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PRATIQUE ET THÉORIE

1

« J'ai trop de méfiance à l'égard des idées
absolues, trop de goût pour les réformes, même
fragmentaires, immédiatement réalisables, je
suis en un mot trop. opportuniste pour
appartenir au parti anarchiste» Tel est le
début de l'étude — d'ailleurs très sympathique
— que M. Henri Printemps consacre aux idées
anarchistes dans le numéro 50 de « PAGES

LIBRESM.
Et c'est à cette tendance de présenter l'idée

anarchiste comme un idéal très beau à dévelop-
per en théorie, fournissant un thème intéres-
sant de discussion, mais que l'on relègue aux
accessoires lorsqu'il s'agit de passer aux choses
pratiques que je voudrais répondre.

Les anarchistes se réclament de la révolu-
tion; les anarchistes sont adversaires des
réformes, voilà ce qui découragent ceux qui
espèrent forcer la société à accepter les amélio-
ration indispensables qu'ils ont rêvé d'yappor-
ter.

Les anarchistes, il faut le reconnaitre, -moi-même j'ai été un de ceux-là — ont traité
fort durement les préconiseurs de réformes.

L'étude et la réflexion ont quelque peu
modifié mes sentiments à leur égard, mais
nullement à l'égard des réformes elles-mêmes.

*
* *

Quelques-unes, je le reconnais, sans apporter
la solution désirée seraient cependant une

amélioration à l'état présent: la journée de
huit heures, les retraites ouvrières, par exem-
ple; iJ serait maladroit de les combattre.

Nous savons qu'elles ne changeront rien à
l'ordre économique; l'ouvrier continuera à être
exploité comme devant, mais elles lui apporte-
ront un soulagement momentané, et ceux qui
iront lui parler de ces réformes seront écoutés.

D'autre part, nous savons que la sociétéD'autre parst,'établira
pas d'un coup, mêmeanarchiste ne s'établira pas d'un coup, même

par une révolution. Nous savons qu'il n'y a pas
de saut brusque dans la nature; chaque forme
nouvelle se dégage de la précédente. Si parfois
il ya violence, c'est que l'ordre naturela été
troublé, que l'évolution est opprimée: alors
l'équilibre se rompt, il y a cataclysme. Voilà
comment pour ma part, je comprends la révo-
lution.

Justement, pour donner satisfactionaux idées
de progrès qui se font continuellement jour,
pour éviter d'accumulerles causes de révolution,
les gouvernements seront entraînés à des foules
de concessions, seront obligés de laisser s'ac-
complir certaines réformes.

Seulement nous ne nous mêlons pas aux
partisans des réformes pour deux raisons:

1° Parce que, toutes les réformes proposées
jusqu'ici s'attaquent seulement aux mauvais
effets de l'organisation sociale actuelle, et non
aux causes; elles ne font, par conséquent,
qu'apporter une amélioration temporaire ou
fictive; elles donnent à croire aux individus
qu'ils peuvent changer leur situation, en lais-
sant subsister les institutions qui favorisent
leur exploitation et leur asservissement; elles
les entraînent ainsi dans des impasses qui les
forcent continuellement à revenir en arrière;

2° Parce que les réformistes, perdant encore
de vue le vrai chemin, portent toute leur acti-
vité à faire agréer leurs desiderata par le Par-
ment, alors que selon nous les Parlements n'ont
jamais fait que ratifier ce qui leur était imposé
par l'opinion publique, et que le vrai travail de
propagande à accomplir consiste à donner aux
individus la conception de leurs droits, de leur
force, et à leur démontrer qu'ils n'obtiendront
que ce qu'ils sauront imposer.

*
* *

L'anarchiste n'est pas aussi absolu qu'on le
pense. Notre idéal s'inspire trop des théories
évolutives pour que nous ayons des idées arrê-
tées sur chaque question, des formules nettes
sur chaque problème qui se pose à notre esprit.
L'idéal anaréhiste ne nous lie pas àdes formules
absolues sur chaque difficulté. Nous sommes
les adversaires résolus de l'autorité, partisans
de l'initiative individuelle, de la liberté la
plus complète, justement parce que nous avons
compris qu'il ne peut pas y avoir de règle unique
pour tous; que l'individu doit être laissé maître
de son activité.

Seulement, lorsque l'expérience — indivi-
duelle ou historique — lorsque la logique nous
démontrent une vérité, nous nous inspirons de
cette vérité pour orienter notre action.

Tout le monde sait, par exemple, que lors-
qu'on veut combattre une maladie, il faut s'atta-
quer aux causes et non aux effets. En sociologie,
il n'en pas autrement. Les causes de la misère,
de l'exploitation, de l'oppression, sont le mode
d'organisation capitaliste, et l'autorité; nous
nous refusons à accepter comme une transfor-
mation de l'ordre social actuel, toute réforme
qui laisse subsisterl'exploitation capitaliste, et
l'autorité, son soutien.

*
#*

Les réformistes nous disent:
'$

Vous êtes trop
absolus. Ce que vous demandez ne peut se réa-
liser d'un coup. Il ne faut demander que ce qui
est immédiatement réalisable. »

Bon! mais il ne faut pas oublier que du point
de vue des défenseurs de l'ordre social aCLuel,
la plupart des réformes sont considéréescomme
trop radicales. Lorsqu'il s'agit de les appliquer,
on s'efforce de les tronquer. Si nous n'existions
pas, ce seraient les réformistes qui passeraient
pour demander des extravagances. Les coups
qui sont dirigés contre nous, tomberaient sur
-leur dos. C'est notre intransigeance

,

qui leur
déblaie la voie.

Il fautqu'ils se mettent bien dans l'idée aussi,
que, pas plus que n'importe quel idéal, les
réformes ne s'opèrent telles que les conçurent
leurs auteurs. Elles se malaxent sousl'action des
différents courants d'idées en lutte, empruntant
quelque chose à chacun. Ici encore notre in-
transigeanceleur est profitable.

