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Anarchismeet Individualisme
(Suitè) (1)

Mais, pour en.revenir à notre point de dé-
part, notre tort, à nous, ce fut de les lais-
ser s'affirmer individualistes etde les com-
battre comme tels, au lieu de revendiquer
cette appellation pour nous seuls.

Sans doute, à maintes Tocises, les anar-
chistes ont affirmé que ce n'était que la ca-
ricaturisation de l'individualisme qu'ils
combattaient, qu'ils étaient pour l'affran-
chissement individuel et sondroit à un com-
plet développement; mais malheureuse-
ment, chez les anarchistes, - comme chez
les'autres, - l'étiquette l'emporte sur l'idée
et, avec l'idée géniale que les théoriciens du
cambriolage eurent de s'intituler « illégalis-
tes », cela, au yeux de nombre de camarades
mieux intentionnés que clairvoyants, leur
valut pour un certain temps un brevet d'a-
narchisme et de révolutionnarisme des plus
patents autant qu'épatants.

*
* *

Certes, un peu de sens critique aurait per-
mis à ceux qui les écoutaient de -compren-
dre que, lorsque les pseudo-individualistes
disaient quelque chose de sensé sur l'indi-
vidu, c'est qu'ils l'avaient volé à l'argumen-
tation anarchiste ; toute leur originalitécon-
sistant à faire de la métaphysique, des abs-
tractions et de raisonner, ou, plus exacte-
ment, de déraisonner là-dessus. -

Quand on parle de l'individuau singulier,
on peut, évidemment, lui reconnaître tous
les droits, faire table rase de tous les em-
pêchements provenant de ses semblables,
puisque pareil raisonnement les ignore. Il
peut se mouvoir en toute liberté sans se
heurter à aucun autre droit, puisque lui
seul existe.

On voit d'ici toutes les absurdités que l'on
peut avancer, touten ayant l'air de se tenir
dans une logique absolue.

Et c'est pour ne pas avoir aperçu la faus-
seté du point de départ, pour ne pas s'être

(1) Voir le numéro 31.

rendu compte qu'il n'existe pas l'Individu,
mais les individus, que nombre d'anarchis-
tes se sont laissés dévoyer ou ne sont pas
encore tout à fait certains que, dans les
absurdités débitées par l'école des pseudo-
individualistes, ne se trouvent pas quelques
vérités.

C'est que la questionse pose tout à fait
différemment lorsqu'on raisonne sur les
droits des individus.

Tous ayant des droits égaux, comment
exerceront-ils ces droits? A cette question
il n'y a que deux réponses: par l'entente ou
par la lutte.

Si c'est par la lutte, inutile de réclamer
une révolution sociale ; la société bourgeoise
nous offre le plus bel exemple de la sauva-
gerie où peuventmener les conflits d'appé-
tits..

Si c'est par l'entente, comme nous le pen-
sons, nous avons à rechercher quels sont les
meilleurs modes d'association où tous ces
droits égaux pourront s'exercer sans se
heurter, sansse léser.

*
* *

C'est parce que nous ne voulons pas que
l'individu soit sacrifié à cette entité: la So-
ciété, que nous sommes anarchistes.

Mais nous ne voulons pas davantage que
les individus soient sacrifiés à cette autre
entité: l'Individu, que nous voulons que
l'association, - quin'est et ne doit être
qu'une mise en commun des forces et des
aptitudes pour en tirer le meilleur parti,
pour le plus grand profit des participants,- que nous nousdisons communistes, c'est-
à-dire partisans de l'action en commun, là
où elle est nécessaire.

L'association est un fait dont ceux qui
l'ont réalisée doivent tirer profit sans que,
entre eux et ce fait, viennes'interposer une
abstraction ayant ses droit propres, ses be-
soins distincts.

Nous sommes anarchistes parce que, en
tant qu'individus, nous ne voulons plus être
sacrifiés à des abstractions.

Noussommes anarchistes parce que nous
avons compris que tout individu, du fait
qu'il existe, a droit au développement inté-
gral des facultés qui lui sont propres et que
ce développement, il a le droit de le cher-
cher dans les formes d'association, qui lui
semblent devoir le mieux répondre à cette
finet que l'individu qui voudrait rester seul
avec ses droits n'aboutirait qu'à retourner
vers l'état d'animalité dont, pour sortir, il

a fallu des milliers de siècles.
*

* *

C'est que, n',en déplaise aux scientifiques
du faux individualisme, lorsqu'on raisonne
sur les faits, que l'on ne fait pas de la mé-
taphysique, on arrive toujours à cette con-
clusion : pour se développer, pour user
de toute la liberté à laquelle il aspire, l'in-
dividu doit, pour tirer parti de toutes les
ressources que le long développement hu-

main a mis à la disposition de tous, join-
dre ses efforts à ceux de ses semblables,
sous peine de régresser et aussi desuccom-
ber dans la lutte qu'il aurait à mener con-
tre la nature, qui n'est une mère que pour
ceux qui savent la dompter.

Les individus, pour se dévelÓpper et tirer
utilement parti de leur faculté, doivent s'as-
socier. L'erreur des sociétés présentes et pas-
sées est de vouloir les plier tous aux mêmes
règles, aux mêmes obéissances, aux mêmes.
prohibitions, aux mêmes usages, comme si
les aptitudes, Les besoins, les mentalités, Les

tempéraments étaient identiques.
C'est de raisonner sur l'Entité-Société que

les métaphysiciens de la société-organisme
ont abouti au conflit d'intérêts que nous
présentent les sociétés, et c'est en raisonnant

sur l'Entité-Individu que les métaphysiciens
de l'individualisme aboutissent, dans leurs
moments de franchise, à l'aveu que l'Indi-
vidu a le droit de jouir et de se développer,
même en opprimant les autres!

