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LA FORCEEtLE DROIT

Comme il fallait s'y attendre, la petite
comédie parlementaire qui a suivi le drame
de Vigneux, s'est terminée par un vote de
confiance en faveur du ministère. En pou-
vait-il être autrement?

Il n'y aurait pas à s'en occuper, si Clemen-
ceau, jetant habilement le brigadier de gen-
darmerie par-dessus bord (i), n'avait cru bon
de se poser en ami clairvoyant des ouvriers
et du socialisme, et ramener adroitement sa
question insidieuse à Jaurès: « Qu'auriez-
vous fait à ma place? »

***
Cela, c'est entendu, ce n'est pas M. Cle-

menceau qui a donné l'ordre de fusiller des
grévistes inoffensifs. Je suis même convaincu
que, lorsque la nouvelle lui en est arrivée,
M. le Premier en a été très désagréablement
affecté. Non pas par sentimentalité, par regret
des vies humaines fauchées, mais parce
que aucun gouvernant n'aime avoir des his-
toires semblables dans son jeu, à cause des
ennuis qu'elles entraînent, et «que ça fait
plutôt mauvais effet ».

Il est encore entendu que, exerçant le
le pouvoir, M. Clemenceau ne pouvait agir
autrement qu'il n'a agi, en envoyant des
troupes pour protéger — contre des reven-

(1) Habileté dumoment, car un ministre qui ne dé-
fend pas ses subordonnés, n'est plus sûr de les avoir
dans lamain dans les circonstances critiques.

dications possibles, après tout — la vie et
les propriétés des exploiteurs.

Ah! j'oubliais, protéger également la
« liberté du travail! » Ils sont attendrissants,
les discours de M. Clemenceau, lorsqu'il
aborde ce sujet: « La liberté pour ceux qui
ne veulent pas infliger les endurances de la
misère et de la faim à leurs enfants, accep-
tent les conditions qui ne satisfont pas les
grévistes. »

*•*
Et sa question, quelque embarrassante

qu'elle soit pour Jaurès: «Qu'auriez-vous fait
à ma place?» est parfaitement justifiée. Si
Jaurès n'y a pas répondu, c'est que Jaurès
n'a rien à y répondre. Jaurès à la place de
Clemenceau n'aurait rien fait de plus ni de
moins que Clemenceau. Jaurès, ministre,
aurait à assurer l'ordre, à donner des ordres
aux brutes qui ont cette charge. Et lorsqu'on
met des brutes armées en face des foules, on
sait ce qu'il peut en advenir.

Mais, en quoi les actes de Jaurès, succé-
dant au pouvoir à Clemenceau justifieraient-
ils plusJes actes de Clemenceau, que les
actes de'Clemenceau ne justifient les actes de
ceux qui l'y précédèrent?

L'intervention du pouvoir, dans un conflit
économique,est caractéristique.C'est entendu
qu'il est sans parti-pris; qu'il n'intervient ni
pour ni contre l'un ou l'autre. Responsable
de l'ordre, défenseur de la légalité, il n'a
qu'un but: assurer l'ordre et le respect de
la légalité par tous. Et voyez comment ça
se trouve, l'ordre n'est jamais menacé que
par les ouvriers, la légalité n'est, neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf fois sur mille, violée
que par les travailleurs. Il semblerait qu'il y
ait là une indication que l'ordre, tel qu'il est
entendu par la légalité existante, n'est qu'une
arme pour ceux qu'il favorise contre ceux
qui, pour faire entendre leurs réclamations,
se trouvent continuellement entraînés à la
violer. C'est plus simple d'invoquer le mau-
vais esprit des grévistes.

Cette fatalité qui, quels que soient ceux
qui exercent le pouvoir: Broglie, Méline,
Clemenceau ou Jaurès, quelle que soit l'éti-
quette dont ils s'affublent, fait que leur
intervention en faveur de l'ordre se tourne

forcément à la protection des possédants,
contre les « exigences» des dépossédés, ne
démontre qu'une chose, affirmée depuis
longtemps par les anarchistes: l'impossibi-
lité pour tout individu qui veut travailler
sérieusement à la réforme sociale, de parti-
ciper à l'exercice du pouvoir; car, participer
au pouvoir, c'est se rallier à la conservation
de ce qui existe, contre les revendications
qui s'éveillent.

*
* *

C'est que, malgré toutes les libertés que
la loi vous reconnaisse, malgré tous les
droits dont l'Etat se targue de vous assurer
le libre exercice, il y a une force plus puis-
sante que la loi, c'est l'argent, sans lequel
tout droit est vain, toute liberté est illu-
soire.

La loi — depuis peu — garantit à l'ou-
vrier le droit de grève. Mais l'exercice de ce
droit n'est qu'une macabre plaisanterie si
celui qui est en grève s'obstine à l'exercer
dans les limites que lui assigne la loi, car 11
faim inévitable, suffit à en avoir raison.

