dire qu~ de C!') r~v~il du pay~an d~te vraiment la vie chère, 
car le paysan est, lm aussi, désireux de mieux ëtre, de confort, etc. Nous 
avons subi une hausse générale des matières alimentaires, des œufs, du 
beurre, des légumes. Les inond.ations de 191~, l'été torride de 1911, per 
mirent aux paysans et aux agioteurs de prétendre que l'humidité, puis 
la sécheresse, les obligeait à augment~r les produits agricoles. Comme 
ce sont là des produits dont les travailleurs ne peuvent pas se passer, · 
- ils se passent de tant de choses! - la vie chère dégénéra en émeutes, 
ce qui surprit tout le monde, meme les révolutionnaires qui furent sur 
pris par les événements et se demandèrent un instant ;'ils devaient in 
tervenir, comme si les révolutionnaires ne devaient pas intervenir dans 
toutes les révoltes. 

~l. faut aussi dire que. l'agiotage et l'accaparement se produit de 
1~ré~e.rencc sur des produits agncole~ dont la quantité est forcément 
lrnutee par la nature elle-meme, aussi cela permit-il de spéculer avec 

(1) La maison Félix Potin doit son succès ù. ce qu'à son origine elle. vendait. 
le sucre au prix coûtant, ce qui atlil'o.it 'les ménagères, car, à cette époque, le 
sucre él ait très cher. CeLLe tacon de vendre Je sucre sans bénaflce s'est ensuite 
imposée à tous les épiciers. 
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plus de sûreté sur ces produits que sur les produits manufacturés à pro 
duction théoriquement illimitée. 

Enfin la fièvre aphteuse qui sévit sur le bétail (cheptel) et les achats 
importants de bétail français faits par l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche 
et l'Italie sont une des causes de la vie chère. 

A la hausse de vie il n'y a que deux freins : 
Les révoltes populaires et l'ouverture des barrières douanières. 
Cette dernière mesure ne peut être que la conséquence de la première 

en ce qui concerne les produits· agricoles, car les agriculteurs étant, en 
France, la majorité, le parlement et les gouvernants qui aspirent d'abord 
à la tranquilité et à la réélection, ne supprimeront les droits de douane 
qui favorisent les agriculteurs, qu'autant qu'ils y seront contraints par des 
émeutes sérieuses dans les villes et les centras industriels. La lutte et ln 
victoire des bouilleurs de cru le démontre. 

Il importe de faire remarquer également que précisément les pro 
duits qui augmentent ne sont pas manufacturés par des catégories d'ou 
vriers qui font des grèves, ou autre moyens de revendication qui font si 
fort hurler les bourgeois. On peut, en effet, affirmer que l~ grève n'existe 
pas .pour les ouvriers de l'agriculture si l'on excepte les agricoles du 
midi. 

Donc, en ce cas, la loi d'airain des salaires ne joue pas, car malgré 
que le salaire des ouvriers agricoles augmente sérieusement, la main 
d'œ-uvre agricole diminue à cause de la production qui est plus grande 
grâce à la chimie et à la mécanique. .... 

On peut i!onc admettre que le prix de revient des produits agricoles 
est resté serlsiblement le même et que seul leur prix de vente a changé. 

Il y a donc là toute une évolution en tous sens de l'agriculture. Nous 
ne reconnaîtrons bientôt plus le paysan. Tant mieux si cela pouvait 
un jour prochain déterminer le retour à la terre, préconisé jusqu'ici par 
ceux qui n'en· ont jamais louché une motte. 

Il y a encore d'autres causes à la· vie Chère en dehors de celles jdéjà 
signalées, comme cette tendance au confortable, au luxe, qui crée une 
foule de besoins factices. 

Le désir de l'argent, le désir de faire rapidement fortune, qui 
caractérise Je commercant de détail. 

De ce côté également sont intervenus des changements depuis quel 
ques années, changements caractérisés par l'entente, l'organisation des 
petits commerçants, dans le but de déterminer des prix plus avantageux 
auxquels se tiennent tous les commerçants. Nous trouvons encore une 
copie des méthodes de la C. G. T. N'a-t-on pas vu la création d'une sorte 
de C. G. T., d'organisation des commerçants détaillants. Rappelons-nous 
les manifestations tapageuses des marchands de vin lorsqu'ils suppri 
mèrent la demi-portion à Paris au moment de la hausse de la viande. On 
se souvient aussi que leur puissante organisation fit reculer Le Malin 
lui-même et c'est parce que les députés socialistes et radicaux redoutent 
cette organisation puissante qu'ils n'ont pas voulu voter la règlementa 
tion des débits. 

Tous les commerçants de détail sont maintenant groupés puissaru 
ment : les boulangers, qui ne cessent de faire augmenter le pain; les 
crêmiers pour le lait, le beurre, fromages, etc., et aussi pour lutter 
contre les trust du lait, comme Maggi. 

La lutte contre les travailleurs (repos hebdomadaire, bureaux de 
placement. a consolidé ces organisations. On peut même dire qu'elles 
ont été determmees surt?ut pour cette lutte ouvr1ere et par l'organisa 
tiori du m~i:ide du t~avail.. Cela confirme une foi~ de plus ce que nous 
savions déjà : que 1 organisation patronale est d autant plus puissante 
que l'attaque ouvrière se fait mieux sentir. Voilà des résultats que ne 
prévoyaient sans doute pas les auteurs de la fameuse loi d'airain des 
salaires, car les bénéficiaires de cette ;:iugmentation du coût de la vie 
n'ont pas précisément été les industriels que les augmentations de sa 
laires avaient atteints. En effet, le plus souvent, ces derniers ont été 

..,,_. - 

- 39- 

touchés des deux côtés. D'une part, par la lutte et la revendication ou 
vrière, et d'autre part par les syndicats des commerçmits détaillants 
organisés pour faire leurs achats au plus bas prix possible. Enfin 
ils ont été également touchés comme locataires car il est certain que 
les loyers des usines, ateliers, etc., ont aussi subi la hausse. 

