
LA PATRIE ET LES SOCIALISTES

Après l'affaire Dreyfus, l'affaire Hervé remet
en actualité les discussions publiques sur le
mot et l'idée de patrie. Et de même que lors de
l'affaire Dreyfus, nous avons avec empresse-
ment saisi l'occasion offerte de nous jeter dans
la mêlée pour y faire prévaloir nos idées, de
même, aujourd'hui, nous croyons nécessaire
d'intervenir pour tâcher, dans la mesure de
nos moyens, de placer les choses à leur juste
point de vue.

Une chose qui me surprend — peut-être
parce qu'étant de bonne foi, il me paraît
normal d'admettre la bonne foi chez autrui —
une chose qui me surprend à chaque coup,
c'est, relativement aux idées de patrie et de mi-
litarisme, l'attitude équivoque prise par les
socialistes. Et je voudrais que ce point fût une
bonne fois éclairci par une franche et loyale
discussion.

Dans l'intimité, dans les réunions publiques,
partout où, la contradiction étant admise, la
controverse pourrait amener l'éclaicissement
désiré, les socialistes se proclament internatio-
nalistes et adversaires irréductibles du milita-
risme, de la guerre « Nous sommes avec vous,
disent-ils; comme vous, nous nous nions la pa-
trie, comme vous, nous voulons la suppression
des armées et l'abolition des frontières.» Et
nous voilà marchant, confiants, la main dans la
main, convaincus que le règne de ces hideuses
idoles touche à sa fin.

Puis, dans leurs journaux, aux parlement, autribunal, c'estuneautre chanson. Là, on ergote,
on produit des distinguo; on gfe défend d'être
en communion de sentiments avec ces abomi-
nables anarchistes dont on s'accorde à condam-
ner les menées. Que dis-je? On revendique
même l'épithète de patriote et l'on s'escrime à
faire ressortir l'excellence et la pureté de son
patriotisme. Seulement, il y a patrie et patrie;
et se déroulent de longues dissertations pourdéfinir de quelle patrie on dessert le culte.
Quant aux armées, ce n'est plus leur suppres-
sion que l'on vise, mais leur transformation,
leur métamorphose eu une sorte d'organisation
hybride — purement défensive, croyez bien —telle que milices armées, gardes civiques, etc.,
adjoignant au programme de la socialisation
des moyens de production, celui de la sociali-
sation des moyens de destruction.

Il faudrait pourtant s'entendre. Quand on se
dit internationaliste, c'est-à-dire quand on pré-
tend avoir bien cempris que les conditions
économiques et socialessont parvenues aujour-
d'hui à un degré d'évolution tel que l'idée de
patrie, de classification et de parcage des peu-

ples en troupeaux diversement dénommés est
aussi arriérée que l'idée de tribu a dû le paraî-
tre à un certain point de la civilisation, il est
absolument contradictoire de s'intituler pa-
triote, quelle que soit la nuance ou la contexture
du patriotisme dont on se revendique. On doit
être, et si l'on est sincère, on doit s'avouer an-
tipatriote.

L'idée de patrie implique, qu'elle soit envi-
sagéeaupointde vue guerrierouaupointde vue
pacifique,unantagonisme quelconque, unediffé-
renciationtoutau moins entre peuples installés
sur telle ou telle rive d'un fleuve,de telou tel côté
d'une montagne. Cette différenciation, à son
tour, implique une rivalité, une concurrence,
soit militaire, soit intellectuelle, commerciale,
industrielle ou sociale, en tous cas absolument
inconciliable avec les professions de foi, d'in-
ternationalisme arborées dans l'intimité.

Cette personnification en peuple de tout un
groupe géographique d'hommes n'a aucune rai-
son d'être avec la rapidité et lamultiplicité des
relations internationales atteintes à notre
époque. Rien ne différencie l'habitant de Lille
de l'habitant de Courtrai par exemple, ou bien
l'habitant de Belfort de celui de Colmar. Rien,
qu'une convention. C'est cette convention in-
justifiée qui est arriérée, et l'on peut dire même
barbare parce que c'est elle qui ouvre la porte
à toutes ces rivalités et antagonismes stupides
qui ruinent et désolent l'humanité.

Par conséquent, que l'on ait un idéal de patrie
pacifique, ou que l'on soit favorable aux anta-
gonismes et aux massacres internationaux, par
le fait même que l'on individualise les peuples
eq, autant de personnalités sociales, on ne sau-
rait avoir qu'une conception rétrogade, ana-
chronique de la société.

Aussi, lorsque j'entends, au parlement par
exemple, un prétendu internationaliste parler
de notre commerce, de notre industrie, de
notre influente à l'extérieur, etc., je me refuse
à croire à sa sincérité quand, en public, en
présence de contradicteurs, il se prononce pour
l'abolition des frontières. Et cela parce que,
notre commerce, notre industrie, notre influence
à l'extérieur n'existent pas. Il n'y a que le com-
merce de tels ou tels commerçants ; l'industrie
de tels ou tels industriels, l'influence de tel outelgouvernement ou acolytes du gouvernement;
efla félicité, ou le bien être de tel ou tel groupe
d'hommes ne dépend pas de l'appellation na-
tionalitaire des commerçants, industriels ou
autres individus installés en tel lieu, mais de
l'état général qui résulte des relations sociales
entre ces individus et les habitants du lieu.

Iln'yapas «deux patries», comme encore
dernièrements'efforçait de l'expliquer G. Téry,
et comme semble aujourd'hui l'admettre Jaurès
dans la Petite République, et avec eux la plu-
part des orateurs ou avocats socialistes quand

ils s'adressent à des bourgeois. Il n'y a qu'une
fausse conception et une dangereuse interpré-
tation de la répartition sur le globe des activi-
tés humaiues et de leur classification véritable.
Nous nions aussi bien la patrie intellectuelle
que la patrie militaire. Pour ma part je ne me
sentirais aucun orgueil national si je voyais par
exemple, en Allemagne, Coppée ou Déroulède
détrôner Gœthe, ou. Richard Wagner céder le
pas à Clapisson. Je plaindrais les Allemands et
c'est tout. Il ne m'importe nullement que tel
écrivain français prédomineà l'étranger, si ses
œuvres sont inférieures; et je me réjouirais
mille fois plus d'assister à la diffusion en tous
pays des œuvres d'un écrivain, d'un artiste ou
d'un savant de génie, quelle que soitsa nationa-
lité, si, de la connaissance de ces œuvres, doit
résulter une élévation du niveau intellectuel et
moral des peuples.

