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Nous avons vu comment on fausse l'histoire

pour assoupir les travailleurs et les éloigner du
grand but — la Révolution Sociale.

C'est encore pire pour l'économie politique.
Ici, sous prétexte de bâtir une économie socia-
liste, on a construit tout un échafaudage de
fausses théories qui servent aujourd'hui à
endormir les travailleurs. On l'a fait, sans doute,
inconsciemment au début. Mais les intéressés
s'en sont emparés dans leur but. Et, avec cet
échafaudage, présenté comme de la haute
science, que le travailleurne peut pas compren-dre et doit accepter telle quelle, on a travaillé
depuis trente années — avec succès — à déni-
grer les révolutions, à détourner l'attention des
travailleurs du but qu'ils se proposaient, et à
les amuser entre temps de balivernes. On les
a presque persuadés qu'ils n'avaient qu'à atten-
dre que la destruction du régime capitaliste sefasse d'elle-même, en vertu des lois immanentes
de son développement.

Cette campagne pour l'administration auxtravailleurs de doses de plus en plus fortes
d'opium économique, mérite d'être discutée à
fond, et c'est ce que nous allons faire.

**
L'Association Internationale était une orga-nisation révolutionnaire. Son but était-la Ré-

volution Sociale. On disait bien « la liquida-
tion sociale » Rempruntant ce mot aux années
de réaetion qui suivirent juin 1848); mais,
chacun savait bien de quelle « liquidation» il
s'agissait. D'ailleurs, on ne se gênait pas d'af-
firmer le but: la révolution sociale, jusque sous
le nez de la police napoléonienne.

Le but de l'Internationale était la révolution.
Non plus une révolution politique, semblable à
celle de février 1848, qui fut un leurre, mais la
révolution sociale, qui permettrait aux travail-
leurs des villes et aux paysans de se saisir de
tout ce qui est nécessaire pour produire, et de
procéderà l'organisation du communisme—fai-
sant, comme le disait Malon, un des fondateurs
del'Internationale,la charité de «bonsdesoupe»
aux bourgeois qui seraient incapables de tra-
vailler.

Le plan de l'organisation (qui date- notons-
le en passant — de 1830, lorsque Robert Owen
essaya déjà de le réaliser, mais dut s'en désis-
ter sous les poursuites terribles du gouverne-
ment anglais)

— le plan, disons-nous, était ad-
mirable. Unir tous les travailleurs, chacun dans
son métier, et tous les métiers, en un faisceau
unique, international. Le« nègre de l'usine, le
forçat dé la mine, l'ilotedu champ» étaient invités
à entrer dans l'Internationale et les émissaires

de l'Association travaillaient avec énergie à or-
ganiser des sections de métier partout — dans
la grande et la petite industrie, dans les ateliers,
parmi les mineurs les plus arriérés, dans les
campagnes les plus réactionnaires. Ne pas faire
de distinction entre l'ouvrier des villes et de
la campagne, englober les paysans dans l'In-
ternationale, a toujours été l'idée des fon-
dateurs. Ce fut le rêve de Malon et d'André
Léo, de Dumartheray et de tant d'autres, et les
Espagnols, on le sait, ont parfaitement réussi à
le faire, surtout en Andalousie. Arch, en Angle-
terre, s'inspira de la même idée, lorsqu'il créa
en quelques mois la puissante Ligue agraire—
morte depuis qu'il entra au parlement.

*
*»

Les ouvriers français qui, lors de leur visite
à l'Exposition de Londres de 1862, s'entendirent
avec les ouvriers owenistes anglais pour fonder
l'Internationale, avaient très bien compris que
si la prochaine révolution ne doit pas être une
révolution politique — si elle doit être une révo-
lution sociale, qui fasse crouler le pouvoir du
Capital — les luttes préparatoires, qui précédent
les révolutions, doivent se faire sur le terrain de
lutte directe entre salariés et capitalistes (1).

Partout, se disait-on, éclatent des grèves, et
partout elles sont vite vaincues, faute de soutien
de la part des autres travailleurs. Et chaque dé-
faite est un anneau de plus ajouté à la chaîne
que porte l'ouvrier. Ses maigres moyens épui-
sés, et le découragement semé tout autour, le
rendent chaque fois de plus en plus docile et
résigné.

*
* *

Tout autre serait le résultat, si l'on parvenait
à grouper les travailleurs en un faisceau de mé-
tier dans chaque usine, grande ou petite, dans
chaque atelier, grand ou mesquin; si l'on par-
venaità constituer ensuite les fédérations locales
et régionales, nationales et internationale, de
chaque métier et de tous les métiers. Amener
tous les métiers de telle ville ou de telle région-métiers que l'on voit encore se mépriser mu-
tuellement (telle « la fabrique », c'est-à-dire
l'horlogerieenSuiBseet« le bâtiments) -às'unir
dans une fédération ouvrière. Amener les tra-
vailleurs des villes et ceux des champs à se con-
naître et à comprendre que, vis-à-vis les possé-
dants, lespropriétaires, les patrons, les banquiers
et les gouvernants, ils constituent une masse

(1) Gloire à Marx, comme l'a très bien dit notre ami
Tcherkesoff, d'avoir compris la force nouvelle qui s'af-
firmait dans l'Internationale et de s'y être joint sans re-
tard. Mais faire de Marx, comme le veut la légende alle-
mande, un fondateur de l'Internationale, c'est affirmer
un contresens. L'idée en était si répandue après 1848
parmi les Francais qu'un journal, L'Internationale, fut
publié par les réfugiés français à New-York bien avant
1864. La rencontre des Fouriéristes et des Mutuellistes
français avec les Owenistes anglais fit l'Internationale.

séparée, qui ases intérêts, diamétralement oppo-
sés à ceux de tous les possédants et de tous les
gouvernants — qu'ils s'appellent radicaux ou
conservateurs, libres penseurs ou cléricaux—
tel était le but de l'Internationale.