Que demande le patron? Que les choses
continuent d'aller comme elles vont. Et c'est
déjà y apporter le trouble que de se mettre en
grève. Mais par ses avances, par son crédit,
assuré de pouvoir attendre, inutile de mani-
fester, encore bien plus inutile de montrer
les dents. Il n'y a qu'à attendre que la faim
ramène à résipiscence celui qui ne saurait
manger longtemps, s'il ne trouve pas à louer
ses bras.

A titre d'exemple, parmi les cas innom-
brables, faut-il rappeler la plus caractéris-
tique, la grève des mécaniciens anglais?
Comme le recommandent tant aux ouvriers,
gouvernants et socialistes, et enfin tous les
hommes sages qui ont compris que la vio-
lence était plutôt nuisible aux réclamations
au service desquelles on prétend la faire
servir, les mécaniciens résistèrent pacifique-
ment, pendant des mois et des mois. Il n'y
eut aucun acte de violence à leur reprocher, cequi leur valut non seulement les félicitations
de tous les hommes d'ordre, mais aussi les
souscriptions de riches philanthropes —elles n'étaient pas rares les souscriptions de
iooo livres (15.000 francs), venant de riches



anonymes. Ils y épuisèrent leur caisse, la
caisse des « unions » qui les aidèrent. Si je
ne me trompe, ce fut plus de 35.000.000
qu'ils y engloutirent, pour arriver, en fin de
compte, à retourner à l'atelier, sans avoir
rien obtenu, ayant perdu, pour des années.
tout espoir de faire valoir aucune revendi-
cation nouvelle.
- - c

Q O

Cela démontre amplement qu'il ne suffit
pas d'avoir le droit. La grève des mécani-
ciens anglais est .unique pour l'argent
recueilli. Mais c'est que les employeurs, par
leur entente, pouvaient disposer de sommes
encore plus importantes que les grévistes.
Dans cette lutte de gros sous, les ouvriers
étaient, forcément, vaincus d'avance. Sur ce
terrain, la lutte entre exploiteurs et exploités
est tellement inégale, tellement dispropor-
tionnée, qu'il est fou d'y avoir recours, si on
n'entend pas user d'autres moyens.

Et il n'yen a qu'un pour les ouvriers
d'égaliser les chances, c'est d'user de leur
nombre. A chacun ses armes. Les possé-
dants ont le capital, ils ontla légalité, toutes
les forces sociales qui, par leur seule mise
en œuvre, se trouvent être naturellement
leurs protectrices, les ouvriers qui n'ont que
leur nombre, mais qui peut faire échec aux
forces qu'on leur oppose, sont, forcément,
entraînés à user de la seule force qu'ils pos-
sèdent. Et la force, après tout, est la seule
garantie de tout droit, de toute légalité. C'est
parce, jusqu'à présent, la force que les capi-
talistes ont pu opposer aux travailleurs, a été
plus forte que celle des assaillants qu'ils ont
la légalité pour eux. Que les ouvriers
sachentuser de la force qu'ils possèdent, et
ce sont les droits qu'ils réclament qui de-
viennent l'ordre véritable.

o
o o

Il y a un maximum de concessions que
patrons et gouvernants ne peuvent dépasser,
il y a des réclamations auxquelles ne peut
faire droit un patron sans être acculé à la
faillite !

En quoi cela doit-il regarder les ouvriers?
Faudrait-il qu'ils continuent à subir la mi-
sère, les privations, parce que leur patron ne
pourra plus ramasser des millions?

Du moment que la fortune des uns ne
peut se faire qu'à condition que les produc-
teurs se contentent des mauvaises conditions
d'existence dans lesquelles ils ont vécu;
c'est la condamnation d'un ordre de choses
qui, pour exister, exige pareille injustice.

Et M. Clemenceau se lave les mains du
sang versé, en rejetant là faute sur ceux qui
constatant l'injustice, démontrent qu'elle ne
prend son droit d'exister que par la passi-
vité de ceux qui la supportent. Ce sont leurs
excitations qui, selon M. Clemenceau,
amènent les conflits armés.

Il faut son toupet, pour oser affirmer que
ce sont les provocations révolutionnaires qui
ont fait partir les revolvers des gendarmes au
Vigneux. Mais, même quand ce seraient les
grévistes, cédant aux prédications révolution-
naires, qui auraient commencé les hostilités,
la part de responsabilités de M. Clemenceau
n'en serait pas atténuée pour cela.

Les travailleurs ont droit à plus de bien-
être, droit à se développer librement, et de
le revendiquer en tout et partout, à toute
heure, à chaque instant. Le crime, c'est
d'étouffer leurs réclamations, pour sauve-

garder ce que l'on appelle les« droits acquis»,
c'est-à-dire, la possibilité pour ceux qui ne
connaissent que les bienfaits de l'état présent,
de continuer leur œuvre d'exploitation.