Les uns partent de l'Abstraction-Société
pour justifier l'exploitation et l'oppression;
les pseudo-individualistes partent de l'Abs-
traction-Individu pour aboutir au même ré-
sultat. Seulement, ils ne l'avouent pas tou-
jours.

* 1* *

Nous, anarchistes, qui avons la conviction
de tenir compte des faits, de voir les choses
comme elles existent et comme les condi-
tionnent les faits et les circonstances, nous
mettons dos à dos les théoriciens de la So-
ciété-Unique et de l'Individu-Unique,

Nous disons que, puisque les individus
doivent s'associer pour vivre et se dévelop-
per, cette association ne peut se faire qu'en-
tre individus ayant les mêmes buts, les mê-
mes aspirations et ayant, eux-mêmes, établi
lesconditions de leur association.

Tant que l'individu fait partie du groupe
où il s'est engagé, il est évidemment tenu à
respecter les clauses qu'il a librement ac-
ceptées, ou alors il n'y aurait plus d'asso-
ciation possible; mais comme les associa-
tions sont temporaires et prennent fin avec
l'accomplissement du but poursuivi, les in-
dividus ne sont liés que temporairement.

Mais l'association est beaucoup plus lar-
ge. L'individu n'est tenu envers l'association
qu'en tant qu'il jouit des avantages qu'elle
procure. Lorsqu'un groupe ne répond pas
à la conception qu'il s'en était faite, l'indi-
vidu peut toujours le quitter endonnant les
raisons qui le font agir.

D'autre part, nous pensons que l'activité
d'un individu ne se bornera pas à faire
partie d'unseul groupe, mais qu'il pourra
appartenir à autant de formes de groupe-
ments qu'il aura de formes d'activité A dé-
penser, ce qui répondra., à la complexité de
la vie et des rapports sociaux, ce qui, éga-
lement, permettra aux individus de résou-
dre les difficultés par eux-mêmes sans avoir



recours à aucune forme de centralisation ou
de délégation.

C'est pourquoi nousavons le droit d'affir-
mer que les communistes anarchistes sont
les seuls individualistes et de répudier ceux
qui, sous une fausse étiquette, n'ont su jus-
qu'ici que caricature,r l'idée quand ils ne
l'ont pas traînée dans la boue.

J. GRAVE.

—————————————— ——————————————

DE L'ART POUR LE PEUPLE

Au sujet de ce que j'ai écrit dernière-
ment sur l' « Art pour le Peuple»,un ca-
marade m'adresse la lettre suivante :

« Venu aux idées anarchistes non par
l'éducation, mais par tempérament, je n'ai
qu'une pauvre petite instruction primaire.
Vous dire mes souffrances quand je veux
lire un livre un peu difficile, quand, me
trouvant en présence d'indifférents ou de
détracteurs, je suis obligé de me taire parce
que je ne sais pas causer; chercher à émou-
voir ou à convaincre serait superflu.

« Eh bien, camarade, c'est pour ceux-là
que vous devriez écrire, pour ces parias,
leur indiquer une méthode à suivre, leur
désigner, parmi les montagnes de livres, les
quelques indispensables qu'ils devraient lire
et relire. Voilà une besogne de toute pre-
mière nécessité. Sans cela, comment voulez-
vous qu'un pauvre manuel comme moi
puisse trouver seul la ligne à suivre et ne
s'en écarte pas s'il n'a pas un grand frère
pour le guider? »

Cette lettre émouvante parce qu'elle est
l'expression saisissante des souffrances de
tant de parias à qui les portes des trésors
intellectuels sont interdites, réveille en nous
le sentiment de révolte que nous éprouvons
quand nous songeons à la situation misé-
rable où intellectuellement est tenue avec
intention, systématiquement, la classe ou-
vrière.

Eh ! oui, comment voulez-vous qu'avec le
bagage rudimentaire, avec l'instruction si
imparfaite, si odieusement circonscrite, que
l'enfant de l'ouvrier emporte au sortir de
l'école primaire, il ait.les éléments suffi-
sants pour acquérir ensuite une culture en
rapport au moins honnête avec l'état actuel
des connaissances humaines?

Et celui dont les aspirations l'incitent à
savoir, celui dont l'esprit a soif d'appren-
dreetde connaître, comment, dans le kaléi-
doscope sûmmaire et précipité de noms
qu'on a fait défiler devant ses yeux, aura-
t-il un indice pour orienter ses recherches,
pour-guider ses choix? Tous ces noms dont
on lui a bourré la mémoire, s'est-on donné
la peine de lui expliquer de quelles idées,
de quelles conceptions, de quelles tendan-
ces ils étaient les symboles? Non, c'eût été
peut-être éveiller sa curiosité, et, commeàl'homme de la Bible par Dieu, à l'ouvrier

par le bourgeois qui l'opprime, le fruit de
l'arbre de la Science est le fruit défendu.

Ah ! certes, le « grand frère» à qui il fait
appel est heureux de seconder et d'orienter
ses efforts. L'indignation qu'il manifeste à
la vuede l'iniquité sociale dont est victime
son « frère cadet » en est un gage sûr. Mais
ses conseils

,
son appui pour si dévoué qu'il

soit, suffiront-ils à suppléer à tout ce dont
son « élève » a été privé, parviendront-ils à
le faire profiter de toutes les possibilités
d'apprendre dont lui-même, grâce à sa con-
dition sociale, il a jadis bénéficié? Ce serait
un leurre que de l'espérer. Les moyens sont
restreints, les études longues et coûteuses, le
temps mesuré. Ce ne sera que par à'coups,
irrégulièrement, suivant les loisirs assez ra-
res de l'un ou de l'autre que se poursuivra
cette entr'aide intellectuelle. De ces causes
et de bien d'autres, il résultera dans l'éduca-
tion poursuivie, des trous, des lacunes re-
grettables, mais inévitables.

