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en même temps que l'on prouvait la beauté de 
.I'œuvre de ceux condamnés comme criminels. 
·Depuis que Gary avait ouvert le feu, de par 
tout on..s'intéressaiL i:~ la question ;- depuis que 
le Juge sentait le besoin de se défendre, cle_s 
_personnes à qui jam ai s -Ia pensée ne serai~ 
ven ue <le douter d un· personnage ç.ussi honoré 
éprouvèrent-àleur tour Je· besoin de. voir si 
les explications étaient plausibles, et en l'e 
lisant ils en remarquèrent le ,peu de fonde- 

. ment. 'Le travail sincère accompli par tous 
les anarchistes de l'Amérique avant l'affaire 
de Haymarket n'égale en rien l'agitation qui 

· fut produite, après la libération de Pielden, 
Neebe et Schwab, lorsque le gouverneur Ald 
gelt fit paraître sou livre intitulé : « Raisons 
pour lesquelles j'ai gracié les anarchistes », au 
point de v_ue de la popularisation de l'Idée. 
Ce livre fut Iu.par le peuple entier alors qu'il 
n'auraitjamais touché-une brochure anarchiste. 
Je connais, polir ma part, une douzaine de 
personnes dont l'évolution date du jour où ils 
ont lu cette puissante mise en accusation des 
juges de Chicago. Quinze ans auparavant, 
tandis que les camanades faisaient tous leurs 
efforts, saufdans les centres industriels, peu 
de personnes savaient qu'il existe une philo 
sophie anarchiste. Autant vouloir entrainer 
un animal sauvage par los pattes au milieu 
d'un club social, que . d'essayer d'introduire 
lIdée dans Je· peuple. Maintenant, lorsqu.'on 
veut faire pénétrer l'Idée clans un mi lieu quel 
conque on J's trouve déjà en g errn e. Chacun 
a déjà des notions de ce qu'on veut lui Ian-e 
entendre. Ceux qui sont assez anciens dans le 
mouvement et qui savent ce qu'était l'agita 
tion vingt ans auparavant et ce qu'elle est 
maintenant se feront une idée assez juste de 
ce-que j 'avance. Qu'i,mporte s'il y a moins de, 
réunions tenues au nom de l'anarchie, qu'im 
porte si Ies or-ganisations sont rnoins nom 
breuses et d'apparence plutôt apathique. Tout 
est dans la pensée, clans l'Idée. Or, on trouve 
à peine une assemblée dans laquelle on ne' 
discute pas plus ou moins les questions éco 
nomiques et dans laquelle les idées de Liberté 
ne soient pas agitées par quelque néophyte. Les 
clubs de femmes. en grand nombre, mettent à 
I'ordic du jour les sujets de socialisme et 
d'anarchie sous peine d'etre traités d'arriérés. 
Toutes les sociétés discutent la question de 
l~ liberté individuelle, beaucoup d'organisa 
t1011:s_, sous des noms différents, ne 'Sont qµe 
de~ éooles de propagande. Toutes les classes 
voient se lever dans leur sein des hommes se 
déclarant, sinon anarchistes, au moins favo 
rables à l'anarchie : des professeurs, des écri 
vuius. des orateurs, voire même des prédi 
cants. 
_T_out cela est destiné à se développer, à 

cnoi~_re ~'.l un _n:ionvement prodigieux si signi 
ficatif;~ est l cvolution sûre d'un avenir pas 
tres eiq!t'~ de nous. Nous avons une place 
dans l histoire : la prison et la mort pour les 

principes n'est pas· une disgrâce, ce serait 
au contraire la non-souffrance pour la cause 
de la v'érité qui serait déshonorante; avoir été 
dés-igné pour la parsécution est un. bien'. Nous 
-~~o.n;,:,1•_0~1r l'avenir l{;) noble exemple· de ces 
.sept hommes braves, calml;!s,"gldrieuxàsui-vre. 
Unecause qui -a de paréi ls martyrs ne saurait 
quètre élevée et noble. Pourquoi le sang du 
martyr a-t-H chi toujours ètre la semence de, 
l'Eglise, nous Be saurions Je dire, mais pour 
qu'il y ait progrès, il faut qu'il en soit ainsi. 
Nous aurions certainement sauvé nos martyrs 
si nous avions pu.i ce nest pas volontiers que 
noµs avonsaccepté un tel sacriflce. Oapend.ant 
.cela est, nous n'y pouvionë rien .. Quand nous 
regardons autour de nous et que nous· jetons 

. une vue lointaine sur la situation intel lectu el le , 
nous voyons i< qu'il en est advenu un ,grand 
bien ». Les. méthodes d'agitation ont· :?;rnncle 
ment changé. Nous n'avons. plus besoin de 
rechercher les sentiments de passion, l'intense 
enthousiasme, le dévouement sans bornes qui 
avaient leurs racines plutôt dans l'amertume 
que clans l'intelligence. L'étude, les investiga 
tions, les arguments d'une éducation soignée," 
tels sont les instruments du travail futur. 
La pensée peut faire son travail obscur clans 

des milliers de cerveaux, sans que nous .\c sa 
chions aussi bien 'qu'au trefois, Iorsque deux ou 
trois adhérents entlnousia stes se trouvnient en 
semble. Noussavons-très bien que les actes les 
plus importants ne résultent pas des organi 
sations. Nous pouvons travailler en commun, 
é tud ier, délibérer ensemble, mais c'est l'Incli 
viclu qui agit. Le projet germe intérieurement, 
se forme puis s'échappe. Un ami disait: I' .la i 
peur que votre cause soit retardée de cinquante 
ans, par suite de l'affaire de Haymarket, » 

· et moi je dis : « Nous sommes cent ans en 
avance, par suite du martyrologe deOhicago .» 
Il est peut-être utile de rappeler que trois de 

nos camarades ont été graciés par Al tgclt après · 
· sept ans d'incarcération. Ce sont: _M. Schwab, 
0. N eebe et Sem. Fiel den; Michel Schwab est 
mort de sa maladie, laquelle s· est accrue en 
prison. Neebc vit à Chicago tranquille et tou 
jours bon socialiste. Quant·à Fietd-en,jl de 
meure dans le sud del' Illinois. Je l'ai Yu, il y 
_a une semaine, en bon né santé, déjà un: peu gri- 
_sonnan.t. Il est toujours d'aussi bonne humeur, 
aussi sociable. ayant toujours le charm e de la 
sincérité qui lui permit d'avoir toujours beau 
coup d'amis. Il ne prend plus une part active 
à la propagund e, mais il sy- intér-essc aussi 
profondément· qu'auparavant. il seruit très 
heureux d'avoir plus de nouvelles des camu 
rades et de recevoir les journaux anarchistes 
.de tous les pays du monde. Son adresse est : 
La Veta, Colorado, 
. Lizzie. M .. Hor.aes, 160~, Humboldt St,·eet, 
Denver (Qolorado). ; "· _, , , . 
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RAPPORT 
Sur la nécessité d établir une entente durable 
entre les groupes Anarchistes et Commu 
nistes Révolutionnaires. 

Avant d'aborder ce rapport, qui a pour but 
de démontrer la nécessité d'une entente et 
d'une union entre les forces révolutionnaires, 
nous tenons à déclarer que nous ne visons à 
aucune espèce d'organisation centralisée, ni à 
aucune espèce d'autorité administrative. Nous 
voudrions u.nquernent convaincre les cama 
rades de la nécessité de fonder une union, dans 
laquelle les groupes n'abandonneraient rien 
de leur autonomie, ne· seraient obligés de· 
changer en rien leur organisation intérieure. 
que ces groupes aient une certaine organisa 
tion administrative ou n'en aient pas; que 1e 
lien qui unit leurs membres soit étroit ou 
lâche; que ces g_roupes po?sèqent ';1~ certain· 
programme d'action ou se tiennent a une cer 
taine déclaration de principes, ou qu'ils n'en 
aient pas - la chose importe peu pour le but 
que nous poursuivons. 

Ce qu'il faut, i1 notre avis, c'est nous con 
naître, c'est d'avoir à notre disposition les 
adresses les uns des autres, c'est pouvoir cor- 
1'espondre entre nous et nous réunir, si besoin 
est, plus facilement que cela ne se fait actuel 
lement. Il s'agirait donc de fonder quelque 
Chose que l'on appellera, si l'on veut, bureaux 
de correspondance - ou à qui l'on donnera 
Un autre norn. quelconque - mais qui servi- 
1'ait, en raison de l'augmentation constante de 
la correspondance, à permettre aux cama 
l'ades .de se soutenir plus efficacement-que cela 
ne se peut maintenant. . · 
Mais, nous dira-t-on , pour établ ir cette en 

tente, quelque libre qu'elle soit, il faut tout de 
ll'lême la fonder sur une base quelconque ? 
Nous ne le nions aucunement, pas plus que 
%us ne songeons à contesterqu'Il a fallu s'ap 
Puyer sur une hase commune pour constituer 
le groupe qui s'est occupé de l'organisation 
du Congrès ouvrier révolutionna-ire. Mais 
nous croyons que cette base, ce lien qui nous 

unit, est facile ù. trou ver : il se trouve da ris' 
nos idées, dans nos principes mêmes. 
En effet, pour nous tous, le but est l'établis 

sement d'une société communiste, basée sur 
la communauté des biens; nous tendons tous 
à l'abolition de la propriété privée. De plus, 
nous voulons dans cette société garantir la 
plus grande liberté possible à l'individu. Et 
pour ,y arriver, la révolution sociale et sa 
préparation nous semblent le seul moyen 
efficace. · 

Ces trois points nous sont communs à tous,· 
et ils suffisent pour établir entre nous une 
entente; quelles que soient les divergences de 
détails. ' · 
Les· .camarades comprendront sans peine.j ' 

nous l'espérons, les raisons qui nous for-cerrt 
~t vouloir nous entendre et nous unir malgré 
toutes les difficultés pratiques et I es quelques 
objections théoriques que l'on puisse opposer. 
Les événements de ces dernières années, tarit ·· 
en France que dans les autres pays, ont mon- 
tré que les révolutionnaires se trouvaient dis 
persés, que leurs forces étaient morcelées en 
face les forces réactionnaires. Dans ces der 
niers temps de lutte aiguë contrela réaction, 
nous n'avons rien pu entreprendre de sér ieux; 
dans des moments critlques , il nous est arrivé. 
d'être forcés de nous adresser à des journaux 
bourgeois _pour convoquer les camarades. 
Nous étions obligés d'être témoins de certains 
spectacles .révoltants. 'l'antot c'étaient des 
anarchistes qui allaient, invités par lès jour 
naux bourgeois, acclamer le président" de la 
RépubJ.ique bourgeoise et participer à des· 
manifestations où ils figuraient souvent, moins 
comme révolutionnaires conscients,que comme 

· hommes plus ou moins -cour ageux, résolus, à 
'' qui les autres partis s'adressaient quand il y 
· avait trop de danger à courir pour les répu 
blicains pacifiques. Si les révolutionnaires de 
France et, en.particulier, ceux de Paris avaient 
été plus unis entre eux, s'ils avaient eu la pos 
sibilité .de s'.entendre facilement, beaucoup 
d'erreurs auraient pu être évitées et on aurait 
eu au moins la possibilité de· discuter avant 
d'agir .. Dans d'autres pays, des petites que 
relles entre camarades, le manque d'union 
entre les groupements' locaux -qui se connais= 
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-saien t à peine, ont eu pour résultat, la déca- 
-dence complète, parfois, du mouvement. 

Une autre question importante est, i:1 notre 
.âvis, celle des journamr. Actuell'ement les 
journaux de propagande dépendent exclusive 
.merit de ceux qui les ont entre leurs mains, 
-et leurs rapports avec les groupes sont tout à 
fait accidentels. Beaucoup d'inconvéniënts en 
!résultent. Le camarade qui a un journal à sa 
disposition vient-il à partir, à quitter le mou 
vement, se trouve-t-il simj.Iemcnt obligé de 
.s'occuper momentanément dautre chose, le 
journal disparaît avec 1ui ; la propagande 
perd ainsi un de ses instruments. Il serait 
pourtant facile de remédier ~u mal si, dans 
.des cas semblables, le journal pouyait im mé 
.diatemen.t pa~ser entre les· mains d'une autre 
:Personne ou d'un autre groupe. On nous ob 
j_ectera qu'il y a là une difficulté matérielle; le 
manque de moyens C'est vrai ; mais si les· 
journaux n'étaient plus considérés comme .la 
propriété de telle ou telle personne, sympa 
thique ou non à beaucoup de camarades, mais 
comme la propriété de tous les groupes, de 
.tous les camarades en général, on ferait plus 
-d'efforts pour les soutenir et on ne les ahan- 
-donnerait pas aux soins des seuls amis qui 
les dirigent. Il n'arriYerait pas, corn me cela 
s'est déjà produit, qu'on abandonne un journal 
,parce qu'on y trouve des individua_lités peu 
sympathiques ou qu'il paraît être rédigé d'une 
.façon peu intéressante. . 

Mais, en même temps · que les journaux· en 
tireraient avantage, les groupes auraient éga 
Jement profit à cette union. Que peuvent-ils 
faire actuellement si un journal ne leur parait 
,pas servir les intérêts de la propagande ou 
devient trop exclusivement l'organe d'une 
personnalité? Vis-à-vis des rédacteurs de ces 
journaux. ou revues, nos groupes sont aussi 
impuissants que vis-à-vis de la presse capita 
liste. Si le camarade qui a un périodique entre 
Jes mains ne veut pas tenir compte des opi 
nions, des groupes sur une question quelcon 
-que , il n'a qu'à fermer sa publication à toutes 
les questions qu'il lut déplait de discuter. A 
,-certaines époques et dans.certaines questions 
,sérieuses, il est quelquef9is désirable et utile 
<le réunir les. camarades dispersés dans une 
ville, dans un pays et même .dans plusieurs 
pqys, afin de connaître leur opinion. Mais que 
faire si cette opinion n'a pas la possibilité de 
~·exprimer? 

On nous dira peut-étre que c'est vouloir 
~mpi~ter sur la liberté individuelle des ré 
dacteurs des journaux ou des revues. Remar 
quons-, qu'ici nous ne faisons que dé.fendre, 
nous aussi, une liberté individuelle - celle 
qe~ individus qui composent les groupes et 
qui n'ont pas le privilège d'avoir un journal 
~n.tTe les mainu. Nous croyons qu'ils ont tout à 
f!lJt l_e droit ù? voir leur opinion .e~primée et 
<le discuter s1 telle ou telle publication mérite 
4'être soutenue _par eux. . ·. _ · . · 

t\i_ nous avons voulu apporter ici ces consi 
dcrations, c'est parce qu'il nous est déjà-arrîYé, 
à-nous, révolutionnaires de Paris, de vouloir 
exprimer nos opinions (pendant l'affaire 
Dreyfus, p. ex.) et de n'avoir pas pu trouver 
d'organe -p0ur le faire, de même qu'il nous est 
déjà arrivé de déplorer le manque cl'unior°! et 
d'entente .~ntre nous .. 
Dans les autres pays, d'ailleurs. la situation 

est peu clifJérente de la notre. Nous savons, 
par exemple, que le journal Freedom, édité par 
un groupe 'de nos camarades anglais. ne peut 
subsister qu'avec heaucoüp de di(J1cuHés. A 
quoi cela tient-il? Surtout à ce que la charge 
est trop Jourde pour le petit groupe qui s'en 
occupe. 'I'andis que si tous les grcupes anar 
chistes et communistes révolutionnaires de 
langue anglaise se connaissaient, ils auraient 
pu, sans difficulté, éditer régul_ièrement une 
publication de cette espèce. 

Mais ce "n'est pas tout. Nous avons déjà dit 
comhien il était important pour nous de pou 
voir nous r_éunir en de certaines périodes cri 
tiques, pour nous entendre sur des manifesta 
tions révolutionnaires possibles. Or pour cela 
il nous est nécessaire de lie pas dépéndre d'une 
presse bourgeoise, à moitié socialiste ou social 
démocrate, qui voudra peut-élré publier nos 
convocations (car les quelques journaux heb 
domadaires anarchistes ne suflisent pas tou- 
jours). 

Ce que nous voudrions, en un mot, c'est 
quelque chose qui nous permît de nous mettre 
en rapport· les uns avec les autres - entre 
les quartiers d'une grande ville comme Paris, 
entre 1.es différentes commune.; d'un pays, - 
ou même entre les camarades des füfférents · 
pays u toutes les fois que nous pourrons en avoir 
besoin »·. Qu'9n appelle la chose (( entente», 
)) alliance», (( union >l' fédération )) ou« bureaux 
de correspondance.,,; le nom nous importe peu. 
(( Mais ce sera toujours le commencement 
d'une organisation)), nous dira-t-on peut-étt·c, 
>> et cette organisation poui'ra aboutir plus 
tard à une centralisation ! » Nous ne le pen-· 
sons pas, camarades, car nous sommes sûrs 
que nos principes libertaires l'empêcheront 
toujours de aégénérer en, une cenl-ralisation, 
en un pouvoir pour lequel nous avons tous la 
mèrne répugnance. Nous croyons, au contraire, 
qu'entre l'entente libre que nous proposons 
et une organisation centralisée, il n'y a rien 

·. de commun,l'une étant le contraire de l'autre. 
· Nous voudrions qù'en d -hors de la discus 
sion des quest_ions de théorie, ce congrès 
fasse un travail pratique, que nous ne nous 
bornions pas ·à discuter, mais que nous agis 
sions aussi. Nous n'avons· que trop rarement 
l'occasion de nous rencontter et de pouvoir ' 
causer ensemble des intérêts de notre mouve- 
ment. ·comme conclusi.ons à toutes les considéra- 
tiens émises, nous. proposons, donc que tous 
ceux qui partagent nos idée·s à ce s1;-1jet se 
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réunissent hprù_s.l0sd1élibéra.tïqns du Congrès, 
pour. s'expliquer sur Ja'possib·iUté <\l'une en 
tente immédiate eC sur la fbr111e··qt1'ellc ·pe\.it 
recevoir. Eln cc qui nous concerne. nous p1·0- 
poserons d'abord que les gi·0upcs de Paris 
ayant pris l'initiative dé. -Ia convocation du 
Congrès ouvrier révolutionnaire international 
restent u n is et continuent iot entretenir les re 
l ations qui se sont créées (par r.éur~?n., .c.9rr~ 
poudance .cude toute autre façon). Il •ser:lit 
bon, ensuite, qu'ils se mettent en rapporü avec 
ceux des groupes de 1~rovince qui partagent 
nos idées .à cé sujet -et qu'ils entretiennent 
avec eux des ·relations· suivies. Enfin, si la 
même idée se propage dans les autres pays, 
on pourr'a créer des rapports réguliers entre 
les groupes et les camarades des cliff.érenLs 
pays. . . , . 

