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-—————————————— ——————————————Notre Congrès
L'espoir que nous avions dans les bons

résultats du congrès communiste-anarchiste
a été confirmé par les faits.

L'idée d'un congrès ne nous choquait pas.
Un congrès ne comporte pas nécessaire-
ment des décisions obligatoires, des sanc-
tions autoritaires et des injonctions d'une
majorité à une minorité.

Nous, qui avons, sur les rapports des
hommes entre eux, des conceptions nouvel-
les, ne pouvons-nous à nos réunions, à nos
congrès, donner une physionomie origi-
nale ?

Et ce fut le cas. Aucun ordre du jour voté,
aucune décision engageant la liberté de qui
que ce soit, homme ou groupe; simplement
des échanges de vues, des « mises » et des
« prises» au tas d'idées et d'opinions, tel fut
l'aspect original de notre congrès.

La première journée fut troublée par l'in-
tervention des individualistes qui tentèrent
de s'introduire — quelques-uns avaient pé-
nétré à l'aide de mandats ou de cartes — et
d'égarer le travail du congrès sur un ter-
rain qu'il ne s'était pas fixé. Ils ont feint de
considérer notre congrès comme une réu-
nion publique dans laquelle ils prétendirent
au nom de la liberté venir ouvrir des con-troverses de doctrine.

Tel n'était pas notre but. Pour nous, le

congrès n'avait d'autre objet que de nous
concerter entre gens ayant un fonds com-
mun d'idées pour, après avoir précisé des
points de détail, rechercher les meilleurs et
les plus efficaces moyens de les propager.

Nous n'avions donc rien à faire avec des
gens préconisant des théories qui, bien
qu'elles se parent d'une étiquette semblable
à celle qui nous désigne, ne représentent en
somme qu'une systématisation absolue des
principes qui sont la base même de la so-
ciété bourgeoise.

C'est pourquoi dès le début de la pre-
mière séance, l'entrée fut interdite aux in-
dividualistes.

Ce né fut pas sans de violentes protesta-
tions de leur part et Mauriciuset sa bande
qui avaient pénétré dans l'intérieur de la
salle réussirent à nous faire perdre la pre-
mière journée.

Mais voici le compte rendu succinct de
notre congrès.

A l'ouverture de la séance du vendredi
matin, sont lues plusieurs lettres de cama-
rades connus ne pouvant prendre part au
congrès, entre autres les deux lettres sui-
vantes de P. Kropotkine et de Paul Re-
clus :

Chers Camarades et Amis,

Je regrette tellement de ne pouvoir être
avec vous et m'associer à vos travaux. Me
voilà donc forcé à m'associer à vous dans la
pensée et de vous envoyer mes meilleurs
souhaits de succès dans vos travaux.

Partout, le socialisme parlementaire a dé-
montré son incapacité d'aider à l'affranchis-
sement des travailleurs du double joug du
capital et de l'Etat.

Même comme mesures palliatives, pour
améliorer tant soit peu les conditions des
travailleurs, le socialisme parlementaire n'a
rien su faire, qui ne pût être mieux fait par
la pression des unions de métier sur les
législateurs bourgeois.

Quant à accomplir la mission éducative
qu'on attribuait au socialisme parlementaire,
il n'a su que développer dans la classe ou-
vrière le préjugé étatiste et la chasse aux
positions gouvernementales, qui menace
déjà de dépraver même les unions ouvrières
de métier.

En fait d'enseignement, il n'en a donné
qu'un seul: celui de prouver combien nui-
sible fut la voie parlementaire que le prolé-
tariat a suivie pendant ces dernières trente
ou quarante années.

Mais à mesure que le socialisme parle-
mentaire est discrédité, c'est vers l'anarchie
que tournent avec espoir leurs regards, les
exploités de toutes les nations.

Et cette nouvelle orientation de la pensée
ouvrière nous impose de nouveaux devoirs.

La critique de l'Etat est nécessaire plus
que jamais. Mais elle doit être approfondie.
Et elle seule,ne suffit plus. « L'Etat est un
obstacle à l'affranchissement du travail :

,c'est entendu ! Mais, que mettrons-nous à sa
place? » Pour un animal sociétaire l'indi-
vidualisme n'est pas un principe d'organi-
sation. La démolition seule ne suffirait pas.
Et puis, elle serait trop superficielle, si elle
n'est inspirée de principes nouveaux d'orga-
nisation sociétaires. On ne démolit à fond
que lorsqu'on voit se dessiner devant soi



quelque chose de mieux qui remplacera les
vieilles masures. Sans cela, on ne sait pas
démolir suffisamment: on s'arrête à mi-
chemin.

Quels seront donc ces nouveaux principes
qui se recommandent dans notre idée pour
une société nouvelle?

Quelles nouvelles formes de groupement
allons-nous recommander à ceux qui nous
demandent notre avis?

La révolte individuelle, la révolte collec-
tive, le syndicat pour rendre cette révolte
plus large et profonde — très bien, nous
dira-t-on. C'est l'organisation de la bataille
qu'il faudra livrer un jour.

Et après? Quelle forme de société se des-
sine devant nos yeux, quel idéal s'estompe,
pour lequel nous allons livrer nos combats?
Car ces combats ne se termineront pas en
un seul jour. Ils dureront des années. Sans
doute, c'est pendant ces combats que se
préciseront les formes de la nouvelle so-
ciété. Mais encore faut-il que ses grandes
lignes se dessinent pour nous dès aujour-
d'hui. Car les combats libérateurs sont déjà
commencés.

Eh bien, c'est pour discuter et établir ces
grandes lignes que nous nous réunissons
aujourd'hui; de fait, ou dans la pensée,
nous sommes tous présents, imbus tous de
la même idée libératrice, et cherchant les
mêmes solutions.

De tout cœur, chers camarades et amis,
je suis avec vous.

Pierre KROPOTKINE.

*
* *

Je souhaite que la conférence marque le
progrès des idées anarchistes. Si j'étais
parmi vous, voici la déclaration que j'aime-
rais faire.

Aucune loi extérieure ne peut obliger l'in-
dividu ; celles qu'il édifie dans sa conscience
sont les seules auxquelles il puisse obéir.

Je ne m'attarderai pas à la critique de la
société actuelle, je dirai seulement: les lois
sont plutôt excitatrices que modératrices des
actes antisociaux. Il serait exagéré de notre
part de prétendre les supprimer entièrement
et à brefdélai par la constitution d'un milieu
favorable, mais nous constatons que toute
limitation de la liberté individuelle a des
conséquences plus graves pour la société
que le mal commis occasionnellement par
un cerveau non équilibré

Le but à atteindre pour chacun de nous
est la formation d'une individualité com-
plète ;

physiquement, moralement et intel-
lectuellement belle; ayant une compréhen-
sion claire de toutes choses et possédant,

avec toute la perfection possible, un métier
qui lui permett'e de remplir une fonction
parmi ses camarades; bref chacun tend à
former une cellule utile à la vie de tous,
mais une cellule indépendante, ne se ratta-
chant à l'humanité que selon sa volonté
propre.

Nous visons donc à la révolution, au ren-
versement de l'Etat et de l'appropriation
individuelle du sol et des moyens de produc-
tion, mais notre rôle de oombattant et de
destructeur ne nous empêche pas de cons-
truire dès maintenant au dedans de nous ce
membre d'une société future. Pour vivre
aujourd'hui dans une société de maîtres et
d'esclaves, nous' biaisons à chaque instant.
mais nous conservons rigide et chaque jour
amélioré l'être que nous seronsdemain dans
une société d'égaux.

Le moyen par lequel subsistera cet indi-
vidualisme, c'est le communisme de tous les
besoins primordiaux et vulgaires, la lutte se
transportant dans les domaines artistiques
et inventifs. Si l'on tient à esquisser une
organisation de ce communisme, on peut
concevoir les syndicats de travailleurs grou-
pés suivant les principales activités dont on
compte au moins six catégories: alimenta-
tion, éducation, force motrice, habitation,
vêtement, relations; choisissant par élec-
tion, tirage au sort ou tour de rôle, les gé-
rants momentanés qui répartiront les de-
mandes de& consommateurs et calculeront
l'intensité de la production. De la commune
à la région géographique, du groupement
des hommes parlant une même langue à
l'ensemble du globe, l'autonomie et la fédé-
ration des syndicats assurant la marche
normale de la société, mais le rôle de ces
groupes ou de leurs gérants ne peut être
que fragmentaire, transitoire et dénué de
toute autorité autre que morale, car si le
consentement unanime laisse fonctionner
ce qui est bien, le progrès se produit par
l'initiative individuelle. Paul RECLUS.