Mais, pour faire réussir une réforme, il faut
être convaincu de son efficacité. Pour aller de-
mander aux gens de consacrer tous leurs efforts,
toute leur existence, à la réalisation de.telle ou
telle réforme, il faut croire sincèrement qu'elle
apportera avec elle, un soulagement réel à la
misère, une parcelle de liberté au milieu de
l'oppression.

Les anarchistes convaincus qu'une réforme
temporaire n'est pas l'idéal à atteindre, certains
d'avance que le pouvoir existant saura bien les
faire tourner au plus grand profit de l'état de
choses présent, — les anarchistes restent
logiques avec eux-mêmes, en disant aux indi-
vidus : « Prenez tout ce que vous pourrez
arracher à la société bourgeoise; mais n'oubliez
pas qu'une augmentation de salaire, qu'une ré-
duction de la durée du travail, que tel fragment
de liberté, ne sont pas le maximum de justice
et de bien-être; ce que vous devez réaliser
c'est votre affranchissement intégral, la satifac-
tion de tous vos besoins. »

Ainsi, les anarchistes font œuvre logique à
l'égard desindividus, enleurévitantde s'attarder



aux amusements de la politique, en leur dé-
montrant que les améliorations apportées à ce
qui existe, pe sont pas le terme final de leurs
efforts.î

(A mivrtt) J. GRAVE.

LE PRÉJUGÉ POLITIQUE

(Suite.)

VI

J'ai réservé jusqu'à présent une objection
d'une grande importance contre la thèse de
cette étude, une objection qu'il ne faut pas
affaiblir:

« Celui qui se tiendrait strictement, me
dira-t-on, aux principes dont vous vous êtes

-
recommandés jusqu'ici risquerait fort de ne
pas trouver l'emploi de son activité. Il ne ferait
rien ou serait condamné à agir seul. Or quand
on veut transformer le monde, il faut faire
quelque chose et ne pas être seul.

« Vous -condamnez toute tactique qui ne
fournit pas à chacun des garanties suffisantes
pour son développement moral. Or, à éplucher
ainsi tous les modes d'agir on finit par ne plus
agir. Trop épiloguersur le sens et la moralité de
l'action nous conduit à l'inaction.

« Vous vous placez obstinément au point de
vue de l'individu et de la loi individuelle qui
est la liberté. Or à côté de l'individu il y a la
masse. A côté de l'action individuelle avec ses
besoins et ses droits il y a l'action collective.
Il est nécessaire que l'humanitéfasse bloc contre
les obstacles. Et il y a des heures où cent
individus médiocres valent mieux, parce qu'ils
sont ensemble et poussent bien unis dans le
même sens que cent autres individuellement
supérieurs mais dispersés et besognant en sens
contraires.,Si, comme on l'a souvent remarqué,
une foule représente, en un certain sens, moins
que la somme des unités qui la composent, elle
représente plus, à un autre point de vue, car
l'effort de chacun s'accroît, àsoninsu, de l'effort
de tous les autres. C'est à un grand mouvement
d'ensemble, aux courants irrésistibles formés
de mille volontés et enthousiasmes semblables
que cèdentles vieillessociétés.Et voilà pourquoi
tant de gens s'en tiennent encore à la vieille
idée de parti et veulent profiter des masses
déja groupées par le suffrage universel. »

Tout est bien là-dedans, sauf la conclusion.
Qui serait assez fou pour oublier que l'action
fréquente, constante, dans le plus grand
nombre de directions possible est, en toutes
choses, une condition indispensable de vic-
toire ? N'est-ce pas au nom de ce principe que
nous avons combattu justement le parlemen-
tarisme? Qui serait assez fou pour vouloir
abandonner le bénéfice de l'association, de la
cohésion, de la coordination des efforts, pour
contester qu'il y ait encore là une condition
indispensable du succès? A quoi cela servirait-
il, d'ailleu"s, de contester une tendance si évi-
dente et si naturelle de l'homme. Vit-on jamais
quatre personnes échanger leurs idées, con-
fronter leurs aspirations vers un même but sans
essayer, immédiatement,de mettre leursefforts
ensemble? La solidarité est un moyen non
moins nécessaire de la lutte pour réaliser une
société meilleure qu'un facteur indispensable
du bon fonctionnement de cette société.

Mais pas plus dans un cas que dans l'autre la
solidarité, puissance du nombre, ne doit faire
oublier la liberté et la volonté, forces indivi-
duelles. Voilà ce que j'ai dit et rien de plus. Il
ne s'agit pas d'opposer la loi de l'individu à
celle de la foule, mais de les concilier dans la
mesure possible, de réserver en chaque chose
ce qu'on pourrait appeler les droits de l'indivi-
dualisme minimum et raisonnable. Et cet indi-
vidualisme ne signifie pas l'homme isolé —chose absurde — mais l'homme fortifié, accru,

grandi en volonté, en énergie, en conscience.
Pourquoi s'obstiner à confondre ces deux sens?
Nous ne prétendonspas faire le siège de chaque
conscience isolément, commenter l'éducation
de chaque initiative séparémtnt, mais nous
refusons notre confiance aux voies et moyens
qui ne sont pas dans le sens de cette nécessité,
qui se montrent incompatibles avec elle.

Varions donc et multiplions sans cesse nos
efforts, groupons-nous de la façon la plus com-
pacte et la plus solide. Mais n'oublions jamais
de rechercher, pour leur donner la préférence,
les modes de groupement et d'action qui, tout
en nous permettant de former des masses
solides en vue de l'assaut à livrer aux vieilles
citadelles, soient, en même temps, des moyens
d'éducation individuelle, les organisations et
les tactiques qui assurent, permettent, ou sim-
plement même, n'empêchent pas cette trempe
des caractères et des énergies, cet apprentis-
sage et cet exercice quotidien de la liberté qui
sont aussi des éléments nécessaires du succès.