Et puis, ce n'est pas là la justice, ce n'est
qu'un palliatif, un baume partiel et localisé,
quelque chose comme l'émolliente et mes-
quine action de la charité. Ce lénitif bénin,
s'il parvient çàet là à apaiser quelques souf-
frances individuelles, est certainement im-
puissant à guérir la plaie sociale.

Sans doute, pratiquée sur une assez
grande échelle, cette entr'aide peut, suivant
certaines circonstances particulières, donner
de très intéressants résultats partiels. J'en
veux citer pour preuve ce que m'écrit un
ami de Dresde :

« A Dresde, ilexiste une « Arbeiterakade-
mie» (académie de travailleurs) qui se com-
pose d'ouvrierset d'ouvrières, de femmes de
chambre, de cuisinières. Chaquemembre
paie 10 pfennig (12 centimes) par semaine.
Personne, ayant de la fortune, n'est admis
dans la société ; de même, il est interditaux
bourgeois d'acheter des billets.

« Tout fonctionne admirablement. L'Aca-
démie des ouvriers a un chœur comprenant
plus de 400 chanteurs et chanteuses, dont
une grande partie ne connaît pas même les
notes musicales. Le nombre des membres
est tel qu'ils remplissent une salle de 2.000
places.

« On donne quatre grands concerts avec
orchestre, et une foule de petits concerts,
des récitals, etc.

« Un petit journal spécial instruit les
membres sur l'art et les compositeurs. Poli-
tiquement sans couleur, l'académie se com-
pose naturellement surtout de socialistes.
C'est incroyable comme elle prospère et sur-
prenante sont les résultats qu'on a déjà obte-
nus.

« On a de l'argent en quantité, on engage
les meilleurs solistes, on joue même la Neu-
vième Symphonie de Beethoven, Tod und
Verldflerung, deStrauss,.etc.Le chef d'or-
chestre possède une influence considérable,
le Théâtre Royal n'ose lui refuser ses meil-
leurs chanteurs qui ne doivent cependant pas

en principe chanter dans les concerts de
Dresde.

« L'académie a fait un voyage à Berlin et
exécuté l,a Neuvième Symphonie avec un
succès énorme. »

Voilà, certes, un résultat magnifique et
qui dénote une force de volonté et d'initia-
tive qu'on n'est guère habitué à rencontrer
ici, chez nous.

Les Français, si fiers de leur prétendu
tempérament révolutionnaire, si dédaigneux
de l'esprit « discipliné », moutonnier des
Allemands, devraient bien s'inspirer de ce
bel exemple. Peut-êêtre s'apercevraient-ils
alors que la suite dans les idées et la persé-
yérance dans les efforts ont plus de valeur,
même au point de vue révolutionnaire, que
leur impulsivité irréfléchie, que leur indo-
cilité et leur turbulence toutes de façade, et
aussi leur esprit de dénigrement mutuel, et
la vaine jactance de leur individualisme mal
entendu.

Cependant si la conscience laborieuse, la
ponctualité, le sens du devoir indispensables
à l'obtention d'un pareil résultat sont le
signe d'un niveau moral sensiblement élevé,
s'il y a lieu aussi de s'en réjouir parce que
les virtualités révolutionnaires d'un peuple
sont en rapport direct avec son niveau mo-
ral et le sens de sa dignité, néanmoins en ce
qui concerne l'épanouissementesthétique de
l'esprit populaire, peut-être ne faut-il pas
s'exagérer outre mesure la portée de cette
belle expérience.

Notre ami nous apprend que nombre des
membres de cetteacadémie ne savent même
pas lire la musique. Cette absence totale
d'instruction musicale préalable nous per-
met de nous demander si, malgré des apti-
tudes exceptionnelles et un instinct tout par-
ticulier, des gens aussi dénues de connais-
sances musicales apprécient réellement dans
toute sa profondeur toute la valeur intrin-
sèque d'œuvres telles que celles qu'ils arri-
vent à exécuter. Ou bien, n'est-ce point plu-
tôt l'habileté soit du chef d'orchestre soit de
quelques coryphées, qui parvient par une.
longue patience à faire d'eux des exécutants
dociles, des instruments fidèles aux conseils
et aux directions donnés?

Une exécution impeccable, tout en indi-
quant de la part de chacundes musiciens
une intelligence parfaite deson rôle parti-
culier, n'implique pas nécessairement la
compréhension de l'œuvre entière et le sen-
timent exact de sa portée esthétique.

Aussi, tout en appréciant la haute valeur
"de l'effort réalisé et en appelant l'attention
de tous les travailleurs sur l'exemple donné,
nous ne pouvons considérer cela quecom-
me une étape, un premier stade de l'éduca-
tion artistique du peuple. Nous estimons
qu'il y a 'encore bien plus à faire qu'à for-

mer d'excellents perroquets, pour si intelli-
gents qu'ils soient de leur rôle de perro-
quets.



Nous voulons qu'à l'égal du plus fortuné,
soient donnés au plus pauvre tous les
moyens de parvenir à la culture qui est né-
cessaire à l'entière jouissance de la beauté
d'une œuvre d'art.