*
»*

Et puis — comment est-il possible de réveil-
ler chez les travailleurs cette communauté
d'intérêts de tous les exploités, si ce n'est en
organisant la lutte des exploités contre les ex-
ploiteurs, en donnant à tous les exploités, quel
que soit leur métier, la possibilité d'y prendre
part, de se sentir les coudes, de réaliser leurs
forces dans la lutte, lorsqu'ils se séparent des
exploiteurs et luttent directement contre eux?

Et qu'est-ce qui pouvait mieux réveiller la
conscience de communauté d'intérêts entre tra-
vailleurs de toutes les nations, que cette union
internationale de tous les métiers par-dessus
les frontières? Qu'est-ce qui pouvait mieux em-
pêcher le développement de l'esprit étroitement
national et des jalousies nationales, auquel tra-
vaillent tous les bourgeois? Les questions poli-
tiques forcément divisent les travailleurs. Pro-
tectionnisme et libre-échange, traités commer-
ciaux, scrutin de liste ou d'arrondissement,
liberté ou non d'enseignement, etc., sont autant
de points de division. Les questions religieuses
divisent encore plus, car jamais haines ne fu-
rent aussi fortes que celles qui sont nourries
par les différents cultes et chapelles. Il n'y a
qu'une question qui unit tous les exploités:
celle de lutter contre l'exploiteur, quelles que
soient sanationalitéet sa religion: la question du
Travail en lutte contre le Capital. Etsurce terrain
seulement, libéré de toutes les entraves poli-
tiques, nationales, religieuses ou de clocher,
peuvent s'unir tous les travailleurs, — tous
ceux qui ont à souffrir du capitalisme moderne.

Et si, un jour, les événements rendent une
révolution possible, il faudra bien que la bataille
se livre sur la question de Capital et Travail, si
toutes les luttes des années précédentes se sont
livrées sur ce terrain — si on a lutté, non pas
pour tel parti bourgeois, ni pour tel chef de
parti, mais pour savoir si le travailleur aura,
oui ou non, toute sa part dans ce qu'il produit,
— ou s'il sera toujours forcé de mendier la
permission de travailler, quitte à se désister de
la part du lion en faveur du patron.

Les fondateurs de l'Internationale, travail-
leurs eux-mêmes et unionistes anglais, savaient
bien, sans doute, l'esprit d'étroit égoïsme qui
s'était introduit dans les unions de métier an-
glaises. Ils prévoyaient ce danger dans l'Inter-
nationale.

C'est pourquoi, à côté des unions de métier
ils créaient dans chaque localité, soit un Conseil
fédéral composé de représentants de divers



métiers, soit — mieux encore — la « section
mixte », ou la « section de propagande », qui
pouvait discuter toutes les questions d'ordre
général, préparait les Congrès et alimentait
d'avance leurs discussions, — empêchait les
unions demétier de s'endormirdans leurégoïsme
de satisfaits.

Et il y avait enfin les grands Congrès interna-
tionaux, dont chaque question se discutait six
mois à l'avance dans les sections, et pendant
lesquels on tâchaitde s'entendre sur les grandes
lignes du socialisme, sur les moyens d'accom-
plir la révolution sociale. C'est bien dans ces
Congrès — on n'a qu'à consulter leurs comptes
rendus pour s'en convaincre — et non dans les
écrits de soidisant économistes que s'est déve-
loppé tout le socialisme moderne. Le rapport de
DePaepesurle collectivisme, les rapports dela
Fédération jurassienne sur l'abolition de la pro-
priété individuelle et ainsi de suite — c'est de
là que vient le socialisme moderne, qu'on a
voulu baptiser du nom de «scientifique», alors
que son vrai nom est « le Socialisme de l'Inter-
nationale ».

*
* If.

L'Internationale marchait ainsi à grands pas
vers la Révolution Sociale. Ces millions de
travailleurs de toute nationalité, se soutenant
les uns les autres, luttant toujourssurle terrain
économique, arrivant à se comprendre et à
comprendre que leur intérêt collectif dominait
tous les autres, ne pouvaient faire que d'im-
primer un caractère social à toute révolution
qui aurait éclaté.

On comprend la terreur de la bourgeoisie. Et
on comprend pourquoi, dès que la réaction
devint toute-puissante après la défaite de la
Commune, ou plutôt des communes de Paris,
de Saint-Etienne, de Carthagène et d'Alcoy,—
la première chose que s'empressa de faire la
bourgeoisie fut de voter une loi draconienne
contre l'Internationale, de mettre l'Internatio-
nale à l'index en Espagne, en Italie.

Cependant, deux courants se dessinaient déjà
dans l'Internationale: l'esprit pratiquement
révolutionnaire latin, qui s'affirmait en France,
en Espagne, en Itajie, et l'esprit doctrinaire,
contre-révolutionnaire dans son essence, qui
trouvait ses partisans surtout parmi les Alle-
mands. La lutte entre ces deux tendances, qui
se termine par le triomphe du doctrinarisme
contre-révolutionnaire, mérite d'être racontée
au long, et nous en parlerons dans l'article
suivant.

PIERRE KROPOTKINE.

M.GORON

Jadis chef de la Sûreté, ce triste individu fut
gnominieusement chassé de la police à cause
de ses tripotages. Les policiers eux-mêmes,
pourtant peu difficiles, ne pouvaient supporter
plus longtemps son répugnant contact. Ce rebut
trouva un refuge dans le journalisme. Les jour-
nalistes, moins dégoûtés que les mouchards,
l'accueillirent dans leurs rangs sans trop de
hauts-de-cœur. La presse, chacun le sait, est
l'égout de la société.

Tant que ce stercoraire s'est contenté de serepaître de la fange qu'il fouillait jadis avec
délices, nous nous sommes peu souciés de lui.

Aujourd'hui, ce rastaquouère de lettres s'en
prendaux anarchistes et invite le gouverne-
ment à les « mettre à l'ombre» pendant le
séjour du tsar en France.

Nous ne laisserons pas passer cette occasion
de lui manifester tout le mépris qu'il nous ins-
pire: nous envoyons notre crachat le plus choisi
à cet excrément de police.

