
LA SIMPLICITÉ DE L'IDÉE ANARCHISTE

il
J'ai, dit à plusieurs reprises de Saint-Auban,

lulaRévolte;mais, à côté d'une critique sé-
rieuse, impeccable de l'ordre de choses actuel,
je n'ai trouvé que des enfantillages en ce qui
concerne l'idéal anarchiste, et la société future.

Ici, encore, l'objection ne démontre qu'une
compréhension imparfaite de l'idée anarchiste.

Chez les anarchistes, en effet, on ne trouve
pas de cadres tout faits devant s'appliquer à la
société qu'ils veulent réaliser. Ils n'ont pas
prévu, et réglementé, jusque dans leurs plus
infimes détails, les rouages qui devront y fonc-
tionner. Ils ne prennent pas l'homme dès son
-entrée dans la vie, pour le faire passer par les
laminoirs de leur organisation.

*
**

Est-ce à dire qu'ils n'ont pas cherché à sefaire une idée de ce que doivent être, dans l'a-
venir, les relations d'individu à individu, de
groupe à groupe?

Il n'est pas dans la nature de l'homme de ne
pas chercher à savoir ce qu'il pourrait bien
substituer à ce qui l'entrave. C'est cette maladie
de savoir par quoi il pourrait bien remplacer
les fers qu'il veut briser, qui l'a conduit à
rêver, non seulement ces sociétés idéales que du

nom de l'une de ces conceptions on qualifie
d'utopie, mais aussi, au lendemain, que dis-je!
la veille même qu'illes brisait, à imaginer de
nouvelles entraves.

Quelques-unsde nous. pour pouvoir répondre
à cette question, fort légitime après tout: « Que
mettrez-vous à la place de ce que vous voulez
détruire?» se sont ingéniés à se faire une itiée
de ce que pourrait bien être une société anar-chiste.

Seulementl'autorité repoussant dans les rela-
tions sociales, l'anarchiste saitque saconceptionpersonnelle d'une société idéale n'a de valeur
que pour lui-même,et ne pourras'établir qu'au-
tant qu'elle s'adaptera aux autres conceptions
personnelles.

***
D'autre part, l'anarchiste de l'heure présente

sait fort bien qu'il ne lui sera pas donné de réa-
liser intégralement, de son vivant, l'idéal de
justice et de liberté qu'il rêve.

Il sait que l'organisation sociale doit évoluer
avec les individus. Alors à quoi bon déterminer
une organisation sociale qui pourrait ne plus
répondre aux aspirations de ceux qui seront
appelés à la réaliser? Il laisse donc aux généra-

tions futures le soin de réaliser ce qu'il leur
semblera possible, tâchant, pour sa part, d'évi-
ter ce qu'il peut de l'autorité présente, d'élar-
gir sa part de liberté. C'est cette disparition
progressive des entraves actuelles, cet élargis-
sement lent et continu de son autonomie qui le
mèneront peu à peu à la réalisation de son
idéal.

Il va au plus pressé, et le plus pressé est de
se débarrasser de ce qui l'opprime. Il commence
par en faire la critique. Et c'est cette critique
que tous nos contradicteurs s'accordent, en
général, à trouver logique, irréfutable.

Nous prenons l'organisation sociale actuelle,
et démontrons, non seulement la misère et les
crimes qu'elle engendre, mais aussi les causes
qui font que, dans la société telle qu'elle est
organisée, cette misère et ces crimes ne
peuvent ne pas se produire.

**
On ne peut donner comme des exemples

sérieux de société anarchiste les associations
rudimentaires que l'on rencontre à l'aurore de
l'évolution humaine. L'anarchie, telle que nous
la comprenons, demande des individus instruits,
intelligents, ayant évolué, débarrassés des
instincts primitifs de lutte et des préjugés
acquis. Ce n'est pas en arrière que nous
recherchons notre idéal, c'est dans la marche
vers l'avenir.

C'est donc l'autorité qui, depuis ,1'origine des
sociétés, a dirigé l'évolution des sociétés hu-
maines.

Histoire en mains, prenant les faits qui se
passent sous nos yeux, nous démontrons que
l'autorité n'a jamais engendré que l'arbitraire
et l'oppression; que l'exercice du pouvoir cor-
rompt ceux qui l'exercent aussi bien que ceux
qui le subissent. Nous démontrons donc que
l'autorité est néfaste, qu'elle doit disparaître de
la société que nous désirons.

Nous démontrons que le mode d'appropria-
tion individualiste du sol et des moyens de
production conduit à l'exploitation de l'homme
par l'homme. N'est-ce pas suffisant pour en
vouloir la disparition?

Nous démontrons que le droit de châtier que
la société délègue à quelques-uns de ses
membres n'est que le droit de défense que ceux
qui se sont emparés de tout s'arrogent contre
ceux qu'ils ontspoliés; que la justice ne dépend
pas des arrêts d'un groupe d'hommes, si éclai-
rés soient-ils; que, si justes s'efforcent-ils
d'être, leur verdict n'est que la consécration
d'une injustice. La justice doit donc découler
des rapports des hommesentre eux, et non d'un
jugement.

Et il en est de même si nous prenons cha-
cune de vos institutions, chacun des rouages de
votre organisation.

Il ne suffit pas d'avoir fait table rase de ce
qui existe, dites-vous, il faut savoir ce que
vous voulez mettre à la place.

Mais lorsque j'ai la fièvre typhoïde, est-ce que
je m'inquiète de savoir comment je vivrais
sans elle? Je cherche d'abord à m'en débarras-
ser, attendant d'être sur mes pattes pour voir
ce qu'il me sera possible defaire.

Nous ne pouvons réaliser immédiatement ce
que nous désirons, sans détruire ce qui existe,
et puisqu'il est démontré que ce qui existe est
mauvais, nous travaillons àle détruire:n'est-ce
pas là de la bÕnnelogique ? Nous cherchons,en
même temps, en ce qui surgit pour remplacer
ce qui s'en va, que ne se glissent pas les causes
de misère et d'oppression dont nous cherchons
la disparition.