Point de miettes, l'accès libre au festin.
Point d'oblique rayon parcimonieusement
filtré, toute la lumière, portes grandes ou-
vertes, de l'intégrale Beauté.

André GIRARD.

Pour les Prisonniers
Espagnols

En Espagne, les tribunaux absolvent fré-
quemment les véritables criminels; celui qui
vole, viole, tue, ou commet n'importe quel
acte dit de droit commun, peut être sûr de
son impunité s'ilest défenseur de tel ou tel
parti politique et s'il marehe sous les ordres
de tel ou tel. A l'égard de ceux-ci le Gou-
vernement espagnol se montre excessive-
ment libéral, même on peut dire qu'il se
solidariseavec les criminels. Mais, par con-
tre, le gouvernement espagnol, qui a tant
d'indulgence pour les délits que nous venons
de citer, n'agit pas de même pour ceux qu'il
appelle délits d'opinion. Non, pour ceux-ci
la rigueur du code n'est pas suffisante, il
est nécessairede châtier sévèrement pour
que les idées ne se répandent pas parmi les
multitudes, en même temps pour que les in-
dividus qui ont des opinions différentes de
celles des gouvernants, n'osent pas lesexpo-
ser en public de crainte de tomber entre les
griffes des geôliers, maîtres consommés dans
l'art de torturer. Pour prouver la véracité
de ce que nous disons, nous allons faire
quelque peu l'histoire des exploits du cabi-
net qui a eu le plus d'éloges, dans la presse
d'Espagne et de l'Etranger.

Le fameux Canalejas était enfin arrivé au
pouvoir ! Ce monsieur qui, dans l'opposi-
tion et avec l'impunité dont jouissent tous
les politiciens, avaitrépété des centaines de
fois que le peuple, pour se faire entendre
par ses gouvernants, n'avait pas d'autres
moyens que l'emploi de la dynamite, quand
il fut au pouvoir s'empressa de faire fusiller
un homme pour le terrible délit d'avoir crier

« Vive la République! ». Cet événement
s'est produit sur la Numancia.

Ce même gouvernement, sous son mas-
que d'athéisme, n'était que l'instrument du
jésuitisme, comme le prouve la campagne
du Maroc, due à l'ambition démesurée des
disciples de Loyola.

C'est le même homme qui, en collabora-
tionavec celui qui est aujourd'hui ministre
de la guerre, le général Echague, fit pour-
suivre les honorables paysans de Cullero et
des environs. Ces hommes furent condam-
nés au nombre dedeux cent sept. Quelques-

uns furent condamnés à mort. d'autres au
bagne à perpétuité, et le restant à des peines
qui varient entre dix et vingt ansde chaîne
temporaire pour le délit de ne pas s'être
laissé tuer par un juge qui, revolver au
poing, se lança à travers la foule dans le
village de Cullero, au moment où les hono-
rables paysans se promenaient pacifique-
ment.

C'est lui aussi qui, avec l'aide de quel-
ques policiers, forgea le fameux complot
grâce auquel ils détruisirent la confédéra-
tion nationale du travail, et enfermèrent en
prison tous les hommes qui, par leur sa-
voir et leur foi révolutionnaire dépassaient
le niveau moyen de la foule. C'est encore lui
qui, au moment de la grève des cheminots,
voulait mettre 70.000 hommes bien armés
et équipés, à la disposition des compagnies
et soumettre tout le personnel par la force;
il arriva même à les enrégimenter comme
fit Briand, son prédécesseur et maître en
France.

Voilà tout ce que fit le fameux cabinet si
démocrate en apparence,mais que le fut
seulement de nom.

Enfin, le cabinet enquestion, commeceux
qui lui ont succédé, ont perpétré de nom-
breux crimes au grand jour.

*
* *

Le peuple espagnol qui, faute de moyens,
souffre avec stoïcisme tant d'ignominie, ne
peut pas consentir à ce que ces camarades
périssent entre les mains des bourreaux.
Pour les sauver il arrivera, s'il le faut, jus-
qu'à détruire les murailles des prisons in-
quisitoriales, ainsi que tout endroit de tor-
ture où gémissent plus de deux cents victi-
mes. Il saura les délivrer ou périr avec elles
avant de souffrir déshonneur par lâcheté.

Eh bien, le prolétariat mondial qui tolère
ce même étatde choses ne croit-il pas de son
devoir d'humanité et de solidarité de prêter
leur appui moral à ces frères qui souffrent
de l'autre côté des Pyrénées?

Nous avons une arme excellente: le boy-
cottage. Qu'on se refuse à charger et à dé-
charger les produits venantd'Espagne ou y
étant destinés, par voiede terre ou de mer,
et nous verrons les tortionnaires fléchir de-
vant l'isolement où ils seront réduits.

Employons donc toutes nos armes, tous
nos moyens pour démontrer au gouverne-
ment que le prolétariat d'un pays n'est pas
seul, que la solidarité n'est pas un vain mot,
mais une arme efficace devant laquelle de-
vront s'incliner tous les gouvernants qui ont

des instincts de bourreaux tels que celui
d'Espagne.

Camarades de toute la terre, luttons ! Le
triomphe dépend de nous, et si, par votre
indifférence, nous étions vaincus, les consé-

quences s'en feraient sentir dans le monde
entier.

Le Comité:
« PRO PRESOS. »
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Mouvement Social

Le Sou du Soldat. - Les camarades empri-
sonnés depuis plus de cinq mois, sous l'incul-
pation ridicule et odieuse d'avoir fomenté dans
l'armée la révolte contre les trois ans, ont'com-
paru devant la Cour d'appel, au sujet de la
compétence, déniée par eux, de la juridiction
correctionnelle.