Quant à l'institution de milices défensives,
elle découle du même préjugé. Il ne faut pas,
disent les Français, que la France disparaisse,
et pour obvier à une telle calamité, il importe
de prévenir par une organisation défensive
l'invasion étrangère. Comment la France pour-
rait-elle disparaître en réalité? E-tce comme
territoire?Quelle forcemilitaire auraillepouveir
de faire disparaître de la surface du globe les
528.576 kilomètres carrés que représente la
France?Est-ce alors commepopulation? Mais un
pays d'une fertilité telle que celle qu'offre la
France sera toujours habité par quelqu'un.

Ce que l'on entend ainsi c'est la disparition
du mot France en tant qu'étiquette nationale,
c'est l'extinction de l'individualité sociale que
l'on désigne sous cette appellation. Qu'importe
alors que les mêmes hommes vivant de lamême
vie, dans un pays de leur goût, changent le
nom sous lequel on les désigne? Qu'importe
d'être appelés demain Allemands, Anglais ou
Esquimaux, si notre condition sociale ne se
modifie pas en mal? Sans doute les patriotes
objectent qu'en passant sous la domination
allemande nous tomberions sous une tyrannie
détestable, celle du Kaiser et du militarisme
prussien. Mais alors c'est d'une question de
liberté qu'il s'agit et non de patrie. Et nous ne
serions pas les derniers, dans ce cas, à défendre
notre liberté contre les oppresseurs allemands
comme nous la défendons aujourd'hui contre
les oppresseurs français. Mais quant à nos
frères allemands, ils ne sont pas nos ennemis
et nous leur tendrions la main au lieu de les
massacrer. Bien mieux, les anglais, par
exemple, jouissent généralement d'une somme
de liberté plus grande que nous. Eh bien! nous
ne verrions aucun inconvénient à devenir
Anglais s'il devait en résulter pour nous une
amélioration de notre sort.

Voilà où nous conduit forcément, logique-
ment l'internationalisme et ce que les socialistes



devraient avoir le courage de proclamer, au
lieu d'équivoquer et de s'épandre en arguties
sur la signification du mot patrie.

ANDRÉ GIRARD.

A PROPOS DE CZOLGOSZ

Nous avons reçu une lettre dont nous extrayons
le passage suivant qui nous paraît contenir des
points de vue intéressants:

« Que les races latines blanches, noires et rouges
des trois Amériques bénissent Czelgosz et sa mé-
moire, car il a mis un frein momentané aux pré-
tentions de cette race de tigres féroces que sont les
Yankees, au moinspour les huitou neufdixièmes. Que
l'on relise l'histoire de la conquête des provinces de
la République mexicaine et l'occupation des autres
Etats mexicains du Sud par l'armée yankee, car si
les Etats du continent européen n'y prennent garde,
la construction du canal de Panama ou du Nicaragua
par les Yankees sera une nouvelle sabrade.

Les généraux et soldats, américains Yankees se
sont montrés pendant les deux années qu'a duré la
guerre du Mexique (1877-1879) de féroces pirates:
Mexicains blancs ou indiens étaient fusillés sans
façon; des soldats furent postés partout, partout
jusque dans les plus petits hameaux mexicains et
même jusque dans les plus petits ranchos; les in-
diens furent parqués pis que des bêtes fauves dans
desdéserts arides, condamnésparlestroupesYankees
à mourir de faim; les blancs et les métis étaient dé-
pouillés des terres qu'ils cultivaient et refoulés au-
delà du Rio-del-Norte vers les plaines encore in-
cultes du Maulipos, du Coahuila ou du Chihuahua,
quand ils n'étaient pas pendus ou passés par les
armes. Plus loin, dans le sud, des brutes féroces à
la Chamberlain ou Kitchener agissaient pareille-
ment à ceux qui tenaient le nouveau Mexique, l'Ari-
zona, le Texas, le Colorado ou la haute Californie.
C'étaient Mibroys dans les villes, Sheridan dans la
vallée de Mexico et Butler à Vera-Cruz. Or, cepen-
dant, toute cette population de jingoës et de chris-
tianisants que sont les Yankees, et qui a tant crié
dernièrement contre les compagnons libertaires et
saccagé les bureaux d'un de nos meilleurs organes,
la Freiheit en prétendant avoir le droit de lyncher
tous les partisans de la liberté, toute cette sale po-
pulation de féroces biblistes, veux-je dire, n'a ja-
mais eu un mot pour flétrir les atrocités innom-
brables que ses soldats mercenaires ont commis sur
les populations mexicaines blanches, noires ou
peaux-rouges. Au contraire, elle aurait même voulu
que les siens, c'est-à-dire sa race blanche anglo-
saxonne exterminàt complètement toute la popula-
tion de la République mexicaine pour s'emparer de
son sol en entier. Les pieux assassins qui rédi-
gaient sa presse appelaient les Républiques latines
des Amériques du centre et du sud des anarchies,
parce qu'elles admettaient l'égalité des Indiens et
des gens de couleur avec les blancs. Ils en voulaient
particulièrement aux Mexicains qui avaient aboli
l'esclavage chez eux dès 1810, tandis que la pré-
tendue république américaine yankee, bien pen-
sante et sainte, le conservait, elle, pieusement avec
la Bible. Dire que tous ces gens-là, avec leur Cham-
berlain, les Roosevelt, les Platt, les Lodge et les
Hanna ont le toupet de traiter les justiciers liber-
taires d'assassins et de criminels.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

GERMINAL. — Le grain de blé a germé sans même
attendre la belle saison. C'est encore à Belfort, au
35' d'infanterie. Le fantassin Deressol, originaire du
Cantal, jeune soldat arrivé depuis quelques jours,
s'est subitement refusé à toucher un sabre et un
fusil.Malgré les instances de ses supérieurs, il a per-
sisté dans son refus, et attend en cellule sa compa-
rution en Conseil de guerre. On a employé pour
vaincre sa résistance, des moyens ignobles: on a fait
intervenir les parents, on lui a lu une lettre d'eux,
lettre suppliante et lamentable. Deressol a pleuré,
mais ne s'est pas laissé ébranler.