Nous ne pouvons pasprouver que l'homme,
plus éclairé, sera capable d'évoluer librement,
harmoniquemenl, sans contrainte ni autorité.
L'expérience n'en ajamass été tentée dans les
conditions que nous réclamons.

Mais vous, les autoritaires ou partisans d'une
direction des « meilleurs », ce que vous dési-
rez a été tenté, réalisé, sous toutes les formes,
et toutes les façons. Le résultat a toujours été
l'injustice, l'oppression, l'exploitation et la mi-
sère du plus grand nombre au profit d'une mi-
norité de privilégiés.

*
#*

Voyons,c'està vous, Saint-Auban, que je le de-
mande, à vous dont j'ai pu apprécier la droi-
ture et la sincérité, où est l'erreur la plus
grande: partir de la négation de ce qui existe
pour organiser une société meilleure en con-
formité avec les aspirations qui se font jour de
toutes parts, d'accord avec l'évolution humaine
qui s'accomplit, et les données scientifiques
acquises, ou bien s'entêter à vouloir rapetasser
des institutions vieillies et démontrées mau-
vaises?

Voilà des milliers d'années que l'autorité
existe, que ceux qui l'exercent ont toujours
prétendu l'exercer pour le plus grand profit de
tous. Elle a été exercée, selon les circonstances,
et selon les latitudes, par ceux qui se réclament
de la force, du nombre, du droit divin, de leurs
richesses, de leur savoir ou de leurs qualités:
elle n'a jamais abouti qu'à l'oppression, l'ex-
ploitation, le vol et l'injustice.

Les prêtres de votre religion d'amour aussi
bien que de n'importe quelle religion, du reste

ont gouverné pendant des siècles. Leurs
crimes ne le cèdent en rien aux crimes de l'au-
torité temporelle.

On nous permettra donc bien, sans pour cela
nous taxer de folie, après avoir été si mal gou-
vernés, de ne plus vouloir être gouvernés ni
dirigés, et de préférer une part d'aléa en place
de ce que nous ne connaissons que trop.

J. GRAVE.



ERRATUM

Par suite d'une omission soit sur la copie, soit à
l'imprimerie, une phrase de l'article Une étude nou-
vellesur l'anarchisme ne présente aucun sens. Il
faut lire (colonne 2, ligue 2) :

« Car toute situation d'existence d'où peuvent ré-
sulter des conflits pour lesquels il n'existe pas de
juge, sansque cependant en général la paix de la
vie commune cesse entre les parties, est en somme
une situation anarchique. »

Les mots en italique manquaient.

Le mouvement communiste en Hollande

(Suite)

La propagande ininterrompue faite par les com-
munistes dans les syndicats fondés en grande par-
tie par eux-mêmes tend à une société où les
ouvriers eux-mêmes régleront la production et la
distribution des biens sous le contrôle dé l'opinion
publique, tout en maintenant dans leurs organisa-
tions ce caractère fédératif qui leur est si cher.

Le socialisme d'Etat trouve donc parmi les ou-
vriers industriels hollandais, jusqu'à présent, moins
de sympathie que peut-être dans aucun autre pays
du monde. Certains de ces syndicats ouvriers ont
participé, il est vrai, à une manifestation en faveur
d'une pension de retraite que l'Etat servirait aux
ouvriers, puis l'agitation s'affaiblit; enfin quelques
syndicats importants décidèrent dans leurs assem-
blées de se retirer du mouvement à cause de son
caractère de socialisme d'Etat.

Ce qui en général attire les ouvriers industriels en
Hollande, comme étant le moyen par lequel on peut
arriver à se rendre maître des fabriques et des ate-
liers, c'est la grève et la grève générale dans deux,
trois, quatre grandes branches d'industrie. La grève
comme un la voit croître en Angleterre et en France,
enthousiasmera plus à la longue les ouvriers indus-
triels hollandais qu'aucune législation protectrice
du travail, qu'ils haïront même en l'acceptant.

Si difficile à effectuer que soit une grève parmi
les travailleurs des champs, comparée à une grève
dans une fabrique ou dans un atelier, les campa-
gnards en Hollande ont démontré déjà, il y a plu-
sieurs années, sa possibilité.. Dans la région de la
Frise connue sous le nom de 't Bildt éclatait, dans
l'été de 1890 et, pour la deuxième fois au printemps
de 1891, une grève parmi les ouvriers des champs,
qui s'étendait dans toute la contrée. Aussi, les
salaires sont-ils maintenant plus élevés dans les
villages du't Bildt que dans toute autre contrée de
la Frise. C'est dans les villages de cette même région
du pays que le syndicat des travailleurs des
champs compte toujours le plus grand nombre de
sections.

*¥

Si le courant réformateur, le courant « parlemen-
taire » n'a pas pu s'emparer du mouvement ouvrier
en Hollande, il a néanmoins marqué profondément
son influence. Dans le mouvement socialiste pro-
prement dit, il a frappé de grands coups la confiance
réciproque entre les ouvriers.