Celui qui, à des réclamations qu'il recon-
naît justifiées«en principe », oppose la force
armée, serait-il moins responsable que ceux
qui cherchent à éveiller les consciences?
Est-ce la faute de celui qui veut s'affranchir,
si on ne lui laisse pas d'autre issue que la
violence?

Lorsqu'on commande à des tueurs,
M: Clemenceau, lorsqu'on les envoie où ils
auront à exercer, on est responsable de ce
qu'ils y feront.

-

Votre prédécesseur, M. Combes, quelque
temps avant son départ du ministère, se féli-
citait à la tribune que, sous son gouverne-
ment, le sang ouvrier n'eût jamais coulé!

Presque à la même heure, les brutes de
Lépine, envahissant la Bourse du Travail
de Paris, en chassaient à coups de sabre,
ceux qui s'y. trouvaient. Il yeut de nombreux
blessés. C'était pour lui prouver qu'un mi-
nistre n'est jamais maître des brutes qu'il
commande, et que, bon gré malgré, il doit
les subir, car l'ordre ne peut être assuré que
par eux. Combes eut beau ordonner des
enquêtes où furent prouvées la brutalité de
Lépine, sa volonté d'amener la bagarre,
Lépine a survécu à Combes; vous êtes forcés
de l'avoir encore sous vos ordres. Si on n'est
pas responsable des événements qui échap-
pent à votre volonté, on est doublement
responsable des complicités que l'on accepte*

\¡" .,
Eh ! sans doute, pas plus que les tra-

vailleurs, les patrons ne sont responsables
d'un ordre de choses au milieu duquel ils
sont nés. Mais ils vivent de cet ordre de
choses, tandis que les autres en crèvent, la
différence est assez grande pour qu'elle en-
gendre un état d'esprit tout différent.

Très pacifique, celui qui jouit, peut très
bien se contenter de ce qui existe, promet-
tant des améliorations. pour lorsqu'il sera
mort, quand ça ne pourra plus le troubler.
Mais celui qui crève de faim «veut» des
améliorations immédiates, et non après sa
mort. Et lorsqu'on ne veut pas le lui accor-
der de bonne volonté, il lui faut parler plus
fort, et chercher à s'en emparer, lorsqu'on
continue à ne rien céder.

C'est aussi que tous les avantages étant
d'un côté, toutes les charges, toutes les mi-
sères, de l'autre, ce sont toujours les récla-
mations de ceux qui ont la misère que l'on
trouve excessives ou prématurées; c'est à
ceux qui n'ont rien que l'on demande de
céder; c'est pour les forcer à supporter ce
qui existe, qu'on leur oppose les baïonnettes
et la fusillade s'ils insistent trop fort.

o? 0
Après avoir écrit La Mêlée Sociale et Le

Grand Pan où il a démontré que les tra-
vailleurs n'avaient rien à espérer de l'ordre
social actuel, que ce qu'ils sauraient en arra-
cher; il plaît à M. Clemenceau d'emboucher
la flûte champêtre du pouvoir tutélaire qui
travaille à faire aboutir les réclamations des
ouvriers, à condition qu'ils soient sages, très
sages; c'est un duplicata de la « vieille
chanson à bercer les douleurs humaines »,
aidant à supporter le présent en faisant espé-
rer un futur meilleur. Mais de même que

n'opère plus le charme du chant religieux
la « scie» politique s'est ébréchée, dès les
premiers grincements. L'ouvrier sait qu'il
n'obtiendra que ce qu'il saura prendre;
Tyrtée-Clemencëau en serà pbur ses bued1
liqties.

J. GRAVE.

Crocs et Griffes

Nous recevons la correspondance suivante
que nous dédions à la rédaction du Socialisme,
organe du guesdisme orthodoxe:

Cher Camarade,

Beaucoup de nous, anarchistes russes, ont lu
avec le plus grand intérêt votre article paru
dans le iiiimciioà8 des Temps Nouveaux, où
vous consacre{. quelques lignes au citoyen
Rappoport, «

ineffable
» Rappoport, comme

vous dites juste. Ce qui est bien caractéris-
tique dans l'article du citoyen Rappoport,
dont « les livres écrits en français seront lus et
discutés après que ses adversaires obscurs au-
rontprofitéde l'oubli éternel », comme l'affirme
Rappoport lui-même dans son manifeste élec-
toral auxpaysans de Souanée c'est que les idées
de notre immortel Charles Rappoport sont tout
àfait banales et pas du tout originales. Par
exemple la plus grande partie de l'article du
Rappoport, n'est ni plus ni moins que la tra-
duction presque textuelle d'un article, écritpar
le réformiste opportuniste russe Volontaire et
paru il y a deux semaines dans La Voix du
Socialiste démocrate, numéros 4 et 5. Dans
cet article intitulé « le mouvement ouvrier en
France », article contenant-des injuresgros-
sières à l'adresse des camarades de la

