
A NOS LECTEURS

Pour les raisons habituelles, nous ne pouvons
donner de supplément cette semaine.

POUR AGIR
1

D'après ce que m'écrit un correspondant de

Lyon: « Les camarades de là-bas seraient
étonnés de nous avoir vus faire alliance avec des
bourgeois dans la campagne dite de la « Mano

Negra » ; que cela n'est pas justifié, même par
la raison de faire sortir des camaradesdu bagne;
et me demandant les motifs qui ont pu nous
faire agir ainsi. »

La raison en est bien simple. Nous avons tout
de suite senti que si nous voulions émouvoir
l'opinion publique, il fallait nous adresser à

ceux qui ont son oreille. Les anarchistes au-
raient pu, dans leurs journaux, aligner article
après article, dans leurs réunions débiter dis-

cours après discours, l'agitation n'aurait pas dé-
passé les bornes restreintes d'un petit cercle
d'individus déjà acquis d'avance, mais laissant

le gouvernement espagnol parfaitement indiffé-

rent.Pour
remuer l'opinion publique, il faut que

les faits lui soient apportés par des noms -
lorsque, trop souvent, les noms ne remplacent

pas les faits eux-mêmes. — C'est la faute du

publicetnon la nôtre. Nous tâchons de le guérir

decette maladie; mais il y a force travail en-

core à faire.Lorsqu'on
ne se sent pas assez fort pour réa-

liser
une

chose, il est tout naturel de setourner

vers ceux qui peuvent seconder vos efforts.

Or à
qui

pouvions-nous mieux nous adresser,

si ce
n'est à

ceux qui
,

se dépensèrent pendant

l'affaireDreyfus,

se réclamant de la justice et

de la vérité?Notreappel
fut entendu par quelques-uns

d'entre eux qui, loyalement, nous ont apporté
leur concours.

Parmi ceux-là quelques-uns sont

venus nous expliquer comment les dénis dejus-ticeaccompliscontre
un seul leur avait ouvert

les yeux
sur les injustices générales, leur révé-

lant
la solidarité de la conSCIencehumame dans

toute son amplitude. C'est pourqileur pro:testationétaitacquise
à tout acte d'injustice qui

leur était révélé.
N'est-ce donc rien, cela?

11:1 :i> : u *
Nous sommes toujours

adversairesdes'fa-

meuses « ententes» qui tendent a engloberait

férentes écoles sur un terrain de f£c^g°cia_

de concessions mutuelles. Ce sont des
associa-

fions boiteuses où il n'y a de concessions véri-
tablement consenties que par les plus avancés
qui se voientforcésd'abandonner le meilleur de
leur programme pour remuer les rétrogrades
qui, eux, ne font jamais de concessions ou n'en
consentent que sur des questions de détail. Tel
l'on voit, en ce moment, le parti socialiste, de-
venu le prisonnierdes politiciens, ayant arraché
à ces derniers quelques fonctions pour quelques-
uns de ses membres, mais aucune réforme
sociale que lorsqu'elles sont un prétexte à l'ex-
tension des empiétements de l'Etat.

Ce n'est pas ainsi que nous sommes allés
trouver ceux dont nous demandions le concours.
Nous ne leur avons fait promesse d'aucune con-
cession, nous ne leur en avons pas demandé.

Le camarade qui est allé les trouver s'est con-
tenté de leur exposer les faits, de leur faire
comprendre l'infamie de la comédie judiciaire
qui avait permis d'envoyer à la mort et au bagne
des.travailleurs coupables de vouloir s'émanci-
per. Et, après leur avoir fait partager sa convic-
tion, il a seulement ajouté: « Vous êtes parti-
sans de la justice et de la vérité. Comme nous,
vous abominez les excès de pouvoir, les dénis
de justice ! Nous voulons soulever l'opinion pu-
blique contre les auteurs de ce crime judiciaire.
Aidez-nous 1 »

Et c'est ainsi que la campagne a été menée;
c'est ainsi que nous l'aurions continuée si le
gouvernement espagnol n'avait pas libéré nos
camarades; c'est ainsi que nous entendons
opérer en les occasions où nous pourrons
agir.

Les occasions, ilestvrai, ne manquent pas.
Les injustices et l'arbitraire pullulent autour de

nous, sans avoir besoin d'aller les chercher au
dehors. Mais, outre que la machine humaine ne
peut être continuellement en activité, que ce
n'est que par accès que l'activité individuelle
peut se produire — lorsqu'elle ne se borne pas
à des accès d'hystérie journalistique — il faut
aussi que les faits, les circonstances se présen-
tent d'une façon favorable pour frapper le pu-
blic. De là l'impuissance en nombre de cas. Mais
quoi qu'en disent ceux dont le camarade lyon-
nais est le porte-parole, c'ct de la bonne beso-

gne anarchiste qui a été faite; la libération de

nos camarades a été obtenue par une campagne
sur l'opinion publique, en la soulevant contre
l'oppression, et lui faisant réclamer cet acte de
justice, non comme une aumône, mais l'impo-
sant comme un acte de justice et de réparation,
par la flétrissure des auteurs de 1injustice dont
elle demandait réparation.

»#
A ceux qui veulent nous aider dans un but

déterminé, nous n'avons pas à leur demander
leur credo politique ou économique. A ceux qui
veulent marcher avec nous, nous navons qu'à
demander la sincérité et la loyauté, comme nous
les leur devons.

Or, sur ce terrain-là, je dois avouer que s':! y
a des bourgeois avec lesquels je ne me ferais au-
cun scrupule de marcher, il y a, par contre, pas
mal de ceux qui se disent révolutionnaires,voire
même anarchistes, dont je me garderai bien
d'en dire autant.

Compromission! est vite dit. Mais il n'yen a
pas où chacun va son chemin sans restriction.

Si l'instinct de conservation nous force à en
accomplir tous les jours — sans cela nous ne
resterions pas vingt-quatre heures en liberté —
il ne faut pas trop s'effarer de ce mot. On est
porté chacun à grossir celles que l'on réprouve, à
rapetisser celles que l'on consent. Pour en ju-
ger équitablement, c'est difficile.