Actuellement, un découragement profond règne
encore dans les rangs des ouvriers communistes
hollandais, découragement qui coïncide avec la
période actuelle de réaction que l'on sent interna-
tionalement. Ce n'est pas la lutte contre les entre-
preneurs ou contre le gouvernement qui l'a excitée,
mais les conflits de théories. Mélangées au commu-
nisme originel, les doctrines sociales de trois
grandes nations ont trouvé des défenseurs en Hol-
lande: le socialisme d'Etat de la démocratie socia-
liste allemande, l'anarchisme de la France et la
lutte pratique contre les, entrepreneurs, prônée par
les trade unions de l'Angleterre. Il faut remarquer
que, surtout.dans la campagne, les ouvriers hollan-
dais lisent beaucoup. On ne pourrait pas sans peine
s'imaginer l'agitationquise produisit en 1893 et 1894,
dans le monde socialiste hollandais, lorsque le gou-
vernement commença une persécution générale
contre les propagateurs du socialisme. Ainsi, au
mois de mai 1893, se trouvaient à la fois en prison
54 ouvriers socialistes, colporteurs et rédacteurs.
Au Congrès de Zwolle (25 et 26 décembre 1892), le
parti socialiste s'était déclaré révolutionnaire avant
tout et avait dit, dans une résolution très attaquée
par une partie de la presse, que: « dans leur lutte
de classe, les travailleurs devront lutter par tous

les moyens possibles, légaux ou illégaux, pacifiques
ou violents.» C'est après ce Congrès que le gou-
vernement commença à persécuter le « Conseil
central» du parti. Or c'était la persécution même
qui augmentait l'agitation. En mars 1893, une partie
de la grande presse journaux radicaux et calvi-
nistes) créait une caisse de secours pour les vic-
times de la « justice de classe », si bien qu'à la fin
le ministre de la justice adressa aux parquets une
circulaire visant« l'accroissement du nombre des
poursuites judiciaires, surtout dans lesrégions du
pays où, ces derniers temps, les corps de la police
ont été augmentés».

La poursuite judiciaire du parti en bloc recom-
mençait de nouveau après le Congrès de Groningue
(25 et 26 décembre 1893) et elle aboutissait à la
condamnation de la « Fédération » d'abord par le
tribunal correctionnel de Groningue et ensuite par
la cour d'appel de Leeuwarden comme étant une
« société prohibée », ayant pour but«le renverse-
ment de l'ordre social établi ».

Alors la vieille énergie se réveilla encore une
fois et, nonobstant l'opposition du gouvernement,
un Congrès fut tenu pendant les jours de Noël 1894
à La Haye, et là fut fondée l'organisation connue
dès lors sous le nom de « Fédération des Socia-
listes» (Socialistenbond).

Mais la discorde s'était déjà manifestée, et déjà,
cette même année 1894, les premiers éléments du
courant réformateur parlementaire s'étaient séparés
du parti.

La désillusion minait ce parti socialiste hollandais
qui avait débuté, il y a quinze ou vingt ans, avec un
si bel enthousiasme, et qui, vers le milieu de 1893,
pouvait envoyer ce message au Congrès internatio-
nal de Zurich: « Si la Fédération comptait 30 sec-
tions dans 56 communes du pays au moment
du Congrès international de Bruxelles1891, elle se
compose actuellement de sections dans 118 com-
munes. Et tous les jours, dans un coin quelconque
du pays, de nouvelles sections se forment encore. »

A cette époque, l'organisation était forte de 5.000
membres affiliés, payant leur cotisation, mais l'in-
fluence qu'exerçait la Fédération était bien plus
grande encore que ne paraissait le comporter sa
force numérique. Mais, au cours d'une période de
propagande si active et si heureuse, on s'était illu-
sionné sur le caractère des hommes: la déception
n'avait rien que de naturel.

Quand les ouvriers socialistes, pour soutenir leur
propagande, avaient fondé une boulangerie coopé-
rative, ils voyaient, une fois calmée la première joie
du succès, les hommes qui autrefois se trouvaient
au premier plan dans le mouvement ouvrier se per-
dre dans les « affaires» et demeurer impuissants à
aider le mouvement, si même ils ne le gênaient pas
en devenant des obstacles aux tendances commu-
nistes.

Dans leur propre milieu, les ouvriers étaient trop
souvent à même de faire l'observation suivante sur
tels de leurs camarades mis par eux au premier
plan: après avoir un peu appris à discuter dans les
réunions publiques et à écrire dans les journaux,
ils tâchaient de se sauver et de « devenir parlemen-
taires », comme l'on dit parmi les communistes
hollandais. C'est en partie la faute de ce demi-sa-
voir qui est un des côtés faibles de la démocratie. Un
ouvrier diamantier à Amsterdam donne une confé-
rence sur la philosophie de Marx comparée à 1t phi-
losophie de Kant, de Fichte et de Hegel sans com-
prendre l'audace de son entreprise, même sans
savoir rien des ouvrages de ces philosophes, comme
en témoignaient les comptes rendus des journaux.
Il traitait Kant comme son camarade de fabrique.
Un compositeur écrivait des articles sur le bimétal-
lisme et donnait aussi des conférences sur ce sujet.
Savait-il qu'il n'y avait que cinq ou dix personnes
dans tout son pays qui fussent compétentes en une
matière si spéciale?

D'autre part, en Hollande comme partout, lamasse
du peuple était lâche, faible, abrutie par le travail
dur; elle laissait les soucis de l'agitation et les
charges de l'organisation à une petite minorité,
peut-être à quelques individus d'énergie, que gâte-
rait plus tard le pouvoir dont ils recevaient le
dépôt.

*
*«

Le premier choc des idées et des intérêts eut lieu
au Congrès de Groningue en 1893. Sur les sections
que la « Fédération » comptait à ce moment dans
126 communes du pays, 86 sections étaient repré-
sentées (quelques communes, comme Amsterdam,
avaient plus d'une voix). Trois seulement deces
sections avaient envoyé des délégué, socialistes
parlementaires, mais ceux-ci devaient une certaine

force à l'adhésion qu'ils trouvaientdu côté de quelques
délégués indécis. La grande majorité du Congrès,
voulant déciderà la fin la lutte des opinions, proposa
la résolution suivante:

Le Congrès décide de ne participer aux élections
sousaucunprétexte,pasmême dans un but d'agitation.

