
L'ARMÉE CONTRE LA NATION

MON CHER CONFRÈRE,

On me transmet votre lettre que je mets de
suite sous les yeux du lecteur:

« Mon cher confrère,

« Je ne demande qu'à m'instruire, et puisque vous
êtes en train de réfuter mes erreurs grossières, vou-
lez-vous me rendre le service de m'éclairersur le
but de la polémique anarchiste?

« Au-dessous de la région supérieure où planent
les anarchistes doctrinaires, deux partis s'agitent:
le parti de la réaction, qui ne veut rien céder de
ce que vous réclamez pour le bien de l'humanité;
le parti du progrès, qui s'efforce d'arracher au moins
une partie des améliorations inscrites à votre propre
programme.

(; Or, depuis longtemps que je suis les écrivains
anarchistes, j'ai observé avec surprise que votre
polémique à tous est dirigée presque exclusive-
ment contreles hommes de progrès, presque jamais
contre les hommes de réaction. C'est à nous que
vous en voulez, dirait-on, beaucoup plus qu'à nos
ennemis communs.

« Si nous arrachons une victime à ses bourreaux,
vous nous reprochez aigrement de n'en avoir pas
arraché cinquante.

« Si nous obtenons quelque chose, en quelque ma-
tière que ce soit, vous nous blâmez amèrement de
n'avoir pas obtenu tout. Quelque idée utile que
nous ayons chance de faire accepter, vous vous ef-
forcez aussitôt de la discréditer.

« Par exemple, si je poursuisune campagne pour
la réduction du service militaire à son minimum.
vous démontrez impitoyablementque je manque de
logique ou de courage en n'exigeant pas l'abolition
immédiate de la guerre, de l'armée, de la caserne.

« Si vous avez un moyen et un espoir d'obtenir,
vous, la transformationsubite et radicale de la so-ciété, je comprends vos critiques et vos dédains.

« Mais si vous n'avez ni ce moyen, ni cet espoir,
je ne vous comprends pas. Je persiste à croire queje suis plus utile au peuple en lui procurant unsoulagement, qui lui permettra d'en préparer et
d'en conquérir ensuite de plus précieux encore,
que si je réclamais tout avec la certitude de n'obte-
nir rien. Et je ne m'explique pas à quelle pensée
mystérieuse vous obéissez en épargnant touj oursl'ennemi qui est le vôtre et le nôtre, pour nous ti-
rer très amicalement dans le dos pendantque nouslui faisons face.

« Comme je ne suis pas vous le constatez très
justement un grand penseur, il me serait profi-
table qu'un penseur anarchiste m'éclairât là-des-
sus.

« Bien vôtre,

« URBAIN GOHIER. »

Permettez-moi de vous répondre en mon nom
seul,afin de dégager entièrement la responsabi-
lité despenseurs anarchistes.

Le but de ma polémique est le groupement

des conscients pour un effort commun vers
l'émancipation de l'humanité et, en cette cir-
constance,des Français spécialement.

Je vous soupçonnais conscient du rôle vérita-
ble des armées contemporaines; je désirais en
avoir la confirmation. Si j'ai tiré pendant que
vous faisiez face à l'ennemi, croyez bien que
j'étais sûr de ne pas diminuer votre force de
combat. Je vous savais très absorbé; il me fal-
lait un réflexe de défense instinctive pour obte-
nir votre attention. C'est là la « pensée mysté-
rieuse» à laquelle j'ai obéi. Et j'ai réussi.

Nous sommes donc d'accord en théorie objec-
tive puisque vous ne touchez en rien à mes
conclusions et avec nous, Clemenceau, Jaurès
et d'autres polémistes vigoureux, les intellec-
tuels et les socialistes de toute école.

Eh bien! imaginez les efforts de tous ces gens
combinés pour faire pénétrer dans les masses
populaires ces conclusions théoriques qui leur
sont communes. Serait-ce antiphilosophiqued'es-
sayer ce moyen pour faire éclater certains vieux
moules autoritaires après qu'ils ont résisté du-
rant de si nombreuses années à la méthode du
soulagement prétendûment progressif?

Pourquoi ne ferions-nous pas en politique de
l'expérimentation vraiment scientifique en met-
tant à l'épreuve des méthodes différentes?

Le sujet qui nous occupe est pour cela, à pré-
sent, exceptionnellement favorable.

Le peuple souffre des charges de l'armée; il
supporte les vices de la soldatesque par indul-
gence et commisération. Croyez-vous que, si
tous les conscients s'unissaient, il leur serait
bien difficile en France, après Vaffaire Dnyfus,
d'inculquer à une fraction que l'armée n'est
qu'une cause de guerre à l'extérieur et un ins-
trument d'oppression à l'intérieur, que le pou-
voir ne peut rien s'il n'est appuyé par le peuple
et que, par conséquent, si le peuple veut, l'ar-
mée sera rayée des institutions sociales?

Poursuivre une campagne pour la réduction
du service militaire, c'est reconnaître implicite-
ment le rôle trompeur d'une armée, -c'est don-
ner un regain de vie à ce mensonge dangereux;
c'est amener dans les polémiques et les discus-
sions l'étude comparée de l'armée française et
des armées européennes: c'est donc exalter
la vanité et la sotte prétention de trop de Fran-
çais d'être stratèges et tacticiens. C'est se perdre
dans des questions techniques, c'est renforcer
l'esprit militaire, à moins que le peuple ne voie
dans cette campagne que la tentative pour
s'émanciper partiellement de la servitude mili-
taire, indépendamment de toute « considération
supérieure dela Défense nationale».

