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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 entendre. · 
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 I'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 conquête 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 grande 
foi dans les résultats de 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 
i rréfutahle : 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.) 
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PAIIJ5. - DIP. 'eu. CLOT, 1, IICE BLEt:B. 

-LES 

TEMPS NOUVEAUX 
SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

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 raême 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 faire 
connaitre à beaucoup de monde gratuitement 
ce cr.ue 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 -serait moment 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 vérité,· 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 Loujours 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 superflciellement au lieu 
de les raisonner jusqu'au bout. 

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

La conclusion - conséquemment la seule 
vr-aie que l'on 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 dans un journal, ajouter que 
la question traitée par l'affiche sera l'objet 
d'une étude dans tels et tels journaux que l'on 
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 
sei!Ie 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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seraient expédiées en province aux camarades 
·qui en feraient la demande. · 

Elles pourraient même être demandées it 
l'avance; de cette façon, l'on serait fixé sur 1e 
tirage à faire. Les frais de timbre seraient 
supportés dans les localités. 
La propagande serait générale et portera: t. 

Il n'en peut être autrement. 
Les journaux y gagneraient, conséquem 

ment la propagande. 
On dira que des affiches ont déjà paru . .le 

réponds oui. Mais jamais dans le sens que 
j'indique 

Pol ment, en un moment opporuun, il fout 
faire voir au peuple gratuitement, sur les 
murs, un événement dépouillé de tous les 
mensonges bourgeois, nu comme ver - 
comme on dit. - Dans tous les cas, il verra 
qu'il est grugé, trompé, tout ce que vous YOLc 
drez, et il le verra d'autant plus que vous lui 
exposerez dans un langage à sa portée et qu'il 
ne verra pas en nous des .brigueurs de man 
dat intéressés. Je porte la question à la con 
naissance du Congrès persuadé qu'il m'éclai 
rera. 

Cc dont je le remercie bien sincèrement. 
Salut fraternel à tous les défenseurs de la 

société libertaire à laquelle nous asp i rcns 
lous. Vive I'Anarchle l 

ÜE:UO\T. 

L'ORGANISA liON DE LA VINDICTE 
APPELÉE JUSTICE 

Le saint-simonien Adolphe Blanqui avait 
eu parfaitement raison de faire ressortir dans 
son Histoire de l'Economie politique, l'i mpor 
'Lance que les formes é con o m iq u es onL eues 
dans l'histoire de l'humanité I our déterminer 
les formes politiques de la société et même 
ses conceptions sur le droit, la morale. et la 
p hilosophie. A cette époque, les libéraux et les 
radicaux donnaient toute· le ur attention au 
régime politique et méconnaissaient les consé 
quences du régime bourgeois qui s'intronisait 
alors en France, sur les ruines de la première 
république. Il était donc tout naturel t[ ue , pour 
Ia i r« ressortir l'importance du facteur écono 
mique, et pour atürer l'attcnLion sur un sujet 
méconnu par les meilleurs esprits ainsi que 
sur un immense mouvemenL socialiste c!LÜ 
commençait à peine (son Histoire est datée do 
1837), il exagérât même l'importance du fac 
teur économique et qu'il cherchât mërne à 
construire toute l'histoire conime une supers 
tr11cture_-sur les relations économiques. C'était 
nécessaire, ou en tout cas inévitable. Cela se 
répète conUnnC'llcment dans l'histoire des 
sciences. '" A tl'au11·cs », devait-il se dire, la 

tâche de faire ressort il' n mportuncc des 
autres facteurs:· Ior mcs poli tiques du gou 
vern ern ent. idées sur la justice, conceptions 
théologiques et le reste . .\loi, je dois faire 
ressortir toute I'Jmportance de mon. sujet. 
L'importance des autres facteurs nest déjà 
que trop démontrée. 

On sait jusqu'à quelles exagérations cette 
idceIut portée depuis par l'école social-dérno 
cratique allemande, et on connait les efforts 
que nous, anarchistes, faisons pour attirer 
l'attention et l'étude sur cet autre facteur de 
la vie des sociétés, r Etat. 
Il faut reconuu ii-c cependant que nous 

mêmes, en luttant pour l'abolition de la struc 
ture nécessairement hlôrarchique, ceutrul isée , 
jacobine et antilibcrtaire par pr incipe , qui a 

· nom Etat, - que nous aussi nous a,,011s tor 
cément négligé jusqu'à un certain point duns 
notre critique des institutions actuelles la ci 
nommée Justice. Nous en avons souvent parlé, 
les journaux anarchistes ne cessent de h cri- 
i iquer, et cependant nous ne l'avons pas 
encore suffisamment sapée dans ~ es l'onde- · 
ments mêmes. 

C'est pour attirer davantage l'attention et 
provoquer 1a discussion sur ce sujet, que ce 
rapport rut écrit. 
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* •• 
L'étude du développement des insti tutions 

amène Iorccmcnt ù la conclusion que .Ela; et 
la Justice - c'est a-d ire le juge, le tribunal, 
institués spécialement pour établir la justice 
dans la Société - sont deux institutions qui, 
non seulement cc-existent clans l'histoire, mais 
sont intimement liées entre elles par des liens 
de cause et effet. Lïnstitution de juges spé 
cialcment désignés pour appliquer 'les puni 
tions de la 'oi ~t ceux qui l'ont violée, amène 
néuessairement la constitution tk l'Htat, gt 
quiconque admet la nécessité du juge ~t du 
tribunal spéciarement désignés pour cette 

_fonct.ion, avec tout le système de lois et de 
punitions qui en découlent, admet pm· cela 
même ln. nécessité de l'Etat : JI a besoin d'un 
corps qui édicte les Io.s, de l'uniformité des 
codes, Je l 'uni versi lé pour enseigner l'inter 
prétation et la fabrication des lois, d'un sys 
tème de geôles, de bou n-eaux, de la police et 
d'une armée au service de l'Etat. 
En effet, la tribu pi:imitive, toujours com 

muniste, ne connait pas de juge. Dans le sein 
de la tribu, entre membres d c la même tribu, 
Je vol, l'homicide. les blessures n'existent pas. 
L'usage suffit pour les empêcher, Mais dans 
le cas excessivement rare où quelqu'un man 
querait aux usages sacrés de la tribu. toute 
la tribu le lapiderait ou le brulerait. Chacun 
lui jc ttei-a alors sa pierre, chacun apportera 
son tag-ot de bois, afin que cc ne soit pas un 
tel ou un autre, mais bien la tribu entière qui 
I'aura mis à mort. 

Et si . un homme d'une autre tribu a blessé 
U!1 des nôtres, OU Jui a infligé une blessure 
toute notre tribu doit,-ou bien tuer le premier 
venu de cette autre tribu, ou bien infliger à 
n'importe qui de cette au tee tribu une blessure 
absolument du même genre et de la même 
gvandeur : pas un grain de blé (le millimètre 
d'alors), plus lar ge ou plus profonde. 

C'était leur conception de la justice. 

Plus tnrd , dans la commune villageoise des 
premiers siècles de notre ère, les conceptions 
sur -la jus Lice changent. L'idée de vengeance 
est abandonnée peu à peu (avec beaucoup de 
len teur et sur-tou t chez les agriculteurs, mn is 
survivant dans les bandes militaires), et celle 
de compe11~atin11 à l'individu ou à la famille 
lésée. se répand. Avec l'apparition de la [a mil le 
séparée, patriarcitle et possédant fortune (l'n 
bétail ou en asclaves enlevés à d'autres tri 
bus), la compensation prend de plus le carac 
tère cl'évaluaLion de ce que « vaut» (en posscs 
sious) l'homme blessé, lésé de quelque Iuçon 
ou Lué: tant pour l'esclave, tant pour le. pay 
san, tant pour le chef militaire ou roitelet que 
telle famille aura perdu. Cette évaluation des 
hommes constitue l'essence des premiers codes 
barbares. · · 
La commune de village se réunit. elle con 

state Je fait par l'affirmation de six ou dou:e 
jurés de chacune des deux parties qui veulent 
empà,cher la vengeance brutale de se produil'e 
et préfèrent payer et accepter une certaine 
com pensatiou. Les vieux de la commune, ou 
les bardes qui rctienncntlaloi (l'évaluation des 
hommes de différentes classes) clans leurs 
chants, ou bien des juges invités par la co111- 
mu 1H', déterminent le taux de la lésion: tant 
de bétail polir telle blessure ou pour tel meur 
tre. l'.::iur le vol, c'est simplement la restitution 
de la chose volée ou de sin équivalent, plus 
une amende payée aux dieux locaux ou à la 
commune. 

:Mais peu à peu, au milieu des inspirations 
et des conquêtes. les communes libres de 
beaucoup de peuplades sont asservies, les tri 
bus e~ les fédérations aux usages différents se 
mêlent SUl~ Ull même territoire, il y a les co n 
quéran~s et les conquis. Et il y a en plus le 
prêtre et.l'évêque - sorciers redoutés - de la 
rel lz ion chréLienne qui sont venus s'établir 
par~1Î eux. Et peu à peu, au barde, au juge 
invité, aux anciens qui déterminaient jadis le 
taux de la compensation, se suhstitue le juge 
envoyé par l'évêque, le chef de la bande mi li 
tu ire des conquérants, le seigneur ou le roite 
let. Ceux-ci qui ont appris quelque chose 
dans les monastères ou à la cour des roitelets, 
et qui s'inspirent des exemples du Vieux 
'I'estament- deviendront peu à peu juges dans 
le sens moderne du mot. L'amende qui était 
jadis payée aux dieux: locaux - i:t la commune 

- v a maintenant à l'évêque. au roitelet, à son 
lieutenant. ou au seigneur. L'amende devient 
le principal, tandis que la compensation 
allouée aux: lésés pour le mal qui leur fut fait, 
perd de son importance vis a-vis l'amende 
payée it cc germe de l'Etat. L'idée de puniti.on 
commence à s'introduire, puis à dominer. 
L'Eglise chrétienne surtout ne veut pas se· 
contenter d'une compensation; elle veutpunir, 
imposer son autorité, terroriser sur le modèle 
de ses devancières uébraiques. Une blessure 
faite ~. un homme du clergé n'est plus une 
sim ple blessure; c'est un crime de lèse-divi 
nité. En plus de la compensation il faut le 
chütiment, et la barbarie du châtiment va en. 
croissant. Le pouvoir séculaire fait de· même. 