ANDRÉ GIRARD.

RÉGIME DE SURETÉ

Notre camarade Pierre Quillard vient
d'adresser au président de la Ligue des Droits
de l'Homme la lettre suivante:

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur d'attirer votre attention et celle du

Comité de la Ligue sur les vexations répétées dont
sont victimes certaines catégories de personnes
résidant en France, notamment les réfugiés poli-
tiques étrangers et les anarchistes.

Les réfugiés russes et ottomans en particulier
sont traqués non seulement par la police française,
mais par la police russe et la police turque opérant
sans vergogne en territoire français: récemment
encore les rédacteurs du journal le Moniteur Otto-
man ontété menacés d'expulsion au cas où ils con-
tinueraient à dire du sultan ce que tout le monde
en dit après Gladstone et beaucoup d'autres.

Quant aux anarchistes, il semble qu'on exécute
contre eux un plan de provocations méthodiques:
presque quotidiennement des policiers se présen-
tent chez leur concierge ou chez leurs employeurs
et cherchent à leur enlever leur gagne-pain et à
rendre leur vie intime insupportable par les plus
abjectes inventions, n'épargnant ni leurs compagnes
ni leurs familles. En même temps, les arrestations
arbitraires se multiplient. Permettez-moi de vous
citer quelques faits:

--Fait Pic et Prouvost. - Le samedi 4 août, à la
sortie de la Bibliothèque communiste de la rue de
l'Abbé-Groult, vers il heures du soir, Pic et Prou-
vost, tous deux parfaitement paisibles, furent
accostés et arrêtés sans motif par une escouade de
policiers et conduits au poste du boulevard de
l'Hôpital; ils ne furent relâchés que le lendemain
dimanche, à 5 heures du soir. Depuis, ils ont
perdu leur travail et ont dû quitter Paris. L'un
d'eux appartenait au Syndicat de l'ébénisterie.

Fait Renaud. — Le samedi Il août, également à la
sortie de la Bibliothèque communiste, le camarade
Renaud, ouvriermécanicien,aété arrêté pardespoli-
ciers qui mirent revolver au poing. Le lendemain,on
lui donna lecture d'un procès-verbal fantaisiste où
il était accusé d'avoir chanté à tue-tête l'Internatio-
nale et la Carmaqnole. Voici de quelle manière
avait procédé le policier qui se présenta chez sa
concierge:

— Il ne travaille pas souvent?-
— Si, Monsieur.
— Il n'est pas bien courageux?
— Il ne perd pas un jour.
— Il s'enivre souvent?
— Il ne boit que de l'eau.
Toutes les enquêtes de ce genre sont conduites

de même.
Fait1). T. — La personne en question n'avait eu

jusqu'ici aucun démêlé avec la police ni avec qui-
conque.

Le 24 août 1901, une camarade de D. T. lui de-
manda son adresse; il eut l'imprudence de la don-
ner, ne connaissant que peu son interlocutrice.

Le lendemain 22 août, un inspecteur de la sûreté
venait chez sa concierge, et débitait sur lui des
histoires malpropres. Le même jour, un autre ins-
pecteur se présentait chez son ancien patron et lui
demandait toutes sortes de renseignements. D'au-
tres policiers allaient chez la patronne de la mère
de D. T. Apparemment on désire priver de travail
non seulement celui-ci, mais sa mère qui gagne un
maigre salaire quotidien; le père est infirme.

Je pourrais vous citer un grand nombre de faits
analogues, bien qu'assez souvent les victimes pré-
fèrent setaire, pour ne pasaggraverlespersécutions.

Déjà à propos de la venue du tsar on annonce
presque officiellement des rafles d'étrangers et d'a-
narchistes, et des arrestations par centaines.

Il est du devoir strict de la Ligue d'intervenir
auprès du gouvernement. Il est déjà assez triste
que les lois scélérates n'aient pas été abrogées après
la campagne de réunions publiques menées au cours
de l'affaire Dreyfus, où elles furent toujours dénon-
cées et flétries dans leur principe et dans leur appli-
cation. Il faudrait au moins que, selon les principes
de la Déclaration des Droits, nul ne fût inquiété en
raison des opinions qu'il professe.

Cependant les anarchistes sont traqués à cause de
leurs opinions. On a trop vite oublié qu'ils n'ont pas
hésité à prendre parti des premiers et à payer de
leur parole et de leur personne dans la grande
lutte pour la libération d'une victime bourgeoise.

Aurait-on maintenant formé l'abominable projet de
les exaspérer par des provocationsincessantes et par
la détresse où on les réduit en les empêchant d'exer-
cer leur métier et de vivre en paix, et de les pous-
ser ainsi à des actes de défense individuelle quali-
fiés crimes par la loi?

Je viens donc vous prier de vouloir bien saisir le
Comité de ma demandeet d'entreprendre d'urgence
au nom de la Ligue, auprès du ministre responsable,
les démarches nécessaires pour faire cesser les vexa-
tions dont sont l'objet les réfugiés politiques étran-
gers et les anarchistes et surtout pour empêcher que
la venue du tsar ne serve de prétexte à de nouvelles
mesures arbitraires, malfaisantes et ridicules, et par
là même dangereuses pour la paix publique.

Veuillez être assuré, Monsieur le Président, de
mes sentiments de respectueuse considération.

PIERRE QUILLARD.

Les camarades qui ont été arrêtés sans motifs
au sortir des groupes, ces temps derniers, pour-
raient-ils nous envoyer de suite quelques notes
sur leur arrestation?

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA POLICE. — Dans l'attente du tsar, la police se

fait la main. Elle multiplie les arrestations arbi-
traires. C'est d'abord un M. Fourcade qu'on arrête
pour un homonyme et, qu'une fois relâché, on per-
sécute de mille façons pour se venger de son inno-
cence. Puis c'est une dame Merle arrêtée pour une
contestation avec un cocher de fiacre et que l'on
accuse ensuite d'avoir fait de la rébellion, alors que
c'est elle qui a été brutalisée par les agents. Ensuite
c'est une dame W. qu'on arrête sous le prétexte
qu'elle se livre à la prostitution, qu'on garde vingt-
quatre heures au poste, en refusant d'avertir son
mari qui, à la fin, vient réclamer sa femme et pro-
teste naturellement contre ces ignobles procédés.