Et voilà la discorde venue 1

Qui ne participerait pas aux élections? Le parti
en bloc? la « Fédération» ? ou également les sec-
tions du parti? Mais, est-ce que ce dernier ne lésait
pas ainsi l'autonomie des sections? Et même la
liberté des. individus n'était-elle pas menacée par
un tel vote? De deux côtés la lutte s'élevait, à droite
de la part des réformateurs parlementaires,à gauche
de la part des anarchistes. La section de Sint-Anna-
Parochie, par exemple, section où les anarchistes
avaient la majorité, se séparait de la Fédération,
immédiatement après le Congrès, et cela parce que
la liberté de l'individu était violée. De l'autre côté,
les éléments réformateursn'attendaient pas jusqu'au
Congrès de La Haye où fut déclaré que les membres
du parti, comme individus, seraient libres de par-
ticiper aux élections ou de s'abtenir. Une douzaine
de propagateurs socialistes parlementaires convo-
quaient, vers le milieu de l'année, une assemblée
constituante à Zwolle pour la formation d'un « nou-
veau parti social-démocrate ». Le nouveau groupe
se plaçait tout à fait au point de vue de la démo-
cratie socialiste allemande et fut soutenu moralement
et financièrement par cette dernière organisation.

Dans la masse des communistes on appelait iro-
niquement les fondateurs du Parti ouvrier social-
démocrate: « les douze apôtres », et on déclarait
que si une scission dans le mouvement socialiste
hollandais étaitnécessaire, les sections elles-mêmes
sauraient se prononcer sur ce chapitre, n'ayant
besoin pour cela de l'initiative de personne.

Dans la période des élections suivantes (dans l'été
de 1897), les douze, parmi lesquels se trouvaient du
reste quelques bons orateurs, gagnèrent plus de
voixque personne n'eût pensé,plus qu'ils n'avaient
cru peut-être eux-mêmes.

Alors se produisit une nouvelle scission, cette
fois au Congrès même de la « Fédération» tenu à
Rotterdam les 25 et 26 décembre 1897. Maintenant
c'étaient les « sections» qui se divisaient, la pre-
mière scission n'avait été qu'un prélude.

La crise actuelle fut donc préparée par lesélec-
tions de juin 1897 et les ballottages suivants dans le
mois de juillet. Il existait aussi dans la « Fédération
des socialistes» une minorité qui, quoique appar-
tenant à cette fédération antiparlementaire et en
approuvant les principes, voulait néanmoinsprendre
part aux élections dans un but d'agitation, comme
l'ont compris autrefois en France les « Allemanistes»-

Cette minorité qui, si elle intervenait dans les
élections, n'y intervenait pas d'une façon systé-
matique, réussissait néanmoins à élire député un
membre de la « Fédération », Geert L. van der
Zwaag. Il fut élu dans la circonscription de Scho-
terland. Van der Zwaag avait lui-même déclaré,
pendant la période électorale, qu'il n'attendait rien
du parlementarisme, des travaux parlementaires
réformateurs et que, s'il pouvait gagner ses 4.000 fr.
par an (le revenu des membres du parlement hol-
landais) en « cassant des pierres », il préférerait ce
travail honnête à, celui d'un député du Parlement.'

(A suivre.) CHRISTIAN CORNÉLISSEN.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

JUSTICE MILITAIRE. A l'arsenal de Cherbourg,.
les ouvriers de la direction de l'artillerie avaient à
se plaindre d'un contremaître nommé Schwartz.
Dernièrement, il fut hué et reçut des projectiles.
Aucun ouvrier de la direction de l'artillerie n'avait
pris part à la manifestation.

Le lieutenant-colonel Lecœur fit une enquête.
Cette enquête naturellement fut menée comme le
sontles enquêtes militaires. Intimidations,menaces,
ordres de se taire, le tout entremêlé de scrongnieu-
gnieu énergiques, telle est la physionomie de ces
enquêtes.

Au cours des interrogatoires, le colonel Lecœur
imposait silence à tous ceux qui contredisaient un
supérieur hiérarchique, déclarant péremptoire-
ment guonn'étaitpasà lajustice depaix,et que,
étant militaire, il écoutait les supérieurs.

A la suite de cette enquête, deux ouvriers furent



frappés de mise à pied pour plusieurs jours, treize
reçurent un blâme sévère avec affichage dans
les ateliers; tous les ouvriers frappés, sauf un, font
partie du syndicat. Bien mieux, deux d'entre eux
présentaient un alibi indiscutable, puisque, au mo-
ment de la manifestation, l'un était à la séance du
conseil municipal de Tourlaville, l'autre était en
traitement à l'hôpital.

M'en fous! scrongnieugnieu!
ANDRÉ GIRARD.

*
*.*

MEAUX, L'Université Populaire laïque de Meaux,
qui compte, à cette heure, plus de 300 adhérents,
se rendra, le dimanche 25 août, à Ermenonville,
pour visiter le Désert de J.-J. Rousseau, le Tem-
ple de Philosophie et le tombeau de l'auteur du
Contrat social. H y aura conférence sur J.-J. Rous-
seau, déjeuner champêtre, concert, promenade en
forêt, etc.

Il serait à souhaiter que cette fête ouplutôt cette
promenade, ait de plus que le but désigné, une
autre conséquence: ce serait de voir se découvrir
l'horizon de la fraternité entre ces groupes qui ont
nom: UniversitésPopulaires; jusqu'à présent, elles se
sont tenues respectivement chez elles, ou à peu
près: c'est regrettable au point de vue de l'œuvre
qu'elles se sont donné mission d'accomplir. Elles
devraient avoir des rapports étroits entre elles,
elles devraient correspondre et sindiquer mu-
tuellement les promenades de cette belle saison,
qui peuvent les rapprocher les unes des autres,
s'inviter réciproquement, sans obligation; ce serait
d'un effet capital, pour la propagande des idées de
justice et de vérité.

Les idées s'échangeraient, se discuteraient, on
ferait connaissance, onse solidariserait,la gêne instinc-
tive entre individus disparaîtrait dans ces repas
champêtres, ce serait un prélude relatif de la Cité
d'harmonie, etc.

BOUGLON. Vol et abus de pouvoir. Partisans
résolus de la propagande par l'affiche, fermement
décidés à faire, pénétrer dans les campagnes les
idées pacifiques qui ont aujourd'hui l'adhésion' du
prolétariat organisé, nous avions profité de la foire
de Bouglon, mercredi 14 août, pour coller sur les
murs le manifeste de la Ligue de solidarité interna-
tionale.