,\ux dix ièn e et onzième siècl es se dessiné la 
ré, olu ticn des commu1~es urbaines. Elles C')U1· 
meuccnL par chasser le juge de l'évêque, du 
seigneur ou du roitelet, et elles font leur 
« conj uration 1>. Les bourgeois jurent d'aban 
donner d'abord tontes les querelles surgies de 
b loi du talion. Et lorsque de nouvelles que 
relles surgiront, clen1::jamais aller vers le juge 
de l'évêque ou du seigneur, mais d'aller vers 
la. guilde, la paroisse, .ou la commune. Les 
syndics élus par la guilde, la rue, la paroisse, 
la commune ou, dans les cas plus graves, la 
gu:ld,J, la paroisse, la commune, réunies en 
assemblée pl éu ièr-o, décideront la compensa 
tion it aooorder i1 la personne lésée. 
En outre, l'arburage -~t tous les dcgrcs - 

entre p rrt icu l i e r. orrre gnildes, entre commu 
nes - prè'ncl une ex.tension réellement formi- 
dable'. . . 

Mais d'autre par t.le christianisme et l'étude 
renouvelée du droit romain font aussi leur che 
min clans les conceptions populaires. Le prêtre 
ne fait parler crue des vengeances d'un (lieu 
méchant el vengeur. Son argument Iavor i (il 
l'est encore jusqu'à cesjoul's) est la vengeance 
éternelle qui sera infligée à celui qui aura 
pêché enve rs les prescriptions du clergé. Et 
s'appuyant. sur les paroles des évangiles con 
cernant les possédés par le diable, il voit un 
possédé dans chaque criminel et invente 
toutes les tortures pour chasser le chable du 
corps du « criminel ». Il le brule au besoin. 
Et cornmc, .dès les premiers siècles, le prêtre 
conclut alliance avec le so i g-neur , et qt:e le 
prêtre lui-même est souvent, un seigneur 
laïque, et le pape un roi, le prùtre fulmine 
aussi et poursuit de sa vengeance celui qui a 
manqué ~. la loi laïque imposée par le chef m i 
litaire, Je seigneur, le roi, le prêtre-seigneur,· 
le roi-pape. Le pape lui-même, auquel on 
s'adresse continuellement comme iJ. un arbitre 
suprême, s'entoure de légistes versés dans le 
droit impérial et seigneurial romain. Le bon 
scis humain, la connaissance des us et cou 
tumes, la compTéhension des hommes, ses 
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égaux, - qui faisaient .jadis les qualités des 
tribunaux populaires - sont déclarés inu tiles, 
nuisibles, favorisant les mauvaises passions, 
les inspirations du diable, de l'esprit rebelle. 
Le « précédent ». la décision de tel juge fait 
loi, et pour lui donner plus de prise sur les 
esprits, on va chercher le précédent dans les 
époques de plus en plus reculées - dans les 
décisions et les lois de la Rome des empereurs 
et de l'Empire hébraïque. . 
L'arbitrage disparait de plus en plus à 

mesure que le seigneur, le prince,' le roi, 
l'évêque et le pape deviennent de plus'cn plus 
puissants et que l'alliance des pouvoirs tem 
porel et clérical devient de plus en plus 
intime. 'Ils ne permettent plus à l'arbitre d'in 
tervenir et exigent par la force que les parties. 
en litige comparaissent devant leurs lieute 
nants et juges. La compensation à la partie 
lésée disparaît presque entièrement des affaires 
«criminelles», et se trouve bientôt presque en 
tièrement remplacée par la vengeance, exercée 
au nom de Dieu chrétien ou de l'Etat romain. 
Sous l'influence de l'Orient, les punitions 
deviennent de plus en plus. atroces. L'Eglise, 
et après elle le pouvoir temporel, arrivent 
à un raffinement d'atrocité dans la punition, 
qui rend la lecture ou la reproduction des 
punitions infligées aux quinzième et seizième 
siècle presque impossibles pour un lecteur 
moderne. 

Les idées fondamentales sur cc point essen 
tiel cardinal de tout groupement hurn ain , ont 
ainsi changé du tout au tout entre les onzième 
et le seizième siècle. Et lorsque l'Etat, en 
vertu des causes. que nous avons cherché i.t 
éclaircir dans l'étude sur l'Etat et son rôle 
historiqiie, lorsque l'Etat s'empare des corn 
munes qui ont renoncé déjà, même dans les 
idées aux principes fédératifs d'arbitr-age etcle 
justice compensative populaire (essence de la 
commune du douzième siècle) - la conquête 
est relativement facile. Les communes, sous 
l'influence du christianisme et du droit ro 
main, étaient déjà de petits Etats, elles étaient 
déjà étatistes dans leurs conceptions ·domi 
nantes. 

Certainement, il est extrêmement intéres 
sant de tracer comment les changements éco 
nomiques intervenus pendant ces cinq siècles, 
comment le commerce lointain, lexpor tation , 
la ciéation de la banque et les ern p ru n ts 
co m rn u n au x , les guerres, la co lo nisation et 
les germes de production, sous la conduite 
d'un entrepreneur capi taliste,sesubstituant à la 
production, la consommation et le commerce 
communaux - il est très intéressant, d isoris-, 
nous, de tracer comment ces divers et nom 
hreux facteurs économiques influaient sur 
les iùér-s dominantes du siècle. De superbes 
recherches dans ce sens ont été disséminées, 
en effet, par les historiens des communes dans 

leurs œuvres, de méme que quelques recher 
ches (beaucoup plus clifticiles, cependant, et 
toujours hétérodoxes) sur l'influence des idées 
dominantes, chrétiennes et romaines se trou 
vent aussi disséminées clans ces œu vres. 
Mais il serait tout aussi faux -et autiscientifl 
que d'attribuer une influence exagérée, dé 
terminante, au premier de ces facteurs, comme 
il 'serait faux en botanique de dire que la 
somme de chaleur reçue par une plante déter 
mine seule ou surtout sa croissance, et d'ou 
blier l'influence de la lumière ou de l'humidité.· 
Et d'autant plus faux s'il s'agissnlt de préci 
ser les facteurs qui déterminent les varia 
tions clans telle .espèce , 

Ce court aperçu historique permet déjà 
· d'apercevoir jusqu'à quel point l'institution 
pour la vengeance sociétaire, nommée justice, 
et l'Etat sont deux institutions corrélatives, se 
supportant mutuellement, s'engendrant l'une 
l'autre, et historiquement inséparables. 

Mais il suffirait aussi d'une calme réflexion 
pour comprendre combien les deux sont logi 
quement uiséporobles ; combien toutes deux ont 
une origine commune clans un même cercle 
d'idées sur l'autorité veillant à la sécurité de 
la société et exerçant vengeance sur ceux qui 
rom pcn t les précédents établis - la Loi. 

Donnez-nous des juges, spécialement 
nommés par vous ou par vos gouvernan ts, pour 
vous venger contre ceux qui auront manqué 
aux précédents légaux réunis clans les codes. 
- ou seulement pour venger la SociéLé au 
nom de la Loi 0011"1:re les infractions aux cou 
tumes sociables - et l'Etat en est la consé 
quence logique. Et d'autre part, retenez l'ins 
titution pyramidale, centra llsés, s'rmm ix ant 
clans la vie des sociétés que nous nommons 
l'Etat-et vous avez nécessairement les .i ugcs 
nommés ou sanctionnés par l'Etat, soutenus 
pat· le pouvoir exécutif pour se venger au 
nom de l'Etat contre ceux qui auront enfreint 
ses règlements. 

* . . 
fous vivons aujourd'hui clans une époque 

où une révision complète se l'ait de toutes les 
bases, de toutes les idées l'onclamentales sur 
lesquelles repose la société moderne. Xous 
qualifions de vol 014 d'usurpation légal isé o les 
droits de propriété sur le sol et Je capital 
social; nous nions ces droits. Nous qual i ttons 
de monopoles constitués par une Mn Ila gou 
vernante, les droits a cqu is . par lès sociétés 
d'actionnaires des chemins de ler , clc gaz, etc. 
·ous qu alillons d'usurpateurs nos gouvernants 
puissamment -organisés pour nous tenir sous 
leur tutelle. Et nous qualifions de brigands 
les Etats qui se ruent les uns sur les autres 
avec des buts de conquête. 
Et il dépend aujourd'hui de nous-mêmes. 

soit de nous arrêter à moitié chemin et payant 

tribut i:i notre éducation de Yengeance chré 
tienne· et romaine, respecter l'enfant bâtard 
de ces deux courants d'idées - la ci-mommée 
justice - ou bien porter la hache tranchante 
de notre critique à cette institution qui est la 
vraie base du capitalisme et de l'Etat. 

