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l£ Propagande par te fait 
Nulle idée ne saurait être plus féconde que 

la propagande par le fait. Tout changement de 
façon de penser, pour être sincère, doit impli
quer, nécessairement, un changement de façon 
d'agir ; l'idéaliste peut se contenterde rêver son 
idéal, le matérialiste doit chercher à le vivre. 
Il y a des actes que nous ne devons plus accom
plir, non pas par obéissance à une règle quel
conque, mais par une répugnance aussi natu
relle qu'invincible. Par contre, il y a d'autres 
actes auxquels une impérieuse aspiration de 
vie, une nécessité de nouvelles réalités doi
vent nous y pousser. Tout cela ne comporte 
nullement un nouveau traité de morale dû
ment revu et corrigé, mais signifie simplement 
que, pensant autrement, nous nous sentons et 
nous tâchons d'être autres que nous n'avons 
été jusque là. Nos idées ne diffèrent réellement 
de celles des autres travailleurs que dans la 
mesure que nos actions diffèrent aussi. Il n'y 
a donc, en réalité, qu'une seule propagande 
vraiment sincère, celle par le fait ; toute autre 
propagande vaut celle des gens d'église ou des 
moralistes quelconques, répétant ce qu'ils se 
gardent bien de pratiquer. 

Le parlementarisme est menteur, précisé
ment parce qu'il est en opposition avec cette 
idée de propagande par le fait. Il dit aux 
hommes : « Vous voulez quelque chose ? eh 
bien, ne le faites pas. Continuez même à faire 
tout le contraire si la loi l'exige, c'est un de
voir auquel des fous seulement peuvent contre
venir. Vous devez plus de respect aux con
traintes légales qu'aux besoins vitaux, le droit 
de la loi passe avant le droit de la vie. La lé
galité, fut-elle contraire à vos intérêts, dût-
elle vous conduire à votre perte — et c'est bien 
le cas, le plus souvent, pour les travailleurs — 
n'en est pas moins la légalité ; respectez-la ! » 

Rien ne nous parait plus monstrueux et plus 
imbécile à la fois que le légalitarisme. Que 
l'on subisse la loi, forcé par les circonstances, 
ce n'est que trop compréhensible ; mais il est 
révoltant que ce respect soit érigé en principe. 
Les fanatiques de la politique ne sont pas 
moins superstitieux que les fanatiques de la 
religion ; loi d'Etat ou loi divine, toutes les 
deux ont, pour les uns et pour les autres, un 
caractère sacré. 

c Au commencement, c'était le fait ! » voilà 
la grande vérité énoncée par Goethe, en oppo
sition au mensonge de toutes les religions : 
« Au commencement, c'était la parole ! » C'est 
en étudiant les faits et en les suivant, que nous 
devons former nos idées, et c'est encore par 
les faits qu'il nous faut expliquer celles-ci. 
Tout raisonnement qui ne procède pas d'un 
ordre donné de faits n'est le plus souvent 
que de la métaphysique ,de spéculateur plutôt 
que spéculative. 

Les anaichistes, eux-mêmes, nous parais
sent avoir quelque peu oublié leur idée de pro
pagande par le fait. 11 convient de la repren
dre, pour lui donner toute sa portée et toute 
son application, en vue du but que nous nous 
proposons : la révolution sociale. Les disserta
tions théoriques à perte de vue nous ont aussi 
conduits à l'erreur en nous éloignant par trop 
de la réalité. 

Deux grands faits dominent tout dans notre 
vie sociale : l'un qui est, la lutte de classes ; 
l'autre qui devient, la révolution. Celle-ci ne 
sera que par le développement de celle-là, 
aussi notre propagande doit-elle se manifester 
d'abord sous les formes qu'affecte déjà cette 
lutte de classes, tout en cherchant à les multi
plier et à les étendre. 11 est impossible d'ima
giner quelque chose de plus ridicule, par exem
ple, qu'un certain socialisme qui, se réclamant 
lui aussi de la lutte de classe, se donne comme 
but immédiat d'éviter le plus grand nombre 
deconilits possibles et, en tout cas, d'en atté
nuer la portée. Non seulement nous ne voulons 
donc pas diminuer le nombre des grèves, mais 
nous cherchons à l'augmenter et à déterminer, 
avec chaque suspension de travail, des actes 
qui en rehaussent la valeur. C'est ainsi que la 
grève amenant presque toujours la bourgeoisie 
à faire appel à l'armée, notre propagande 
trouve une nouvelle occasion de s'affirmer par 
le fait du refus de camarades d'employer la 
violence pour la défense capitaliste. 

Nous le répétons. Pour que la révolution de
vienne, il faut que la lutte de classes s'affirme 
toujours plus, et sa manifestation la plus fré
quente étant la grève, ceux qui affectent de 
dédaigner celle-ci et se réfugient dans les 
théories, sont aussi ridicules que ceux qui 
s'occupent de nouvelles lois : les uns et les 
autres se mettent volontairement en dehors 
des faits. Nous n'oublions pas que le fait peut 
aussi être individuel, mais, dans ce cas même 
son importance et son efficacité seront d'au
tant plus grandes qu'il répondra à un senti

ment plus général, que la masse en compren
dra mieux le pourquoi et saura ainsi le ratta
cher à sa propre action, comme en étant 
l'affirmation la plus héroïque. 

Nous n'entendons pas reprendre ici une dis
cussion oiseuse, à savoir si l'égoïsme ou l'al
truisme sont le mobile de certains de nos ac
tes. Ce qui est bien établi, c'est que l'action 
individuelle n'acquiert toute sa valeur qu'en 
s'exerçantau profit d'une revendication sociale. 
Et, n'en déplaise à tous les adorateurs du 
« moi », ce sont ces revendications sociales 
qui, seules, peuvent ébranler le vieux monde 
et créer l'état de surexcitation des masses, 
susceptible d'amener la révolution. 

Les faits sociaux les plus importants sont 
dûs à la lutte directe des salariés contre leurs 
exploiteurs, et cette lutte se trouve tout natu
rellement pour nous à la base de notre propa
gande. Sans doute, telle qu'elle est pratiquée 
aujourd'hui, elle se retourne le plus souvent 
contre les travailleurs. 