La vie chère est donc un problème fort complexe qu'il faut étudier 
avec le plus grand soin. 

Il convient également de reconnaître que, dans l'alimentation, malgré 
les Potin et les Darnoy, la concéntration ne s'est pas développée avec au 
tant d'ampleur que pour les objets manufacturés. 

Les boutiques de Potin, de Darnoy ne sont pas plus importantes que 
les maisons de 20• ordre dans la nouveauté; que sont, en effet, les hou->, 
tiques du boulevard Sébastopol contre les magasins du Louvre, du Bon 
Marché, des Galeries Lafayette, etc., etc., peu de chose. 

Pourtant la dépense de chaque individu pour. son alimentation est 
de beaucoup supérieure à celle nécessaire pour son habillement et si 
cette conoenfration de l'alimentation était aussi avancée que celle de la 
nouveauté, l'alimentation aurait des magasins aux proportions colossales. 

S'il n'en est pas ainsi, c'est qu'il faut que l'aliment soit tous les jours 
à la portée du consommateur. Nous sommes, pour notre part, persuadés 
que l'avenir saura trouvé un mode de concentration et de distribution 
des produits alimentaires, car la concentration est un facteur de pro 
grès, et nous déclarons sans ambago que nous sommes partisan du trust 
contre la petite production, la petite boutique, car cc sont des moyens 
de stagnation. · 

Nous reviendrons sur ce sujet. 
Auguste V.\LLE'.l'. 

DANS LA BAGARRE 
S'il est des rubriques que le manque de matières rendent difficiles à 

entretenir, « Dans la bagarre ,, n'est point celle-là. 
Les prisons de Marianne III sont de. bonnes maisons hospitalières. 

Les locataires ne lui font pas défaut. . . 
A peine un logement· est-il libre qu'un nouveau pensionnaire Y prend 

place. 
Les libérés de la dernière grâce n'étaient pas sortis crue les cama- · 

rades Séné, pour un article paru dans le Libertaire; Diem, des prépara 
teurs en pharmacie, et Lemaitre, des charpentiers en fer les rempla 
caient. 
• C'est par charrette que notre herpéïste ministère envoie devant les 
assises les rnili tants ouvrters. C'est ainsi que dix-neuf camarades du 
Syndicat du bâtiment, pour le << sou du· soldat ", y sont définitiveînent 
déférés. 

La Jeunesse syndicaliste de la Seine a fait placarder l'article pour 
lequel le jeune Hardouin fut condamn~ .à un an de prison Pour avoir 
sign~ cette affiche, le cnmnrade Berrnetière, de Saint-Nazaire, est pour 
.suivi par le parquet de cette vi Ile. 

Le jeune c~nscr!t, Bermetiè1;e, u'cst-il pas désigné pour l'essai de la 
loi Millerand-Compere Morel? 

A nous de veiller. 
_On a expulsé Tambur ini c!e i'rlarseille. 

Ce n'est pas seulement pcU· des atteintes à la liberté de la presse 
-et de pensée, que la répression s'est marquée. Le gouvernement, par 
'I'Intcrmédiuire d'un Chaumot, s'est attaqué à la liberté syndicale. Après 

• 

• 
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Bordères, une dizaine d'antres militants des P. T. T. viennent d'être 
révoqués. 

Franchement, nos socialos au Parlement ont le chic pour soutenir 
leurs hommes de gouvernement. 

Il est vrai que le brave Gustave Hervé a bien écrit que la R. P. valait 
mieux que la liberté des militants emprisonnés, Jaurès et tous les Q. M. 
unifiés peuvent bien, eux aussi, sacrifier de simples postiers à la grrrande. 
rrréforme électorale! 

Tant mieux. Que ces messieurs continuent. Peut-être forceront-ils les 
travailleurs, fonctionnaires comme les autres, à voir clair; et chercher, 
ailleurs que chez les politiciens, les moyens de se défendre. 

• 

On a acquitté Durand. La belle affaire, maintenant qu'il a perdu .. la 
raison! Mais qu'attend-on pour libérer Lefrançois et Couillandre, tons. 
deux condamnés en même temps que Durand? 

*·;:, 
Aux mesures individuelles, à la répression qui s'exerce contre les 

militants, notre gouvernement répuhlicai n ajoute des mesures de répres 
sion plus générales. 

D'abord, on a eu ln. loi scélérate Millerand-Berry-Compère Morel, 
Ainsi que la loi votée au Sénat contre le vagabondage. 

Puis Briand fait des circulaires. Il ordonne- qu'on n'applique plus la 
libération conditionnelle qu'aux prisonniers qui en seront vraiment 
dignes; cela veut dire qu'à ceux qui se seront soumis, qui, auront fait 
les mouchards, qui auront perdu tout dignité. 

Il fait des circulaires pour le port d'armes prohibées. Un honnête 
homme pourra porter un revolver et même s'en servir. « Un honnête 
homme », en style de gouvernement c'est un jaune, un mouchard, un 
flic, un épicier, un patron. . 

Tandis que les autres, les exàltés, ce sont les ouvriers en grève, les 
.rèvolutionnaires et les anarchistes. Quand sur un des nôtres on trouvera 
une arme on lui serrera la vis fortement. 

Tel est volonté de l'ex-socialiste Briand. 
Cette fripouille a même trouvé que ses chats-fourrés ne condam 

naient pas assez fortement, et il les a menacés de représailles s'ils ne for 
çaient pas la dose. 