Mais voilà justement la chimère! s'écrie-
t-on. De tels modes de groupement el d'action,
à double effet et double bénéfice, sont impos-
sibles, irréalisables. Vous vous épuiseriez en
les poursuivant.

Comment, impossibles! Comment irréali-
sables! Mais ils existent, ne le voyez-vous donc
pas? L'expérience, chaquejour, nous les montre
en œuvre autour de nous et nous en offre des
exemples variés. Ce sont même les plus com-
muns, les plus naturels, les plus simples, ceux
auxquels le robuste bon sens populaire a
recours tout d'abord. Ceux qui naquirent de
tout temps et naissent encore aujourd'hui des
nécessités même de la vie. Nous n'avons donc
ni à démontrer théoriquement qu'ils sont pos-
sibles, ni à les imaginer péniblement et à les
créer, puisqu'ils sont là, tout prêts, sous nos
yeux. Il nous suffit de les reconnaître là où ils
servent et fonctionnent déjà pour nous en ser-
vir nous-même.

N'existe-t-ilpas, en chaque pays, un certain
nombre de ligues formées en vue d'une infinité
de buts divers? Ces buts peuvent être extrê-
mement sérieux ou extrêmement futiles, con-
formes à telles ou telles croyances, dans l'inté-
rêt de telle ou telle classe, peu nous importe.
Car ce que nous voulons connaître c'est le
caractère, lesens, le mode de ces groupements.

Or voici, d'ordinaire, ce qu'est une ligue. Un
grand ou un petit nombre d'hommes sont asso-
ciés en vue d'une tâche commune. Ils sont venus
les uns après les autres, à mesure que leur était
démontrée l'importancedu but à atteindre. Mais
chacun est venu librement et reste libre.,Le seul
lien réside dans l'identité du but. Tous travail-
lent dans le même sens, mais chacun à sa façon
selon ses forces et ses moyens. Personne ne
s'est asservi d'avance à un programme étroit et
minutieux. On n'a fixé ni le plus ni le moins
d'efforts à fournir. Personne ne s'est astreint à
une obligation précise, sauf une cotisation lé-
gère. Encore est-elle souvent selon les ressour-
ces. Chacun, malgré l'association, reste donc
libre, responsable de ses actes en face de lui-
même, actif dans le sens le plus haut du mot.
Mais il sait que l'aide de ses co-associés facili-
tera sa propre initiative, la rendra plus efficace,
plus puissante, plus étendue, en multipliera la
valeur. L'homme qui adhère à un groupement
de ce genre ne subit donc, de ce fait, aucune
diminution morale, aucun retranchement deses
forces vives, puisque tout en ajoutant un nou-
veau but d'action à ceux qu'il poursuivait
déjà, il n'aliène rien de sa liberté, de son ini-
tiative, de sa responsabilité.

Or n'y a-t-il pas là le bloc d'humanité dont
nous parlions tout à l'heure, l'action d'ensemble,
la masse nécessaire pour emporter l'obstacle?
Supposons maintenant que les groupes de ce
genre se multiplient, que chacun de ceux dé-
cidés à combattre puisse faire partie d'autant
de ligues qu'il y a d'abus graves à détruire,

d'institutions à changer, n'y aurait-il pas là unformidable moyen de transformationsociale?
Les partisans de l'autorité et de la discipline

en usage dans les groupements qu'on appelle
des partis politiques, nous objectent que cela nes'est pas encore vu. A qui la faute, sinon à ceux
qui font tous leurs efforts pour retenir la foule,
troupeau docile, dans les vieux chemins
d'obéissance, de hiérarchie et de paresse?

Mais revenons à la lutte plus spécialement so-
cialiste, telle qu'elle estengagée aujourd'hui.
Aussi bien toutes nos préoccupations nous yramènent et nous allons trouverlà aussi de quoi
confirmer nos dires.

Aucun de ceux qu'intéresse l'émancipation
des travailleurs n'a pu rester indifférent au dé-
veloppement formidable qu'a pris, ces dernières
années, en notre pays, le mouvement ouvrier et
syndicaliste. Avec ce mouvement, le socialisme
quitte enfin les régions froides de la théorie et
de l'hypothèse pour descendre dans l'action
vivante autrement qu'en de courtes émeutes et
des révolution sans lendemain. On peut dire que
le plus grand événement socialiste de l'époque
est là. Pour la première fois, d'une façon évi-
dente, appréciable, le grand espoir des temps
modernes commence à se réaliser dans les
consciences et les énergies de véritables foules
prolétariennes. S'organisant lui-même, le tra-
vail livre sur son propre terrain de grandes ba-
tailles, et groupée dans les syndicats, la classe
ouvrière reprend dans des proportions plus
vastes, des conditions plus favorables, l'œuvre
ébauchée par YInternationale. La fréquence,
l'importanceainsi que certaines formes nou-
velles des grèves, en ces derniers temps, sont
de sûrs indices du travail qui s'opère au sein
des masses prolétariennes. De véritables crises
d'effervescence ouvrière se produisent périodi-
quement en France, depuis quelque temps, et
l'on commence à sentir sous ces bouillonne-
ments la ténacité volontaire d'une conscience
directrice.

Eh bien, ce syndicat ouvrier, c'est-à-dire
l'âme même de ce grand mouvement, cet orga-
nisme qui compte aujourd'hui en France, plus
de 500.000 adhérents, puissance nouvelle etfor-
midable avec laquelle l'orgueilleusebourgeoisie
commence à compter, ce syndicat, regardez-le
attentivement, pénétrez-en bien l'esprit et le
sens, vous ne tarderez pas à reconnaître un de
ces groupements à double effet, à double béné-
fice dont je parlais tout à l'heure. Comparé, par
exemple, à l'action parlementaire, électorale,
l'action ouvrière syndicaliste, donne de sé-
rieuses garanties pour l'élévation morale de
l'individu.