La presse crie et réclame des enquêtes qui certai-
nement n'aboutiront pas.

Prenez patience, policiers, dans quelques jours
vous pourrez vous livrer à une débauche d'arresta-
tions arbitraires. Et la presse vous laissera en paix,
car ce seront des anarchistes que vous arrêterez.

ANDRÉ GIRARD.
*

» *
Mouvement ouvrier. - Le socialo-jésuite Jean

Jaurès, libre penseur à Paris et pratiquant à Ville-
franche, s'en prend, dans la ministérielle Petite Ré-
publique, à l'idée de la Grève générale qu'il a plus ou
moins préconisée jadis.

La thèse générale est celle-ci: La Grève générale
aboutit à la Révolution, et la masse n'est pas prête
à accomplir une transformation de la société par
un coup de force; ce qu'il faut, c'est conquérir
«légalement» les pouvoirs politiques.

Je ne m'attarderai pas à discuter ce point de vue;
c'est, sous une autre forme, le vieux bateau socialiste
de la Révolution en l'an 4000. Que la transforma-
tion de la société capitaliste ne talonne pas M. Jaurès,
rentier-démagogue, nous le comprenons facile-
ment; mais il n'en est pas de même pour nous, les
éternels exploités, et c'est pourquoi nous avons mis
quelque espoir dans la Grève générale, mouvement
révolutionnaire bien en rapport avec l'organisation
économique de la société capitaliste.

Mais là n'est pas précisément la question pour
aujourd'hui et les venimeux articles de M. Jaurès
contre la Grève générale sont dictés par un motif
bien plus terre à terre.

C'est, sous d'autres formes, la réédition du coup
d'il y a deux ans à propos de la grève générale du
bâtiment. Tout était prêt et marchait à souhait,
lorsque lâchement la Petite République insinua que
des militants (qu'elle ne nomma pas, du reste)
avaient reçu de l'argent de la réaction. Ce fut un
désarroi général dans le camp gréviste, chacun
soupçonna son voisin, la grève échoua et. Mille-
rand fut sauvé.

Lors de la grève de Montceau, après des mois de
lutte, les mineurs organisèrentun referendum pour
savoir s'il n'y aurait pas lieu de tenter la Grève
générale, mais grâce à la trahison des ministériels
Basly, Lamendin, Calvignac et Cie, la tentative
échoua et j'ai dit comment les malheureux mineurs



de Montceau, trompés de tous côtés à la fois par des
politiciens sans scrupules, redescendirent à la
mine en sacrifiant quinze cents de leurs camarades.
Ce jour-là, Jaurèset les socialistesdomestiquésparle
maroquin ministériel triomphèrent encore une
fois.

Aujourd'hui, il s'agit à tout prix d'éviter de voir
aboutir la grève générale des mineurs, qui se pré-
pare dans d'excellentes conditions. L'on sait, en
effet, qu'un referendum est organisé dans tous les
bassins miniers. Les résultats connus jusqu'à ce
jour sont tous favorables à la grève; la question
sera posée au Congrès corporatif qui doit avoir lieu
très prochainement, et cela pourrait nuire à la
politique iocialo-ministérielle. Il était difficile cette
fois de faire avaler aux travailleurs le coup de
la trahison; les mineurs se méfient et ils sem-
blent bien décidés à tenter un arrêt général du
travail: c'est pourquoi Jaurès s'en prend au point
de vue théorique de la « Grève générale ».

Réussira-t-il cette fois? J'en doute; sa bonne foi,
depuis des événements récents,a subi de rudes
atteintes. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que le
Congrès corporatifquise tiendra à Lyon dansquel-
ques jours n'accorde son appui aux ouvriers mi-
neurs. D'autres corporations ont envisagé aussi l'é-
ventualité d'une action parallèle.

La classe ouvrière organisée a mis.son espoir
dans un mouvement de Grève générale, et ce n'est
pas au moment où une simple menace met en
branle lesapôtres(!) du socialisme légalitaire qu'elle
abandonnera un moyen de lutte si bien en rapport
avec l'organisation économique. Les articles de
M. Jaurès n'auront d'autre résultat que de creuser
plus profond le passé qui sépare les travailleurs
manuels de la bande d'aigrefins, pions, avocats,
médecins et autres politiciens de métier qui, depuis
quelques années, ont envahi le socialisme.

Ce n'était peut-être pas là. le résultat attendu,
mais nous ne pourrons, nous, que nous en réjouir.

P. DELESALLE.

Italie.

L'ENQUÊTE. — Enfin, par l'enquête ordonnée par
le ministère de l'Intérieur, nous apprenons que
Bresci s'est suicidé avec son essuie-mainset l'un des
draps de son lit. Nous demandons: Pourquoi le drap
de lit paraît-il seulement à la dernière heure? Pour-
quoi n'en avait-on pas parlé avant? Est-ce que, par
hasard, on aurait consulté quelque vieil habitant de
l'ergastule de Santo-Stefano, qui aurait admis l'im-
possibilitéabsolue d'un suicide par un essuie-mains,
et par conséquent la nécessité d'inventer ce que
nous avons écrit dans ce journal, c'est-à-dire que
Bresci pouvait seulement se tuer en faisant une
corde de ses draps de lit? Eh bien, il faut savoir
que les draps de lit sont enlevés aux reclus pendant
la journée, de sorte que Gaetan Bresci n'a pas pu
avoir le temps de s'en faire une corde pour se pen-
dre. En outre, une corde ne se fabrique pas en
deux minutes quand on a été soumis à une surveil-
lance incessante et inhumaine.