Ou bien, imbus de préjugés de vengeance. 
d'un Dieu vengeur dont nous devons allégrr 
la tâche, et d'un Etat dixinisé.uu .poi nt de Je 

· - considérer comme l'incarnation de la justice, 
nous garderons l'institution - le bras sécu 
lier du Dieu - que nous no111111ons Juslice. 
Nous nous donnerons des juges, nommés par 
nous-mêmes ou par nos gouvernants, et nous 
leur dirons : « Veillez à ce que les us et cou 
tumes et les précédents judiciaires connus 
sous le nom de Loi soient respectés. Frappez, 
vous, incarnations de la justice, ceux: qui au 
ront manqué aux usages sociaux de la com 
munauté. Nous vous donnerons les moyens 
phvsiqucs de coercition nécessaire ainsi que 
notre appui moral. .. Paites. » 

Alors l'Etat - la force qui est placée au 
dessus de la Société et qui fatalement cherche 
à centraliser, à aggrandir ses pouvoirs - est 
constituée et durera jusqu'à ce qu'une nou 
velle r-cvolu tion ne vienne la renverser. 
L'ar-hitre pouvait juger et jugerait selon sa 

compréhension de la justice dans chaque cas 
séparé, sa connaissance et sa compréhension 
des rapports humains existants, sa conception 
de la conscience individuelle et sociétaire. Le 
juge nommé pour juger, le spécialisé pour pu 
nir, doit avoir un code. Donc, il faut une ma 
chine législative, une org an isation pour Iabr'i 
quer le code, pour choisir entre les di vers 
précédents et cristalliser sous forme de loi 
ceux d'entre eux qu · elle trouvera u Lile ~t conser 
ver. Le gouvernement direct, c'est-à-dire la na 
tion questionnée sur la manière de formuler le 
précédent obligatoire (la loi) est évide m merit 
une chimère à laquelle les partisans mêmes 
du gouvernement direct ne croientpas. Il [au; 
le gouvernement indirect, les hommes supé 
rieurs, les Uebermensch (héros) de Nietzsche, 
nommés pour [ormuler les lois. 

Il faut aussi des hommes pour interpréter 
les formules des lois, l'université des légistes. 
Et ces hommes deviendront nécessairement 
ies· maniaques du verbe et de la lettre; ils fe 
ront peser sur la Société tout le poids des sur 
vivances héritées de nos uucétres. lis nous 
crieront « Arrière! » quand nous voudrons 
marcher de l'avant. 
Jl faut, en outre, le licteur armé de verges et 

Je la hache - le pouvoil· exécutif - la force 
mise au service du e Drou », comme disent les 
apologistes de leurs propres vertus; 11 faut la 
police, le mouchard, l'agent provocateur et 
leur aide , la prostituée: il faut le bourreau; il 
'faut la prison, le gardien de prison, les tia 
v aux dans les prisons et tout le reste - toute 
la saleté inimaginable qui entoure et fait tache 
d'huile autour des universités du crime, des 

pepimeres de tendances antisociales que de 
viennent fatalement toutes les prisons. - 
Et il faut en On le gouvernement pour surveil 

ler ,organiser. grader l 'armée de surveillants. Il 
faut un impotrormidable pour maintenir cette 
machine, une législation pour la faire mar 
cher, et encore des juges, de la police et des 
prisons pour J'aire respecter la législation pé 
nitenoière. 
Le juge amène avec lui l'Etat, et quiconque 

voudra étudier dans l'histoire la croissance 
des Etats verra cruelle part immense, fonda 
mentale, primordiale, le juge a joué clans la 
constitution de l'Etat centralisé moderne, 

Ou bien, après avoir révolutionné nos idées 
sù'r tnnt 'de points fondamentaux. que l'on 
croyait très sincèrement consritucr la base 
même de toute société (propriété,· mission 
divine des rois, etc.), nous descendrons encore 
plus jusquaux fondements mêmes, jusqu'à 
l'origine de toutes les oppressions. Nous por 
terons la torche de notre critique jusqu'à l'ap 
plication de la justice confiée à une caste 
spéciale, jusqu'au ramas-is de précédents 
untiques : le Code. 

Nous verrons a'ors que le Code (tous les 
codes) représente un rassemblement de précé 
dents, de formules empruntées à des concep 
tions de servitude économique et intellectuelle, 
absolument 1·épug11ante aux conceptions qui 

. se font jour parmi nous - socialistes de toute 
école Ce sont des formules cristallisées, des 
~ survivances ,,, que notre passé esclave veut 
n .. ous, imposer, pour ernpècher notre dévelop 
pam eut. Et nous répudions le Code - tous les 
codes. Peu nous importe qu'ils contiennent 
cerlaines affh-mations de morale dont nous 
partageons nous-mêmes l'idée générale. Lne 
fois qu'ils imposent des punitions pour les 
affirmer, nous n'en voulons pas - sans parler 
des nombreuses affirmations serviles que 
chaque code mêle i.t son œuvre de moralisation 
'de l'homme par Je fouet. Tout code e, tune 
cristallisation du passé, écrite peur entraver 
le développement de l'avenir. 

· Continuant r.otie cr itiqu c , nous découvri 
rons sans cloute que toute punition légale est 
1.me vengeance légalisec, rendue obligatoire; et 
nous nous demanderons si la vcnccance est 
nécessaire? Sert-elle à maintenir les con Lumes 
sociables? Empêche-t-elle la petite m i nor i té 
de gens enclins à les violer d'agir à l'encontre 
clos coutumes? En proclamant le devait· cle la 
vengeance. ne sert-elle pas à maintenir dans la 
société précisé men C les coutumes au tisociabl es. 
EL quand nous nous dcmundcrcns si le système 
de punitions légales, avec la pol.ce , le faux 
témoin, le mouchard, l'éducation criminelle 
en prison, le maniaque du code et le reste ne 
serf pas ~t déverser clans la société un flot de 
perversité i ntellcctuelle et morale, bien plus 
dangereux que les actes antisociables des 
,, criminels» - quand nous nous serons seu- 

. Icmcnt posé celte question et cherché la 
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réponse clans l'étude de l'actualité, nous ver 
rons tout de suite qu'il ne peut y avoir dhési 
tation sur la réponse à donner, Nous rejet 
terons alors le système de punitions, comme 
nous aurons rejeté les codes . 

Affranchis intellectuellement de cette « sur 
vivance >) - la plus mauvaise - nous pour 
rons alors étudier (sans nous préoccuper de ce 
que firent pour cela l'Eglise et l'Ltat) quels sont 
les moyens les plus pratiques (étant donné 
les honunes, ce qu'ils sont) pour développer 
en eux les sentiments sociables et entraver le 
développement des sentiments antiscciablcs. 
Eh bien, .quiconque aura fait cette étude, 

après s'être débarrassé de la tradition judi 
ciaire, n'arrivera certainemen, pas ~L conclure 
en faveur du juge· et du système péniLencic1·. 
Il cherchera ailleurs. 

11 verr'a que l'arbitrage par un tiers, choisi 
par les parties en litige, serait amplement su l 
Iisant dans l'immense majorité des cas. Il 
comprendra que la- non-intervention de ceux 
qui assistent it une bagarre, ou à un conflit 
qui se prépare, est simplement une mauvaise 
habitude que nous avons -acquise depuis que 
nous avons lejug c, la police. le prêtre et I'Etut, 
- et que I'i nterven tio n active des amis el des 
voisins empêcherait déjà une immense majo- 

. rite de conflits brutaux. 
Il comprendra aussi que se donner une po 

lice, des gendar mes.des bourreaux, des gardes 
chiourmes et des juges, seulement pour opé 
rer la vengeance légale sur cette petite minorité 
de gens qui rompent les éoulumes soctablcsou 
deviennent agressifs, au lieu de veiller tous 
pour soi et pour chacun à empêcher l'agression 
on à en réparer les torts ; qu'agir de cette Iaçon , 
est aussi irraisonnable et anti-économiquc que 
de laisser le soin de diriger l'industrie à des 
patrons, au lieu de se grouper soi-même pour 
satisfaire ses besoins. Et si nous croyons 
l'homme capable d'arriver un jour à se passer 
de p.urons, c'est simplement par habitude et 
par paresse de la pensée que nous 11e sommes 
pas arr i vés à comprendre que les hommes qui 
se passeront de patrons seront assez intelli 
gents pour se passer de patrons en morale - 
des juges et de la police. Tout comme ils cher 
cheront et trouveront le moyen de satisfaire 
leurs besoins sans patrons, ils sauront trouver 
tes moyens (déjà amplement indiqués) cr aug 
menter la sociabilité humaine et d'empêcher 
les êtres trop emportés ou antisociables 7ia1· 
nature (existent-ils seulement?) d'être un dan 
ger pour la société. L'éducation, l'existence 
plus ou moins garantie, le contact plus é tro i t 
entre hommes, et surtout l'adoucissement des 
peines ont déjà opéré ben des changements 
frappant clans cette direction. Serions-nous, 
dans une société collectiviste ou oommunistc, 
socialiste ou anarchiste, moins capables de 
pousser encore plus loin ces changements 't 
Serions-nous inférieurs en cela à nos chers· 
gouvernants actuels? ' 

Conclusions. 
La vengeance sociétaire orga.nisée, appelée 

Justice, est une sui-vivance d'un passé de ser 
vitude, développée d'une part par les intérêts 
des classes pr i vi l é gi ée s et d'autre part par les 
idées du droit romain et celles de vengeance 
divine faisant tout aus-i bien l'essence clu 
christianisme que ses idées cle pardon et sa 
négation de la vengeance humaine. 

L'o1·ganisation de la vengeance sociétaire 
sous le nom de Justice est corrélative dans· 
l'histoir e avec la phas.e-Etat. Log-i([uement 
aussi, elle en est inséparable. Lejuge implique 
l'Etat centralisé, jacobin, et l'Etat implique le 
juge nommé spécialemenl pour exercer la 
vengeance légale sur ceux qui se rendent cou 
pables d'actes anti-sociaux. 
Issue d'un passé cle servage économique, po 

li tique et intellcctue1, cetteinstitl.ltion sert il. le 
perpétuer. Ellesertà mai n ten ir d ans la société 
l'idée de vengeance obligatoire, érigée en 
ver.u. Elle sert d'école de passions antisocia 
les dans les pi-isons. Elle· déverse clans la 
société un flot de dépr a vation qui suinte autour 
Jcs tribunaux et des geôles par le pol icièr , le 
bourreau, Je mouchard, l'agent prnvocateur, 
les bureaux pour la moucharclcrie privée, etc. 
-_ce flot grandissant tous les jours. Le mal 
excède en tout cas le bien que la justice est' 
supposée accomplir par la menace cle punuion. 