Citoyen Laisant, citoyen NaCJ11ct, voulez-vous nous dire comment s'y' 
prendrait un empereur pour exercer plus de répression? 

A. MILÈS. 

L'homme de l'agio, le baron de Batz, cherchait de nollveaux com 
plices à la Convention et conseiltait au banquier Moh r] ardt de voir 
Marat ... 

... Il importait de circonvenir Marat, de s'assurer sa bienveillance 
pour le jour où il serait dictateur, el tout, présageait qu'il le deoiendroitr 
sa popularité, son ambition, son empressement à recommander les 
grands moyens. Et peut-être, après tout, que Marat rétablirait l'ordre 
les [inances, la prospérité, Plusieurs fois il s'était élevé contre îes ~ner 
[Jlmiènes qui renchérieeoient sur lui de polriotisme. Depuis quelque 
temps, il dénonçait les démagogues presque autant que les modérés. 
Après auoir excité le peuple a pendre les accapareurs dans leurs bou 
tiques pillées, il exhortait les citoyens au calme el a la prudence: il 
deuenait lU1 homme de gouvernement. 

(Les Dieux ont soif.) · Anatole FRANCE. 
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Bon voyage. 
Le citoyen et F. ·. Detpecli vient de donner sa démission de Secrétaire 

de l'Union des Syndicats. Bon voyage F. ·. Detpech, Si seulement tous 
ses F. ·. en faisaient autant! 

La Social-Lucullus. 
L'Humanité-cipages va reconslituer son personnel. On va augmenter 

les appointements de tous les rédacteurs et on va en prendre des nou 
veallX, dont Emile Pouqet. 

Paupre « père peinard! » Finir sous la direction du bfisem· de grèves, 
Pierre Renaudell 

Perplexité. 
Amédée, après avoir été démissionné de la B. S. fut bien perplexe. 

Ircit-il à « la Mèr~ I'Oie » ou bien continuerait-il à collaborer à la qua 
trième page de « la Fille l'Oie »? Finalement il a échoué aux « Hommes 
du Jour », où. il donnera au parti des gages de son dévouement au par- 
lementarisme. 

Tout s'explique. 
Nous savions déjà qu'Amédée Dunois, qui « a failli aller en prison », 

était l'ami de ce [ruii sec de Paul Louis (qui signe Jea11 Frollo dans 
Le.Petit Parisien), mais il est aussi l'ami intime du député unifié Robliti, 
un des secrétaires de la commission de l'armée, laquelle discuta pendant 
trois jours le projet de loi scélérat Millerand-Berry. 

Cela explique l'intrépidité d'Amédée pour défendre les unifiés cl 
l'empressement de la G. S. el de l'Humanité a insérer ses épîtres. 

Cela explique également ce qui suit : 
A la B. S. on savait que la loi était votée trois semaines avant la paru 

tion de l'article du citoyen Miguel Almereijda et on avait chargé Amédée, 
puisque c'était son rayon, de (ail'e ime campagne contre celle ~oi. Mais 
celui-ci 11 mit toute la mauvaise volonté possible. Il ne trouvazt pas le 
numéro de ['Officiel! En sorte que c'est son ami Miguel qui découvrit 
la loi. ~1u point de vue joul'nalislique, il a porté le plus grand tort à la 
B. !j. qui le payait, a11 profil de la G. S. 

Pauvre défense républicaine. 
A la bonne heure tLe S. S. R. travaille bien. Nos cluileureuses [éli 

citations. 
Le t.; .. com(nissaire de pol~ce, ~orq~s,. qui travaille pour le compte 

du Co1111te radical et de la F_. ·· M .. , s était entendu avec son f. ·. mou 
chard, yememl, pom: orgqn1se1· un complot politiqué, afin de sauve1'. 
une fois encore la République contre ces iuoî] ensif s camelots du roi], 
Or, tout se découvre et cette pauvre République ne peut plus être dé 
fendue. 

Gem. ·. gem. ·. gémissez, leurs [, ·. 

L'escroc, le journaliste et la police. 
.M. Gallay, escroc, sortant de la « Centrale » de Melun, déclare: « J'ai 

été inspecteur de la Sûreté. C'est un métier aqréable que je reqreite 
d'avoir abandonné. Je suis paresseip:: et il n'y a pas grand chose a [aire, J) 

M. v ietor Snell âeuuuuie, apres le << Matin » qu'on interdise celte 
littérature policière qui nous arrive [un: wagon d'Allemagne. Mais il ré , 
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clame qu'on distingue et qu'on reconnaisse les mérites de Sherlock Hol 
mès. Ce qu'il faut craindre, c'est que les je1mes gens deviennent des 
criminels. Il est fort bien qu'ils fassent des détectives. . 

Il serait fâcheux qu'un si touchant accord ne porte pas ses f ruits. 
M. Snell, voulez-vous qu'on apostille la demande de M. Galkuj, el l'aider 
à redevenir le digne collègue de frère Flic? 

Un peu de pudeur, s. v. p. 
A propos de l'i nterroqaioire de la compagne de Dieudonné, au sujet 

du télégramme reçu par elle, l'Humanité, seule dans foule la presse, inti 
tula l'information : 

« Témoignage. . • . . spontané » 

Elle insinuait ainsi que la déposition était manigancée. 
Sans doute, le rédacteur écrivit celle saleté sur la table de Briand 

(vous savez, le fameux fauteuil et la f anieuse table de la grève des Che 
minots). 

Si le illégaux avaient été rédacteurs à l'Humanité ou secrétaires de 
rédaction d'un grand journal révolutionnaire, ils seraient dans quelques 
années des honnêtes gens, vofre même des ministres âe noire-République. 

PIF-PAF. .... 