L'ouvrier qui après avoir volé longtemps
pour un radical, vote tout à coup pour un so-
cialiste, ou celui qui se fait inscrire, un beau
jour, dans un des nombreux partis socialistes
qui sont nés de l'union socialiste, que gagne-t-
il, celui-là, moralement, individuellement?Rien
ou à peu près.

On ne peut pas en dire autant de celui qui
entre dans un syndicat. Pour celui-là il y a
vraiment quelque chose de changé. Celui-là fait
partie d'un groupe d'égaux unis par la défense
commune de leurs intérêts, un groupe à la vie
duquel il prend réellement, ou peut du moins
prendre part, tandis que l'électeur socialiste le
mieux intentionné ne prend pas réellement
part à la vie politique. Le syndicat devient ou
peut devenir pour le syndiqué une véritable
école d'initiative. Il habituel'ouvrierà s'occuper
lui-même de ses affaires, à discuter et à défen-
dre ses intérêts. Il entretient en lui le sens de
la lutte, il exerce ses facultés combattives. D'un
être passif dont lavie était auparavant organisée
par autrui, il fait un être actif et qui essaye tout
au moins de conduire ses destinées. C'est dans
les milieux syndicaux qu'on entend parfois des
ouvriers faire aux politiciens bons à tout cette
réponse consolante: « Nous voulons et nous sau-
rons faire nous-mêmes nos propres affaires. »



Il est évident que ce profit moral ne s'est pasmanifesté, à l'état de conscience claire, enchaque syndiqué. Mais ce que nous voulons
montrer c'est que ce profit moral s'accorde aussi
bien avec le syndicat, groupement égalitaire
d'action immédiate, qu'il s'accorde mal avec le
parti politique, groupement hiérarchique d'ac-
tion lointaine.

Ainsi le bon sens populaire a fort bien résolu
le problème contre lequel sont venus échouer
les pontifes directeurs du socialisme. Il a prati-
quement réalisé l'accord indispensable du point
de vue économique et du point de vue politique.
Le mouvementsyndicaliste qui s'affirme de jour
en jour comme le véritable vainqueurducapital
porte en lui-même, eneffet, par sa nature, par
sa forme même, son idéal politique. Et cet
esprit politique étroitementadéquat à l'organi-
tiondu travail, quoiqu'il ne se soit pas encore
nettement dégagé toujours, c'nst l'esprit de
liberté, de self-government, d'initiative et de
dignité individuelle. Cet esprit politique, c'est
conscient ou non, l'individualisme, puisque le
syndiqué c'est l'individu-prolétaire enfin dégagé
de toutesles protections, de toutes les tutelles,de
tous les mensonges par lesquels on l'avait dupé
jusqu'ici, l'individu-prolétaire se plaçant pourla première fois, bien en face de son intérêt
primordial, résolu à faire passer cet intérêt
avant tous les autres et à ne compter pourréussir que sur l'association libre avec seségaux. Cet esprit politique, c'est, en un mot,
l'esprit anarchiste. Et c'est ainsi que l'intellec-
tuel adepte des fortes morales individualistes
et le travailleur manuel des syndicats finissent
par se donner la main.

Devant cette organisation populaire se pré-
sentant d'elle-même si belle, si forte, si com-plète que devait être l'attitude de ceux qui
allaient être appelés à exercer sur elle uneinfluence? Est-il besoin de le demander? Ceux-là
devaient avant tout en respecter l'esprit, en lais-
ser se dégager librement ce caractère d'effort
autonome qui fait toute sa force, et n'intervenir
que pour aider les travailleurs à prendre con-science de cette force.

Il n'y avait pas deux langages à tenir auxouvriers groupés dans leurs unions de métier:
« Que votre lutte contre l'exploitation capitaliste
soit, avant tout, une affaire d'ouvriers faite pardes ouvriers. Conservez, avant tout, au beau
mouvement que vous avez su créer, son carac-tère. Dans votre bataille quotidienne contre le
patron, organisez-vous comme vous l'entendrez,
mais organisez-vous vous-même librement.
Soyez calmes ou violents suivant que vous le
jugerez à propos, mais décidez-le vous mêmes.
El méfiez-vous de tous ceux qui vous diront autre
chose. De même que le patron vous exploite en
vous mesurant le pain, l'air, la lumière, le DO-liticien qui voudrait se mettre à votre tête et
vous diriger, vous exploiterait aussi en vousmesurant la dignité, l'initiative, la conscience
de vos forces. Si vous voulez conquérir un jour,
non plus un petit surcroît de salaire, mais le
salaire intégral,posséder vous-mêmes les mines,
les machines, les usines, les belles maisons, la
terre, toutes les richesses sociales, il vous faut
devenir beaucoup plus forts que vous n'êtes
et c'est par la confiance en soi que l'on devient
plus fort, plus audacieux. Et cette confiance envous-mêmes, vous ne l'aurez pas si vous per-mettez au premier venu de faire vos affaires à
votre place. » — Voilà ce qu'il fallait dire.

Mais quand on s'est fait fort de donner le
bonheur aux gens sans qu'ils s'en mêlent et
par un simple changement de ministère, on nepeut pas dire cela. Aussi les politiciens socia-
listes ne l'ont-ils pas dit. Ils ont agi et parlé
dans le sens contraire. Ils ont demandé que le
mouvement ouvrier, avec son organe le syndi-
cat, se mette à la remorque d'une doctrine,
d'un parti (1).Ils ont manœuvré pour que le

(1) VoirCongrès ouvriers,par P. Delesalle, Temps nou-
veaux, 15 septembre1900.

travail organisé et conscient n'ait pas la place
d'honneurdans sa propre luttecontreson ennemi
séculaire. En un mot ils ont fait de leur mieux
pour enlever à ce grand, à ce beau mouvement
d'action ouvrière et syndicale une partie de sa
vertu, en essayant d'en obscurcir et d'en faus-
ser l'esprit.