Une société qui trouverait :mtiéconomiquc 
et s JCiétairemcnt nuisible la présente organi 
sution de la vie économique livrée au patron 
cap italiste , découvrirait certainement aussi 
que hvrcr le développement des sentiments 
sociables it une organisation de vengeance 
judiciaire est aussi antiéconomiquc et anti 
libertaire. Elle comprendrait que le Code n'est 
q u'u ne cri stal l i sation , une divinisation clc cou 
tumes et de conceptions appartenant à un passé 
;iue Lous les socialistes répudient. Elle saurait 
se passer de l'institutior, judiciaire. 
Elle trouverait les moyens de s'en passe!' 

dans l'arbitrage volontaire, clans les liens plus 
serrés qui surgiraient entre tous les cit ,yens 
et les moyens puissants éducatifs dont dispose 
rait une société qui n'abandonnerait pas le 
soin de son hygiène morale au gendarme. 

PIERRE KnoPOTKL\E. 

le Néo-Coopératisme 
et le Communisme anarchique 

Vous le savez, le ~éo-CoopéraLisme est un 
.système coopérati[ basé sur le déYeloppemcnt 
des coopératives de consommation. 
Préconisé d'abord par le communiste Robert 

Owen, ce mouvement a pris, en Angletèrrc, 

dans ces cinquante dernières années, une re 
marquable extension. 

Grâce ù lui, le prolétariat anglais s'empare 
progr essiverncn t : 

1° De l'industrie commerciale; 
2° De l'industrie manufactur-ièi-e : 
3° De l'Ind ustr'i e agricole. · 
Par la créa Lion de maggsins, conpér .. i tifs ; 

-pu~-s; par leur Iédér'a tion et la création date 
liers coopérutifs (qui sont la propriété de tous 
les travailleurs passés, présents et futurs), ie 
prolétariat anglais socialise chaque jour une 
partie de la propriété privée, la transforme en 
propriété commune ~t tous les consommateurs, 
donc it Lous les êtres humains. 
Par conséquent, grâce-cau Xéo-Cco péru 

tismc, il se forme quotidiennement, en Angle 
terre surtout, un capital commun cle main 
morte laïque, accessible à tous les hommes. 
Eli c'est li.t. la réalisation partielle du pro 
gramme économique ap'pelé par tous nos vœux 
et par tous nos espoirs. 

Depuis trop longtemps, nous avons fait de 
la propagande thcotique : mais nous avons eu 
le tort èlc ne pas faire de la propagande pra 
tique; de parler de la question sociale, tout en 
évitant de la vivre, de Ia « matérialiser » en 
quelque sorte. 

C'est pour donner un corps à notre docu-ine 
que je mcperrriets d'appeler aujourd'hui votre 
bienveillante attention sur les avantages que 
le pr-ol é tnri a t pour-in i t retirer de la pr-a ti q uc 
néo-coopéra tive , 

Quelques chiffres seulement vous montreron l 
l'importance du mouvement néo-coopératif', 

Lorsque les disciples du communiste Robert 
Owen créèrent, en 184A, la première coopéra 
tive de consommation, celle des Equitables 
Pionniers de Rochdale, ils ne furent que 28 coo 
pérateurs. A l'heure actuelle, il y a, par le 
monde,environ 8.000 coopérruivcs de consorn 
mation.groupant !i millions de familles, se dis 
tribuant par an 2 milliards de marchandises 
et réalisant chaque année 200 millions de hé 
néfices. 

Certes, ces bénéûces nesont pas. pour nous, 
des quantités négligeables - car, ici Ieur vue, 
nous supputons, avec envie, les ressources 
qu'Il pouàaicnt fournir i:t notre: propagande, 
si tous les camarades coopéraient. Mais, 10111 
de nous laisser fasciner par eux, nous vovons 
"surtout, dans le système néo-coopératif, le 
moyen de grouper tous les prolét:iircs_ de tous 
les pays pour les dresser, en ennemis cons 
cients devant I'Eto t et le capital. 
Le Néo-Coopératisme, en effet, combat le 

capital en se substituant à lui et en rendant des 
services 'non pas aux capitalistes. mais aux 
consommateurs associés. 
Le Néo-Coopératisme combat aussi l'Auto 

rité. en substituant la libre fédération des 
indi.vidus internationalement organisés - au 
point de vue économique - h sa despotique 
domination. 

On a prétendu que, si le Néo-Coopératisme 
.se. développait, il serait absorbé, accaparé par 
l'Etat. 
Rien ne démontre le bien-fondé de cette - 

thèse. Car, partout, dans Ie monde entier, 
l'Etat est le fidèle serviteur du capital qui, lui, 
est, par rssence, opposé à la libre coopération. 
En Saxe, en Belgique, en Italie, en France, 

le systè.n e néo-coopératif est combattu par 
l'Etat. 
En Suisse, en Russie et en Angleterre, si 

l'Etat a respecté jusqu'ici les coopératives de 
consommation ce sont les capitalistes qui lui 
ont cléclnré la guerre et qui. ce Ia isant, ont 
augmenté la fore- et la cohésion des coopéra 
teurs, des travailleurs économiquement orga 
nisès. 

En définitive, grâce au système néo-coopé 
r atif', les truvai lleurs de toute opinion poli 
tiq u e. religieuse ou philosophique, sont un.is 
et doivent. pnr la force des choses, par le dé 
veloppcment normal de leurs institutions 
économiques, être pratiquement hostiles au 
capital et à l'Etat. 
Et c'est lu une des meilleures illustrations 

clc ln lutte des classes que nom; croyons fatale 
pour préparer I'uvcnernent du Communisme 
libertaire. 
Au moment où certains socialistes politi 

ciens cherchent i.t accaparer le mouvement 
coopératif pour le plus grand proût de leur 
doctrine ëtatiste, je ne saurais trop insister 
auprès de yous, camarades, , pour. que vous 
adhériez à la propagnnrle et à l'action néo 
coopérative qui doivent scxerccr , et sexcr 
cent le plus souvent, en dehors de tout esprit 
politique ou· religieux. 

.linsiste surtout là-dessusaupr ès des cama 
des syndiqués. 

Confiant dans les mérites économiques et 
moraux du Néo-Coopératisme, pour la lutte 
que nous devons incessamment soutenir avec 
le Capital et l'Autorité, je vous prie iustam 
ment de donner votre concours effectif et 
moral à. l'action néo-coopérative qui est pro 
ûtable à la cause communiste anarchique. 

A. -D. BANCEL. 

Le Coopératisme et le Néo-Coopératisme 

Certains de nos camarades ont demandé que 
la question du coopératisme et surtout du néo 
coopél-atisn,c fût inscrite à l'ordre du jour du 
Congr0s ouvrier révolutionnaire international. 
Ils y attachent une grandc_1mportance qui 

e:P comprend daill eurs. lls voient clans les en 
treprises coopératives plusieurs c6tés utiles. 
D'abord ce sont des institutions prér-icusc s 
parce qu · elles contribuer, t à éduquer ['mdividu. 
le sont elles qui rendent possible (< I'œuvre 
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d'éducation morale, a-lministrative et techni 
que nécessaire pour rendre viable une sociét é 
d'hommes libres (1). » De pins, la coopération 

- permet, à leurs yeux, de démontr.er aux ou-, 
vriers la possibilité d'une société libre, de la 
démontrer par le fait. 

cc .Je crois ... que pour hâter la « Révolution 
,, sociale » et faire que le prolétariat soit en 
c, état de tirer tout le profit désirable,nous de 
" vons non seulement prêcher aux quatre coins 
« de l'horizon le gouvernement de soi par soi 
« même, mais encore prouver expérimentale 
" ment à la foule ouvrière, au sein de ses pro 
,, pres institutions, qu'un self gouvernement 
« est possib le (1). »<Enfin , les coopératives 
peuvent être considérées commes les germes 
des organes de la société future. 

« Ce sont le s germes· des groupes libres· de 
« production par qui semble devoir se réaliser 
« nore conception communiste et anar 
,r chiste (1. 1. n 
Si la coopération ou la néo-coopération étaient 

en effet fout cela, nous devrions nous jeter dans 
ce mouvement sans hésitation, avec tontes nos 
forces et toute notre énergie. Malheureuse 
ment,nous ne pouvons admettre sans réserves 
toutes ces affirmations. On comprendra que de 
notre côté, nous tenions aussi à é le ver la voix 
sur ce chapitre, et à présenter en face des rap 
ports purement favorables à ces tendances, 
noire opinion qui l'est un peu moins. 
Pour critiquer utilement _les thèses des pi'l'l·;.: 

tisans enthousiastes de la coopération, il nous· 
faut o xpl iquer d'abord en quoi elle consiste. 
Ne us allons le faire le plus succinternent pos 
sible. 
L'école coopératiste ou école de la solidarité, 

représente tout un programme d'action qui 
te.id à améliorer l'existence actuelle des ou 
vri crs. Les économistes comme Charles Gide, 
qui sont vrairnent optimistes, pensent que la 
coopér ation peut remplacer la Révolution, car 
elle atteint à des résultats importants. sans 
violence, par des moyens très doux, grâce au 
concours des bonnes volontés, c "est-à-dir-c.des 
libres associations. 