Si les bourgeois cherchent des raisons pour jus-
tifier le prétendu suicide, c'est leur affaire, à eux
qui, tout en étant assassins tous les jours enversles
ouvriers qu'ils exploitent, croient ne l'être pas. Pour
nous, les assassinats de la bourgeoisie sont une
chose ordinaire: nous ne nous étonnons donc pas
si Bresci a été assassiné. Seulement, comme sa
mort ne peut être expliquée que par l'assassinat
précisément, la bourgeoisie pourrait s'en tenir là
sans ordonner des enquêtes qui démasquent plus
ouvertement son jeu de vieille ruffiana effarouchée.
Du moins elle pourrait attendre plus tranquille-
ment. le jour de la vengeance.

ROBERTO D'ANGIÓ.

**
Apropos d'une correspondance. - Dans le n° 17

des Temps Nouveaux j'ai lu une correspondance du
camarade Roberto d'AngiÓ, laquelle mérite une
rectification.

Le camarade d'Angid critique la forme d'organi-
sation à laquelle adhèrent presque tous les anar-
chistes d'Italie et qui — il faut le dire — gagne encore
les camarades des autres pays, prend parti de la
publication du programme de la Fédération socia-
liste-anarchiste de Rome et d'une tentative de
quelques soi-disant libertaires, qu'ils s'amusent
inutilement à prêcher lé parlementarisme, pour
faire des uns et des autres un même méli-mélo et
en conclure que le mouvement anarchiste subit un
arrêt en Italie.

La façon dont d'Angid expose les choses tend à
faire croire à ceux qui ne sont pas au courant de
ce qui se passe en Italie, que de petits groupes de
merlinistes qui s'appellent libertaires parlementa-
ristes et les socialistes anarchistes se confondent,
à peu près, dans une même tendance; ce qui est
faux.

Les premiers — dont le chef Merlino a passé
définitivement dans le parti socialiste démocrate —
ne sont que des confusionnistes opportunistes qui
restent complètement isolés, tandis que les autres
restent cohérents aux principes fondamentaux des
idées anarchistes et communistes, et avec eux se
rangent les camarades des autres provinces.

DAugiô semble contester à une collectivité
d'anarchistes le droit de formuler un programme.
Cette question peut être discutable, mais en tout
cas, si ce n'est pas un procédé en harmonie avec
la doctrine anarchiste, les anarchistes s'en écar-
teront comme ils font vis-à-vis des merlinistes.

Mais combien de fois nous avons lu de pro-
grammes anarchistes! Chaque journal qui est sorti a
toujours formulé et publié son programme: cepen-
dant qui ajamais songé à accuser les rédacteurs du
journal et ceux qui l'appuyaientetrépondent comme
anti-anarchistes?

Mais je ne veux pas insister sur cette question,
seulement je me demande comment le camarade
d'Angiô a pu écrire que dans le programme de la
Fédération de Rome il n'y a rien, absolument rien
d'anarchiste?

Quand on déclare et se propose de lutter contre
le capitalisme et l'autoritarisme pour les détruire et
substituer à leur oppression une société basée sur
la libre association décentralisée detous les hommes
devenus travailleurs et propriétaires en commun du
bien social, je me demande comment et pourquoi
cela n'est pas anarchiste.

Je dirai encore qu'à mon avis, un programme for-
mulé d'une façon aussi large peut contenter même
les anti-organisateurs et qu'ils peuvent l'accepter en
principe, exception faite, naturellement, de la partie
qui se réfère à l'organisation. Laquelle, pourtant,
est basée sur l'autonomie des individus dans le groupe
et des groupes dans la Fédération.

On se propose aussi, dans leprogramme, d'entrer
dans les syndicats ouvriers pour les pousser dans la
lutte contre le capitalisme, lesarracheràl'influence
endormeuse des politiciens et propager l'idée anar-
chiste.

Mais le camarade d'Angiô n'approuve pas tout ça
parce que dans le programme il n'y a pas l'apolo-
gie des actes de rébellion individuels, tel que celui
deBresci..

Il oublie, avant tout, que nous sommes en Italie,
que certaines questions spéciales ne peuvent pas
servir de base à une doctrine sociale, ni à un parti,
que nous pouvons apprécier d'une façon différente
ces actes, tout en restant anarchistes.

C'est pour cela qu'il est faux de dire que les ca-
marades qui ont rédigé le programme tiennent
surtout à faire comprendre que c'est malgré eux
qu'Umbertoa été exécuté, et que la tranquillité dont
ils jouissent à présent est le prix convenu de cette at-
titude.

Ah oui! très bonne tranquillité ! quand ont été
arrêtés à Rome plusieurs camarades, quand on em-
pêche le camarade Gavilli d'y rester, de Fran-
cesco d'y venir et quand on arrête à Milan, on con-
damne à Macerata, on surveille partout et on tient
toujours sous les verrous Giardini, Zavattero et
d'autres bons camarades prograrnmistes.

Mais cela n'est pas facile à comprendre avec des
idées préconçues et en restant en Egypte, où je ne
sais pas quelle transfiguration subissent les nou-
velles des autres pays.

Quand on arrive, comme d'Angiô, à dire, à propos
de l'assassinat de Berra, que le gouvernement a
fait des excuses en accusant le lieutenant de Benedeti
de folie, tandis qu'au contraire le gouvernement a
pris la défense du lieutenant et l'a approuvé, on
s'explique aussi toutes les autres aménités et les
accusations et déductions du camarade d'Angiô.

Comme le croit d'Angiô, ce n'est pas la fin de
l'idée libertaire en Italie, c'est, au contraire, un
réveil bien significatif, après une aussi longue pé-
riode de persécution.

Partout les camarades s'affirment: dans les grèves,
dans les meetings, dans tous les mouvements du
prolétariat, et ils gagnent la sympathie de la classe
ouvrière. Si le camarade d'Angiô pouvait regarder
le mouvement actuel en se dépouillant de toute
idée préconçue, il s'en convaincrait vite et s'en
réjouirait.

Un Camarade.

Angleterre.