L'ACTION ANARCHISTE 
Qui donc prétendait qu'il y avait « une éclipse de l'antimilitarisme? » 
Nos camarades des métaux viennent de placarder une belle affiche 

dont le titre : Il vaut mieux déserter que crever à Biribi, est une réponse 
fière à la loi Berry-Millerand-Compère Morel. 

Cette loi scélérate aura contribué à intensifier l'action antimilitariste. 

/ 

Méthodiquement, les groupes d-e. la. F. C. A. continuent la campagne 
antimilitariste avec énergie et perseverance. 

Le Groupe des conscrits (F. C, A.) nous communique l'appel suivant : 
POUR L'AFFICHE DE LA CLASSE 

Le départ de la classe approche. 
Encore un mois et les jeunes camarades slgnatalres de l'affiche qui, refusant 

de rpartir à la caserne, veulent déserter, partiront pour la frontière. 
Déjà traqué par la police, qui voulait enrayer notre action, notre ami Eugène 

Maudtn, trésorier du groupe, a dû prendre les devants et partir à l'étranger. 
Cela n'empêchera pas notre affiche de paraître. 
On peut traquer ou arrêter les camarades qui s'en occupent; cela ne nous 

gênera pas. D'autres énergies surgiront et l'afülche paraïtra. 
lllais pour cela, il ne faut pas que des copains énergiques à la ,tête du 

groupe; il est nécessaire également que les listes de souscriptions circulent 
partout dans le pays, dans tous les groupes, car pour une affiche comme celle-là, 
qui devrait être apposée dans toute la /li'rance, il faut - comme toujours, mal 
heureusement - de l'argent, beaucoup d'argent. 

Déjà une somme d'une centaine de francs est parvenue au groupe; ce n'est 
pas assez; il nous faut encore le double pour pouvoir 1tirer affiche et tracts. 

11 est absolument nécessaire qu'une aflfiche comme celle-là paraisse; le rcnten 
tissement qu'elle obtiendra sera d'un bénéfice énori:zie. pour la propagande de 
nos idées et surtout pour affirmer le vrai antipatrwtJsmc qu'est 'le nôtre. 

Beaucoup de listes de, souscriptions ne sont pas revenues; que ceux qui les 
détiennent réoottent et nous envoient au plus vite beaucoup de gros sous. 

Il [aut abeotument qu'au 20 septembre, tout raroen: necesscue soit rentré, 
Ne désespérons pas; il est encore temps. 
Avec beaucoup d'énergie nous y arriverons. 

Nous ne pouvons qu'approuver nos camarades. Ils ont pris cette 
résolution en toute indépendance, après y avoir mûrement réfléchi. Nos 
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gouvernants et patriotes pourront méditer le proverbe : « Quand on 
sème le vent, on récolte la tempête )) . - 

Outre cette manifestation qui est destinée à marquer la natµre de 
l'antimilitarisme des anarchistes et à montrer la chaleur des convic 
tions profondes qui animent notre jeunesse, Ia F. O. A. organise dans 
Paris et la banlieue de nombreux meetings pour cet hiver, contre la loi 
Millerand et pour sauver Rousset. Cette excellente besogne d'agitation a 
déjà commencé. 

La vitalité toujours plus grande de la F. C. A., la création de nou 
veaux groupes, l'adhésion des groupes qui ne s'y étaient pas encore 
ralliés, montrent un réveil chez les anarchistes el le désir qu'ils ont de 
ne plus agir désormais au profit des politiciens, au profit d'autres mou 
vements politiques ou sociaux, mais au profit des idées qui leur sont 
chères. 

Avec 1a manifestation de cette agitation, nous constatons un esprit 
réel d'organisation dont nous avions jusqu'ici déploré le manque dans 
les milieux anarchistes. . 

Aussi les politiciens de tous acabit, particulièrement les politiciens 
socialistes, voient-ils, avec inquiétude, grandir et se développer l'action 
anarchiste. .Notre Fédération n'a qu'à continuer. 

M.A . 

ENTRE NOUS 

I 
Rassurez-vous. Ce n'est pas un tapage. Nous 'parattrons désor- 

mais sur 3·2 pages sans augmentation de prix. 
Nous continuerons à mettre Le Mouvement Anarchiste en vente 

seulement dans les kiosques de Paris. Son prix de revient élevé 
nous empêche d'en faire de même pour la province. ~os camarades 
pourront se le procurer en s'abonnant ou bien en s'entendant à 
quelques-uns dans chaque localité pour en faire expédier plusieurs 
numéros à la fois. Nous reprendrons les invendus aux groupes. 

Et maintenant, ami lecteur, fais-nous des anarchistes. 
Nos camarades de l'étranger et de province nous excuseront 

du retard dans les envois du premier numéro. En effet, depuis le 
10 août, nous n'avions plus d'exemplaires et avons été oblizés d'en ::, 

racheter dans les kiosques de Paris pour satisfaire aux demandes. 

Envoyer les fonds au camarade Henrq Combes 36 rue Roche- - '' cbouart, ceci pour ,faciliter le recouvrement des ~andats. 

L'abondance cles matières nous obli9e à renootjcr au prochain 
numéro des articles sur Le Suffrage Universel en Belgique, par R. 
Fraiqneuœ, Le Syndicalismo en Andalousie, par J . Moreno; etc. 
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L'Internationale Anarchiste 
EN BELGiDQUE 

Deux forces tiraillent la classe ouvrière belge : le cléricalisme et 
le socialisme. Ces deux puissances ont un caractère commun qui provo 
que leur rivalité, c'est la tendance économique aux « œuvres ». c'est 
l'esprit pratique. 