De ce que, pour vivre, on est forcé d'en con-
sentir, il ne faudrait pas non plus s'en autoriser
— comme d'aucuns qui seproclament individua-
listes —pour acceptertoutes celles qui vous sont
profitables, et repousser celles qui vous impo-
sent des obligations.

Les déclarations d'intransigeance n'ont, éga-
lement, aucune valeur, lorsqu'elles sont suivies
de transactions avec le milieu.

Il est plus franc, et on voit mieux clair dans
ce que l'on a à faire, lorsqu'on envisage les
choses telles qu'elles sont.

*
* *

Et puisque l'objection du camarade lyonnais
m'en fournit l'occasion, j'en profite pour déve-
lopper l'idée qui me trotte depuis longtemps par
la tête, pour expliquer comment je comprends
l'action anarchiste, comment nous devons évo-
luer si nous ne voulons pas rester une petite
minorité condamnée à d'éternelles et stériles
discussions, sans aucun aboutissant.

Quand, se séparant des politiciens, les anar-chistess'affirmèrent
en parti distinct — à con-

dition que l'on ne prenne pas ce mot en le sens
étroit qu'il a dans le langage politique — n'étant
qu'une petite minorité, plus riche d'aspirations
que d'idées nettement définies, ils durent se re
plier sur eux-mêmes. Pour éviter l'absorption
par le monde politique, ils durent s'éloigner de
tout contact avec les autres partis. Cette retraite
leur fut profitable. Les idées mûrirent, s'élabo-
rèrent et se coordonnèrent, leur apportant une
individualité les distinguant à jamais des politi-
ciens.

Mais en prenant dela force, il leur vient le
besoin d'agir. Comment doit s'exercer cette
action?

***
Beaucoup de ceux qui acceptent la discussion

avec nous, lorsqu'ils ne peuvent plus contester
la logique de nos idées, nous répondent;

« Ce

que vous voulez est juste; mais il se passera
des siècles avant que vous ayez réussi àles faire
comprendre aux gens, pour les rendre capables
de vivre librement, en harmonie. Il faut être



plus pratiques. Ce que vous voulez se réalisera
peut-être un jour, mais il faut laisser cela à
ceux qui viendront. Nous autres, nous essayons
de réaliser ce qui est plus immédiatement
réalisable. Nous laissons l'utopie de côté pour
travailler aux réformes pratiques. »

Et alors, nous voyons une foule de gens —peut-être sincères, après tout — qui,après avoir
admis— théoriquement — tout ce que comporte
l'idéal anarchiste, continuent, en politique
comme en les moindres actes de leur vie, à agir
ni mieux ni plus mal que ceux qui acceptent,
sans contestation aucune, tout ce qui existe.

Il faut reconnaître cependant que leur objec-
tion est sérieuse. Ce n'est pas en niant le soleil
qu'on l'empêche de briller; ce n'estpas en nous
absorbant dans les nuages de l'absolu et en
niant les difficultés qu'on les surmontera.

Tout en mettant les choses au mieux; tout
en escomptant le travail de propagande ac-
compli par les périodes révolutionnaires où
s'accélère l'évolution des idées en raison de
l'effervescence des masses; tout en comptant
sur la force d'impulsion d'une minoritéagissante
et consciente, entraînant les majorités en sa
marche vers l'émancipation, nous sommes bien
forcés de constater, si nous examinons autour
de nous,que,tout en étantd'accord surdifférents
points, même chez les anarchistes, les individus
sont en désaccord sur une multitude d'autres.
Et lorsque, par hasard, un petit groupe d'indi-
vidus peut arriver à se former, en complète
communion d'idées, ce petit nombre restreint
d'idées deviennent, pour leurs partisans, des
dogmes plutôt que desidéesraisonnées, donnant
naissance à une petite chapelle d'adoration
mutuelle.

L'action individuelle est une des forces de la
propagande anarchiste; mais lorsqu'il s'agit
d'attaquer le bloc gigantesque des institutions
sociales qui nous écrase, il faut que cette action
individuelle se groupe, se coordonne pour
ébranler l'édifice.

Il faut voir comment l'action individuelle
peut se concilier avec l'action collective.

(A suivre,) .1. (;RAVE.

———————————————————,.———————————————————

FANFARONS"

« Vers l'affirmation « révolutionnaire » vont, tout
naturellement, comme l'eau des sources vers la mer,
les mystiques et les impuissants, les aliénés et les
neurasthéniques, tous ceux qui — pour l'un ou
l'autre motif — se refusent à l'action. L'idée révolu-
tionnaire fait revivre l'état d'esprit messianique.
C'est l'attente ou la promesse du miracle. C'est la
conception théologique du socialisme. Elle est évi-
demment indigne d'un esprit positif. »

Ainsi s'exprimait, il y a quelques jours, le Temps,
journal à l'usage des gros bourgeois qui ont. besoin
de se payer tous les jours trois sous de refrains ras-
surants sur l'excellence de leurs droits, et la stabi-
lité du régime capitaliste. Ce jour-là ils en ont eu
pour leur argent, car ils ont pu goûter une double
satisfaction : celle d'insulter doctement les révoltés
qui menacent de troubler leur quiétude grasse et
celle, aussi, de nier le « dangerw révolutionnaire,
puisque les révolutionnaires sont, par définition,
des impuissants. Ces gros messieurs sont, comme les
« fanfarons

» de Diderot, « semblables à ceux qui
vont la nuit en chantant dans les rues, pour faire
croire aux autres et se persuader peut-être à eux-
mêmes qu'ils n'ont point de peur. »*$,-i

LA SITUATION EN HOLLANDE

La discussiongénérale du projet de loi, amendant
le Code pénal hollandais de façon à restreindre le
droit de grève et de coalition, va commencer dans
la Chambre hollandaise au premier jour. Le do-
cument intitulé: « Mémoire de réponse » Mcmorie
vanAniwoord) par lequelle gouvernementhollandais
répond à ce sujet au rapport des sections de la
Chambre, est publié. La lutte ouverte entre le gou.

vernement et la classe ouvrière pourra se déchaîner
avec une force nouvelle.