Après la lecture de ces lettres, le cama-
rade Goldschild, secrétaire de la commis-
sion d'organisation proteste contre la pré-
sence des individualistes et notamment de
Mauricius que la commission était d'avis de
ne pas admettre et il demande que le con-
grès se prononce sur cette question.

André Girard lit des lettres de Boudot et
de Mournaud qui protestent contre l'admis-
sion de cet individu, puis unelettre de Jac-
quemin que nous reproduisons d'autre part.

La lecture de ces lettres provoque un inci-
dent tumultueux.(Sébastien. Faure inteif
vient, on se calme et l'on attend de voir
quelle sera l'attitude de Mauricius et si,
comme il le prétend il développera des théo-
ries communistes.

On aborde l'ordre du jour. Pierre Màrtin
constate les progrès des idées anarchistes
depuis trente ans et recommande de tou-
jours éviter tout ce qui peut compromettre
l'autonomie individuelle.

Dans la séance de l'après-midi Togny et
Belin prennent' la parole. Puis Mauricius
s'éternise dans des déclarations individua-
listes.

L'expérience attendueest faite.. Un groupedecamaradesdu Groupe des Temps Nou-
veaux fait une déclaration, par laquelle ils
font savoir qu'ils se retirent.

A la lecture de cette déclaration nombre

de congressistes se lèvent pour se retirer-
également.

Mauricius déclare alors abandonner la
partie.

Le terrain déblayé, le deuxième jour, le
congrès peut enfin travailler.

On lit un rapport de Laisant sur l'anti-
parlementarisme, et un débat s'ouvre sur
l'agitation antiélectorale. S. Faure estime
que la période électorale est le plus mau-
vais moment choisi pour faire cette propa-
gande, en raison de. la surexcitation des
esprits, inaptes au raisonnement pendant
cette sorte de crise. Il faut former en tout
temps des esprits anarchistes qui alors, tout
naturellement, seront antiparlementaires.
D'autres pensent différemment et considè-
rent que dans les réunions électorales vien-
nent des socialistes qui déjà plus près de
nous peuvent être touchés par nos idées.

On aborde la question de l'Entr'Aide aux
victimes de la répression et surtout de leur
famille. S. Faure avec sa Ruche pourra
donner asile à plusieurs enfants.

Dooghe, Girault, Pierre Martin, Grassey,
Goldschild, Lagru, Togny, Broutchoux, etc.,
prennent part à une discussion sur l'action
des anarchistes dans les syndicats.

On tombe d'accord qu'il est important que
les anarchistes se mêlent aux syndicats afin
d'y semer des sentiments révolutionnaires
et l'idée de la grève générale expropriatrice

Puis on décide de fonder une Fédération
communiste-révolutionnaire-anarchiste cons-
tituéepar des groupes autonomes, se fédé-
rant soit directement entre eux ou régiona-
lement, suivant les besoins de la propa-
gande.

Cette fédération prendra le nom de Fédé-
ration communiste révolutionnaire anarchis-
te de langue française.

Le troisième jour, Grave lit un rapport sur
l'antimilitarisine et la guerre. ; Pierrot en
lit un sur les déviations et la. reprise, indi-
viduelle. Divers échanges de vue sont faits
sur ces rapports.

Les Jeunesses anarchistes voudraient que-
le congrès se prononçât pour la désertion.

Divers orateurs estiment que la désertion
est un acte qui ne relève que. de l'individu,
à qui on ne peut donner aucun conseil ni
pour ni contre.

Le congrès décide la publication par voie
d'affiches et de tracts de deux manifestes,
l'un contenant un exposé de principes gé-
néral, l'autre donnant un aperçu succinct
du but et de l'œuvre du congrès.

Suivent plusieurs rapports divers sur l'é-
ducation, le néo-malthusianisme, etc.

•N Une discussion s'engage pour savoir si
l'on .s'occupera de la question des anarchis-
tes. et de la franc-maçonnerie. La plupart
des congressistes déclarent se désintéresser
de cette question.

Enfin, après quelques mots des camara-
des Dooghe, André Girard et Maria Rygier,
le congrès clôture ses travaux.

A l'œuvre, maintenant, camarades! ke"
contactpris, entre les divers Groupes anar-
chistes de France va, espérons-le, donner'
un nouvel essor et une nouvelle ardeur àt

la propagande de notre idéal.
LES TEMPS NOUVEAUX.



Impressionf- de Congrès

Nous avons cru qu'il serait intéressant de
donner, à l'issue du Congrès, l'impression
des camarades qui y ont pris une part active
ou y ont joué un rôle important.

Nous reproduisons, ci-après, les apprécia-
tions que nous avons reçues jusqu'à ce
jour:

*
* *

Mon cher Jean Grave,
Vous me demandez mon impression sur

le Congrès qui vient de finir. J'en -ai suivi
les débats en témoin impartial et en specta-
teur extrêmement intéressé. Je crois, avec
Sébastien Faure, que ces trois jours mar-
queront une date importante dans l'histoire
du mouvement révolutionnaire.

D'abord, l'anarchisme communiste a pro-
clamé sa rupture nette et définitive avec les
individualistes illégalistes :

hommes au tem-
pérament fougueux qui, sur la foi de lectu-
res mal digérées et de théories mal compri-
ses, croient faire œuvre d'affranchissement
en dépouillant ou tuant des prolétaires com-
me eux, professent le mépris du travail au
nom d'un soi-disant idéal esthétique, s'i-
maginant faire du darwinisme en assassi-
nant un garçon de recette, prennent le vol à
main armée pour de l'héroïsme, et gaspil-
lent pour des satisfactions étroitement égoïs-
tes —et d'ailleurs fort précaires — des éner-
gies qui pourraient être mieux employées.
Pierre Martin leur a dit leur fait en face
avec une éloquence justement indignée; et
le Cüngrès,unanimement, s'est séparé d'eux.
C'est bien.

Après la besogne négative indispensable,
1œuvre positive. Le Congrès a jeté les bases
d'une organisation anarchiste. C'est là, à
mon avis, un grand mérite. La lutte contre
l'oppression bourgeoise est de tous les
jours; elle implique donc une entente per-
manenteentre les groupements révolution-
naires. Quand on a en face de soi un adver-
saire aussi fortement organisé que le capita-
lisme, il est évident qu'aller à la bataille en
ordre dispersé, chacun à son heure, sans ac-
cord préalable, sans effort coordonné et mé-
thodique, c'est se vouer d'avance, après
quelques beaux gestes inutiles, au découra-
gement et à la défaite.

Mais ici devait surgir une difficulté capi-
tale. Pour beaucoup d'anarchistes, organisa-
tion implique autorité. Et, certes, il faut
bie.n reconnaître que dans la société bour-
geoise, l'une ne va guère sans l'autre. Est-il
Possible de constituer une organisation qui,
tout en présentant les avantages de l'action
concertée, laisse à chaque groupe et à cha-
que individu son autonomie? C'était là le
Problème délicat que le Congrès avait à ré-
soudre.

>

Il y est parvenu
sans trop de peine. Le

simple exposé de ce qu'a fait la Fédération
Communiste Anarchiste a démontré la pos-

sibilité de l'action concertée, comme Diogè-
ne prouvait le mouvement en marchant. Et
l'exemple de 11 Fédération du Nord, combi-
nant les cotisations obligatoires des groupes
avec les cotisations facultatives d-es adhé-
rents, a fourni une ingénieuse formule de
conciliation.

Au reste, l'extrême diversité des tempéra-
ments et des tendances représentées au sein
du nouvel organisme fédéral me semble une
garantie sérieuse contre tout centralisme ex-
cessif. Et pourvu qu'il s'y rencontre le mê-

me esprit de tolérance que nous avons vu
au Congrès, on peut espérer qu'il s'y fera de
bonne besogne.

Il semble bien, parexemple, que le travail
d'éducation théorique et de propagande
poursuivi depuis si longtemps par les
Temps Nouveaux pourra être grandement
intensifié par une organisation méthodique
de la vente et de la diffusion de brochures et
ouvrages divers — fût-ce des livres d'occa-
sion, comme l'a proposé Noël Demeure.