Mais alors ne vous semble-t-il pas qu'il y
aurait là un état d'âme éminemment propice
pour comprendre les faits diplomatiques, poli-
tiques et moraux de l'affaire Dreyfus et adopter
nos conclusions?

La situation actuelle, en France, réclame des
solutions audacieuses. Prenez garde qu'une
« formule pratique» dont vous êtes l'auteur
- mirage dangereux! ne vous permette pas

l'abstraction qui, à chaque période nouvelle, doit
précéder l'action!

G.STEL.

J'ai eu récemment l'occasion d'écrire, ici
même, à notre confrère Gohierune lettre qui
eut sans doute la mauvaise fortune d'être mal
lue par lui, car elle répondait justement aux
questions qu'il nous pose de nouveau.

Remettons donc, une fois de plus, les points
sur les i.

Gohier demande qu'on l'éclairé sur le but
de la polémique anarchiste. La polémique anar-
chiste fait partie de la propagande anarchiste.
Et le but de celle-ci pourrait, en deux mots,
s'énoncer et se justifier ainsi: Considérant d'une
part qu'assez de tentatives ont été faites, sans
grand résultat, pour s'accommoder de l'autorité
et de la propriété; de l'autre, que l'étude impar-
tiale des faits sociaux établit sans conteste que
la seule société où la vie sera non pas délicieuse,
mais passable, sera la société organisée sur le
type d'une communauté d'hommes égaux et li-
bres, les anarchistespensentqu'une propagande
inflexible et intégrale doit être commencée dans
ce sens.

A la vérité, on s'efforce deleurprouverqu'une
telle propagande estencoreinutile et dangereuse.
Selon la formule, l'heure ne serait pas encore
venue. Nous ne pouvons répondre qu'une chose:
Miraculeuse serait la montre qui marquerait
cette fameuse heure et bien malin celui qui sau-
rait y lire. En matière d'initiative révolution-
naire, on s'aperçoit qu'il est l'heure d'une chose
quand cette chose s'accomplit. On n'attend pas
que ce soit l'heure,pour la faire. Ou alors on nela
fait jamais. Si les précurseurs du temps passé
eussent attendu pour marcherque tout le monde
fût d'accord avec eux, nous en serions encore à
l'âge de pierre. Il y aura toujours des timides
pour s'accrocher aux basques des gens hardis et
ces opportunistes auront toujours les meilleures
raisons.

Gohier découvre avec stupeur que notre pro-
pagande est dirigée presque exclusivement
contre des hommes de progrès, presque jamais
contre des hommes de réaction. La belle trou-
vaille 1 Notre objectif, notre idée fixe étant la
liberté totale, le communisme intégral, comment
pourrions-nous ne pas prendre à partie ceux qui
croient pouvoir se tirer d'affaire avec quelques
garanties, plus ou moins illusoires, contre les
empiétements des bandits du pouvoir et de l'or?



Fatalement, malgré nous, notre propagande
s'alimentede vos erreurs, de vos inconséquences,
et parfois aussi, hélas! de votre égoïsme et de
votre hypocrisie, à vous bourgeois démocrates.
En tant qu'anarchistes, nous ne devons pas né-
gliger une occasion de mettre en lumière le
point de vue anarchiste. Tant pis si ceux qui
nous fournissent ces occasions font, à d'autres
égards, besogne utile et s'appellent Gohier,
Clemenceau ou de Pressensé. Pour se 'mettre
l'esprit en repos sur ce qu'il croit être une chose
monstrueuse, Gohiern'a qu'à ouvrirune histoire.
Il y verraqueles luttes lesplus âpres se livrèrent
toujours entre les partis les plus proches. Dans
la bousculade vers le mieux qui figure assez
bien l'humanité en marche, il y a, en effet, des
choses surprenantes.

Est-ce notre faute? Nous essayons de gagnerànous, en leur montrant qu'ils se trompent, ceux
qui ont déjà fait vers nous la moitié du chemin.
Il nous appartientde gagner les hommes d'intel-
ligence et de bonne foi attardés parmi les démo-
crates, comme il appartient aux démocrates de
grossir leurs rangs aux dépens des forces réac-
tionnaires.

Quant à dire que nous épargnons l'ennemi
commun, quelle naïveté! Nos attaques contre les
timides de la démocratie ne frappent-elles pas
plus fort encore les plus timides de la réaction?

Nous n'avons, pas plus que Gohier, le moyen
ni l'espoir d'obtenir la transformation radicale
et subite de la société. Ce qui ne nous empêche
pas de croire que notre propagande, faite direc-
tement en vue de cette transformation, a sa
raison d'être et son importance.

Les choses humaines progressent selon un
rythme des plus embrouillés, et il est impossible
de dire: A tel moment, tel genre d'efforts est
plus utile que tout autre et doit remplacer tous
les autres. Chaque progrès est le résultat de la
bonne volonté de tous, à quelque degré qu'ils
se soient arrêtés dans leur conception du mieux.
Pour retrouver dans chaque parcelle de justice
et de vérité conquise sur la violence et l'erreur
ancestrales lapart qui revient à chacun des
groupes formés par les ouvriers du progrès, il
faudrait faire l'analyse d'une synthèse tellement
complexe que personne, je crois, ne la tenterait
avec succès. Comment oser dire alors, comme fait
Gohier: Je suis plus utile ou moins utile au peu-
ple? Parole vaine et prétentieuse. Les gains de
l'humanité dans la voie tortueuse du progrès ne
se calculent pas, hélas! selon une comptabilité
aussi simple. Etablir le tant pour cent de gloire
qui revient à chacun dans chaque victoire so-
ciale, c'est impossible. Mais soyez sûrs qu'à
tous ceux qui luttent avec énergie et bonne foi,
il en revient une part plus ou moins bruyante.