Mais s'il est nécessaire d'avoir recours à 
une autre méthode et à d'autres moyens, il ne 
faut pas, par contre, vouloir chercher ailleurs, 
comme d'aucuns nous le conseillent, le terrain 
de notre activité. L'émancipation du travail 
seule peut nous donner toutes les autres for
mes d'émancipation ; sans elle, l'esclavage ne 
fait que changer de nom, mais son essence de
meure identique. Le refus de travailler, ne 
fût-ce que temporairement, pour un maître, est 
l'affirmation libertaire par excellence. 

Mais, quel est le fait capital qui se dégage 
de toute grève ? et quel enseignement con
vient-il d'en tirer en vue de notre propagande ? 

Le fait propre à toute grève, est que le pa
tronat, malgré son énorme puissance finan
cière, toujours infiniment supérieure à celle 
des caisses syndicales les mieux garnies, ne se 
contente pas de résister avec l'argent, mais il 
recourt systématiquement à la force armée : 
police, gendarmes, soldats. Cela étant, cette 
question se pose aux travailleurs même les 
plus modérés : 

— Nous opposons aux billets de mille, les 
gros et les petits sous, ce qui ne nous donne 
certes pas le dessus dans la lutte ; mais aux 
sabres et aux fusils qu'entendons-nous oppo
ser ? Pour sortir victorieux d'un conflit, il est, 
en effet, indispensable d'user contre l'ennemi 
d'armes adé juates aux siennes. Si nous ne 
voulons pas être les éternels vaincus, nous de
vons trouver une réponse pratique à cette ques
tion. 

Les incorrigibles votards diront peut-être 
que la violence bourgeoise peut être écartée 
par le bulletin de vote prolétarien. Pour toute 
réponse nous n'avons qu'à les ramener une 
fois de plus aux faits qui est celui-ci : 

La bourgeoisie nous donne bien un bout de 
papier en nous disant: « Voici pour défendre 
vos droits ! » Mais ensuite, elle nous donne 
aussi un fusil, en ajoutant : « Et voici, pour 
défendre les miens I » 

La légalité, pour les travailleurs, c'est donc 
la lutte des bouts de papier contre les fusils. 
Elle offre encore moins de chances de succès 
que celle du pot de terre contre le pot de fer. 

La propagande par le fait nous amènera par 
contre à défendre nos droits par le fusil, comme 
les bourgeois défendent leurs privilèges. L.B. 

Le bras de la justice populaire après Monjuicb 
Défense de Michel Angiolillo devant le Tribunal 

de Vergava qui le condamna à mort. 
Messieurs, 

Avant tout, je dois répéter ici ce que j 'ai déjà 
dit au juge instructeur : je n'ai pas de compli
ces. Vous chercheriez inutilement l'être hu
main auquel j 'ai confié mon projet. De celui-ci 
je n'ai parlé à personne. Seul, complètement 
seul, j 'a i conçu, préparé et accompli l'exécu
tion de Canovas. 

Messieurs, vous ne vous trouvez pas devant 
un assassin, mais devant un justicier. 

Pendant plusieurs années, j 'ai suivi avec in
térêt les événements européens. 

J'ai étudié la situation de l'Espagne et des 
nations voisines : le Portugal, la France, l'Ita
lie, la Suisse, la Belgique, l'Angleterre. 

Mes occupations et mes sympathies m'ont 
constamment fait vivre au sein de la classe la
borieuse et pauvre de ces pays. 

Partout, j'ai entendu ces mêmes lamenta
tions, j 'ai vu verser les mêmes larmes, naître 
les mêmes révoltes, caresser les mêmes aspi
rations. 

De même, partout, j'ai constaté chez les ri
ches et les gouvernants la même dureté de 
cœur et le môme mépris pour la vie humaine. 

Ces observations généralisées m'ont poussé 
à haïr les iniquités qui pèsent sur la société 
humaine de laquelle même elles constituent la 
base, le piédestal. 

Sur le chemin de la révolte, je me suis ren
contré avec des hommes enthousiastes, éner
giques, assoiffés de justice, amants de l'idéal. 
Ces êtres, auxquels répugne l'iniquité et qui 
aspirent à créer un monde où régnerait le bien-
être, sont les anarchistes. J'éprouve de la sym
pathie pour eux, je les aime comme des frères. 
Au moment où lé monde était terrorisé, je sa
vais qu'en ce pays, en Espagne, la terre clas
sique de l'inquisition, le génie des tortionnaires 
n'était pas éteint. Je savais que des centaines 
d'êtres humains, enfermés dans une forteresse 
désormais tristement célèbre, souffraient toutes 
sortes de tortures. Je savais qu'on employait 
contre eux, avec tous les raffinements du pro
grès moderne, les mêmes procédés dont seser 
vaient les tyrans du moyen-âge. Je sus que 
cinq de ces hommes furent assassinés, que 
soixante-dix furent condamnés à des peines 
sévères, qu'on avait puni des innocents et que 
tous étaient anarchistes ou considérés comme 
tels. Alors, Messieurs, je me dis que ces féro
cités ne devaient pas rester impunies. Je cher
chai les responsables. Au dessus des agents qui 
faisaient œuvre d'inquisiteurs, des magistrats 
qui fonctionnaient comme juges et de tous ceux 
qui exécutent les ordres reçus, je vis celui qui 
les donnait. 

Une haine implacable s'alluma dans mon 
cœur contre l'homme d'Efat qui gouvernait par 
la terreur et la torture, contre le ministre qui 
envoyait à la boucherie des milliers et des 
milliers de jeunes soldats, contre le potentat 
qui réduisait à la misère la nation espagnole, 
la surchargeant d'impôts et de contributions, 
cette nation qui pourrait être prospère avec un 
territoire aussi fertile, contre l'héritier des Cali-
gula et des Néron, continuateur de Torquema-
da, émule de Stambulof et d'Abdul-Hamid, 
contre le monstre que je suis heureux d'avoir 
abattu : Canova del Castillo. 