«
Ccmfé-

dération Générale du Travail» vous trouverez
toutes ces phrases sur la « néfaste» influence
de la C. G. T., toutes ces lamentations t-idi-
cules sur « la honte et la défaite à laquelle les
anarchistes français entraînent le prolétariat
français » et même toutes ces expressions
«bluff à la mode» avec lesquelles Rappoport
épate les socialistes français. Nous sommes
sûrs que cette vieille barbe Rappoport va bien-
tôt répéter les mots du Volontaire, qui écrit
impudemment que les anarchistes français
sontdes Tartarinsde Tarascon et deschauvi-
nistes. Tartarins simplement parce qu'ils
disent, que l'esprit de lutte existe encore dans
le milieu anarchiste de France, chauvinistes et
nationalistes parce qu'ils disent que les social-
démocrates allemands ne sont pas des révolu-
tionnaires au vrai sens du mot. Et dire que
l'article du Rappoport a paru si intéressant, si
instructif, si original à beaucoup de socialistes
français, à Bracke, Longuet et tutti quanti.
Nous voyons bien quetous les socialistes op-
portunistes-réformistesde touslespaysdisent

-toujours la mêmechose. Notre excellent philo-
sophe Rappoport est aussi banal que son ami
opportuniste-réformiste Volontaire, dont il
répète les phrases et calque les idées, et le der-
nierpasplus original, que Clemenceau qui dit
aussi que la Confédération Générale du Trarail
est un bluff et que les anarchistes sont les pires
ennemis du prolétariat.

KRAINY.

Nous donnerons la semaine prochaine le troi-
sième et dernier article de Charles Albert, en -

réponse au camarade Brenn.
Il en sera de même de l'article de Michel Petit

« Comment se servir du médecin », dont une
erreur a retardé la publication.



Après Raon=I'Étape, Draveil
Et après Draveil ?.

(Suité)

Quelques députés socialistes de gauche.Sembat,
Vaillant, ont essayé de légitimer la

lutte électorale apparue dangereuse à beau-
coup de socialistes d'extrème-gauclze.

Et ceux-là mêmes, comme Hervé, (i)
semblent presque partager la manière de voir
de ceux-ci.

« Notre ami Sembat nous comprend mal,
disait la Guerre Sociale, dans son numéro du
4 juin. La Guerre Sociale (Section des uni-tés), ne demande pas au Parti Socialiste de
ne plus participer du tout aux élections; et
la preuve, c'est que Jobert, un des rédacteurs
de la Guerre Sociale, était candidat «délégué
à la propagande» aux dernières élections
municipales.

1

Ce qu'elle demande au Parti socialiste,
cest de. ne plus être ce qu'il est exclusive-
ment depuis 15 ans, un parti électoral, nesoccupant que d'élections, de réformes par-
lementaires, pour redevenir ce qu'il n'aurait
jamais dû cessé d'être: un parti de propa-
gande socialiste, d'agitation révolutionnaire
et de préparation à l'insurrection»

Et dans son numéro du 17 juin, le même
organe révolutionnaire, commentant un ar-ticle électoral de Vaillant, terminait:
,

« Les unifiés de la Guerre Sociale seronta peu près d'accord avec leurami le citoyen
Vaillant. lorsqu'il consentira à reconnaitre

-

que l'action électorale, au lieu d'être une
- action essentielle, est une action secondaire,
de quatrième ordre pour le parti socialiste. »

Imaginer que l'action parlementaire peut
se résigner à n'être qu'une action de qua-
trième ordre, c'est croirons-nous, commettre
une erreur que l'histoire, les faits de la vie
politique quotidienne, mettent nettement en
évidence. On ne fait pas à la propagande
électorale sa part. Elle envahit tout.

o
o 0

Comment le Parti Socialiste n'aurait-il pas
cédé à la tentation de placer sous sa domi-
nation politique l'organisation syndicale?

Il avait, au début, tyrannisé le syndica-
lisme. Plus tard, il le couvrit de calomnies et
de quolibets.

Efforts vains. L'énergie d'un groupe com-
pact de travailleurs, décidés à faire leurs af-
faires eux-mêmes, inspirés par les idées anar-
chistes et révolutionnaires, sortait la Confé-

(1) Dans la brochure Le Collectivisme, il est un
passage caractéristique, que peut-être Hervé n'écrirait
plus aujourd'hui:

« Le Paysan. — Mais vous ne devez pas vous entendre
du tout entre socialistes parlementaires et socialistes
antiparlementaires!

Le Socialiste. — Les socialistes parlementaires ont
exclu de leur parti les communistes libertaires parce
que ceux-ci refusaient de se plier à la volonté de la
majorité.

Le Paysan. — Et vous personnellement vous êtes
allé avecles communistes libertaires.