Cette école a pour but de supprimer l'a con-"] 
currence entre le patron et le salarié. entre le' 
producteur et l c consommateur,entre le créan 
cier et le débiteur; elle veut supprimer les 
intermédiaires, accroitre la propriété et les. 
épm·gnes collectives, et en ce sens elle déclare 
la gucr-rc au régime capitaliste et inclividua 
lis te. 
Les formes de la coopération se ramènent à; 

trois : les coopératives de crédit, de consom 
rnalion et de production. 
Puisr1ue les ouvriers n'ont pas de garantie 

pour pouvoir emprunter de l'argent quand ils' 
en ont hesom, ils peuvent, en se réunissant. 

( 1) E. PELLO~TIEII : Le congrès général d,, part i so 
cialiste français, préface, lettre aux anarchistes. 

plusieurs, former une associat.cn : chacun 
paiera. sa. modeste cotisation et, au bout d'un 
certain temps,ils peuvent arriver à former une 
bnnquc populaire qui est la. Société coopérative 
de crédit. 

Mais ce sont surtout les coopératives de con-· 
sommation qui paraissent présenter un vérita 
ble intérêt pourles ouvriers. Ce sont des maga 
sins de vente où l'on se procure des vivres et 
des objets au prix le plus bas possible. Théori 
quement il n'y a pas d'Interrnédiaire entre 
l'acheteur et le vendeur, les marchandises ne 
sont pas falsifiées. Le système de vendre envi 
gueur est celui de la vente au comptant. A la 
tin de l'année, on totalise les bénéfices réalisés 
et on les partage entre les membres au pro 
rata des achats raits pendant le temps écoulé, 
Celui qui a acheté le plus, retire le plus de 
bénéfice et possède une épargne obtenue sans 
sacriflce et sans aucune privation. 
Les coopératives qui ont eu Je plus grand 

succés en France sont les associations coopé 
ratives de pro cl uc tio n dont l 'mi tiati ve appar 
Lient à Buchez,en 1.8a4. Ici cc sont les ouvriers 
qui, possesseurs des instruments de travail, 
s'associent et profiten t ainsi théoriquement de 
tons les bénéfices réalisés. Seulement il est 
assez rare de voir réussir ces entreprices, car 
elles rencontrent des obstacles que Ch. Gide 
lui-même ramène ?i trois; ce sont: i° le de]. aul 
d'éducation économique de la class·e ouvrière; 
2° le défaut du capital, ~ar ce n'est pas l'épargne 
qui peut constituer le capital nécessaire; 0° elles 
tendent enfln à reconstituer les formes m èm es 
qu'elles se proposaient d'éliminer, c·est-it-clire 
que ses membres deviennent des patrons ou de 
peti ts propriétaires. 
Les di vers systèmes coopératifs furent gé 

néralement conçus clans un esprit anti révo lu 
tionnaire. Les néo-coopérateurs qui 'veulent 
transformer la société par le coopératisme, fi_-· 
rent la critique des anciens modes de coopéra 
tion. Et d'abord ils attaquèrent la Iorrne la plus 
réactionnaire de la coopération : hi participa- 
tion aux bénéfices. · 

« Comme avec elle la production s'irrtensi 
« Ilerai t, dit Bancel, il résulterait de son adop 
,< tion unanime une diminution du nom.bre des. 
« travailleurs, et par conséquent' une plus 
« grande quantité de. malheureux inem 
« ployés .. ·. puis, il est encore une raison: 
« pour laquelle nous, socinlistes révolutionnai 
,< ies , ne pouvons adopter la participation aux 
,, bénéfices. Ce système pacifique te nd seule 
cc ment à l'émancipation de quelques ouvriers. 
« privilégiés et nous voulons, nous, l'émanci 
« paticn du prolétariat tout entier. » Enfin, la 
participation aux bénéfices retarde lé mouve 
ment révclutionnaire. 

« Les bourgeois ont tort de ne pas préconi 
« ser l,1 participation aux bénéfices. c·est un, 
« excellent préservatif des grèves ... De plus, 
« l'ouvrier, s'imaginant travailler pour lui 
« même, s'acquitte de son ouvrage avec zèle, 

cc avec ardeur ... et cela est encore du bénéfice 
« pour l'employeur (1). » Les capitalistes vien 
dront ,"t la participation pour conserver le sa 
lariat. 
Les néo-coopérateurs ne soutiennent pas la 

coopérative de production, du moins isolée, 
telle qu'elle était employée précédemment. 
Xous avons déjà vu l'opinion de M. Gide it ce 
sujet, voici celle de i\I. Bancel. 

. Bancel distingue entre le système coopéra 
tif de production et un système socialiste (2). 
Il montre que c'est là un système bourgeois (3/. 
_ .« Dans le parti radical soermistê' etclans le 
« parti radical où l'on tient surtout à conserver 
« la propriété privée, on voit favorablement les 
« coopératives de proclucüon. » B-t il donne des 
chiüres t « M. Bourgeois vo i t dans les coopéra 
« tives de prnduclion.le move n démanciper le 
« traYailleur, pour lui donner une idée de la 
« façon dont cela est réalisé clans les coopéra 
cc tives les plus célèbres; rapprochons le nom 
«· bre des salariés de celui des associés .et parmi 
" les plus .anciennes associations ouvrières de 
« Paris nous trouvons : · 

« Facteurs de pianos, 20 sal ariés pour ·I 9 as 
« sociés, lO:i 0/0; luncttiers, -1.480 salariés 
« pour 13! :1S$OCiés·, '1.12\:l 0/0 ; menuisiers en 
cc voit.ures .. ïO salariés p .ur G associés, 
« 1..166 0/0. n 

• Les i-adicaux et radicaux socialistes fe- 
« raie nt couvre conservatrice en soutenant les 
« coopérati,·cs de production. Ils créeraient de 
« nouveaux propriétaires avec I es in téréts.douc 
« les m œu rsdc leur classe {il). n Bancel recon 
nait d'ailleurs les gra,·esdifficultés matérielles 
qui s'opposent ::n1 développement de ces coo 
dératives. ll est impossible cl'6manciper le tra 
vailleur par l'épargne·. 
Les coopératiYes de crédit ne sont pas mieux 

traitées. Elle sont réactionnaires,car elles sou 
tiennent la petite mdusuie et le petit com 
merce, ces ennemis du, socialisme et même de· 
toute rèforme menaçant le su lu ri ar. 

« ... Il y a lieu de remarquer que les so 
« ci ét és coopératives de ot'é d i t, précisément 
"dans ln mesure où elles soutiennent le po ti t 
« commerce et la petite indusuie, vont à l'en 
'! contre du but auquel tendcnL les sociétés 
,. coopératives de consommation et de prc.i uc 
<< tion (o; ». 

,, Jusqu'ici les coopéra lives de crédit ont été 
« peu répan(lucs en Prancc, mais qllcs peuvent 
« prétendre chez nous à un assez·grand d éve 
« loppement. Par suite des agissements des 
« capitalisles, b situntion des petits produc 
« teurs devient de plus en plus gênée; ces as 
« soci ation s prolongeraient quelque peu leur' 
" agonie. Si les grns propriétaires voulaient se 

(J) 13A:-iCEL: Le coopérali$me devant les écoles sociales. 
p. 21,22. 

(2) sua., p. 1,1. 
(3) ]hict .• p. 47. 
;1-) BA:-iCEI,, Jl· t,9. 
\5) Grns , p. 366. 

« pr éser ver efflcaceruent c -ntre les menées 
« révolutionnaires », ils s'entoureraient de 
,ë nombreux petits propriétaires, dont ils con 
<< ~olicleraient la position précaire par le cré 
« dit. Mais ils ne l'entendront «er tainemen t pas 
« ainsi ( l). » 
Les coopératives de consommation sont au 

con traire, bien vues des néo-coopérateurs. Nous 
venons qu'ils en font la base de leur système. 

. ontentons-nous, dès maintenant, cle dire les 
avantages immédiats q ui ls leur trouvent. 

<< Les avantages immédiats de ces instiui 
« fions sont : 

« 1.0 Une économie clans la dépense ... ou un 
<< moyen d'épargner sans se priver si, confor 
« mément au système de Rochdale, elles prélè 
« rcnt restituer à l'acheteur i.t 11n d'nnnée, le 
« bénéfice réalisé sur lui ; 

" 2° La cessation. de la ralsification des den- 
rées: · 

« 3'0 L'abolition de la réclame, du mensonge 
« et de la fraude commerciales sous toutes 
,, leurs formes, et par là I'élévation du niveau 
moral ;2). n Bancel souticnt les mèrn es idées. 

.~n résumé, les néo-coopérateurs attaquent 
le système de la participation aux bénéfices, 
celui des anciennes coopératives de production, 
Je crédit, 1 ancien coopératisme, sauf les coo 
pératives de consommation. 

l ls reprochent à ces systèmes : .., 
1° D'être impratiqucs ; 
2° De duper les ouvriers, en les empêchant 

de l'aire une action plus sérieuse; 
3° De reconstituer ou de conserver l'organi 

sation patronale et le salariat; 
4° De ne satisfaire que quelques privilégiés; 

1p' ~e créer ,d~flyet.its pat~·ons e_t de scinder 
jiar la le pro1etanat en deux parties. · · 

6° De servir les intérèts du petit commerce 
et de la petite industrie; . 

7° Enfln d'avoir u n o déple rable · influence 
sur le moral des ouvriers l non participation 
aux bénéflces pour les salariés) des coopéra 
ti vos de production, habi tu des de I ucrc, etc, etc. 
Les néo-coopérateurs voient d.ms la coopé 

ration un moyen de réformer l'orgm1isntion 
sociale. 11.s font clu coopèrutisme un système. 
Leurs buts sont toutesf'ois très différents. Les 
-uns veulent garder les formes actuelles, en 
démocraüsant simplement le capital. Les 
autres veulent, par le coopératisme, 'arrrver 
au collectivisme ou au même commtinisrne li 
bertaire: Gicle reste fidèle aux trnd itions bour 
geoises, en c~ sens qu'il veut conserver le ca 
pital; mais il veut supprimer les trop fortes 
inégalités, la concurrence, le patronat et le 
salariat. 