Tuer un tigre assoiffé de sang, dont les 
griffes étranglent les troupeaux, dont les crocs 
fracassent les crânes humains, est-ce une ac
tion mauvaise ? Est-ce un crime de détruire 
lesreptiles venimeux ? 

Quant au meurtre, il fit, lui, plus de victi
mes que cent tigres ou que mille serpents. 

11 personnifiait, dans ce qu'elle a de plus 
odieux, la férocité religieuse, la cruauté mili
taire, la magistrature implacable, la tyrannie 
du pouvoir et la jouissance effrénée des clas
ses privilégiées. 

De lui, j 'ai libéré l'Espagne, l'Europe, le 
monde entier. Pour cela je ne suis pas un 
assassin mais un justicier. 

Et maintenant, messieurs, que j 'ai fait con
naître les motifs qui m'ont poussé, je dois in
diquer quelles seront les conséquences proba
bles de mon acte, au point de vue de l'Espa
gne particulièrement... 

A ce moment le président qui avait essayé en vain 
de le faire taire, lui coupa la parole en déclarant les 
débats clos. 

N. d. R. Aujourd'hui que se prépare l'assas
sinat légal de Ferrer et de Naekens, il nous a 
paru bon de reproduire les admirables paroles 
ci-dessus. 

One Ecole libre en 1816 
Une légende s'est établie, entrotenuo par des gens 

prétentieux, qui veut que Robert Owen, ce précurseur 
du socialismo coutemporain, soit placé parmi les 
« utopistes ». Or, à étudier les idées et la vie de cet 
homme remarquable, on s'aperçoit bien au contraire 
qu'il était profondément réaliste, qu'il fut même l'un 
des premiers qui osa tirer toutes les conséquences pra
tiques de la conception matérialiste et déterministe de 
la science moderne. Nul avant lui ne comprit mieux 
l'influence du milieu sur les individus ; ainsi, sans 
contrainte, sans châtiment, mais en améliorant les 
conditions matérielles avant tout, il réussit, en moins 
de quatre ans, à faire d'une société déréglée et misé
rable une société heureuse et exemplaire. Vers l'âge 
de trente ans il se trouva à la tête de la manufacture 
que son beau-père avait fondée à New-Lanark, en 
Ecosse. Comme élément viril, cette entreprise n'avait 
que le rebut de la population de trois royaumes ; la 
pauvreté et la paresse, l'ignorance et l'ivrognerie, les 
dissensions religieuses, les querelles s'y étaient éta
blies a demeure, parmi les 2000 habitants du village. 
Owen étudia tous ces vices, un à un, en détail, atten
tivement, et il les extirpa, sans violence. « Ainsi pour 
combattre le vol et le recel — nous dit l'historien 
Reybaud, en un style de chrétien insistant — on ne 
se prit point ù punir les voleurs et les receleurs ; mais 
on leur apprit, ce qui vaut mieux, à rougir d'eux-
mêmes ; on les prêcha par la parole et par l'exemple, 
on les fit entourer d'ouvriers vertueux dont la conduite 
était pour eux un perpétuel reproche. En fait d'expia
tion, la peine infligée par un supérieur n'est rien pour 
le coupable; ce qui lui est intolérable,c'est le mépris 
de ses égaux. Tout le code répressif de New-Lanark 
était renfermé dans cette pensée. » Peu à peu le vice 
dépérit dans l'abandon et dans l'isolement; le voleur 
au milieu de cette société était devenu une sorte de 
paria, de déclassé qui ne sachant où rattacher ses 
mauvais instincts était conduit nécessairement de 
l'impuissance à la vie franche et utile. Aucun instinct 
dépravé ne se déroba à ce traitement doux et rationnel. 

« Ainsi, sans moyen coercitif, sans prison, sans juge, 
sans constable, M. Owen avait, comme par magie, im
provisé une société que maintenaient dans la ligne du 
devoir le seul lien d'un contentement et d'une confiance 
réciproques, le désir de vivre en harmonie avec un 
milieu juste et moral, enfin les joies pures qui résul
tent de la seule pratique du bien. » (Reybaud.) 

Ces principes libertaires, Owen les appliqua a l'édu
cation de l'enfance et l'école qu'il ouvrit à New-Lanark 
on 1816 pour les enfants de ses collaborateurs, les ou
vriers, est peut-être bien l'expérience sociale la plus 
concluante que nous ayons à retenir. « L'homme n'est 
ni bon, ni mauvais, en naissant, disait déjà Owen avant 
nous ; il est le jouet des circonstances dont on l'en
toure : il devient mauvais, si elles sont mauvaises, bon 
si elles sont bonnes. » Ce déterministe merveilleux 
avait d'ailleurs été frappé par cette idée que les châ
timents et les récompenses qui composent la loi d'équi
libre de ce monde, comme ils sont notre perspective 
dans l'autre, entraient pour beaucoup dans les misères 
qui nous rongent et dans les jalousies qui nous divi
sent ; en exaltant les uns et en abaissant les autres, 
elles créent ici-bas l'inégalité des rangs, la hiérarchie 
des familles et l'infériorité des races. D'après lui, « tout 
le bagage de nos vieilles vanités, de nos distinctions 
subtiles, des oppressions brutales ou raffinées qui ré
gnent d'individu à individu, de caste à caste, de for
tune à fortune, de mérite à mérite, de caractère à ca
ractère, de titre à titre, ne provient que de la valeur 
d'appréciation arbitrairement attribuée aux personnes 
ou aux actes, et surtout de la tendance factieuse des 
sociétés vers un besoin impérieux de louange ou de 
blâme, de récompense ou de châtiment. Il lui semblait 
donc souverainement utile d'essayer sur une troupe de 
jeunes enfants si une méthode dépourvue à la fois 
d'encouragements et de reproches, de couronnes et 
de férules, déterminerait des résultats assez beaux 
pour qu'on pût s'en armer victorieusement contre les 
expédients contraires. » (Louis Reybaud, Les réforma
teurs contemporains, page 153.) 