Salut à ce nouveau héros!
AXDRK GIRARD.

*
* *

Mouvement ouvrier. - AGIR ET SOLLICITER. —J'ai dit, la semaine dernière, comment le ministère
de « Défense capitaliste » dans le but d'arrêter le
développement des différents services créés par les
Bourses du travail tels que les caisses « de grève-
«du sou du soldat», « des insoumis», etc., avait
par une circulaire, prescrit aux préfets, d'exiger
des municipalités l'état de l'emploi des fonds ac-
cordés à titre desubvention aux Bourses du travail.

Ce que les ministères Dupuy, Méline et autres
m'ont jamais osé exiger, il était donné au ministère
Waldeck, Millerand de l'imposer.C'était à mon avis
une excellente occasion de démontrer — par le
fait — aux travailleurs combien tous les ministères,
fussent-ils mitigésde socialisme, se valent. Il y
avait tout autre chose à faire que de pâles ordres du
jour de protestation. Les Bourses du travail directe-
ment atteintes auraient provoqué de grandes réu-
nions, des manifestations mêmes, pour bien dé-
montrer aux<< pouvoirs publics» qu'elles enten-
daient conserver la faible autonomie dont elles ont
jouit assez librement jusqu'à ce jour. Une agita-
tion sur ce terrain pouvait produire d'excellents
résultats, créer autour des Bourses un mouvement
de sympathie, et rejeter définitivementdans l'action
révolutionnaire,les syndicatset autres groupements
encore imprégnés de la néfaste action politique.
Car l'action politique, ne consiste pas seulement à
voter et a soutenir un quelconque candidat, elle
consiste aussi à implorer les pouvoirs publics sous
forme de subventions ou autres.

Au lieu de tenter une agitation, « La Voix du
peuple» nous apprend que les Bourses du travail
ont décidé « de demander des explications au mi-
nistre de l'intérieur luimême, sur les termes, les
motifs, et le but de cette circulaire» etc. Comme
de juste le « camarade» Waldeck s'en tirera par
une de ces pirouettes d'avocat qui lui sont fami-
lières et le tour sera joué; il n'y aura plus qu'à
décider un vote de félicitationpour la « sollicitude »
dont fait preuve le ministère de « défense républi-
caines » vis-à-vis des Bourses du travail.

Mais où la thèse soutenue dans le journal « La
Voix du peuple » devient amusante, c'est lorsqu'il
nous est reproché de ne pas « agir). C'est l'éter-
nelle balançoire socialiste. Les anarchistes, en refu-
sant de voter refusent « d'agir. » En refusant de solli-
citer des explications de leurs ennemis de classes
ils refusent « d'agir », etc., etc.

Nous proposons de créer une agitation, de faire
que les travailleurs par des demonstrations mon-
trent aux pouvoirs publics qu'ils sont le nombre, et
qu'ils sauront vouloir; nous opposons à la légalité la
méthode révolutionnaire, et c'est à nous que l'on
reproche de ne pas agir.

Protester, refuser d'accepter la canaillerie minis-
térielle ce n'est pas agir.

Agir, c'est paraît-il aller chez Waldeck, La bour-
geoisie peut-être tranquille, quelques-uns de ceux
qui se disent révolutionnaires n'en sont encore
que là.

**

LES BUREAUX DE PLACEMENT. — Invariablement,
demiis bientôt vingt ans, cette question revient pé-
riodiquemsntà l'ordre du jour. A plusieurs reprises
les pouvoirs publics, devant l'agitation créée par les
travailleurs qui sont dans la nécessité d'avoir re-
cours à ces officines, firent mine de les menacer,
mais une fois les travailleurs calmés, tout recom-
mençait comme par le passé. C'est que ces négo-
ciants en chair humaine, que sont les tenanciers
de bureaux de placement, sont utiles à la bour-
geoisie capitaliste et, comme c'est elle qui détient
le pouvoir, elle renoncera difficilement à se priver
des services de ses pourvoyeursd'esclaves.

Les travailleurs de l'Alimentation plus spéciale-
ment atteints par ce chancre, essaient par toutes
sortes de moyens de réagir, mais comme les capi-
talistes, leurs exploiteurs y ont intérêt, c'est au
bureau de placement patronal seul qu'ils vont
s'approvisionner de travailleurs. Pour ma part, je
crois la solution difficile à résoudre. L'action des
pouvoirs publics, quoi qu'en pensent le Comité de
Vfor({i!aillll' pour la stippi'cssioit des bureaax de
placement ne peut pas pour les raisons citées plus
haut, être efficace. Les législateurs ne consentiront
que difficilement à se passer de ce qui les sertsi bien
eux et leurclientèle patronale. Vingt ans de propa-
gande n'ont abouti qu'à l'adoption par la Chambre
d'un projetsupprimantlesbureauxde placement.
dans cinq ans: et le Sénat va démolir ce

qu'avaitij
fait la Chambre. Tout estdonc à recommencer.

Le bureau de placement est une fleur du régime
capitaliste qui ne peut guère disparaître qu'avec lui.
En attendant que les travailleurs qui en sont les
victimes se groupent fortement, ils forceront alors
leurs exploiteurs à venir s'adresser directement à
eux. C'est, je crois, la seule solution intermédiaire
qu'il yait à espérer. Du jour où les travailleurs
seront bien décidés à supprimer les« bureaux 'les
poramixs publics agiront peut-être,, mais il fautpour
cela que les travailleurs lésés me reculentdevant
rien. La grève qu'ils évoquent est un moyen, mais
il faut agir, vite et énergiquement, car on ne prête
ou on ne donne en haut lieu qu'à ceux qui saveniexiger.

P. DELESALLE.

Belgique

Depuis une dizaine d'années et même peut-on
dire depuis 1886 — date mémorable des émeutes
des pays de Liège et de Charleroi qui forcèrent les
pouvoirs publics à nous octroyer ces loissociales de
façade dont nous sommes accablés — le monde du
travail est entraîné dans les voies légalitaires à la
recherche d'un meilleur gouvernement. Depuis 1890
surtout, son unique objectif dans toute agitation
est la conquête du suffrage universel, le sempi-
ternel S. U., la panacée qui doit le libérer de toutes
les entraves sociales. A la suite de la grève générale
politique d'avril 1893, qui jeta à bas le vote censi-
taire et donna le vote plural, parodie du S U.,mais
qui lui permit d'envoyer au Parlementune trentaine
de députés, le travailleur s'est comme grisé de sessuccès électoraux et il semble jusqu'en ces derniers
temps n'espérer le salut que dans le vote des lois
dites sociales. Lui parle-t-on de sa misère? Il - vous
répond: minimum léyal de salaire! De ses longues
heures de travail?. Journée légale de huit heures!
Des persécutions patronales?. Reconnaissance
légale des syndicats! Mais quantà chercher à agir
directement contre la société bourgeoise, il nesemble même plus y penser. La loi! La loi! Le bul-
letin de vote socialiste ! Voilà ses uniques cris de
ralliement.