« ... avec tous les coopéra:tistes, nous ad 
;, mettons la légitimité de In propriété priv{-e, 
a du capital, et pourtnntnous. consicl(·rons le 
« salariat et le profit comme des formes non 

(l) fü:-iCEL, p. 35. 
l~) Gius, p. 5îî, 518, 

Vot: lu. - 2~. 
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<( point illégitimes, mais inférieures, et desti 
(( nées ù être graduellement éliminées par I'é 
(( volution économique. Et nous attendons une 
(< organisation économique dans laquelle il n'y 
(( aura plus ni salariés, ni patrons, mais dans 
laquelle il y aura tout de même des cupita 

« listes (1). » 
A part les avantages immédiats dont nous 

avons parlé plus haut ( coopératives de con 
sommation )1 Gide espère du coopératisme: 

(( 1° L'élimination progressive des mar 
a chands et généralement des intermédiai t'es; 

(< 2° La réduction progressive de la sphère 
« des entréprises iud ividue lles, des sociétés 
"par actions, etc., au fur et à mesure que les 
<,_ sociétésde consommation produiraient elles 
" mêmes tout ce qui leur serait nécessaire i 

(< 3° Raréfaction des grandes fortunes,· et 
multiplication des petites; . 
« 4° Equilibre de la production et de la con 

« sommation et suppression des crises et chô 
« mages par le fait que les consommateurs 
,( associés ne produiraient plus que dans la 
« proportion de leurs besoins (:2). )> 
La.rénovation sociale que Bancel espère du 

coopératisme est encore plus grande. Il croit 
que les révolutionnaires peuvent, par le néo 
coopératisme.s'emparer du capital, et il espère 
que ce système nous rapprochera du corn m u 
njsme , Il voit là un moyen de faire paciüque 
ment disparaître l'a propriété privée et de réa 
liser clans notre société les cadres de l'orga 
nisation de la société future. « Une leçon de 
« choses fascine bien plus que toutes les dé 
(< monstr-ations théoriques. >) Le coopératisme 
est une arme que peuvent employer les com 
munistes -libertaires, car « il. a pour moteur 
« I'iniüative ind i viducl le, pour moyen, la Jujte 
(< de classes, et pour but.la liberté intégrale. n 

" Le coopératisme servira à la propagande : 
« le -peuple viendra à nous si nous prenons 
« immédiatement, matériellement, son inté 
(< rôt. » Les résultats auront déjà quelques 
rapports avec le communisme: <( C'est un pas, 
« un acheminement vers ce but final.)) li peut 
servir. en outre, i.i l'organisation du proléta 
riat . 
Parle coopérati-rne , on réalisera la conquête 

de l'industrie commerciale, de l'industrie ma 
nufacturière, de lindustrio agricole; on sup 
primera 1'0. lutte et la concurrence. 
La, coopération est un excellent auxiliaire 

de l'action révolutionnaire future. Les. coopé 
rateurs pourront n ider matériellement tous les 
révoltés. La lutte de classe sera tranchée, pl us 
nette. Il ny aura que des (< coopérateurs pro 
létaires et des capitalistes agioteurs (3) » et les 
premiers triompheront. · . 
Le Congrès des coopérateurs qui vient de se 

\l) G111E, Economie 1;olitique, p. 481. (~) iu«, p. :.iii. 
. '..3) Toutes ces citations sont prises dans les 20 cler- 

mores pages de ln brochure de Bancel. · 

tenir, a adopté des résolutions en ce sens (1). 
Sur la premièrequesüon (association coopé 

rative et syndicale) : » Les bénéfices serviront - 
à créer une cc caisse de déoeloppement des orqani 
sciions ouoriéres >>. Sur la deuxième question 
(résolutions des sociétés coopératives de pro- 
<( cluction). « Seront considérées comme adhé- 
« rentes à la coopération socialiste, les socié- 
a tés qui verseront 2.':î 0/0 ~t la propagande so 
cialiste pour l'unification clu parti. » Sur la 
troisième question , les sociétés devront « ver~ 
ser i:t la propagande socialiste dix centimes par 
« an et par membre. >> 

Br cf', mutéri ell emen] eL rnor.rlement, le coo 
pératisme nous préparera au communisme. 
Quelles que soient les illusions rp1e se soient 

l'ai tes les coopérateurs sur l'ospr+t et les résul 
tats da leur système, en attendant que les faits 
ui e ut montré de quel côté se trouve la vérité, 
admettons comme vrais les avantages clc la 
coopération tels que les· anncncenj ses parti- 
sans. · 

Nous les diviserons en 3 g1·0upes : 
1° Des avantages matériels immédiats pour 

tout coopérateur; 
2° Une transformation économique plus loin 

taine, opérée peu à peu par le seul jeu du coo 
pératisme. 

3° Une aide aux rêvoluLionnaircs par son in 
fluence éducatrice et par les ressources maté 
rielles qu'elle peut fournil' aux syndicats et à 
la propagande. 

J:}tuclions successivement ces trois ordres 
d'avantages et voyons s'ils suffisent à faire de 
la coopération le mode d'action et de propa 
gande pour lequel nous po11\·0;1s nous unir et 
auquel chacun de nous doit "consacrer toue 
la force qui lui a été départie (':2). • 
Sur le premier point, l'accord se fait entre 

1es écrivains des nuances les plus diverses : 
le coopérateur avisé vit, à prix égal, mieux 
'que le consommateur voisin (Bnnqel). La coo 
pération contribue à n mél ior-cr i m m éd iatemen t 
les conditions d'existence (Gicle). Elle encou 
rage à l'économie, produit de l'épargne sans 
exiger d e privat ions, supprime les falsifica 
tions des denrées, la réclame, le mensonge 
commercial, la, fraude. 
Nous ne songeons pas à nier ces avantages, 

mais il ne faut pas oublier non plus que les 
coopérateurs pourront difflcilement les conser 
ver entiers pendant longtemps. et qu'une iné 
vitable baisse de salaires viendra sans cloute 
les supprimer ou les a.moindrrr dans peu de 
temps. Mais, qu'on les considère comme dura 
bles ou comme transitoires, il reste à savoir 
'en quelle mesure ils peuvent intéresser des 
anarchistes. . 
Il est loin de-nor; idées ck crnire que la mi- 
(1) Bulleti1{ ie -la· bo;~;.s; ;;~litJ1;ale des sociétés coopë 

ratines- socialistes de cunsommation de Fronce, •' an 
née. 11° 30, août 1900. 

(2) F. Pn1-00·1•1rn, lettre aux n narchistes, 12 déc. 
1[899. 

sère étant pr.ipr-o à cngcudtcr k r évo ltc, il est 
à souhuitcr.duns lintérct cle la Révolution.que 
les gens soient le plus· malheureux possible. 
Xous pensons, au contraire, que chacun doit 
chercher à se procurer les conditions les plus 
propres à maintenir sa santé physique et mo 
rale, mais à condition que, allant d'un excès 
à l'autre, il ne croie pas, en ce faisant, faire 
œuvre rév ... lutionnaire. Nous ne déconseillons 
pas plus aux ca m'arades d'entrer clans une so 
ciété coopérative, s'ils y vivent mieux et ü 
meilleur jnarché, que d'aller chez le -resîau 
rateur qui leur fournira la nourrtture la plus 
saine et la moins chère; mnis, pas plus dans 
un cas que dans l'autre, cela ire saurait inté 
rosser l'action révolutionnaire. 
Sous ce mot trop vague, action révolution 

naire, il y a, quelques réalités très précises; 
par exemple, le temps et les ressources dont 
on dispose pour la. propagande; cc temps PL 
:es ressources, la plupart des camarades Ie s 
prennent sur leur propre bien-étre.pour un em 
ploi où leur hien-ètre immédiat n'aura pas de 
part; ce serait clone un contresens d'absorber. 
en faveur du cocpérattsme.Ie temps et les res 
sources des camarades, s'il n'avait d'autres 
avantages que de leur rendre ce bien-être dont 
ils se sont volontairement privés. 

Que chacun donc devienne coopérateur sil 
y trouve son a vau tnge.muis ces considérations 
pratiques, si légitimes soient-elles, ne sau 
raient suffire ri Jntércsscr l'action auarchis t» 
qui se propose un but tout dilîérent. 
Aussi. ù côté des avantages immédiats, nous 

en fait on cntrevou: de plus lointains, une vé 
iita hlc transformation économique qui s'ac 
comphrnit peu à peu par le seul jeu du coopé 
r.u ism e. Jl:1is ici les opinions varient à l'infini, 
sui va nt les tendances des coopératistcs. 