Mais il ne faut pas négliger le nerf de la
guerre. Au moment de se séparer, le Con-
grès ayant décidé de publier à la fois une
affiche et un manifeste, s'est vu tout à coup
arrêté par le manque de fonds. Quand un
mouvement se propose non seulement de
détruire la société bourgeoise, mais encore
d'organiser la société future, il est vraiment
singulier qu'il n'ait pas même en caisse les
quelques pièces de cent sous nécessaires
pour ses besoins les plus élémentaires. Rien
ne prouve mieux, à mon sens, la nécessité
de donner au nouveau groupement des res-
sources régulières.

Je ne puis passer en revue toute l'œuvre si
féconde et diverse de ces trois jours (antimi-
litarisme, entr'aide, etc.). Je ne vous étonne-
rai pas si je vous dis que ce qui me préoc-
cupait le plus c'était la question des rap-
ports entre l'anarchie et le syndicalisme.

Après les polémiques passionnées de ces
jours derniers, je craignais (et certains es-
péraient) une scission entre les libertaires
et la C. G. T. Il n'en a rien été.

Tout le Congrès a été unanime a procla-

mer la nécessité du mouvement syndical;
tous ont reconnu sa valeur révolutionnaire,

comme moyen de groupement de la classe

ouvrière; tous ont affirmé le devoir pour
les ouvriers anarchistes d'y participer, et
l'utilité de respecter sa tactique propre et

son organisation.
Certes, il y a eu des critiques. On a lon-

guement parlé de l'inamovibilité des fonc-
tionnaires ;

mais Togny et d'autres ont fort
justement recherché la cause du mal. Sans
doute, il est des camarades pour qui le fonc-
tionnarisme syndical est devenu une car-
rière, et qui ne quittent une permanence

que pour en occuper une autre. Mais on a

reconnu que si le «
permanent» l'est parfois

un peu trop, c'est souvent qu'on ne trouve

personne pour le remplacer: d'abord parce
que le poste de permanent implique de gros

risques (pertes.d'emploi. poursuites, empri-
sonnement, etc.) ; et aussi parce qu'il y fait
quelque expérience. La besogne administra-
tive (dont il ne faut pas faire fi) a besoin de
quelque apprentissage; et l'influence mo-
rale sur des camarades d'opinions différen-
tes réunis en syndicat ne s'acquiert pas en
un jour. Si bien qu'avec la méthode de rou-
lement préconisée par certains, à peine un
secrétaire d'organisation commencerait-il à
avoir quelque expérience, on le remplace-
rait par un autre; quand celui-ci se serait
à peu près mis au courant, il devrait, à son
tour, céder la place. Ce serait le régime de
l'apprentissage perpétuel.

Le vrai remède a été indiqué par quel-
ques camarades: former des militants ini-
tiés aux méthodes et à l'organisation syndi-
cale, capables d'exercer une influence intel-
lectuelle et morale sur leurs cosyndiqués.
Qu'ils entrent dans les syndicats non pas
pour y faire une besogne de critique hautai-
ne et stérile, mais avec le souci de s'initier
aux besognes administratives et au travail
d'organisation. Tout naturellement, ces ca-
marades trouveront leur place à la tête des
organisations et ainsi sera évitée la crise du
personnel inarrovibe.

On'a parlé de l' « orientation nouvelle»
de la C. G. T. A propos de la récente confé-
rence des Bourses, certains ont cru à un re-
cul, un renoncement à l'action révolution-
naire. Il y a évidemment un malentendu.
On oublie trop souvent que les syndicats ne
se composent pas uniquement d'ouvriers
anarchistes, et il y a quelque injustice à
exiger d'eux qu'ils fassent toutes les beso-
gnes révolutionnaires que les groupes liber-
taires eux-mêmes se reconnaissent incapa-
bles de mener à.bien. Les secrétaires d'orga-
nisations fédérales ou confédérales sont bien
obligés de constater que tous leurs adhé-
rents ne sont pas également gagnés aux
idées révolutionnaires.Il est bien que le syn-
dicat qui les groupe et les encadre les entraî-
ne parfois hors du terrain corporatif, sur le
terrain de la lutte révolutionnaire. Mais il
est clair que cette « gymnastique révolu-
tionnaire » ne saurait se faire de façon con-
tinue. Après tout mouvement d'ensemble,
il faut une période de recueillement; toute
bataille, même victorieuse, laisse dans l'or- "-

ganisme des blessures qu'il faut panser, des
pertes qu'il faut réparer si l'on veut repren-
dre ensuite un effort plus vigoureux. Et s'il
fallait déclarer la grève générale tous les six
mois, simplement chaque fois que le gou-
vernement ferait une provocation à la classe
ouvrière, il est clair qu'on essoufflerait bien
vite l'organisme syndical; qu'au lieu d'en-
traîner les hésitants à la révolution, on les
découragerait; et qu'en usant les rouages
par une tension trop continue, on provoque-
rait précisément ce mouvement de recul
qu'on veut éviter.

A ce point de vue, la récente conférence



des Bourses a fait (à mon avis) une besogne
utile et nécessaire.

Dans l'élan de la lutte contre le service de
trois ans, la besogne administrative avait
peut-être été un peu négligée. Il était bon de
ramener les esprits des permanents, peut-
être trop excités par l'action sociale, vers
l'action économique qui est la fonction pro-
pre de l'organisme syndical.

Certains ont trouvé que le rappel avait été
fait de façon un peu vive. Il n'en était pas
moins nécessaire. On a trop tendance, dans
les milieux anarchistes, à opposer organisa-
tion et action. La création d'Unions départe-
mentales, en permettant de développer les
plus petits groupements épars sur tout le
territoire, accroît la puissance de la classe
ouvrière. Et s'il est vrai que toute organisa-
tion qui n'aboutit pas à l'action est inutile,
il n'est pas moins exact que toute action qui
ne s'appuie pas sur une solide organisation
est vouée à l'échec inéluctable.

En ce sens, j'estime que l'effort d'organi-
sation méthodique entrepris par la dernière
Conférence, loin de marquer un arrêt, est,
au contraire — même du point de vue révo-
lutionnaire — un progrès.

Je sais bien que la presse bourgeoise a
crié au recul, à Vassagissement de là C.G.T.,
et certains camarades s'en sont émus au
point de reprendre ces accusations à leur
compte. Nous prenons trop facilement chez
nos ennemis des armes pour critiquer nos
amis. Lisez donc les comptes rendus que la
grande presse a faits du Congrès anarchiste.
Quoi! les anarchistes, s'organisent! s'écrie-
t-on. Ils font un Congrès; une fédération!
Mais c'est l'abandon de leur idéal; c'est une
reculade! Enfin, ces farouches individua-
listes sassagissent! etc.

Quelle erreur! Nous savons bien tous
qu'en jetant les bases, d'une organisation, le
Congrès a fait une besogne révolutionnaire
au premier chef. La C.G.T. a fait de même.
Il serait vraiment paradoxal, au moment où
les anarchistes font cet effort d'organisation,
de reprocher au syndicalisme de continuer
le sien.

Pour moi, si j'avais un vœu à exprimer,
ce serait de voir cesser ces polémiques entre
syndicalistes et anarchistes, et de voir les
deux mouvements marcher parallèlement
chacun sur son terrain etavec ses méthodes
particulières, sans que des militants qui
s'estiment passent leur temps à se déchirer
pour l'unique profit des politiciens dont l'in-
filtration est plus menaçante que jamais.

Francis DELAISI.
*

*,*Vous nous avez demandé notre impres-
sion sur le Congrès?

Brièvement, la voici:
C'est que, aussi grand que soit le désir des

anarchistes communistes révolutionnaires
de s'entendre, de se grouper, de s'organiser
pour que soit plus féconde leur propagande,
leur action, leur entr'aide mutuelle, ils n'ont

pas voulu tomber dans le danger des grou-
pements à forme autoritaire qui, avec la
meilleure intention du monde,- arrivent à
tuer tout esprit d'initiative. Mais, touten
laissant à chacun son entière liberté d'ac-
tion, ils ont reconnu qu'un fond d'idées
communes était nécessaire pour éviter des
querelles intestineset des déviations dange-
reuses.

Nous estimons donc que les congressistes
ont eu raison de se séparer nettement des
individualistes.

De ce fait — nous l'espérons— les anar-
chistes communistes révolutionnaires appa-
raîtront à ceuxqui les ignoraient ou les mé-
connaissaient ce qu'ils sont en réalité: des
hommes qui savent, et qui n'ont jamaisdou-
té, que leur affranchissement est intime-
ment lié à celui de tous

Ce travail n'était pas inutile, et, si nous
faisons preuve d'esprit de suite, il ne peut
donner, à tous points de vue, que d'excel-
lents résultats.