Le Groupe Ouvrier International a été fondé à
Londres au mois d'octobre dernier. Il justifie bien
son titre, car la centaine de membres qui le com-
posent sont nés dans différents pays. Les Français-en majorité-s'y rencontrent fraternellement
avec des Allemands, des Italiens, des Espagnols,
Suisses, Belges, etc.; tous, à peu d'exceptions près,
sont des travailleurs manuels. Le groupe est mixte.
Les diverses écoles du socialisme militant y sont
représentées, toutes les idées y trouvent accès et
toutes les opinions y sont écautées et discutées. De
bonnes conférences y ont été faites sur la Question
sociale et sa solution, Darwinisme etSocialisme,
Patriotisme et Internationalisme, le But de l'organi-
sation syndicale, La Coopération, etc., etc. Ces con-
férences ont donné lieu à des discussions aussi
courtoises qu'instructives; des concerts et des soi-
rées familiales y ont été organisés afin de mêler
l'utile à l'agréable. Le groupe a été unanime à
prendre fait et cause pjur les camarades grévistes
de Barcelone que le gouvernement espagnol voulait
faire transporter,parce qu'ils sont anarchistes. Une
résolution protestant, au nom de l'humanité, contre
cet acte arbitraire a été adoptée. Une copie a été
envoyée au ministère à Madrid.

La délégation des Chambres syndicales de France
y a été reçue, ce qui a permis à ses membres et aux
délégués d'échanger leurs idées sur le mouvement
ouvrier.

Quant à l'organisation intérieure, nous avons
fondé une bibliothèque composée de livres choisis
et organiséun cours de langue anglaise — ceci pour
commencer —car nous espérons par la suite ouvrir
des cours de différentes langues et, de cette façon,
donner le meilleur outil possible à nos jeunes pro-
pagandistes. Un groupe lyrique et théâtral est éga-
lement en voie de formation. Le groupe est admi-
nistré par un comité de quatre membres absolument
sans pouvoirs: deux secrétaires pour la rédaction
des procès-verbaux et la correspondance, et deux
trésoriers pour la réception des cotisations et pour
faire les payements.

Le comité n'a aucun pouvoir, parce que chaque
membre peut organiser ce qu'il juge bon pour la
propagande ou le plaisir des membres; dans ce cas,
il affiche dans le local une circulaire expliquant le
but qu'il veut atteindre et invitant tous ceux qui
veulent se joindre à lui, à y mettre leur nom. Quand
il a réuni suffisamment de camarades, le groupe
lui fournit les moyens nécessaires. La présidence
des séances est chose inconnue chez nous: nous
avons eu des réunions de plusieurs centaines de
personnes et le besoin d'un Monsieur pour maintenir
l'ordre — qui du reste n'a jamais été troublé — ne
s'est jamais fait sentir.

A la suite d'une série de conférencessur la Grève
générale, la socialisation des moyens de produc-
tion, le rôle des anarchistes pendant la révolution
et l'organisation du travail, le groupe a adopté à
l'unanimité la résolution suivante:

« Considérant:
<1 Que l'émancipation des travailleurs ne pourra

être que l'œuvre de leur action directe pour détruire
le système d'exploitation créé par la société bour-
geoise ;

« Considérant que les privilèges des classes diri-
geantes sont dus à une solidarité de caste et main-
tenus par la puissance de leurs organisations;

« Considérant en outre que le travail est le moteur
unique sans lequel l'humanité telle que le progrès
l'a faite ne pourrait exister; que les travailleurs qui
veulent mériter le nom de révolutionnairesdoivent
contribuer à la cohésion de tous les mouvements
tendant à détruire la société bourgeoise,

« Le Groupe OuvrierInternationaldéclare se soli-
dariser avec la Confédération générale du travail de
France et faire tous ses efforts pour en développer
le but et l'importance révolutionnaire. »

Le Groupe Ouvrier Internationalenvoie à toutes les
organisations ouvrières et groupes divers sans dis-
tinction d'école ses fraternelles salutations.

Le Secrétaire, G. LOTZ.

Bulgarie.

De par l'essence même de l'anarchie, les anar-
chistes se mêlent à tous les mouvements d'éman-
cipation de la pensée humaine et de tous les peu-
ples. Le 2-15 juillet passé, une bande d'insurgés bul-
gares et arméniensayant un but à réaliser en Tur-
quie passa la frontière bulgare et arriva à quelques



kilomètres d'Adrianople (Turquie d'Europe.) En
chemin, ils décidèrent d'exproprier un certain bey
turc, Dertli Moustapha, richard turc etoppresseur de
la populationbulgare, et dans ce but ils attaquèrent
son tchiflick \sa ferme), enlevèrent son fils et le
prirent comme otage en laissant une lettre deman-
dant une somme rondelette pour le rendre à son
père. La petite troupe, bien armée, composée de
11 personnesdont trois à quatre Arméniens etle reste
Bulgares et Macédoniens, se retira dans une petite
forêt oùellertstacachée deuxjours. Des paysans la
dénoncèrentetunearméede2.000soldatsd'infanterie
turque et 2 escadrons de cavalerie attaquèrent la
petite troupe de révolutionnaires. Celle-ci se dé-
fendit héroïquement, et une fusillade s'ensuivit qui
dura presque onze heures; la vaillante troupe de
compagnons (car c'étaient presque tous des compa-
gnons, des anarchistes) eut 6 morts: 4 Bulgares et
2 Arméniens, lesrestantsgravementblessés, arrêtés
et conduits dans les prisons d'Adrianople; l'armée
perdit 3 officiers et plus de iO soldats.