Ln issons de coté les opinions des écoles ca 
tholiques, évangél iste · ou protestante et des 
économistes plus ou moins conservateurs qui, 
du comte de Paris ü :.\1. Paul Deschanel, sont 
partisans de la coopération. 
Pour ~L Gide, qui se sépara des coopé 

ratiste s conservateurs au Congrès de 1889, le 
principal intérêt de son système est qu'il tend 

. à généraliser la propriéte ; selon lui, le coopé 
ratisme, en éliminant les in tcrrn éd iair-es, les 
entreprises individuelles, les sociétés par ac 
Lions. les profits et dividendes, etc., enlève au 
capital le rôle dirigeant, et dès lors raréfie les 
grandes fortunes et multiplie les petites. Pour 
nous, qui ne saurions considérer la propriété à 
la m.uuèi-o de ces maladies contagieuses qu'il 
est trop tard pour e rirn yer , mais dont les 
effets ,·, nt en s'affaiblissant de génération en 
g énérution h m èsu re que ll es se répandent d,t 
vanta g-e ,: nous n v on s la naïveté de croire qu'i l 
n'y a à ce m al une médication plus prompte 
el plus sûre que d'en hâter et d'en répandre la 
contagion. 
Le coopératisme tend, nous dit-on, à conqué 

rir toute l'industrie: 

Les associations cle cr-dit, dachnt de matières 
premières n intéressent que les petits fabri 
cants, petits commerçants, ouvriers en cham 
bre, La classe ouvrière déjà prolétarisée ne 
peut en tirer aucun bénéûoe ; la classe ou ni ère 
non· prolétarisée se restreint de. jour en jour. 
Ces associations ne peuvent servir qu'ù une. 
minorité de plus en plus faible. Admettons 
qu'elles mettent, par le crédit qu'elles peuvent 
donner. un prolétaire en mesu re de devenir un 
pe tit patron; il ne peut lutter avec la gr.mde 
industrie, il doit fatalement succomber. Leur 
action, si elle était efficace, serait réaction 
naire. 
lei; sociétés de consommation ne rendent se r 

vice i:t l'ouvrier que corn me consommateur et 
non comme producteur.ct c'est-eepe ndnnt sous 
cette for .c qui l est exploité le plus. 

Mais silon admet qu'en général la loi; cfos· 
salaires s'applique au bout d'un certuin temps, 
le scrvu-o rendu devient nul, puisque s'il se 
géneralise il aura pour elîet de faire tomber le 

. raux du salaire. Ces associ.itions ne peuvent 
donc aider la masse ouvrière comme cluss-. 
elles ne peuvent tout au plus que créer, des ca 
tégories privilégiées qui seront dautant plus 
favorisées qu'elles seront moins nombrcuscs. 
les sociétés de production. Etant donné I es exi 

gences et le développement de la production 
moderne, le capital devient· cle plus en plus 
important, par rapport à la quantité de rravn i l 
coBsomm6. il est impcssible que les seuls <">U 
.vriers employés dans une fabrique .soicnt les 
seuls actionnaires de la fabrique rpour un ou 
vr ier , il In ut 3, 4, 6 ouvriers actionnair-cs. JI 
est mathématiquement absurde, si 1 on géné 
ralise la constitution de ces sociétés, que la 
classe ouvrière en entier se triple, quadruple, 
etc. Là encore la chose est théoriquement possi 
ble pour quelques rares établissements, à la 
concli tion qu 'Ils profitent des retenues foi tes sur 
le salaire d'autres ouvriers tra vaillant clans l'in 
dustrie privée. L'on pour-rait résumer les pré 
visions des coopérateurs les plus optimistes et 
les plus révolutionnaires, en disant que le coo 
péra tisrne nous amènera peu à peu i:t 11110 sorre 
de sooiéte collecti vrste Mais que sont devenues 
les 'promesses de petits groupes et cle petites 
sociétés communistes sur lesquelles on nous 
avait fait compter? Il semble quil n'en reste 
pas trace, et cela n'a rien d'étonnant, un or 
garî.e corn muniste ne pouvant pas fonctionner 
librement au sein d'une société capitaliste. 
Les coopératives ne sont pas. ne peuvent pas 

être dans la société actuelle, des entreprises 
co m m un istcs, anarchistes, révolutionnaires. 
Forcément constituées sur une base bourgeoise, 
dansune société bourgeoise, sur une forme 
bourgeoise, elles sont, si l'on veut, im progrcs 
en ce qu'elles raffinent-au point de vue JJ0u1· 
geois et capitalis le; elles sont pl us bourgeoises 
et capitalistes que les entreprises ordinaires ; 
nous dirions volontiers qu 'eldes sont la pe:rcfec 
tion du genre. Mais c'est tout, ~i elles ne sont, 

/ 

/ 



\ 
212 LES TEMPS NOUVEAUX 

pas Iiourgeoises, elles ne peuvent réussir. et on 
n'en peut tirer non plus. aucun argument. Or. 
sont de bonnes entreprises par actions, qui, 
bien administrées one bien réussi et voilà tout. 

Nous arrivons enfin à un troisième ·groupe 
d'avantages; ce sont ceux que quelques-uns de 
nos camarades nous signalent comme les plus 
capables d'intéresser les communistes au coo 
péra risme , JI apporterait, selon eux, h la cause . 
de la Révolution. une aide morale et matérielle 
étant, suivant Bancel ,« un instrument de soli- 
« dari té et de combat, ayant pour moteur l'ini 
« tiative individuel le ; pour moyen, la lutte des 
« classes, pour but .. la liberté intégrale ». 

L'augmentation du bien-être, dans I'hypo 
thèse, accroitrait -lindépendancc des 'esprits. 
Cela ne serait-vrai qu'à condition, précisé 
ment, que la recherche de ce bien-être n'ab 
sorbât pas les préoccupations et I'activi té des 
camarades lei, comme pour les uvnntages 
matériels, nous ne pouvons .qu'engagcr les 
camarades à s'affranchir chacun le plus possi 
ble, mais la recherche du bien-être. intellec 
tuel ou matériel doit être laissé au soin de 
chacun et ne saurait entrer dans les program- 
mes que nous cherchons à formuler. · 

« Il remplace, nous dit-on encore, l'esprit 
« de compétition par l'esprit de soli dari té. » 
Rien ne nous parait moins certain. Il est à 
cr-a ind re.au contraire,qu'il aboutisse bientôt it 
la division de la classe ouvrière; .d'un côté 
seraient les coopérateurs, bien petits capita 
listes comme on nous l'a fait remarquei·, mais 
néanmoins capitalistes; de l'autre, un « cin 
quième état», tous ceux à qui la coopéralion 
est défendue, valets de ferme, ouvriers de la 
petite industrie, de l'Industrie à do m i ci l c , sans 
travail, «_ armée industrielle de réserve " et 
simplement ceux des ouvriers à qui une fa 
mille trop nombreuse ou une paie insuffisante 
interdisent la petite avance nécessaire pour 
faire partie de la coopérative et pour y payer 
les denrées comptant, ainsi qu'il est néces 
saire : 

« La coopération, dit Cornélissen, n'attaque 
<~ pas le mode de production et d'appropi+a 
(( tien capitaliste dans son-principe ... elle pro 
(( duit une SOL'te de nouvelle petite bourgeoisie 
(< qui menace de se nicher entre la petite hour 
(( gcoisie proprement dite et le prolétariat. )) 

(._l/11manité Nouvelle, août 99.) 
Par la distribulion des dividendes, en bloc 

ou en détail, par l'affectation des bénéfice» à 
des œuvr es de secours mutuels, à des caisses 
de retraites, à un fonds de réserve, ou nu clé 
veloppemen t de la coopérative, ce que l'on e x- · 
}ite et favorise, ce sont précisément lés sen 
timents d'égoïsme, d'individualisme. Les coo 
pératives doivent se placer sur le principe de 
la concurrence pour subsister. Elle le l'ont si 
bien que tous les économistes orthodoxes.tous 
les gouverI).ements bourgeois civilisés, leur 
déce1·nent des éloges, les encouragent, les 
soutiennent, les subventionnent. - Elles le 

méritent hien : << Elles prouvent que leurs sous 
(( cripteur s ne sont pas des déshérités et 
« qu'ils ont en main un excellent mécanisme 
u d'économie. » (Die/. écon . pot.) 

A un au n:e point de vue, le coopératisme 
don n ern i taux ou vriers l'éducation économique 
qui lem· manque. O'est bien ce que nous cr ai 
g.-nons. Il est à supposer, en effet.qu'avec l'es 
prit du capitaliste, ils gagneront, en quelque 
mesure. dans la coopération, l'esprit du com 
merçant, puisqu'ils seront tous plus ou moins 
solidaires dans les pertes ou les bénéfices de 
leur entreprise ('1). 
Pour les progrès administratifs et tcchn iq ucs, 

il nous semble bien que l'ouvrier peut le s raire 
et les Init sans quil soit pour cela nécussui re 
d'avoir des coopératives. Dans un atelier •1ucl 
conque, un ouvrier apprend fort bi,·11 ce 
[u'exige l'administration et I'orguntsati.»i d'un 
établissement industriel. ] 1 ï,cut devenir et 
devient contremaitre, chef d'équipe, dc x p lo i 
tation , dès maintenant et c'est tout ce quIl 
faut. Le développement économique même 
exige la divis-ion du travail, exige que chacun 
ne soit pas un praticien universel, demande 
qu'on laisse à nos camarades, les employés de 
cle tout ordre et de toute catégorie , le soin 
d'accomplir, dans la société Iu tu re , le devoir 
dont ils s'acquittent déjà clans la société ac- 
tuel! e. · 

« De plus, en· faisant du coopératisme le 
» principal type et le but de laction révolu 
« tionnau-e immédiate, il est inévi tubl e que les 
(( plus actifs et les plus habiles propagand is 
<( tes deviennent des adrn lnis u-ateurs ,2). » 
Une certaine école de coopérateurs , nou 

ve l lc , les néo -coopértüeurs , nous concèdent en 
gr-audeparrie tout ce que nous venons de dire. 
Nous l'avons vu. lis n'en sont pas moins des 
fervents de la coopération et voici pour 
quoi: 
Une ooo pé ra t ive de p rod uc ion 1fa pas 

grand in té rè t. une coopé rut i vc du consomma 
tion n'est pas du nc u l i l i tc supér ieur c, mais 
conjugons, unissons, relions coopérative de 
consommation et coopérative de production, 
et nous obtenons une chose cx cel lente; joi 
g11ons-y une association de crédit, et nous 
avons une chose admirable. A quelque chose· 
de mauvais, ajoutez quelque chose de mau 
vais, joignez quelque chose de üéLrstable et 
nous obtenons un produit c xccll en t. Voi lit tout 
le néo-coopéraLismc. 