Tel était du moins le mouvement ouvrier jus-
qu'en ces derniers temps. Non pas que l'organisa-
tion des forces prolétariennesne fasse point de pro-
grès. Les syndicats ouvriers commencent à devenir
puissants. Il y a partout de fortes sociétésde secours
mutuels contre la maladie, les accidents et même
le chômage. Les sociétés coopératives deviennent
une puissance commerciale qui grandira encore
avec leur prochaine fédération envoie d'exécution.
Certes, syndicats, mutuelles, coopératives, pour-raient arriver à engager ensemble une puissante
action de désagrégationcontre la société bourgeoise,
si leur mouvement était consciemment révolution-
naire et non embourbé dans la politique dite réfor-
miste.

Malheureusement les politiciens socialistes —parmi lesquels on compte nombre d'avocats, d'an-
ciens instituteurs et d'ouvriers ayant depuis long.
temps lâché l'outil pour les revenus de la politique
professionnelle — les ont entraînés jusqu'à ce jour
dans les voies décevantes et corruptrices du socia-
lisme légalitaire, pour tout dire du socialisme d'Etat.
En ces dernières semaines encore, des centaines de
meetings ont été tenus pour arracher au gouverne-
ment catholique le vote du suffrage universel.

Pourtant des symptômes de révolte contre cette
universelle duperie apparaissent un peu partout.
Dans les rangs même du parti ouvrier se jsont levés
des camarades qui s'efforcent de ramener leurs
frères de misère à une plus saine appréciation des
événements et reprenant la formule rédemptrice:
« L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des
travailleurs eux-mêmes » et non des mandataires—
emploient toute leur énergie à les remettre à nou-
veau dans les voies de la tradition révolutionnaire
de YInternationale et del'Alliance universelle commu-
niste de Batkounine. Ils se sont mis à dénoncer le
jeu de dupes que leur faisaient jouer les politiciens
professionnels ouvriers ou non. D'où naturellement
fureur de ceux qui se voient menacés dans leurs
intérêts personnels de parvenus. De là les excom-
munications lancées par le Conseil général du parti
ouvrier, le refus des salles de réunion des Maisons
du Peuple aux anarchistes, et les demandes d'ex-
pulsion des anti-parlementairesdans les fédérations
locales. Ces expulsions n'auront d'ailleurs qu'un
résultat certain, celui d'ouvrir les yeux aux travail-
leurs sur ceux qui, dès aujourd'hui,ouvertement
se proclament leurs dirigeants.



Ceci paraîtra peut-être quelque peu étrange aux
camarades qui auront appris par les dépêches des
quotidiens l'intervention de certains députés socia-
listes en faveur des anarchistes condamnés pour les
attentats de 1892, Moineau. Wolff, Beaujean, etc.
Eh ! non, cela n'a rien d'étrange, si l'on se souvient
que
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le député est toujours à l'affût des revirements
de l'opinion publique. Or Moineau et Wolff,par
l'énergie de leur attitude aux travaux forcés, leur
inébranlable conviction, qu'aucune persécution ne
put abattre, avaient acquis dans les massesdes
sympathies profondes. Ne pas les défendre, ne pas
réclamer leur libération eût passé pour un acte de
trahison. Les interpellations à la Chambre pour leur
élargissement devenaient dès lors une excellente
réclame électorale. Le gouvernements'enestaperçu,
et la naissance d'un prince a été l'heureux prétexte
qui permit de rendre à la liberté les trois derniers
condamnés encore sous les verrous.

Quoi qu'il en soit, l'éclat des étoiles parlemen-
taires baisse aux yeux des masses. Je vous l'ai
dit plus haut, il se manifeste dans les milieux
ouvriers de justes méfiances contre les mandataires.
Les événements récents, dont l'éche affaibli vous
sera peut-être parvenu, et quise sont passés au
pays de Liège récemment, vous le démontreront
clairement.

Il y a environ deux mois éclatait à Seraing — le
bagne où peinent plus de 10.000 forçats au service
de la puissante société J. Cockerill — une grève de
bouilleurs.

Celle-ci semblait de prime abord devoir se limiter
à une opposition à des diminutions de salaire,
quand un événement fortuit changea brusquement
le cours des choses. Dans une réunion du Conseil
de rlndustrie et du travail, sorte de chambre de
conciliation mi-patronale, mi-ouvrière, un direc-
teur jeta aux grévistes l'épithète insultante de
vagabonds. D'où fureur de ceux-ci, poursuite du
directeur jusque dans la. gare de chemin de fer,
coups de révolver, riposte du patron blessant deux
ouvriers. C'en fut assez pour échauffer les esprits.
Les grévistes firent appel à la solidarité des cama-
rades pour venger l'injure, et la réclamèrent sous
forme de grève générale — refusant en même temps
tout secours en argent. Leur appel allait être
entendu. Malgré les efforts tentés dans un meeting
à Seraing par les politiciens pour enrayer le mou-
vement, la généralisation en fut acclamée, et les
épithètes de « charlatans, prêtres de la politique,
renégats » etc., qui leur chatouillèrent désagréa-
blement les oreilles et les mirent dans l'impossibi-
lité de parler contre le mouvement, leur firent
comprendreque les mineurs voulaient faire leurs
affaireseux-mêmes. La grève en quelques jours
s'étendit à plus de 12.000 travailleurs de la mine,
et l'on vit alors ces mêmes politiciens s'en aller,
eux aussi, de houillères en houillères prêcher la
grève de solidarité. Instructive palinodie, s'il en
fût.

Mais ces messieurs ne se considèrent pas comme
battus. En ce moment il y avait justement à Gilly
(Hainault) un congrès national de mineurs. Les
grévistes y envoyèrent une délégation pour y
défendre la généralisation de la grève à tous les
centres houillers du pays.