Ils n'ont pas réussi, d'ailleurs, car le syndi-
cat a su se défendre et il faut espérer qu'il
se défendra de mieux en mieux contre ce
danger.

Mais ceci n'est plus de notre sujet. Nous nous
sommes occupés ici, en effet,, de l'action syndi-
cale et du groupement syndical uniquement
parce que nous y trouvions un exemple puis-
sant et actuel de ce que nous voulions établir.
A savoir que le souci de se grouper puissam-
ment n'exclut pas celui de s'élever, de se forti-
fier moralement et qu'il n'est pas absolument
nécessaire d'abrutir, d'asservir, de diminuer
l'individu pour affranchir la masse; que parmi
les moyens de transformation sociale préconi-
sés, il y en a qui, par eux-mêmes et indépen-
damment du but poursuivi, sont nobles et
d'autres vils, qu'il faut employer les premiers
de préférence, qu'on peut toujours le faire et
qu'on le ferait sans l'obstinationde ceux qui se
refusent à voir l'évidence.

(A finir.) CHARLES ALBERT.

MOUVEMENTSOCIAL

France.

Maintenant que je suis à peu près rétablie les
jugeurs ne me lâchent pas. J'ai comparu, le mardi
24 décembre, devant le juge d'instruction du
Mans, mon état de santé ne me permettant pas
d'aller à Boulogne; il me lut des rapports du
commissaire de Calais; car c'est dans ma confé-
rence de Calais, du 13 octobre dernier, que j'au-
rais, parait-il, commis un délit. J'aurais conseillé
aux mères d'éduquer leurs enfants de façon à ce
que lorsqu'aurait sonné l'heure de la révolution,
leurs fils obéissent à ceux qui leur commande-
raient de faire feu sur le peuple en levant la crosse
en l'air! ajoutant, à moins qu'ils trouvent mieux à
faire par ailleurs.

Ce matin, je viens donc d'être pour la troisième
fois, invitée à me rendre à Boulogne et de me pré-
senter vendredi prochain 10 janvier, à 9 heures
du matin, au palais d'injustice.

SÉRAPHINE PAJAUD.

P. S. Le citoyen Salembier, ancien maire gues-
diste de Calais, a fait son possible pour aider le
commissaire à m'être favorable, à rebrousse-poil.

* *
*

Mouvement ouvrier. - Prenant texte de la
circulaire ministérielle portant atteinte à l'auto-
nomie des organisations ouvrières, le camarade
Yvetot, à la fois dans le Libertaire et dans la Voix
du Peuple préconise la fondation de coopératives
destinées dans son esprit à assurer l'indépendance
financière des organisations économiques.

Pour ma part je croirais qu'il y a une grave
erreur à identifier l'action coopérative et l'action
syndicale. La première consiste à se servir de
moyens exclusivement capitalistes, achats, ventes.
bénéfices, répartitions, etc. etc., cela peut, en pé-
riode capitaliste être tout au plus un moyen de
réduire quelque peu la misère de certains, la rendre
moins âpre, mais n'a rien à voir avec rémanci.
pation iatégrale de la classe ouvrière. Bien mieux,
si l'on admet même partiellement les effets de la
loi des salaires, il arrive que la création de coopé-
ratives loin de favoriser l'élévation des salaires
tendrait au contraire sinon à aider à les réduire
tout au moins à les maintenir au taux actuel. Les
capitalistes ne donnent aux travailleurs que ce qui
leur est strictement nécessaire, et l'aide momen-
tanée que la coopérative leur apporte comme con-
sommateurs elle le leur enlève comme producteurs;
si bien qu'en définitive ce sont les capitalistes qui

en ont les plus grands profits. Ce n'est pas rare, du
reste et je pourrais citer de nombreuses coopéra-
tives fondées et jalousement entretenues par des
capitalistes. Les Deschanel, Waldeck et autresparfaits défenseurs de la société bourgeoise sontdes grands pontifes du coopératisme sous toutes sesformes,. Quand à la coopération de production si
elle veut réussir elle doit procéder absolument
comme le premier capitaliste venu. Toutes les
coopératives ou à peu près se composent de quel-
ques individus qui se partagent les bénéfices pro-duits dans les mêmes conditions que dans n'im-
porte quelle usine capitaliste. J'ai là sous

@

les yeuxla gazette officielle des coopératives, qui m'apprend
que l'état major de ces sociétés est composé d'ex-
cellents défenseurs de la société. Tous les pontifes
sont constellés de rubans romme un vulgaire Mil-
lerand, et il n'y a pas bien longtemps que la même
gazette adressait des remerciements à Nicolas II
l'assassin de toutes les Russies. Dans ces conditions
je voudrais bien savoir ce qu'a à faire l'action
révolutionnaire avec un pareil mouvement.

Je ne parlerai pas de la corruption coopérative,
c'est un chapitre trop riche en faits et trop connu,les courtages, les pots-de-vin ont corrompu tant
d'individus que je crois inutile d'insister. Je pour-rais pour ma part citer tout un volume de faits.

Pour vivre il faut à la coopérative de production
se mettre en concurrence avec le commerce capita-
liste, lutter avec lui sur le marché produire à meil-
leur prix, et il arrive ce fait que la coopératrive de
production tout comme celle de consommation
peut à un certain moment donné, favoriser unebaisse des salaires, les capitalistes pour lutter à leur
tour efficacement contre la coopérative n'ayant plus
que ce moyen. Si bien qu'une minorité se trouve
favorisée au détriment des travailleurs de toutes
une corporation. Ou bien il faudra à la coopérative
maintenir les prix et elle-même ne pourra lutter
sur le terrain capitaliste qu'à condition que cesmêmes travailleurs fassent des sacrifices et rédui-
sent ainsi leur pouvoir de consommation. La so-ciété capitaliste est ainsi faite qu'il n'y a guère de
possibilité de sortir de ce dilemme.