Le cléricalisme est maître absolu de toute la Flandre paysanne, où 
il règne grâce à ses prêtres abrutisseurs et à ses gros propriétaires, mais 
grâce surtout à ses caisses de crédit ru ra], à ses sociétés d'assurances, 
etc. Des Flandres, il a réussi à pousser ses tentacules jusqu'au cœur de 
la Wallcnrrie industriel1e. A Mons; à Charleroi, à Liège, il -dresse ses 
« Maisons des ouvriers ii à côtè des .« Maisons du peuple », ses « Bon 
Grain J) à côté des « Progrès » et des « Avenir » et embri~ade par là 
une masse ouvrière de près de cent mille adhérents, soit un effectif de 
très peu inférieur à celui des « rouges ». Etant au pouvoir, le clérica 
lisme profite naturellement de sa prépondérance, de son autorité, pour 
caser ses créatures dans tous les postes influents, pour faire pression - 
sur les humbles, pour donner de l'extension à ses œuvres, pour subven 
tionner ses écoles, en un mot pour accroître son champ d'action. La 
méthode lui réussit à merveille. Depuis 1884, le parti clérical est au 
pouvoir. Il est peu d'exemple, dans l'histoire des Etats, d'une telle con 
tinuité de règne. Et l'on sait qu'aux dernières élections, en juin, alors 
que les opposants se croyaient sûrs de la. victoire, la majorité cléricale 
est rentrée au parlement grossie de 2 à 16 voix... ' 

Le socialisme, bien qu'il n'ait pas l'auréole du pouvoir, présente en 
Belgique l'aspect d'un courant démagogique guère moins imposant que 
le cléricalisme. S'il est d'ailleurs en conflit avec ce dernier, ce n'est pas 
pour des questions de principe mais pour des raisons de concurrence. 
C'est une simple lutte de boutique, s'opérant sur le terrain commun -des 
ci œuvres ». C'est à qui fera valoir le plus d' « avantages >) et décriera 
plus 'fortement les œuvres du voisin afin de capter la clientèle et de 
recruter un plus grand nombre d'adhérents. De telles pratiques cadrent 
très bien avec le tempérament belge qui, de tout temps, affirma une 
propension· marquée pour le côté terre à terre de l'existence, un pen 
chant pour le mercantilisme, et un - dédain méprisant pour toutes les 
idéologies. . 

Le programme du Parti ouvrier belge reste consigné dans quelque 
archive ténébreuse et on ne l'exhume qu'à de rares congrès. Les chefs 
socialistes proclament bien haut et sans se rebuter que la religion est 
affaire privée. Afin que nul n'en ignore, un grand Christ de bois peint 
orne une salle de la Maison du Peuple. On va jusqu'à répudier et pros 
crire la Carmagnole, tout cela, dans l'intention évidente d'amadouer les 
ouvriers « chrétiens ». 

C'estdire que la « question morale », l'affranchissement des cerveaux, 
ne préoccupe pas beaucoup les socialistes belges. L'essentiel pour eux 
est que Jes œuvres rayonnent sur de grandes étendues. Par les œuvres 
i1s espèrent conquérir les masses. Et de fait, dans une ville comme 
Bruxelles, dont la population métisse (zwanzeurs, middelmates et faro 
craies) a une mentalité particulièrement basse, le public « socialiste >) 

grouille i.i tous les étages de la « Maison du Peuple >i - coopérative 
monstre dant le dernier bilan accuse '6 millions et demi d'affaires an 
nuelles. 
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« Les Coopératives, a dit Vnnderv~lde,,sont l'épine dorsale du Parti 
ouvrier. » Comment en douter! Leur rôle de vaches à lait est, entre 
tous, indiscutable. Les coopératives constituent une source intarissable 
de profits qui, largement, subviennent aux nécessit-és du battage parle 
mentaire. Elles servent 'aussi, avoue Anseele, à caser « les fils les plus 
intelligents de la classe ouvrière >). Ce sont elles qui inspirent cet orgueil 
de journaliste écrivant : « Le Parti ouvri er est un grand parti qui, 
sans renier ses origines ne doit pas oublier qu'il dispense à présent des 
places et. des honneurs! » . . . . . _ 

Cooperalives diverses et cc syndicats .a caisses multiples » fortement 
centralisés constituent bien certainement l'assise économique du Parti 
ouvrier beÎae. Et tandis qu'en France on discute la question de savoir ce 
qui doit ret.1porler _du Parti unifié, on cl~ 1:1 C. G. T., si l'autouomie ?oit 
être respectée ou bien si la C. G. I'. doit se subordonner au Parti, 11 y 
a Iongternps qu'en Belgique le problème est résolu. Il ne s'est, à vrai 
dire, jamais posé. Mécaniquement les hommes politiques se sont suëor 
donncis aux organisations éc011omiqnes, aux « œuvres >l·. (Vandervelde 
le déclare dans une brochure.) Mais, en s'y subordonnant, - el là se 
trouve la malice, - ils ont réussi, sans coup férir, à les orienter dans 
leur voie, à les entraîner à leur remorque, à les guider, à les conduire, 
en un mot à les faire servir à leur strict .avantage, C'est ainsi que depuis. 
1893, - date de l'entrée an Parlement des députés socialistes, - le 
mouvement ouvrier belge, enserré dans le réseau des œuvres, a vu tous. 
ses élans, tous ses soubresauts, comprimés, étouffés. Il ne fallait pas 
que l'atmosphère parlementaire fût troublée. Plus la chute du gouver 
nement clérical apparaissait comme prochaine, plus les hommes du 
Parti entrevoyaient l'heure où ils nccèderaient au pouvoir, plus le 
silence clans les rangs était imposé. Toute grève qui menaçait d'obscur 
cir les horizons était escamotée. La paix sociale, le légalisme, la con 
quête pacifique des réformes étaient sans cesse à l'ordre du jour. Le 
coup de Water-loo du 2 juin a quelque peu modifié l'air de la chanson, 
mais le fond est resté le même. Et quand le cauchemar de la grève 
générale sera dissipé d'une façon ou d'une autre, les ministrables du 
parti sauront bien rnanœuvrer de façon à récupérer tout le profit des 
situations acquises. - 