Bien qu'indirecte, détournée et se produi-
sant en quelque sorte par contre-coup, l'in-
fluence des partis d'extrême avant-garde sur
la moindre réforme est indéniable. D'abord,
parce qu'étant en possession de la critique la
plus serrée, la plus complète, la plus ardente
de l'ordre actuel, ils fournissent d'arguments
ceux qui viennent derrière eux. Ensuite, parce
qu'ils leur servent d'entraîneurs. Les bonnes
volontés qui font bloc à de certaines heures et
obtiennent quelque chose par la pression du
nombre, ne peuvent pas être bien vaillantes et
prennent peur aisément. Il faut qu'elles se
rassurent en voyant au loin, en avant, de plus
vaillantes qu'elles. C'est ici comme à la bataille.
Si le premier rang se bat bien, le reste suit; si
le premier rang hésite, le gros de la troupe
prend la fuite.

La petite phalange de lointaine avant-garde,
porteuse à la fois du flambeau qui éclaire la
route et du clairon qui appelle les traînards,
peut faire beaucoup en restant ferme à ce poste.
A quoi servirait-elle, au contraire, si,pour obéir
aux injonctions de ceux qui s'essoufflent après
elle, elle revenait mettre son maigre contingent
au service de besognes que tant d'autres feront
mieux?

Un mot, maintenant, pour finir. Nous répon-
dons toujours, et de notre mieux, aux questions
que nous adresse notre confrère Gohier. Je se-
rais particulièrement heureux s'il voulait ré-
pondre, cette fois, d'une façon méthodique et
précise, aux diverses observations que je lui
soumets ici.

CHARLES-ALBERT.

LE

MOUVEMENT ABOLITIONNISTE

et la Conférence de Genève

La Fédération Abolitionniste Internationale
compte des hommes d'opinions très différentes:
des pasteurs protestants aux conceptions étroi-
tes et aux méthodes autoritaires, des étatistes
qui réclament partout et toujours la sainte tu-
telle des lois, des socialistes plus ou moins
démocrates, et quelques libertaires.

Ils réclament tous la suppression des mai-
sons de tolérance et de la police des mœurs, en
un mot l'abolition de l'oppression odieuse que
l'Etat exerce sur les malheureuses prostituées.
Transformées par la société de machines à tra-
vail en machines à plaisir, écrasées sous le
poids des règlements administratifs et du mé-
pris public, elles finissent, d'ordinaire, en prison
ou à l'hôpital leur misérable existence.

Ce mouvement ne peut que nous être sympa-
thique. Dévoiler le rôle odieux de l'Etat, dénom-
brer ses méfaits, arracher le voile d'hypocrisie
qui les couvre, voilà de la bonne besogne. Les
bourgeois sans en avoir conscience, bien
entendu en prennent leur part. Et l'Etat appa-
raît aujourd'hui, aux yeux de tous ceux qui ré-
fléchissent, sous son triple aspect: d'exploiteur,
d'oppresseur et de corrupteur.

*
**

Charles-Albert a publié, ici même, une étude
sur La Prostitution (un. chapitre de son beau
livre: L'Amour Libre), dans lequel il expose
les causes sociales de ce fléau. Il prouve que le
mal se rattache au régime capitaliste, et ne peut
disparaître qu'avec ce régime. Je ne pourrais
que répéter mal ce qu'il a si clairement exposé;
inutile donc que j'y revienne.

Sur es point, les opinions du Congrès se sont
nettement divisées: une fraction pasteurs
protestants et philanthropes envisageant la
prostitution comme une question de cœur (?)
(comprenne qui pourra!),

dont
les causes

acces-
soires seraient les bas salaires des femmes, la
corruption morale, la pornographie, l'alcoo-
lisme, etc.; l'autre fraction, avec des nuances
plus ou moins accentuées, voyant dans la pros-
titution un phénomène de l'organisation capita-
liste.

Parmi les orateurs qui ont parlé dans ce sens,
il faut signaler Mlle de Sainte-Croix, qui prouve
qu'en matière de prostitution, la société est la
grande, la seule coupable; Marcel Huart, qui,
développant la même conception, montre les
papes protecteurs et exploiteurs des prosti-
tuées; Mlle Poppritzqui raconte avec des accents
de révolte et d'indignation les misères des ou-
vrières en Allemagne. La prostitution, conclut-
elle, est pour beaucoup de femmes la seule res-
source qui leur reste, avant de mourir de faim.
Mlle Schirmacher, qui montre à quels salaires
de famine doivent travailler les femmes dans
tous les pays dits civilisés. Et d'autres encore
qu'ilserait trop long de citer. Mais l'honneur de
l'affirmation la plus courageuse revient à
Mme Gevin-Cassal. Dans son rapport, remarqua-

ble parla clarté de l'exposition et par l'énergie
des affirmations, elle prouve faits à l'appui

que l'Etatest le grand souteneur et que les
maisons religieuses exploitent les jeunes filles
enfermées chez elles et les préparent presque
inévitablement à la prostitution. Sur 75 femmes
publiques interrogées par elle, 70 sortaient
des maisons religieuses. La vie enfermée, le
manque d'hygiène, l'hypocrisie de la morale
religieuse, la spécialisationdans le travail pous-
sée à des limites incroyables (certaines jeunes
filles passent, par exemple, leur jeunesse à
faire des boutonnières, et pas autre chose),
voilà ce qui fait de toute maison religieuse une
école de prostitution (1).