Le Socialiste.— Non, je suis resté dans le parti socia-
liste parlementaire, parce que je crois qu'il n'y a pas de
Parti possible si la minorité ne se soumet pas à la
majorité. La majorité s'est prononcée pour le parle-
mentarisme, je me suis incliné et je vote? sans enthou-
siasme, .mais je vote! >1

dération Générale du Travail de l'ornière
politique. Elle devenait une organisation
propre, indépendante des partis, un moyen
puissant, essentiel de révolution.

Il s'agissait, pour le Parti Socialiste, de la
conquérir — ou de la séduire.

G'est à cette besogne que, depuis trois
ans et totirà tour, ses diverses tendances
s'emploientde leur mieux.

Le péril guesdiste, sous la forme crue et
brutale de la motion Renard au congrès cor-
poratif d'Amiens, fut aisément éloigné. S'il
apparait encore à l'horizon des congrès so-
cialistes, il n'est plus immédiatement dans la
place.

« Est-ce à dire que tout d'un coup la
situation soit devenue parfaitement nette? »
se demande avec angoisse un collaborateur
socialiste de YAction Directe (n" du 17 juin).
« Des gens méfiants, ajoute-t-il, n'ont-ils pas
cherché à expliquer l'attitude relativement
correcte (sic) du parti à l'égard des syndicats
par l'existence de je ne sais quelle stratégie
machiavélique. Ce qu'on semble redouter
aujourd'hui dans certains milieux, c'est une
sorte de mouvement enveloppant. »

Sous la vanité des formules, la pompe des
déclarations de principe, il est facile de dis-
simuler les faits. Ceux-ci seuls importent.

Le syndicalisme, organisation de combat,
moyen d'émancipation direct des travail-
leurs, se devait d'empêcher toute ingérence
du Parti dans ses affaires, toute participa-
tion, fut-elle déguisée, des Syndicats, à la pro-
pagande du Parti.

En a-t-il été ainsi ?
Aux dernières élections municipales, à

Paris et en provinçe, il s'est produit comme
une floraison.de candidatures syndiquées,
syndicales, intersyndicales et syndicalistes!

Les unes — celles de Victor Dalle, de
Fiancette, de Martin, d'Aulagnier, etc. —pouvaient se réclamer, à des titres divers, de la
démocratie et du socialisme. Mais d'autres
empruntaient vraiment trop leur caractère
d'actualité et jusqu'à leur raison d'être à l'or-
ganisation et à l'action syndicales.

L'Humanité parlait ainsi de la candidature
du citoyen Chaboseau, traducteur de la
Bourse du Travail:

« D'autre part, le concours des camarades
Gilbert Dupouy, secrétaire du Syndicat des
Voyageurs de Commerce; Corcos, du Syn-
dicat des Sténo-Dactylographes; Pierre
Rouxel, des non-gradés de l'A. P.; Edmond
Briat, des Ouvriers en Instruments de préci-
sion; Sons, des Employés municipaux;
Frescaline et Constant, des Travailleurs du
Gaz; Klotz et Fagenel,des Egoutiers; Lentz,
des Chiffonniers, a achevé de donner à la
candidature de Chaboseau son caractère de
CANDIDATURE SYNDICALISTE par excel-
lence. » (1)

Manifestation syndicaliste encore, le dépôt
dans le IVO arrondissement, de la candida-
ture Duval, secrétaire du Syndicat des
non-gradés des Hôpitaux (2). Opération
syndicaliste toujours, l'affiche du Comité
Intersyndical dans le Ve arrondissement,
patronnant la candidature du nationaliste
Rollin (3).

(1) Voir Temps Nouveaux, 25 avril 1908 (Mouvement
social).

(2) Voir Temps Nouveaux, 16 mai 1908 (Mouvement
social).

(3) Voir Temps Nouveaux, (i5 mai 1908 (Mouvement
sociar

Faut-il mentionner la candidature du ca-marade Selaquet au Conseil général (Saint-
Ouen) ?

Et que dire de celle du camarade Gran-
gier au Conseil Municipal, terme inattendu,
résultat opportuniste de l'agitation des
P. T. T. et des révocations qui suivirent!

Les officiers cléricaux, candidats après le
martyre, ont montré la voie aux syndica-
listes. Il n'est pent-être pas indispensable
que ceux-ci s'y engagent à leur tour.

Alors même que les ambitions person-
nelles, les intérêts particuliers, n'étaient pas
en jeu, les meilleurs militants se sont laissé
prendre à ce piège séduisant de la conquête
des municipalités.

Les élections de Trélazé sont un exemple
frappant. L'intervention d'un syndicaliste
réputé, de Ludovic Ménard, ancien secré-
taire général de la Fédération des ardoi-
sières, se produisant à la veille du scrutin,
fit rentrer dans la lutte électorale un grand
nombre de camarades syndiqués. L'article
qu'il écrivit à ce propos et qui dénote, par ,sa violence, une conscience irritée contre
elle-même, serait à citer tout entier (1).