Pareil affichage avait été fait sans encombre,
quelques jours auparavant, dans une commune voi-
sine.

Nous ne savons quelle mouche a piqué la gendar-
merie locale; si elle a agi de son chef ou en vertu
d'ordres supérieurs?toujours est-il que ce qui
était permis le samedi était devenu un délit le mer-
credi et que, quelques heures après l'affichage, les
braves pandores commençaient la lacération et le
grattage.

Les affiches étaient archi-légales sur papier en
couleur, revêtues d'un timbre de douze centimes.
En les déchirant, la gendarmeriea donc commis,
probablement par ordre, un abus de pouvoir, et
comme ces affiches étaientnotre propriété, comme
nous en avions payé les timbres au rece-
veur de l'enregistrement un vol par-dessus le
marché.

Cela ne nous émeut, ni ne nous étonne. Depuis
belle lurette, nous savons que l'autorité n'est pas
arrêtée par de vains scrupules de légalité et qu'à
l'occasion elle fait bonnement litières de considéra-
tions qu'au commun des mortels elle veut imposer
comme une barrière.

Continuez, Messieurs. Montrez-nous tout le sans-
gêne avec lequel vous traitez les lois que vous êtes
chargés d'appliquer. Nous qui les subissons, enattendant mieux, nous ne prendrons pas de mi-
taines quand notre tour sera venu.

P. P.
*

* *

Mouvementouvrier. L'un des sophismes em-
ployé par les défenseurs du projet de loi socialo-
gouvernemental sur les« retraites ouvrières. est
que les employeurs auront à pourvoir pour moitié
au capital nécessaire à assurer des « retraites»
aux vieux ouvriers.

Contre cet argument nous nous inscrivons en faux
et nous disons que ce sont les travailleurs seuls qui
seront grevés d'un nouvel impôt estimé à environ
500 millions. Il suffit pour cela de connaître les dif-
férentes manières employées par les patrons pour
dresser leur échelle des salaires. La grande majorité
des ouvriers travaillant aux pièces ou à la tâche, il

sera toujours loisible aux employeurs, sous le moin-
dre prétexte, de diminuer les prix dans les propor-
tions de leurs nouvelles charges. Les patrons habiles
dissimulerontfacilement cette diminutionde salaire,
cela s'est fait sur une vaste échelle lors de la loi sur
les accidents du travail dont les charges cela est
inscrit dans la loi devaient être entièrement sup-
portées par les patrons. Il en serait de même, nous
en sommes certain, avec la loi sur les « retraites
ouvrières ».

D'autre part, ce nouvel impôt aurait encore ceci de
désastreuxqu'il réduirait les pouvoirs de consomma-
tion de la classe ouvrière, le projet portant que les
sommes destinées aux retraites 500 millions an-
nuellement environ seraient capitalisés, et par
conséquent retirées de la circulation. Ce qui aurait
cet autre résultat de rendre le chômage plus in-
tense.

En dehors des combinaisons financières aux-
quelles se livrerait le gouvernement sur le dos
des travailleurs, il y a là des raisons d'ordre pra-
tique qui font que la classe ouvrière, lasse d'être
continuellement dupe, rejette, comme nous l'avons
montré en publiant les réponses les plus impor-
tantes-et nous continuerons- tous les projets
de retraites en affirmant pour tous les producteurs
le droit intégral à l'existence.

Le Congrès corporatif qui se tiendra à Lyon du
23 au 27 septembre prochain marquera certaine-
ment dans l'histoire de la classe ouvrière. Il aura
entre autres à donner son avis sur toute une série, de
projets de lois socialo-ministériels, qui seront une
indication sur la voie que comptent suivre les tra-
vailleurs organisés pour arriver à leur émancipa-
tion.

Parmi les questions les plus importantes, je cite-
rai celle de la révision des statuts de la confédé-
ration. Il y a là une question « d'unité ouvrière »
qui ne me dit rien qui vaille. La formation d'un
petit parlement ou comité confédéral «Directeur )du mouvement ouvrier pourrait avoir les résultats
les plus déplorables. Les syndicats, tout en com-
binant leurs efforts, doivent garder leurautonomie.
Se réunir en congrès pour échanger des idées,
c'est bien, mais il y aurait péril à s'engager, à
suivre des décisions qu'il est difficile, sinon impos-
sible de suivre la plupart du temps.

Ceci dit, voici les principales questions qui figu-
rent à l'ordre du jour du Congrès.

LES Lois OUVRIÈRES. La loi Millerand sur les
grèves et l'arbitrage. Le Conseil supérieur du
travail; sa composition. Le Conseil du travail.–
La loi de 1884 et la proposition Waldeck-Rousseau
(Nouvelle loi sur les syndicats). Les retraites
ouvrières. Les conseils de prudhommes.

LA GRÈVE GÉNÉRALE. L'ARMÉE DANS LES GRÈVES.
Rapport du Comité de propagande pour la Grève
générale. Décisions des Congrès précédents.
Proposition de déclarer la Grève générale en cas
de grève des mineurs ou de guerre européenne.
Etude sur le moyen à employer pour arriver à sup-
primer l'intervention de l'armée dans les grèves
ou à neutraliser son action.

LES SYNDICAT? ET L'ACTION POLITIQUE. LA MARQUE

SYNDICALE. -La journée de huit heures. Le ma-
chinisme et l'organisationouvrière. La crise éco-
nomique, moyens d'y remédier. Le Sou du Sol-
dat, création d'une caisse internationale pour les
insoumis.

L'ordre du jour, comme l'on voit, est chargé, trop
chargé, et il est fort peu probable, sinon impossible,
que toutes ces questions soient discutées comme
elles le méritent.

Par contre, il y a aussi quelques lacunes qui
pourraient faire l'objet de questions sur lesquelles
je reviendrai.