Les résultats d'une telle tactique ont été ce qu'ils devaient ~tre. Le 
verbiage des élus au parlement a été stérile comme il est toujours et 
partout. Là majorité a concédé ~es. réformettes qu'elle a _bi~n vou!tt. Et 
ces réformes sont tellement denso1res que les chefs soci altstes n osent 
pas même en faire état. La plus considérable de toutes es~ la Loi mili 
taire qui supprime le remplacement et instaure le cc Service personnel 
d'un ïlls par famille » avec certains cas d'exemption. Cette loi, votée 
d'enthousiasme par les socialistes a pour effet d'augmenter le contingent 
des défenseurs de la pau-ie belge et d'être un acheminement vers la 
militarisation intégrale du pays. Il n'y a vraiment pas de quoi s'en 
enorgueillir. 

Inutile de. dire que le prolétm:ü~l: ~ force de l?ut ~ttend_re de ses élus. 
et du Pouvoir, a perdu toute vi ri litè, . lotit esprrt révolutionnaire tout 
idéalisme. En but à la pire des exploitations, sans cesse menace' d'un. 
certain article 310 que les socialistes, en vingt ans de Chambre n'ont 
pas encore réussi à faire abroger, il végète tristement. Les arèves se 
font rares et _revète!lt peu d'é?lat. En conséquence, le patron:t est ar 
roaant. Malgré la situati on brillante de son industrie la Belgique est 
reitée le pays des bas .sal~ircs et des longues journé~s de tr~vail. La 
détresse morale dn pr:oletariat est t~lle que même des pontifes socialistes. 
s'en indignent eu cnent ~ I'avachisseriient, Dans cet avachissement Je- 

- Parti ouvrier, ou pour mieux dire l'etat-major politique a une Iarae 
part de responsabilité. Quand on constate d'un côté ui{ état aénéI~l 
d'ahjection .et d'un au;re côté des ~ffe~tifs syndicaux relativement énor 
mes, des caisses ?~ndees, d,es coopèrutives opulentes, des œuvres vastes, 
nue presse quotidienne tres dèvcloppéc (Le Peuple, à lui seul, a un 
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tirage supérieur à l'Humanité), comment ne pas conclure que l'édifice 
splendide a des vices intérieurs? Un organisme qui s'accroît à la façon 
d'une bouJe de neige, en agglomérant toutes sortes de substances inertes 
peut fort bien revêtir des dehors majestueux, n'empêche qu'intérieure 
ment existent des cavités, des chancres, des foyers de décomposition qui 
atteignent. Jes sources vives. C'est I'Imp ression qui, à la faveur des évé 
nements actuels, se dégage de l'observation du P. O. B. Une prochaine 
fois nous étudierons ces événements dont la compréhension sera faci- 
litée par l'aperçu succint que nous venons de donner. • · Rh. 
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SUISSE 

Comme on l'a appris par la presse quotidienne, l'Union des Travail 
leurs de Zurich avait fait appel à la classe ouvrière de cette ville pour 
déclarer, le 12 jniflet dernier, une grève générale de 24 heures çomrue 
protestation contre l'introduction en Suisse d'un grand nombre de bri 
seurs de grève professionnels allemands, envoyés par des sociétés spé 
-ciales à Zurich, où les peintres et les serruriers étaient en grève depuis 
quelques mois. Sous prétexte de conflits entre grévistes et jaunes, la 
l!}unicipalité publia un arrêté restreignant le droit de « picketing ». 
Bette tentative pour châtrer la puissance de la grève causa une vive 
excitation parmi les travailleurs. Il est intéressant de noter le rôle joué 

-en cette circonstance par le parti social-démocrate. L'arrêté contre 'le 
« picketing » portait la signature du conseiller social-démocrate Vogel 
sanger, et il semble que les autres membres de la municipalité (de ses 
neuf .membres quatre sont socialistes), approuvèrent la prohibition car 
aucun d'eux ne protesta. 

La grève eut un succès ènorme. Elle ne se limita pas aux entreprises 
privées; tout travail fut suspendu sur les tranmways municipaux, les 
ateliers du gaz, d'électricité et les chemins de fer; des collisions eurent 
Jieu entre les grévistes, et la police et la troupe. La ville resta une 
semaine en état de siège. 

Le mouvement de grève générale de Zurich fut caractéristique, parce 
qu'il fut dirigé coutre les membres social-démocrates de la municipa 
üté, qui avaient fait cause commune avec la bourgeoisie dans la défense 
du capital. Quelques jours plus tard, les leaders du parti social-démo 
crate de Zurich, devant l'indignation des travailleurs et la crainte <le 
perdre à jamais leur confiance, tinrent un meeting où, prodiguant offi 
ciellement l'eau bénite de cour, ils déclaraient que la grève était un 
acte de, solidarité et protestaient contre l'attitude du gouvernement. 
C'était plutôt, tardif. 

- /:, / 
Notre camarade Bertoni a été jeté en prison, où on le garde depuis 

un mois, coupable, dit-on, d'avoir exprimé vigoureusement sa pensée à 
propos de l'anniversaire de l'exécution du sinistre Humbert pr par notre 
camarade Bresci. En réalité, cette mesure a été prise en prévision éfe 
l'arrivée de Guillaume, et elle a été complétée par l'arrestation d'autres 
camarades de langue italienne. . 