Naturellement, la Cour, a déclaré compétent
le tribunal correctionnel. On s'y attendait, et,
aussitôt, les inculpés se sont pourvus en cas-
sation.

Puis le président de la Cour a daigné accor-
der à nos camarades la liberté provisoire qu'ils
demandaient.

*
* *

Les mutins. - En même temps, des démir-
ches étaient faites auprès du gouvernement
pour amnistier ou gracier les soldats condam-
nés pour leur mouvement de protestation contre
l'infâme manœuvre des trois ans.

Le gouvernement en a gracié dix sur dix-nIJf
et avait promis d'examiner les mesures à prau-
dre à l'égard des neuf autres « avec la plus
grande bienveillance». Mais c'eût été trop
beau. L'effort de justice était suffisant. Il visât
de déclarer, après réflexion, qu'aucune autre
grâce ne serait accordée.

*
* *

Les autres. - En attendant, beaucoup d'au,
très condamnés politiques demeurent en prison.

Nous devons continuer, en réclamant leur li-
bération, à protester contre les procès politi-
ques et toute atteinte à la liberté de penser.

*
* *

La Grande Famille. - Nous- mentionnions, la
semaine dernière, la situation sanitaire des
conscrits antillais amenés en France pour sa-
tisfaire au bluff de leurs représentants au Par-
lement, les sieurs Candace, Lagrosillière, Bé-
renger et Légitimus.

Cette situation s'est aggravée. On compte,
soit à Cette, soit à Marseille, quarante morts
et cent soixante malades.

Les bombes anarchistes n'ont jamais fait tant
de victimes. Et cependant, quelle réprobation I

Elles avaient au moins le mérite, quelque
opinion on pût avoir sur l'acte même, de re-
lever d'une idée. Le véritable assassinat des
conscrits antillais ne relève que d'intérêts
inavouables, puisque inavouée, et dissimulés
sous un masque patriotique.

***
La répression. - Cette rubrique reste ouverte

sous le nouveau ministère.
Le 18e numéro du Pioupiou de l'Yonne, paru

il y a presque trois mois, sera poursuivi pour



deux articles ayant pour titres : « Aux Cama-

rades Conscrits» et « Pour les Conscrits ».

C'est dommage! Ce ministère était si sym-
pathique !

*
* *

La contrainte par corps. - Quand quelqu'un

est condamné à l'amende et qu'il est trop pau-

vre pour s'en acquitter, on trouve très ingé-

nieux de le maintenir en prison pendant un
temps plus ou moins long, suivant l'importance
de l'amende.

C'est stupide et inutilement vexatoire, car ou-
tre que l'Etat ne perçoit par ce moyen aucune
parcellede l'amende, il s'impose des frais, ceux

son emprisonnement,
que nécessite l'entretien du condamné pendant

Mais il paraît qu'à défaut d'argent l'autorité
peut tc se*payer sur la bête».

Quand, au lieu d'amende, ce sont les dom-
mages-intérêts envers un plaignant, celui-ci a
le droit, en cas d'insolvabilité de celuiqu'il a
fait condamner, de lui faire appliquer la con-
trainte par corps. Mais, en ce cas, les frais
frais d'entretien pendant la durée de la con-
trainte lui incombent. Malgré la vie chère, ils

sont estimés à 45 francs par moi-s. La vie est

assez bon marché en prison.

Pour un article paru dans le Réveil Typogra-
phique, M. Louis Dutlieillet, dit « de » Lamothe,
administrateur du Courrier du Centre, intenta
des poursuites contre Dumontaux, gérant du
petit organe, et obtint une condamnation à des
dommages-intérêts que celui-ci ne put payer.

Or, M. Lamothe, administrateur du Courrier
du Centre, ne voulant pas se contenter du bé-

néfice moral de la condamnation et usant du

droit de contrainte par corps que lui confère

la loi, vient de faire jeter ce camarade en pri-

son, malgré les quarante-cinq francs à verser
par mois.

Comme Louis XI, M. de Lamothe savoure sa
vengeance en contemplant, quoiqu'il lui en
coûte, son ennemi au travers des barreaux
d'une cage.

Ce monsieur révèle une bien belle mentalité!
Mais ne pourrait-on pas, une fois pour toutes,

abolir cette pfeine odieusevqui n'est qu'une sur-
vivance de la prison pour dettes, dont l'indi-
gnation a fini par avoir raison?

André GIRARD.

Céret. - Contre l'exploitation de l'industrie
d'espadrilles. - S'il y a encore un métier ga-
gnant de bas salaires c'est certainement le mé-
tier d'espadrilleur.

La fabrication d'espadrilles, toujours floris-
sante avec vente assurée par la fréquence de

son emploi, ne s'occupe que de la concurrence
effrénée au détriment des ouvriers espadril-
leurs. Dans la région du Roussillon: Perpignan,
Céret, Saint-Laurent-de-Cerdans, Prats-de-Mollo,
Lamazerre, partout la main-d'œuvre est à un
prix de misère.

La journée de travail est de 12 à 13 heures

par jour,pour gagner une somme de2 fr. 50

à 3 francs. Lesespadrilleurs ont à leur charge
les frais d'éclairage à payer et toutes ces obli-

gations viennent rogner leur petit salaire si

durement gagné.

Pourtant, la cherté de la vie se fait de plus

en plus sentir. Il serait raisonnable de convier
cette partie du prolétariat à s'organiser pour
l'amélioration de son sort.