;:ji nous réussissons à. faire faire uu pas en 
avant à celte idée, Ü, l'alliance. internationale 
de toutes les forces révolutionnaires, nous 

' estimons que le Uptigrè;; aura -faH une grande 
· œu vre pratique. Nous répétons cncoa-e une 
fois que cette alliance nous est tout à fait né 
cessaire pour pouvoir, dune part, lutter contre 
les forces réactionnaires, etd'aulTe partréagl r 
contre la tendance de plus en plus i-éforrna 
trice des social-démocrates. · · 

Un mot encore pour dissiper tout malen 
tendu possible. Les camarades ont bien com 
pris, nous l'espérons, notre pensée : notre 
projet d'entente ne s'adresse qu'à ceux qui en 
sont partisans, sans vouloir en rien engager 
ceux d'entre nous qui sont adversaires cle toute 
entente durable entre les groupes. Nous ne 
demandons pas mieux que d'entendre criti 
quer nos arguments et-si, à la fin, nous persis 
tons dans notre idée première, si quelques 
groupes, quelques camarades nous suivent, 
nous pensons que cela ne ·pourra g èner en 
rien les camarades qui seraient d'un avis con 
traire, et nous espérons qu'ils ne s·'elTorceront 
pas de mettre obstacle à la réalisation de notre 
projet. 

CURISTIAN Co1iNtL1SSEN. 

Organisation, Initiative, Cohésion. 

Sïl est une chose difficile à faire entrer dans 
le cerveau des gens, c'est à coup sur, l'esprit 
de logique et de pondération, vous permellant 
d'examiner. sous tou tes ses faces, toute que§ 
tion discutée, avec assez. de hauteur d0 vue; 
vous permettant de vous dégager dun parti 
cularisme étroit ; et la voir, avec Joutes ses 
contingences, en tous ses rapports avec d'au 
tres questions. 

Ainsi, parce que,. jusqu'ici, on a essayé 
d'enrôler, de discipliner et de mener les indi- 

vidus én des systèmes hiérarchiques et cen-·· 
tralisés que l'on décoraient du nom ci°oi:·gani~ 
sution, nous avons vu.. par nu les. auarchistes.. 
des. camaa-ades .. affirmer que, ne voulant plus. 
cl'nutorité, ils ne voulaient plus c1·organisa-- 
tion. · . ' 

. Il n'y a pas à. s'arrêter sui: les aïûr-mations 
de ceux qui sous prétexte de vouloir paraitre· 
plus logique ou plus 1·évolutionnaire que quii 
que ce soit, poussent leurs raisonnements jus 
qu'à, l'absurde, ou qui, possesseurs d'un rai 
sonnement trop rudimentaire, ne s· aperçoivent 
pas de la complexité des relations de cause à. 
effet, ne voient jamais une question que .sous 
une seule lace, et viennent nous dire que leur· 
individ unl isrne ne. leur permet pas de se lier 
d'avance.par des promesses, lorsqu'rls s'asso- · 
cient avec d'autres; aftirnr.ant n'avoir d'autre 
r;uide que, leur volonté ou leur .caprice. . · 

O'n ne discute pas.des .absui'dltés. 
D'autres, plus. rationnels. cornpre,nnen-t: 

que, dans ,la· plupart des cas, il est pi olituble 
daasocier ses -efforts aux efforts d'autres ca- · 
marades pour obtenir une plus grande somme · 
de résultats, qu'i] n'y a d'association possible· 
q11'à condition de s'entendre, au préalable,. 
avec ses co-associés pour bien détermiuer., . 
\'action commune aussi bien que l'action de-: 
chacun,pour une bonne coordination des effo: ts. 
;.issociés. Seulement. d isa ient-ils , ce n'est pas. 
de roeganisation, c'est de (< l'entente Iibre- »- · 

(< Entente libre », organisation, cela en, 
somme serai-t pe~1 important, si .Ia confusion 
ne permettait d'épiloguer là-dessus, faisant 
discuter sur des mots des gens qui sont d'ac 
cord sur Je rond ; permetta.nt .aussi à nos enne-· 
mis do profiter de la confusion pour nous pné ... 
scnter comme des nulùbcr lus qui ne savent, 
pa s cc qu'ils veulent. . . . 
Mais cette i noorupr-éhcnsiou Lle b question 

ne s'arrête pas là, et c'est hien cc qui prouve 
combien il est difficile de s'arrêter au point. 
juste. Comprenant la perte des forces qui ré 
sultait de cette disséminalion des forces anar 
chistes, d'autres camarades ont voulu réagir 
contre cet individualisme outré.tenter de réu 
nir les efforts, se faisant les défenseurs de 
l'organisation, venant à chaque occasion pro 
pice présenter des systèmes de fédération qui 
n'avaientqu'un tort: d'être calqués sur Ies sys 
tèmes centr.alisateurs et autoritaires. u'assu- 

1, rant la coordination des efforts qu'au détri 
ment de l'cspri t ü'initiati I c. 
Et c'est. ainsi que nous voyons le groupe 

des Etiiclianls 8. R. I ve m r nous présenter le 
fameux projet de (.( bureau de correspon 
dance» qui a l'lté proposé si souvent aux anar 
chistes, sans jamais pouvoir s'acclimater 
parmi nous. 
Bien entendu, dans lespr it des camarades 

quipous le présentent aujourd'hui, aussi bien 
que dans l'esprit de ceux qui le proposèrenü 
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autrefois, ce « bureau de correspondance - " 
He doit pas avoir dautorité ; les groupes 
qui y adhèreront conserv eront leur autono 
mie ; son rôle se bornera à servir d'interrné- 
e.-iaire,· et rien de plus. -, . 

Ceci, c'est la théorie ; mais il faudrait voir 
Ge qu'en vaut la pratique. 

. . 
De quoi se plaint-on? Que les anar_çhistes 

manquent de cohésion, qu'ils tiraillent un peu 
au hasard, sans lien d'aucune sorte.rperdant 
ainsi une partie de leur force faute de solidité 
pour donner plus de suite à leur actions 
Il est vrai que, hien souvent, groupes ou 

individus ont bataillé chacun de leur- côté; 
sans chercher à relier leur action avec celle 
d'autres qui bataillaient à côté. Il est bien 
vrai que les anarchistes manquent. en appa 
rence, de co'iésion-que, en plus d'une occasion 
on s'est trouvé embarrassé pour trouver des 
camarades dont on avait besoin. 

. Mais je ne crois pas que cela soit un si grand 
mal. C'est la méthode des partis autoritaires 
de décréter l'entente, la fédération, en créant 
des organisations et des groupements qui 
avaient pour but d'assurer cette union et.cette 
imité de but. Les anarchistes combattant cette 
façon de procéder, il était tout naturel qu'ils 
eommençassent à lutter chacun de leur côté, 
l'entente et l'union ne pouvant découler que 
1fo la communauté de but ou d'action. •L : "' 

C'est des groupes eux-mêmes, se 'i·eli'ànt 
peu à peu les uns aux autres que doit se créer 
la fédération anarchiste, et non pas parce que 
l'on aura décidé de créer un groupement 
ahargé de l'organiser. 

11 n'est, du reste, .pas tout à fait exact de 
dire qu'il n'y a pas d'entente, pas de relations 
entre groupes anarchistes. Ces reiations exis 
tent aussi bien entre les groupes qu'entre les 
individus, seulemente1les manquent de façade. 
Et pour beaucoup, la façade c'est tout. 

Mais ces relations manquent aussi de coor 
dination, de continuité et de généralisa·tion. 
C'est à cette généralisation, à cette continuité, 
à cette coordina"tion que nous devons -tra 
vailler. 

Mais d'autres camarades vont encorer.bien 
plus loin : parce que la propagande n'af pas 
pris la tournure qu'ils avaient cru pouvoir lui 
imprimer, d'aucuns, nouveaux .Jérémies,; vont 
pleurant. su.r la d ispar.i iion .. du mouvement 
anarchiste; clamant que la propagande se 
meurt, que la propagande n'est plu·s ! - 

Ces camarades ont seulement oublié de re 
garder autour d'eux et d'examiner les faîts. . 
. Se rendant fort peu compte combien les 
idées progressent lentement, ils attendaient 
d1e1 l~ur J.?ropagande des coups de foudre qui a aient illuminer le monde! , 
, Il Y a;~ ?es coups de foudre, mais le monde 
na pas ete illuminé. 

Ils avaient d'avance élaboré un programme 
autour duquel les foules allaient se grouper; 
tracé la route par laquelle on allait marcher 
it la conquête de l'idéal; l'évolution de l'idée 
devait prendre la. direction que leurs efforts 
allaient lui imprimer. 
Et la propagande s'est faite devant eux, 

derrière eux, de droite, de gauche, en long, 
. en large, en travers. Ce n'est pas ce qu'ils 
s''étaient imaginé, par conséquent, pensent 
ils. il n'y a rien de fait. 

S'ils regardaient autour d'eux, ces cama- 
'"'·aèlès Vérraient Je travail de· désorganisation, 
lent mais sûr, qui-s'accomplit dans l'état social. 
Ils verraient l'idée sourdre de toutes parts: en 
science, en art, en littérature. dans toutes les 
branches de l'activité humaine. 
Peut-être le nombre des individus ayant 

compris l'idée anarchiste en toute son am 
pleur, l'acceptant clans toutes ses consé 
quences, prog resse-t-Il lentement; mais il ny 
a pas, à l'heure actuelle, un individu réflé 
chissant, qui n'accepte la légitimité de quel 
ques-unes de nos revendications. 

Certes, ce n'est pas la trouée rêvée; mais 
ce sont les lézardes, infimes encore, mais qui 
iront s'élargissant jusqu'à ce qu'elles entrai 
nent la ruine totale de l'édifice. 

Sans nos vingt ans de propagande anti-rnil i 
tariste et de négation de l'autor'ité, croit-on 
que l'affaire Dreyfus aurait pris l'ampleur 
qu'elle a pris, entraînant, quoi qu'ils fissent. 
la plupart de ceux qui s'y mêlèrent? Nousfai 
sant, en retour, une besogne de démolition 
que n'auraient pas faites, vingt autres années 
de propagande. - 
Il faut voîr les évènements d'une façon plus 

large, et bien se pénétrer de cette idée que 
les événements, que l'évolution même it. la 
quelle nous travaillons, ne prendront pas la 
direction que nous croyons pouvoir leur im 
primer. Leur complexité est bien trop vaste 
pour se contenter des petites canalisations où 
nous voudrions les endiguer; notre vue est 
trop courte pour pouvoir les juger clans leur 
ensemble, et les apprécier ~t leur juste valeur. 
. Il est de toute nécessité de se faire une 
idée nette de ce que l'on veut et d'agir dans ce 
sens. Mais les événements dirigent plus les 
hommes que les hommes n'influent sur les évé 
nements. Et de ce que cela ne marche pas selon 
nos désirs, gardons-nous de conclure à la né- 
,gation,de ce qui se fait. O'cst peut-être par les 
côtés dont nous nous doutons le moins, que, 
s'opérera la transformation désirée. 
Frappons aux obstacles qui nous gênent; 

mais n'ayons pas la prétention de croire que 
le monde reste immobile parce que nous ne 
pouvons pas en diriger la marche. 
Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil sur les pro 

grès accomplis par l'idée, depuis le jour où, il 
y a une vingtaine d'années, s'affirma en France 
l'idée anarchiste au Congrès du Centre, pour 

lorsqu'on -veut les commencer par le sommet 
au lieu de 'partir de la base et que l'on confond 
toujours cohésion avec unification. 

• Et la preuve que le- groupe des étudiants 
S.H.I tombe dans cette confusion, cc .sontles 
matifs qu'il donne pour la création d'un organe 
international, venant renforcer le « bureau de 
renseignements". . 
Etant moi-même l'éditeur d'un journal, j'au 

rais bien laissé de c6té cette question, si, duns 
cos considéi-ants, le rapport des étudiants ne 
nous donnait un aperçu de leurs tendances 

,, 1 centrahstes. dont ils ne se rendent peut-être' 
S'ils s'étaient centralisés ou fédéralisés au pas bien compte eux-mêmes. , . 

début de leur propagande, les anarchistes au- Ils pensent faire le procès deajournaux anar 
raient perdu en initiative et en autonomie, ce chistes, en constatant quïls sont aux mains cl,e, 
qu'ils ·aur_aient pu gagner en unité. Et, du ceux qui les font. et que_ le parti n'a aucu~ 
reste, logiques avec eux-mêmes, sortant de recours contre eux; que sï,J plait à ces propr+é> 
secouer les entraves des partis révolutionnaires taires de journaux d'éliminer une question, ils 
autoritaires, ils faisaient apprentissage de leur peuvent le faire, Ies anarchistes se trouvant à 
liberté, en ne prenant conse ll que de leur ini- leur égard aussi désarmés que devant les JOUr- 
tiative propre. naux bourgeois. 
, Peut-être, ici, y a-t-il une réserve à faire, et En formulant cette critique, nos camarades 
a reconnaître que cet esprit d'initiative ne fut du-groupe des étudiants se montrent ignorants 
que l'apanage: dun trop petit nombre, qui ar- de ce que peut et de ce que doit e tre un jour 
rivaient i:t entrainer clans leur action ceux qui na! pour faire de la bonne besogne, et ils u'ou 
les entouraient, ac Ci on qui s'éteignait, lorsque, hlient 'qu'une chose, que sil., a un. courant 
pour une cause ou pour une autre ces ind.ivi- d'idées se dénommant anarchisme, courant 
dualités venaient ~t di-paraitre. qui a, en effet, quelques lignes générales net-: 

C'est pourquoi nous avons vu se former tant tement définies quant au but, par contre les 
de groupes qui d ispuraissaient ensuite après façons d'en concevoir la réalisation sont mul 
un~ activité plus ou moins longue, plus ou· tiples; et' la divergence est telle que l'on se 
moins courte. ul~ ~\·a-ï-te, plus d'une fois, mutuellement de réac- 

Mais croit-on que cette initiative sera susci- tiO'h1faifes. Et ces divergences subsisteront 
t~e par?c que_ l'on. au~·a_ chargé un groupe de toL~jour~ assez grandes_pour se refuser à to~te 
1 organiser? S1 les individus ne sont pas péné- uniûca.tion , seront toujours assez contradic 
trés de cette idée que telle chose doit être faite, toires .pour refuser de s'associer à la même 
'et que si pour la faire, il· est nécessaire de œuvre, et, loin de désirer à les voir s'atténuer, 
grouper cinq, dix, cinquante, cent individus, nous devons, au contraire, espérer qu'elles 
il faut se mettre à l'œuvre de suite, et se re- évolueront cuacuue dans leur direction, · 
muer jusqu'à ce qu'on les ait réunis, croit-on Personnellement, je n'ai, contre la désigna. 
que ce sera. un « bureau de correspondance » tion de <1 -pal'ti >> aucune répulsion prononcée .. 
qui mettra cela clans la tête des gens? Est-ce Si, sous ce vocable, on veut désigner seule 
en créant uri groupe de plus que l'on suscitera ment une catégorie d'individus qui, ayant un 
les initiatives qui manquent? Si les anarchistes fond d'idées communes, ont, de ce fait, une 
n'ont pas suyjusqu'ici, s'unir et créer entre certaine solidarité effective et morale contre 
eux un lien de solides relations, n'est-ce pas leur adversaire : la société bourgeoise, j' ac 
plutôt parce que, jusqu'ici, Us n'en ont pas cepte l'épithète de « parti anarchiste >>. 
senti le besoin, où l'ayant senti ils ont man- Mais si l'on vient me parler de groupe 
qué de la conviction nécessaire pour agir clans chargé de a 'représenter le parti ),, d'organe 
cette direction. << chargé d'expr-i.r.er les idées du parti "· je 

Ce fameux « bureau de correspondance ». déclare que je repousse, pour ma part; cette 
n'est pas une innovation. On tenta de le créer · façon d'envisager les ch-oses; car, clans un 
à la suite du Congrès .que les anarchistes tin- -g~'O'l:l pe, si pet-H soi 1·-il, il y a toujours forcé 
rent aLondres en 1881-:' Ce dit bûreau ne put inent,·cei-tà.fnès div,hgifocès d'idées, parmi les 
jamais fonctionner. Plus tard, les camarades membres qui le composenu. Et lorsque ce. 
d'Italie; en un de leurs congrès, décidèrent-la groupe affirme des idées comme siennes, ce 
cré n tion d'un centre pour eux. L'auteur de n'est'cru'u11e moyenne de ces idées,-ca,r s'ils les 
'cette idée fut désigné pour recevoir la corres- exposaient toutes, ce ne serait plus une affir 
pondancs. Et depuis, il a avoué que jamais il' mation , qu'il ferait, mais un simple exposé 

. n'avait moins reçu de correspondance que contradictoire. · 
lorsqu'il fut désigné officiellement pour la rece- Or, comment ferez-vous un organe officiel 
voir. . · cl w. parti anarchiste expr imant las idées du « par Li 

Voilà comment on suscite les initiatives unarchiste >), alors que les anarchistes ne sont 

voir que, tout indisciplinés et tout morcelés 
qu'aient été les efforts, l'évolution des idées a 
fait un progrès énorme comparat vement à la 
marche des autres idées; et que, étant donné 
le peu de moyens 'dont disposent les anar 
chis.tes , la pauvreté de la plupart, ils ont donné· 
une somme d'efforts que n'atteignent pas 
d'autres partis disposant de plus de monde et 
de plus d'argent. 
Le demi-quarteron a fait cre- nombreux pe-, 

tits. - 
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et ne peuvent être d'accord sur toutes les 'ques 
tions? · · · 

: * 

l réalisation, divergêrrces qui, en une foule êlê 
cas vont à l'antagonisme absolu. 
· Rieri que cela, déjà démontre l'impossibilrtê 
de fa ire un org;_,nc of'ficic_J d11 paTt;. · ·· 
· Mais: il v a autre chose. JI est nombre de 

. camarades' dent je ne YeUX pas COIÜl'Ster Ié 
dévouement et _la sincérité, mais qui ont par 
fois des incontinences· de plume, un peu mena 
gantes pour tout organe qui voudrait leur 
prêter ses cofonnes. 
De ceux-Et, insérez-vous leur copie? - Je 

n'envisage pas lhypothcse de l'insertion, car 
les résultats ne tarderaient pas à dcven ir co 
m iques; mais à côté de ceux-Ià , il y en a un 
plus grand nombre dont les .oommuuicat ions, 
se tenant entre le bien et le mnl , ne sont pas 
ala rigueur mauvaise, mais n'apportent rien 
de sai lrant dans la quc stion qu'elles traitent, et 
n'ont que l'inconvénient-de tcnir la place d'un 
article plus uti le , Qh1i ouquoi décidera de leur 
ou non insertion'? 
Je ne vous demande pas comment vous aurez· 

recruté votre comité de rédaction; si vous 
l'aurez nommé à la m aj.ui l é pa1· acclamation, 
ou s'il se recrutera lui-même. - .l e constate 
qu'il YQUS faudra bien choisi r un petit nombre 
dé 'camarades auxquels vous aurez confié la 
besogue ; leur mandat.devra être, ou d'insérer 
tout cc qui leur ar-riveru, ou ils auront mission 
de l'aire un tr'i ? Et alors, quel sera leur critère 
de ce qui devra être inséré, ou de ce qui devra 
'ètre repoussé ? - Devront-ils convoquer tout 
le parti, lorsquil y aura contestation'? 

Ainsi, pour ne prendre que quelques points, 
nous sommes tous d'accord' qu'i] faut lutter 
contre la propriété, mais par quels moyens la 
renverserons-nous? Voilà où iI est-difficile de 
se mettre d'accord. D'aucuns prétendent que 
le vol est un dé ces moyens : d'autres- - dont 
je suis - ne voient dans ce moyen qu'une 
adaptation ·à la société bourgeoise. 