Toutes les républiques se valent et la meilleure ne vaut pas mieux que 
n'importe quel régime. 

NOUVELLE-ZÉLANDE 
* ,;,* 

Le « .Maori1and Worker »·, I'orcanc officiel de la Fédéraion des Tra 
vailleurs de la Nouve1le-Zélan-de, 

0 
nous apprend que les méthodes du 

syndicaltsme révolutionnaire gagnent ]à-bas du terrain. Deux exemples 
nous le prouvent : l'opposition croissante faite à la loi d'arbitrage obli 
gatoire et la réaction également très prononcée contre le Trade-unio 
nisme à l'ancienne, mode auquel le nouveau mouvement oppose la soli 
darité entre les diverses unions groupées sous le nom d'Unionisme 
industriel. 

REVUES, LIVRES 
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& JOURNAUX 
Sous celle rubrique, nous annoncerons les publications el livres 

reçus, analyserons el ferons la critique des articles et livres qui nous 
paraitront intéressants. 

Nous demandons aux journaux réuoluiionnoires qui ne l'ont pas 
encore {ait, d'échanger avec nous. · 

Nos remerciements cordiaux à nos nombreux confrères de la presse 
anarchiste de la France et de l'extérieur, qui onl tenu, à l'occasion de 
noire premier numéro, à nous [aire part de leur sympathie. 

uE SABO'l'AGE ET L'AC'rION DIREC 
'I'E, par E. •QUILT,Ei'\T. 

C'est une petite brochure de propa 
gaude, à distrlbuer gratuitement que 
vient d'éditer l'Union des Syndicats de 
la Seine. 

Le ütre est trompeur, puisqu'il s'agit 
d'antialcoollsme, besogne qui a incon 
testablement, une certaine utilité. 
Mais, sous prétexte d'antialcoolisme, 

l'auteur, dont les plus audacieuses 
idées sont celles du radicalisme mili 
tant, s'applique à ridiculiser l'action 
directe et le sabotage. 
L'action directe consiste, d'après 

Quillent, à ne pas boire d'alcool. 
Quant au sabotage, voici l'ânerie 

dangereuse qu'on peut ~· Ilre : 
" Les travailleurs se sont toujours 

plus vantés de pratiquer le sabotage 
qu'ils ne l'ont fait réellement. Bien des 
a?tes de sabotages imputés à des gré: 
vistes furent commis par des gens qui 
avaient intérêt à les dtscrédlle r auprès 
de l'opinion publique et à compromet- 
tre leur succès. » . 

Cette phrase-cliché, nous Ja connais 
sez. Elle vient en droite ligne du P.S . .U. 
Jeter Ja suspicion sur les révoltés. 

Sans oomrneutalres ! H. C. 
~ 

L·ES A.!"lAiR.OHI:31'ES, par Jean PROLO. 
- Marcel Rivière et Cie, Si, rue Ja 
cob (in-18 jésus : O fr. 76). 
L 'Histoire des Partis socialistes .eu 

}'rance, que dirige le politicien Alexan 
dre zëvaës bleu connu pour son indé 
pendance ... socialiste, vient de publier 
son dixième fascicule, consacré aux 
auarcrustes: il renferme. outre ues ren 
seignement mtéreseants: -plus d'une er 
reur et de nomoreuses lacunes. 

-Dans le chapitre relatif à l'Anarclüe 
dans l'Internationale, nous voyons défi 
ler tous les protagonistes. du mouve 
ment, dont beaucoup sont tombés dans 
la lutte, et quelques-uns. comme Paul 

Brousse et Andrea Costa clans la poli 
tiqne. 
Le procès de Lyon, I'afîaire Duval, 

la période tragique évoquent des mo 
ments passionnés de notre histoire. 

Au sujet cles lois scélérates alors en 
discussion. Millerand " flétrissait avec 
« force les politiciens mêlés aux scan 
dales tlJnanciers » {il ne s'agissait pas 
du milliard des congrégations). 
Puis vient le procès des Trente que 

Lous connaissent, mais intéressant à re 
lire. Je ne puis résister au plaisir d'en 
citer cet incident - qui n'a rien de tra 
gique : " Au cours d'une audience, 
taudis que ir: Bulot décachetait son 
courrier. il se leva tout d'un coup et 
demanda en ces termes une suspen 
sion : 

" Je demande une suspension d'au 
" dleuce d'une minute, Je viens de dé 
" cacheter un paquet qui m'est arrivé 
" par la poste. et qui contient des m_a 
" Lières fécales. Je demande la permis 
" sion d'aller me layer les mains. " 

Ce qui provoqua cette réflexion de 
Fénéon : " Depuis Ponce-Pila.Le, on ne 
s'ôtait pas lavé les mains avec autant. 
de solennité. " 
L'influence des anarchistes dans les 

yndicals (action directe, sabotage 
boycottage, antimilitaris.me, etc., e·tc.j 
est décrite assez exactement· mais si 
nous souscriv-ons à ce que dit '!'écrivain 
gu~nd il constate que les syndlcats 
étalent menacés dans leur croissance. 
par l'accord des socialistes parlemen 
taires désireux de les accaparer au 
profit de leur politique, nous devons 
nous élever contre celte conclusion que 
ce caractère anarchiste, aujourd'hui re 
vêtu par les organisations syndicales 
n est- pas sans éloigner d'elles nombre 
de travailleurs, sans par suite paraly 
ser leur action et que c'est là la cause 

~ la plus certaine cle 1'infériorité du syn 
dicalisme français comparé aux: syndi 
calisrnes anglais et allemand. Il raut 
rroh'e que ce caractère anarcluste a 