Il en faut surtout retenir que, de l'aveu de
Ménard, il n'est qu'une sorte de résultante
des travaux du Congrès national des ardoi-
siers, tenu quelques jours auparavant à Tré-
lazé et où les camarades ardennais, par leur
reconnaissance quasi-officielle des bienfaits
économiques de l'action électorale, gagnè-
rent à celle-ci les cœurs des syndiqués an-
gevins !

Ces faits vont se répétant. Les protesta-
tions sont plus rares. Il y eut des blâmes
émanant des Bourses du Travail de Béziers
èt duHâvre. A Saint-Denis, devant la déci-
sion des camarades interdisant de se servir
du titre de syndiqué pour des besoins élec-
toraux, les candidats durent se soumettre ou
se démettre. Protestations et mesures isolées
qui n'ont qu'un effet local.

Aussi les députés socialistes de reprendre
l'habitude, un instant perdue, de revenir
dans les grèves et, comme à Draveil, de
battre le tambour pour leurs organes de paix
sociale, devant un public bénévole, et à
l'ahurissement des secrétaires de Fédéra-
ration, comme Blanchard, qui n'en peuventmais.

Les exemples du Nord n'ont donc pasprofité aux trois autres points cardinaux!
Les travailleurs ont vu, à Lens, Basly et
Lamendin faire arrêter Broutchoux, manumilitari; Selles, à Denain, lancer le policier

(1) Tout au moins devons-nous en donner la conclu-
sion caractéristique:

« Eh bien, devant l'assaut formidable qui se prépare
pour nous ravir, en partie, le fruit de vingt années de
lutte incessante contre tous pouvoirs d'oppression;
moi qui, désabusé de la politique depuis cette époque
ai porté mes efforts sur le terrain économique, exclu-
sivement, revendiquant aujourd'hui comme hier, hau-
tement et en toutes circonstances, la responsabilité de
mes actes comme de mes paroles; indifférent aux quo-libets d'une catégorie spéciale d'abstentionnistes con-traignant à certaine époque, et par la violence,
nombre de jaunes à se syndiquer, et qui, depuis, parinconscience — quelques-uns par lâcheté — se sontfait l'écho de calomnies ayant pour but de déconsidé-
rer l'organisation corporative; sans-souci, dis-je, de
l'appréciation de ces eunuques du geste et de la pen-sée, si j'étais électeur à Trelazé, j'irais, dimanche pro-chain, voter pour la liste d'opposition où figurent, à
côté dunom de Vest, celui d'hommes ayant fait leur
preuve de dévouement à la causesyndicaliste et révo-
lutionnaire. »



Tomasi aux trousses des militants; l'ouvrier
Evrard recevoir en grande pompe, à Lille,
la croix de la Légion d'honneur; les por-
teurs de l'Action syndicale massacrés à
Hénin-Liétard par les votards de Basly et
les pandores de Clemenceau réunis, et
Salembier, de Calais recevoir Viviani et le
congratuler!

Certes les travailleurs ont du comprendre
la leçon des faits. Mais il n'en ont pas en-
core tiré la morale pratique. Et l'influence
électorale persiste dans les syndicats.

Et l'influence néo-marxiste s'infiltre dans
le syndicalisme. L'article de Desplanques,
paru ici-même (II avril 1908), a indiqué
d'une façon claire, précise et trop complète
pour que j'y puisse rien ajouter, les dangers
de cette action souterraine, lente et calculée,
de politiciens nouveau-jeu. « A l'heure
actuelle, disait Desplanques, il y a, dans
l'organisation, à Paris, comme en province
et parmi les militants, un état de malaise
dont la propagande et l'agitation pâtissent.
Aujourd'hui, il y a entre certains militants
de la haine, et elle est l'œuvre des politiciens
néo-marxistes. »

Ces haines, ces combinaisons, ces appétits,
ces manœuvres et ces duperies — causes de
malaise et de piétinement dont profite le
pouvoir et qui lui permettent de massacrer,
le cœur léger.

La Confédération prenait à peine son essor,
qu'elle s'est trouvée embarrassée, gênée par
le cortège de ses carabiniers, ses doctrinaires
et ses pêcheurs à la ligne électorale. Elle
peut, elle peut seule choisir et employer les
moyens qui la laisseront libre de continuer
sa route révolutionnaire.

(A suivre) R. DE MARMANDE.

Mouvement social
NANCY

Dans un précédent numéro nous écrivions que le
syndicalisme révolutionnaire subissait un serieux
assaut de la part des réformistes et des socialistes
très parlementaires.

Nous mettions même en garde les révolutionnaires
contre les essais de divisions que l'on cherche à faire
parmi eux.

Notre appel fut entendu de quelques camarades, à
part un ou deux, entre autres Renaud, l'ex-secrétaire
du groupe des « Braillards», tous comprennent la
nécessité de reformer le bloc de jadis.

Pourquoi donc l'ancien secrétaire de l'Emancipa-
tion se refuse-t-il à c brailler » ?