*
¥•*

Un camarade m'adresse les rectifications sui-
vantes sur la crise de chômage qui sévit sur l'indus-
trie textile dans les Vosges.

Les 19 filatures et tissages du canton de Senones
dont vous parlez ne chôment que le samedi, et leurs
2.000 ouvriers ne sont sans travail qu'un jour par
semaine. Il est juste aussi de dire que les patrons
payent aux chômeurs une indemnité égale à la moi-
tié du salaire journalier. Le syndicat ouvrier de
Moussey, le seul du pays, distribue en outre à ses
adhérents 1 franc par jour de chômage.

Les usines qui chôment se répartissentainsi entre
les diverses communes:

Moyennoutier, 4 usines sur 4 chôment; Senones
5 sur 8 ; Menil, 0 sur 1 ; Vieux Moulin, 1 sur 2; La
Petite Raon, 3 sur 3; Le Jauley, 3 sur 3; Moussey,3
sur 4. -

Les 6 usines qui ne chôment pas le samedi sont
celles dont les patrons travaillent pour d'autres, elles
se ressententquand même de la crise; quelques-unes
ontun grand nombre de métiers arrêtés et renvoient
des ouvriers.

Cependant, tout est calme. Il n'y a eu qu'une seule
petite grève, vite finie, au Jauley (enjuin). Naturel-
lement, ce sont les ouvriers qui ont cédé, le senti-
ment de la solidarité et les idées de révolté n'exis-
tant pour ainsi dire pas dans notre région où le
cléricalisme, le patriotisme et l'alcool sonttout-puis-
sants.

LES GRÈVES. Le gouvernement de « Défense Itl\
publicaine » continue son œuvre de protection ou-vrière. A Vierzon,les principaux militants du comité
de la grève, ont été arrêtés: il n'en a pas fallu plus
pour voir les autres réintégrer l'atelier presque aus-sitôt. Cela ne dénote pas un très grand courage d-e
la part des grévistes. La grève durait depuis cin-
quante-quatre jours.

A Saint-Etienne, à la suite du renvoi d'un d-e
leurs camarades, les mineurs du puits Pélissier, de
la compagnie Villebœuf. se sont mis en grève.

A Saint-Quentin, grève des contrôleurs et conduc-
teurs de tramways. La compagnie s'est aussitôt oc-cupée d'embaucher des conducteurs à Paris. Les
grévistes espèrent que nul n'acceptera de se rendre
à Saint-Quentin pour leur faire échec.

A Fougères, reprise du travail à la cordonnerie
Doussin. Le patron et les ouvriers sont tombés d'ac-
cord (?) sur le tarif qui avaitété présenté parla Bourse
du travail.

P. DELESALLE.

Italie.

LE MOUVEMENT AXARCHISTE. C'est la saison des
programmes. Nous en avons eu deux dans le mois
qui vient de s'écouler(juillet). Le premier est celui
du parti socialiste-anarchiste, que j'ai lu dans
l'Avvenire Sociale; l'autre est celui du parti socialiste-
anarchiste-parlementaire, qui a paru à Rome dans
une toute élégante petite brochure.

Si je voulais examiner partie pour partie ces deux
programmes, j'en dirais tout le bien possible, parce
qu'il paraît que les rédacteurs de ces articles-là
n'ont d'autre but que de nous faire savoir qu'ils
savent bien écrire l'italien. La langue a de la pro-preté, la période est en règle avec la syntaxe, le
style est facile et populaire. Je félicite les socialis-
tes-anarchistes, parlementaires ou non, qui ont
écrit dans une forme qui plaît. Mais voilà tout. La
substance de ces programmes n'a rien, absolument
rien d'anarchiste. Nuus pouvons affirmer, pour le
moment, que les idées exprimées par les écrivains
de l'Avt'enire Sociale et de ['Agitazione neconservent
plus d'anarchiste que le nom ou la qualité. Des anar-
chistes qui s'appellentparlementairesnous ne dirons
rien davantage, puisqu'il n'y a rien à ajouter à ce
que j'ai écrit autrefois, dans ce journal aussi: c'est-
à-dire que du moment que l'on admet les élections
gouvernementales, on n'a plus le droit de s'appeler
anarchistes. Nous avons déjà combattu tontes les
argumentations de ces Messieurs-là, et comme dans
le programme paru dernièrement je n'ai trouvé que
les mêmes argumentations en habit neuf, savoir
dans une langue italienne plutôt correcte,je dirai:
Si, au lieu d'écrire ces bêtises sur l'anarchie, vous
demandiez, par exemple, à l'honorable député so-
cialiste Philippe Turati la raison des dernières in-
sultes qu'il nous a lancées, voire même dans la
même forme polie, gentille et italienne, vous feriez
œuvre d'anarchiste, parce qu'à la forme vous don-
neriez la matière nécessaire à sa conservation. Et
je ne me trompe pas en adressant ces derniers mots
aux anarchistes-organisateursqui de la forme seu-
lement ont le plus vif soin: ce qui démontre que
leur tête est semblable à une boîte du plus diligent
des apothicaires. Je ne m'occuperais pas mêmed'eux
si je n'avais vu que nos organisateurs ont faitencore
un pas en arrière. Ce n'est pas au drapeau rouge et
noir quia produit une si mauvaise impression
sur les nerfs de Turati que nous voulons faire
allusion. Un drapeau, précisément parce qu'il ne
signifie rien, ne peut qu'indiquer le degré de tolé-
rance d'un gouvernement, quand celui-ci permet
qu'on le déploie au vent. Nous entrerons donc dans



la émonstration de l'inutilité d'un programme de
ce genre.