Certains voient dans les associations coopé 
ratives, Je· germe· des groupements de la so 
ciété Iurure ,' cl'autres:f.Jes considèrent eomme 
des mayens bourgeoisid'étayer la société beur- 
gléoise. · , : _ ' . · 
-' Nous sommes toes ·cJ.;accord qu'il faut lutter 
centre le "putron at ; rp1ielques-uns de nous, tout 
en oonsidérant qu~;1eS1$yhdicats ne sont pas la 
perfection oômrne moyens de lutte, pensentqu'il 
est utile de sy mêler pour y Iairè de la propa 
gande ;-tou t en sachant qu'une augmentation de 
salaire n'est, qu'une amélioration temporaine, 
sans aucun effet sur le résultat désiré, ceux- 

· 1à pensent que tout anarchiste est solidaire des 
ouvriers de sa corporation, puisque, à l'heure 
actuelle, eu égard à leurs concèptions ; c'est 
le seul moyen qu.ils ont de-lutter contre les 
exigences patronales.-- D'autres trouvant les 
syndicats trop ·réactionnaires et les grèves 
trop anodines refusent de s'y mêler. 

Quelques-uns- pensent que, le mariage légal 
étant reconnu absurde, il est du d evo i r de tout 
anarchiste ne pas se prêter à cette comédie. 
D'autres prétendent que, étant donné fa so 
ciété bourgeoise, c'est une sauvegarde pour la 
femme, et qu'il n'y a rien d'antianarchiste de 
passer devant le maire. 

Nous voulons tous l'afTranchissement le plus 
complet de l'individu. sa liberté d'action la 
plus absolue; mais comment s'opérera cet 
affranchissement? dans quelles concli tion ~ 
agira cette Iibcrté ? voilà où commence le dé 
saccord. 
D'aucuns; et j'en suis, pensent que, l'indi 

vidu n'étant pas un être abstrait, mais bien 
une réalité tirée b. près de deux milliards 
d'exemplan-es, ces libertés doivent tenir compte 
réciproquement les unes les autres pour pou 
voir évoluer harmoniquement. 

. D'autres affirment que l'individu est tout, et 
n'a à tenir compte que de lui 

Mais, le plus souvent, il arrive que ce sont 
ceux qui affirment la solidarité de tous les 
êtres humains, qui sont forcés de défendre les 
droits de I'individual ité contre l'autoritarisme 
de ceux qui prétendent être les seuls défcn- 
seur s de l'individu. . 

Or:, notez que je ne prends que lesopinions 
~xtrcmes; entrechaque la diversité est grande, 
11 y a des gyadations et, sur chaque point Ion 
damenLal ou nous pouvons être d'accord il ,,. 
a aussi une divergence de vues r1uant à Ùt 

* . . 
.Te ne veux pas faire de q_uestions person-. 

nelles au Congrès. Seulement comme on a mis 
en cause les journaux existants, il me faut 
bien en parler aussi. Nous sommes, aux Temps 
Nouveaux, un petit gi-oupe de camarades qui 
faisons un journal pour y développer nos 
idées, notre façon den v foagel'. les choses sous 
notre propre re-ponsa bili Lé. 

Nous n'avons nullement Ia prétention de 
représenter toute l'anarchie. Nous disons ce 
que nous pensons; ceux qui pensent que nous 

. Iaisons de la bonne besogne nous aident, ceux 
qui n'en sont pas sntislnits ne nous aident 
pas, cela va de soi. Chacun porte ses efforts 
vers ce qui répond à sa propre façon de voir, 
c'est conforme à l'idée que nuus nous faisons 
de l'initiative. . 

;eulement le rapport du groupe des Etu 
diants S.R.J. contient une al'firmaLion 4ue je 
ne yeux pas laisser pasr-e1·. Pour appuyer sa 
proposition de créer un organe appartenant 
au parti anarchiste, il donne comme argument 
que, Jors de l'affaire Dreyfus, il ne put" trouver 
tl'organe où exprimer son idée là-dessus. 
S'il se fût adressé aux Temps Nouvecw.x, il · 

aurait pu se faire qu'on lui en eût refusé l'rn 
serlion. A ce que nous insérons, nous deman 
dons des qualités de rond et de forme qui nous 

rendent assez sévères là-dessus. Seulement, ils auront chan.ce de satis fa-ire moins de monde. 
il est une chose certaine, c'est que, au sujet Mais n'est-ce pas là Ia.vérrtable initiative anar-. 
de l'affaire Dreyfus, notrë censure n'a pas eu chiste? · . . 
â se prononcer sur la .prose du groupe des Ceux qui n'eri-sont pas satisfaits n'ont qu'à 
étudiants. Il ne nous a jamais rien présenté Iai r e mieux à côté; c'est enc .re là de la, bonne 

. sur cette question. , , . initiative; C'est en voyant multiplier les jour- 
. Si je relève ce petit Iait, ce n'est pas pour nauxvIes livres et lès brochures, où chacun 
faire une apologie, croyez-le 'bien, la r éduc- t âchera de démêler et d'expliquer sa façon de 
tion _des J'~mps No:uveau~ 11'~1 à d:_m~der de conce_voir les choses, güe nous a_Yo_ns chance 
~e-~·M_çat cl anarchisme a qirrque.ce soit. Nous de vorr se développer toutes les idées, tandis 
insérons ou refusons de la copie selon. nos idées, que ce serait un moyen sùr d'en étouffer, < n 
selon nos impressions du moment, Nos iriser- essayant cle canaliser le mouvement - chose 
tiens comme nos refus peuvent ne pas étretou- absolument impossible du reste, Mais que l'on 
jours absolument justifiés, Nous serions .plus _·ne s'y méprenne pas, j'explique· ici. Ies'fonc 
que des hommes si nousne nous trompions ja- tiens d'un journal. Je n'ai nullement' la prétèn 
mais. Seulement c'estcomme cela que se créent tion de m'élever contre la création d'un nou 
les lég-ndes, Aujourd'hui, on afrirmc qu'il y a veau. S'il y en a qui ne .so nt pas contents de 
eu des journaux anarchistes pour refuser de ceux qui existent, qu'ils en fassent d'autres 
laisser exprimer l'idée d'un groupe sur I'a î- ;\ côté, rien· êl.e mieux ;. plus il y aura de jour- 
faire Dreyfus, demain un autre demandera naux qui vivront, plus ça mentrera que l'idée 
quel intérêt il pouvait bien avoir à ne pas anarchiste prend de l'extension. Et comme je 
laisser ouvrir cette discussion, un troisième suis convaincu que les-efforts que l'on appor-' 
affirmera qu'il était payé pour cela. (·era pour faire vivre ceux que l'on créera. 

Moi aussi, à mes débuts dans le mouvement ne seraient pas faits pour ceux existants· 
j'ai cru à une conformité absolue d'idées entre puisque, justement, on ne_ veut les créer qu~ 
tous I s anarchistes; moi aussi, je croyais que parce que les autres ne répondent pas aux 
l'on pouvait se fondre tous clans le même desiderata des dissidents; c'est toujours autant 
effort. Cette croyance ne provenait que de de gagné pour l'idée, puisque cela donne lieu 
mon ignorance. . à des efforts . gui ne se prpduiraient autre- 
L'expérience nous démontre la complexité ment. . 

des choses. Au fui; et à mesure que notre cer- Seulement, sachons bien définir ce que nous 
veau s'enrichit d'une connaissance nouvelle, voulons, ne nous laissons pas infl uencer par 
c'est-comme si nous gravissions une montagne les survivances 'de notre éducation autoritaire, 
où, plus nous montons, plus le panorama ne nous payons pas de mols, et sachons surtout 
s'élargit à nos ycll',. A chaque· acquisition . démêler en notre esprit, nos propres mobiles, 
nouvelle, nous nous apercevons de la multi- afin de de pas donner une fausse dire.clion à 
plicité des facteurs qui concoL_1ren_tà t,me_ qucs- notre action. . 
tion qui; au début, nous paraissait s1 simple, No1:1s avons aboli, pour nous, la délégation 
nous laruontra nt ayec des conséquences que aux parlenients; une bonne fois pour toutes 
nous étions loin de soupçonne.r, modifiant nos mettons-nous dans l'idée que. si, en certain~ 
intransigeances premières. . · cas l?ien spéciflés, bien détermines, un man- 
Les hommes ne peu vent bien représcntci- dataire peut nous remplacer avantageusement 

que Jeurs propres idées, leurs propres asprra- il.n'èn est pas de même s'il s'agit de question~ 
tiens, ne défendre que leur seule Jn(;on de genér.,'.les. . . . 
concevoir les choses. · . . Etc ~st vr~u your un Journal. Vous pouvez 
Une unité de vue est irréalisable_; e~surte, l~1en, en le cré_an~, décide; qu'il sera l'org_ane 

elle serait funeste, parce que ce serait .l m11110- Cie tous. En Iait, il sera _I 01:gane de ceux qui 
bilité. C'est parce que nous ne sommes p_a.s le feront; de par la-force meme des choses, il 
d'accord sur certaines idées que nous les dis- ne peut en être autrement . 
cutons et" qu'en les di'.scu'tant, nous e1,1. décou- Mais j'en reviens ~u « bureau de correspon- 
vrons d'autres que nous ne soupçonmor~:s pas. dance». n faut une o·rande dlvereence cl idées, de vues, 1 Nous avons vu que ce ne sont pas les moyens 
cPaptitudes~ pour org:rnf;;èr un état social har- qui manquent ~wx. -an3:r?histes de se mettre 
monique. O'est seulement lorsque toutes ces en rapport, .mais le sentiment do l'utilité de 
clivergences'1wuvent s'affirmer et érnlu~r qu'il ces rela_tion~. Ce n'est- donc _pas à créer un 
y a vie. •C'est pourquoi un journal, sil veut. rou_ag_e i~ut1le .que nous devons nous essayer, 
faire une besogne sùi·e continue, ne peut être . mais a bien fa1~·e comprendre cette nécessité 
l'œuvre que d'un ou pl~sieurs individus, d'ac- ·. d'avoi~· d~s .. relatio.us dir~cte~ entre groupes, 
cor d sur ce qu'Ilsveulerit, ne tenant d~) man;- entre individus, meme lorsqu on ne. pense pas. 
dat que de leur seule volonté, et le faisant a~. absolument de même ~-µr to.ute~ les questions;,, 
lêu~r, risques et périls._L:œuvre vaudra par ce . Gar~9~s-no1,1s -de, rç~ntég_r~r parminous l<t~. 
qu'ils vaudront eux-memcs. . . , . , . impedimenta __ que ,!10,u_s .. ?r1.tiquons. '~ti,ez nos''. 
. Plus leur ligne de conduite seranette et dé, · adversaires; 'I'ravaillous a faire o.orçp11~.ndre ;ii.: 
finie; moins ils s'en l4is~e\·op.t dévo:,;èr, plus. · chacun de' nos camarades, c~r1fbien)l est .u.tilr•'. 
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combien il est nécessaire. de "se connaître, 
d'échanger des idées, de se prêter un appui 
mutuel dans la mesure de ses forces. 
Et le meilleur moyen, c'est de prêcher 

d'exemple. Que les groupes qui ont compr.is 
cette utilité commencent de suite à s'aboucher. 
ensemble, formant ainsf le premier. noyau 
auquel viendront s'ajouter ceux qui en auront 
compris l'utilité par la suite. . 
· Je ne m'apesantirai pas longtemps sur le 
danger que présente, au point de vue de la 
police, un groupe central. Il lui sufflna de tru 
casser; ce grpup~,.d'en disperser les membres, 
pour entraver cet échange de correspondanccs ' 
que l'on veut créer. . 
Tandis que s'il y a cinquante, cent, deux 

cents, cinq cents groupes en relations les uns 
avec les autres, corr.espondant directement, 
ayant chacun les adresses de ses correspon 
dants, le travail devient beaucop plus difficile 
pour la police; car vingt, cinquante, cent 
groupes peuvent disparaitre ; s'il en reste dix 
debout, rien n'empêche ces dix de corres 
pondre. 

Mais cela n'est qu'un petit côté de la ques 
tion. De quoi se plaint-on? que les groupes 
anarchistes n'ont pas assez d'initiative pour se 
rechercher et nouer des relations entre eux, et 
quel remède propose-t-on ? Créer un groupe 
aux attributions mal définies qui aura l'air de 
vouloir faire ce que les g!'oupes ne savent pas 
faire eux-mêmes. 
L.:. groupe aura-t-il pour mission 'de rece 

voir les correspondances, d'y répondre, de les 
communiquer aux autres? Ce serait une cen 
tralisation pouvant devenir dangereuse, et 
que j~ combattrais de toutes mes forces. 
Ne sera-t-il là que pour centraliser les 

adresses et les communiquer à ceux qui les 
demanderont, tâchant, par surplus, de relier . 
les groupes entre eux? Alors, c'est inutile de 
créer un rouage qui peut être.une entrave. J~l° 
l'ai déjà dit, que les groupes existants com 
mencent eux-mêmes et par eux-mêmes. Ayons 
la réalité au lieu de la façade, ça sera beau- 
coup mieux. 

* 
Les organisations c;n .. trales ont leur utilité 

dans les partis autoritaires, ayant, un pro 
gramme unique, discuté - ou accepté - point 
par point, duquel il n'y a pas à s'écarter, et 
que chaque adhérent accepte intégralement. 
Tant que -les individus ne mettent pas ce 

programme en discussion, le groupe central 
ordonne, dirige, semble rendre des services, 
en assumant l'initiative qu'il a tuée chez les 
individualités. 

Mais quand ces dernières commencent it se 
sentir entravées, elles croient se libérer en 
changeant les hommes chargés de les diriger. 
Nou~ autres. qui avons compris l'absurdité du 
systeme, qui avons commencé. à nous débar 
rasser des .individualités directrices, ne tom 
bons pas en de semblables travers, ne nous 

contentons pas de. changer Je nom d'un rouage, 
nous imaginant avoir changé la chose. 
Unissons-nous, solidarisons-nous, coordon 

nons nos efforts, mais, en les formes nouvelles 
qu'exige notre nouvelle conception des rela 
tions d'individu à individu. . 
Autrefois, au début du mouvement anar 

chiste en France, il me souvient qu'un groupe, 
le Groupe d'Etudes sociales des V• et XIJ/0 al'ron 
clissements de Paris, essaya de réaliser ce pro- 

- jet de fédération des groupes· anarchistes, et: 
réussit, pour sa part, à la maintenir, tant qu'il 
vécut. 
Pénétrés d0 cette idée qu'il est bon de se 

connaitre,' d'échanger ses idées, de se tenir 
mutuellement au courant de la besogne faite, 
les rnembr es dudit groupe écrivirent à tous 
les camarades ou groupes dont ils purent se 
procurer les adresses; au bout de six mois ils 
avaient des correspondants partout où il y 
avait des anarchistes, avec lesquels ils échan 
geaient leurs idées, 
Afin de généraliser cette façon de faire, et 

pour que la correspondance ne se bornât pas 
entre le seul groupe des V0 et XIJI0 et ses cor 
respondants, · mais aussi entre ses corres 
pondants eux-mêmes, et afin de les y ati 
muler,- le dit groupe imagina de fonder un 
bulletin qui aurait été l'organe de cette fédé 
ration, où l'on aur ait publié les travaux des 
groupes, les parties intéressantes de leurs 
discussions, soit au sein de .chaque groupe, 
soit entre groupes. . 

1 Et toujours pour éviter la centralisation, les 
groupes en relations devaient, chacun i:t leur 
tour, pub-lier un numéro du bulletin. Cela les 
forçait à correspondre av.ec les autres; cela 
leur donnait également de la vitalité, en les 
intéressant à une action, en.leur donnant de la 
besogne; car, à cette époque, nous étions trop 
peu nombreux pour penser à des essais de 
réalisation ; nous ne pouvions aborder que la 
discussion. 
Le groupe des V0 et X.III• publia le premier 

numéro de ce bulletin tiré au polycopie. Mais 
vinrent les événements de Montceau, de Lyon, 
les arrestations qui s'en suivirent: plusieurs 
camarades furent forcés de changer de localité; 
I'œuvre avait encore trop, peu de racines pour 
subsister après la dispersion du groupe ini 
tiateur, l'essai en resta là. Mais le peu qui fut 
réalisé nous jnontre que l'idée est pratique, 
qu'il ne s'agit que. d'y apporter de la persis 
tance, avec cet avantage énorme que les 
groupes sont 'forcés d'user d'Initiative. alors 
qu'un groupe spécialement chargé de la cor 
respondance aurait pour effet, sinon de I'anni 
.hiler, de natter tout au moins l'inertie des indi- 
vidus; ceux-ci n'ayant que trop de tendances à 
.se reposer de la besogne à faire sur ceux qui 
leur promettent de les. remplacer. 
Et si, depuis vingt ans que l'on cherche à 

créer des relations, par la création de « cen 
tres », ·un groupe de camarades s'était mis à 
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la besogne, en 'commençant par entrer lui 
même en correspondance avec les .groupes 
qu'il aurait pu découvrir, s'il avait tenu cette 
correspondance sui vie, persi stan te, essayan t 
d'amener ses correspondants à correspondre 
eux-mêmes avec les groupes et individus de 
leur connaissance, il y aurait aujourd'hui un 
fort noyau de groupes et individus en rela- 
tions systématiques entre eux. _ _ 

_Me.ttons-nous bien dans l'Iëlee que rien ne 
se crée de toutes pièces; commençons par les 
unités, c'est une unité ajoutée l'une. après 
l'autre à un premier noyau qtîï'ai::-ri,iera à 
former le bloc que nous désirons. 

la crois, au contraire, inévitable d'abord, et 
ensu,ite très Utile et nécessaire. C'est de la 
diversité que naît la vie et le mouvement. 
Nous voulons l'harmonie et non l'unification, 
ce qui n'est pa:, du tout la même chose. 
Il .est donc arrivé ceci : d accord sur les 

lignes générales, chaque fois que des individus 
tentent de f rmer un groupe, c'est clans un 
but de .propagnnde générale. Cela est large 
comme idées, mais t1iès restreint comme acti- 

. vité ; aussi, ce que fait le groupe, c'est d'ouvi-ir 
des discussions en son 'sein s'il a des adhérents 
capables de les soutenir, ou de faire un journal 
s'il y en a qui pensent écrire des choses inté 
ressantes. 
Tant que les discussions restent intéres 

santes, les réunions du groupe sont suivies; 
mais si la contradiction vient à manquer, ou 
que les membres du groupe arrivent à être à 
peu près d'accord, l'intérêt faiblit, et après un 
temps plus ou moins long, les réunions du 
groµpe sont peu - ou point suivies, le groupe 
disparaît. Pour un journal, c'est bien moins 
long encore, car il faut de l'argent pour faire vi 
vre un journal, et c'est ce qui manque toujours. 
Aujourd'hui, quelques groupes se sont mis 

à organiser des causeries d'instruction et des 
bibliothèques; quelques-uns y ont trouvé une 
source de vie et d'activité. Seulement, il est 
'bien évident que là ne peut se borner l'activité 
de tous les anarchistes, et que l'on ne refait 
pas ce qui existe déjà. 
Ur; ~utre défaut, c'est que l'on ne veut s'at 

taquer qu'aux choses immédiatement réali 
sables. Ce qui demanderait de longs efforts, 
des années de patience et de travail n'a aucun 
attrait; l'on veut, lorsqu'on entreprend quelque· 
chose, obtenir des résultats immédiats. Et ~ 
comme il existe peu de points de notre idéal 
qui soient réalisables dans l'état social actuel, 
les chances d'agir et de se grouper se trouvent 
d'uutant plus réduites. 