Pour beaucoup de petites raisons, que nous pu-
blierons plus tard, pour l'instant nous nous refusons
à froisser un ami qui, il y a encore quelqués jours,
était collaborateur de la Voix Sociale.

Nous ne voulons pas croire qu'un poste ait suffit à
modifier les idées de celui qui faisait campagne
abstentionniste lors de la campagne électorale.

Dans le Syndicaliste il fait des reproches aux
« braillards », ses anciens amis, comme nous l'avons
dit plus haut, nous y reviendrons dans un prochain
numéro; pour l'instant nous nous bornerons à dire
à cet ami que les anarchistes-syndicalistes ne font
pas la révolution trois et quatre fois par jour, ils la
font seulement tous les jours, en sapant la société à
sa base, et en détruisant par la propagandeéducative
les préjugés si nombreux chez les travailleurs.

Ce que les anarchistes-syndicalistes sont inca-
pables de faire, c'est de masquer leur couardise,
leur frousse où leurs rancunes personnelles, derrière
des questions de tactique.

Allons, mon vieux Renaud, réfléchis dans quelle
orrnière tu t'embourbes.

t,

L'Essor et la Bourse du Travail. —Les lecteurs des Temps Nouvsaux se souviennent
qu'il y a environ quinze mois, l'Union des Syndicats
ht expulser les locaux municipaux.

Afin de se mettre chez elle, d'avoir des" salles de
réunion et de ne plus courir les risques d'être expul-
sée ou cambriolée par les sous-ordres de la préfec-
ture, l'Union préconisa la formation d'une coopéra-
tive de consommation qui devrait assurer le paye-
ment de la location de l'immeuble devant abriter
l'Union et les syndicats.

Après beaucoup de difficultés, la coopérative fut
constituée. Elle loua un immeuble, fonctionna de
suite. L'Union et les syndicats vinrent y établir leur
siège social.

La vente se faisait quoique l'Essor fut constitué à
base communiste. Comme tout début elle tâtonnait.
Néanmoins à un moment l'on pouvait croire
qu'elle ferait bien ses affaires et que les syndicats
auraient bientôt une Bourse du Travail.

C'est de cette époque que partent les quelques divi-
sions entre militants. Le secrétaire de l'Union,
arrêté à cause des événements de Raonl'Etape, fut
pris à partie par des coopérateurs qui craignaient
que sa propagande révolutionnaire fit diminuer le
nombre des acheteurs.

Les cabales se montèrent, les calomnies se déver-
sèrent et même ils allèrent jusqu'à reprocher au
secrétaire de l'Union de se faire mettre en prison
par plaisir (sic), et tout ça pour faire partir un
homme qui avait eu le malheur de comprendre son
rôle de propagandiste.

Sur ces entrefaites, le secrétaire de l'Union fut
libéré. Il eut à se défendre d'une part contre les
réformistes, de l'autre contre les assagis qui assou-
vissaient une petite haine.

C'est alors qu'une quantité de « braillards» ne
prirent plus le chemin de l'Essor. Est-ce pour cela
que nous avons édifié une coopérative, se disaient-
ils? Avaient-ils tort?

Voilà le fond de cette division regrettable. Malgré
toutes les embûches des assagis et des réformistes,
les révolutionnaires sont toujoursmajorité à l'Union.
Du reste ce sont les seuls quifont de l'action.

Nos camarades, moins rancuneux, ont oublié les
petites saloperies faites à notre égard. Ils reprennent
le chemin de l'Essor, car ils savent, mieux que per-
sonne, comprendre la nécessité d'avoir une Bourse
du Travail appartenant aux syndicats.

Et comme jadis, tout en militant dans leur groupe
d'éducation, ils ont repris leur poste de combat
dans leurs syndicats et autour du bureau de l'Union
des Syndicats qui œuvre révolutionnairement.

!),;:.
Dans la Métallurgie. — Le camarade

Blanchard, secrétaire de la Fédération dela Métal-
lurgie,vient de faire dans notre région une tournée
depropagande qui donnera, nous en sommescer-
tains, d'excellents résultats.

Il a visité successivement tous les groupes miniers
et métallurgistes où actuellement une certaine agita-
tion existe à propos de la loi sur l'arbitrage obli-
gatoire.

Le passage de Blanchard aura, nous en sommes
persuadés, donné dans notre région minière un essor
nouveau au syndicalisme révolutionnaire.

J.-S. BOUDOUX.
P.-S. — Le patronage syndicalisme organise pour

le 12 juillet une sortie à Chavigny.