Il résulte donc clairement des débats de la
conférence de Genève:

1° Que les causes de la prostitution se ratta-
chent au régime capitaliste, et que, par suite,
La prostitution disparaîtra seulement avec ce
régime;

2° Qu'elle est le propre de toutes les époques
d'exploitation économique, d'oppression poli-
tique, d'union et de famille légales;

3° Que l'Etat se sert de la prostitution. Il en
tire, entre autres, des avantages financiers, et il
en fait très souvent l'un des rouages de sa po-
lice. Illa réglemente donc pour la répandre et
la conserver;

4° Que l'Eglise a apporté et apporte son tribut
à l'entretien de ce fléau. Les entraves que la
morale chrétienne apporte au relèvement social
de la femme sont une des causes indirectes, et
assez grave de la prostitution.

**
Le Congrès de Genève vient de l'établir une

fois de plus, la prostitution est un mal si pro-
fond, dont les racinesplongent si avant dans
l'organisation sociale, qu'il ne faut pas espérer
le voir diminuer sans une transformation pro-
fonde de la société. Mais cela n'empêche pas
de lutter contre l'hypocrisie et la brutalité des
gouvernants, qui ajoutent à une fatalité écono-
mique l'odieuse aggravation et la corruption
spéciale des mesures administratives. C'est à
cette lutte que s'emploie courageusement la Fé-
dération Abolitionniste, en dehors de tout parti
politique, et elle mérite à ce titre l'encourage-
ment et la collaboration de tous les hommes
libres. A cette besogne, les anarchistes, entre
autres, ne sont pas déplacés, car l'Etat soute-
neur se prête le mieux du monde à l'exposé de
leurs griefs contre l'Etat.

La réglementation du métier de prostituée,
avec son immonde instrument, la police des
mœurs, met hors la loi, hors l'humanité, pour-
chasseet martyrise les malheureusescontraintes
pour vivre à vendre leur corps. Cette chasse à
la femme, dont la traditionest entretenue depuis
le moyen âge, répond-elle au moins au but qu'on
lui prête: c'est-à-dire combattre la contamina-
tion vénérienne, qui s'élargit de jour en jour?

Pas du tout. M. le professeur Augagneur, de
l'Université de Lyon, a établi statistiques en
mains qu'il n'y a aucun rapport entre la né-
cessité d'une police des mœurs et l'état sani-
taire public.

De 1871 à 1898, on procéda à Paris à479.000
et quelques arrestations de femmes .soumises.
Depuis 1895, 35.000 arrestations par an don-
naient seulement 210 malades constatées. Le
rôle de la police des mœurs est donc tout sim-
plement oppressif et odieux.

Un abolitionniste est allé plus loin dans sa
critique: il a prouvé que, dans plusieurs villes.
l'état sanitaire publie s'est amélioré d'une ma-
nière très sensible, dès la suppression de la
police des mœurs.

La contamination vénérienne, du reste, ne se
propage pas seulement par voie sexuelle; elle

(1) Le rapport de Mme Gevin-Cassal sera bientôt pu-
blié par les soins de la Fédération Abolitionniste Inter-
nationale, à Genève. 1



se propage aussi, et dans des proportions très
grandes, par le manque d'hygiène. En Bulgarie,
en Russie, il ya des villages entiers-c'est le
DrFiaux qui l'affirme contaminés de syphilis
par la voie des habits, de la cuisine, de la coha-
bitation, etc. Les maisons étroites et infectes,la
promiscuité obligatoire pour tous ceux qui ne
peuvent pas payer un gros loyer, l'ignorance de
toute règle d'hygiène, voici autant de crimes du
régime capitaliste.

Enfin, pourquoi ne considérerait-on pas
comme des maisons de débauche les casernes,
où la morbidité est supérieure à tout autre mi-
lieu? Surtout parmi les troupes d'élite, comme,
par exemple, la Garde républicaine à Paris? Et
pourquoi n'appliquerait-on pas la même sur-
veillance médicale et policière à tous les mâles,
atteints de maladies vénériennes?

*
•**

Mais pourquoi donc la majorité des congres-
sistes de Genève tout en partageant ces idées
contre l'Etat souteneur, se montrait-elle décidée
à combattre le mal par le mal, à faire encore
appel à l'Etat pour d'autres réglementations,
d'autres répressions? Etrange logique!

Le pasteur Weber propose des mesures fa-
rouchement répressives contre la corruption,
les souteneurs, la débauche des mineures, et
même contre ce qu'il appelle le concubinage.
C'est la rage du prêtre même marié contre
l'acte sexuel. Comme une courte détention n'a
pas d'effet curatif, M. Weber voudrait un em-
prisonnement de longue durée, pour pouvoir, en
châtiant les corps, sauver les âmes. La confé-
rence n'a pas pris très au sérieux les grandes
colères du pasteur.

Une autre fraction s'appelait elle-même pré-
ventive et répressive. La prostitution, d'après
elle, n'est pas un crime, mais néanmoins peut
porter atteinte à l'ordre public. D'où il faut
prendre contre elle des mesures. Lois contre
ceux qui, par promesse de mariageou autrement,.
séduisent des mineures, abusent de la misère
d'une femme pour accomplir l'acte sexuel, lois
contre les personnesresponsablesd'infanticides,
contre les proxénètes, etc. Responsabilité du
père naturel; obligation de trouver du travail
aux femmes, etc.