Si nous étions moins impatients, nous ne 
nous laisserions })as détourner de certains 
buts, parce qu'ils exigent trop de temps. Le 
.temps n'est rien dans la marche d'une idée, 
I'important est que l'on fasse quelque chose. 

Or, si l'on veut faire quelque chose, il ne 
faut pas vouloir trop embrasser, mais prendre 
une idée hien nette, bien définie et essayer de 
la mettre en pratique. 
Il est impossible de donner une énumération 

de ce qui pourrait être fait, il m'est impossible 
de définir un programm~ si vaste ; nous ne 
pouYons le connaitre que par li n i tiativa de 
ceux qui, convaineus que cette belle chose 
peut être réalisée, se mettront à I'œuvre pour 
l'essayer. 
Mais je puis prendre quelques exemples 

parmi les desulérata qui se font jour, déjà dans 
"tees JOttrnaux, dans Ies discussions. ' 

. . 
ce· qui arréte beauc·o~p d'imlividus à afflr 

met· plus carrément leurs idées, c'est quïls 

Mais il ne nous faut pas nous le dissimu 
ler; si les groupes sont isolés, s'il s'est si peu 
créé de relations entre eux, c'est que, en 
somme, il existe peu de groupes, que la durée 
de ceux qui se créent, à part quelques excep 
tions, est éphémère et que, pour parer ,à ce 
côté faible de notre propagande, ce qu'il fau 
drait, surtout, cest donner aux groupes 
une direction, et réveiller l'esprit d'initiative 
qui, jusqu'ici, n'a été le fait que d'un très petit 
nombre parmi ceux qui se disent anarchistes. 
Mais expliquons-nous. Lorsque je dis di- . 

rection, je m'entends, je veux dire qu'il fau 
drait trouver des motifs de groupement assez 
puissants pour stimuler l'activité de ceux qui 
y participent, de façon à ce que ces groupes 
se maintiennent par l'action. et ne disparais 
sent pas, comme cela arrive la plupart du 
temps. faute de savoir quoi· faire. ' 
Sïl existe si peu de groupes, si ceux qui 

tentent de s'organiser durent, "ce que durent 
les roses », cela tie1~t à ce que nous savons 
bien tous, ce dont nous ne voulons plus; nous 

_savons bien, au fond, ce que nous voulons ; 
mais, de quelle façon détruirons-nous ce dont 
nous ne voulons ptus ? comment réaliserons 
nous ce que nous voulons? voi là où nous di 
vergeons tous, et ce dont nous ignorons à p~u 
près totalement. . · 
Nous voulons la Révolu,tiofi, d'accord. Mais 

la Révolution n'a aucune vertu par elle-même; · 
elle n'accomplira que ce que sauront faire 
ceux qui y participeront. Et là, encore, en 
dehors des lignes générales, autant d'idées 
que d'individus. 
Et puis; la, Révolution ne se fait pas' d'un 

bloc, il faut qu'elle soit amenée par un état 
d'esprit, par une évolution d'idées qui la pré 
parent. Et là, encore; à part le vide à faire 
autour.des institutions politiques sur lequel 
nous sommes tous d'accord, nous sommes 
plus ou moins à la recherche des moyens 

_ pratiques pour tenter, dès à présent, la pro 
pagande contre le salariat, con tee la propriété 
individuelle, capitaliste, contre les préjugés 
existants, et tout ce qui concerne la vie éco 
nomique. 

Notez que je ne veux pas faite le procès de 
la divergence d'idées existant parmi nous, Je 

VoL III. - 22. 
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peuvent perdre leur travail, et condamner à 
la misère ceux dont ils on] charge. . 
F1us d'un parfois, se révolterait contre .une 

loi, contre un préjugé, ne se .sentant nullement 
arrêté par la perspective de quelques se. 
m a ines de prison, s'il savait que les siens-ne 
seront pas abandonnés pendant ce ternps.: 

Certes la solidarité ne manque pas parmi 
l.es anarchistes, chacun fait ce qu'il peut: au 
tour de lui, chaque- fois que le besoin s'en fait 
sentir, mais ce n'est pas la fortune qui gê.1.1e 
l_f!:fi._anarchistes, on peut bien faire un sacrifice 
une semaine ou deux; mais- si la situation -se 
prolonge, on est forcé de penser à ceux qui 
vous sont plus proches, la solidarité est forcée 
dé se restreindre. 
En quelquescas, les journaux ont pu sup 

pléer, mais tout cela ne sont que des efforts 
intermittents, qui 'ne font que parer au plus 
pressé, et ne valent pas les efforts d'un groupe 
peimanent qui s'occuperait spécialement de 
ramasser de l'argent pour les familles des dé 
tenus, soit en lançaut des listes de souscrip 
tion, soit en organisant des conférences, des 
représentations ou attractions susceptibles de 
faire tomber de l'argent en caisse, soit en se 
présentant chez ceux qui ont de l'argent et 
prétendent être avec nous. _ 
Il y a l'idée de la. Grève Générale dont on 

parle beaucoup, mais autour de laquelle au-· 
cune propagande bien suivie n'a été faite. Là 
encore il se formerait un groupe spécial qui 
donnerait tous ses efforts à faire pénétrer cette 
idée partout, au moyen de conférences, bro 
chures manifestes, intervenant dans les grèves 
partielles, en venant à leur secours, afin de 
pouvoir se faire mieux écouter. 
Xous avons la propagande contre la guerre, 

et antimilitariste. Il ny a pas à vous démon 
Lrer tout ce que pourrait faire un groupe spé 
cialement ordonné acc genre de propagande. 
Quand ça ne serait que pour aider à trouver 
du travail aux conscrits qui préfèrent fuir à 
l'étranger. 
Il y a la propagande dans les campagnes qui 

demanderait à être faite d'une façon spéciale 
par un groupe ayant cet objectif, et se pé 
nétrant bien de la façon dont il faut opérer. 
Xous avons la « journée de huit heures », 

dont les politiciens se sont fait une plate-forme 
électorale et qu'ils présentent comme un -re 
mède à tous les maux. 

Or, si travailler seulement huit ·heures par 
jour n'est pas une panacée, ça -n·en est pas 
moins un progrès sur l'état présent. Pourquoi 
ne prendrions-nous pas cette idée à notre 
compte, et ne tenterions-nous pas de la réa 
liser, puisqu'elle a chance de grouper les tra-: 
vaillel.U's ? 

Non pas pour demander· a11. Parlement-de 
vo~1· cette loi, mais- pour or eaniser les _,fra 
va1lleu;s et les amener à ce -qi.l'lls la mettent 
?ux-1;1e,mes. en pratique, en s'amenant un beau 
JOtH a 1 atelier, et disanr au patron : « Nous ,, 

avons décidé de netravailler que huit heures, 
~t nous ne ferons- pas dix minutes de plus, e t 
tenant bon jusqu'à ce que le patron se résigne 
à leur volonté. 

Cette .amélroration réalisée, les individus. 
voudraient en réaliser d'autres. Ayant com 
pris la force de la volonté et de la cohésion, 

· soyons sûrs que ce n'est plus aux législateurs 
qu'ils iraient demander la réalisation de ce 

· qu'ils voudraient, · . , 
Il y a l'éducation des enfants dont l'Etat a 

gardé le monopole et auquel nous pourrions, 
. tout àu moins, enlever celle des nôtres. ·Un 
groupe s'occupant de réunir' les enfants pour 
rait rendre de e:rands services. 

Ceci, se sontdes exemples d'action plus im 
·médiate; mais il y a des cas d'action plus éloi 
gnée pour lesquels on pourrait cependant se 
grouper. . 
Il y a le refus de l'impôt ; la grève des loca 

taires, la résistance à certaines lois, ici certains 
règlements. 

Il peut y avoir association d'individus pour 
organiser entre eux une entente économique 
pour se procurer des facilités de la vie, en 
abolissant entre eux toute valeur d'échange. 
ll y a des cas de résistance aux lois où un 

individu isolé n'osera pas le tenter, mais qu'il 
accomplira aisément, s'il se sent soutenu, 

· imité, ou s'il peut le faire au milieu d'autres. 

Xous nous réclamons del initiative, et c'est 
ce qui existe le moins parmi nous. Ajoutons 
à cela le désir. de transformer l'état social 
d'un. bloc, voilà la cause pourquoi 110\JS n'a 
vons, jusqu'à présent, fait que discuter, et 
rien essayé encore pour préparer cette trans 
formation. 
Je voyais, dernièrement, dans un livre sur 

l'Amérique, comment là-bas, l'initiative indi 
viduelle avait réussi à se substituer à l'omni 
potence de l'Etat. Certea.celui-ci esttoujours le 
défenseur du capital. Mais au lieu de se glisser 
clans toutes les relations sociales, jusque dans 
la vie journalière de l'individu, ce sont les in 
dividus eux-mêmes qui, lorsqu'ils sentent le 
besoin d'une chose, se groupent, s'unissent, 
et organisent ce qu'ils ont décidé. 
Ici, bien tôt, lorsqu'on voudra obtenir une 

diminution de son, loyer,' on demandera à 
l'Etat d'intervenir. 
. Pourquoi lorsque, nous sentons la nécessité 
d'une chose.. que nons croyons à sa réalisa 
~ion, ne ferions-nous pas appel à ceux qui sea 
tent cette nécessité, qui croient à sa réalisa- 
tion.? · . , 
. On lie sera que dix, vingt au début, alors. 
qu'i1 faudrait des milli ers pom· 1·éuss~1· ! et 
hieri que ees di x, ces vingt fassent la propa 
gande ppµr cette idée, qu'ils travailbent jus 
qu'à ce, qu'ils auront amené à eux le nombre 
nécessaire pour la réalisation de Ieur idée ; 
qu'importe le temps; que I'on n'ait plus foi 
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aux transformations cutastrophiques . qui ne 
relèvent que de la foi à-la providence. 

Il en est de même pour les ressources pécu 
niaires. On a toujours espéré les. millions pro 
videntiels qui allaient tomber clans .la caisse 
des groupes, pour leur permettre de faire la 
propagande, et on n'a vas su s'astreindre à la 
cotisation patiente, régulière, qui fait plus 
que toutes les combinaisons formées pour 
amen_er l_a_grosse somme. . -- - - 
li ne s'agit pas ici, d'imposer des cotisa 

tions fixes, sous peine d'exclusion: mais il fau 
drait que les individus sachent quïls-ne peu 
vent compter que sur eux-mêmes, sur leur 
s.eule action, sur leurs seuls efforts, et que les 
so is ramassés un à un finissent par faire des 
sommes importantes lorsqu'on y me.t de la 
persévérance. 
Je sais qu'il y en a qui ont dit <JUe c'était 

prècher l'abnégation. Que, pour les anar 
chistes, tout cela était changé. Que ce n'était 
qu'en arnél io rant son propre sort que l'individu 
arriverait à changer l'état social, que les pr i- - 
vations qu'ils pouvaient s'imposer pour la 
propagande ne signiGaient rien, que c'était 
aux J)ourgeois qu'il fallait faire .payer les 
frais de la guerr e. 
Tout cela est morale de jouisseur .qui , dans 

l'anarchie, n'ont voulu VOÎl' C[Ue ce qui nattait 
leurs appétits. 

Il est évident que les anurchistes n'ont pas ~t 
faire vœu de pauvreté. S'ils peuvent améliorer 

_leur situation personnelle,' ils aur.uent tort de 
ne pas le faire, puisque, si ls sont réellement 
convaincus, c'est un supplérnen t de ressources 
pour la. lutte qu'ils· y trouveront." Mais il est 
dilfîcile, dans l'état social actuel ; d'améliorer 
sa situation, sans que cela soit au détriment 
de quelques autres. Les cas sont très rares où 
les individus puissent devoir cette améliora 
tion il, leur seul travail . Et ils restent toujours 
des cas individuels, sans aucune influence sur 
la situation générale. 

Notre propagande n'est qu'une lutte contre 
l'état social actuel. Toute lutte comporte 
efforts, sacrifices. Et lorsque la conviction ne 
saft pas s'astreindre à quelques-uns de ces sa 
crifices qu'exige la lutte, c'est une conviclion 
bien peu efficace et bien peu solide. Ce n'est 
pas du dehors que nous devons attendre !es 
ressources pour mener la lutte. Et lorsqu ou 
dit que « l'émancipation des travailleurs ne 
sera l'œuvre que des travailleurs eux-mêmes nJ 
il ne faut pas sous-entendre I'œuvro d'unc_ en 
tité qui surgira d'on. ne sait d'où, mais bien 
l'œuvre de chaque travail lëur qui se mettra ~t 
l'œuvre "lut-rnérne , travaillera clans son mi 
li eu , associera son action à celle d'autres tra 
vailleurs. 

De même pour la révolution anarchi __ ste. 
Elle sera l'œuvre des individualités qui auront 
su agir clans leur propre milieu, auront su 
s'associer, s-e ~rouper pour les besognes trop 
fortes pour: èti:e entreprises isolément. Seule- ' 

ment, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est-que. 
l'œuvre des collectivités n'est que la somme. 
des efforts des unités qui les composent, 
qu'elles sont impuissantes si ceux qui les 
composent ne savent pas agir eux-mèrnes , et 
y consacrer les efforts nécessaires à la réus 
site. 

Comme je l'ai dit plus haut, il est ïmpos 
sible d'énumérer toutes les formes du groupe 
ment; ce sont [,,s préférences de chacun qui 
doivent les dir igei-, leur faire rechercher ceux 
qui pensent comme eux. 
Et quelle que soit la diversité de but, ces 

groupes peuvent être utiles les uns aux autres .. 
En 'dehors de ridée qui peut absorber vos ef 
forts, il peut y avoir nombre de cas et de 
façons où l'on peut être utile à ceux qui con 
sacrent les leurs à. une autre réalisation. Soi- 
même on peut avoir assez de forces "à dépen 
ser pour faire partie de plusieur-s groupes à 
objectifs différents, c'est pourquoi il serait ur 
gent d'établir le plus de relations possibles 
entre groupes et individus, it condition que 
ces relations soient spontanées: directes, sans. 
in termécliaires. 
Un autre avantage de cette Iacon de procé 

der en dehors de celui de faciliter la propa 
gande, c'est qu'elle 'nous préparera à la vie de 
l:t société future, en nous habituant ~1 agir se 
lon nos conceptions, selon notre tempérament, 
selon nos aptitudes. O': st en développant notre, 
initiative que nous pourrons résister , ux em 
piètements de nos maitres économiques o 
pqlitiques. Et du jour où nous serons habitués 
à cette façon de procéder, nous n'nuron s plu 1 
peur d'être surpris par la Révolution, car nou: 
aurons, nous aussi, une organisation nouvelle, 
prête à se substituer à celle que nous aurons 
renversée. 

JEAN GtUYE. 

LE fÉMlt~IS E - 
La co-éducation des sexes . 

Le féminisme est un des ·problèmes les plus: 
ardus et des plus importants. C'est en eflet la 
clé de voù té de la question sociale. Il ne nous 
appartient pas de nous élever contre les déci 
sions du Congrès féministe qui ne sont cri 
somme que des palli atifs bien bénins, mais 
il importe de souligner cette manifestation,.. 
aûn de montrer la part importante que la 
femme semble être décidée à revcndique r , 
Forte de sés droits ~t de la raison, elle entre 
prend 'la bat_aille con:tre les préjugés et les e r 
rcurs. L'Union Syndicale du Bronze croit que 
trop longtemps les truvai lleurs se sont désin 
téressés de cette question-et 'C'est un tort im 
mense, car immense est le role joué par l'a· 
femme dans l'éducation. Et il nous appartient' 
d'élever la voix en faveur de l'·ém,mcipation 
féminine, de combattre l'odieuse exploitation 
de la, femme p-ar l'homme, car seul oe dernier. 

• - "J. 

• 
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est impuissant, et il ne pourra faire sortir la 
Révolution de son dangereux bourbier, où 
depuis un siècle elle est cnfouie,qu'avec l'aide 
de la femme. 
Sur le chemin du Progrès, il faut à l'homme, 

Je cœur et l'entendement de la femine; unis, 
ils doivent marcher la ma in dans la main. C'est 
à la condition de s'appuyer l'un sur l'autre, de 
se seconder et de se prêter une mutuelle assis 
tance, que nous arriverons à dissiper les er 
neurs et les mensonges qui entravent la marche 
vers une société harmonique. 
Il est temps de se rendre compte du rôle 

1 important que la femme a joué dans l'histoire, 
et de son influence énorme sur certains faits 
sociaux. Tour à tour ardentes et réfléchies, 
on les a vues aux jours sombres de l'histoire, 
apporter leur appui, soit aux révoltés, si ceux 
ci ont su les gagner à leur cause, soit. à la 
cause contraire, et par là contribuer au main 
tien de l'asservissement. O'est ainsi qu'elles 
jouèrent une part prépondérante pendant la 
grande Révolution : les journées de Versailles, 
15 et.6 octobre, d'où elles ramenèrent le roi, 
I'enthousiasme qu'elles déployèrent pour la 
cause révolutionnaire, leur influence dans les 
clubs, sont autant de faits saillants, qu'il irn 
porte de mettre en lumière. 
Et Mme Roland, Théroigne de Méricourt, et 

bien d'autres, ·n'eurent-elles pas une influence 
révolutionnaire, tout au moins égale à celle 
de certains conventionnels, qui ne pouvaient 
regarder sans pâlir ces bandes de femmes 
qui, au moment de la grande question duN~~! 
mum, se précipitaient aux portes des boii lari 
gers pour sauvegarder leur droit à l'exis 
tence. Et n'est-ce pas elles qui encourageaient 
leurs époux et leurs fils, à mourir plutôt que 
de renier la Révolution. Il est vrai que plus 
tard ces mêmes héros révolutionnaii-es mar 
chaient derrière un Bonaparte assassin et faux 
monnayeur. 
Mais à qui la faute, si ce n'est précisément 

au manque d'éducation social de fa femme. 
Et encore ne faut-il pas être exigeant pour 
[époque. , 

Mais aujourd'hui qu'un siècle a passé, à 
-quel spectacle nous est-il permis d'assister. 
Le départ des jeunes soldats pour· Madagas 
car, le Tonkin et autres colonies qui devrait 
révolter le cœur des mères, s'effectue comme 
si rien n'était, et c'est presque avec org'ueil · 
qu'elles livrent leurs enfants au Moloch mili 
taire. 