Les syndicalistes anarchistes communistes se
feront un devoir d'appuyer de toutes leurs for-

ces toutes nos légitimes revendications.

UN EXPLOITÉ.

Mouvement
International

ITALIE

Pour l'Ecole Moderne de Milan. - Il y a eu,
ces jours-ci, une petite polémique dans nos
journaux, sur la nécessité et l'utilité de l'Ecole
Moderne que l'avocat Louis Molinari et d'autres
camarades vont fonder à Milan. Pour moi, je
crois que les objections qu'on oppose à cette
institution n'ont pas de valeur. S'il est vrai,
ainsi que le dit Molinari dans le dernier numéro
de« l'Universita Popolare », que nous « n'avons
jamais songé à indiquer comme « unique moyen
pour la rédemption sociale du prolétariat l'édu-
cation et l'instruction », il est certain que, pour
« compléter l'œuvre des camarades » qui font
de la propagande par le moyen des conférences
et des brochures, l'instruction et l'éducation
font de la bonne besogne. Si, depuis les événe-
ments révolutionnaires survenus en Italie, il y
a vingt ans, nous avions pu créer un centre
d'instruction non seulement pour les générations
nouvelles, mais pour les ouvriers désireux d'ap-
prendre, les grèves et les autres agitations ré-
centes auraient eu un autre résultat.

Au contraire, nous avons eu le tort de nous
décourager trop tôt dans ce genre de propagan-
de. C'est pourquoi, au lieu d'ouvrir des polémi-
ques oiseuses à ce sujet, nous devrions faire
tous nos efforts pour aider l'initiative de Moli-
nari et des autres camarades de Milan qui ne
marchandent ni leur activité ni leurs sacrifices
afin que l'Ecole soitau plus tôt un fait accompli.

C'est donc avec un plaisir et une satisfaction
immenses que nous constatons que les fonds
pour cette œuvre ont crû sensiblement. On a
recueilli, jusqu'aujourd'hui, près de 10.000
francs; mais cela est très peu si l'on considère
la portée que doit avoir la noble entreprise. Il
est urgent de faire encore des sacrifices. Je

#parle surtout pour les camarades de langue ita-
lienne résidant à l'étranger: spécialement, s'ils
sont pères de famille, ils ne doivent plus tarder
à fournir leur contribution. Correspondances et
mandats doivent toujours être adressés au ca-
marade Louis Molinari, 38, via Carlo Poerio,
Milan.

Un journal pour la propagande dans l'Italie
méridionale paraîtra, le 11 janvier 1914, à Na-
ples, « La Protesta », paraissant tous les quinze
jours, qui s'occupera de la pénétration de nos
idées dans le Midi de la péninsule.

Naples, le 20 décembre 1913.

ROBERTO D'ANGIO.

P.-S. -Les camarades sont priés de prendre
note de ma nouvelle adresse: poste restante,
Naples, Italie.

ETATS-UNIS

Providence (R. I.). - Avec quelques cama-
rades sympathiques nous avons tenté de for-
mer ici un groupe d'études sociales anarchiste.
Mais les dirigeants du local530 de FI. W. W.,
craignant que nous soustrayions la masse fran-
çaise et belge à leur influence, s'empressèrent
de nous devancer et ils proposèrent à l'Union
(branche française) de créer un groupe d'études
sociales, ce qui fut adopté. Soit, mais nous nous
méfions. *

Depuis que je suis aux Etats-Unis, j'ai lutté
très activement, comme militant syndicaliste,
dans l'organisation connue sous le nom d'Indus-
trial Workers of the World (I. W. W.).

Avec l'appui des camarades, pas mal de beso-
gne a été accomplie. Un des plus grands résul-
tats fut la grande grève de Lawrence, qui lut
beaucoup moins l'œuvre de l'I. W. W., comme
on l'admet généralement, que celle d'un groupe
anarchiste cosmopolite, la Ligue Internationale
antiparlementaire (International Anfiparliamen-
tarian League). Ce groupe était composé de
Français, de Belges, d'Italiens et de Juifs. Mais
comme la majorité des membres appartenaient
à 1'1. W. W. et que tous étaient d'accord que
de cette grève devait résulter l'organisation de
la masse, nous fûmes d'avis de faire venir à
Lawrence le camarade Ettor, dont le nom est
maintenant universellement connu, pour réali-
ser cette organisation.

Ce ne fut que lorsque, grâce à l'énergie des
ouvriers italiens,ayant, été travaillés sans trêve
et avec succès par nos camarades de 1'1. A. L.,
la grève fut un fait accompli, que le local n° 20
de l'I. W. W. accepta l'inévitable. Aussi, pen-
dant toute la durée de la grève, toutes les idées
nouvelles pour le mouvement ouvrieraméricain
qui ont caractérisé cette grève, furent J'éma-
nation des tactiques du syndicalisme français,
inspirées par des anarchistes français.

Il en fut de même en ce qui concerne l'agi-
tation en faveur des camarades Ettor, Giovan-
nitti et Caruso.

Notre tactique n'avait d'autre objet que de
provoquer des protestations universelles contre
le principe de « complicité de meurtre avant le
fait », et, en outre, par des manifestations, des
meetings de protestation, etc., semer la crainte
au cœur des bourgeois appelés à servir de jurés
dans le procès. Nous avions tellement raison en
agissant ainsi, qu'il fut démontré que, sur
360 bourgeois désignés pour être jurés, on n'en
put trouver que quatre1

Aussi ce fut à une manœuvre maladroite du
Comité de défense que l'on dut l'échec de la
grève de vingt-quatre heures. Et cet échec don-
na aux capitalistes l'opportunité de se débarras-
ser des plus actifs militants de l'Union et de
se livrerà une répression féroce, grâce à la dé-
moralisation de la masse. La parade patriotique
contre l'I. W. W. ne fut possible que grâce à
cette démoralisation.