Bien cordialement à vous,
NOËL DEMEURE.
G. LENCLOS.

***
Ecrire comme ça, ex-abrupto, mes im-

pressions sur le Congrès anarchiste n'est
pas chose facile, je m'en rends compte.

C'est que ces impressions sont nombreu-
ses, souvent complexes, et leur exposé,
même sommaire, pourrait m'entraîner à
prendre trop de place. J'avoue aussi que,
connaissant mon tempérament, je préfére-
rais donner, mon avis plus tard, lorsque je
n'aurai plus à redouter un emballement tou-
jours possible sous le coup. de la chaleur
communicative.des Congrès.

Mais, vaille que vaille, il faut que je dise
pourtant quelque chose. Quoi? Ma foi, ce
que je ressens le plus, c'est-à-dire un très
grand contentement.

J'ai la conviction que le Congrès a rendu
un fier service à l'Idée.

J'aime passionnément l'Anarchie -ma
maîtresse intellectuelle depuis 17 ou 18 ans
—et cependant, je l'avoue, depuis quelques
années, je ne la fréquentais plus sans éprou-
ver quelque malaise. C'est que la belle abur
sée par je ne sais quels mirages s'était lais-
sée. aller en de mauvaises fréquentations à
prendre le pire renom d'excentricité qui se
puisserêver: l'individualisme.

Eh bien! il n'en sera plus rien. Avec une
rudesse qui témoigne de leur affection pour
elle, les anarchistes ont su enlever les ori

peaux burlesques dont on l'avait entourée,
l'arracher des mains de ceux qui l'exploi-
taient. Et elle nous est aussitôt réapparue
telle qu'avec Kropotkine, Reclus, Louise Mi-
chel, Sébastien Faure, Etiévant, Malato,An-
dré Girard, etc. tu l'as toujours décrite,
telle qu'elle était sans doute, lorsque, pour
l'avoir un instant entrevue, des hommes
comme César de Paepe et Vandervelde ne
pouvaient s'empêcher d'écrire: « 0 Anar-

chie, que ton règne arrive! », telle, en tous
cas, que je l'avais connue antérieurement à
sa méchante aventure: belle et généreuse
hautement humaine.

Et voilà pourquoi je suis content.
La joie profonde que j'éprouve est parta-

gée, à n'en pas douter, par tous ceux qui
assistèrent à notre beau Congrès; elle se
double du bonheur que nous avons d'avoir
constaté que les camarades sont nombreux:
et que, si nous le voulons, si nous ne som-
mes pas des bavards, mais bien des hommes
d'action, nouspourrons donner un dévelop-
pement considérable à la propagande anar-
chiste nette, propre, communiste et révolu-
tionnaire.

CH. DHOOGHE.#
* *

Quand, jusqu'à vendredi matin, il arrivait
au secrétaire de la Commission de rencon-
trer un futur congressiste, il n'avait, pas-
besoin d'insister beaucoup pour voir appa-
raître sur les lèvres de son interlocuteur un
sourire sceptique et pour l'entendre détailler
les raisons qui vouaient le Congrès à un
échec certain. Et le pauvre secrétaire, pour
qui l'enthousiasmeétait de rigueur, avait du
mal, bien du mal à résister à la contagion
du doute.

Vendredi soir, après que les déléguée
eurent recueilli tout le fruit de leur amour
du libre examen, toute la lumière qui jaillit
d'une discussion sans méthode, le sourire se
fit apitoyé. Les malheureux bougres de la
Commission durent entendre répéter toutce
qu'on avait prévu et qui, ma foi, était arrivé.

« — Eh bien, chantez maintenant ! »
L'heurede la vengeance est venue. Allons,
on n'en abusera pas et l'on ne demandera
pas aux mauvais prophètes de redire encore
leurs pronostics.

Car maintenant. Mais non, je ne crierai
pas trop fort le réel succès du Congrès, la
confiance qu'il laisse chez nous. Il reste
beaucoup à faire encore,et il nous faut d'aur
très occasions de chanter victoire.

Nous avons le droit de penser pourtant
que notre réunion ne fut pas stérile. Ce qui,
pour moi, domine le Congrès- sans dimi-
nuer l'importance des autres, questions —
c'est le très utile débat sur le syndicalisme.
Une longue discussion avait fait apparaître
tout l'intérêt qu'éveillent chez les anar-
chistes les questions d'organisation ouvrière,
le scrupule avec lequel ils les abordent,
Broutchoux et Dooghe l'ontclose par d'heu-
reuses paroles qui, à cette heurede malaise,
devaient être prononcées. Elles seront un
encouragement aux militants ouvriers restés
fidèles à l'action révolutionnaire.

La création de laFédération nouvelle per-
met de légitimes espoirs. C'est de l'activité
des camarades et des groupes autonomes
que dépendra qu'ils né soient pas déçus.

Bien cordialement vôtre,
A. GOLDSGHILD.



Une première chose est à constater, c'est
que nous, qui nous disons révolutionnaires,
nous nous sommes, pendant un instant,
laissé imposer la présence de gens que nous
nous étions promis de ne pas supporter.

Sans doute, cela s'explique par l'habitude
et la tendance que nous avons, tout en par-
iant beaucoup d'initiative, d'organisation,
etc., etc., de laisser aller les choses, atten-
dant qu'elles s'arrangent d'elles-mêmes ou
par l'intervention d'autrui.

Mais, quelle que soit la raison, il faut le
constater, au point de vue du public nous
avons été dominés par une poignée de dégé-
nérés. Ceux-ci se sont retirés à temps, Lors-
qu'ils ont vu que la salle se ressaisissait, et
que ça allait tourner mal pour eux. Il n'en
reste pas moins qu'ils n'ont pas reçu la cor-
rection qu'ils méritaient.

Espérons que la leçon sera méditée et sera
profitable pour les occasions futures.

Il est entendu qu'un Congrès d'anarchistes
n'a pas à prendre de décisions, pour la rai-
son qu'elles ne sont jamais applicables,
même dans les partis centralisés, qu'à ceux
qui veulent bien les accepter, cependant, en
vertu de la même loi qui fit qu'au commen-
cement des chemins de fer l'on donna aux
Wagons la forme des diligences qu'ils rem-
plaçaient, sans autre raison que cette forme
existait déjà, les camarades du Congrès ont
cru nécessaire de nommer des commissions,
pour chaque question, avec mission de for-
niuler la tendance du Congrès.

A quoi-bon, puisque tout l'intérêt du
Congrès était dans chaque opinion apportée
à tour de rôle de la tribune, dans les argu-
ments fournis de part et d'autres et que ne
peut que défigurer un résumé.

D'autant plus que, dans des discussions
semblables, ce sont toujours ceux qui peu-
Vent parler le plus facilement qui ont l'air,
et qui même donnent le ton de la réunion,
alors que, dans la salle, il peut se trouver
nombre de camarades, pensant différem-
ment, mais empêchés de donner leur note,
Parce qu'ils sont incapables d'improviser et
de. parler en public.

Il y a les rapports que l'on peut préparer
d'avance! d'accord,maiscelui qui aurait
voulu apporter, sur chaque question, un
Apport sérieusement étudié, aurait dû s'y
Prendre un an à l'avance, et puis le rapport,
Une fois lu, c'est fini pour lui puisqu'il ne
Peut improviser et répondre aux objections
apportées.

Le vrai intérêt du Congrès ç'aurait été de
Publier intégralement les discussions qui
ont eu lieu. Alors chacun choisit dans les
idées- émises, pèse les arguments fournis, et
Se fait son opinion.

Le reste n'a pas d'importance. Qu'une
théorie ait eu la majorité ou non, qu'elle ait
eu plus ou moins d'orateurs, cela ne prouve
11i pour, ni contre. Le rôle de la propagande
est de discuter les idées, de répandre, cha-
cUn de nous, celles que nous jugeons bon-

nos, à chacun de s'assimiler ce qu'il peut de
chaque.

Je crois que ce qui ressortira de mieux du
Congrès, c'est qu'il a été l'occasion pour les
camarades venus des quatre coins de la
France, de se rencontrer, de se connaître,
de s'apprécier, et qu'il pourra s'en dégager
des rapports plus suivis, plus étroits. C'est
déjà appréciable.

J. GRAVE.

*
* *

Il n'y a pas à dire, cette rencontre des
anarchistes répondait bien à une nécessité
du moment. Le besoin s'en faisait réellement
sentir. Le nombre de groupes et de cama-
rades représentés au Congrès des. 15, 16 et
17 août en est la plus belle démonstration.