Parmi les tués sont le camaradearménien Bedros
Salemdjian et le compagnon Svétoslav Merdjanoff,
connu aussi sous le nom de S. Stoïanoff. Je ne con-
nais pas le premier, mais on m'a dit que c'était un
camarade très énergique et très sympathique et
qui a rendu beaucoup de services à la cause armé-
nienne et macédonienne. Je connais le compagnon
Merdjanoff, dévoué champion de l'autonomie de la
Macédoine. Ilyatroisàquatremoisàpeinequ'ilvenait
de sortir des prisons de Constantinople, gracié par le
Sultan. C'est Merdjanoff qui conduisait la troupe
qui avait une noble mission à remplir dans ces pays
bulgares subjugués par lesTurcs, dont vous avez ouï
dire les atrocités et les cruautés auxquelles ils sou-
mettent ces populations chrétienneslaborieuses. Le
compagnon Merdjanofffut étudiant à Genève et était
un de nos ardents compagnons de lutte. Après
avoir goùté de la prison turque, le plomb turc a mis
fin à ses rêves et projets d'avenir. Et c'est ainsi que
partout où il y a sa vie à risquer pour une idée, pour
une liberté, partout où il ya un chemin épineux à
parcourir, l'anarchie donne ses enfants, ses amants
en holocauste à tout ce qui est grand, beau, noble,
révolutionnaire, en un mot à la révolution, à l'a-
venir! P. S.

1
Victoria.

MELBOURNE. - Un journal irlandais, The Irish
People, ayant publié quelques lignes contre les
catholiques anglais qui avaient écrit un manifeste
exprimant leur loyalisme envers le roi Edouard, et
ayant dit dans ces lignes que le roi avait mené une
vie immorale, le gouvernement confisquale numéro.

Le Tocsin, en faisant la critique de cette suppres-
sion, a reproduit l'article irlandais, afin de démon-
trer son manque d'importance,vu l'antiquité des
accusations, lesquelles avaient été publiées à l'in-
fini dans les journaux anglais, et vu l'hystérie très
manifeste de l'auteur, démolissant l'argument de
« nécessité », « salut de l'Etat », etc., pour excuser
cette suppression arbitraire. Le Tocsin portait le
nom de E.Findley, député socialiste pourMelbourne,
comme imprimeur nominal. Le Parlement de Vic-
toria l'a donc expulsé de la législature, nonobstant
que personnellement il n'avait rien à faire avec le
contenu du journal, sans procès contre le journal,
et l'expulsant sans que l'article du Tocsin fût lu
devant la Chambre; ce n'est qu'après beaucoup de
protestations de quelques députés, que la lecture
préalable a été autorisée pour la forme!

Tout le monde sait que cet excès de « loyalisme »
despotique n'a eu pour raison d'être que de servir
de prétexte pour débarrasser le parlement d'un
député socialiste; ce qui démontre combien valent
les moyens parlementaires de réforme, etc., si les
capitalistes n'y consentent pas. Il est vrai que, dans
ce pays-ci, le parlement est devenu dans un sens
un tribunal d'arbitrage, pour les questions sociales,
afin de trouver de temps à autre un modusvivench et
que l'expulsion n'a été motivée que par le dégoût
des capitalistes de Melbourne, indignés de voir un
socialiste établi comme leur représentant; car
Findley n'avait été élu que par la minorité des
votants, grâce à une surabondance de candidats
capitalistes. J.-A. ANDREWS.

Indes.

Une famine avec laquelle aucune autre ne pourra
être mise en parallèle menace l'Inde. M. Romesh
Dutt, du Département impérial des Revenus, connu
comme auteur des« Lettres ouvertes surla famine»,
déclare que l'oppression de l'Angleterre impose aux

Indesun système financier fréquemment illégal qui,
pour une large part, contribue à la famine. Si ce
système n'est pas répudié, l'Inde restera continuel-
lement sous la menace de la faim, de la misère et
de la mort. La famine est entrée dans sa troisième
saison. On n'avait jamais vu pareille chose. D'ini-
ques et lourdes taxes enlèvent la moitié du revenu
des terres des provinces du Nord; dans les provinces
du Sud. c'est le tiers de la production du sol qui est
arraché aux habitants. Les taxes sont perçues avec
dureté et ne sont pas toujours strictement légales.
Les rapporteurs de la Commission impériale sur la
peste de 1900 ont terminé leur enquête en mai,
mais le rapport n'a pas été publié parce qu'il s'agit
de promulguera Bombay les arrêtés législatifs pour
légaliser après coup les mesures illégales que les
commissaires ont découvertes. La moitié des revenus
de l'empire indien sont employés en dehors des
Indes; on a forcé les Hindous à payer les guerres de
Chine, de l'Afghanistan, de la Perse et du Soudan.
Une nombreuse armée est maintenue aux Indes
dans le but d'exploiter les producteurs. Chaque
année, l'Inde paye en salaires et en pensions pour
des Anglais la somme de soixante-dix millions deli-
vres sterling et, pour les fonctionnaires indigènes,
dix-sept millions et demi. L'Inde n'ayant que peu ou
pas d'industries, c'est sur la seule production du
sol, c'est-à-dire sur le pain du peuple, que les re-
venus gouvernementaux sont prélevés.

CORRESPONDANCESETCORIUNICATIONS

Uneaxellent moyen depropagande eut la distribution
des journaux. Nous tenons des invendus à la dispusi-
tion des camarades contre les frais d'envoi à raison,de
0 fr. 80 pour 5 kilogr. et 1 fr. 23 pour 10 kilogr.

*
*«

L'Education libre du Ille, 14, rue Grenier-Saint-
Lazare. — Ouvert tous les mercredi et samedi, de
8 heures à 10 heures. Prêt de livres à toute per-
sonne de l'arrondissement.

*
**

Jeunesse Révolutionnaire du XVIIe arrondissement
(Groupe d'études sociales). — Réunion du groupe
le samedi 7 septembre, à la Ménagère, 8, rue des
Apennins.

Causerie par un camarade. Sujet: Critique éco-
nomique de la Société.,

*
* *

Bibliothèque d'Educationlibertaire du faubourg
Anloinc, 3, rue de Reuilly, Paris (XIIe). -Dimanche
8 septembre, de 9 h. à 10 h. 1/2 du matin, lecture
sur place. Exposition de lithographies

N. B. -Afin de créer des ressources au groupe,
la table de chêne sera mise en vente au prix de
50 francs. Avis aux camarades qui désireraientl'ac-
quérir.

*

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle
(Université populaire du XVIIIe arrondissement). —
Samedi 7 septembre 1901, conférence par Mme Re-
nooz: Psychologie de l'homme et de la femme,
Base scientifique de la morale.