La coopérationpeut arriver à émanciper quelques
individualités, elle est incapable de transformer la
société.

L'action syndicale au contraire, qui n'est en réa-
lité que l'action des exploités contre les exploiteurs,
des travailleurs contre ceux qui les oppriment est
une action vraiment révolutionnaire et c'est pour-
quoi elle a toutes nos sympathies. L'action syndi-
cale a développé l'esprit de révolte dans la classe
ouvrière, la fréquence des grèves, le caractère de
plus en plus élevé des revendications des travail-
leurs etc., etc. Tout cela montre que ce mouvement
n'a pas trahi nos espoirs. L'action coopérative au
contraire pratiquée en France depuis plus de cin-
quante ans a toujours été contre les espérances des
travailleurs. L'aide qui lui est toujours venu d'en
haut le prouve surabondemment. L'action coopé-
rative n'a rien à voir dans l'action révolutionnaire.

Il ya certainement encore beaucoup à dire sur
la coopération. J'y reviendrai à l'occasion.

*
**

Les Bourses du travail ont été jusqu'à ce jour d'ex-
cellents centres de propagande ouvrière. Les tra-
vailleurs y ont appris entre autres à s'y grouper
pour mieux résister à l'avidité de leurs exploiteurs.
Les services créés dans la plupart d'entre elles ces
temps derniers tels que «caisse de solidarité »,
« caissedu sou du soldat» etc, n'ontpas été bienvus
en haut lieu; de là la circulaire Waldeck.

Le message ministériel porte ses fruits, différen-
tes Bourses du travail sesont vu exiger des rende-
ments de compte sur les modestes subventions qui
leur sont accordées.

Mais il ya mieux à Brest ladite circulaire a pro-
duit tout son effet et la municipalité à refusé aux
syndicats un local destiné-à les réunir.

A Saint-Nazaire le maire a décidé que le secré-
taire chargé du placement des travailleurs ne serait
plus indemnisé comme parle passé. Le maire assure-
t-on, applique la circulaire ministérielle.

En définitive nous ne pouvons que remercier Wal-
deck de sa circulaire qui aura pour effet de rejeter
les syndicats dans l'action révolutionnaire où ils
hésitaient encore par trop à s'engager.

En annonçant la semaine passée la réception faite
par le successeur de M. Sadi Carnot aux renégats



qui dirigent les syndicats« jaunes» j'émettais cette
opinion que son excellence von Millerand devait
êtreleurintroducteur.

Je ne croyais pas avoir touché si juste. En effet,
non seulement le délégué socialiste du comité por-
tefoin au ministère du commerce est l'introducteur
des « jaunes» mais il est aussi leur grand protec-
teur. 11le fait du reste annoncer lui-même par l'of-
ficieux journal Le Temps.

Voici la note:
« Au ministère du commerce on nous dit à ce

sujet que M. Millerand a reçu il y a quelques se-
maines une délégation de la Bourse indépendante
au cours d'une de ses audiences du mercredi. »

Certe, nous n'en sommes pas jaloux mais pour ma
part j'aimerais à avoir l'avis de M. Gérault Richard
qui reprochait l'autre jour à LoubetIer, d'avoir reçu
ces transfurges de la classe ouvrière.

P. DELESALLE.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

UEdiication libre du IIIe, 14, rue Grenier-Saint,
Lazare. — Dimanche 12 janvier, à 8 h. 1/2 du soir-
salle Jule, soirée familiale. Causerie par le cama,
rade Fradet, instituteur révoqué, sur Jean Coste.
Concert avec le concours des poètes chansonniers
révolutionnaires. Tombola gratuite.

Vestiaire: 0 fr. 30. — Entrée facultative des com-
pagnes et leurs enfants.

Le groupe abstentionniste du IIIe invite tous les
abstentionnistes de Paris à assister à la réunion
qui aura lieu le jeudi 16 courant, à 8 h. 1/2 du
soir, salle Garnier, 90, rue des Archives pour
tâcher d'avoir une entente commune en vue des
prochaines élections.

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

LEnseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle. —
A 8 h. 1/2.

Samedi 11 janvier. — Bruneteaux. — Vénus, de
Michel Corday et les Avariés, de Brieux.

Lundi 13. — Discussion ouverte sur les questions
d'actualité.

Mercredi 15. — A. Messimy, ancien capitaine
breveté d'état-major. L'armée démocratiquededemain.

Bibliothèque communiste du XVe, 38, rue de
l'Eglise à l'Emancipation. — Réunion jeudi soir à

.8 h. 1/2, causerie par un camarade.
Les camarades organisent pour le 1er Févrierune

:-grande fête internationale privée, concert, bal de
nuit et tombola gratuite.

Les camarades qui désireraient donner un lot;
de quelque nature qu'il soit, il sera accepté avecrplaisir; sont priés de l'envoyer ou d'écrire au se-

-
crétacé du groupe, 38, rue de J'Eglise.

J. Bresson.

L'Effort, U. P. du grand Montrouge, 33, rue du
Marché, à 8 h. 1/2.

Vendredi, lOj^nvier.— Conférencepar le citoyen
Tixier, de la Faculté de droit: La situation de la
femme dans le droit révolutionnaire,

Dimanche, 12, à 2 h. de l'après-midi. — Fête
enfantine, lanternemagique, histoires, chants etc.

Mardi 14. — Socialisme et religions, conférence
par le citoyen Koczinska.

Vendredi 17. -Erreurs et préjugés, par le citoyen
Maugarny.