Et l'Ecole fut fondée. Elle comporta trois divisions; 
au 1" mai 1816 elle avait 759 élèves de trois à vingt-
cinq ans. la classe préparatoire comprenait les enfants 
de deux à six ans ; c'est vers ces tout petits que se 
portait toute la sollicitude de Owen, et cette sorte de 
« Maternelle » qu'il créa alors servit de modèle à la 
plupart des Ecoles enfantines qu'on vit s'ouvrir plus 
tard. Comme local, l'Ecole libre de New-Lanark était 
un beau bâtiment avec de grandes salles, des cours, 
des jardins, des vergers ; puis la campagne environ
nante était ouverte aux enfants, sans clôture, sans 
limite. 

Il ne semble pas que pour n'être pas récompensés 
les élèves de ÎSew-Lamark se soient montrés moins 
ardents à l'étude, ni moins retenus pour n'être pas 
punis. Quoique toute liberté fut laissée à leurs ébats, il 
s'était établi parmi eux une sorte de coutume à se res
pecter mutuellement, des mœurs de bienveillance et 
de sympathie réciproques qui maintenaient dans leur 
rang l'ordre — un ordre réel, voulu, compris, recher
ché, agréable. « Une méchanceté était punie par le 
délaissement, peine affreuse pour le jeune âge; un abus 
de la force était réprimé par l'intervention de la force 
collective > (Reybaud). Mais ces réactions naturelles et 
sans autre sanction étaient des plus rares ; on n'avait 
plus intérêt à faire le méchant ; on ne l'était pas. Les 
voyageurs de l'époque ne tarissent pas en éloges sur 
les manières gracieuses et charmantes, sur la politesse, 
sur la gaîté, sur la franchise, sur l'intelligence des 
enfants de New-Lanark ; l'union la plus touchante 
présidait à leurs amusements et à leurs études. 

Par son mouvement intérieur, par le genre de son 
enseignement, par ses modes d'action et d'influence, 
l'institution de Owen était bien adaptée à la nature 
curieuse et sensible des enfants. Il fallait qu'à la dé
monstration se joignit l'observation et que l'élève eût 
sous les yeux l'objet dont on lui enseignait les pro
priétés. Le champ d'études de l'histoire naturelle était 
ta campagne; une mappemonde gigantesque venait à 
l'appui des leçons de géographie ; des tableaux syn-
chroniques gravaient dans la mémoire les notions 
d'histoire ; un vaste tableau rendait visibles à tous les 
yeux les problèmes de l'arithmétique. 

Les élèves étaient distribués en diverses classes qui 
formaient une échelle d'âges et de leçons, depuis les 
éléments de lecture et d'écriture jusqu'aux notions les 
plus élevées du calcul. Cette éducation s'arrêtait à la 
dixième année déjà, et s'adressait à iOQ élèves environ, 
mais elle était si bien appliquée que les enfants avaient 
pu acquérir des connaissances assez étendues. Depuis 
l'âge de dix ans, un autre système prenait les élèves; 
ils commençaient à entrer dans les ateliers et s'y per
fectionnaient, comme nous l'avons dit, jusqu'à la 25a 

année. C'est dire que Owen visait surtout à préparer 
la nouvelle génération à la vie pratique, utilitaire. A 
une époque où la vie du travailleur était singulière
ment pénible, on comprend qu'un bon éducateur ait 
cherché surtout à tout faire pour rendre la vie plus 
facile aux futurs producteurs. Au reste, conséquent avec 
ses idées, Owen ne se mêlait pas de l'enseignement 
religieux ; débarrassés ainsi de tout le fatras des théo
logiens et des chrétiens, les enfants faisaient un gain 
sensible de temps qu'on pouvait employer largement 
dans tous les domaines des sciences naturelles et des 
connaissances concrètes. 

Les classes des petits enfants de New-Lanark avaient 
été confiées dès l'abord à un simple ouvrier tisserand, 
Buchanan», qui plus tard, à Londres, devint un péda
gogue célèbre. Los raisons, que Owen donne quant au 
choix qu'il fit de ce premier collaborateur, sont des 
plus intéressantes. Il craignait par dessus tout que 
l'Ecole fut menée par un individu à tempérament tant 
soit peu autoritaire ; il était tellement imprégné du 
respect de la liberté de l'enfant qu'il choisit un homme 
« qui avait été dressé, par sa femme, à une soumission 
parfaite à toutes ses volontés et à qui son misérable 
métier de tisserand n'assurait qu'une vie médiocre ». 



L E R É V E I L 

Mais par nature il avait un grand amour des onfants 
et sa patience envers eux était inépuisable. Joignezy 
le désir de s'instruire. « J*avais en lui, dit Owen, les 
qualités nécessaires au inaltre de la première école en
fantine rationnelle qui ait jamais été imaginée par au
cun parti dans aucun pays... Ainsi, grâce à la simpli
cité de son esprit et àia bonté de son cœur, James 
Buchanan!, qui tout d'abord savait à peine écrire et 
épeler, devint mon premier maître d'école. Mais des 
enfants si jeunes demandaient aussi les soins d'une 
femme qui assistât le maître et possédât les mêmes 
qualités naturelles. » Owen trouve parmi les jeunes 
femmes employées à la fabrique une jtune fille de dix
sept ans connue sous lo nom de Molly Toung. 