*
**

LA TOUR-DU-PIN. — Les camarades anarchistes de
la région de Bourgoin-Jallieu et La Tour-du-Pin qui
s'intéressent au Congrès libertaire organisé par le
groupe Germinal de Lyon sont priés de se rendre
le dimanche 8 septembre prochain chez le camarade
Sanlaville, à Bourgoin, pour discuter le manifeste
des camarades lyonnais et dresser un rapport des-
tiné à être présenté au Congrès.

Pour les camarades de la région: J. Mont-
gourdin.

*
Y- *

TOURCOING. — Les camarades organisent pour
dimanche 8 septembre 1901, à 7 heures du soir,
chez Delplanque, estaminet, rue de la Latte, 41, un
concert (chants et musique). Une causerie sera faite
par un camarade.

Les libertaires de Roubaix, Moucron sont invités.
***

SAINT-ETIENNE. — Camarades, pas d'abstentions
à la réunion qui aura lieu le samedi 14 septembre,
café Argand, salle du premier, à 8 h. 1/2 du soir.

Tous
les

camarades pour qui la propagande révo.

lutionnaire et anarchiste n'est pas morte, tous ceux
qui ne veulent pas subir, sans protester énergique-
ment, toutes ces fêtes bourgeoises et même socia-
listes (!!), assisteront à cette réunion, où d'impor-
tantes propositions seront faites. En outre, on
s'occupera du Congrès libertaire de Lyon. Tous les
camarades possesseurs de listes de souscription en
faveur des camarades à qui l'on redevait sont priés
de les apporter.

*
»*

AMIENS. — Permettez-nous de porter à la connais
sance des lecteurs des Temps Nouveaux les men-
songes du Conseil de l'Union Civile, société de con-
sommation.

Dans le Réveil Syndical, ils disent aux coopéra-
teurs qu'ils se sont vus dans la nécessité de renvoyer
l'équipe des garçons boulangers, pour incapacité et,
qui plus est, pour malhonnêtelé. Les faits démen-
tent amplement ces dires. L'équipe était en place
depuis la fondation de la Société, c'est-à-dire depuis
trois ans, et c'est seulement il y a un mois que l'on,
s'est aperçu de leur « incapacité».

La vérité est que nous n'avons pas voulu nous
laisser exploiter « socialement ». Le Conseil avait,,
en effet, la prétention de réduire à trois hommes,
au lieu de quatre, notre équipe, en exigeant le
même travail.

Les sociétaires paieront cher les bévues de Mon-
sieur le Président, car, pour être socialiste, l'on n'en
est pas moins capable de petits truquages très profita-
bles,jetonsde présence etautres« retours de bâton»

La manière d'agir de ces « socialistes »,qui, sitôt
qu'il leur est conféré une parcelle d'autorité, en
usent contre des travailleurs, est pleine d'enseigne-
ments. Souhaitons seulement que les membres de
la coopérative ouvrent enfin (!!) les yeux, sans que
cela ne leur coûte pas trop cher. A.. B.

* *
MOUCRON. — La Jeunesse libertaire moucron-

noise organise pour dimanche 29 septembre, à
4 h. 1/2, au Café des Temps Nouveaux, Chaussée du
Ilisquons-tout, une réunion suivie d'une causerie
par un camarade, au bénéfice de la Bibliothèque.
Après la réunion, chants et poésies. On invite spé-
cialement les camarades de Roubaix, Tourcoing et
environs à y assister.

**
MARSEILLE-LA VALENTINE. — Dimanche 8 courant,

aura lieu, au groupe L'Espoir social, un concert
révolutionnaire, suivi d'une causerie, faite par le
camarade Mazan : La Révolution par la Grève géné-
rale.

P. S. — Les camarades disposant de journaux et
brochures, à moins qu'ils ne tiennent à les conser-
ver, sont priés de les apporter pour la vulgarisation

,de nos idées.

PETITE CORRESPONDANCE

Jossuud. — Nous n'avons pas les autres brochures ;remplaçonspar les dernières.
Vramian. — Votre abonnement finit fin novembre.
Le camarade Combet, de Lyon, voudrait-il se mettre

enrapport avec nous?
Engel, à Marseille. — L'extrait ne nous semble paspouvoir être utilisé. Pas assez saillant.
P. R., à Buenos-Ayres. — Votre lettre ne contenait

pas le montant de l'abonnement.
G. I., à Vienne. — Dresdener Strasse 19 II, Berlin S.
P. M., à Marseille. — Certainement cela serait utile,

mais des fonds. Notre dernier manifeste « Contre la
guerre» n'est même pas épuisé.

Il., à Limoges. — Nous sommes de votre avis. Oui,
nous avons reçu le premier envoi.

Reçu pour la liberté d'opinion: Groupe « l'Affran-
chissement » de Micheroux, 2 fr.

Reçu pour le journal: P. M., 0 fr. 20. — Ch., 5 fr.—
B., à Mduscron. — Dehay. 12 fr. 50. — Un jeune anar-
chiste, 0 fr. 50. — J. M., 1 fr. — B.. 0 fr.75. — G. F.,2fr.—Ungnaff,1fr.05.—M.,1fr.—L.deR.,5fr.
— Collecte faite par 1 s camarades de Limoges, 14 fr. —C.F.,5fr.Merciàtous.

S., à Saint-Prix.- M., à Naut. — G., à Roanne. —T., à Nice. — L., à Douai. — E., à Servian. — R., à
Lyon. — G., à Bourgoin. — C, à Aud. — F., à Fou-
gères. —M., à La Valentine. — F., à Tlemcen. - O., à
Paris. — R., à Paris — P., à Paris. — H., à Paris. —B., à Dison. — M., à Oakland. — N., à Midway. — R., à
Alexandrie. — B., à Upland. - D., à Fulton. — B., à
Jemmapes.-T., au Boulou. - O., à Nantes. — Reçu
timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS.-DIPH,CH.BLOT, HUE BLEUE, 7.