Théâtre social coopératif. - 26 janvier, sur la
scène du Pavillon syndical, place Dupleix, pre-
mière représentation' : Retraites ouvrières, le pro-
duit de cette représentation sera attribué à la
famille de Grandidier.

Jeunesse révolutionnaire internationalisteduXVIIIe.

— Tous les jeunes révolutionnaires, imbus des
idées antimilitaristes, sont invités à la réunion,
qui aura lieu le mardi 14 janvier à 8 heures 1/2
du soir, au Social-Restaurant coopératif,. 36, rue

Chariot, à seule fin de s'entendre pour organiser
la propagande.

ROUBAIX. - La bibliothèque est ouverte le di-
manche matin les livres tous prêtés gratuitement
On y vend toutes les brochures, journaux, « Jean-
Pierre » journal pour enfants. Chez Béranger, rue
Paul-Bert, 38.

AMIENS. — Conférence publique et contradic-
toire organisée par la jeunesse libertaire d'Amiens,
salle de l'Alcazar, le 12janvier, à 8 h. 1/2 du soir.

Ordre du jour: L'armée, école du crime, parDubois-Desaulle.

BORDEAUX. — Jusqu'à nouvel avis, les compagnons
anarchistes en relations épistolaires avec le groupe
du chef-lieu de la Gironde adresseront lettres,
journaux, brochures au camarade Antoine Anti-
gnac, impasse Baudin, villa Marthe, Le Bouscat
(Gironde).

Cette note est adressée à nos organes de propa-
gande afin que les documents destinés à la Biblio-
thèque libertaire de Bordeaux arrivent à destination.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE LIBERTAIRE

Depuis nos derniers avis, il est rentré une demi-
douzaine de volumes.

Nous renouvelions notre appel pour faire ren-
trer les volumes dehors, nous adressant à l'amour-
propre de ceux qui les ont, pour ne pas détruire
par leur négligence, une œuvre d'éducation com-
mune.

Nous ne publions pas les noms parce que nous
ne les possédons plus.

Mais si la bibliothèque a eu à souffrir de la mau-
vaise volonté des uns, par contre quelques autres
camarades s'y intéressent. Un de nos amis vient de
lui faire cadeau d'une douzaine de volumes ayant
trait à l'électricité.

Nous tâcherons de grouper quelques camarades
pour augmenter le nombre des volumes de la biblio-
thèque.

LA BROCHURE A DISTRIBUER

Voilà huit à dix mois que notre dernière est parue,
nous avons depuis, ramassé en tout, une quaran-
taine de francs, pour en préparer une autre. C'est
loin des 300 francs nécessaires.

Voilà les élection qui approchent. Il serait utile
d'en faire une. Nous avons pensé à réunir sous
forme de brochure La Grèvedes électeurs, de Mir-
beau, et un autre article du même auteur, intitulé
Prélude.

Ea s'y prenant d'avance, on peut réunir quelques
centaines de francs pour en faire un tirage impor-
tant, si les camarades veulent se remuer.

En nous basant sur le prix de la dernière, nous
pourrions laisser à 15 fr. le mille, peut-être à meil-
leur marché, si le tirage est fort.

A ceux qui croient l'idée bonne de voir la somme
qu'ils peuvent souscrire, et ce qu'ils peuvent payer
d'avance.

NOTRE PROJET D'ÉDITION

Je prie les camarades de patienter. Lorsque j'ai
fait l'annonce je croyais pouvoir être prêt plus tôt.

Je ne pourrai guère donner de la copie à l'im-
primeur avant cinq ou six semaines. Sitôt que j'au-
rai donné la première copie j'avertirai les sous-
cripteurs pour le versement des fonds en une ou
deux fois, selon leurs facilités. Soit qu'ils versent
eux-mêmes, soit que l'on prenne remboursement.

Jusque-là je continuerai à recevoir les adhésions.
L'avantage pour les souscripteurs sera de recevoir

l'édition soignée et l'édition de propagande pour
6 fr. 50. — Une fois les premiers versements faits il
ne sera plus reçu d'adhésion. Ceux qui voudront le
volume, le paieront son prix de librairie, 9 fr.

PETITE CORRESPONDANCE

Kleber, à Troyes. - Donnez une forme de convoca-
tion à votre appel.

F. G., à Lyon. — Un cent de chaque. Oui.
G., à Arles. — Je n'ai jamais rien dit de semblable.
Anonyme àRolanne. — L'abon. sera servi. — Voilà

trois mois que je ne fais que parler de cela dans le jour-
nal. — Oui, on pourra payer en deux fois.

Marseille. — Oui, Les Paroles d'un révolté, à 1 fr. 25.
C. E., à Grenoble. — Oui, je ferai paraître en fasci-

cule, mais vu le tirage restreint, il ne pourra être dé-
posé chez les libraires.

Pontivy. — Jai bien expédié le spécimen; mais pas
reçu de l'éponse.

H. K., à Micheroux. — Le dernier mandat reçu est
du 28 novembre, 15 fr.

R., à Apt. — Dans le dernier numéro, nous avons
donné l'adresse de Séraphine Pajaud. Adressez-vous à
elle.

C. C. M. — L'abon. Coppelleest revenu avec la men-
tion « inconnu ».

C. à Agen. — Plusieurs des numéros nous manquent.
Reçu pour Meunier: G.à La Palisse, 1 fr. — Premiers

pas d'un jeune affranchI, 0 fr. 50. — Brest, groupe
libertaire, 0 fr. 90. -Marius, 2 fr. -Giacobino, 0 fr. 20- Georges S 2 fr. — Collecte à la soirée russe du
31 décembre, 20 fr. — Un libertaire partisan de la langue
universelle, sol si si sol, 0 fr. 50. — C. A., à Ratenelle,
1fr. -Total, 28 fr. 60.