Avant tout, faisons une question préjudicielle. Je
conteste à une collectivité d'anarchistes le droit
d'établir un programme définitif soit pour les prin-
cipes, soit pour la tactique. Un programme est tou-
jours quelque chose qui demeure inébranlable.
C'est la voie qui porte aux statuts, c'est-à-dire à des
lois quelconques établissant la défense d'y toucher.
Or, nous savons qu'un programme est toujours ré-
digé par une seule personne. Il est vrai qu'on Je
soumet.à l'approbationdes autres; mais nous, anar-
chistes, nous ne réglons dans ce cas que comme les
députés. Les ministres présentent les lois, les dépu-
tés les approuvent. Dans notre cas, un ou deux
anarchistes ont, bien ou mal, élaboré leurs pensées
sur un sujet; les autres disent: c'est bien. C'est
le procédé bourgeois. Dans ce procédé est tombé le
parti socialiste-anarchiste organisateur procédé
que l'on applique encore dans les associations po-
pulaires et chez les syndiqués ouvriers, mais non
pas dans les organisations anarchistes.

Peut-être me trompé-je, mais je crois que l'au-
teur du programme en question n'a eu d'autre
préoccupation que de fixer une forte ligne de dé-
marcation entre les anarchistes organisateurs et
les individualistes. Ils tiennent surtout à faire com-
prendre au gouvernement que c'est malgré eux que
le roi Humbert a été exécuté. Si nous étions des
malins, nous pourrions dire que cette conduite est
le prix convenu de la tranquillité dont les anar-
chistes-socialistes jouissent à présent dans notre
pays. Jusqu'à présent, les organisateurs eux-mêmes
avaient reconnu que l'acte individuel était un
acte isolé de rébellion; maintenant ils le quali-
fient un acte de colère: pourquoi? est-ce qu'en
écrivant rébellion on pouvait encourir la colère des
policiers? En effet, l'auteur du programme se hâte
de déclarer qu'il ne faut pas répondre des actes
des anarchistes, mais des actes de ceux qui pen-
sent tout également comme lui. Vous voyez que
cet écrivain a pris bien des précautions pour que
le gouvernement soit bien convaincu des inten-
tions pacifiques du parti anarchiste.

Savez-vous qui s'est chargé de répondre au pavot
littéraire de l'auteur du programme du parti qui en
Italie s'appelle encore socialiste-anarchiste? Le lieu-
tenant de Benedetti. Il a tué à Berra plusieurs tra-
vailleurs, il en a blessé beaucoup. Les anarchistes
programmistes se sont unis aux socialistes légali-
taires pour élever des protestations contre le gou-
vernement. Celui-ci a fait des excuses en accusant
de folie le lieutenant De Benedetti. Ne voussemble-
t-il pas que, dans notre belle patrie, tout le monde
s'efforce de maintenir, au plus hautdegré,lapacifi-
cation des esprits proclamée par les anarchistes.
conservateurs dans leur tout joli programme?

Quel roi que Victor-Emmanuel III! Certainement,
ce n'est pas lui qui a inspiré ce programme, mais,
ma parole d'honneur, je parie qu'après l'avoir lu,
il a dû s'écrier: Tout en n'étant pas anarchiste, je
suis du même avis.

En conclusion, mon opinion est que toute idée
qui, pour se soutenir, ne vise qu'à se dédoubler, qu'à
se dualiser, devient un sophisme. L'idée libertaire,
en Italie, traverse, en ce moment plus que ja-
mais,une période des plus difficiles. C'est clair,
c'est net. Le gouvernement, après avoir reçu des
déclarations, où l'acte de Brescia été renié, caresse
les anarchiste?. Attention, mes amis. Les caresses
du pouvoir, dit Bovio, sont plus dangereuses que
ses coups de patte. ROBERTO D'ANGIÔ.

Angleterre.
Dernièrement un prêtre porta plainte contre un

des colonistes de Whiteway. Voici pourquoi:
Les colonistes ont l'habitude de ne porter, quand

il fait chaud, qu'un pantalon qui descend de la
ceinture au bas des genoux: or, par hasard, le
pantalon d'un étant trop large descendit un peu
plus bas et fit voir. oh! l'horreur,l'abomination,
pour les yeux chastes d'un curé!. le nombril et
un peu de poil! Le coloniste comparut devant les
juges et quand on lui demanda s'il se reconnaissait
coupable d'indécence, il répondit que non; car
1 impureté ne siégeait pas dans les parties du corps,

, mais dans la pensée, et que, sous ce rapport, les
dames qui sont choquées de voir des dos et des poi-
trines d'hommes nus, mais qui se décollètent pour
plaire aux hommes, sont plus impures que lui.
Néanmoins le coloniste fut condamné à une amende
de 10 shillings ou 7 jours de prison. Un ami paya
les 10 shillings. C.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

L'Education libre du IIIe, 1*4, iue Grenier-Saint-
Lazare. Ouverttous les mercredis et samedis, de
8 heures à 10 heures. Prêt gratuit à toute personne
de l'arrondissement.

*
* *

Groupe communiste libertaire du XIIe arrondisse-
ment. Réunion mercredi 28 août, à 8 h. 1/2, salle
Macou, 18, rue Claude Tillier. Causerie par un ca-
marade : Les anarchistes et les syndicats.

*
»*

JeunesseRévolutionnaire du XVIIe arrondissement
(Groupe d'études sociales). Réuniondu groupe le
samedi 24 août, à la Ménagère, 8, rue des Apen-
nins.

Ordre du jour: Causerie par un camarade. Sujet:
Côté politique de la société.

*
* *

Bibliothèque communiste du XVe, rue de l'Abbé-
Groult,29.– Samedi soir, à 8 h. 1/2,conférence
sur la philosophie du bonheur.

Les Végétariens. Mardi 27 août, à 9 heures du
soir, au café, 15, rue Durantin (Montmartre), cau-
serie. Adhésions. Communication de Rolande sur
les tolstoïens végétariens anglais.

TOURCOING. - Les camarades sont invités à se
réunir dimanche 25 août, à5 heures du soir, au
Grand Café Moderne, Grand'place.*

**
ROUBAIXET ENVIRONS. - Les camarades désireux

de faire bonne propagande à la campagne, et passer
unejournée agréablementeux-mêmes- car, ayant
à notre disposition une salle, nous y ferons une
causerie, concert et piècede ihéâtre –sont invités à
venir au groupe le samedi 24, à 8 h. 1/2 du soir,
chez Denollet, au Pile.