C'est contre un pareil état d'âme qu'il faut 
réagir et soustraire les femmes à l'influence 
perverse et ignominieuse du prêtre. Il faut à 
tout prix chasser de leur cerveau ces notions 
religieuses, dont nos populations de Bretagne 
.e~ d'Auvergne sont si cruellement atteintes. '? est en même temps qu'une œuvre d'éduca 
i;on, _une œuvre de salubrité qu'il importe 
1..., =cüver. 
Le jour où les femmes auront compris ce 

qu'il y a de laid et d'ignoble dans notre so 
ciété, qu'elles se seront rendues compte de la: 
nécessité de travailler, et d'œuvrer pour plus 
de bien-être. et de liberté, ce jour-là nous 
serons bien près de la victoire. 
Car-la femme tient dans ses mains l'éduca 

tion des enfants ; à l'âgé où le cerveau mal 
léable subit l'empreinte des idées qui évoluent 
autour de lui, il est fatal que la mère tenue par 
le prêtre, donne kt ses enfants les mêmes 
erreurs et les mêmes préjugés dont elle est 
empèrrée. 
· Tandis que dans le cas contraire, on pré 
parerait une génération d'hommes libres qui 
ne tarderaient à revendiquer leur droit. au 
bonheur et à la vie. Cette tâche immense et 
difficile de l'émancipation de la femme, il ap 
partient à nous de s'en occuper sérieusement. 
Oui de nous n'a pas été obligé de subir, soir 
jeune, soit adulte, le sourd, mais continuel 
obstacle de 1a femme, pour tout ce qui inté 
resse la question sociale. C'est pour le jeune 
homme militant des syndicats et des cercles 
d'études, les éternels refrains, et les mêmes 
lamentations, suries mauvaises fréquentations 
que l'on prend; plus tard, ce sera l'épouse, 
qui fera tout son possible pour éviter aux en 
fants !P. contact pernicieux des idées subver 
sives du père, et c'est ainsi que se maintient 
et se perpétue l'erreur. 
Pour combattre un tel état d'ârn e, il n'existe 

évidemment qu'un moyen : c'est de répandre 
la vérité par des brochures, des conférences,etc. 
Attirons les femmes dans nos syndicats, et ne 
négligeons aucune occasion de les émanciper 
L'Union Syndicale du Bronze imbue des idées 
exprimées dans ce rapport, profitait encore· 
dernièrement dans une de ses récentes fêtes 
familiales, de l'occasion qui groupait un grand 
nombre de femmes, pour faire une conférence 
sur l'éducation. civique de la femme. C'est 
ainsi que partout,infatigablement,apôtres obs 
tinés du vnai il nous appartient d'éclairer et 
de ne négliger aucune occcasion pour déve 
lopper une idée aussi importante. 
Et quand nous parlons de l'émancipation de 

la femme, que l'on nous entende bien, nous 
n'entendonspaspar là ce que certaines d'cntre 
elles, peut-être sincères, mais en tout cas mal 
inspirées, demandent, tel que le droit de vote. 
le droit d'être avocates, d'exercer un emploi 
public, etc. Trouvant stupides et illusoires de 
tels droits pour les hommes, il serait puéril 
d'accroitre le mal en perdant son temps à de 
telles futilités. Cela aurait peut-ëtrc quelque 
avantage pour la 'clame aristocratique, mais 
nous nions tout résultat et tout progrès, en vue 
d'améliorer le sort de la femme de la mansarde 
par les droits politiques revendiqués par cer 
taines Iéministes. 

Non, ce qu'il faut, c'est débarrasser les fem 
mes des préjugés qui obscurcissent sa logique, 
l'élever à la dignité qui réside dans I c viei 1 
amour de la liberté, et alors il n'y aura plus 
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besoin de mettre l'émancipation de la femme 
en ligne avec celle du prolétaire. Cc sera 
!'~mancipation de l'être humain qu'il faudra 
dire. Dans ces termes la question est com 
plète, et l'.10!nme e~ la femme unis par la. rai 
son et fortifies par l amour, gravitant de révo 
lution en révolution, iront sans cesse en se 
rapprochant vers l'idéal de I'Avenir , 

C'est à cette-rouvre d'éducation que syndicats 
et cercles d'études devraient avoir à cœur de 
s'attacher. En prenant les devants vis-il-xis 
des autres syndicats, nous espérons détermi 
ner un mouvement que nous souhaitons voir 
progl'essel'. Nous ne voudrions "pas clore ce 
rapport. sans dire un mot sur la co-éducation 
des sexes, qui constitue un des points essen 
tiels de nos idées. Tout le monde se souvient 
de la tentative de· M. Robin, il y a quelques 
années. Ayant compris que la réunion cons 
tante des deux sexes et l'équivalence de leurs 
fonctions sociales est, comme il le disait lui 
même l'avenir heureusement inévitable vers 
lequel nous marchons à grands pas, il essaya 
d'appliquer ses idées. . 

Différents symptômes nous annoncent la 
prochaine réalisation de cette large manière 
de voir, malgré l'échec momentané dû aux 
jésuites et aux cléricaux . Et Robin avait raison 
et c'est précisément pour cela qu'il fut révo- 
qué et dut même qu itter la France. - 

Aujourdhui le cléricalisme est tout puissant, 
et même dans les écoles laïques son influence 
perce. L'enfant grandit élevé loin des êtres et 
des influences normales qui plus tard se trou 
veront avec lui dans la vie. Ignorant la plu 
part des choses, son imagination torturée et 
hantée par des rêves malsains, font que plus 
tard, il sera la proie de ses_ cauchemars. Il 
vivra avec ses rêves, ignorant. tout de la réalité. 
Les avantages de.l'éducation en commun sont 
tellement incontestables, q uen ·1889, au Con 
grès de l'enseignement libre était adopté un 
vœu dans ce sens. 

Cette méthode est d'ailleurs appliquée en 
Angleterre et., en Amérique, .et les résultats 
produits sont excellents. Elle prouve parti 
nomment que ce genre d'éducation n'a pas les 
inconvénients qu'on avait formulés, et qu'elle 
est au contraire un puissant stimulant P?ur le 
développement des intelligences, des etuclcs 
et de la moralité. C 'est le meilleur moyen de 
mettre l'éducation des femmes en harmonie 
avec celle des hommes et, par là, constituer 
l'unité dans la famille. 
Et au lieu de se contenter d'un enseignement 

officiel propageons l'enseignement intégral et 
' 0 cl . rationnel ce sera le meilleur moyen e former 

plus tal'd,des hommes et des femmes qui tra 
vailleront ·à leur émancipation. Et c'est ainsi 
que nous réaliserons une société composée 
d'individus conscients dont les rapports en 
bonne harmonie par le fait que la propriété 
n'existera plus , .. 

. Le problème social tient donc, dans la partie 

éducative, it ces deux questions primordiales, 
émancipation de la femme et co-éducation. Il 
importe à tous ceux qui veulent travailler 
clans, le sens de la rétrénéï-ation sociale, de 
joindre Jeurs efforts UllX nôtres et par là 
atteindre le but proposé. 

Les Déléqués de l Union du Bronze, 
. • ALBEHT Ht:.NRY, GAYRL 

AlVIÉRIQUE 

J'ai appris que le concours apporté à notre 
Congrès par les camarades de l'Amérique et 
de l'Angleterre n'avait pas donné .lieu à des 
conclusions très encourageantes, mais j'espère 
que ce la ne vous a pas l'ait perdre foi dans le 
mouvement anarchiste américain ou anglais, 
et que vous n'en avez pas conclu i.t l-inaction 
ou à l'indifférence des camarades de ces pays.. 
Je viens de terminer une tournée de propa 
gande en Amérique qui a duré huit mois et 
pendant laquelle j'ai fait 2'10 conférences, vi 
sité GO villes et parlé à 50, 60.000 personnes; 
de plus, j'ai fait une tournée de conférences 
en Angleterre et en Eco-se qui a duré quatre 
mois.. et cette tournée, quoique moins fruc 
tueuse que la première, me permet néanmoins 
de vous assurer que les camarades, du moins 
les camarades de langue anglaise, d'Amérique 
et d'Angleterre, sont de tout cœur et de toute· 
âme avec vous, dans votre projet d'organisa 
tion du futur Congrès, et qu'ils vent vous 
apporter leur ~o.ncour::;, aussi bien n'.a téri~ 
que moral. Le (a1 t que \'OUS avez reçu J usqu a 
présent si peu de nou ve llcs d'eux tient aux 
clifîércntes difûcul tés contre Iesque iles nous 
avons à lutter aux Etats-Unis et en Grande 
Bretagne. 
Je tâcherai de vous donner une idée de 

notre situation actuelle, pour que vous puis 
siez mieux comprendre les difficultés· de notre 
lutte. En cc qui concerne d'abord l'Amérique, 
je suis sûre que beaucoup d'entre vous con 
na·issent plus ou moins le mouvement améri 
cain, j'entends le mouvement anarchiste parmi 
les Américains et non parmi les étrangers [en 
eITet,quoique les anarchistes italiens, français, 
espagnols, tchèques et israélites soient !JI us 
nombreux et plus forts, ils n'ont pas d'intérêt 
pour nous, car pour pouvoir arriver à établir 
une société libre en Amérique, nous devons 
intéresser it nos idées les Américains mêmes). 
Mais vous ne connaissez cc mouvement que 
par les journaux, et vous pouvez ignorer ce 
fait, que lemouvernent américain est encore 
dans son enl'ance - jeune pal' le nombre 
d'années et faible comme force, n'existant que 
depuis cinq ou six ans. Jusqu'alors I e mouve- 
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mentétait entre les mains des étrangers qui, 
eux-mêmes, étaient ou bien des révolut-on 
narres tout court, ou bien des anarchistes par 
le nom et socia l-dérnocrutes par les tendances. 
.C'est depuis-la première -appar ition du fi'fre 
brand (saisi par les autorités de l'Oregon et 
IC['llÎ paraît maintenant sous Je nom de Free 
:Society) à San Francisco .que nous avops 
-comrnencé à nous frayer lé chemin parmi la 
·population américaine. Ce qui vient prouver 
-ce que je dis,c'estlefait que les T'rades Unions 
américains, les clubs sociaux et llttéraires, les 
.sociétés éthiques et philosophiq u es ne nous 

• -eonsidèrentplus comme des jeteurs de bombes, 
-des bêtes féroces, des ivrognes, des vaga 

. .horids non peignés et non lavés (idée qui a été 
-créée par nos ennemis et leurs bouffons - or 
ganes de la presse quotidienne),· mais nous 
·invitent amicalement à faire nos conférences 
et écoutent avec intérêt l'exposé de la philo 
eophie communiste-anarchiste, Cependant, 
.comme Ls anarchistes américains ne sont pas 
nombreux et demeurent dans - l'ouest, dans· 
.des pays comme le Colorado, le Texas- et-la 
Californie, il leur sera éxtrëmernent difficile 
de réunir les 1500 francs nécessaires pour 
envoyer un délégué au Congrès (cela peut 
..d'ailleurs coûter encore plus cher). Cependant 
-nous n'avons pas abandonné l'espoir d'en en 
"voyer un.Le camarade Pierre Kropotkine a ré 
-cernment envoyé un article à Free Societs] 
pour expliquer l'importance du Congrès (ceci 
était absolument nécessaire parce que plu 
sieurs an ar chstcs allemands ont entrepris 
une campagne contre I'envoi d'un délégué, et 
ont dénoncé le Congrès comme parlementaire); ' 
de mon côté, je ferai bientôt paraître un ar 
ticle dans le mérne journal, pour proposer les 
noms de quelques-uns de nos camarades 
comme dé légués et pour ouvrir une souscrip 
tion dans le but de recueillir la somme né ces. 
saire. Avec le concours des camarades étran 
.gers, surtout des anarchistes israélistes qui· 
sont les plus forts et les plus actifs, nous espé 
rons pouvoir envoyer un délégué américain 
mi Congrès. Si toutefois nous n'y réussissons 
pas, nous sommes décidés à cnyoyer des rap 
-ports _sur notre propagande et des considéra 
tions sur les idées en général. Les camarades 
,V. Holmes. Morton, Nold et moi ont déjà 
commencé à travail1er à nos rapports sur °la 
Californie, Colorado, Texas, Missouri , Illinois, 
Michigan, Pennsylvanie, New-York et autres 
·Etats de l'Amér-ique. · 

En Angleterre, les camarades ont formé ce 
-que l'on a appelé le Groupe du Congrr a, qui com 
prend les membres du Groupe de « Freedom » , 
Krt>potkine, Tcherkesof et autres. Ce groupe 
<1u1 a pour secrétaire le camarade Charles, 
r~cernment libéré de neuf ans d'ernprisonne 
~ent_dans une prison anglaise, est. en comrnu 
nication avec d'aut_i-es groupes semblables i't 
Leeds, Glasgow et autres villes dans le but 
-de réunir les fonds pour le o'ongrès et de 

rédiger des rapports. Leeds a déjà réuni 300 fr. 
et lé groupe espère en recueillir encore davan 
tage. En tout, vous pouvez compter sur six 
délégués d'Angleterre. · 
En ce moment les camarades anglais doi 

vent employer tous leurs efforts à tenir des 
meetings, à organiser des manifestations 
contre la guerre la ·plus cruelle, la plus bru 
tale, la plus inhumaine, la plus injuste et la 
plus lâche conduite par une bande de grands 
voleurs et de boursiers, et sanctionnée par le 
monstre insatiable qu'est le gouvernement, 
contre une poignée de· courageux fermiers qui 
luttent comme des lions pour leur indépen 
dance et leur liberté. 
Le premier grand meeting· a. eu lieu le 20 fé 

vrier, et je puis vous assurer que depuis long 
temps on n'avait vu il un meeting de Londres 
autant d'enthousiasme el de juste indignation. 
Comme anarchistes, notre tâche principale est 
de Iutter contre toutes les formes de l'injus 
tice et de l'oppression. C'est pourquoi j'espère 
que vous al lez vous joindre aux camarades 
anglais dans la plus .vigoureuse protestation 
contre l'assassinat commis de sang-froid des 
admirables rebelles que sont les Boers, par 
l'armée anglaise, derrière laquelle se trouvent 
les voleurs Chamberlain, Cecil Rhode, :'lliher 
et les capitalistes anglais qui aspirent pour 
arriver aux mines d'or du Transvaal, à passer 
sur les corp-1 sanglants, palpitants des Boers 
et de leurs familles. · 

A bas toutes les Iorrries de l'injustice et vive 
notre amour pour i'indépenclance et l'anar 
chie! 

E. GoLDMAN. 
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RAPPORT DE P.HILADELPHIE 

Le peu· de temps que j'ai eu tr ma disposi 
tion ne m'a pas permis de réunir pour ce rap 
port d'autres renseignements que les sui 
vants: 
Recensement des camarades par nationa- 

lité: 

Juifs russe:;;_.... . . . . . . . . . . . . . 75 
Américains ... · ..... , ... . . . . . . . . . lf0 
Allemands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Italiens , . . . . . . . . 3 
Français.............. . . . . . . . . 1 
Cubains....................... 2 

'rotai ..... 145 

De ce nombre, 126 sont des hommes, 19 des 
femmes; leur ftge varie entre vingt et qua- 
rante ans. . ' 
Le travail manuel est au travail intellectuel 

dans le rapport de 8 à 5. La majorité des tra 
vailleurs manuels sont tracte-unionistes. 
Les opinions de· ces 145 camarades se dé- 

partagent ainsi : 
Communistes................. '12.4 
Incli vidualistcs . . • . . . . . . . . . . . . . 12 
Indéterminés : . . . . . . . 9 

Les _9p.i.!gons sur les rapports-des -se:ires 
n'ont pu être réunies, parce que le rapporteur 
n'a pu questio1rner tous les camarades indivi 
duellement : sur 33 camarades Interrogés, le 
résultat est le suivant: 

Monogames : . 
Partisans de la mou r libre . 
8ans opinion arrêtée . 

Il y a trois groupements pr mcipnux : un 
groupe juif, un groupe allemand et un groupe 
italien. 

Il n'y a jamais eujusqu_'ici, à Philadelphie, 
cle gi'oupe américain, les camarades de cette 
nationalité ayantpréféré se méler aux citoyens 
des autres pays. Quelques associations à fen- _ 
clances libérales ont autorisé les anarchistes à 
se servir d e leurs locaux et de 1eur tribune 
pour y e-xposer leurs idées et leurs théories. 

· Six de ces associations existent encore, mais 
depuis deux ans, elles dépérissent visible 
ment ; dans Ieur.s -réunions hebdomadaires, 
elles ne comptent pas plus de 30 personnes 
dans les plus p eti tes et plus de 200 personnes 
clans les plus importantes cle·ccs associations. 
Les camarades juifs ont réussi à avoir des 
meetings de 1.000 à 2.000 personnes, avec dix 
it douze prbpaganclistes et orateurs. Les Amé 
ricains n'ont eu, à Phil..,clelphie, que deux ora 
teurs appartenant à ltt ville même; aucun 
orateur venu du dehors; excepté Emma Golcl 
man, il y a deux ans, et J.F. Morton, dans la 
campagne passée (1.899). . 
Je ne puis rien dire des Allemands; ils sont 

désunis et ne semblent guère disposés k1 
donner des informations sur leur activité. 
Les Italiens enverront un rapport spécial à 
jJ,t!atesta. Ils m'en avaient promis un égale- 
ment, ils ne l'ont pas fait. . . 
Les Français sont peu nombreux et je n'ui 

pu m'enquérir des résultats-de Jeurs efforts. 
Je crois qu'il y a un groupemenL de cama 

rades bohémiens; le temps m'a manqué pour 
faire urie enquête a leur sujet. 

H 
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Les journaux juifs sont mieux soutenus, 
mais, en somme, on n'a pas assez répandu la 
littérature anarchiste, surtout- en cès derniers 
temps. 
Je crois que· les Italiens font tous leurs 

efforts pour faire prospérer leur journal La 
· Questione sociale. · 

Suggestions. 

Littérature. 
On n'a fait aucnl1 effort sérieux· pour ri pan 

dre _notre littérature de langue anglaise, Free 
Society_ a moins de cent abonnés ici. On H 
vendu environ 1.'t.5 exefr1plaires de la Société 
mourante et l'omavchie. Le livre de Kropotkine. 
Champs, usines, ateliers, est trop coùteux pour 
sen;ir à la propagande. Quant à ses petits 
pamphlets; ils sont lus surtout par ceux qui 
sont déjà gagnés à nos idées. 

Des personnes dé muées de toutes les ,natio 
nalités devraient constituer un comité, de 
façon à établir un bureau de correspondance 
et d'étude international. Le Congrès de Paris 
devrait s'occuper de ce projet, 

Quant aux méthodes de propagande anar 
chiste pour l'avenir, nous nous permettons de 
vous suggérer les idées suivantes: 

-1. Tous les ouvriers anar ohis tes devraient 
considérer comme leur premier devoir de faire 
partie de l'Union de leur métier, ou établir une 
semblable ùnion là où elle n'existe pas encore, 
et concentrer leur agitation sur cette idée : la 
G1:_ève générale. 
- ·iz. Des efforts clenaient être faits pour or 
ganiser des meetings en plein- a ir , même avec 
l'aide de sociétés non anarchistes, mais à ten 
dances libérales cependant:. · 
3. Des petites brochures, traitant des idées 

et des théories préconisées par les anarchistes, 
devraient être répandues à profusion dans ces 
meetings, de même. du reste, que partout. où 
l'on en trouverait l'_occasi0n. · 
4.· Tous ceux qui ont intérêt à la diffusion 

de nos idées, soit en donnant de l'argent, soit 
en préparant ces brochures, soit en les dishi 
huant, devraient se grouper pour organiser 
un tr-avai l harmonique et suivi, seul capable 
de produire des résultats utiles. . 

0. On devrait essayer d'établir une colonie 
dont l'un des buts serait de procurer à ses 
membres un lieu de réunion où l'on tiendrait 
tous journaux et lin-es utiles ~t la cause et où 
l'on donnerait tous les renseiancments dési 
rables i.1, ceux qui en auraient besoin. 
6. On devrait fonder des groupes anarchistes 

pour faire spécialement des conférences aux 
Américains. 