Lo premier principe qu'Owen enseigne à ces maîtres 
improvisés, nous apprend Edouard Dolléans qui a écrit 
une bonne biographie du sympathique socialiste liber
taire, le premier principe enseigné aux deux institu
teurs est de ne jamais, sous aucun prétexte, battre les 
enfants, de ne les jamais menacer, mais de toujours 
leur parler d'un air aimable ot bon et d'une voix douce. 
Leur tâche principale devait consister à apprendre aux 
enfants à se rendre heureux les uns les autres, les plus 
âgés, ceux de quatre à six ans, devant aider leur 
maître dans cette tâche et prendre un soin particulier 
des plus jeunes. Les maîtres ne devaient pas ennuyer 
les enfants avec des livres, mais par des conversations 
familières éveiller leur curiosité et susciter leurs ques
tions à propos des objets usuels qui les entouraient ; 
ces causeries instructives avaient lieu dans une pièce 
de seize pieds de haut, ornée de reproductions d'ani
maux, de cartes et souvent môme de produits naturels 
des jardins, des champs et des bois ; tous ces objets 
étaient l'occasion d'entretiens animés entre les enfants 
et les maîtres « qui euxmêmes acquéraient de nou
velles connaissances en essayant d'instruire leurs 
jeunes amis. » (Autobiographie, pages 139140 ) Owen 
avait appris à ses maîtres à considérer et traiter leurs 
élèves en petits amis. Il avait montré à James Bûcha
nain la façon dont il pouvait instruire les enfants en 
les amusant, car selon lui toute instruction devait 
tendre à être pour les enfants un amusement. Ainsi 
pendant plusieurs années, sans faire usage d'aucun 
livre, les enfants de NewLanark acquéraient des con
naissances utiles et concrètes qhi formaient leur ju
gement mieux que les idées et les raisonnements abs
traits. Avec un bon sens merveilleux, Owen va jusqu'à 
dire ceci: a Quand on connaîtra le meilleur moyen 
d'instruire et de former les caractères, je ne pense pas 
qu'on emploie jamais les livres avant l'âge de dix ans. 
Et cependant les enfants, ainsi formés sans aucun livre, 
auront à dix ans un caractère supérieur et posséde
ront une connaissance d'euxmêmes et de la société 
très supérieure à celle que possèdent aujourd'hui les 
gens instruits à leur majorité ou n'importe quel indi
vidu à n'importe quel âge... » A l'heure présente cette 
conception rationnelle de la pédagogie n'est encore 
comprise que de peu d'hommes ; mais il est certain que 
cent ans avant nous Owen avait compris toutes les 
conditions d'une éducation de la liberté. En ce sens, 
son école réussit audelà de toutes les attentes. Toujours 
traités avec bonté et confiance et en même temps sans 
crainte, les enfants montraient une telle joie de vivre 
et ils accusaient une telle bonté que les visiteurs ne 
trouvent assez de termes pour exprimer leur admira
tion. L'un d'eux, le D' Mac Nab, envoyé avec d'autres 
délégués de Leeds à NewLanark par le duc de Kent, 
nous laisse le dithyrambique rapport que voici : 

« Les enfants et la jeunesse de cette charmante co
lonie ont une conduite et un caractère très supérieurs 
à ceux de tous les enfants que j'aie jamais vus. La 
maxime de notre poète que la nature sans ornement 
est le plus bel ornement me vient à l'esprit quand je 
me trouve au milieu de ces enfants pleins de promesses, 
candidats à l'honneur et au bonheur. Je n'essayerai pas 
de donner une description fidèle de ces beaux fruits, 
des sentiments sociaux répandus sur les jeunes, inno
centes et séduisantes figures de ces heureux enfants 
«t jeunes gens. La plume de Milton et le pinceau de 
Rubens ne pourraient rendre un tel spectacle : tout ce 
que je dirai, c'est que les deux premiers jours que je 

Eassai à NewLanark furent des heures de pure joie, 
'effet produit sur mon esprit fut tel que pendant les 

premières heures, je fus positivement incapable d'exa
miner avec froideur les véritables objets de ma vi
site... » 

Et pourquoi tant de bonheur et d'enthousiasme, à 
NewLanark ? 

Parce que, notonslebien, les enfants pouvaient 
vivre sans religion et sans autorité, sans dieu ni maître, 
comme le veulent les anarchistes. 

Ce qu'il fallait démontrer. 

Jì/fens sana in corpore sano 
Madame Marguerite Faas raconte dans son 

journal «Vorkàmpferin » que lors de la fêle fé
dérale de gymnastique des femmes se vendaient 
0.50 aux gymnastes accourus à Berne pour fê
ter la patrie et... l'honneur. 

Nous ne tirerons pas les conclusions de Ma
dame Faas par un parallèle entre le prix de la 
prostitution et celui payé aux ouvrières de la 
maison Tobler. Cette maison et avec elle beau
coup d'autres payent très peu leur personnel 
féminin, si peu même que le prix de la prosti
tution dans la bonne ville fédérale de nos maî
tres s'en ressent aussi. Mais ces maisons font 
une ample réclame pour leurs produits dans 
les journaux socialistes. La différence entre un 
salaire « normal » et celui qui est payé effecti
vement aux ouvrières dès fabriques passe dans 
la caisse des journaux à annonces. Conclusion: 
ces journaux, et parmi eux les journaux socia
listes, vivent de la misère et de la prostitution 
des femmes du peuple. 

Mais il y a autre chose dans cette constata
tion de Madame Faas, c'est la mentalité des 
quelques milliers de gymnastes, dont on vante 
l'âme saine en latin et en prose patriotique et 
qui sont des agents actifs de la prostitution. 

Les pasteurs ont officié à cette fête de la jeu
nesse patriote, les politiciens ont prononcé de 
vibrants discours, où les mots patrie, honneur, 
vertu revenaient à chaque nouvelle allocution, 
ce qui n'a pas empêché toute cette jeunesse, 
enthousiaste de chants patriotiques et d'ordures 
erotiques alternées de se vautrer dans une cra
puleuse prostitution au rabais. 

Et, ne l'oublions pas, la plupart de ces jeunes 
(?ens sont des ouvriers, fils d'ouvriers, exploités 
tous les jours, dont on a faussé le jugement et 
qui n'ont pas senti ce qu'il y avait d'ignoble à 
collaborer à la prostitution de femmes et de 

filles réduites à cette extrémité par les bas sa
laires de nos exploiteurs communs. 

« Mens sana in corpore sano », s'en vont ré
pétant la bande d'hypocrites qui veulent nous 
donner le change. C'est du propre I G. H 

LE CONGRÈS D'AMIENS 
En attendant d'être plus amplement rensei

gnés par l'organe spécial de la Confédération 
du Travail sur les différentes questions posées 
à l'ordre du jour de ce Congrès, nous sommes 
heureux de pouvoir annoncer à nos camarades 
que la proposition du Textile de Tourcoing de 
contracter alliance avec le parti socialiste et 
sur laquelle comptaient les politiciens deFrance 
et d'ailleurs a été repoussée par724 voix contre 
34 voix et 37 bulletins blancs. 