• 



• 

quelque part, il n'y a pas longtêrnps 
"' une forme Lerriblement épidémique et 

même une valeur dans 'l'action, puis, 
qu'il s'est justement propagé en A11- 
gleterre et en Allemagne que l'au-leur 
nous oppose où on l'a vu à I'œuvre 
dans les grèves du Pays de Galles et 
des dockers et dans des conflits récents 
à 'Berlin et en Silésie. 
· Après avoir montré le levain anar 
chiste dans tout-es les grandes mani 
festations sociales ou politiques, l'au 
teur conclut conLre toute logique et 
contre Lou-te bonne foi au déclin de 
l'anarchisme. Il n'est pas nécessaire 
pourtant de lire nos journaux pour se. 
rendre compte que c'est notre esprit de 
révolte que redoute la classe bour 
geoise et la lecture de ses propres 
organes où l'on réclame journellement 
des · mesures de répression contre les 
anarchistes suf.flt à faire voir que notre 
.action ne la laisse pas indifférente. 

A nous de la développer plus inten- 
.slvernent encore. Léon Mtrssr. 

I ~ 
LES ·MANIFESTES SYNDICALISTES 
Le camarade Griffuohlcs écrivait 

(après avoir dit que « l'anLiparlementa 
Tisme était pour le moins inutile ») 
que I'action syndicaliste, ces dernières 
années, éiait restée indépendante parce 
-qu'elle s'était appuyée tantôt sur l'a 
narchisme, tantôt. sur le socialisme. 
Voilà une façon plutôt bizarre de se 
-sufflre à soi-même que d'avoir cons 
tamment besoin d'un appui et de ne 
pouvoir jamais marcher seul. 

C'est, sans doute, cet esprit qui ani 
mait les signataires du premier mani 
feste ·« Notre Position » puisqu'ils 11- 
.rent un nègre blanc 1e1Jement diplo 
matique que personne n'y comprit rien. 
Une seule chose ressortait : on y ré 
pudiait I'anüpatrlotisme et ceux qui en 
furent les champions pendant des an 
nées, ont tellement renié à ce qu'ils ap 
pellent des erreurs pédagogiques, 
-qu'Ils n'osèrent même pas. le faire re 
marquer. 

A la suite du premier manifeste, et 
même de la première explication. le ci 
toyen Jaurès se cra,t autorisé à s'écrier: 
« A la bonne heure, nous sommes d'ac 

-cord ! •> Ce qui ne faisait pas l'affaire 
de nos manifestants. Ils répondiren·t, 
de façon à n'être pas d'accord avec M. 
.Jaurès et cette réponse s'appuie sur 
1•ana1·chisme. 

I\'e nous réjouissons donc pas, car ils 
nous répondraient en s'appuyant sur le 
socialisme pour ne pas se compromettre 
avec nous. 

·Est-ce que ce balancement durera 
longtemps ? H. C. 
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Preedom. a publié dans ses deux 
derniers numéros une élude intéres 
sante : « SyndicaliSme et Anarchisme"· 
L'auteur montre que les deux. princi 

pes essentiels du syndicalisme moder 
ne : action directe et élaboration de 
nouvelles formes de vie sociale basées 
sur la fédération d'unions ouvrières, 
étaient au début les principes de l'As 
socialion <lnliernaLionale des Travail 
leurs. Là tendance politique fut surtout 
représentée par l'élément germain tan 
dis que le courant latin, au contratre, 
sinspirait de Proudhon, 

Après ·la guerre de 1870, la paraly 
sie des forces rév9tulionnaires qui sui 
vit la Commune et le triomphe de l'Al 
lemagne, l'élément politique eut la 
haute main dans . I'Internationale et 
pendant un Lemps domina clans le mou 
vement ouvrier. Depuis, cieux courants 
ont continué à se développer, chacun 
dans sa direction. Les partis pclttiqucs 
du 'I'ravail organisés dans tous tes Etals 
cousütuuonnets firent de leur mieux 
pour accroltre le nombre de leurs re 
présentants dans les Parlements et la 
chasse aux vote leur fü réduire leurs 
programmes économiques; ils furent 
partisans résolus de la centralisation 
de l'Etat contre l'autonomie locale et 
l'indépendance des plus petites nations 
et ils élaborèrent une philosophie de 
l'histoire pour soutenir ces conclusions 
tracées d'avance; ils jetèrent de l'eau 
froide sur les espérances des masses, 
leur prêchèrent sous le nom de " ma 
térialisme historique " qu'aucun chan 
gement réel n'est possible dans Je sens 
socialiste tant que le nombre des capi 
rallstes n'aura pas été réduit par leur 
mutuelle concurrence ... 1Finalentcnt les 
défenseurs de la conquête du pouvoir 
s'opposèrent aigrement à tout ce qui 
pouvait gâter leurs chances d'acquérir 
la puissance politique. Ils exclurent des 
congrès internationaux tous ceux qui 
osaient critiquer les 'résultats de leurs 
lactiques parlementaires, dépr écièrent 
les grèves et, plus tard, quand l'idée de 
grève générale commença à pénétrer 
même dans leurs congrès, ils s'y op 
posèrent férocement par tous les 
moyens possibles. 
L'auteur ajoute que les anarchistes 

ont compris dès son origine l'importan 
ce des idées qui coustrtuent le but 
principal du syndicalisme et que leur 
fiert.é est de les avoir, en outre, « dé 
fendues quand elles étateat roulées 
aux pieds par les politiciens socraï-dé 
mocrales et leurs sol-dlsants philoso 
phes " 

L. M. 

L'Imprimeur-gérant: Pierre Ruff 
lm~. communie te 1' ESPÉR.1Jl03, l et 3, rne ce Steinkerque, Peris (18·) ~ 

'I 

... • 