A la veille de la discussion au Parlement, je vais
tracer un peu la situation générale.

Une agitationpopulaire ne se laisse pas facilement
ni sans grands dangers traîner en longueur et,
comme notre jeune agitateur révolutionnaire Wink
l'a dit nettement dans son journal Toehomsl et dansleVolksdagblad (Journal du Peuple), on éprouvait
déjà de tous côtés en Hollande la peur que la pro-
testation contre les projets du gouvernement serait
«agitée à mort), et prolongée jusqu'à ce que le mou-
vement baisse et se perde forcément.

Certains orateurs dits parlementaires avaient déjà
commencé, il y a quelques semaines, à nous décla-
rer que la « première période» de l'agitation —c'est-à-dire la vraie agitation populaire, la résistance
active des ouvriers ne voulant pas perdre leurs pre-
miers droits de citoyen-soit «close», et que main-
tenant soit commencée

« la « deuxième période»
de la résistance. « celle dans la Chambre des dé-
putés ».
- En France, on sait par expérience combien est
funeste pour un mouvement populaire le système
de parlementer. L'affaire Dreyfus a suffisamment
prouvé que le moment favorable à une agitation
ouvrière ne dure pas éternellement et si le gouver-
nement hollandais n'était pas venu vous aider, j'au-
rais eu peur pour nos syndicats hollandais de ce
terrible système de parlementarisation.

Les syndicats ouvriers avaient résolu — le lecteur
se le rappellera — de proclamer la grève générale
dès le moment qu'un projet de loi liberticide serait
présenté au

Parlement.
Mais les «modérés » et les

«prêcheursde calme» qui sont aussi nombreuxdans
le syndicat des chemins de fer que dans les partis
politiques, avaient su convaincre leurs camaradesde
ce que le vrai moment favorable à la grève générale
n'était pas encore venu. Il fallait attendre pour sa-
voir quel accueille projet du gouvernement rencon-
trerait de la part de la bourgeoisie et des partis réac-
tionnaireseux-mêmes. Ceux-ci ne pourraient-ilspas
aussi condamner l'attaque à la liberté publique, et
la grève générale ne serait-elle pas devenue super-
flue alors?

La bourgeoisie et les partis réactionnaires se sont
prononcés, et le président du Conseil des ministres,
le Dr Kuyper, dans sa réponse aux interpellations
relatives à la grève du 31 janvier, a maintenu sa
proposition de loi.

Le moment favorable était-il venu dès lors? On
l'aurait cru; seulement les prêcheurs de calme fai-
saient observer que la Chambre ne s'était pas encore
prononcée.

Quiconque depuis aura lu attentivementle rapport
des sections de la Chambre, devra avoir compris,
non seulement que la majorité du Parlement mar-
chera, si le gouvernement le veut, mais il aura aussi
dû observer cet autre fait que nul de ces réaction-
naires qui soutiennent actuellement le cabinet
Kuyper ne se sentira intimidé par des protestations
en paroles.

Souhaitons que les syndicats puissent accepter
maintenant la lutte effective, ne serait-ce seulement
que pour une première preuve de ce que c'est que
la grève général@.

Mais ne nous cachonspas les difficultés à vaincre.
La grève générale est une arme redoutable dans

les mains des ouvriers, pourvuseulement que ceux-
ci soient d'accord et que leurs intérêts soient les
mêmes.

Or, il serait inutile de vouloir se dissimuler que
surtout la Fédération des employés de chemins de
fer compte dans ses rangs des fonctionnaires de
bureau et des ouvriers protégés que les Compagnies
ont déjà tâché de gagner par leurs promesses, des
personnes qui n'ont pas absolument les mêmes
intérêts que les ouvriers prolétaires. Il en est ainsi
en Hollande comme en France. Ces personnes
appartiennent plutôt aux éléments qui constituent
la vraie force du parti social-démocrate. Ils atten-
dent encore beaucoup, pour l'amélioration de leur
situation, de l'action parlementaire, et s'ils ont agi
d'accord avec les ouvriers de la voie et avec les
masses prolétaires le 31 janvier, ils restent quand
même des éléments sur lesquels le mouvement pro-
létaire ne pourrajamaiscompter.

Il y a d'autres difficultés: les syndiqués hollandais
commencentà envisager d'avoir commis une erreur
sérieuse en acceptant dans leur comité de résistance
— auquel il appartient de donner le premier signal
dela grève — à côté des représentants des syndicats
encore un délégué du parti social-démocrate et un
autre des « socialistes libres" (communistes révo-
lutionnaires et anarchistes).

Le secrétaire du Secrétariat du Travail, le cama-
rade G. van Erkel. disait un de ces jours dans uneréunion publique où le député social-démocrate
Troelstra défendait son attitude dans la Chambre:
« De toutce que nousvenons d'entendre, il est mani-
feste que les partis politiques ne doivent pas siéger
dans le comité de résistance et que le mouvement
actuel doit rester ce qu'il est enréalité: un mouvement
syndical mené par les syndicats. » En disant ceci, il
exprima l'opinion générale qui règne actuellement
en Hollande.

La faute commise à ce point de vue ne saurait
avoir de mauvais résultats pour les syndicats en cequi concerne le représentant des communistes et
anarchistes. Ceuxci approuvent tous de bon cœur
et l'action syndicale indépendante et l'emploi dela
grève générale comme arme de combat.

Ailleurs j'ai exposé que dans ce mouvement po-pulaire en Hollande, même les éléments plus ou
moins individualistes ont accepté actuellement la
nécessité de l'organisation et de la fédération et il
y a parmi eux des partisans chaleureux de l'idée de
la grèva générale.

Il en est tout autrement des social-démocrates
dont la majorité avaient combattuavec acharnement
jusqu'à présent le mouvement syndical indépendant- désirant le voir se transformer, comme en Alle-
magne, en Belgique, etc., en mouvement syndical
mené par la social-démocratie; aussi ne sont-ils quetrès peu favorables en principe à l'idée de la grève
générale.