Ce qui avec la dernière liste de 375 fr. 55, (il de-
vait y figurer, 2 fr. 10 et les 60 fr. de Montpellier) cela
fait 463 fr. 15, que nous avons fait parvenir au cama-
rade Mercier qui, ayant reçu plus de mille francs, a
envoyé 600 fr. à Meunier et garde le reste en réserve
pour son retour.

Liste de Montpellier (dont le total a été inséré au
dernier numéro). -Lacombe, 1 fr.; Arnal, 1 fr.; Un
sans patrie, fr. 50; Un chômeur, 0 fr. 10; L. Niel, 0 fr. 50;
X., avocat, 2 fr.; Augé,0 fr. 50; J. Tournemire, 0 fr.60;
Arnal jeune, 0 fr. 20; Un révolté, Ofr. 50 ; Crème aux mar-
rons, 0 fr. 20; Mon besoin est à moi, 0 fr. 50; Cabiron
Victor. 0 fr. 20; A. Tournemire, 0 fr. 15; Un chômeur,
0 fr. 10; Gustave Cathala, 2 fr.; A. M. et P. M., 1 fr.;
Laborie,0fr.50; J. Galtier, 1 fr.; Un révolutionnaire,
1fr.: Arblade, 1 fr.; Astigiano,1 fr.; Un libertaire,
0 fr. 50; A bas l'armée, 0 fr. 50; Le chambardement
sera la fin, 0 fr 30; Un métallurgiste, Ofr. 30;Fran-
ques, 0 fr. 50; Louis Vitou, 0 fr. 25; A bas les flics,
0 fr. 50; Le Rouquin. 1 fr. ; X. Y., 2 fr.; B. universi-
taire, 1 fr.; Z., 0 fr. 50; Un peinard, 0 fr. 10; Je m'en
fous, 0 fr. 50; Un député, 1 fr.; Vive l'anarchie. 0 fr.50;
16-S-10,0 fr. 50; Mort aux cafards. 0 fr.50; Un liber-
taire, 1 fr.; Unanarcho, 0 fr. 50; Un anarchiste, 0 fr.50;
Une mère et sa fille, 0 fr.75; Bezombes, 0 fr. 25; Par-
guel,0fr. 10; E Laurent. 0 fr. 28; Galtier, 0 fr. 50;
Auzer, 0 fr. 50; Emile, 0 fr. 25; Galibo, 0 fr. 25; Acra-
cia, 0 fr. 50;Chassagne, 0 fr. 50; Un intellectuel,O fr.50;
Fages, 0 fr. 25; Chabrier,0 fr. 25; Woillez Isidore,Ofr.50;
Gimeis François, 1 fr.; Cervaize Albert, 2 fr.; Vassal,
1 fr.; Marc, 0 fr. 50; Berthomieu. 0 fr. 75; Conte,
0 fr. 10; Un enemigo de la propriedad, 0 fr. 15; Une
femmeanticléricale, 0 fr. 50: Un intellectuel, 0 fr. 50;
Blancher, 0 fr. 50; Boulouis, 0 fr. 50;Hedricouf, 0 fr.50;
Vié, 0 fr. 50: Hittef,0 fr. 50; Priganoff, 0 fr. 50; Bous-
quet, 0 fr. 50; Cros, 0 fr. 50; Ratcheff, 0 fr. 50; Abalas,
0 fr. 50; X. Y. 0 fr. 50; L. A., 0 fr. 50; Chinchinna offi-
cinalis, 0 fr. 50; F., 0 fr. 50; R., 0 fr. 50; G., 1 fr.;
Anonyme, 0 fr. 25; Un petit patron, 0 fr. 30; Mercier,
1 fr.; Serin, 0 fr 25;Coste, 0 fr.50 ; Ribo.0fr. 50; Libre,
0 fr. 25; Roussillon, 0 fr.50; Etudiante russe, 2 fr.;
Puech, 0 fr. 20; Liberté, 0 fr. 50; Arlès indépendant,
0 fr. 25: Une victime, 1 fr.; L'armée c'est l'école du
crime, 0 fr. 50; Iluck, 1 fr.: Boissezon Jean 0 fr. 30
Guiraud, 0 fr. 50; Boissezon Roger, 1 fr. ; Une libertaire;
0 fr. 20; A bas les bourgeois, 0 fr. 50 ; A bas les idoles,
0 fr. 50. Total, frais enlevés: 60 fr.

Reçu pour la brochure à distribuer: J. M, à Marseille,
0fr.50.

Reçu pour le journal: G. à La Palisse, 1 fr. 10. —
(jiaoobino. 0 fr.15 - S. à Camps, 1 fr. 50. — B. 0 fr.50.

— Pontivy 0 fr. 60. - S. de C. 2 fr. 60. — M. à Tullins
o fr. 50 — J. M. à Marseille 1 fr. 50. — Marseille: Gar-
nier 0 fr. 50; Barrai 0 fr 25.- Edmond 0fr.60..- Pour,
faire distribuer le journal : 10 francs. — B. à Berne 2 fr.

— C. à Ratenelle 1 fr. —Merci à tous.
L. rue de B. — B. à Béziers. — B. à Roubaix. — C. à

Beaune. - D. à La Haye. — L. au Chambon. — M. à
Pantin. - C. à St-Chinion. — P. J. à Genève. — P. à
Chaux-de-Fonds. — Il. R.àNeuchâtel.

E. B., à Givonnes. -B., à Jonzac. — S. P., à Modène.

— S., à Choumla. - R. à Alexandrie. — C., àClarens.
— B., à Genève. - L., à Verviers. — P. C., à Garches.
— J.àAutun. —M à Rennes. — N., à La Tremblade.
— F., à Barcelone. — F., a Jonzac. — S. de C., à Lis-
bonne.- J. H. à Rotterdam. — àLorette.

— B., L., au
Havre. — P., à Mouy. — C, au Chambon. — Recu
timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMMtt. CH. BLOT, RLE BLEUE, 7.