M. Guyot a fait justice de ces diverses mesures
préventives ou répressives en montrant qu'elles
avaient déjà été prises sans résultat. Donc, me-
sures inutiles et dangereuses, ouvrant la porte à
l'arbitraire. Après avoir édifié de mauvaises lois,
a-t-il dit en substance, il faut les démolir et s'est
long et difficile. M. Guyot eût été parfait et tout
à fait logique en appliquant le même raisonne-
ment à l'ensemble des lois et règlements qui
régissent aujourd'hui la matière.

Un des libertaires présents au Congrès aurait
pu placer, aprèsle discours de M. Guyot, une
belle sortie contre la légalité en général.

**

Nous pouvons exposer ainsi, je crois, les con-
clusions qui se dégagent des débats du Congrès.

S'il est impossible de croire à la disparition de
la prostitution, toutes autres choses restant en
l'état dans la société, il est grandement profi-
table, à bien des points de vue divers, de lutter
pour abolir la réglementation de l'industrie
sexuelle. Toute nouvelle mesure législative
répressive ou préventive est odieuse, inu-
tile et dangereuse au même titre que ses ai-
nées. Comme l'Etat, intéressé à gérer la prosti-
tution, ne lâche d'ordinaire que ce que l'on
sait lui arracher, c'est à l'opinion qu'il faut
s'adresser. MmeButler, l'initiatrice du mouve-
ment abolitionniste, en avait fait l'expérience
qu'elle raconte ainsi: « Il y a trente ans,
disait-elle quand nous avons commencé le
mouvement en Angleterre, nous nous sommes
adressés au Parlement et aux églises. On ne

nous a même pas répondu. Nous nous sommes
adressés alors à l'opinion publique, aux ouvriers,
et notre cause a été gagnée. »

Il faut partout dire au peuple qu'après avoir
exploité ses sœurs et ses fillescomme ouvrières,
on les traîne, souvent de force, dans de véritables
prisons où elles sont obligées de livrer leur corps
au premier venu, sans espoir d'en sortir jamais;
que les agents de la police des mœurs, vérita-
bles souteneurs, en font les victimes de l'ex-
ploitation la plus ignoble qui se soit jamais vue;
que le peuple doit arracher ces victimes à
l'Etat; que son rôle consiste à les défendre, nonàles mépriser. Peut-être alors s'acheminera-t-
on vers l'abolition de cet esclavage.

Ces idées, si elles n'ont pas été défendues au
sein du Congrès, semblent d'ailleurs avoir été
soutenues dans les séances du conseil d'admi-
nistration de la Fédération Abolitionniste. Car
la proposition à laquelle une grande majorité
dans le Congrès semblait favorable, à savoir:
émettre le vœu que les gouvernements répri-
ment avec rigueur toute débauche de mineures,
a été repoussée à la séance du conseil. Et le
conseil a fait accepter ensuite par le Congrès de
renvoyer à l'étude toute proposition analogue.

Nous ne pouvons donc souhaiter que bonne
chance aux bons lutteurs de la Fédération.

NINO SAMAJA.

Une magnifique réunion abolitionniste s'est
tenue en dehors du Congrès, devant 3.000 per-
sonnes, où Marcel tluart et Mlle de Sainte-Croix
ont dit d'excellenteschoses.Notreamie de Sainte-
Croix a effarouché tous les hôteliers et épiciers
de Genève en se déclarant socialiste et liber-
taire.

MOUVEMENT OUVRIER

Le Comité d'entente socialiste chargé d'organiser
le Congrès politico-socialiste de 1900 vient d'adres-
ser aux organisations socialistes l'invitation défini-
tive d'assister au Congrès.

J'ai déjà eu l'occasion, lors de l'apparition du
premier manifeste, d'en parler ici même; quant au
fond, celui-ci n'en varie pas beaucoup, et n'est en
quelque sorte que la réédition du premier.

L'on se rappelle qu'au Congrès tenu à Londres
en 1896, les anarchistes et tous les socialistes pour
qui la conquête des pouvoirs publics n'est pas une
panacée, se trouvèrent en opposition violente avec
la fraction purement parlementaire qui avait la
vaine prétention de représenter à elle seule le so-
cialisme français.

Pour que ces incidents ne se renouvellent pas, il
fallait à toutprix exclure les éléments qui pou-
vaient amener'la discussion sur un autre terrain
que celui des sentiers battus de la « Conquête des
pouvoirs publics », et c'est pour cela que Ton fit
adopter la résolution suivante : « Le Congrès de
Londres donne mandatà son bureau de convoquer
le prochain Congrès à Paris en 1900, en faisant appel
exclusivement:

« 1° Aux groupes exclusivement politiques.
« 2° Auxassociationspurement syndicales (trade-

unions) qui, sans prendre part à l'action politique
militante, déclarent reconnaître la nécessité de
l'action législative et parlementaire;par conséquent
les anarchistes sont exclus. »

C'était le but poursuivi, mais qu'il était difficile
d'avouer. De plus, cette interprétation quelque peu
ambiguë faisait que la majorité des syndicats fran-
çais qui se refusent à toute action parlementaire se
trouvaient ainsi exclus.

Il s';vissait alors de trouver un biais pour tâcher
de.ral, erles syndicats qui ne voudraient pas se
soume ire à la déclaration préalable, et reconnaître
nécessaire l'action législative etparlementaire.