CONVOCATIONS

c Fédération anarchiste de Seine et Seine-et-Oise. —
Réunion générale de la Fédération, samedi 27 juin,
à 8 h. 1/2, salle Nazaire, 37, rue des Abbesses (sta-

tion du Métro, place Blanche).
Discussion sur le rôle de la Fédération vis-à-vis du

Syndicalisme, et de son attitude en cas de guerre.
Sont convoqués les groupes suivants:
Groupe' d'Action révolutionnaire du XIIIe, les

Travailleurs Libertaires du XIVe, Groupe Anarchiste
du XVe, Groupe International Anarchiste de Paris,
Groupe Libre d'Education du Bronze, Aube Nou-
velle d'Asnières, Groupe Anarchiste de Colombes,
Groupe Libertaire de Choisy-le-Roy, Les Travail-
leurs Libertaires de Saint-Denis, Groupe d'Etudes et
d'Action Ouvrières d'Argenteuil, Groupe les Précur-
seurs de Gargan-Livry.

En raison de l'extrême importance de cette réu-
nion, les camarades des groupes ci-dessus sont
invités à venir nombreux.

0 Groupe anarchiste du XVe. — Réunion du groupe
vendredi 26 juin à 8 h. 1/2, salle Barbe, 62, rue de
Lourmel. — Causerie par un camarade,

0 Groupe de propagande et de solidarité de « i'Unioit
des Charpentiers ». — Mercredi lcr juillet, salle des
conférences, Boursedu travail. Causerie par G.Yvetot
sur le Syndicalisme et la Révolution. — Les cama-
rades de toutes les professions sont fraternellement
invités à venir discuter leurs opinions.

0 Groupe d'action et d'éducation révolutionnaire duXVe.

— Vendredi 26 juin, à 8 h.3/4 à l'Eglantine pari-
sienne, 61, rue Blomct. — Le Meeting, la balladet
questions diverses.

45 Cercle d'études de tEnfantine parisienne, 61, rue
Blomet. — Conférence samedi 27 juin à 8 h. 112 par
le camarade Butaud sur les partageux et la propriété,

— La Révolution et le partage 72, boulevard de Gre-
nelle. (Entrée gratuite).

Art et science.- Dimanche 28 juin. Conférence de
M. Merlet, à l'exposition rétrospective de portraits;
Rendez-vous à 9 h. 45, devant l'entrée principale du

parc de Bagatelle.
0 La Semaille, 21, rue Boyer. -26, vendredi, Dufet

« Au service de l'Allemagne» de M. Barrés. —
30, mardi. Rimbault, L'enfant dans la société commu-
niste.

C ST-CHAMOND. — Réunion des camarades le jeudi
3 juillet, à 8 h. il2 du soir, chez Panêle, angle de la

rue Vignette et du Pré-Château. — La propagande
à faire à l'occasion du 14 juillet.

C ASNIÈRES.-— Aube nouvelle, 128, rue de Chateau-
dun, vendredi 26 juin à 8 h. 314- — Milieux commu-
nistes, par Couchot.

0 SAINT-ETIENNE. — Causeries libres, 42, rue de la
Mulatière. —Samedi 27 juin à 8 heuresdu soir, cau-
serie par un camarade.

S VILLEURBANNE. — L'Aube nouvelle. — Samedi,
27 juin, à 8 h. 112, salle Fontana, cours Lafayette pro-
longé, 147. — Conférence publique et contradictoire.
par le camarade A. Frimat. «Sur la nécessité de
l'éducation populaire.

0 MARSEILLE.-Les Précurseurs, 12, quai du Canal,
2E étage. — Samedi, 27 juin, à 9 heures du soir, con-
férence par JeanMarestan, sur La Criminalité. (Entrée
gratuite).

0 Les camarades de Clermont-Ferrand et environs,
désireux deformer un groupe afin d'intensifier la pro-
pngande anarchiste et révolutionnaire se mettront en
relations avec Bouchet Léon, 26, rue de la Bou-
cherie.

Petite Correspondance

G. Guiel, AUBEKVILLIEHS. — Dans votre article,
« le Théâtre et l'Education », trop de redites. In-
suffisant pour le cadre qu'il embrasse.

Kuockaert.— N'avons pas de cartesd'Aiglemont.
Merly. MURET. — Frais de porto fr. 60.
Audibert, ARI ES. — J'expédie.
Desmoulins, MARSEILLE. — Frais de port o fr-45-
Bois, BESANÇON. - Bien reçu règlement. Port

o fr. 15.
Lucien Morel, CHAUMONT. — Envoyez-nous les

billets et nous expédierons aussitôt.
SENECHAL. — «

Petite histoire du peuple fran-
çais »1 fr. 5o, porto fr. 55.

Blanchon, MONTCEAU. — Il y a en effet
1

fr. 5o
de postal que je n'avais pas marqué.

Massin, BRUXELLES. — Postal 10 kilogr. 2 fr.
Antheunis, BELGIQUE. - Copie arrivée trop

tard, insérerai prochain numéro.
Serret, BIRMINGHAM. — Ai bien reçu pour abon-

nement.
Buzet, FLEURANCE. — Faut-il continuer envoi

de 4.
e Fortuné Henry serait bien aimable de répondre

à ma lettre relative à ma demande de réimpression.

— A. Pratelle.
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