Peine perdue! Ce congrès de mineurs, conduit
par des députés, des conseillers provinciaux, com-
munaux, des fonctionnaires salariésdu Parti, rejeta
la Grève générale. Ce fut le coup de grâce donné
à la Grève du bassin de Liège. Cette décision jeta
le découragement dans les rangs ouvriers.

La semaine suivante le Conseil général du Parti,
lui aussi convoqué au sujet de la Grève, refusa
d'aider à son extension.

Les politiciens avaient leur revanche, les grévistes
du bassin de Liège rentrèrent à la fosse la tête
basse.

La raison, "demanderez-vous, de cette trahison
des politiciens? Elle est bien simple. C'est qu'ils
ont à nouveau entrepris l'agitation pour le Suffrage
universel, et qu'ils escomptent pour le faire réussir
un mouvement de grève générale comme en 1893,
la perduration de la Grève des mineurs, c'eût été
l'échec certain de la grève politique.

Les mineurs de Seraing continuèrent cependant
jusqu'en ces derniers huit jours à tenir bon, mais
vaincus par les privations, les exactions des gen-
darmes, les condamnations correctionnelles qui enjetèrent plus de GO en prison, ils sont aujourd'hui
à leur tour retournés à leur labeur de bêtes de
somme.

LespoHticiens, encore une fois, avaient accompli
leur œuvre d'émasculation.

Malgré tous leurs efforts les révolutionnaires ne
purent les empêcher. Pourtant cette grève marque

un réveil de la conscience ouvrière. Ce meeting de
Seraing, -.t:orçant sous les huées les politiciens à
défendrelagrève; — lerefus de secours en argent —
fait absolument nouveau et significatif, marquent
une étape dans l'histoire du mouvement ouvrier de
notre pays. Ajoutez-y que les politiciens — pour la
première fois furent obligés dans leurs discours de
se tenir sur le terrain exclusif de la grève et durent
rentrer leurs rengaines sur le suffrage universel, et
que les anarchistes développant la grève générale
comme moyen révolutionnaire de transformation
sociale, furent partout très bien accueillis.

A ce propos un fait à noter encore.
C'est une tactique universelle chez lesparlemen-

taires socialistes d'accuser les libertaires de faire le
jeu des bourgeois en désorganisant le mouvement
ouvrier. Le Peuple, l'organe officiel du Parti ouvrier,
ne manqua pas de continuercette honnête tactique.
Le moment semblait propice après les événements
de Seraing. Mais voilà que la Fédération provinciale
des mineursLiégois, la plus puissante organisation
de la région et qui ne compte pas moins de 10000
affiliés, lui adressa un ordre du jour qui mérite
d'être reproduit:

« La Fédération provinciale des mineurs, réunie
en Assemblée générale.

« Considérant que l'articulet du Peuple à propos
des anarchistes (les accusant de diviser la classe
ouvrière) est erroné, invite la rédaction du Peuple
à respecter les orateurs qui parlent au nom de la
Fédération, à quelque école qu'ils appartiennent. «

Inutile de dire que l'organe officiel empocha le
camouflet sans en souffler mot, quitte à renouveler
ses calomnies quand la grève fut passée.

Tout ceci nous montre que les syndicats des
ouvriers belges n'en sont pas encore arrivés à
l'émancipation que mit si bien en lumière le con-
grès de Lyon des travailleurs français. Le mouve-
ment ouvrier est toujours aux mains néfastes des
politiciens professionnels. Heureusement une mi-
noritéde travailleurs conscients s'est avec acharne-
ment mise à la besogne, pour émanciper leurs
camarades de cette tutelle tueuse d'énergies. Leur
nombre grandit chaque jour, et 1heure est plus
près peut-êtrequ'on n'ose l'espérer où les syndicats
ouvriers belges tendront la main à ceux de France
et d'Espagne au cri de ralliement: A l'émancipa-
tion intégrale, par la grève générale.

Liège le 30
novembre1901.

LUCIEN HÉNAULT

Nouvelle-Calédonie
On nous communique la lettre ci-dessous, adres-

sée également à Clovis Hugues et à la Liguedes
Droits de l'Homme.

Nouméa, 7 septembre 190J.
Cher camarade,

Voulez-vous bien donner asile dans les Temps
Nouveaux à la lettre suivante qui démontre,par un
cas pris entre mille, l'iniquité consciente avec la-
quelle les conseils de guerre coloniaux rendaient
leurs arrêts contre les condamnés ou libérés, alors
que les tribunaux maritimes, prévus cependant, par
la loi de 1854, n'étaient pas encore établis, et que
les affaires criminelles ou délictueuses leur étaient
soumises.

Ces conseils de guerre, formés de traîneurs de
sabre sans conscienceet barbares, ne connaissaient
que la célérilé dans l'expédition des causes qui fai-
saient l'objet de leurparodie de justice. Peu impor-
tait à ces conseils l'innocence ou la culpabilité de
l'individu. Ils ne jugeaient que sur le vu de procès-
verbaux des agents, aux manœuvres souvent crimi-
nelles, d'une administration dont la toute-puissance
régnait alors sans conteste et sans contrôle. L'es-
sentiel et le seul esprit qui animait les conseils et
leurs pourvoyeurs, était 4e fournir un coupable
pour chaque délit ou crime commis. et pour ceux
qui ne fureDt pas perpétrés. Et c'est ainsi qu'au-
jourd'hui, plus de trois cents de ces malheureux
expient, certains depuis quarante ans, des crimes
qu'ils n'ont pas commis onque les coaseils mari-
times punissent aujourd'hui de quelques mois de
prison.

Lorsque ces conseils de guerre furent supprimés,
on espéra un moment que leurs arrêts seraient revi-
sés ou, tout au moins, qu'on tendrait à en faire dis-
paraître les effets; mais, pas plus chez le politicien
que chez le soudard, le cœur n'a de tressaillement
d'humanité; on remplaça une juridiction par une
autre et rien ne fut fait. Le respect de la chose
jugée est supérieur, chez tous ces gens-là, à tous
les sentiments de justice.

Aujourd'hui, quelques-unes des victimes cher-
chent à élever la voix, mais perdues au fond du ba-
gne, leurs plaintes restent sans échos, et si, parhasard, un de leurs appels s'élève jusqu'à la
Presse, alors Les cachots s'ouvrent etles délinquants,
comme disent les administrateurs du bagne, sont
placés dans l'impuissance de nuire.