Il ne s'agissait pas d'une revision de nos
idées comme certains l'ont dit ; mais d'une
précision de celles-ci. Anarchistes-commu-
nistes, nous ne devions pas laisser, plus
longtemps, subsister l'équivoque qui nous
faisait confondre, avec ceux qui avaient
érigé en principe le vol et l'estampage.

D'un autre côté, comme il est manifeste
que, depuis quelque temps, l'influence
exercée par nos camarades sur le mouve-
ment syndical a sensiblement diminué, il
était -devenu également nécessaire de nous
demander si nous avions toujours fait dans
le syndicat ce que nous devions toujours
faire.

C'est maintenant chose faite. Le Congrès
a fait tout cela. Par une franche déclaration
de principes, nous ferons connaître au pays,
en même temps que ce que noua voulons,
qu'il ne saurait y avoir aucun rapport entre
nous et les chevaliers de la pince-monsei-
gneur.

En ce qui concerne notre rôle dans les
syndicats, le camarade Dooghe, de Reims,
l'a défini en quelques mots : entrer dans les
syndicats pour y faire prévaloir nos idées et
nos moyens d'action. Le Congrès a fait sien-
nes ces déclarations.

Maintenant, comme toute notre activité ne
doit passe reporter sur le syndicat, nous
avons, dans le but d'intensifier notre propa-
gande et coordonner nos efforts, jeté les
bases d'une organisation denos forces.

Voilà pour la besogne purement maté-
rielle, car, en plus de cela, le Congrès a
encore servi à autre chose. Il a mis en rap-
port les camarades venus des différents
points de la France et leur a appris à mieux
se connaître. Il leur a permis, également, de
se renseigner sur la force exacte de notre
mouvement. Un regain de confiance et
d'énergie en sera sûrement la conséquence.

Pour ce qui est de la tenue du Congrès,
on peut dire, la première journée mise à
part, qu'il fut d'une bonne tenue. Si des
discussions un peu vives eurent lieu, elles
n'en furent pas moins courtoises. Pour ma
part, j'en apporte une très bonne impression
et ne manquerai pas d'en faire part à mes

camarades. Je garderai longtemps le souve-
nir des bonnes choses qui y furent dites.

F. L.
du Groupe des Temps Nouveaux, Lorient.

*
Vous me demandez mes impressions du

Congrès? Elles sont profondes.
J'étais opposé à la tenue d'un congrès

anarchiste à Paris. Je ne pensais pas que
cela fût possible, avec les tendances diver-
ses qui se manifestaient sous la même dési-
gnation d'anarchistes. Pe craignais qu'èïf
réunissant ensemble des hommes si di-
vergeants dans leurs conceptions on n'ari
rivât à provoquer des déchirements qui au-
raient stérilisé tout débat. Je me suis mé*
pris: le Congrès- s'est: tenu et,à part quelL
que nervosité dans la première séance,a
fait une bonne besogne dans sa courte durée.

Cest un précédent. Bien que nous n'ayons
pas l'amour des parlottes ostentatoires, oü
la manie de discourir domine la préoccupa-
tion d'une dissertation substantielle, nous
pouvons dire qu'après- cet essai il nous sera
possible de nous servirde la tribune d'un
Congrès pour lancer de loin l'expression de
nos idées du moment et les décisions qui
en résulteront.

Le Congrès nous a permis de montrer
aux gouvernants et aux gouvernés que l'idée
anarchiste était restée fidèle à son point de
départ. : notre idéal ne s'est point obscurci;
nos moyens de propagande pour l'atteindra
ne se sont point affaiblis.

Depuis trente-cinq ans que nous batail-
lons pour le principe de liberté- contre le
principe d'autorité, nous avons perdu des
nôtres dans la lutte; d'autresse sont égarés
dans de mauvais chemins. Mais notre cause
d'émancipation humaine est si attrayante
pour les êtres qui aiment, et qui pensent
que notre prosélytisme a facilement comblé
les vides laissés par les morts, les lâcheurs
intéressés et les faibles.

Si le Congrès a donné des résultats mo-
raux à sa clôture, c'est à la suite que nous
allons voirse produire les conséquencessé-
rieuses de son travail organisateur.

Si vraiment les camarades qui se trou-
vaient réunis pendant ces trois jours ont à

cœur d'exécuter les décisions prises à la
suite de discussionset de libre entente, nous
aurons à jouer un rôle important dans l'agi-
tation générale de transformation sociale.

Les fossés qui nous séparaient de nos en
nemis sont- encore plus larges et plus pro
fonds qu'ils ne l'ont jamais été. Notre atti-
tude hostile à tous les pouvoirs ne s'est
point modifiée. Nous n'avons fait qu'une
nouvelle affirmation de notre existence et
marqué les moyens pratiques qui vont nous
servir dans notre propagande, pendant le
temps que cela sera nécessaire.

Le Congrès a fait une bonne œuvre en
se gardant de tomber dans un1 dogmatisme
pétrifiant; les portes sont laissées grandes
ouvertes à toutes les initiatives.

Pierre MARTIN.



Grave m'a demandé mes impressions sur
le Congrès. J'espère que d'autres ont été
chargés de la même besogne, parce que si
les lecteurs devaient juger du Congrès d'a-
près ce que j'en ai vu, ils en auraient une
idée bien imparfaite. Je n'ai jamais pu assis-
ter à une séance complète, quoique je sois
venu à toutes; et la plupart du temps j'ai
été pris par des conversations particulières.

J'avoue d'abord que j'allais au Congrès
sans entfiousiasme. J'ai toujours considéré
des réunions de cette sorte comme à peu
près inutiles, et seulement propres à flatter
la vanité de certains individus. Je reconnais
que je me suis trompé dans le cas présent.
Le Congrès a permis à des camarades de
prendre contact, de se connaître, de s'ap-
précier. Bien des préventions ont été effa-
cées. Comme il n'y avaitpas de vote, il n'y
eut pas de luttes de vanité, ni de rancœurs,
ni de mauvaise foi. Il n'y eut qu'un échange
d'idées entre camarades de bonne volonté;
et beaucoup exprimèrent des idées intéres-
santes, donnèrent le résultat de leur expé-
rience sur telle ou telle propagande. Cha-
cun pourra en tirer profit.

Cependant, ma première impression fut
franchement mauvaise. Des individualistes
avaient voulu s'imposer au Congrès, quoi-
que le Congrès ne fût pas pour eux, et qu'il
fût entendu qu'il se tenait entre commu-
nistes. Mais la vanité ne perd jamais ses
droits. Il y avait aussi pour eux une ques-
tion d'intérêt. Rejetés de l'anarchie, les pro-
fiteurs des idées pouvaient craindre de con-
tinuer difficilement leur commerce auprès
des poires. Ils se cramponnèrent à la tri-
bune pour une raison ou pour une autre,
profitant de chaque occasion, créant des in-
cidents bruyants.

Retiré dans le fond de la salle, je m'amu-
sais au spectacle. Je n'ai.pas l'habitude de
verser dans le pessimisme et de larmoyer
sur la comédie humaine. Je remarquai donc
que ces individualistes, si pleins de mépris
pour la pensée d'autrui, traitant a priori
leurs adversaires de phraseurs et se présen-
tant comme seuls possesseurs de la vérité
scientifique (comment donc!), ne s'expri-
maient eux-mêmes qu'en phrases redondan-
tes et ronflantes, remplies de formules creu-
ses, de truismes banals et d'images faciles
pour l'effet. Assis à côté d'un ami, nous
nous poussions du coude joyeusement, ad-
mirant la suffisance du pître et l'incons-
cience effarante de sa propre ignorance, ga-
ranties nécessaires de son toupet. Il faut
bien s'amuser de ce qu'on peut.

Néanmoins, les meilleures plaisanteries
sont les plus courtes. Calmant l'indignation
de Grave, je pensais que la comédie ne pou-
vait pas durer longtemps. D'ailleurs, nos
camarades de la commission d'organisation
avaient montré tant d'activité, tant de bonne
volonté, tant d'esprit conciliant et tant de
modestie, qu'il était désagréable de les lais-

ser en plan au milieu des difficultés pré-
sentes.

En revenant au milieu de l'après-midi, je
retrouvai la tribune occupée par le même
pître. Il s'était fait accompagner par une
troupe de suiveurs qui tenaient une partie
de la salle. Aucune discussion n'était pos-
sible, donc aucun travail. On se serait cru
dans une réunion publique en période élec-
torale ; les aboiements des individualistes
donnaient l'illusion d'électeurs en folie.