Les ultralégalistes, qui dominent dans
l'I. W. W., voyaient notre activité d'un mau-
vais œil.

Ils firent tout ce qui était en leur pouvoir
pour nous briser et ils continuent encore. Tho-
mas Flynn, qui est candidat aujourd'hui au se-
crétariat général, écrivait, un jour, dans « Soli-
darity », organe de 1'1, W. W., que les anar-
chistes neferont pas une incursion dans cette
organisation, comme dans la C. G. T. de Fran-



ce, et le mot d'ordre a suivi. Tous les prétextes
sont bons pour se débarrasser des anarchistes.
C'est ainsi que, sous un futile prétexte, je fus
exclu de l'organisation, et cette mesure s'abrita
sous un masque d'hypocrisie.

Selon les statuts de l'I. W. W., tout membre
de l'organisation doit appartenir à l'Union lo-
cale de son industrie, « dans la localité où il ré-
side ». Or, ayant quitté Lawrence pour trouver
un exploiteur, les exploiteurs lawrensols, ne
voulant plus de mes services, le local 530 de
Providence refusa mon transfert, sous prétexte
que j'avais porté atteinte à l' « honorabilité »
d'un membre du local. Ayant fait appel de cette
décision, la Fédération du Textile « National In-
dustrial Union of Textile Workers », après une
enquête de façade, sanctionnait la décision du
local n° 20, à moins que je n'implorasse mon
pardon de celui que j'avais attaqué en en fai-
sant l'éloge. Notez que cet individu avait pré-
tendu que j'étais un agent de l'American Woo-
len Co, et, devant la commission d'enquête, ré-
pétait dans un sens indirect les mêmes paro-
les. Vous me voyez faisant l'éloge de mon insul-

*teur 1 Donc, c'est une exclusion déguisée. Ce
qui m'arrive arrivera à d'autres. C'est un com-
plot pour arrêter le flot montant de la « décen-
tralisation » qui est mise en échec par les lo-
caux dans l'Est. Il faut empêcher qu'on ne fasse
irruption dans le lieu sacré. On refuse d'enten-
dre des syndicalistes ici et l'on fait appel aux
politiciens. J'espère, quand même, que les yeux
s'ouvriront bientôt.

Il est curieux de constater la contradiction
dans une entrevue que j'eus dernièrement avec
le camarade Giovannitti, et, quelques semaines
après, avec Ettor. Au cours de l'entrevue, je
posai à Giovannitti la question suivante: « As-
tu signé les lettres qui ont été lues au peuple
réuni avant la déclaration de la grève de vingt-
quatre heures, librement, sans pression et avec
connaissance de l'esprit de la masse, qui était
prête àla grève» Sa réponse fut: « L'avocat
Moore, me présenta la lettre déclarant que, si
nous ne signions, moi et Ettor, ces lettres, nous
allions être rendus responsables de la grève et
que les avocats ne répondaient pas de notre dé-
fense. Un reporter de la « Presse Associée (As-
sociated Press) » attendait notre réponse à la
porte de la prison. » Ettor me déclara que tout
ce qui fut fait avait, été ordonné par lui, que tout
ce qui fut fait par nous avait pour but de met-
tre leurs vies en péril, ce que nous n'avions le
droit de faire.

Un autre fait: le camarade Waltner C.

Smitts, éditeur du journal « The Industrial Wor-
ker » fut déposé de son emploi par ordre de
Vincent Saint-John, sur une accusation de Fred.
Heslewood qui, par le Congrès de PI. W. W.,
fut jugée non fondée. Smitth était partisan de
la « décentralisation ».

Jadis, je m'étais fait des réserves lors de l'af-
faire Wilson-Heslewood-Saint-John. Maintenant
que je les ai vus à l'œuvre, je crois que Wilson
avait raison.

Louis PICAVET.

Que chaque camarade nous aide à placer,
dans son entourage, 1 ou 2 exemplaires et
les « Temps Nouveaux» pourront vivre.

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 15 au 29 décembre (qua-
trième année, huitième liste) :

M., à San-Paulo (1); L. L., à Vannes (1);
L., à Hermes' (1) ; B., à Marseille (1); N. G.,
à Patrocinio (1) ; B., à Melleroy (1) ; S., à Rouen
(1) ; P., à Olneyville (1) ; A. P., à Villeurbanne
(1). Total: 9.

vListes précédentes : 143.
Total général: 152.
Cotisations reçues du 15 au 29 décembre:
M., à San Paulo; L. L., à Vannes ;M. P.,

à Aiseau; E., à Saint-Ouen; L., à Hermes;
Groupe d'Etudes, à Bezons; Ch. et B., à Mar-
seille; par L., à Epinal (12 trim., 42 fr. 75) ;

N. G., à Patrocinio ; B., à Melleroy ; R., à Sur-
zur; L. et B., à Paris; J., à Lille; Foyer
Populaire, à Saint-Etienne; V. et Groupe inter-
syndical 15e arrondissement, à Paris; S., 4
Rouen; P., à Olneyville ; A. P., à Villeurbanne.

Je rappelle que pour janvier nous envoyons,
mélangées, deux brochres à 0 fr. 10 : Le Tra-
vail de l'Enfance dans les Verreries,de C. Del-
zant, et A bas les Chefs!de Dejacques. Les ca-
maradesqui voudraient d'autres brochures, me
prévenir de suite. Paraîtra en février: Anar-
chistes et Bandits, brochure inédite d'André
Girard.