Assurément, il y a parmi eux des jeunes, comme
Mme Roland-Holst, ou comme le jeune poète le
docteur Gorter, qui ont combattu dès le premier
moment dans la lutte actuelle avec nos camarades
révolutionnaires. Mais à côté d'eux les « officiers
supérieurs ); du parti, les députés, tels que M.Troels-
tra, rédacteur en chef du journal HetVoll, n'ont
fait autre chose, en réalité, que s'opposer au mou-
vement indépendant et actif par une attitude dou-
teuse. Pour l'exprimer en termes français, ils sontdesMillerandistes ayant perdu le contact avec
le prolétariat.

Le journal Het von., dans son numéro de samedi
soir 14 mars, appelait déjà la grève contre la loi
liberticide un moyen « extrême» (een uiterste mid-
del). Dans le numéro de lundi soir 16 mars, le même
journal se prononça catégoriquement contre l'idée
de la grève et il l'a fait dans ce dernier de façon à
éveiller non seulement la critique sévère des syndi-
qués etdes révolutionnaires, mais à se livrerencore
à la raillerie de la presse bourgeoise.

M. le rédacteur en chef s'est défendu en disant
qu'il n'avait exprimé que «son opinion personnelle»
à laquelle le parti comme tel ne serait « nullement
tenu ».

Mais c'est de cette façon que ladivision estsemée
dans les rangs des ouvriers. Au lieu de paralyser le
mouvement ouvrier actuel, le parti social-démo-
crate hollandais, divisé sur ce point cardinal de la
grève générale, ne saurait faire mieux assurément
que de se retirer purement et simplement et de se
tenir neutre. Nos syndicats hollandais ne seraient
que par trop heureux, si les hommes de la politi-
que pouvaient se décider h laisser les autres agir.

A la veille de la lutte, rien ne pourrait plus
gêner l'action des ouvriers que le désaccord et le
manque d'unité et, bien que nous ne sachions pas
encore à quoi aboutira enfin l'agitation ouvrière en
Hollande, il est certain néanmoins que rien ne sau-
rait plus empêcher la victoire des ouvriers que la
division glissée dans leurs rangs.

CHRISTIAN CORNÉLISSEX.

———————————— W ——————————————

MOUVEMENT SOCIAL

Voici bien des semaines qu'on nous a promis la
reprise de l'affaire Dreyfus, et nous ne voyons rien
venir. Dans les journaux, dans les réunions, les
leaders du dreyfusisme en parlent, à mots couverts
ou explicitement, disent qu'ils sont prêts à la ba-
taille. qu'ils vont agir, et c'est tout. Qu'attendent-ils?
Ils attendent que l'ennemi, ainsi prévenu par eux,
ait achevé de prendre ses précautions, d inventer
ses nouveaux mensonges, de fabriquer ses nouveaux
faux.

Ils disent qu'ils ont découvert de nouvelles canail-
leries du côté des gens de l'état-major. C'est une
cho¡se qui ne nous étonne nullement.Éhbien. pour-
quoLne pas les dénoncer au grand jour?Pourquoi
ne pas donner l'essor à la vérité qu'ils tiennent dans
leur main fermée ?



Pourquoi? Parce que ces gens, si étrangers a la
politique pour la plupart au début de 1affaire, ont
pris depuis des habitudes de politiciens. Un grand
nombre est entré à la Chambre, au Sénat, au gou-
vernement; les autres se sont enterrés dans des
ligues, ou mis à la remorque de journaux. Ils se
sont donné des chefs, ils se sont hiérarchises et
domestiqués, ils attendent le signal, le commande-
ment. Ces antimilitaristes sontaujourd'hui militari-
sés, sans s'en apercevoir; ils ne marcherontplus que
comme les autres acquittent et condamnent: par
ordre.

AU début de l'affaire, ils étaient tous hors des

postes officiels; ils avaient contre eux les Chambres,
le gouvernement, tous les pouvoirs; et c'est ce qui
fit leur force. Aujourd'hui, ils ont conquis le pou-
voir ils sont dans les Chambres, le ministère est
composé de leurs amis. C'est ce qui fait leur fai-
blesse. Ils n'osent plus agir, ils sont englués dans
les tactiques, dans les commissions, dans les inté-
rêts de groupes, dans les préoccupationsélectorales,
dans les combinaisons de partis et de sous-partis.
Leur envie de parler est retenue par la crainte de faire
de la peine à des amis politiques, de faire tomber
le ministère ou simplement de lui causer des tracas.
Pendant ce temps, la vérité et la justice attendent,
les pieds dans la boue, et se morfondent. Pourquoi
Zola est-il mort?

C'est quand on détient la puissance politique
qu'on est dans la plus mauvaise posture pour livrer
bataille au nom de causes justes et pour faire écla-
ter la vérité. Le socialisme, le dreyfusisme nous le

prouvent.
R. C.

* *
* *

Mouvement ouvrier. - Peut-être n'est-il pas
inutile de revenir et d'indiquer sommairement les

causes pour lesquelles les politiciens socialistes
mènentdepuis quelque temps une campagne acharnée
contre le syndicalisme révolutionnaire.

Membres de la « majorité » au pouvoir hier, nos
socialistes l'escomptent pour demain, et ils prévoient
qu'illeur sera difficile, une fois au pouvoir, de satis-
faire ceux-là même qui les y auront poussés. Et la
tactique actuelle consiste justement à essayer de
détourner les travailleurs de toute action révolution-
naire qui pourrait devenir dangereuse poureux, car
ils savent bien que, si à l'aide de sophismes ils
n'ont pastué auparavantlesentimentrévolutionnaire
toujours latent au sein dela masse, il leur sera diffi-
cile de la maintenir.

Amuser les travailleurs par des concessions tout s
de surface, peut-être le tenteront-ils? Mais il fau-
drait une classe ouvrière bien domestiquée, bien
préparée etc'estjustement cela que tentent les socia-
listes nouvelle méthode..