7. Gomme il n'existe pas de livre théorique 
sur l'anarchie, il faudrait eu faire un, qui serait 
à 1 'annrchic ce que le livre de Marx, Capital, 
est au socialisme; la conférence de Paris nous 
semble tout indiquée pour s'occuper de cet 
objet. 
8. Une histoire de l'anarchie nous semble 

aussi désirable ; M. N ettlau en pourrait être 
l'historit>n. 

Je crois que les chiffres donnés plus haut 
auraient facilement pu être doublés; je suis 
sûre crue Philadelphie compte de 4 à 500 anar 
chistes. Mats je· dois ajouter que peu d'entre 
eux ont montré quelque désir d'aider votre 
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rapporteur; cependant, en ce qui concerne les 
Américains, mon rapport est complet; .pour 
les juifs et les Allemands, il aurait besoin' de 
l'être davantage. Ce n'est pas ma Iau te. mais 
la leur; j'ai fait de mon mieux dans la limite 
du temps qui m'a été assigné. 
Salut fr atennel. 

VICTORINE DE CLEYRE. 

RAPPORT ·SU-R -1:-E-S ·ÉT-A-TS·,.UNIS 
Le mouvement anarchiste s'étend sur une 

étendue de territoire si vaste,· comprend des 
centres si divers, et est conduit par des cama 
rades de nationalités si di verses, qu'il est, di f 
ficile de présenter au Congrès un rapport très 
complet. Parmi les camarades, il y a des 
Américains, des Anglais, des Allemands, des 
Russes, des Juifs, des Italiens, des Français, 
des Espag11ols, des Polonais, des Bohémiens, 
des Hongrois, des Irlanclâis, des Scandina 
ves, des Japonais et des représentants cl' autres 
races. Le nombre des groupes existants ne 
peut être donné exactement : la n~éthode de 
propagande étant très différente suivant les 
lieux, les langues, la nationalité. A part le 
travail fait dans les centres populeux, de 
nombreux camarades font de la propagande 
individuelle clans des milieux moins impor 
tants. 
Nous avons quatorze journaux, Free Society 

et Discontent en anglais, F,~eiheit, der A 1·me 
J'eufcl, Chicago A rbeiter Zeitung, Vorbote en 
allemand , Gel'minaL et La tribune libre en 
français, La Questione sociale et l'A urora en 
italien, die Freie Gesellscha/t et Freie .Arbeiter 
Stimme en judéo-allemand, Delnické Lists] 
et un autre (mensuel) en bohémien. L'A1·beiter 
Zeilung est un journal quotidien, les autres 
sont hebdomadaires ou .mensuels. A part 
ceux-là, il y a dp, nombreux journaux locaux, 
à tendances distinctement anarchistes. 
Ce sont surtout les camarades de nationa 

lité étrangère qui font la propagande anar 
chiste. Les groupes purement américains sont 
encore jeunes et peu développés. Il semble 
que les Américains soient. peu partisans de 
la discipline des groupes et préfèrent l'action 
individuelle, indépendante .. Je joins à mon 
rapport deux notes qui m'ont été remises sur 
l'activité de certains groupes. Mais tant cl'au 
tres ont négligé de m'envoyer des informa 
tiens qu'il m'estimpossib]e de faire untravail 
général et complet. · 
On ne peut guère se procurer des documents 

statistiques au sujet des anarchist.es. Dans 
beaucoup d'endroits, il y a grande léthargie 
encore, mais somme toute cependant le mou 
vc~ent ;St décidément dans la voie. du pro 
gres. L é-1ément flottant nous a quittés ; les 

camarades qui sont restés sont décidés i:l la 
guerre et ne cesseront pas d'instiller le feu 
sacré autour d'eux. Les résultats de cette 
propagande sont nettement perceptibles : les 
penseurs, les éducateurs, les artistes, les 
hommes de lettres de la génération actuelle 
sont tous imbus d'idées anarchistes. Parmi 
les classes cultivées, l'anarchie n'est plus le 
symbole rie tout ce qu'il y a de confus, de 
mauvais, d'horrible, comme c'était le cas au 
trefois. La masse ignorante tient encore it 
I'ordre social actuel; mais la masse pensante 
se divise en deux éléments : ceux qui croient 
au socialisme étatiste ou à la bureaucratie 
despotique, ce qui est tout un, et ceux qui 
croient à l'anarchie et à l'association volon 
taire sous ·toutes ses formes. Mais de plus en 
plus les premiers quittent les rangs des éta 
tistes ·pour ~e ranger sous notre bannière et 
bientôt nous les c.ompterons au nombre de 
nos plus intrépides propagandistes. J'ai eu 
une· occasion peut-être unique d'étudier soi 
gneusement ce mouvement et j'en parle en 
absolue conuaissance de cause. Malheureuse 
ment l'élément purement américain, parmi 
les travailleurs manuels, est encore en ar 
rière; ils se figurent qu'un changement clans le 
mécanisme politique de la nation changera sa 
misérable condition. L ouvrier américain n'est 
pas encore réveillé de sa torpsur , mais tous 
les symptômes indiquent cependant que le 
réveil n'est pas éloigné. 

Chez moi, c'est-à-dire clans l'Etat de 
Washing ton, il existe une colonie anarchiste. 
Il y a trois ans, elleadébutéavectrois familles: 
elle a aujourd'hui 86 membres. Presque tous 
sont américains. C'est une expérience sans 
seconde dans ce pays, et le succès de l'entre 
prise semble définitivement assuré. 

De nombreux camarades ont exprimé le 
désir que l'on crée un bureau international 
de correspondance, qui relierait entre eux les 
camarades des di verses nationalités. J'espère 
qu'on prendra cet objet en sérieuse considé 
ration. 
Le grand, l'urgent besoin de l'heure actuelle 

me semble résider dans une- bonne culture 
générale et particulière des camarades. La 
propagande individuelle, les conférences, les 
discussions, nos journaux et notre littérature 
générale doivent nous venir en aide. Rejetons 
surtout tout compromis avec les parlemen .. 
taires, les étatistes, nous ferons ainsi sentir 
notre influence et nous gagnerons constam 
ment de nouveaux adhérents. Ne nous décou 
rageons pas, quoiqu'il arrive, l'avenir est à 
nous. La liberté est l'âme mé me du. progrès: 
c'est sous sa bannière que nous entendons 
lutter et .conquérir notre dignité. L'Etat est 
l'enfer terrestre : qu'il disparaisse à jamais 
pour que nous puissions vivre de toute notre 
vie, dans l'amour et dans l'anarchie! 

F.raterne!Iement, 
JAMES F. MORTON J". 

SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE i93 

MÉMOIR1:.. • 
de l'Association ouvrière anarchiste d'Athènes 

Notre Association désirant ne point se laisser 
devancer dans la lutte que nous menons et 
voulant prendfè part au Congrès international 
qui aura lieu à Paris cette année, mais clans 
l'impossibilité matérielle d'envoyer un 1~p1:..é 
sentant, a prié par lettre un compagnon ré 
cemment arrivé i.L Paris et qui est l'un de ses 
membres de la représenter pendant la durée 
du congrès. Comme elle ignore si lés occu 
pations et le travail de ce compagnon lui .per 
mettront d'accepter cette mission, à toute 
éventual ité , elle vous envoie le présent mé-. 
moire sur l'action. révolutionnaire et propa 
gandiste des compagnons dans notre ville et 
sur les questions soumises au congrès. 

· L'Association des ouvriers anarchistes cl' A 
thènes repousse toute action parlementaire ou 
légale, toute à l'effort révolutionnaire et anti 
parlementaire parce qu'elle pense que toute 
représentation ou législation est une négation 
de' la liberté absolue de l'individu. C'est clans 
le seul but de îui faire connaitre les ques 
tions posées sur la propagande révolution 
naire, qui nous importent beaucoup, il nous 
les travailleurs, que nous prenons part a11 
congrès. Considérant que « toute autorité est 
une courtisane qui peut corrompre les meil 
leurs caractères,» nous n'espérons rien non 
,eulement des social-démocrates parlemen 
taires, mais même des représentants parle 
mentaires du corps révolutïonnaire. 
Tous, en Grèce, nous voyons avec plaisir la 

réunion du congrès. C'est pourquoi, par une 
communauté de vues entre 'les associations 
anarchiques d'Athènes, de Patras et de Pyr 
gos, il a été décidé que nous y serions repré 
sentés, au moins pur des mémoires. 
Nous approuvons l'idée d'une entente int'h 

nationale pour l'établissement de « bureaux 
de correspondance internationale ,,, afin que 
les compagnons de .langues diverses entrent 
en relations, soient informés de l'action des 
anarchistes, groupes ou individus et prenn~nt 
connaissance du progrès de notre lutte. Une 
entente internationale de tous les groupes de 
même opinion est nécessaire pour que nous 
nous trouvions unis au jour de l'action. Nous 
ne repoussons pas l'èntente par groupes ou 
par action particulière de ceux des groupes ou 
des compagnons qui le jugent bon. 

L'action systématiqu@ de la propagande 
anaccl'uste a commencé en Grèce depuis 
l'année 18\il6. Les plus grandes forces de l'a 
narchie en Grèce se trouvent dans trois villes, 
Athènes, Patras, Pvrgos.: · 
Dans ces trois villes, les compagnons ont fa!t 

une propagande active avec un grand esprit 

de désintéressement, de zèle et de sacrifice, 
Les deux rlernières villes surtout peuventpro 
duire de brillants témoignages. de leur -acti 
vité : PA'l'RAS, .depuis le mois d'avril 1896, pair 
le journal Epi la prosô ( En Avant) du corn- 
pagnon J. M. Mangunaras : . 
Par l'organisation au mois d'août de la même 

année de la grève des ouvriers en raisin (i), à 
laquelle prirent part les ouvriers de toute'? les 
exploitations de èe genre et où intervint le 
compagnon J. M Manganaras. qui exhortapu 
hliqueruent les ouvriers, fait pour lequel il fut 
poursuivi et condamné par le tribunal de police 
correctionnelle ; 
Par le drame de la rue Anexar têsia où notre 

compagnon· Demetrios Matsalis, le· 3 no 
vembre 1896, tua un bauquier de Patras et en 
blessa un autre; 
Par les articles de l'Epi ta prosô ; qui pro 

voquèrent des poursuites, d'abord pour l'or 
g·anisation de la grève des ouvriers en raisin., 
ensui te, le 3 novembre 1896, date a laquelle 
quatorze compagnons occupés ~L la rédaction 
et à la composition du journal furent pour 
suivis, jugés et tous condamnés, sauf un, de 
deux mois à un an de prison et à deux ans de 
su rvei llance ; une troisième fois, le 23 fé 
vrier 1.89ï, où deux compagnons, Manganar'as 
et Karampilias, furent condamnés à trois ans 
de prison; · 
Par la proclamation des idées et théories 

anarchiques faite à l'auditoire du banc des ac 
eusés; 
Par le Journal libéral quotidien Péioponèse 

de Patras qui répandit nos idées dans les 
articles des compagnons J. Manganaras et Ba 
sile G. Théoclôridès qui étaient, l'un collabora 
teur régulier, l'autre collaborateur extraor- ' 
dinaire du journal ; 
Par la propagande clans les campagnes 

autour de Patras et dans différentes autres 
villes de Grèce, surtout par des conférences 
publiques, pour lesquelles voyagèrent deux 
compagnons Manganaras et Karampilias, qui 
furent de nouveau poursuivis en mai 1898; 
Par la publication. de brochures; 
Par la publication de la « Bibliothèqne anar 

chiste entrepr~sc par le compagnon Manga 
naras. 
PYHGOS, par la publication du journal Néon 

Phôs (Lumière nouvelle) du compagnon 
B. 'fhéodôridès; 
Par l'ardente propagande des compagnons 

locaux; 
Pat; la fête du 1 •r mai ·1898 ; 
Par l'action révolutionnaire du compagnon 

Andréas G. 'I'héodôr idès, qui voulant fêter son 
mariage avec la camarade Photinë Droso 
poulos, le joui' de la célébration, tenta. d'assas 
siner deux usuriers de Patrns, mais ne réussit 
qu'à les blesser grièvBment. 

(1) Patras est Ie principal centre de production' et 
d'cxporlo.lion du raisin sec en Grèce: 18 millions d'hec- 
tolitres par an. (Nole du trtul ucleur.ï 

.. 
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'Telle est l'action propagandiste et révolu 
tionnaire de ces deux villes. Vous trouverez 
des informations plus étendues et plus dé 
taillées dans les rapports des autres villes, si 
elles en envoient. 
Notre ville, ATHÈNES, où brillèrent la sagesse,· 

les arts, les sciences, où germèrent et s'épa 
nouirent les premières idées de la liberté et 
du sentiment du beau, en dehors de l'action 
de ces dernières années peut montrer clans un 
passé très récent une brillante période d'action, 
la période où. notre aimé révolutionnaire Iran- . 
çais Gustave Flourens (1), revenu de France 
en '1868, après la mort de son père; deux ans 
auparavant en 1866, quand la Crète voulut étr» 
libre et se souleva contre le joug turc, il était 
venu des premiers avec les Garibaldiens .et 
un autre révolutionnaire aimé, Amilcare Ci 
priani, et avait bravement combattu dans les 
corps révolutionnaires. Le compagnon Flou 
rens pendant son second séjour en Grèce publia 
le journal l'Jndépendant. Il voulut parler à la 
jeunesse grecque rassemblée sur la vaste place 
devant I'Univers ité ; il fut écouté avec tant 
d'enthousiasme, qu'au moment où le gouver 
nement .grec envoya de la cavalerie pour dis 
soudre la réunion et interrompre le discours, 
les troupes envoyées rencontrèrent une éner 
gique résistance. Quand elle essaya d'employer 
la violence, les a-slstants la reçurent à coups 
de fragments de marbre qui se trouvaient sous 
leur main, amoncelés pour la construction de 
l'Académie. Cette conférence a été. imprimée 
sous le titre : L'Hellénisme. Pour ces raisons et 
à la suite d'une démarche de l'ambassadeur 
Impérialfrançais se plaignant que pendant les 
ij nuits attiques» Je compagnon Flourens, avec 
d'autres, vînt chanter des chants révolution 
naires sous les fenêtres de l'ambassade, le 
ministère grec Boulgaris l'expulsa et le renvoya 
en France. . . 
En 1880, publicaLion par un compagnon in 

eonnu, étudiant en droit, de la traduction de : 
Les abus de la.fusticepénale, par T. de Séchelles, 
avec une préface révolutionnaire et anarchique 
étendue et remarquable ; en 1886, traduction· 
et publication par le journal socialiste A rdën 
du socialiste Drakopoulo de deux ouvrages du 
compagnon Pierre Kropotkine,L'A narchie dans 
l'évolution sociale et Aux [eunes. La publication 
d'articles révolutionnaires et anarchiques pal' 
le compagnon Iléraklès Anastasias de 1892 à 
1895 dans le journal le Socialiste termine l'ac 
tion et le. travail de propagande jusqu'à 
l,'année 189G. 

De 1896 à la date présente, dans cette ville, 
en dehors de la propagande individuelle de 
chaque compagnon, il faut signaler l'action de 
l'association anarchiste « Kosmos » (Le Monde), 
s.ous l'influence de laquelle, en avril 1896, eut 
heu la grande ~o,itation ouvrière des mineurs 0 

. (1) Fusillé en 187\, lors de la Commune, frère de 
M. Flourens, ex-ministre des affaires étranaères en 
France. (.\'ole âa l1'Cul1icleur.) 

du Laurion (i) (Kamaritza}, où les grévistes 
mirent en usage le· feu et la dynamite. Pendant 
cette agitation, sur l'initiatjve des compagnons 
habitant Athènes et des collaborateurs del 'E7Ji 
ta prosô, l.Jemetrios Arue li os et Panos 'I'sekou 
ras·, l'association « Kosmos » publia et dis 
tribua aux mineurs une importante proclama 
tion pour les encourager au mouvement. Il ne 
faut pas confondre l'association anarchiste 
« Kosmos n avec une autre association socia 
liste qui était formée de socialistes et d'anar 
chistes mélangés. Cette association était en 
train de se dissoudre, quand les compagnons 
qui en faisaient partie s'unirent et agirent ~t 
part avec d'autres. . 
Telle est l'action de propagande des ouvriers 

anarchistes en Grèce, soit individuelle, soit 
par groupes, que l'on peut trouver des compa 
gnons dans beaucoup cle villes de la Grèce, 
La littérature anarchiste grecque est pau 

vre. L'E'pi ta.prosô et la Bibliothèque anar 
chiste du compagnon J. M. Mang an aras ont 
fait certaines publications, ainsi a été publié 
en brochure un article de Sébastien Pau ie 
paru clans le Libertaire français, sous le titre: 
«Ce que nous voulons ;» -quatre brochures du 
compagnon J. M. Manganaras: « L'Affranchis 
sement de la femme » - c< La Liberté absolue 
de .l'individu » _: « Misère et autorité » (con 
férence) - Le Mariage dans la société future; n 
- en seconde édition, l'ouvrage de Kropot 
kine : <c Aux jeunes», << La Société au lende 
main de la Révolution », de Jean Grave, et 
un autre ouvrage de Kropotkine, << L'Esp ri t 
de révolte. ,, 
Les questions proposées au Congrès sont les 

suivantes: 
a. Quels sont les moyens de propagande que 

l'expér ienoe des différents groupes anarchistes 
a trouvés les meilleurs et les plus utiles dans 
le passé? 

b. Avec quels groupements révolutionnaires 
les anarchistes peuvent-ils oollabor-er ? 

c. N'est-il pas meilleur et plus pratique que 
toûs les groupements de mêmeïnspiration qui 
agissent sous les noms d' « Harmonistes », de 
« Libertaires ,,, etc., agissent clans la propa 
gande sous le nom commun d' c, anarchistes», 
cemotexprimantilehutcle notre idée: lerefus 
de toute autorité, éclaire les foules et leur 
apprend kt ne vouloir ni maîtres ni représen 
tants, 

Notre Associatlon des travailleurs anar 
chistes d'Athènes ne reconnaît chez elle 
aucun gouvernement, président ou comité. Un 
président ou un comité, c'est un gouvernement, 
une autorité. En outre, le passé nous a appris 
que de telles dignités sont utilisées pour donner 
une valeur politique à ceux qui en sont i nvesüis, 

(1) La plus importante exploitation minière de toute 
la Grèce: plomb argentifère, fer, calamine. U est un dis 
trict exclusivement ouvrier où on pourralt J'aire beau- 
coup. ( Nole du trtuiucteur.s 

président ou comité, et qu'ils en pi·of:tent pour 
avoir des places clans les 'services publics et 
toucher des appointements de· l'Etat. Toutes 
les associations de Grèce, ouvrières ou non, 
par ce moyen, servent comme organes des 
différents partis politiques. 
C'est pourquoi le préseut' mémoire porte les 

signatures de tous les membres de notne Asse 
ciatiou qui se trouvaient à cette époque à 
Athènes. Les compagnons : 
J. i\1anganaras, Chrestos KonlQ!_nbis, Louisa 

Spartali, Panes )1. 'I'crutes, Andréas Papa ma 
tiropoulo, Démétrios Koulouris, Démétrios 
M. Karambilias, J. Papanniyas, Chrestos De 
del, Mich. Karayannopoulos, Drosos Meintanis, 
Nikolaos Moraitis. 