C'est ainsi que le nommé Carlin expie, depuis
quinze ans, un vol qu'il n'a pas commis, et pour le-
quel il fut condamné à quaranteans de travaux
forcés.

Carlin était employé en 1885, à la Boulangeriede
Bourail, et un certain jour, pendant qu'il faisait la
distribution du pain sous les ordres de l'agent (Cou-
telot), un vol fut commis chez celui-ci, par un autre
transporté. Aussitôt arrêté, pour un motif connu
seulement du snrveillant-chef Baudry, mais dont
le vol était le prétexte, il fut, malgré les protesta-
tions de la victime, traduit devant le conseil. Les
voies de communication étant rares alors en Calé-
donie, la victime ne put assister à l'audience, mais
affirma par lettre l'innocence de l'inculpé. Rien n'y
fit. Le conseil jugeant que le procès-verbal de l'as-
sermenté pouvait être regardé comme le crité-
rium de la vérité, condamna Carlin à dix ans
de travaux forcés. Du reste, dans l'esprit des juges.
ne valait-il pas aussi bien Carlin que tout autre,
Son acquittement eût provoqué d'autres recherches!
ou nécessité une nouvelle inscription au rôle du
conseil, autant d'ennuis qu'il était nécessaire d'évi-
ter; et, du reste, l'administration pouvait-elle se
tromper dans la production du coupable? Assuré-
ment non. Carlin, nature molle et sans énergie,
accepta comme une fatalité irrémédiable sa con-
damnation; comme tous les condamnés ayant subi
l'action lente et démoralisante de la peur, il n'osa
ou ne sut protester contre l'iniquité de sa condam-
nation, lâche comme tous les hommes qu'avilit la
perte de la liberté, il n'eut pas la force de se regim-
ber, toute sa force, il l'avait dépensée pour entrer
au bagne. Il n'en avait plus pour se faire rendre
justice.

Au reste, que pouvait-il faire à cette époque de
terreur, où les crimes de la chiourme se perpé-
traientau grand jour? C'était lafolie rouge, l'assas-
sinat gfûciel de ceux que la société avait sacrifiés
sur l'autel de son code immonde. C'était la vie des
hommes jouée aux cartes, ou carte blanche, recul"
impliquant l'avancement de l'assassin. Protester,
solliciter, implorer même, n'allait pas sans danger;
car celui qui implorait aujourd'hui pouvait enap-
peler demain au mondecivilisé, et mieux valait
qu'il disparàt.

Et c'est ainsi que, pendant seize ans, Carlin sup-
porta le poids de l'infamie de ses juges, n'ayant
d'autre espérance quecelle de la délivrance par la
mort, lorsque se produisit le retour de l'agent Cou-
telot, en CalédalilÂe, qu'ilavaitquittée depuis bien
longtemps. Cet agent retrouvantCarlin, lui offritde
l'aider à la réparation de l'erreur volontaire de ses
juges et écrivit dans ce but plusieurs lettres à ses
chefs,mais ceux-ci, craignantque la reconnaissance
de l'infamie ne retombât tout entière sur l'admi-
nistration, ont imposé silence à leur subalterne et
sans doute s'opposeront par tous les moyens à la
manifestation de la vérité.

Soudards et ronds-de-cuirs, solidaires les uns
des autres, s'entendent comme larrons en foire
pour rejeter au fond de sa géhenne le malheureux
qui crie justice. Cependant Carlin, poussé par des
volontés plus fortes que la sienne, dénonce à l'hu-
manité civilisée,l'iniquité dont il est la victime.

OLIVIER POULAIN.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

A la suite de mon article « Voix du bagne » paru
dans le Libatairc, j'ai reçu de plusieurs groupes et
camarades de nombreuses lettres concluant toutes
par cette question : Que faire?

L'U. P. d'Asnièrecs semble seule avoir compris ce
qu'il y avaita faire; ce groupe m'a adressé 13 fr. 20,
produit d'une collecte faite à l'issue d'une fête.

Que chaque groupe, chaque camaratl" qui s'inté-
resse au sort de notre ami fasse de même et nous
aurons bientôt réuni les 420 francs nécessaires.

Mais, medira-t-on, Meunier n 'est pas seul à souf-
frir? Hélas! cette objection est trop viaie, mais nous
ne pouvons nous occuper — pécuniairement du
moins — de tous à la fois et le cas est pressant.

De mon côté, j'entreprends uns tournes de con-
férences dans le midi au cours de laquelle traitant



de mes Souvenirs du bagne je ferai faire à l'issue de
chacune d'elles une collecte destinée à cette œuvre
de solidarité.

Je quitterai Paris le 15, le 18 je serai à Lyon d'où
je me rendrai à Marseille, Toulon, Nice, etc. en
m'arrêtant sur mon passage dans toutes les villes
ou des camarades auront bien voulu s'occuper de
l'organisation des dites conférences.

Les camarades peuvent m'écrire à Paris jusqu'au
15 décembre, 50 rue d'Orsel; du 15 décembre au
10r janvier, à Lyon,34, rue Paul Bert au Quoti-
dien.

LIARD-COURTOIS.

P. S.—Adresser les souscriptions dès aujourd'hui
aux adresses suivantes: Liard-Courtois, 15, rue
d'Orsel au Libertaireou aux Temps Nouveaux, 140, rue
Mouffetard (1).

*
« +

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle. —
A 8 h. 1'2.

Samedi 28 décembre. — Léon Brunschwicg,
agrégé de philosoghie : Tout le monde peut-il être
philosophe?

Lundi 30. - Soirée musicale et littéraire.
*

* *

MARSEILLE. Groupe(I'Education et depropagande
tibertaire.-Bar Christan, rue deLodi, en face l'hô-
pital militaire.

Samedi 28 décembre, à 9 heures du soir, grande
causerie faite par le camarade Berrier. Sujet traité:
Les Anarchistes et les Syndicats.

* *

Bibliothèque Communistedu XVe, rue de l'Eglise 38,
à l'Emancipation. — Réunion jeudi soir, à 8 h. 1/2.
Qrganisation de la fête.