Malgré toute la propagande faite par l'« Hu
manité » et par les divers organes du parti so
cialiste ; malgré les opinions émises par les 
grand; manitous socialistes de Belgique, d'Al
lemagne, d'Italie, de Suisse, etc., consultés à 
ce sujet; malgré les menaces des uns, les sup
plications des autres, les travailleurs syndiqués 
ont compris quel traquenard leur était tendu 
et ils ne se sont pas laissés prendre. 

A plusieurs reprises les Basly et les Lamen
din de ce parti socialiste qui avait mis tout en 
œuvre pour attirer à lui la Confédération géné
rale du Travail ont pu se rendre compte de la 
haine et du mépris que leurs louches agisse
ments avaient fait naître parmi les travailleurs 
syndiqués. 

La Confédération générale du Travail est et 
demeure antiparlementaire. La résolution Grif
fuelhes, votée par le Congrès, le confirme ex
plicitement. La voici à titre documentaire : 

Le Congrès confédéral d'Amiens confirme l'article2 
constitutif de la Confédération générale du Travail 
disant : 

o La C. G. T. groupe en dehors de toute école poli
tique, tous les travailleurs conscients de la lutte à 
mener pour la disparition du salariat et du patronat.» 

Le Congrès considère que cette déclaration est une 
reconnaissance de la lutte de classo qui oppose sur le 
terrain économique le$ travailleurs en révolte contre 
toutes les formes d'exploitation et d'oppression, tant 
matérielles que morales, mises en oeuvre par la classe 
capitaliste contre la classe ouvrière ; 

Le Congrès précise, par les points suivants, cette 
affirmation théorique : 

Dans l'œuvre revendicatrice quotidionne, le syndica
lisme poursuit la coordination des efforts ouvriers, 
l'accroissement du mieux être des travailleurs par la 
réalisation d'assimilations immédiates, telles que la 
diminution des heures de travail, l'augmentation des 
salaires, etc. Mais cette besogne n'est qu'un côté de 
l'œuvre du syndicalisme ; il prépare l'émancipation 
intégrale qui ne peut se réaliser que par l'expropria
tion capitaliste ; il préconise comme moyen d'action 
la grève générale et il considère que le syndicat, au
jourd'hui groupement de résistance, sera, dans l'avenir, 
le groupe do production et de répartition, base de 
réorganisation sociale ; 

Le Congrès déclare que cette double besogne quoti
dienne et d'avenir découle de la situation des salariés 
qui pèse sur la classe ouvrière et qui fait à tous les 
travailleurs, quelles que soient leurs opinions ou leurs 
tendances politiques ou philosophiques, un devoir 
d'appartenir au groupement essentiel qu'est le syndicat; 

Comme conséquence en ce qui concerne les indivi
dus, le Congrès affirme l'entière liberté pour le syn
diqué de participer en dehors du groupement corpo
ratif à telles formes de lutte correspondant à sa con
ception philosophique ou politique, se bornant à lui 
demander, en réciprocité, de ne pas introduire dans 
le syndicat les opinions qu'il professe au dehors ; 

En ce qui concerne les organisations, le Congrès dé
clare qu'afin que le syndicalisme atteigne son maxi
mum d'effet, l'action économique doit s'exercer direc
tement contre le patronat, les organisations confédé
rées n'ayant pas, en tant que groupements syndicaux, 
à se préoccuper des partis et des sectes qui, en dehors 
ot à côté, peuvent poursuivre, en toute liberté, la 
transformation sociale. 

Cette résolution est votée par 824 voix contre 3. 
En ce qui concerne l'antimilitarisme la mo

tion Yvetot est votée par 488 voix contre 310. 
La voici : 

Le Congrès de la C. G. T., tenant compte do la ma
jorité significative qui s'est affirmé sur 1 adoption des 
rapports du Comité confédéral de la section des Bourses 
et de la Voix du Peuple, comprend que les ouvriers 
organisés de France ont suffisamment démontré leur 
approbation de la propagande antimilitariste et anti
patriotique ; 

Cependant, le Congrès affirme que la propagande 
antimilitariste et antipatriolique doit devenir toujours 
plus intense et toujours plus audacieuse. 

Dans chaque grève l'armée est pour le patronat ; 
dans chaque conflit européen, dans chaque guerre entre 
nations ou coloniale, la classe ouvrière est dupe et sa
crifiée au profit de la classe patronale, parasitaire et 
bourgeoise. 

C'est pourquoi le XV» Congrès corporatif approuve 
et préconise toute action de propagande antimilitariste 
et antipatriotique, qui peut seule compromettre la si
tuation des arrivés et des arrivistes de toutes classes 
et de toutes écoles politiques. 

Nous reviendrons dans notre prochain nu
méro sur ces diverses résolutions et sur les tra
vaux du Congrès. Constatons dès maintenant 
que la classe ouvrière organisée prend de plus 
en plus possession d'ellemême puisqu'elle 
n'envisage en aucune façon la possibilité d'un 
recours aux corps élus et aux décrets des gou
vernements. C'est la méconnaissance complète 
des moyens parlementaires. Le rapprochement 
tant prôné fait place à un éloignement signifi 
catif de tous les procédés préconisés par les 
élus du suffrage universel. 

x? i s T i isr est xjr o isr s 
Méfiezvous des similitudes de noms. La 

condamnation de Jean Sigg, de Zurich, a été 
mise, par les journaux socialistes français, au 
bénéfice de Jean Sigg, de Genève. Par trois 
fois, dans l'« Humanité», Albert Thomas et 
Jean Longuet sont revenus sur cette affaire en 

tressant les couronnes du martyre sur le front 
du rédacteur du « Peuple ». 

Celuici s'est bien gardé de remettre les 
choses au point. Pas une ligne n'est venue de 
sa part rendre à son homonyme tout l'honneur 
de sa récente condamnation. On ne saurait être 
à tout propos et en toute occasion plus profitard 
que le fonctionnaire Jean Sigg, de Genève. 

Jean Longuet rappelle la grève générale de 
1902 en des termes qu'il eût été pénible pour le 
bénéficiaire d'une telle louange de remettre au 
point : 

Notre camarade Sigg qui, pour son énergie inlassable 
et joyeuse, est décidément la tête de turc des bourgeois 
suisses, fut alors également frappé de prison et privé 
pendant un an de ses droits politiques. 