Les travailleurs consentiront-ils encore une fois

à être dupes du nouveau «parti réformiste », comme
ils l'ont été de tous les partis qui se sont succède

au pouvoir pendant ces trente dernières années?
Voilà justement ce qui les inquiète et la raison

précise de la campagne menée actuellement.

*
* *

Et les politiciens du socialisme ne sont pas les

seuls àmener la campagne contre tous les éléments
avancés des syndicats et contre l'action révolution-

naire. Ils ont trouvé de précieux auxiliaires dans
quelques pontifes de grandes organisationsqui vont
partout,en

province,non seulementcritiquant-cequiserait
leur droit - mais faussant avec une mau-

vaisefoi absoluelesidéesde ceux qui ne pensent pas

comme eux.Payépour
faire de la propagande en faveur de

son organisation, M. Keufer,secrétairedela fédéra-
tiondu Livre, n'hésite pas à être - lui qui nous
avait habitués à tant d'habileté - l'un de ces prin-

cipaux agents de désorganisation.Et
c'est avec une mauvaise foi égale à cele des

politiciens socialistes que M. Keufer se livre a cette
campagne,

ne reculant pas, pourlesbesoins de la

causequ'il croit servir,à aller jusqu'à nous preter

des idées qui ne sontpasnotie..
,macérationEtcommejeneveux pasêtre taxedexagératon,

voicidesextraits d'un
àiscours prononcé à Samt-

Etienne,
ily

a une dizaine de jours, par
le

secré-

taire de la Fédération du Livre.
M. Keufer tient, comme preambult.,avertir

l'auditoire « qu'il ne partage nullement ls vues des

partisans de l'action revolutionnlUTc, qlexclunt
comme inutiles les améliorations préCIeuses

grace

auxquelles les travailleurs peuventaugmenter leurs

moyens d'action. Ce n'est pas d'un excès de
mIsère

et d'oppression qu'il attend une amélioration radi-
cale et complète du prolétariat JI, etc., etc.

Deux affirmations, fausses toutes deux.
Il est faux, premièrement, que les révolutionnaires

excluent « toute amélioration»,car les grèves entre-
prises par les organisations révolutionnaires, soit
pour une augmentation de salaire, soit pour une
diminution du temps de travail, sont là pour lui
donner un démenti formel. Nous expliquons, il est
vrai, que ces améliorations passagères ne résolvent
pas le problème de l'exploitation,mais il est faux de
dire que nous « refusons » toute amélioration.

M. Keufersait bien aussi que nous n'attendonspas
« d'un excès ds misère et d'oppression une émanci-
pation radicale ». Nous n'ignorons pas au contraire,
et nous l'avons dit bien des fois, que l'homme n'a
généralement quelque chose dans le cerveau que
lorsqu'il a satisfait son ventre: M. Keufer le sait
bien et c'est intentionnellement qu'il nous prête
encore une absurdité.

Mais voyons ce que nous propose M. le vice-pré-
sident du conseil supérieur du travail.

« Les syndicats, au lieu de se confiner dans l'es-
poir problématique d'une révolution violente, dit-
il, doivent négocier avec le capital pour obtenir une
amélioration. »

D'abord, je répondrai qu'il n'y a pas de syndi-
cats — ils perdraient leur raison d'être s'il en était
ainsi — qui « se confinent» — uniquement — dans
l'espoir problématique d'une révolution violente.
M. Keufer le sait bien, et c'est intentionnellement
et pour donner le change qu'il comm3t encore ici une
erreur.

Quant à «
négocier avec le capital pour obtenir

une amélioration », parlons-en un peu, car l'on est
bien placé dans le syndicat de M. Keufer pour en
savoir quelque chose.

Depuis 1879 — date de la grande grève des typo-
graphes parisiens — si je ne m'abuse, les salaires
dt-s ouvriers de cette corporation n'ont pas varié,
et de bons camarades typographes m'affirment que
c'est justement parce que l'on a trop « négocié »
qu'il en est ainsi.

Pendant que dans beaucoup de corporations pari-
siennes-dans la mienne,par exemple-lssalaires
augmentaient dans des proportions appréciables —
et non à force de négociations — dans celle de
M. Keufer, en l'espace de vingt-cinq années, les
salaires ne sesont pas modifiés. Le tarif est encore
de 6 fr. 50 comme il a été fixé d'un commun accord
il ya 25 ans. Voilà à quoi ont abouti les « négocia-
tions ».

Les femmes, sous des prétextes fallacieux, ont été
rejetées du syndicat qui a montré une fois de plus
l'esprit étroit qui l'a toujours animé, etc., etc.

L entente avec le patronat, sur les bases indiquées
par M. Keufer et dont nous venons de voir les résul-
tats, mais c'est précisément toute la tendance des
socialistes nouvelle méthode — la lutte de classe
n'existe pas pour eux — et M. Millerand en est l'un
des principaux protagonistes.

Le projet de loi sur« l'arbitrage » dérive directe-
ment de cet esprit, les « conseils du travail» et
aussi toute la législation prétendue socialiste,
qu'avec une prévoyance remarquable, les travail-
leurs dans leurs différents congrès ont rejetés, sen-
tant combien ils n'étaient destinés, dans l'esprit de
leurs auteurs, qu'à retarder et à les détourner le
plus possible de leur véritable but, qui est aussi le
nôtre, la suppression du salariat.

**

De Lyon, des camarades travaillant au « Grand
Bazar »nous signalent des faits révoltants qui se
passent dans ce bagne. Non content de faire tra-
vailler ces malheureux, hommes et femmes, pen-
dant onze heures, on les fait encore épier lorsqu'ils
ont à se rendre au \V. C. Pour tromper le temps, il
paraît que quelques-uns d'entre eux vont là pour
fumer une cigarette de temps a autre, crime impar-
donnable! Pour les prendre en flagrant délit, l'ad-
ministration n'a rien imaginé de mieux que de
poster un de ses gardes-chiourme — ancien gen-
darme — pour moucharder ce qui se passait dans
le buen-retiro.