*
* *

Marie Murjas reprendra sous peu sa tournée de
conférences dans la France entière, en passant par
Cette, Perpignan, Carcassonne, Toulouse, Albi,
Montauban, Agen, Bordeaux, Angoulême, Saintes,
Rochefort, Niort,. Poitiers, Limoges, Montluçon,
Saint-Amand, Issoudun, Bourges, Vierzon, Tours,
Angers, Nantes, Saint-Nazaire, Lorient, Rennes, Le
Mans, Blois, Orléans, Chartres, Evreux, Elbeuf,
Rouen, Amiens, Abbeville, Arras, Lille, Tourcoing,
Roubaix, Valenciennes, Saint-Quentin, Soissons,
Reims, Arcis-sur-Aube, Troyes, Sens, Auxerre,
Dijon, Besançon, etc. Elle invite les camarades de
ces diverses localités, ainsi que ceux des localités
se trouvant dans l'intermédiaire, qui voudraient
organiser des conférences, de vouloir bien rentrer
en communication avec elle, à l'adresse suivante:
Marie Murjas, 24, rue des Bons-Enfants à Nîmes
(Gard). Quant à ceux qui lui ont déjà écrit, qu'ils
patientent un peu, elle leur répondra en temps
utile.

* *

Un groupe d'ouvriers mégissiers ayant fait une
collecte pour la famille de la rue Championnet, vic-
time de la rapacité propriétaire, elle a produit la
somme de 2 fr. 50.

Quelqu'un de nos leeteurs peut-il nous donner
l'adresse pour faire parvenir la somme.

*
¥ *

Bibliothèque du Ille arrondissement. — L'éducation
libre du Illearrond., 14, rue Grenier-Lazare, ouvert
tousles mercredisetsamedisde 8heures à 10 heures.

*
* *

Dimance 29, décembre à h. 1/2, soirée familliale
salle Jules, 6, boulevard Magenta. Causserie par le
cemarade Paraf-Javal. Partie concert avec le con-
cours des Poètes chansoniers révolutionnaires; tom-
bola gratuite, vestiaire obligatoire, 30 centimes.

Entrée facultative des compagnes et leurs en-
fants.

APPEL. — Les camarades du IIIe arrondissement
et des quartiers environnants, qui désirent profiter
de la période électorale pour exposer les idées liber-
taires et antimilitaristes sont instamment priés d'as-
sister à la réunion qui aura lieu samedi, 28 courant,
à 9 heures du soir, salle Garnier, 90, rue dès Ar-
chives.

"Prière d'envoyer tout ce qui peut concerner la
propagande abstentionniste, à l'Education Libre, 14,
rue Grenier-Saint-Lazare.

(1) Cette communication est restée par mégarde pen-
dant trois semaines sur le marbre.

LE PROJET D'ÉDITION

Je reçois la lettre suivante:
Meulan 18 décembre 1901.

Moncherami,
Le zèle des souscripteurs se ralentit et cependant

la-publication projetée est si intéressante.
Je vais essayer d'éveiller, par l'exemple, les indif-

férents; j'augmente ma souscription, et la porte à
mille francs; que les camarades fassent un effort,
un bon coup de collier et je crois que le succès est
assuré!

Sinon vous conserverez cette somme pour com-bler le déficit des Temps Nouveaux.
Bienàvous.

A. FROMENTIN.'

Avec les adhésions reçues, (200 environ) et les
mille francs de l'ami Fromentin, cela ne fait que
la moitié de la somme nécessaire. Mais cela com-
mence à prendre tournure.

D'autre part, je suis convaincu que, une fois
l'affaire lancée, les adhésions viendront; fort pro-
bablement, je me déciderai à tenter l'entreprise.
Mais une fois la souscription close, ceux qui vou-
dront le volume, le paieront son prix de librairie,
9 fr. — l'édition de propagande ne sera mise en
vente que lorsque l'édition de bibliothèque sera
vendue.

Puis comme le travail est beaucoup plus considé-
rable que je n'avais prévu, ce premier volume nous
l'éditerons en fascicules, afin de gagner du temps, et
de faire patienter les souscripteurs en leur envoyant
ce qui paraîtra.

Que chacun redouble donc d'efforts, et ça mar-chera.
J. GRAVE.

AVIS DIVERS

Un de nos camarades désire les numéros suivants
de l'Art social: novembre 92, décembre 93, janvier
94.

Du Réveil des Travailleurs, Liège: nos 37, 39 et 40.

*
**

Nous voudrions acquérir toute la première série
des Cahiers de la quinzaine. Ceux de nos lecteurs
qui disposent de numéros, pourraient les échanger

avec nous contre un certain nombre d'exem-
plaires de nos brochures.

*e.

Un de nos abonnés désirerait se procurer toutes
les publications anarchistes épuisées: journaux,
brochures, etc., en toutes langues.

Adresser les propositions au journal.

,
Vient de paraître Le Réveil de la Jeunesse, organe

des jeunes.
Abonnement: 2 francs par an. Adresser les com-

munications, 28, rue Letort, Paris (XVIIIe).

* *

L'almanach illustré de la Révolution pour 1902,
avec des articles de: Elisée Reclus, Lucien Desca-
ves, P. Kropotkine, Henri Leyret, J. Grave, A. Gi-
rard, G. Yvetot, L. Tolstoï, etc.

Un éphémeride des dates révolutionnaires.
Nombreuses illustrations par M. Luce, J. Hénault,

Roubille, V. Muller portrait de G. Bresci.
Prix: 0 fr. 40 par la poste. — Remise de 25 0/0

aux vendeurs.
Les camarades de province peuvent le réclamer

chez tous les dépositaires du journal.

BIBLIOGRAPHIE

Los nuevos caminos, por. Aî. Ghiraldo, Biblioteca
de El Sol. (Buenos-Aires.)

Contre les Etudiants, parJ. Robert, 1 br., 0 fr. 30,
chez A. Le Roy, 9, rue de l'Espérance.

A lire:
L'Enfant au sabre, par Séverine (Le Journal,

21 déc).
Un Conte d'Edgar Poë, par H. Maret (Le Radical'

24 déc).
A voir:

Dessins de Roubille etHerman-Paul, Cri de Paris,
n° 256.