Je réfléchis que si nous ne nous séparions
pas immédiatement de ces gens-là, la pro-
pagande anarchiste deviendrait dans la
suite extrêmement difficile. Nous aurions
beau dire que nous n'avons rien de com-
mun avec les individualistes, on nous ré-
pondrait que nous avons tenu un Congrès
ensemble et que nous nous reconnaissons
une certaine solidarité dans les doctrines
et dans les actes. Avec Grave et quelques
amis nous rédigeâmes une déclaration pour
donner les raisons de notre départ. Nous
disions que nous étions venus pour nous
concerter au sujet d'une propagande active
et conforme à notre idéal. Quelle commu-
nauté d'idées avons-nous, en effet, avec des
individus qui n'ont pas d'idéal, et qui n'ont
en vue que leurs intérêts personnels?

Je m'en allai avant que le pétard fût dé-
posé. J'ai su ensuite que le camarade qui
présidait les débats, homme de bon sens,
déclara qu'il en avait assez de présider une
réunion de phraseurs et qu'il partait, lui
aussi. C'était la débâcle. Les individualistes
durent se retirer; ils ne pouvaient pas se
maintenir ou ils seraient restés seuls. Ils
avaient la consolation qu'on parlerait d'eux
dans les journaux.

Le samedi matin, nous nous réunissions
à une soixantaine, amis des Temps Nou-
veaux, dans une salle différente. Etant don-
né la tournure prise la veille au soir par les
événements, nous réintégrâmes en corps la
salle du Congrès commun. Et le travail
commença.

On avait lu la veille une lettre de Kropot-
kine et une communication de camarades
espagnols. On avait aussi discuté tant bien
que mal sur l'organisation.

Je note une proposition intéressante de
l'ami Noël Demeure pour se renseigner mu-
tuellement sur les livres à acheter, et sur
les éditions à bon marché qu'on peut se pro-
curer. J'essaierai moi-même de donner bien-
tôt aux camarades des indications sur les
livres amusants à donner aux enfants.

Je signale le rapport de Mussy sur l'Entr'
aide. Mais je ne veux pas m'attarder sur
les rapports. J'espère que nous les lirons,
soit dans nos journaux-, soit en brochures.

C'est le rapport de Laisant qui amorce la
discussion sur l'antiparlementarisme. Cette
discussion montre un souci qu'on ne ren-
contre guère dans les congrès socialistes vis-
à-vis d'autrui. Plusieurs camarades vou-

draient, en effet, qu'on prît garde à ne pas
s'attaquer exclusivement aux socialistes en
période électorale. Sébastien Faure vou-
drait même qu'on s'abstînt complètement à
ce moment d'aller dans les réunions. Son
opinion ne paraît pas être celle des autres
congressistes. Mais tous semblent d'avis que
si la campagne contre les politiciens et le
parlementarisme est utile, il est bon de
prendre garde à se ménager les sympathies
de la masse socialiste, qui renferme tant de
dévouements et tant de braves gens con-
vaincus. C'est la meilleure méthode pour
amener ceux-ci à nos idées.

Quant aux politiciens socialistes, ils sont
à nos yeux plus dangereux que les réaction-
naires, parce qu'ils orientent les espoirs
d'affranchissement vers une nouvelle ser-
vitude. Ils habituent les gens à remettre le
soin de leurs affaires à des délégués, au lieu
de ne compter que sur eux-mêmes. Ils leur-
rent les électeurs avec le fallacieux appât
de bonnes lois etd'institutions sociales, dofit
l'armature renforce la société actuelle, aug-
mente l'asservissement des individus et
nous éloigne de notre idéal anarchiste.

En tout cas l'atmosphère libérale d'un
pays ne tient pas au plus ou moins grand
nombre de socialistes élus. Le nombre de
ceux-ci peut être une indication sur la pous-
sée de la masse vers des aspirations libéra-
trices. Mais ils ne sont qu'une conséquence,
à vrai dire inutile, de ces aspirations; ils
n'en sont pas la cause.

,L'après-midi du samedi est consacré au
syndicalisme. Quand j'arrive, on est en
pleine discussion. D'après ce que je com-
prends, Lagru et Girault ont attaqué le syn-
dicalisme ; mais l'impression générale est

que les congressistes, pas même Lagru ni
Girault, ne sont opposés au mouvement ou-
vrier. Il semble que l'immense majorité
considère les syndicats comme le meilleur
moyen de lutte contre la société capitaliste
et comme des foyers d'éducation, à condi-
tion que les anarchistes y entrent. Ce n'est

pas parce que des anarchistes, devenus
fonctionnaires, ont abandonné les idées, que
ce danger est à craindre pour les simples
syndiqués.

On reprend, donc la thèse de Pelloutier,
quand il écrivait sa lettre aux anarchistes, il

y a quinze ans, pour les engager à entrer
dans les syndicats.

Mais de tous les côtés on attaque le fonc-
tionnarisme et les fonctionnaires. On cons-
tate que peu à peu ils finissent par ne plus
avoir en vue qu'une œuvre administrative.
Et ils orientent les syndicats vers un néo-
réformisme, à étiquette révolutionnaire,
c'est-à-dire plus dangereux que le véritable
réformisme.

Ces attaques un peu passionnées attirent
des ripostes de quelques camarades. Après
tout, les fonctionnaires ne peuvent pas agir
à la place de la masse. Et puis, les anar-
chistes, pas plus que les socialistes, n'ont



aucun droit à s'emparer de l'organisation
syndicale.

C'est Dooghe, de Reims, qui remet les
choses au point et élève le débat au-dessus
des querelles de détail. Il donne la conclu-
sion anarchiste avec tant de justesse qu'a-
près lui la discussion est close.

Il dit que nous n'avons pas à conseiller
aux anarchistes de renverser les fonction-
naires afin de se mettre à leur place. Ce
conseil ne serait pas conforme à nos idées;
et ses conséquences ne changeraient rien à
l'état de choses. L'effort à faire est d'édu-
quer la masse, non de la gouverner.- Le
mouvement révolutionnaire doit partir d'en
bas. Il ne faut pus vouloir faire décider l'ac-
tion par les fonctionnaires. L'œuvre des
anarchistes est de faire la propagande de
leurs idées, en tant que syndiqués, sur leurs
camarades syndiqués, pour que ceux-ci
agissent sans attendre un mot d'ordre et
Sans compter sur une autorité quelconque.

Girault vient ensuite lire le rapport de la
commission désignée pour l'étude d'uneor-
ganisation fédérale anarchiste. La création
de cette organisation, basée sur une entente
aussi lâche que possible, avec l'autonomie
complète des groupes, paraît être le désir
de presque tous les congressistes.

Je prends la parole pour faire des réser-
ves timides. Je répugne à l'idée d'une orga-
nisation stable, tout en étant partisan d'en-
tentes diverses pourdes propagandes en vue
d'un objectif déterminé. L'expérience mon-
tre que l'organisation stable se transforme
peu à peu en parti. Les adhérents perdent
de vue l'idéal qui devient une formule ver-
bale. Ils prennent l'esprit de corps et ne
considèrent plus que les intérêts du parti.
Le but devient le triomphe du parti et la
prise de possession du pouvoir.

Samedi, dans la soirée, a lieu une fête
familiale à YEgalitaire. Il y a une foule
immense. Je rencontre un congressiste qui
est en même temps un syndicaliste connu.
Il approuve mes critiques sur la Conférence
confédérale (voir les Temps Nouveaux, n°
du 2 août), sauf au sujet des ouvriers étran-
gers. Une discussion s'engage en présence
de Noël Demeure.

« Il ne s'agit pas, dit-il, d'une mesure con-
tre les ouvriers- étrangers Mais il faut se
Protéger contre les jaunes qui travaillent
à bas prix et qui réduisent à néant le long
effort du syndicat. Or, les patrons font venir
de l'étranger des escouades de pauvres dia-
bles auxquels ils donnent des salaires de fa-
mine. Ce sont contre ces gens-là que noue
nous défendons. Mais nous accueillons vo-
lontiers les étrangers, déjà éduqués, qui exi-
gent le tarif syndical.

— Je comprends très bien, répondis-je.
Da.ns

ce cas, c'est la lutte contre les jaunes,
Quoiqu'on puisse faire des réserves sur la
façon dont certains syndicats ont parfois
Protégé leurs avantages acquis — comme
d'interdire le travail aux non syndiqués ou

même de refuser de faire de nouveaux syn-
'diqués. Mais l'ordre du jour de Merrheim
conduit directement à un nationalisme cor-
poratif.