Ayant pris ce triste sire sur le fait, ces travailleurs
auraient pu déposer une plainte pour attentat à la
pudeur, mais ils ont préféré lui faire gagner son
argent, de manière qu'il n'y revînt pas de sitôt.

Le renvoi de ce triste sire a été demandé à l'ad-
ministration du Bazar qui n'a pas trouvé un moyen
plus propre pour se venger de son personnel.

Une grève encore récente devrait cependant don-
ner à réfléchir à MM. les administrateurs.

*
* *

Pris à partie par une femme. M. Louis Maurice s'en
prend à « la Liberté et aux libertaires o.C'est toujours la même mauvaise foi: M. Maurice
a été bousculé par la femme de Bousquet, non pourdts faits se rapportant à l'action syndicale, mais pourdes faits exclusivement politiques..

Bousquet fut jadis candidat contre Deville et cesont les insultes lancées contre elle et son mari queMme Bousquet a cru devoir venger.
M. Maurice, en affirmant que « les libertaires

>étaient pour quelque chose dans l'incident qui s'est
passé l'autre jour à la Bourse du Travail, a donc en-
core commis une erreur.

Les hommes de bonne foi apprécieront.

**
Entraînépar mon sujet, la place me manque pour

parler comme je l'aurais voulu de quelques grèves
importantes, j'y reviendrai la semaine prochaine.

P. DELESALLE.

Espagne.
REUS, CADIX, LA COROGNE. — Peut-être n'est-il pas

trop tard encore pour jeter un coup d'oeil d'ensemble
sur le récent mouvement gréviste d'Espagne.

Dans un conseil des ministres tenu, sous la prési-
dence d'Alphonse XIII, pendant la période aiguë de
ce mouvement, M. Silvela, président du Conseil,
chargé d'exposer la situation, enseignait à son roi
qu'il y a deux sortes de grèves: 1° les grèves pro-
duites par des conflits d'intérêts entre patrons et
ouvriers: les ouvriers soutiennent leurs intérêts
dans les limites de la légalité, le gouvernement leur
doit a toute considération » et « la plus stricte neu-
tralité » ; 2° les grèves «produites par les anarchistes
en vue de troubler le pays et de détruire la pré-
sente organisation sociale » ; quand elles éclatent,
le gouvernement espagnol, « comme ceux des pays
les plus démocratiques, n'a rien d'autre à faire qu'à
maintenir l'ordre atout prix pour empêcher la réa-
lisation des plans anarchistes ».

Il y a donc des grèves qui n'empêchent pas les
gouvernants de dormir: ils les verraient presque
avec bienveillance, puisqu'elles constituent un petit.
exercice inoffensif laissant à l'ouvrier l'illusion qu'il
a des droits et qu'il en jouit réellement; comme,
finalement, vainqueur ou non, il esttoujoursroulé,finalement,

Silvela, faire grève de temps en temps.il peut, dit Silvela, faire grève de tem{;s en temps.
Mais il est d'autres grèves qui provoquent chez

les Silvela d'Espagne et d'ailleurs une frousse incom-
pressible : c'est quand les ouvrierssont mus par une
idée générale, par une idée claire et que, s'obstinant
dans la lutte et proclamantbien haut cette idée, ils
peuvent non seulement éveiller des sympathies
utiles, mais trouver des imitateurs proches et loin-
tains, en un mot quand la grève prend les propor-tions d'un petit commencement de grève générale
et de révolution économique. Alorsil faut maintenir
l'ordre à tout prix-, il faut faire disparaître lepoint
noir à l'horizon, qui pourrait grossir, s'amplifier et
transformer en ciel d'orage le ciel bleu de la béati-
tude capitaliste.

Au cours des derniers mois, il y a eu en Espagne
des grèves des deux sortes; les premières ont été
très nombreuses, mais sans conséquences immé-
diates, nous n'y reviendrons pas ;de la seconde
catégorie il y a eu un exemple qui, pour n'avoir pasfait tant de bruit que la grève générale de Barcelone
en février 1902, ne laisse pas cependant que d'avoir
son intérêt: c'est la grève de Reus, qui s'est réper-
cutée à Cadix et à la Corogne.

Reus est la seconde ville de Catalogne. Barcelone
étant la première, pour l'importance industrielle et
le nombre des habitants. Au commencement de
décembre, les charpentiers ayant fait grève, qua-
rante d'entre eux furent congédiés, parce que
grévistes. Leurs camarades refusèrent de rentrer
s'ils n'étaient pas repris et firent une grève de
dignité, disaient-ils. Bientôt, comme les patrons
annonçaient une résistance indéfinie, les maçons
s'avisèrent de soutenir les charpentiers, et déclarè-
rent également la grève par solidarité.' Successive-,
ment neuf métiers appartenant à la fédération du
bâtiment se joignirent au mouvement; les uns et
les autres se souvenaient qu'ils avaient des reven-
dications à faire valoir; ils rédigèrent un mémoire
énumérant leurs conditions et le firent remettre aux
patrons. Ceux-ci répondirent par un refus. La
grève continua. On essaya de recruter dans les
ville. voisines des ouvriers pour remplacer les gré-



vistes, mais les embauchés. quand ils virent de
quoi il retournait, refusèrent de marcher.

Cela dura toutle mois dejanvier ;le 29, à la
suite d'une nouvelle conférence entre délégués,
patrons et ouvriers, assistés d'un représentant du
gouverneur, où la mauvaise volonté des possédants
s'était montrée une fois de plus, la grève générale
fut proclamée, la vraie: plus de journaux, plus de
voitures, plus de viande au marché; d'ailleurs, le
plus grand calme. La Fédération locale déclarait
« traître à la cause ouvrière tout travailleur qui
transporterait des marchandises qui ne seraient pas
pour son usage personnel et pour celui des gré-
vistes ». Il n'y eut pas de traîtres.