'I'radui t par PIERRE Q.utLLA.RD. 

INDIVIDUALISME ET COMMUNIS~~E 
------ 

les vastes campagnes fleuries des hymnes 
d'amour n, etc ... · . ·_ ·' ··· 

Cc langage ridicule, qui pourrait servir de 
légende à la caricatu1'y Ml hoc, est un langage. 
de dupes. De là I'or ig.ine de la. déviation. pié 
tiste. 

L'erreur, à mon sens, est de toujours passer 
par-dessus l'individu pour invoquer « le 
bonheur commun n, lë bonheur de l'humanité. 
Pouvons-nous avoir·conscience des intérêts 
de l'humanité, cette immensité· dans laquelle 
l'individu perd pied et 'se noie? ·' 
li faudrait retourner le problème, Au lieu 

d'abstraire l'individu dans le 'I'out, nous de 
vons passer par I'Unité pour arriver à fü 
Somme, partir de' l'Intérèt particulier pour 
arriver à l'intérêt gëHéral, et compter avec 
l'égoïsme individuel. l'égoïsme,. mobile de 
toutes nos actions, et les meilleures. 

I. - Le mensonge piétiste. 

Beaucoup de révolutionnaires ont pu se con 
vaincre, ces dernières années, du trouble qu'a 
vait jeté dans les esprits la phraséologie néo 
mystique et piétiste des médicastres « huma 
nitaires "· Combien d'anarchistes ne sont-ils 
pas hantés par les idées de Vérité, de Justice, 
'de Bonheur universel, de Sacrifice à l'Huma- 
nité, tels les chrétiens par les idées de l)ieu, 

"de Religion. de Palrie. N'aurait-on fait que 
changer de concepts? Et les fantômes avec 
lesquels on tenait les homrn.es n'auraient-ils 
fait que·changer de noms? 

Les Dieux i:t peine renversés des autels 
chrétiens, on les a remplacés pa.r des· dieux 
nouveaux, élevés sur l'autel-P!:Juple ou l'autel 
Humanité. On s'était sacrifié pour le Paradis, 
on allait se sacrifier pour d'autres abstrnc 
tions : l'Idée, la Propagande, la Cause. L'Idée, 
la Propagande, la Cause semblen.t, dans l'es 
prit de l'ambitieux qui « se dévoue pour le 
bonheur du Peuple n, avoir remplacé en 
dogme : Je Père, le Fils; Je S?int-Esprit. Au 
lieu de murrnurcr « et le Paradis à la fin de 
nos jours n, nos apôtres d'amour - c'est ainsi 
qu'ils se, nomment - s'extasient sur le vœu 
identique<< etla Société future ~t l:t fin de leurs 
rêves "· Consultez certains écrits libertaires et des 
plus récents. Celui-ci y exalte « l'œuvrc glo 
rieuse de foi anarchiste"; celui-fa indique « le 
sillon lumineux tracé avec le sang cle nos 
martyrs dans le champ de la pensée humaine n; 
cc troisiènie, possédé de lIdée , déclare cc se 
sacrifier pour la Propagande, se dévouer pour 
la Cause >1; ce quatrième, qui ne compte plus 
les victimes qu'il a sacrifiées à son esthétisme, 
exalte le jour, << où l'on chantera clans 

Il. - Egoïsme, sentiment irréductible. 

· L'égo'isme est en nous le sentiment supé 
rieur et irréductible; il est à la hase de toutes 
nos actions. L\iltruisme - mot à rayer du vo 
cabulaire sociologique - n 'est que de 1 · égoïsme 
inverse, de l'égoïsme maquillé. 

On ne se dévoue pas pour le· bonheur des 
'autres. On trouve son· l)onheur à soi. sa propre 
satisfaction, ~t montrer à d. autres les maux 
dont ils souffrent, les liens qui les enserrent, 
à leur conseiller la révolte pour la délivrance 
commune, le mieux particulier étant une quo 
lité du mieux génêra1. Quand nous accusons 
~égoïsme, nous devrions ajouter qu'il est per 
nicieux clans l'organisation sociale qui nous 
régit. Il serui t, au contraire, dans une société 
hien réglée, le plus puissant mobile de socia 
biliLé, de mor a l ité et d'activité humaines. 

L'égoïsme constitue le principe de l'être; il 
est la raison )11ême de sa conservation, car 
!'individu doit satisfoire ~t deux besoins pr i 
mitifo et irréductibles. L'amour de soi n'est 
pas autre chose que l'instinct de conservation, 
instinct suprème qui n'est lui-même en der 
nière analyse que l'insümct de la nuirition, 
Compliquez cet instinct et vous aurez l'amour 
propre. l'intérét per;;onnol,. la recherche des 
moyens de conserver la santé et la vie, le désir 
du bonheur, etc. Mais la substance vivante ne 
doit pas seulement subsister comme individu; 
il faut encore qu'elle smbsistc << corrimc espèce n, 
d'où le second besoin inhérent ,\ l'individu, 
nécessité d'aimer, liée au besoin d'engendrer. 

L'égoïsme est donc un sentiment très natu 
rel. Nous secourons 110s semblables, non par 
sprit de sacrifice ou de soli dari té dogma 
tit{Ue, non pas en vertu d'une loi d'amoLw ou 
d'une loi de nature, lu Nature étant essentiel 
lement broyeuse clînclividus. mais pour ia 
simple satisfaction d'éviter une contrainte, une 
son!irancè, Compassion, serviabilité amour 
ne sont pas autre chose que des fo;·mea ré-· 
flcxes de l'égoïsme affiné. 
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III. - Un dans Tout. --:·Tout contre Un. 
les uns ont en plus, les autres l'ont en moins 
otre vie n'est que le résultat de cette mêlée 

ardente et confuse. · 
Si-chaque être a,. par la conscience de son .Notr e activité psychique s'exerce clans les 

Moi, le sentiment très vif de sa personnalité. mêmes conditions d'antagünismc et de lutte. 
il ne peut avoir qu'une notion plus ou moins Comme les upp.u-eils et les organes du corps, 
confuse des êtres qui, plus simples ou plus la sensibilité, 1() goût, l'intelligence, le carne- 
complexes, diffèrent de lui. Le moi ne connaît tère, le sens moral ont, quoique liés et indé 
bien que lui-même, il vit surtout pour lui- pendants, Ieu r'particu larisrne étroit, leurs as- 
même, sans beaucoup se préoccuper des èbres pirations divergentes, de sorte que tantôt ils 
partiels qui le constituent ( organes, tissus, s 'entr'aiden t et se dévelo ppen t de concert, 
cellules) et nuit souvent à leurs i'ntérêts qu'il tantôt' les contradictions éclatent et l'accord 
ignore-, tandis que les, éléments du moi pour- se change en guerre ci v ilo. Chacune de ces 
suivent aussi, chacun à part, et non sans con-. facultés tend ù prédominer dans l'activité du 
fusion, leur avantage, même aux dépens du moi. D'ordinaire, une faculté maîtresse prédo- 
tout. dont ils ne soupçonnent pas plus I'exis- mine en lui comme une sorte de tempérament 
tence que la Nature ne soupçonne et n'a cure dans l'organisme et l'on voit les affectifs âttr i- 
de l'existence des êtres, ignorante qu'elle est huer la plus large part au sentiment, les i m a 
de leurs sensibilités. Bien lom d'être la bonne ginatits à l'idéal, les intellectuels à l'étude. 
déesse ou la nourrice aimable qu'on se plait à les volontaires à I'action. !\lais une préférence 
nous représenter, la Nature se montre impi- ainsi marquée ne va pas sans dommage et les 
toyal:ile vis-à-vis de nous; elle nous ignore, parties négligées restent dans un état de lan- 
comme nous ignorons le microbe que nous gueur ou d'atrophie. 
écrasons en foulant aux pieds J'asphalte de la Donc, pas plus qu'au physique, nous ne pou- 
chaussée. · vons jouir au psychique (lune vie complète, 
Chaque être sort donc malaisément de son parfaite, harmonieuse. · 

moi. Prétendus altruistes comme égoïstes Comme les cellule", les désirs s'accordent 
avoués,-nous voyons tout du point de vue de en ce sens qu'ils tendent tous au meilleur de 
notr s personnalité et nous consacrons à nos la vie et se pr-ëtent dutiles s c cou rs , mais i ls se 
propres intérêts la meilleure part de notre ac- font malgré eux obstacle les uns aux autres. 
tivité. C'est ce que nous devrions commencer De même dans les groupes humains. 
à avouer. Si le but des révolutionnaires est L'être individuel se considère comme un 
communiste, leur mouvement est essenrielle-r l. centre absolu d'actualité; il rapporte tout à 
ment individualiste. C'est la loi de ee mou ve-' lui et répugne au sacrifice de ses moindres· 
ment éternel qui constitue l'effort, qui le régit intérêts. Quoique lié à d'autres êtres par 
pour la conquête du mieux-être, du mieux- des rapports qu'il peut rompre, il garde 
être senlement, le bonheur parfait étant inac- toujours très vif le sentiment de _sa 'person 
cessible aux humains. Nous voulons sortir des nalité. L'égoïsme collectif du groupe, l'esprit 
torpeurs du rêve où tentent de nous plonger d'amitié, de camaraderie, d'inimitié ten_d à 
les mystiques tendant à intellectualiser tou- écraser l'égoïsme individuel sous s.es passions 
jours et quand même la brutale réali té. ses haines ou ses amitiés aveugles de coterie 
Le malaise 'est dans l'individu comme dans collective. Pour être admis dans ces groupes, 

les groupes humains. il faut en adopter les usages, l< penser comme 
Dans l'individu qui est un composé d'appa- tout le monde», " faire comme les autrcs », 

reils, de cellules, d'organes, de plastides dont « hurler avec le . ., loups », ne pas s'écarter do 
chacun a son individualité et son autonomie, la mode, adopter l'opinion courante, etc. Par 
le mal physique résulte des désaccords inévi- égard pour l'esprit du groupe, on doit souvent 
tables entre les activités concurrentes. des· cacher ce qu'on sent, taire ce qu'on pense, 
organes. louer ce qu'on réprouve, se mentir à :,09i-même 
Chaque cellule _cherche à faire prévaloir et s'abaisser aux simrlations. Qui subit I'in- 

dans l'activité du moi leur- égoïsme particulier fluence d'une coterie cesse de s'appartenir. 
qui se manifeste par les besoins et les e x i- Malheur à celui qui se révolte contre ce des- 
gences du fon.ctionnement à elles propres. potisme. On mettra tout en œuvre, journaux. 
El\es se trouvent ainsi en compétition et en cancans de coterie, syndicats d'intérêts, toute 
Iutte. b]ntre les éléments cellulaires la guerre la force collective des appétits lésés pour 
est implacable. Des légions de phagocytes écraser le gêneur. 
exterminent les cellules débilitées ou vieillîes, Contre cet égoïsme collectif, l'égoïsme in di- 
des bandes de microbes étrangers viennent viduel doit se lever, comme il s'est. dressé 
rncessa~ment assaillir l'organisme du dehors; contre légoïsrne tyrannique de l'Etat, de la 
chaque clément cellulaire vivant sur le mémo- Religion, contre le caporalisme socialiste. !0nd -~e s~bs~ance protéique s'en dispute avec Car ce que désire surtout l'anarchiste, .c'est 
a~rete la Jouissance, se parrag nn t, d'après la la liaison indépendance qui lui créent vis-a-vis 
Ioi du plus avide et du plus fort les ressources des autres êtres les besoin« afîectifs et matériels 
que le sang met à leu; disposiüon et ce que conserver le plus possible son indépendance. 
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IV. --- Individuation et association. 

Ce qui se passe en anarchisme d'évolution 
doit nous guider clans l'anarchisme de révo 
lution. 
L'anarchiste comprend que la loi générale 

des êtres finis le fait se constituer en vertu de 
deux forces: forces d'individuation et dasso 
clation. Pour que la première, l'infüvidüat!OÎ1, 
ait toute sa va le u r, elle doit s'exercer dans le 
cadre le plus restreint d'association. 
Le communisme dit libertaire serait-brtsé 

comme moule trop étroit, s'il contenait quoi 
que ce fût de dogmatique ou de décrété. · 
Qu'y aurait-il de changé, si la valeur indi 

viduelle allait se trouver étouffée par l'esprit 
de coterie ou si à I'a utor ité de l'Etat al lai t suc 
céder la voix délibérante d'un Pontife faisant 
autorité, L'association devra être la plus res 
treinte possible pour que l'individuation soit 
la plus intégrale, la plus respectée possible. 
En associant leurs efforts, les individus 

tiendront compte des principes de contra 
_diction, de lutte et de discordance toujours en 
suspens d'ans les groupes humains. 
Le besoin sera seul capable d'unifier momen 

tanément les volontés : il remplacera la volonté 
du matue. Sous l'empire de la nécessité; les 
égoïsmes se coordonneront, s'organiseront ~t 
leur guise. On se recherchera par goût, par 
.rffinité , par tempérament et, d'ici, de là pour 
ront se· former les groùpes ou associations de 
conso·mmation. e~ de production. Pas l'ombre 
d'autorité de l'homme· sur l'homme, seules 
peuvent s'exercer les contraintes des besoins. 
L'as8ociation des individus implique l'asso 

ciation des groupes. Comme les indivldus, ils 
éprouveront le besoin de :c;e réunir et créeront 
des Ji'edérations, centre de renseignements, de 
statistique, se chargeant de diriger la pro 
duction d e s groupes ou associations dans tel 
ou tel sens pour modifier la consommation, 
selon telle ou telle nécessité. 
Les groupes ou associations ne seront pas. 

plus liés aux Fédérations que les Fédérations 
aux groupes, puisque c'est la même bonne vo 
lonté qui les réunit pour la sutlsfuction de leurs 
intérêts .. C'est le contrat d'intérêts, toujours 
résili able, qui cimente les volontés déjà unifiées 
par le besoin. 
Par maison, par rue, par quartier ou par 

village on peut régler les conditions de l 'al i-' 
mentation. Et les o·roupes de consommation et 
de production petfvent fournir chaque jour un 
rapport exact de leur situation. Les ce-nt?·es 
fédémtifs classeraient les renseignements 
adressés par les ·fédérations sur l'état de la 
'production et fixeraient les renseignements 
des groupes ou associations sur les demandes 
de la consommation. Dans la mèrne journée, 
centres, fédérations, groupes peuvent con 
naitre la situation générale. 
- A mesure que les rouages de cette sociali- 

sation des besoins se perfectionnent, les frot 
tements de cet organisme s'udoucissent. 

Pas de place ici poul' l'autor-ité _: elle est 
dûment abolie. 
Cette sociulisation n'exige pas. le consen 

tement de tous les humains; elle peut, être 
régionale, fédérale, locale. Elle peut être mise 
en œuvre demain, comme elle a été ébauchée 
hier par Cabet, par Owen,. chez les Mormons, 
au Paraguay. 

Ooncluaion. 

En résumé, nous devons dégager l'anar 
chisme de ses brumes abstraites et piétistes 
et démontrer que l'égoïsme est le principe réel 
de l'existence physique, et l'immortalité, ou 
sociale. C'est en lui que se trouve le mcbi le 
de l'être, toujours en marche vers le mieux, 
sans jamais attendre le parfait, l'Eldor ado 
promis par nos poètes. Le bonheur parfait 
serait la négation de l'effort, l'immobilité psy 
chique c'est la mort. 
Le communisme entrevu avec la République 

idéale de Platon, étayé sur les critiques 
sociales de Morus etde Morelly, a grandi sous 
la robuste tutelle des vaillants oseurs Cabet 
et Robert Owen, pour s'élever jusqu'uu.p atient 
mutuellisme de Proudhon et se fortifier par 
!'indépendance individuelle ébauchée par les 
associations individualistes de ces dernières 
années. Il ne peut se concréter définitivement 
que par la corrquéte de l'autonomie indivi- 
d .. uel!e. , · , 
Nettement hostile à. I'mdlvidualisme outran 

cier de Stirner qui a l'état d'âme d'un entre 
preneur d'affaires gêné par la concurrence de 
! 'Etat, nous basons nos conceptions indi vi 
dualistes sur ce sentiment irréductible d'é 
goïsme que nous sommes forcés de constater 
en nous. C'est le simple corps à corps avec 
cette vérité brutale et irréfutable qui nous 
oblige à descendre des hautes spéculations 
humanitaires où.nous nous attardions. Et c'est 
sur l'amour et le respect de nous-même que 
nous pouv.ons jeter les bases de l'utile Morale 
de Réciprocité, la .Morale nécessaire. 
Stirner est nôtre lorsqu 'il combat l'huma 

nisme de Bruno Bauer et sa forte critique 
fo~1gée d'arguments corrosifs, flagellant! 'erreur humanitaire, peut s'adresser encore, en toute 
rajson d'être, à nos piétistes d'aujoui-d'hut ' 
ql,lji tentent de ressusciter (c Ies œuvres d~ foi'», 
c< les lois d'amour » et les Personnalités de 
respect. Mais je refuse d'admirer avec lui la 
" Poree héroïque du Mensonge » et les beautés 
de sa Propriété. Ici, l'individualisme de 
Stirner, p ropriétaire, monétaire, arriviste, 
écrçtseur, est cousin germain de l'individua 
lisme bourgeois. 
.Je vien~ de donner très distinctement les 

raisons qui me _fo1'lt repousser ce que j'appelle 
l'Ci),i:reur idéophile , le me_nsonge idéaliste. Le 
mot anarchiste est incomplet par lui-même ; 
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il n'est que ·pFivatif au, sens gouverqeme_ntàl 
ou politique. La force même de son expression 
révolutionnaire ou· évoJution_niste n'est mise 
en valeur que par l'élément constituant du 
communisme libertaire : I'individual ism e. 
Bien loin d'exclure le communisme (.expres 

sion économique), l'individualisme (expression 
toute morale) le complète. Si le but est com 
muniste, le mouvement est individualistè. 
Et l'anarchisme, dans le sens que j'ai sorn- . 

mairement indiqué, est nettement 'iruiivulua 
lùte-communiste. 

E. JANVIO:\. 

ENSEIGNEMENT LIBERTAIRE 

Parmi les préoccupations des anarchistes, 
l'enseignement libertaire devait occuper la 
première place. Comme. propagande. d'évolu 
tion, elle est la plus efficace. 
Tolstoï à Yasnaia-Poliana, Reclus à Bruxelles 

Paul Robin à Cempuis, le groupe de l'Ecole 
libertaire à Paris en ont inauguré les essais 
dans cette période de gestation . hardie que 
furent ces dernières années. 
Loin de confondre l'éducation avec l'ensei 

griement, je crois que la première doit être 
considérée comme la conséquence naturelle 
du second. 
Ne jamais imposer nos idées par une éduca 

tion trop spéciale, fermée ou sectaire, mais 
les proposer par un enseignement large, 
étendu, toujours accessible à. la critique : la 
puissance de la vérité qui fait notre force doit 
faire le reste, sans heurts ni cahots. 
Notre enseignement devrait donc com 

prendre l'étude impartiale, commentée et com - 
parée de toutes les doctrines, même de celles 
qui sont les plus opposées aux nôtres. C'est, 
du reste la véritable signification du mot liber 
taire. De la concurrence loyale des exposés, 
faits sans pression, sans esprit de parti, la 
réalité anarchiste doit .surgir librement. 
Ainsi notre enseignement pourra être le 

plus actif moteur du progrès par l'influence 
. directe qu'il exercera sur l'éclosion des idées 
et leur direction ultérieure; i-1 peut devenir 
demain le levier qui soulèvera le monde et 
qui renversera à jamais nos principaux enne 
mis : la lâcheté des exploités et l'hypocrite 
morale des exploiteurs. 
Comme je l'ai déjà indiqué dans la petite 

brochure la Liberté pcir l'enseignement, l'école, 
dans la société actuelle n'est que l'antichambre 
de la. caserne où se parfait l'ultime dressage 
pour l'asservissement. 