Jean Sigg, de Zurich, était condamné récem
ment pour sa propagande antimilitariste alors 
que celui de Genève publiait ses impressions 
de caserne pour montrer aux bourgeois suisses, 
dont il n'est pas la tête de turc bien au 
contraire, que son incartade de 1902 était due 
surtout à un opportunisme forcé, dont on auiait 
mauvais goût de lui tenir rancune alors qu|il 
s'en est racheté par de nombreuses attaques 
contre les antimilitaristes suisses. 

« Inlassable et joyeuse >, ils ont le coup d'en
censoir un peu lourd à l'« Humanité » ! G. H. 

Mouvement social international 
I_ . a g r è v e g é n é r a l e 

Il y a cinqsix ans encore, lorsque l'un de nous dé
veloppait devant un auditoire l'idée de grève générale, 
il se voyait régulièrement traité de phraseur, de con
fusionnisto. Nous avons actuellement cette satisfaction, 
à défaut de faits plus positifs, de voir la grève géné
rale devenir de plus en plus une réalité. On peut dire 
qu'il n'y a pas de mois, qu'ici ou là, les travailleurs ne 
cherchent à la pratiquer. Ils sentent que par ce sou
lèvement simultané la base sur laquelle s'appuie la 
bourgeoisie — les producteurs — n'existera plus. Que 
feront, en effet, les capitalistes et tous leurs soutiens 
lorsque les boulangers déclareront no plus vouloir 
travailler pour eux ? Que ferontils si les autres ou
vriers de l'alimentation (bouchers, agriculteurs) s'en 
mêlent? Et sans les travailleurs du gaz, de l'électricité, 
du combustible, sans les débardeurs, charretiers, che
mineaux, tailleurs, blanchisseuses, cordonniers, cha
peliers, etc., que fautil encore? Ils boufferont leurs 
pièces de monnaie, car il faut bien dire, camarades, 
que nous leur reprendrons tout ce que nous pourrons : 
et les bonnes maisons que nos frères les maçons ont 
édifiées, et les comptoirs d'approvisionnement que les 
pauvres bougres ont achalandés, et les magasins d'ha
bits que nos camarades ont permis d'établir. Oui, tout 
cela, dès que nous en aurons la force, nous le repren
drons à la bourgeoisie qui n'a rien produit, et nous le 
mettrons à la disposition de ceux qiii veulent turbiner 
sans exploiter personne. Car nous ne pourrons vivre 
longtemps sans nous loger, nous vêtir et nous nourrir, 
n'estce pas, même en temps de grève; aussi fautil 
bien se mettre dans la tête que la grève générale doit 
secompléterabsolument de l'expropriation delà classe 
capitaliste ; en ce sens elle ouvrira l'ère delà révolution. 

Mais nous en sommes bien loin, direzvous ? Hé, pas 
tant que ça. Actuellement l'effervescence est vive dans 
le monde des travailleurs, la dignité et les mœurs de 
solidarité de ceuxci autant que les vexations de nos 
maîtres politiques et économiques poussent à la révolte, 
et cette révolte prend actuellement la forme de grève ; 
les abandons du travail augmentent en nombre chaque 
année, dans tous les pays, ils se rapprochent en fré
quence, ils englobent souvent des dizaines et des cen
taines de mille de travailleurs ; la tendance à la géné
ralisation des mouvements, la marche à la grève géné
rale ent donc un fait. Rien ne saurait l'arrêter. Le mieux 
pour nous est d'entrer dans ce courant de revendications 
croissantes, d'y donner toutes nos forces ; de cette façon, 
nous serons avec le peuple des êtres utiles et nécessaires, 
avec les producteurs, et nous serons en plein dans le 
chemin de la révolution inévitable, indispensable. 

R é p u b l i q u e A r g e n t i n e 
Un groupe d'études sociales de BuenosAïres 

vient d'inaugurer une école libre. Pour le mo
ment, il n'y a que des classes du soir, aux
quelles se rendent régulièrement un certain 
nombre d'enfants; mais les camarades espè
rent, à très bref délai, pouvoir donner un en
seignement complet, et de jour. Il nous plaît 
infiniment d'enregistrer ces efforts de quelques
uns d'entre nous pour libérer l'entant. Ces 
jeunes êtres qui, en aucune façon, ne peuvent 
être responsables des iniquités de la Société 
présente, ne devraient jamais être condamnés 
à en subir les conséquences : pauvreté des pa
rents, ignorance des éducateurs? brutalité des 
maîtres. Il y a véritablement injustice révol
tante à voir souffrir des enfants par la faute de 
l'organisation sociale, et il était bien dans le 
rôle des anarchistes d'y remédier autant que 
possible. Mais outre la sympathie qui nous 
rapproche ainsi de l'humanité de demain, il 
est une autre raison qui veut que l'éducation 
libertaire soit l'une de nos principales préoc
cupations. C'est que les écoles libres nous per
mettent de faire des individus meilleurs et 
plus libres que nous. Les preuves sont là, 
d'ailleurs. Qui de nous n'a remarqué l'attitude 
ouverte, l'allure franche des enfants de « La 
Ruche », par exemple. Sans fausse pruderie, 
sans politesse hypocrite, sans idées crasseuses 
dans la tête, ces gosses ont fait une excellente 
impression; on sentait vraiment, en les voyant, 
que c'était là des fruits de la liberté. Nul doute, 
dès lors, que ces enfants en restant plusieurs 
années sous cette influence saine et bienfai
sante d'une éducation rationnelle et libertaire, 
ne deviennent de bons champions de la liberté 
à leur tour. L'école de Cempuis nous l'a mon
tré ; de son sein sont sortis, grâce aux admira
bles méthodes de Robin, Guillot et Deluc, 
d'excellents camarades anarchistes, par ce fait 
bien simple qu'on avait tâché làbas à en faire 
des hommes libres, et que logiquement un 
homme libre devient anarchiste. D'autres es
sais, celui de l'Escuela moderne de Barcelone, 
fondée, par notre vaillant camarade Ferrer, ac
tuellement menacé de l'inquisition espagnole, 