Comme la franchise n'est pas précisément le
propre de nossocialisteslégalitaires,ils provoquèrent
une réunion qui eut lieu à Bruxelles au mois de
mai dernier et d'où est sorti un texte un peu plus
jésuitique que le premier, en ce sens qu'il n'ose pas
carrément mettre les anarchistes en cause.

Si à certains des derniers Congrès quelques-uns

d'entre nous ont tenu à assister, c'est que ces
Congrès se disaient des Congrès Ouvriers,et ce titre
nous donnait le droit d'y être présents: nous ne
voulions pas laisser croire. un instant que tous ces
politiciens représentent à eux seuls le socialisme
et, qui mieux est, le socialisme révolutionnaire.

Mais puisqu'il est convenu que c'est un Congrès de
socialistes démocrates et de politiciens, il est bien
entendu que non seulement les anarchistes, mais
tous les véritables révolutionnairesn'ont rien àyfaire,
et il n'était pas besoin de toutes ces simagrées pour
leur en interdire l'entrée. Et si toutefois quelques-
uns d'entre nous s'avisaient d'y aller, ce ne serait
certainement pas pour y discuter.

Le soi-disant Congrès ouvrier ne sera donc, enréalité, qu'un congrès politique, car il est à prévoir
que très peu d'organisations ouvrières consentiront
à faire acte de soumission, en reconnaissant comme
nécessaire l'action législative et parlementaire, et
laisseront tous les partisans de la conquête de l'as-
siette au beurre discuter entre eux le meilleur
moyen de s'en emparer.

Toutefois, s'il restait quelques illusions aux véri-
tables ouvriers sur le degré de socialisme et sur la
tendance ouvrière de ce Congrès, je leur conseille
de s'en rapporter aux signatures de la dernière cir-
culaire. Sur les trente-cinq signatures, à peine y
a-t-il deux ou trois ouvriers, tous les autres sont
des politiciens de profession. Députés, conseillers
municipaux, journalistes ou sinécuristes enragés,
tels sont les individus qui prétendentreprésenter le
monde ouvrier, parler en son nom et donner des
leçons de socialisme à ceux qui peinent pour les
entretenir.

Le Congrès social-démocrate de 1900 sera quand
même un bien, car il précisera nettement les deux
tendances modernes du socialisme, la tendance pe-
tite bourgeoise et réformiste d'un côté si bien repré-
sentée par l'avènement du socialiste Millerand au
pouvoir, et la tendance du socialisme nettement ré-
volutionnaire et anarchiste qui ira de plus en plus
en s'affirmant.

*
**

GRÈVE DU CREUSOT. Depuis huitjours le mouve-
ment n'a pas fait un pas; le potentat Schneider
entend rester maître chez lui! Il répond par une
fin de non-recevoir à tous les desiderata des ou-
vriers. Bien mieux, c'est lui, le maître, qui menace:
Je fermerai mes usines! Je transférerai mes hauts
fourneaux dans un autre pays! etc., etc. Des
15.000 ouvriers qui crèveraient de faim, Schnei-
der n'a cure. « Charbonnier est maître chez lui. »
L'ogre ne veut pas sortir de là. De plus, Schneider,
qui est à la fois maire, conseiller général et député
du Creusot, sent sa situation politique compromise
et il entend -la conserver: pour cela, il faut que les
plus turbulents parmi les ouvriers quittent l'usine
et en même temps la ville.

Pendantce temps, les ouvriers, maintenus par les
agitateurs socialistes, restent calmes. Les réunions
succèdent aux manifestations platoniques. Aucune
résolution virile qui forcerait le maître à capituler.

On a bien parlé d'une marche en masse vers
Paris, mais l'idée ne semble pas prendre corps. Les
malheureux ouvriers espèrent encore et hésitent.
La politicaillerie donne en plein, les députés suc-
cèdent aux sénateurs, et comme leur existence n'en
dépend pas, tous prêchent la conciliation. Toutes
les autorités donnent de leur côté, préfet et sous-
préfet cherchent par tous les moyens à faire re-
prendre le travail. Mais Schneider,conseillé par ses
sous-ordres, n'entend reprendre que les ouvriers
qui lui feront plaisir. La grève du Creusot est deve-
nue surtout une grève de solidarité, les revendica-
tions matérielles sont rejetées au second plan.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
EXPLOITATION.- M.Turinazest un pasteur d'âmes;

il a assumé la tâche délicate de diriger les cons-
ciences et même, en sa qualité d'évêque, de diriger
les directeurs de consciences. M. Tunri.f/. d'il. donc
être non seulement un psychologue de premier
ordre, mais encore connaître, afin d'éclairer sa
casuistique, l'humanité et la société jusque dans les



plus intimes détails de leur complexe organisation.
Erreur! Comme tous les prêtres, comme tous les

prétentieux qui se croient aptes à conduire les peu-
ples, M. Turinaz ignore l'a b c de ses fonctions.
Dans sa candeur et sa méconnaissance des faits so-
ciaux, il appelle les foudres du pape contre les
agissements d'une maison d'orphelines tenue à
Nancy par des sœurs. Dans cette pieuse retraite, à
l'abri de discrètes murailles qui les protègent contre
les sacrilèges curiosités et les concupiscences d'un
monde de perdition, nos bonnes sœurs exploitent
de la façon la plus honteuse les malheureuses or-
phelines qui sont confiées à leurs augustes mains.
De 4 h. 1/2 du matin à 8 heures du soir elles expri-
ment de ces enfants tout le profit qu'il est possible
d'en tirer, puis, après quelques années, quand elles
ont tiré de cette chair à travail tout le jus qu'elle
peut donner, c'est dehors, à la rue, sans un sou,
qu'on lajette comme une loque aux ordures.