NOS LITHOGRAPHIES

L'imprimeur vient de nous livrer la 28e lithogra-
Phie : La jeune proie par Lochard,

Franco en tubes 1 fr. 40, tirage d'amateur 3 fr. 50.
Nous avons retrouvé une demi-douzaine d'exem-

alaires de la lithoqraphie de Rysselberghe. Les Er-
rants, et autant de celle de Luce:l'Incendiaire.
Elles seront vendues sans augmentation de prix, à
ceux qui en achèteront dix parmi les dernières pa
rues.

DERNIERS VOLUMES PARUS

Autour d'une vie, par P. Kropotkme,3 fr. franco-
Les aventures deNono, parJ. Grave, illustrations

de Charpantier, L. Pissaro, Luce, Heidbrinck, Le-
fèvre, Rysselberg, Mab; franco, 2 fr. 7r.

Ce livre qui s'adresse aux enfants est tout désigné
comme étrennes.

PETITE CORRESPONDANCE

J. P., à Marseille. — L'édition, ordinaire est dé
6 fr.50. — Le volume de propagande est par-dessus le
marché. — Voyez l'annonce spéciale qui l'explique.

IL, à Suez. — N'avons pas le portrait de RavachoL
Merci au camarade qui nous a envoyé les brochures

demandées.
M. D'rue des Martyrs. - Non, pas reçu l'adhésion de

R.de M.
E. L., à Rouen. — Heproduisez tous les articles que vous.

voudrez.
L M., à baint-Denis. — Nous vous faisons parvenir-

les catalogues dont nous disposons.
X. - L'abonnement, sera servi gratuitementà Thor.
C., à Agen. — Il n'est rien inséré dans la petite corres

pondance d'étranger àl'administration. — Vous devezau,
tant de 0 fr. 10 que de numéros.

B., à Turin. - Nous envoyons les volumes" Maisnous,
perdons 1 franc au change, et la somme expédiée n'en tient
pas compte.

Coullery. — Oui, c'est bien cela. Votre abonnement fi-
nit fin décembre. Nous sommes d'accord.

Reçu pourla Libertéd'opinion .détenus): II. G., 5 fr..

—
R., à Lausanne, 3 fr. —Total: 8 fr. — Listcs.précé-

dentes : 181 fr. 90. — En caisse: 189 fr. 90.
Reçu pour Meunier: E. N., à La Tremblade, ft fr. 60.

—
S., à Breteuil, 0 fr. 50. — L. N., rue des P., 1 fr. —Libre pensée bretonne, 15 fr. — J H., 0 fr. 50. — G T.'

1 fr. — Courage, camarade, nous pensons à toi, 5 fr'-Groupe libertaire brestois, 3 fr. —Tzt,15fr.—
De Vienne: Cellard, 1 fr. ; Bouchayer, 0fr. 50; Pichon

Dorante, 0 fr. 50; Pichon Alfred, 0 fr. 50; Sa Consolée,
1.fr.; Douillet, 0 fr. 60; Garnier, 1 fr.; Commandeur,
Meunier, 0 fr. 50; Pellet, 0 fr. 25; Escoffier, 0 i'r. 50;
Biessy,0fr.50;Ebersold,0fr.50;Charlemagne,ofr.:>0;
Hugonad, 1 fr.; Pot-à-Colle, 1 fr.; Pot-à-Colle, 0 fr.a);
Fraisse, 0 fr. 20. Ensemble: 10 fr. 15.

De Roubaix: Un sans culotte, 0 fr. 25; Son frangin,
0 fr. 25 ; Un libertaire, 0 fr. 25; Un ancien jotard, 0 fr.
25; Un sans patrie, 0 fr. 10; Un jeune anarchiste, 0 fr.,
50; Un révolté, J. D 0fr. 15; Mort aux Exploiteurs
0 fr. 16; A bas les tyrans, 0 fr. 10; Un jeune révolution-
naire, 0 fr. 15; Moreau Paul, 0 fr. 30: Aimé, 0 fr3i0>;
Jean et Gaston. 0 fr. 30; Un zig, 0fr. 10;Unancien sémi-
nariste. 0 fr.25; Mort aux prêtres, 0 fr. 25; A bas les
Corbeaux, 0 fr. 15; Georges Raymond, 0fr. 25; Un in-
ternationaliste, 0fr. 20; D. C.0fr. 10; Un patriote,
0 fr. 10 Pour abattre Eugène, 0 fr. 10: Deux dévotes,
0 fr.20: t)our son retour, 0 fr. 25; Un père et son en-
fant, 0 fr. 50; Pour le groupe des détenus, 0fr, 50 ; Un
purotin qui fait son mieux, 0 fr. 05; Trois anciens calo-
tins, 0 fr. 50; Un dégouté des politiciens, 0 fr, L;; Vive
la Liberté, 0fr. 10; Un qui n'a pas oublié Lorion, 0 fr.20;
Calomnié par les collectivistes, 0 fr. 20: Béranger la
Frousse, 0 fr. 25; Nottebart Alphonse, 0 fr. 50: Vive
l'Anarchie, 0fr. 20; Nège Maurice, 0fr. 20; Desaever
Louis,0 fr. 50; Célestin, 0 fr. 50; Ai. casse, 0 fr. 20;
La limace, 0 fr. 50; Mimr Cottelette. 0 fr. 50 ; Un qu'à
pas frio aux châssis, 0 fr.50. Ensemble: 11 fr.
Total:63 fr. 35. -Listes précédentes: 149 fr. 25. —En caisse: 212 fr. 60.

Cette semaine nous ferons parvenir tout ce que nous
aurons aux camarades d'Angers.

Reçu pour le journal : L. S., à Toulon, 1 fr. 15. —Collecte faite à la suite d'une discussion entre cinq ca-
marades, 2 fr. — R., rue E. Dolet, 10 fr.JC, à Lon-
dres, 1 fr. 20. — A. G., à San Francisco, 7 fr. 45. — R.,
à Soréze, 0 fr. 75. — L. N., rue des P., 1 franc. — R.,
à Grisors, 1 franc. Camarades de La Rochelle, excédent
du pot à colle, 4 fr. — G. T.. 2 fr. 80. - MM. 5 fr. —TVlerçi à tous.

B., à MirePoin. — H., à Lausanne. - E. C., à Saint-
Aubin. — M., à Bruxelles. — G. A., Bruxelles. — R.. à
Séez. — Pensée libre,à Sophia. — C. P.,à Toussais. —
S. K., à Prague. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
PAlUS.-DIP.CH,BLOT,

RI.'KBL.EL'E, 7.