Au reçu de la nouvelle, la Fédération locale de
Barcelone organisait pour le lundi 2 février un
grand meeting de solidarité qui réunissait plusieurs
milliers d'ouvriers de tous les métiers: la grève
générale de solidarité était acclamée; aussitôt le
gouverneur, général Espinosa de los Monteros,
mettait ses gens en campagne, faisait rechercher
les organisateurs du meeting et déclarait que si la
grève générale éclatait, il y verrait un échec per-
sonnel et démissionnerait.

Il n'a pas démissionné. Malgré une quarantaine
d'adhésions de sociétés, la grève générale qui devait
éclater à Barcelone le 9 février au matin, n'a paséclaté. Après une nuit agitée, et une matinée d'hé-
sitation, Barcelone remplie de troupes — il y en
avait à chaque coin de rue et dans chaque voiture
de tramway — a continué de travailler. M. Espinosa
de.etc. a fermé les syndicats ouvriers qui s'étaient
prononcés pour la grève, en déclarant que les
associations ouvrières étaient « contraires à la mo-
rale publique ». Mais il entendait sans doute, comme
M. Silvela, qu'il fallait faire des distinctions malgré
tout.

Carilamistoutesapoliceà la dispositiond'une dou-
zaine de «socialistes» de l'équipe Igleriasqui voulaient
se concentrer sur les moyens de combattre l'idée de
grève générale et qui ne se sentaient pas en sûreté
dans leurlocal. Ces messieurs rédigèrent une cir-
culaire qui eut les honneurs de la presse capitaliste
catalane et madrilène, y compris La Epoca, journal
de Silvela, avec de chaleureux éloges. ElImpartial
a dit à ce propos que ce serait une injustice que de
tenir plus longtemps en dehors du Parlement M.
Iglesias et ses amis: évidemment ils sont dignes d y
entrer.

Si Barcelone semble cette fois avoir méconnu l'idée
qu'elle avait naguère proclamée, cette idée s'est re-
trouvée bien vivante aux deux autres coins de la
péninsule, au fond de l'Andalousie, à Cadix, et à la
pointe de la Galice, à la Corogne.

Dans ces deux centres, des conflits, de ceux que
M. Silvela qualifiait de licites, existaient déjà. A Ca-
dix, c'étaient les saliniers qui faisaient grève depuis
de longues semaines, réclamantune amélioration de
leur situation honteusement misérable. A la nou-
velle de la grève générale de Reus, les ouvriers du
chantier de construction de navires se mettaient en
grève pour appuyer à la fois les revendications des
saliniers et celles des charpentiers de Reus. Les
meetings se multipliaient et, dans un grand élan
d'enthousiasme, tous les métiers abandonnaient le
travail.

A la Corogne, les métallurgistes et les pêcheurs t

en grève depuis de longs mois provoquaient la réu-
nion d'un grand meeting de solidarité et la grève
générale allait éclater quand on apprit qu'à Reus
tout était terminé, à l'avantage des grévistes. Le
mouvement commencé eut encore pour effet de
faire intervenir le conseil municipal dans la ques-
tion de la pêche et de faire terminer le conflit à
l'avantagedes grévistes. Les métallurgistes restaient
en grève, mais ils obtenaient l'aide matérielle des
autres métiers pour continuer la résistance.

*
*»

De ces faits, il ressort que l'idéedegrèvegénérale
n'a pas subi en Espagne l'échec que l'on veut bien
dire; si les événements de Heus, de Cadix et de la
Corogne ont prouvé quelque chose, c'est la crainte
salutaire qu'inspire aux patrons et aux autorités la.
seule annonce d'une grève générale, et c'est l'effica-
cité certaine de la lutte sous cette forme.

L.

Alger.
Toujourslapolice. —Un de nos abonnés nous

ayant télégraphié pour une commande de brochu-
res,voici ce qui lui est arrivé à la suite, et que nous
détachons de la lettre où il nous le signale:« Je dois vous dire que le télégramme ayant

éveillé la curiosité et la vigilance des employés de
la Poste, ils ne se gênèrent pas pour faire leurs ré-
flexions à haute voix.

« Lejour suivant, un agent de la sûreté se rendit
chez mon propriétaire d'abord, puis ensuite au bu-
reau de mon chantier pour prendre force renseigne-
ments sur mon compte.

«Je ne le vis pas. »

—————————————t1. ——————————————

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. —
Ouvert tous-les mercredis, de 7 à 9 heures soir. —
Dimanche 12 avril, à 8 h. 1/2, réunion salle Jules,
6, boulevard Magenta. Conférence par le camarade
Paraf-Javal sur: L'illogisme de la plupart de nos
camarades, des Bourses de travail, syndicats et
coopératives.

*
Causeries Populaires du XIP, salle Vermulet,14,rue

Fontaine-au-Roi. —Mercredi 8 avril,à 8 h.1/2, cau-
serie par César Prenant sur: Les cages de fer en
France au vingtième siècle.

*
* *

Section antimilitariste du Ve arrondissement. —Jeudi 9 avril, à 8 h. 1/2 soir, salle Maume, 3, ru
Maître-Albert, conférence publique et contradic-
toire,par G. Yvetot, secrétaire de la Fédération des
Bourses. Sujet: Antimilitarisme et Syndicats.

Entrée: 0fr. iO, donnant droit à une consomma-
tion.

*
* *

Des camarades se réunissent le vendredi 3 avril,
à 9 heures du soir, Chalet des Buttes, 93, rue Se-
crétan, dans l'intention de fonder une bibliothèque
sociologique. — Ils seraient heureux de voir se
joindre à eux let; compagnons du 19e arrondisse-
ment.

*
* *

L'Aube Sociale (Universitépopulaire), 35, rue
Gauthey (dans l'avenue de Clichy, ne).- Vendredi
3 avril: Raoul Briquet, La formation du droit ou-
vrier et le socialisme.

***
Ligue de la Régénération humaine, 27, rue de la

Duée, Paris, 20' — Grande conférence publique et
contradictoire le mardi 7 avril, à 8 h. 1/2 du soir,
salle du Bock colossal, 6, rue de la Gaîté, avec le
concours de Mme Alexandre Myrial, Paul Robin et
Gustave Téry, sur: La surpopulation: guerre et mi-
sère.