M. Turinaz semble ignorer que l'exploitation du
faible par le fort est le principe fondamental de la
société bourgeoise, et que le faible est d'autant plus
exploité par le fort que sa faiblesse est plusgrande.
Que pense-t-il, en son épiscopale indignation, que
pourront faire les canons de l'Eglise braqués sur
cette citadelle modèle de l'exploitation? Il existe
des règlements, des lois limitant l'exploitation des
femmes et des enfants. L'évêque de Nancy les in-
voque et reconnaît que, voulût-on les appliquer,
des fraudes ingénieuses font obstacle à leur mise
en vigueur.

Mais c'est là justement le nœud de la question.
Les règlements les plus draconiens sont impuis-
sants à protéger le travail contre la, rapacité du
capital. Il existe aussi des règlements qui interdi-
sent aux loups, sous peine de mort- quand on les
prend de dévorer les agneaux. Ceux-là ont-ils
pour cela modifié leur régime alimentaire? Con-
naissant le danger, ils usent de plus de prudence
et déploient plus de ruse.

Les sœurs du Bon Pasteur, admonestées par le
pape ou molestées par la loi, prendront mieux
leurs précautions, à moins que, comptables méti-
culeuses, elles ne préfèrent, toute balance établie,
l'infime amende à la fructueuse exploitation.

Ainsi agissent les exploiteurs de toute catégorie,
voleurs de grandes usines ou de grands chemins,
détrousseurs patentés et autorisés ou de coins de
bois. En dépit de toutes les prohibitions les plus
sévères, les loups mangeront toujours les agneaux.
La solution, Monsieur Turinaz, consiste non pas dans
la multiplication des bulles papales, fragiles bulles
de savon que le moindre coup de canif réduit à
néant, mais dans la suppression de la cause qui
divise l'humanité en loups et agneaux: la pro-
priété.

*
**

LA GRANDE FAMILLE. La torture militaire n'existe
plus; du moins maints ministres de la guerre nous
l'ont affirmé sur leur honneur militaire. On sait
par l'affaire Dreyfus quelle foi aveugle il faut ajou-
ter aux paroles des ministres de la guerre.

Cependant, de temps à autre, des faits sont révé-
és qui, sans doute, se produisent chaque fois pour
a dernière, mais dont le retour persistant nous

paraît multiplier par trop ces. dernières fois ».
A Oléron ce n'est pas en Afrique, cette fois

les poucettes sont en usage;ainsi que le système de
punition consistantàenfermer unhommeenuntrou
noir, appelé cellule de correction, avec une gamelle
tous les quatre jours. L'un de ces malheureux qui
se trouvait en cellule s'étant plaint qu'on lui eût
apporté de l'eau croupie, fut laissé quatre jours
sans une goutte d'eau pour lui apprendre à récla-
mer. Le reste est à l'avenant.

Ces faits, révélés par un témoin dans une lettre
adressée au Journal du Peuple, donneront lieu pro-
bablement, à la rentrée des Chambres, à une élo-
quente et indignée interpellation, à laquelle ripos-
tera Galliffet, le plus sanguinaire des militaires, par
des promesses de répression fort bien placées dans
la bouche de cet assassin et par l'assurance que ces
faits ne se reproduiraient plus. jusqu'à la pro-
chaine fois.

*
**

LA JUSTICE. Une pauvre vieille de quatre-vingt-
neuf ans, n'ayant pas eu le talent d'amasser, comme
Marinoni, des millions en détroussant les naïfs et
les imbéciles, vendait des allumettes pour pouvoir
vi vre.

L'Etat s'émut de cette redoutable concurrence et
mit en mouvement ses rouages les plus formida-
bles. Agonis, magistrats s'emparèrent de la pauvre

vieille, qui fut condamnée à trois cents francs d'a-
mende.

Ah! mais c'est que dans notre belle civilisation,
on ne brave pas impunément les lois! Demandez
plutôt à Mercier et à Du Paty.

ANDRÉ GIRARD.

SILENCE AUX PAUVRES-Le docteur Raimondipro-
teste, lui aussi. Il se plaint au préfet dela Seine de la
façon dont l'Assistance publique assiste les pauvres.
Depuis quelques mois, les simples mortels n'ont
plus le droit de requérir une voiture d'ambulance,
pour le transportd'un blessé ou d'un malade (quand
il s'agit d'un indigent). Même le certificatdu méde-
cin affirmantqu'il yaurgence, estsoupçonné de com-
plaisance. Mais si lemalade peut payer cinqfrancs,
alors toutes les difficultés sont aplanies, il n'est
même plus besoin de certificat médical, et toutes
les voitures sont mobilisées pour le transport du
précieux malade. « Si bien que, dit le docteur Rai-
mondi. il faut être riche pour se faire transporter à
l'hôpital. ')

Que les pauvres souffrent et crèvent comme ils
pourront,maisqu'ilsse taisent. Silence aux pauvres!

R. CH.

Roumanie.
A IMITER PLUS PRATIQUEMENT. L'Indépendancerou-

maine raconte un fait jusqu'ici sans précédent.
Trente-neuf soldats sur cinquante-sept formant la
garde de la prison de Dobrovetz, dans le district de
Vaslui, on't abandonné leur poste avec sergents et
caporaux, emportant leurs armes-et leurs muni-
tions. Immédiatement, des troupes ont été lancées
à la poursuite des déserteurs, qui ont été rejoints
dans un bois de la région. Un conseil de guerre
jugera les prisonniers.