— Si vous connaissiez ces gens qui vien-
nent du dehors nous concurrencer, vous
verriez qu'ils ne sont pas intéressants.

— Diable! c'est le même argument dont
&3 servent nos coloniaux en parlant des in-
digènes ; et c'est aussi celui des patrons en
parlant des ouvriers. »

J'ai rapporté cette conversation, sans
pousser l'examen de la discussion plus à
fond, pour montrer l'état d'esprit des syn-
dicalistes en général. Or, mon interlocuteur
est un brave garçon, qui n'a. pas peur de
se dire anarchiste, et qui a toujours bataillé
pour la révolution. Je ne veux pas le nom-
mer.

Dimanche matin, Grave donne lecture de
son rapport sur la guerre et le militarisme
Je n'assiste pas à la discussion qui succède.
Je suis pris par la commission choisie pour
la rédaction du manifeste. Je crois qu'on a
parlé surtout de la désertion, et que la plu-
part des camarades ont été d'avis que cela
reste une affaire personnelle.

J'aurais désiré qu'on parlât aussi des
moyens à employer pour amener le public
à nos idées, puisque sans lui on ne peut pas
faire grand'chose. J'en profite pour le faire
ici.

L'idéal patriotique est en baisse. Mais on
essaye de le remplacer par des considéra-
tions d'intérêts: « la défense de nos liber-
tés politiques et celles de nos richesses. »

J'ai déjàessayé, dans un article des Temps
Nouveaiix, de montrer que la défense des
libertés politiques peut mieux, se faire en
développant l'esprit d'indépendance et de
révolte. L'exemple de la Pologne et de l'Al-
sace montre qu'à notre époque on n'assimile
pas par la tyrannie des peuples annexés;
fussent-ils, comme en Alsace,demême lan-
gue. Un gouvernement absolutiste qui s'an-
nexerait un peuple, en partie émancipé,
ferait une très mauvaise affaire; il en crè-
verait.

Quant à l'autre argument, il est bizarre
qu'on le retrouve dans la bouche des socia-
listes, quand ils disent que c'est aux riches
à défendre leurs biens contre une invasion
étrangère. Or, les guerres actuelles ne dé-
possèdent personne. Sauf les ignobles vio-
lences qui accompagnent toute guerre et
qui portent principalement sur les pauvres
diables, les biens des riches sont respectés
et protégés; Les intérêts capitalistes sont tel-
lement enchevêtrés internationalement, les
actions des établissements industriels et
financiers sont tellement dispersées, que le
gouvernement ennemi n'a d'ailleurs aucun
intérêt à toucher aux biens privés. Une in-
demnité de guerre, si elle écrase un pays,
frapperait, par répercussion, le pays vain-
queur d'un coup tout aussi funeste.

La commission pour, le manifeste se trou-

vait en présence de deux projets, l'un qui
se bornait à résumer les travaux du Con-
grès, en insistant sur la création de la fédé-
ration communiste anarchiste (Sébastien
Faure), l'autre qui était une déclaration de
principes (André Girard).

Pour mettre toute le monde d'accord, le
Congrès décide qu'il adopte les deux.

On lit en même temps une seconde lettre
de Kropotkine sur l'idéal anarchiste.

L'après-midi, on parle sur les déviations.
C'est moi qui étais chargé du rapport. Je
commence par dire que je trouve le rôle
un peu ridicule. L'anarchie est, par essence,
si diverse qu'on peut y trouver la plus
grande variétéde tendances. Mais il faut que
ces tendances ne perdent pas de vue l'idéal
d'émancipation humaine. Si elles s'enfer-
ment dans leurs fins particulières et qu'el-
les finissent par n'être plus que des moyens
d'adaptation à la société actuelle, elles ne
sont plus anarchistes.

Ce!!a déblayé, je traite la question de l'in-
dividualisme. Ce n'est pas une déviation,
puisque ce n'est pas de l'anarchie. Mon rap-
port est très long, je le résume. Vous le
lirez- ici plus tard.

Pierre Martin, Brochon, Broutchoux di-
sent- quelques mots.

Un individualiste, oublié dans la salle,
proteste ensuite au nom de la liberté. Puis-
qu'on attaquait l'individualisme, il fallait
permettre aux individualistes de venir dé-
fendre leur point de vue.

Cela,pourrait nous mener loin. On a, en
effet, attaqué la magistrature et la police.
Les flics auraient donc le droit de pénétrer
dans le Congrès.

Je passe. L'individualiste patauge dans la
logique et le raisonnement scientifique. 0
Science ! Que de sottises on dit en ton nom!

Il va ensuite le rapport de Léon Clément
sur l'éducation. Le Congrès est terminé.

M. PIERROT-

Nous avons également reçu, trop tard
pour les insérer dans ce numéro, des lettres
de Maria Rygier, Broutchoux, Togny, Bé-
ranger, etc. Nous les publierons la semaine
prochaine.

*
*,*

La Commission d'organisation ayant été
chargée de la publication du compte-rendu,
les groupes sont priés de faire connaître le
nombre de brochures qu'ils estiment devoir
prendre.

Ecrire à A. GOLDSCHILD, 2, rue de Pales-
tine, Paris, 19e.

*

Nous aurions voulu commencer dès ce
numéro lapublication de certains rapports
lus au Congrès, mais l'abondance des matiè-
res nous en a empêchés.

Ce sera pour le prochain noméTo.

FAITES-NOUS DES ABONNES



Auguste BEBEL

Le leader des social-démocrates allemands est
mort presque subitement dans un petit village
près de Zurich, et sa dépouille mortelle a été in-
cinérée, dimanche dernier, dans le crématorium
de cette ville. Il s'est éteint à l'âge de soixante-
treize ans, dont plus de cinquante ont été con-
sacrés à 'lutter pour l'émancipation du proléta-
riat.

Bebel ne fut pas des nôtres; ses conceptions
sociales différaient de celles que nous essayons
tle répandre et de faire pénétrer dans les mas-
ses ; nous avons combattu souvent, ici et ail-
leurs, les idées fondamentales qui sont la base
de la social-démocratie, mais nous n'en sommes
que plus à notre aise pour nous associer très
sincèrement au deuil de nos camarades alle-
mands. Bebel fut surtout pour nous un adver-
saire loyal et franc, n'employant, pour nous
combattre, aucune des armes empoisonnées dont
se sont servi si souvent contre nous les social-
démocrates des autres pays; la calomnie e't la
diffamation n'étaient point son fait; sa droiture
était proverbiale.

Lorsque Bismarck fit, contre les socialistes et
les anarchistes allemands, ses fameuses lois scé-
lérates qui fonctionnèrent si durement pendant
dix ans, Bebel fut au premier rang de ceux qui
nous aidèrent, nous les anarchistes, dans le
Sôzialdemokrat de Zurichet dans le Parlement
allemand, à découvrir et à démasquer les mou-
chardset les agents provocateurs qui s'étaient
glissés dans nos rangs.

Bebel était d'avis — et nous pensons comme
lui — qu'il ne suffit pas à la Révolution sociale
que nous soyons affranchis, mais qu'il faut
aussi que nos femmes, nos -filles, nos sœurs
aient abandonné tous les vieux préjugés. Il faut,
a-t-il dit dans son célèbre ouvrage, Le Socia-
lisme et la femme, par tous les moyens possi-
bles, vaincre le préjugé qui éloigne la femme
des études sociales et l'empêche de s'intéresser
à la vie publique; il faut que le mot citoyen
soit celui que la mère grave au front de son
fils, en lui donnant le premier baiser. En effet,
quand nous aurons des femmes convaincues,
dévouées, soustraites pour jamais à l'influence
de ces grands criminels qui oppriment les cons-
ciences, étouffent l'intelligence et déshonorent
l'humanité, alors nous pourrons envisager l'a-
venir avec plus d'espoir; les temps seront pro-
ches où nous n'aurons plus seulementl'espé-
rance de la victoire, mais la certitude du triom-
phe !

Le « vieux lion» de la social-démocratie,
comme on avait pris l'habitude de l'appeler de-
puis quelques années en Allemagne, restera,
dans l'histoire du socialisme, comme l'une des
figures les plus belles du prolétariat internatio-
nal.

V. D..
— <+»

CONVOCATIONS

Fédération Communiste-Anarchiste-Révolution-
naire de L. F. — Le Groupe des Amis du Liber-
taire organise une balade champêtre à Herblay,
dimanche 24 courant. Départ: Gare Saint-La-
zare, 7 h. 20 matin (rendez-vous Cour de Rome).