ont montré qu'il y a tout intérêt pour nous à 
enlever les enfants à l'enseignement officiel II 
nous évitent ce spectacle douloureux des jeunes 
"citoyens" qui après 20 ans de leçons reli
gieuses et patriotiques en arrivent à se ranger 
en ligne lorsqu'on le leur commande ; qui s'ar
ment de leur fusil lorqu'on le leur enjoint qui 
épaulent ce fusil lorsqu'un officier le leur crie
qui visent lorsqu'on leur dit de viser qui 
tirent, qui tirent sur les travailleurs comme à 
Goschenen en 1875, qui tirent sur leur père 
sur leur mère, sur leurs amis, lorsqu'une 
grève, une émeute éclate. Sortir du peuple lui. 
même ceux dont on se sert pour combattre le 
peuple qui se révolte contre son sort inique 
c'est un de ces prodiges que l'éducation de 
1 Eglise et de l'Etat peut seule expliquer. Réa
gissons donc, et fondons des écries libres, 
coûte que coûte. Le respejt de la discipliné 
s'on sera allé, et la bourgeoisie sera bien près 
de s'écrouler. 

Devant de telles perspectives, ne soyons pas 
les derniers à penser aux enfants. 

■ u i s s e 
Le camarade Avennier a signalé dans la 

« Voix du Peuple » l'odyssée de cet enfant de 
douze ans qui la semaine dernière s'échappait 
d'un collège de Frihourg c parce qu'il préfé
rait la faim et la mort à la vie qui lui était 
faite chez ces bons pères ». Nous voulons dire 
notre mot aussi sur cette nouvelle victime de 
l'atroce système déducation en vigueur dans 
notre libre Suisse. Il n'est peutêtre pas un 
pays où l'enfance ne soit autant tenue que dans 
nos parages. Les claques et les punitions de 
toutes sortes pleuvent véritablement sur la gent 
écolière. Par hasard un gosse n'atil rien fait 
contre les innombrables prescriptions du code 
paternel, familial, scolaire ou civil que son 
éducateur trouve le moyen de l'embêter quand 
même ; plutôt que de lui laisser une heure de 
liberté, on l'accroche au passage quand il re
vient de ses leçons et on se force à lui trouver 
un travail quelconque, fûtil cent fois inutile. 
On comprend, dès lors, que les enfants s'écar
tent comme de la peste de ceux qui se char
gent de les tourmenter ainsi, et qu'ils s'en
fuient loin, bien loin, quand ils le peuvent, 
comme le petiot de Fribourg, ou qu'ils se sui
cident même, lorsqu'ils sont sensibles, comme 
l'enfant Baltisser de Zurich. Que de tels faits 
puissent se produire, en notre civilisation, 
sous soulever l'indignation de tous les pères de 
famille appelés, peutêtre l'une ou l'autre fois, 
à voir leur progéniture déserter le collège ou 
la vie à cause des souffrances subies, que de 
telles lâchetés se commettent systématique
ment, officiellement, cela répugne audelà de 
toute limite. Mais heureusement que la révolte 
s'en mêle, et le fait cité par Avennier est à re
tenir. Honneur à ce gamin, doux et chétif, 
comme on nous le dit, qui a su trouver la seule 
solution qui convienne, en fuyant de son bagne 
scolaire sans esprit de retour. Citezle en ex
emple à vos enfants. Apprenonsleur égale
ment la haine de l'autorité sous quelque forme 
qu'elle se présente, et que de bonne heure l'es
prit de révolte devienne la première des vertus. 

U N M A I T R E " T A P E U R " 
Jaurès, dans un article larmoyant paru dans 

« l'Humanité » du 5 octobre, annonçait la dis
parition de cet organe quotidien si de prompts 
secours ne venaient pas lui permettre de con
tinuer une publication soldant par un déficit 
mensuel de treize mille francs. 

Deux cent mille francs lui ont été offerts 
mais il les a refusés, dans un beau geste, car il 
se fût agi de ne point attaquer les finances 
russes. M. Jaurès ne mange pas de ce painlà. 

Cependant « l'Humanité » a été soutenue de
puis deux ans et demi par des banquiers juifs 
qui lui ont apporté 500 000 fr., aujourd'hui en
gloutis. M. Jaurès les a pavés, ces banquiers 
juifs, en soutenant des candidatures équivo
ques, quelquefois même contre les décisions 
régulières des groupements socialistes. C'est 
ainsi que le banquier juif Dreyfus, gros action
naire de « l'Humanité », fut nommé à Mendes 
contre un candidat socialiste appuyé par son 
parti. M. Jaurès mangeait de ce painlà. 
« L'Humanité > ne fut pas autre chose qu'une 
louche officine où se triturait la nauséabonde 
popote électorale. 

M. Jaurès parle abondamment de luimême 
et de son dévouement pendant ces deux ans et 
demi. Inutile de diminuer les frais de rédac
tion, ils sont au plus bas. Nous ne savons pas 
combien sont payés les Albert Thomas et les 
Jean Longuet, ces déformateurs du socialisme 
contemporain, ni combien touchaient les col
laborateurs de ce journal, mais ce que nous 
savons c'est que le dévoué Jaurès, qui menait 
depuis un an « une vie terriblement dure », 
touchait 24,000 fr. par an comme directeur du 
journal. Ce que l'on est désintéressé dans ce 
parti de l'assiette au beurre ! 

Aujourd'hui, c'estle prolétariat qui vaôtre «ta
pé » pour pouvoir rembourser les actionnaires 
juifs qui n'ont pas été nommés députés par ce 
mercanti de la représentation nationale. 

De tous côtés s'organise le sauvetage, et 
tels groupements socialistes qui ne donne
raient pas dix sous pour soutenir une grève, 
vont s'imposer des contributions régulières 
pour sauver la barque du faiseur Jaurès. Les 
coopératives et le congrès de Limoges feront le 
reste, mais gare à l'unité si les fonds disponi
bles filent dans une seule escarcelle. 

Allons, prolétaires, la main à la poche pour 
rembourser les candidats à la députation non 
encore placés par l'agence Jaurès & Co I G.H. 