Entrée: 0 fr. 30. Les dames sont spécialement in-
vitées.

*
»»

Education libertaire du Xlfp arrondissement. —Réunion samedi5 avril, à 8 h. 1/2, au Tonneau,
215, boulevard de la Gare. Causerie par un cama-
rade.

*
»*

Le 1er mai 1903, reparaîtra mensuellement, à
New-York, Germinal, organe libertaire de langue
française. — Adresse: 546, W. 28th street, New-
York.

*
* *

Les Libertaires de Pantin, Pré-Saint-Gervais se
réuniront dimanche 5 avril, à 2 h. 1/2, chezLis-
gtot, 38, rue Charles Nodier, au Pré-Saint-Gervais.

*

LYON. — Dimanche 5 avril, à 8 heures du soir,
réunion familiale privée par le groupe Germinal,
salle Chamarande, rue Paul Bert, 26. Une causerie
sera faite sur les actes cruels et odieux que l'auto-
rité militaire et la magistrature ont fait subir àl'ex-
soldat Sauvageon. La soirée se terminera avec le
concours de divers chanteurs et musiciens ama-
teurs.

if
* *

SAiNT-ETIENNE. — Samedi 4 avril, à 8 heures du
soir, au Grand Bar des Halles Centrales (cours Vic-
tor Hugo), réunion à seule fin de s'entendre pour
l'organisation d'une soirée familiale. La bibliothè-
que est reconstituée; beacoup d'ouvrages sont
encore entre les mains de camaradesqui ne les ont
pas rapportés: les camarades détenteurs de ces ou-
vrages sont invités à se rendre au groupe.

Tous les samedis soir, réunion et échange de
volumes; causerie par un camarade.

»#
GENÈVE. — De cette ville, on nous annonce la

mort du camarade Léon Berchtold, un des survi-
vants de la proscription de 71, un des rares qi'i
suivirent l'évolution des idées.

Nous perdons un bon camarade. Puisse l'estime
de ceux qui le connurent adoucir l'amertume du
chagrin des siens.

—————————————— ——————————————BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Précis de l'affaire Dreyfus, 1 broch.,0 fr. 30, Pages

Libres, 8, rue de la Sorbonne.
L'infamie, par G. Goury; 1 broch., Nancy.
Revue générale de la bibliographie française,

Schleicher.
Les trade's-unionsen 1902, par Maurice Alfassa;

Musée social, 5, rue Las Cases.
Mission des souverains, par l'un d'eux; 1 vol.,

10 fr. — Mission des Juifs, même auteur, 20 fr. —La France vraie, par Saint-Yves d'Alveydre, 7 fr. 50,
tous trois chez Calmann Lévy, 3, rue Auber.

A voir:
Dans le n° 1 du Canard Sauvage, le dessin de

Roubille; dans le n° 2, de Steinlen, de Hermann-
Paul et Roubille.

——————————————«t» ——————————————

POUR L'ÉDITION

Ayant enfin mis la copie à l'impression, le volume
sera prêt dans deux mois et demi, environ.

Je prie les camarades de m'excuser de ce retard.
Cela a été causé par des difficultés que je n'avais
pas prévues.

Comme j'ai besoin, pour parer aux premiers
frais, de faire rentrer l'argent des souscriptions,
dans le courant de la semaine il sera détinitive-
ment pris remboursement sur les souscripteurs qui
n'ont pas donné avis contraire.
——————————Clt.-

LA BIBLIOTHÈQUE LIBERTAIRE

Il vient delui être fait dondes Châtiments de
V.Hugo.

Nous rappelons qu'elle est à la disposition du pu-
blic. Les volumes sont délivrés le dimanche matin,
de 10 heures à midi.

——————————————«t»——————————————

VIENT DE PARAITRE

Une série de cartes postales illustrées par Steinlen,
Houbille, Morin, Chevalier, Couturier, Jehaonet,
contenant 7 cartes: La Grève, La Guerre, Le Can-
didat, Vérité, etc., etc. La série par la poste, 0 fr. 50.

——————————4*
PETITE CORRESPONDANCE

G. D.,àAbbeville. — L'abonnement finit fin mars.
V., à Persan. — Le camarade doit repasser à Paris

vers le mois d'avril.
G. R., à Londres. — Votre opinion sur la poésie peut

être valable pour certains poèmes, mais non pour la
poésie elle-même.

A. R,, rue F. — Merci pour le renseignement.
A. G., àPézenas.-Nous n'insérons aucune correspondance étrangère au journal.
G. G., à Valence. — Reçu lettre. C'était bien comme

devoir.
V. B., à Valréas. — J'envoie la brochure, 0 fr. 30.
Reçu pour la Mano Negra: De la part d'Auguste et

Marianne, o fr. 50. — C. A, à Ratenelle, 0 fr. 50.—
L., rue St-Maur, 2 fr. — En tout: 3fr. — Listes précé-

ànnSet,-Maruecr,tifié:

240 fr. 80. - En caisse: 243 fr. 80.dentes, total rectifié: 240 fr. 80. - En caisse: 243 fr. 80.
Reçu pour le journal: P., à Auxerre, 0 fr. 50. —A. N., à la Française, l fr. — II. S

,
rue P., 3 fr. — Dela part

d'Auguste et Marianne. 0 fr. 50. - R., au Vé-
sinet, 2 fr. — C. A., à Ratenelle, 0 fr. 50. - Un com-
pagnon, o fr. 50. — B., rue S., o fr. 90. - Merci à
tous.

G., à Digne. — R., à Paris. — C. et Q., rue Cham-
bon. — G. D., à Cayenne. — G. B., à Auxerre. — H.,à
Barenton. — C., rue C. — A. L., rue D. — S., à Méru.- B., à Marseille. — V., à Lyon. — C. M., à Flemalle.- D., à St-Quentin. — L., au Havre. — M., à Lyon. —R., à Lons-le-Saunier. — V. B., à Valréas. — P., à
Lyon. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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