!';J

Un appel chaleureux est fait aux camarades

anarchistes, aux chansonniers révolutionnaires,
ainsi qu'aux musiciens, à assister nombreux à
cette fête champêtre organisée au profit du
Journal Le Libertaire.

La Commission des Fêtes.
Fédération Anarchiste-Communiste-Révolution-

naire de Langue française. — Réunion de la
Commission le lundi 25 courant, à 9 heures, au
« Libertaire ».

Fédération Communiste-Anarchiste. — Groupe
d'Alfortville. — Réunion du groupe vendredi 22
août, à 8 heures et demie du soir, au local, 18,

rue de Seine.
Causerie par le camarade Weller sur le com-

munisme.
Vente du Réveil Anarchiste ouvrier. Distribu-

tion de tracts.
Groupe Anarchiste du 15e. — Le groupe orga-

nise pour le 30 août, à la Maison des Syndiqués,
18, rue Cambronne, une grande conférence pu-
blique et contradictoire: le camarade Pierre
Martin traitera: Socialisme, Syndicalisme et
Anarchie. Entrée: 25 centimes pour la salle et
la propagande; gratuite pour les femmes. Il
ne sera pas fait d'affichage, que les copains
nous fassent de la publicité.

Tous les mardis, causerie à l'Eglantine Pari-
sienne, 61, rue Blomet. Entrée entièrement libre;
nous faisons appel à tous les anarchistes du 15e.

Art et Science, 5, rue du Poteau, Paris. —
Dimanche 24 août, excursion d'une journée à
Poissy et aux environs, sous la conduite de
M. Maurice Delcourt.

Rendez-vous à 8 h. lo, Gare saint-Lazare,
salle des Pas Perdus (1er étage), départ de
Paris à 8 h. 15. Arrivée à Poissy à 9 h. 20.

Visite de l'Eglise Notre-Dame XIe; les ves-
tiges du monastère des Dominicains: la statue
de Meissonnier ; le pont du moyen âge; la
maladrerie ; Orgeval ; l'Eglise 1150 ; la source
du Ru et les vestiges de l'église d'Abbécourt;Vil-
lennes ; l'église XIIIe; la grotte; le gigantes-
que Saphora pleureur et la vallée de la Seine.

Retour facultatif.
— Départ de Poissy, 17 h. 30;

Paris Saint-Lazare, 18 h. 38.

Le coût de l'excursion, voyage aller et retour,
déjeuner, pourboire, est de 5 fr. Les inscriptions
ne seront reçues qu'acompagnées du montant
jusqu'au 18 août.

Groupe Libertaire des 11e et 12e arrondisse-
ments. — Samedi 23 août, à 8 heures et demie,
rendez-vous chez Marqués, 27 ter, boulevard
Diderot.

————————————.+»————————————
COMMUNICATIONS

Fédération Communiste-Anarchiste du Centre.

— Depuis le mois de juillet que notre Fédéra-
tion est constituée, nous avons reçu de nouvelles
adhésions, mais pas toutes celles sur qui nous
comptions, puisque certains copains n'ont mê-

me pas daigné répondre aux lettres que nous
leur avons adressées. Ils auraient pu le faire ce-
pendant pour nous exposer leurs conceptions, si
toutefois nous étions en désaccord sur certains
points. Nous voulons croire qu'ils répondront
cette fois.

A l'entrée de l'hiver nous organisons une sé-
rie de conférences, nous serions donc heureux
4ue les camarades des villes suivantes: Tulle,
Châteauroux, Thiers, Montluçon, Nevers, se fas-
sent connaître.

Nous faisons appel à tous les anarchistes de
la région du Centre avec qui nous ne sommes

pas encore en relations et qui sentent la néces-
sité de coordonner nos efforts.

Adresser la correspondance au camarade J.
Tay, rue Montmailler, 43, Limoges.

Aux Camarades italiens. — Par initiative des
camarades italiens résidant à Paris, un « Grup-
po Artistico Teatrale Moderno » s'est constitué
dans le but de faire une saine et ininterrompue
action d'art et d'éducation révolutionnaire parmi
les éléments italiens de la capitale.

Tous les copains et les copines amateurs du
théâtre populaire, musiciens et chanteurs qui
voudraient apporter leur contribut pour le déve-
loppement de cette initiative, sont instamment
priés d'assister à nos réunions.

Toulon. — Jeunesse Libre. — Les copains
sont avisés qu'une école d'orateurs vient d'être
créée. Des cours seront donnés les mardi et
samedi à partir de 9 heures du soir, 14, rue
Nicolas-Laugier, 1er étage.

Epinal. — Les camarades d'Epinal font un
appel pressant à la solidarité en faveur du ca-
marade Loquier, condamné à 20 jours de pri-
son pour délit de presse en application des lois
scélérates.

Adresser les fonds à Matlaire, crèmerie rue
Malménil, Epinal.

-.a.Petite Correspondance l

Groupe anarchiste du XVe. — Convocation pal
venue trop tard; le mardi au plus tard.

G., à Mont-Saint-Martin. — Nous attendons.
A. B., à Thiant. — Reçu vos deux envois. Je

fais les rectifications dadresses. Merci.
J. L., 1 îr.
Reçu pour le journal:
B. A., à Polignac, excéd. d'abon. 2 fr. — G. R.,

à saint-Claude, 2 fr. — L., à Saint-Ouen, 0 fr. 50.

— L. E., à Ronchin, 0 fr. 40. - L. V., à Autun,
1 fr. — G. C., à Fléron, 1 fr. - B., à Paris, 1 fr.
— J. C., à Paris, 2 fr. - L., à Paris, 0 fr. 50. -
J. à Billemont, 10 fr. - A. R., à Paris, 1 fr. 15.

— S., à Lyon-Monplaisir, 1 fr. — Ch. D., aux
Bries-Appoigny, 4 îr. — B., à Annonay, excéd.
d'abonn., 1 fr. — A. N., à Funchal, excéd. d'abon.,
1 fr. — J. F., à Verviers, excéd. d'abon., 4 fr. —
R., au Vésinet, 5 fr. — H. A., à Jussarupt, 1 fr. —
Gustave, 0 fr. 50. — E. R., à St-Claude, 2 fr. —
A. B., à Thiant-Lemery, 2 fr. — P. B., au Havre,
0 fr. 50. — A. C., au Blanc, excéd. d'abon., 0 fr. 50.

— T. Ch., à New-York, excéd. d'abon., 16 fr. 10. —
L. L., 1 fr. 40. — G., par L. L. ; H., 0 fr. 60. — M.,

à Nantes, 0 fr. 50. — H. G., 5 fr.
Reçu cartes et mandats:
E. G., à Saint-Denis; B. A., à Polignac; G. R.,

à Saint-Claude; J. R., à Méounes; A. L., à Es-
sonnes; L. C., à Campagne-Martigues; A. B., à
Sedan; E., à Ronchin; C. G., au Chambon; P. L.,
à San-Francisco; A. B., à Thiant ; G. C. et J. J.,
à Fléron et à Mieheroux ; J. F., à Anvers; J., à
Paris; M. B., à Paris; A. R., à Paris; J. B., à
Boueix-Huriel; S., à Lyon-Monplaisir; Ch. D.,

aux Bries-Appoigny; B., à Annonay; L. B., à
Beaucaire; S. L., à Przmys'l ; F. R., à Toulouse;
A. N., à Funchal; J. F., à Verviers; M. H., à
Liège; M., à Châteauroux; H. A., à Jussampt;
J. V., à Bobigny; E. R., à Saint-Claude; E. H., à

Juigné ; A. C., à Le Blanc; J. Zv., à Vienne (pour
Ch. R.) ; L. R., à Vancouver; T. Ch., à New-YorK;
Dr Th., à Charenton ; Ch., à Arcis-sur-Aube; pr.,
au Vésinet; J. G., à Melun ; L. Sch., à Genève;
L. M., au Chambon; J. B., à Saint-Jean-de-Li-

versay; D., à Montdidier; P. L., à Carignan;
D. C., à Bouzon-Ville; J. B., à Ygrande-
E. C., à Carmaux; P. B., à Sauny; M. P., à

Seillans ; M., à Saint-Amand-Montrond; H. D., à

Avignon; Ch. J., à Aix-les-Bains; M. K., à

Bruxelles; P. D., à Gometz-le-Châtel; A. B., à

Thiant; H. L., à Croix.
Le Gérant: J. GRAVE.
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