Envoyez tout ce qui concerne le Groupe à
Ch. Benoit, 3, rue Bérite (6e).

———————————— ————————————AIDONS-NOUS

Un médecin ami du journal aurait-il soigné
et guéri des enfants atteints de scoliose?

Répondre au journal.

Camarade cuisinier ou ayant des connaissan-
ces culinaires, de préférence célibataire, qui dé-
sirerait vivre la vie communiste, pourrait s'a-
dresser à la Ruche, Rambouillet.

———————————— ————————————COMMUNICATIONS
-

Le Havre. - Un groupe anarchiste étant en
voie de formation, les camarades qui voudraient
en faire partie n'auront qu' àècrire à Henri Of-
froy, 30, rue Beauverger.

Les copains qui voudraient bien envoyer li-

vres et brochures n'auront qu'à les envoyer à
l'adresse ci-dessus.

———————————— ————————————
CONVOCATIONS

La Chanson dd Peuple. - Dimanche 4 jan-
vier, au Palais des Fêtes, 199, rue Saint-Mar-
tin (Métro :

Etienne-Marcel), grande soirée ar-
tistique. Nouveaux concours. Entrée publique:
1 franc. Premières, 1 fr. 50.

*
* *

Le dimanche 4 janvier 1914, à 8 h. 1/2 du
soir, salle des Sociétés Savantes (8, rue Dan-
ton), première représentation du drame de M.

V. Rezounoff, Mendel Beïlis (Dreyfus russe)
(tableaux de la viesociale de la Russie actuelle),
organisée par l'Association d'Artistes Russes,
sous la direction de M. Edmontoff.

On peutse procurer des billets à partir de
1 franc à l'entrée.

La Muse Rouge. - Dimanche 4 janvier, à
9 heures du soir, salle du Restaurant Coopé-
ratif, 49, rue de Bretagne (premier étage), go-
guette mensuelle: le Cerveau révolutionnaire.
Les chansonniers dans leurs œuvres. - Ves-
tiaire : 0 fr. 50.

Club Anarchiste-Communiste.- Lundi 5 jan-
vier, à 9 heures, salle iMusset, 6, rue Dupetit-
Thouars, causerie par A. Goldschild : « Le Rôle
des Groupes anarchistes ».

Groupe de Propagande par la Brochure du
12e arrondissement. - Samedi 3 janvier, à
8h. 1/4, rendez-vous chez Marquès, 27ter, bou-
levard Diderot. Répartition des brochures à dis-
tribuer ; cotisations du mois.

Groupe anarchiste brestois. - Dimanche4
janvier, à 9 heures du matin, au local de la
rue Louis-Pasteur, 69 (premier étage), réunion
èn vue de terminer la discussion sur la mar-
che du Groupe. - Questions diverses.

Londres. - Groupe d'études sociales de Lon-
dres, 14, Little Holland Street, près Tottenham
Court Road.

Samedi prochain, causerie par un camarade.

Petite Correspondance

A. V., à Verviers. - Non, nous ne connais-
sons personne pour cela.

THEATRE
Quelques camarades nous demandent souvent

quelles pièces ils pourraient jouer dans leurs
soirées.

Voici, parmi celles que nous connaissons, les
titres de celles que nous pouvons leur recom-
mander:
La Cage, en 1 acte, Descaves 150
Tiers-Etat, en 1 acte, Descaves.,. 1 »
Les Chapons, 1 acte, Descaves et Darien.150
Les Balances, 1 acte, Courteline.,. 1 »
Le Gendarme est sans pitié, 1 acte, Cour-

teline 060
L'Epidémie, 1 acte, Mirbeau 1 »
Le Portefeuille, 1 acte, Mirbeau.,. 1 »
Le Fardeau de la Liberté, 1 acte, Tristan

Bernard 150
L'Election du maire, 1 acte, Léonard015
Le Tréteau électoral, 1 acte, Léonard.015
La première salve, 1 acte,tRouquèfe 1 »
En détresse, 1 acte, H. Fèvre 150
L'Outrage, 1 acte, Louis Charancle. 1 »
Mais quelqu'un troubla la fête, 1 acte, Mar-

solleau 1 »
Les Souliers, 1 acte, Verguth et Descaves. 1 »
L'Echelle, 1 acte, Norès 1 »
Dernier réveil, 1 acte, p. H. Denis, chez Stock 1 »
Les mauvais Bergers, 4 actes, Mirbeau. 3 »

La Clairière, 4 actes, Donnayet Descaves. 3 »
Responsabilités, 4 actes, J. Grave 2 »

La Vie publique, 4 actes, Fabre. 3 »
La Poigne, 4 actes, J. Jullien 2 »
L'Ecolière, 5 actes, J. Jullien 2 »
L'Oasis, 5 actes, J Jullieh. 2 »
Ces Messieurs, 4 actes, Ancey 3 »
L'Engrenage (parlementarisme), 3 actes, par
Brieux, chez Stock 2 »

Résultat des courses, 6 tableaux, Brieux,
chez Stock 2 »

Les Bienfaiteurs, 4 actes, Brieux, chez Stock. 2 9
Les trois filles de M. Dupont, 4 actes, par

Brieux, chez Stock 2 »

Aux Travaux, par Lhiotier 1 »

La Cruche, par Courteline, et P. Wolf,
2 actes, chez Fasquelle150

Imp. Chatelain, 20 r. d'Enghien, Paris

Le Gérant: J. GRAVE.