Uruguay.
UN PATRIOTE.- Arredondo, qui a tué le président

Borda en 1897, avait été acquitté par le jury pour
diverses raisons: d'abord, parce qu'il était possible
que le saisissement, et non la balle du revolver, ait
causé la mort du président; puis, parce qu'Arre-
dondo avait agi sous l'impulsion d'un sentiment
patriotique. Le ministère public en ayant appelé
contre cette sentence, cette dernièrea été purement
et simplement confirmée. Et pour avoir supprimé
le président de la nation, Arredondo a été mis en
liberté.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Un groupe de jeunes camarades désireux de pro-
pager les idées libertaires a pris l'initiative de fonder
daI, le troisième arrondissement une bibliothèque
d'(1udes sociales et fait appel à tous les jeunes gens
aspirant à la liberté et voulant s'instruire, les con-viant à une réunion préparatoire qui aura lieu le
samedi 7 octobre, à 8 h. 1/2 du soir, salle Albané-
sie, 22, rue du Vert-Bois.

Causerie par un camarade.
Le groupe d'initiative fait appel aux camarades

qui auraient des brochures, livres, journaux et qui
voudraient en faire don Les adresser au camarade
Danit, 22, rue du Vert-Bois.

*
* *

Lesanciens camarades des Egaux du XIIe arron-
dissement, ainsi que tous les libertaires, sont invi-
tés à se rpunir samedi 7 courant, à 8 h. 1/2 du soir,
maison Arthur, marchand de vin, 25, rue Poncelet
(angle de la rue Laugier).

Questions urgentes à discuter.
Les socialistesde l'arrondissementsont invités.

*
**

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine).

Samedi 7 octobre: Ch. Malato, Civilisés et Pri-
mitifs.

Lundi 9 octobre: A. Bloch, Le Charbon et ses
transformations.

Samedi 14 octobre: Henri Rainaldy, Les Faiseurs
de ténèbres (prêtres, magistrats, soldats, gouver-
nants).

Tous les mercredis, la Bibliothèque est ouverte
pour la lecture des volumes.

* *
Le groupe E. S. R. I., anciennement rue de l'Ar-

balète, se réunit tous les mercredis, à 8 h. 1/2, à
la Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon.

Causerie par un membre du groupe.

**
Collection de la Révolte, 7 volumes reliés, à

vendre: adresser des offres à Leruth Aubette, Pont
Léopold, à Hodimont-lès-Verviers, Belgique.

Pour l'aménagementdu nouveau local, le groupede l'Ecole Libertaire demande à emprunter, pour
un mois, deux ou trois établis de menuisiers.

Prière aux camarades pouvant en disposer de
s'adresser au journal, le plus tôt possible.

LesEgaux du XVIIe. Les Egaux se réunissent
le samedi 7 octobre, à 9 heures du soir, maison
Arthur, 25, rue Poncelet (angle de la rue Laugier).

Causerie par le camarade Méo sur « l'Utilité des
sciences sociales".

Les.socialistes et les libres penseurs du quartier
sont invités.

* *
QUATRE-CIIEMINS, AUBERVILLIERS, PANTJN.'- Les lec-

teurs des Temps Nouveaux sont invités à venir sa-medi 7 courant, salle Brigaldino, 107, rue du Vivier,
à Aubervilliers. Conférence sur « le Matérialisme»,
par le camarade P. Nervins.

Le groupe des anarchistes des Quatre-Chemins
invite toutes les intelligences à venir discuter libre-
ment avec les camarades.
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PETITE CORRESPONDANCE

S. à Pa/'is.- Convocation arrivée trop tard la semaine
dernière.

P.Argelys. L. Sivasti vous demande de bien vou-loir lui répondre.
T. N. G. Une autre fois prévenez d'avance. Où

puis-je vous écrire?
Régine. Nous ferons le nécessaire auprès de la

Maison Hachette, insistez de votre côté.
L. V.,ci VieJ':;on.-Renvoyez-nous votre adresse, nous

l'avons égarée.
J. S. E. Non, il n'en reste plus: passez au journal.
Reçu pour l'Ecole Libertaire: A. Lasbistes, 0 fr. 75.

Créak, 0 fr. 50.
Reçu pour le journal: Bourges, deux lecteurspar L.M.,

0 fr. 50. Jean qui marche, 10 fr. R. A., à Amiens,
2 fr. 10. Jubeau, 1 fr.; Joseph,1 fr.; Brosseau, 1 fr.;
Mariot, 1 fr.; Guillaume, 0fr. 50; Guhur, 0 fr. 50. Total:
5 fr. E. L., 7 fr. 50. Un sergent dégoûté, 0 fr. 50.

- Un élève de Charpentier, 0 fr. 50. Crémieu,2 fr-- Un groupe de camarades, 0 fr. 50. R., 5 fr. Le
Breton du Jardin des Plantes, 1 fr. V. P., 5 fr. -
V. B., 0 fr. 50.- Créak, 0 fr. 50. A. Lasbistes, 0 fr. 75.- Groupe libertaire de Vierzon, 5 fr. Régine, 2 fr. -
Merci à tous.

C., à Genève. P., à Gilly. P., à Grenoble. B., à
Mouseron. F., à Avallon. G., à Berne. Reçu tim-
bres et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRB.
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