Dans la scolarité actuelle, si néfaste nive 
leuse et déprimante nous voudrions supprimer 
les trois iniquités principales; d'où découlent 

toutes les miscrcs sociales : la discipline, le 
program111e, ïe classement. 
La discipline, génératrice de dissimulation, 

de sournoiserie; de mensonge. . 
Les p,.ograriimes, méthodes à examen, règle 

ments fossiles, poids morts qui embarrassent 
chez l'enfant toutes ses. tendances individua 
listes: l'originalité, l'initiative, le sentimen't 
de dignité personnelle . 
Le classement, prime à l'envie, invite à l'es 

calade, à la course au premier rang, pnincipe 
initial consacrant toute hiérarchie, inculquant 
le dédain du faible et le respect du fort, pro 
clamant le droit à la lâcheté du gouverné et le 
droit de la force du gouvernant. 

* . . 
Contrairement à l'enseignement universi 

.taire, à celui qu'on donne aux tables d'hôte 
des « marchands de soupe ,, plus ou moins 
académiques, distribué avec la ratatouille 
d'engrais et les viandes littéraires blanches, 
loin de la vie ambiante, loin du jour - notre 
enseignement doit être intégral, rationnel, 
mixte. 
bitég1·al. - Parce qu'il tendra au dévelop 

pement eurythmique de l'être tout .entier et 
fournira un ensemble complet enchainé, syn 
thétique, parallèlement "progressif en tout 
ordre de connaissances, intellectuelles, phy 
siques, manuelles, professionnelles, et cela à 
partir du pJ us jeune frge ; 

Rationnel, - Parce qu'il sera basé sur la 
raison et conforme aux principes de la scierie 
actuelle et non sur la foi; sur le développe 
ment de la clignité et de lïndépendance per 
sonnell es et non sur celui de la piété et de 
l'obéissance; sur l'abolissement de· la fiction 
Dieu, cause éternelle et absolue d'asservisse 
ment. 
Mixte. - Parce qu'il favorisera la co-éduca 

tion des sexes clans une fréquentation cons 
tante, fraternelle, familiale des enfants, gar 
·ÇOfl.S et fillettes, qui donne à l'ensemble des 
mœurs une sérénité particulière. 
Adjoindre à l_'enseignèment scientifique l'ap 

]Jrentissage manuel qui vient faire équilibre à 
l'instruction Intellectuelle avec Iaquelle il est 
dans un rapport constant d'équilibre et de' ré 
ciprocité et aussi l'·inslntclion eslhétiizue (des 
sin, musiqu.e et art) qui n'a pas une moindre· 
importance au point de vue du développement 
intégral. 
De même que la santé physique consiste 

dans le fonctionnement synergique et pondéré 
des organes, de même la santé intellectuelle 
et morale est la résultante des facultés nor 
malement développées et toutes convergentes .. 

* • • 
Les avalanches de capucinades, les cris cl'in·: 

SUPPLE~l EN:T LIT'I:ERA,l_l\E 

dignation poussés par les pédagogues engrais 
sés cc d'instruction primaire supérieure », les 
injures qui nous furent copie use ment décernées 
par nos adversaires. au sujet de ce projet d'en 
saignement révolutionnaire et que nous ayons 
épinglés en son temps, nous prouvèrent que 
nous avions visé juste. 

Mais le plus éloquent et le plus terrible de 
rios adversaires fut comme toujours: le manque 
d'argent. - - - 

C'est ce puissant motif qui 'a condamné nos 
efïorts - en ce qui touche l'enseignement de 
-l'enfant - à rester dans le provisoire. Les 
cours d'adultes ont persisté concurremment 
avec les Universités populaires, de création 
récente. Presque chaque arrondissement pos 
sède sa Bibliothèque libertaire où il serait à dé 
sirer que les cours fussent enseignés avec 
beaucoup plus de simplicité, de terre ù terr-e 
et aussi avec plus d'esprit de suite, les confé 
renciers n'abandonnant un 'sujet utilement èt 
simplement choisi que lorsque celui-ci a été 
complète_ment discuté et épuisé. Il y a urgence 
à contrebalancer l'enseignement, très louable 
certes, mais bien décousu et parfois dissol 
vant, des Universités populair'es. Nous ne le· 
pouvons que par le défrichement le plus im-, 
médiat possible des cerveaux jusqu'ici enlisés 
-rlans les inepties orthodoxes. 

Il importe, l?ar conséquent, de-ne pas céder 
aux premiers effrois, aux déceptions du début, 
aux impatiences de la marche et de rester 
fermement résolus à n'abandonner, sous aucun 
pl'étexte Je coin de mur de la forteresse au to-« 
ritaire auquel demain nous pouvons faire 
brèche. - . 

./ous avons manqué le but. II faut recom 
mencer le tir. Visons juste et -tirons serré. 
Ils'agit d'ailleurs là, non pas d'une œuvre 

d'emballement. mais de longue haleine; d'une 
oeuvre qui doit être poursuivie avec ténacité, 
sans mterrupüon ; avec autant d'activité- qu'il 
0n faut pour aboutir clans le délai le plus rap 
proché; sans compromettre les résultats dé 
sirés par une préparation én~n:ée et hâ~i:7e. 
Discuter sociologie, matérialisme, spiritua 

lisrne , art, littérature, c'est bien. 
Ce serait mieux encore de chercher à réa 

liser le pl us possible notre pensée, en se pre- 
nant avec le corps à corps immédiat- ~ 
Se tourner vers l'enfan-t, encourager le de 

vcloppement de son initialiYe, lui inculquer 
le sentimontprofoncl_de sa dignité, le préserver 
de la lâcheté et du mensonge, lui épargner 
les sottes bouffissures des p6dants, faire passer 
sous ses yrux: le pow· et le contr-e de tou·t~s les 
concëptions sociales et le livrer aux destmées 
de la lutte, à son gré, ,1oilà la gl'ancle œuvre , 
à peine ébauchée, que nous avons à para 
chever. 

Ce sera l'œuvr-e de demain, si nous voulons 
agir logiquement et fermement. 

EMILE JANVIO 

TACTIQUE LIBERTAl'RE 
TACTIQUE -RÉVOlUTIONNAIRE 

Libertaire et révolutionnaire, deux mots à 
peu près synonymes, si nous ne voyons que 
les idées et le but poursuivi par les disciples 
de ces deux mots. 
En effet, tous les deux attendent seulement 

de la Révolution, le renversement de la société 
capitaliste et son l'emplacement par une ère· 
nouvelle basée sur la liberté et l'égalité des 
citoyens. 
Tous deux. veulent un état social sans gou 

vernement, puisque gouvernement, veut dire 
autorité. · 
Tous les deux acceptent le principe de la 

grève générale devant avoir pour aboutissant 
la Révolution. Quelle est clone l'idée ou- la tac- 

-- tique. qui font que ces deux théories ne peu 
vent s'entendre et s'unir po.ur lutter en com 
mun et ne former qu'une force compacte 
contre la société actuelle; puisque leurs idées 
et leurs écrits se rapprochent sur beaucoup 
de points. Cela nous allons essayer de le dé- · 
montrer. Cette différence ne repose que sur 
une différence de tactique clans la lutte en 
gagée contre la société marâtre que nous 
possédons. · 
.L'Idoe libertaire ne s'est dévoilée que de 

puis quelques années, la jeune, qui existe 
;:iarn11 les nombreuses tactiques, composant le 
paru avancé de notre temps. 
Les libertaires se sont ainsi dénommés, 

croyons-nous, pour se séparer des anarchistes 
opposés i_1 tout groupement, qui pensaient 
qu'aucun groupement n'était possible sans 
autorité. · . 
Le libertaire,en général, ne croit et n'espère 

que sur le mouvement individuel e.t l'évolu 
tion des cerveaux; certes, pour arriver à une 
révolution durable et sans retour en ar 
rière, il faudrait que les cerveaux soient ins 
truits pour ne pas retomber dans les fautes du 
passé. Mais ici nous sommes tous d'accord 
pour dire que s'il fallait attendre cette évolu 
tion, la Révolution, le renverseuient de la, so 
ctété serait remis aux calendes grecques. 

Certes, aucune.révolution, aucune réforme, 
aucun progrès ne s'est fait avec la majorité.: 
toujours une minorité agissante a f?,it le pro 
gi·os, les révolutions.que tes mujoritcs ont sim 
plement enregistrées; mais encore faut-il que 
cette minorité soit assez forte pour agir, ce 
qui, aujourd'hui, est loin d'etre notre cas. 
Les libertarres ne faisant pas de oampaglll.e 
éleotoTale, ennemis de la supercherie dite 
suffrage universel, ne croient pas à des ré 
formes ,imm~cliates; seule l'idée les gouven:ie, 
forces éparpillées dans de nombreux endroits, 
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s'ignorant, laissant sous prétexte de liberté, 
azir les individus à leur guise. Et combien de 
c~marades, ·parmi les libertaires, ont pu voir 
que beaucoup de citoyens,se disant libertaires 
pour se teinter l'idée, n'ont aucune notion des 
devoirs incombant aux individus se récla 
mant de cette idée. 

Dans les conférences ou réunions adverses, 
ils crient, interpellent, menacent, et croient 

, que plus ils se montrent bruyants et intrai 
tables, plus ils sont libertaires, _étonnés que 
l'on veuille leur imposer silence, leur liberté 
ne s'importune pas de la liberté du voisin ,qui 
est venu pour en.tendre. · 
Si nous parlons 'de ces cas dans notre-rap 

port, c'est leur fréquence qui nous force à les 
signaler aux camarades. libertaires, et nous 
leur disons: ne pensez-vous pas que ce mal ne 
vienne du manque de groupement où l'on 
étudie et où l'on discute autrement que dans 
les réunions publiques et où l'on fait com 
prendre aux camarades que pour être révolu 
tiomiaire il faut, en premier lieu, faire sa révo 
lution propre dans son cerveau et dans son 
tempérament. 
Depuis quelques années, nous assistons ~t 

l'évolution de l'idée anarchiste libertaire; d'en 
nemi du groupement qu'elle était en première 
ligne, aujourd'hui elle organise des congrès, 
simple réunion pour discuter et se connaître. 

On ne votera pas, afin de n'imposer de loi à 
personne. Nous pensons que votre premier 
pas est fait, et que d'ici peu de temps vous 
serez entralné à çonnaître les majorités:lJ'l~r 
voir quelle est la veie qu'il faut suivre afin 
<l'unir et concentrer les forces dans un mou - 
vernent , et cela toujours sans imposer deloi à 
personne; les minorités sont toujours libres de 
suivre ou de ne pas suivre: si l'individu dans 
la société doit être libre, à plus forte raison 
une minorité quelconque, puisque cette mino 
rité représente plusieurs indi \ idualités ou sim 
plement une idée. 
Prenez garde, camarades libertaires, vous 

êtes sur la pente; de l'individualisme, vous 
venez au groupement, du groupement au con 
grès. Espérons que ce sera là l'aboutissant de 
votre tactique. 
Le parti ouvrier socialiste révolutionnaire 

appuie sa tactique et sa force sur les organi 
sations corporatives et économiques; dans so'n 
sein, sans être une loi immuable, tous doivent i 
être syndiqués. C'est de l'action économique 
que nous attendons notre émancipation. 

La grève générale est l'arme révolutionnaire 
aux mains des corporations ; la parti ouvrier 
non seulement l'adopta, mais se lit son propa- 
gandiste. 1 

. Les révolutionnaires ne sont séparés dés 
hbertaires que par une question de tactique', 
la conquêLe des pouvoirs publics, ayant pour 
but la propagande. 1 

Le pa1·agn,phe 4 des considérants du Parti 
ouvrier socialiste révolutionnaire dit : 

tt Que l'émancipation des travailleurs ne 
peut sortir que de l'action révolutionaire et 
qu'il y a lieu de poursuivre, comme moyen et à 
litre de prâpaqande, Ia conquête des pouvoirs 
publics dans la commune, Le département et 
l'Etat.» 1 

Au groupe du XVIIe, nous n'avons pas gran de 
foi dans les résultats d-~ la conquête des pou 
voirs publies; cependant nous devons recon 
naître que très souvent les groupements sont 
formés à la suite des campagnes électorales. 
et nous pourrions citer de nombreux groupes 
dans ce cas. Nous n'insisterons pas, car nous 
pensons que c'est irréfutable. · 
Avec les camarades libertaires, nous crovons 

que l'œuvre des délégués du Parti ouvr ier est 
nul dans les sphères législatives; comme pro 
pagande, elle est plus utile, car sans grand 
frais, nous pouvons déplacer les élus pour faire 
de la propagande en province, ce qui est à peu 

· près interdit aux groupements ne vivant que 
de leurs ressources propres, quelques indivi 
dualités ont pu, à leursfrais, agir et faire cette 
propagande, mais les individus doués de la 

· nature pour cette œuvre colossale sont si peu 
qu'ils ne peuvent répondre au besoin actuel 
de la propagande. 
Donc, si le suffrage universel n'est qu'une. 

duperie, il nous permet de propager nos prin 
cipes et surtout de réunir des citoyens, de les 
grouper, et discuter; et ce point est encore 
irréfutable: lorsque l'on est arrivé à faire 
penser un citoyen et à Je faire discuter, il est 
bientôt nôtre, parce que la discussion lui 
ouvre les yeux et le force à se révolter contre 
les iniquités sociales ; il devient un révolution .. 
naire, 
Voilà, camarades, ce ·que nous croyons qui 

est bon dans notre tactique, et seulement bon 
dans la conquête des pouvoirs publics. Quant 
au renversement de la société actuelle, nous 
pensons que seule la Révolution nous le per 
mettra et que la conquête des pouvoirs pu 
blics n'y sera pour rien. 

Le Groupe dit XVIIe. 

PROPAGANDE PAR L'AFFICHE 
II est un point sur lequel tous les anarchistes 

sont d'accord. 
C'est que tous les efforts dai vent tendre à 

rendre conscients, nécessairement au moven 
de la propagande, le plus d'individus possible. 
Plus ou moins, nous connaissons tous les 

moyens jusqu'à ce joui' employés. 
Usant ~e divers, je viens, par ce petit rap 

port, en proposer un qui, je crois, serait rela- 
tivement efficace. (A suivre.) 

Le Gérant : DEXÉCHÈRE. 
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Paraissant tous les san'l.edis 

LA PROPAGANDE PAR L'AFFICHE 
(Suite) 

Je veux parler de la propagande par l'af' 
fiche. 
Par I'afûche qui traitera des événements 

qui passionnent l'opinion publique, des événe 
ments vis-à-vis desquels les inconscients ne 
restent pas incli fîéren ts. 
Ici, je place les considérations suivantes : 
Les journaux qui traitent, qui parlent des 

idées que nous aimons, propageons et défen 
dons, ne sont généralement lus que pnr des 
libertaires, qui les lisent pour s'instruire 
d'abord, - s'entend pour ceux qui en ont 
besoin et je me trouve clans ce cas - ensni tc , 
et c'est le cas chez de nombreux libertaires 
par esprit de propagande, tout simplement 
pour les faire vivre. 
D'où il découle que tout le restant ne les lit 

pas ; que beaucoup de gens raêrne ignorent 
q u'i l existe des journaux anarchistes. 
D'autre part. l'Idée est discréditée tant ci; 

plus, et au point que certains individus pré 
disposés auxquels vous présentez votre journal 
reculent devant son titre. ·S'ils ne le font pas 
voir, ils conservent même vis-à-vis de vous 
une certaine méfiance. 
Donc, nos feuilles n'existent que pour nous, 

parce que l'idée étant discréditée avec toute 
la mauvaise foi des. intéressés, il n'est même 
pas un moyen qui- cons.iste à les faire lire. 
L'anarchie réelle,et non celle des bourgeois, 

n'est connue ·que d'une infime minorité. 
C'est à cette minorité qu'incombe tout le 

fardeau. 
La p·ropagande par l'aftîche pourrait ins- 

truire beaucoup de monde; pourrait l'aire 
connaitre à beaucoup de monde gratuitement 
ce que c'est que l'anarchie. 

· Tel événement qui préoccupe tous les es- 
prits - guerre anglo-boer - guerre de 
Chine - plus anciennement conférenco do .Ja 
Haye -scraitmomcnt opportun pour faire pa 
raitre une affiche. Ce que disent nos journaux 

serait dit par l'af'ûche. Succin-ctement et dans 
lin style correct, la vcr-ité ," qui ne se dénature 
pns, serait placardée sur les murs. 

C'est triste que l'on soit obligé de placarde!' 
sur des murs les vérités Enfin poursuivons. 
L'affiche est toujours lue; encore plus quand 

elle traite d'une question qui est à l'ordre du 
jom· du moment. 

L'analyse et la conclusion instruiraient 
énormément la masse qui ne raisonne pas, qtri 
vo it les choses très superficiellement nu lieu 
de les raisonner jusqu'au bout. 

D:rns l'affiche que je propose, tout est à étu 
dier. Son titre ne devrait pas être· ronflant, 
mais fait, du moins rédigé, de telle sorte q_ue 
l'on voie ce que nous pensons. Par exemple : 
Pensées libertaires stfr... etc... Son texte, 
cxces'si'ven\ènt corre'ct ; la qu.estion logique 
ment ët clairement exposée. 
La. conclusion - conséquemment la seule 

vr-aie que 1'0-11 puisse en tirer pour le bien 'de 
l'hu manité. 

On pourrait, si c'était un jo u r-n a l qui prenne 
l'initiative de ce genre de propagande, ou si 
c'était quelqu'un qui agisse de concert avec 
un collaborateur clans un journal, ajouter que 
la question traitée par l'affiche sera l'objet 
d'une étude dans tels et tels journaux que lou 
indiquerait. . 
L'affiche 'est coûteuse, c'est vrai, mais fai 

sons-la. paraitre au moyen de souscriptions et 
leur petit nombre importe peu, si les résultats 
sont bons. 
D'autre part, on peut objecter qu'elles sont 

vite déchirées. 
Tout cela dép.end de la façon plus ou moins 

intellilgente dont elles sont placardées. Je ne 
ponsé-pus qu'une affiche placée assez haut et 
~L un endroit choisi après étude des lieux, ha 
bitudes, etc., encoure tu nt de risques. 

A cet effet, je citerais deux. endroits li Mar 
seille où sont encore collées deux aff,ichesdans 
lescruellcs des anarchistes invitent les travail 
leurs à no pas. voter. Cela date des clernières 
élccti'ons législ:îtiYes. De t~mps . en temps, je 
vois e1uclques personnes qui les lisent. . 

.\ rnon avis, la souscription devrait ëtrc per 
mancute et avoir pour siège Paris. 
Les affiches, rédigées et imprimées i:t Pari 

t 
~ 
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