Jour de départ à la ducasse de Roubaix. Ducasse
également où nous nous rendons, avec invitation
des « Ilotes du champ ».

P. S. -Nous donnerons, la semaine prochaine,
le lieu, l'heure de départ, et les moyens de trans-
port.

*
**

VIENNE. Le journal dont nous avons annoncé
l'apparition pour le 1er septembre s'appellera Le
Flambeau. Les demandes doivent être adressées au
camarade Butaud, 6, quai Pajot, Vienne (Isère).

* ¥

LYON. Profitant de la tenue du prochain Con-
grès corporatif, les camarades organisent un Con-
grès qui aura lieu le dimanche 29 septembre. Voici
quelques extraits du manifestequ'ils nous envoient:

Nous nous adressons à tous ceuxqui mettent
les sectes politiques sur le même pied que les sectes
religieuses, les considérant les unes et les autres
néfastes à la marche en avant de l'humanité.

Que les camarades viennent nombreux affirmer
la vitalité de ce mouvementd'idées en faveur duquel
tant des nôtres ont payé de leurs libertés et de leurs
vies.

Que ceux qui ne peuvent venir nous envoient
des rapports écrits sur nos théories ou sur le mou-
vement libertaire.

Nous faisons appel à tous les groupements, à
toutes les individualités sans distinction. Nous ten-
dons la main aux camarades des Jeunesses socia-
listes révolutionnaires qui commencent à se lasser
des politiciens. Qu'ils viennent s'affirmer avec nous
pour la sincère révolution qui nous conduira à
notre but.

Voici les questions qui pourraient être traitées:
1° De l'attitude des libertaires devant les divers

partis politiques;
2° L'action syndicale et les libertaires;
3° La Grève générale et le communisme.
Le Congrès aura lieu le dimanche de 9 heures à

midi et, le soir, à 2 heures.
Pour tous les renseignements, correspondance,

rapports à adresser, écrire à M. Michard, 206, rue
Garibaldi, Lyon-Guillotière.

*
* *

PROTESTATION CONTRE LES GUERRES'. Considérant
que les hommes de toutes nationalités et sans dis-
tinctionde races sont frères, leI) membres de la
Maison du Peuple de Cavaillon (Vaucluse) protestent
avecindignation devant les procédés de la gent clé-
ricale et militariste, et vouent au mépris populaire
les procédés barbares que les civilisés font subir aux
Chinois et autres colonies, aux cris de : Guerre à la
Guerre! Vive la Fraternité des Peuples! Vive l'hu-
manité!
Paul Armand, V. Bonnefoy, Robin Edouard,Aubert

Victor, Lambert Constant, Mme Bonnefoy, Benoît
Ravoire, Adolphe Michel, Brieulle, Baret Louis,
Et. Ferbanty. Poite Auguste, Etienne Victor,
Gonzague Emmanuel, P. Borrely, J..-B.-P.Barret,.
Sarnette, J. Joseph, Scipion Conil, A. Bertrand,
Marizet Louis, Planzy.

BIBLIOGRAPHIE

Corrélation des lois naturelles, par A. Moulin ;bro-
chure, 0 fr. 50, chez l'auteur, 10, avenue Parllln-
tier.

Socialisme, communisme et collectivisme, par E.
d'Eichtal, I vol., 3 fr. 50. Librairie Guillauminr
14, rue Richelieu.

Les Vingt et un jours d'un neurasthénique,par O.
Mirbeau; 1 vol.,3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de
Grenelle.

L'homme n'est pas libre, brochure, imprimerie
Ernest, 32, rue Houblonnière, Anvers.

A lire:
En cour d'assises,par P. Bertrand; Réveil duCentre,

8,9 et 10 août.
Droit etéquité, par H. Maret; Le Radical, 15 août.-

VIENT DEPARAITRE

Aux Anarchistes qui s'ignorent,par Ch. Albert, o 2
des brochures dela « Petite Bibliothèque Révolu-
tionnaire de vulgarisation ». Cette petite brochure,
sous couverture originale de Couturier, sera ex-
pédiée, comme l'Anarchie de A. Girard, à raison de
3 francs le cent. Les 10 exemplaires, 0 fr.40. Au bu-
reau du journal.

*
* *

Le Militarisme, de Domela Nieuwenhuis, 0 fr.15
franco.

BOITE AUX ORDURES

L'Année du certificat d'études Livret de morale,
par Ch. Dupuy.

PETITE CORRESPONDANCE

Leleu. Envoyez-nous votre adresse."*
V. C-, à Recaizati.- Bien reçu timbres en leur temps.
B D. Oui, 7 francs le cent, plus 0 fr.60 pour le port.
Bairio Belgrano,àMontevideo. -Les lithographiesnous

sont revenues avec la mention « inconnu ».
Un mÔme anarchiste. La question a été traitée

maintes fois dans le journal, nous ne pouvons y revenir
à tout moment. Donnez-nous une adresse, nous répon-
drons par lettre.

Reçu pour les détenus: François, 0 fr. 50. -Jacques,
1 fr. La Purée, 1 fr. Pigliaincullo. 1 fr. Adrien,
1 fr. Ceux des Catalans. 4 fr. 50. Chariot, 0 fr.50.–
Chichois, 0 fr. 50. Total: 10 fr.

Reçu pour le journal: Montai, 0 fr. 50. B., à Ge-
nève, 10 fr. L. L., à Baugy, 2 fr. Un voyageur de
commerce, 1 fr._50. Merci à tous.

F.,à Ste-Tulle. R., à Grenoble.- F., à la Spezzia.-
B., à Roubaix. E., à Tourcoing. D., à Bourg-la-
Reine. P., à Orléans. Reçu timbres et mandats.
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PARIS. IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