Serrons-le d'un peu près : 
Soit une coopérative de production. . 
li est fort difficile de la faire Io nctionn er. 

1.0 Le capital, toujours croissant. qu'elle exige, 
est dur à trouver chez les ouvriers partici 
pants; '.2° les commandes sont iarcs, la coopé 
r aü ve est mal vue; 3° les commandes sont dis 
conlinues et· la coopérative peut même être 

('I) Ch. Gon:ŒLISSEX : Sur la coopération (Hwnanilé 
Nouuelle. aoùt 1899 ). 

(2) Ibid. 
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boycottée; 4-0 lu c ré d it est nul ou peul être 
coupé. 

Soit unc coopératioe de consommation. 
1.0 Le capital, quoique encore di!Ticile à 

trouver est moins considérable. pourvu que i'on 
commence petitement; 2° Ies-commandes peu 
Yentëfre plus régulières, on ne vend que des 
objets de première nécessité; 3° les corn man 
des peuven t..ètre plus fréquentes, puisqu'elles 
correspondent aux besoins journaliers; 4° Je 
crédit nécessaire est moins important, au moins 
nu début. 

Tout cela constitue des avantages en iaveur 
de la coopér aui vc de consorn mal ion. Nca n moi ns , 
cette i nsuitution ne l'ait au plus que supprimer 
certains iutcrrnéd luires du petit commerce. 

Mais voyons ce qui se passe si on réunit en 
semble ces deux espèces d'associations. 
La coopérative de consommation a besoin 

de produits. Si elle les donne à établir à des 
maisons bourgeoiscs,elle ne sort )JaS cl u terrain 
bou-geois ordinaire, du mode d'exploitation 
capitaliste. 

Si elle les donne ù fabriquer .\ des coopéra 
tives de production, elle en sort. 

En effet: 1.0 les coopérateurs producteurs 
pourront être pavés d irecternent ou indirecte 
ment en nature. Le système formé par la coo 
pérative de consommation et la coopérative de 
production sera. relati vem en t clos. C'est en 
quelque sorte une petite société commuuisto 
d'où l'argent sera relativement banni,qui Ionc 
'tionnera au sein de la société capitaliste; 2° la 
co ip:.:rat.ive de consommation fouruua, ~1 celle 
cl· production, le capital qu'elle n'aurait pu 
trouver sans cela: 3° les commandes seront 
fréquentes; 4° assurées régulières; 15° le crédit 
sera inutile.puisque la coopérative de conso m- . 
rnation le garantira. 
Le progrès est rlonc notable. Nous avons. 

au sein de la société capitaliste, jeté le gèrme 
d'un organe de la société future. Nous avons. 
(( expérimentalemec11i » fourni une preuve .de 
sa possibilité, etc. 
Pour ce qui est des avantages d'éducation 

administrative, technique et morale qu'on peut 
retirer de cette èombinaison, nous nous en· 
tiendrons à ce que nous avons déjà dit à ce 
sujet. 
Discutons la chose au point de vue économi 

que. Plaçons-nous pour le faire dans deux 
hypothèses. 

1° Ou bien le svstèrne néo-coopérateur d'une 
coopérative de 'consommation réunie. à une 
ou il des coopératives de production est établi 
sur une hase communiste. L··s coopérateurs 
producteurs ne touchent pas,en échange de la 
consom mation de leur force de travail.un équi 
valent proportionnel au temps de travail. Un 
pareil système est impossible. La coopérative 
de consommation, rien que pour pouvoir. fon 
der des coopératives de producticn.est obligée 
d'avoir pour clients d'autres consommateurs 
que les producteurs. Elle doit nécessairement 

leur veudrc les marchandises, en proportion 
avec les prix du· marché. D'un autre côté, les 
coopérn.Ives de production ne peuvent actuel 
l e me n t produire tous les objets nécessuires à 
l'existence, au fonctionnemenL des ruanufactu 
re s, aux e-.,igcnccs du magasinage. et de la 
manipulation. Elle sera obligée de les acheter 
au prix. courant. 

Tl sensu it riue les producteurs coopérateurs 
seront ohligés d'être en possession d'ar rent 
destiné, à la consomnrntion que la coopérative 
sera impuiasanto i.t fournir. Ou bien, sui 
vant le principe co m muuiste.i l leur sern alloué 
soil une somme d'argent indéterm lnce , limitée 
seu lcrueut par leurs besoins. C'ost imposslblc. 
Ou bie n une somme fixe qui ne sera plus cnl 
culée d'après leurs besoins. i\Iais, d'autre part, 
étant données : 1° la nécessité pour le système 
néo-coopérateur d'acheter les matières pre 
mières accessoires. et même les marchandises 
ouvrées et 11.1t prix courant, et 2° la nécessité 
de vendre 'les produits en rapport: avec le prix 
courant, il est indispensable que toutes · les 
marchandises soient estimées.non plus d'après 

· la règle intérieure et communiste des besoins 
du producteur et du consommateur, mais d'a 
près la règle extérieure, d'après le prix du 
marché. Tout sera donc estimé à la mode ca 
pitq.liste et la force de travail du producteur, 
qui est une marchandise comme ]es autres, le 
sera comme les-autres marchandises, produits, 
'rrraticres premières, accessoires. etc. Un sys 
tème néo-coopérateur anarchiste communiste 
est im1{ossible. On ne crée pas au sein de !?t 
société eapitaliste un organe éccnomi_que non 
capitaliste 
Plaçons-nous dans l'autre hypothèse. 
Le système néo-coopérateu\' n'est pas [ondé 

sur des bases communis.tes; dans cc cas, le 
système ne se différencie que peu des grandes 
maisons d''épicerie comme la maison Potin ou 
autres qui ont à leur service plusieurs îabri 
ques, munuf'actures ou autres exploitations. 
Le seul avantage est que, comme la maison 
Potin, on a supprimé pas mal de pn rns i tes 

·commerciaux; étant donné la réduction des 
frais générnux et l'achalandage de la mnison, 
on peut vendre bon marché ét à petit béné 
fice; c'est un 'progrès au point de nie cn pita 
liste et,bourgeois,parce que cea permet ~t l'ou 

·vrier de vivre à meilleur compte, et au beur 
gr ois d'nb aisser le taux du salaire. Mais qu'est 
ce que·cela a à voir avec I e communisme anar 
chiste? 

La vérité, et c'est sur quoi on ne saurait 
trop insister, est que eoo pcr ati vc s de produc 
tion et coopératives de consommation conju 
gué, sou non, sont des r-nu-oprtses excellen 
tes du point de vue capitaliste. Du point de 
vue ccnnmuniste anarchiste, elles n'ont aucun 
avantage ni matériel, ni moral. Bien différen 
tes en cela des syndicats qui ·eux se placent 
toujours sur le terrain de classe, elles se pla 
cent forcément. nécessairement, toujours sur 
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le terrain bourgeois et capitaliste. Ce sont des 
sociétés anonymes par actions, mises à la por 
tée des petites bourses, cela et pas davantage. 
Les néo-coopérateurs, en proie à une illu · 

sien singulière, ne s'aperçoivent pas que leurs 
critiques du coopératisme ancien retombent 
avec exactitude sur le leur propre. Ils croien; 
-que par la réunion de toutes les formes du 
coopératisme.ils arri vent à former un système 
différent de l'ensemble des parties qui le com 
posent. C'est une erreur 'de logique que l'on 
rencontre chez beaucoup de sociologues é mi- 

. rients , et les néo-coopérateurs n'y ont pas 
échappé: 

Il reste- à examiner un dernier ordre de mi 
.sons dont on ne peut pas dissimuler I'i m por 
tance au point de vue révolutionnan-s. Le coo 
pératisme peut fournir, au prolétariat, un ins 
trument de lutte particulièrement puissant dès 
qu'il-se greffe sur le mouvement syndical. fi 
est, dit-on, capable d'aider Ru développement 
des syndicats professionnels dont il accroît-à 
la fois la puissance et l'activité; il lem· perm o t 
de faire maintenir les salaires, dt: s,:u'.t:nir les 
grèves et, d'une m,rnii·re générale, d e défendre 
leurs intérêts en Iournissant l'argent indispen 
sable à la lutte et à la propagande. 
Ilestdifficile de se prononce r.dès maintenant 

·sur l'aptitude de la coopération à accélérer ou 
à ralentir le mouvement syndical. Pour laques 
tion des grèves en particulier, -les opinions et 
les cxemp'es sont assez contradictoires ; le 
Wholesale de Manchester et les mineurs du 
Yorkshire donnentl'e.xemplc rare d'unè grève 
qui a réussi, grâce à J'aide d'une coopérative. 
Cornélissen pense que les coopératives ne peu 
vent pas efficac e m ent secourir les grèves : 
« réaliser des bénéfices, voilà la néccssrté ur 
,, g ente quil faut considérrr dans le monde 
« des afTaires. r, 

« Malgré tout ceci, il est des cas où la coC>pé 
« ration peut servir indirectement la classe ou 
<<' vrière ... Parfois, les grandes associations 
cc ouvrières peuvent par leurs mcmbres, déter 
t< miner les COOJJéraLi ves voisines à contracter 
« avec elles, pour la li vra ison des d, m· ées ü 
« prix Ilxe et pendant toute la duré d'une 
« grève ou d'un lock-out. ... Cependant cc sou 
« lien positif, accordé par la coopéi-ation dans 
« la lutte du prolé tar iat, ne p• urrai t étr e quo 
" tcn-poran-o ... Avec le ccrnmerce et le trut!c. · 
« la panllyde et ln. corruption si nl.ro du iron t 
« dans les ran es des ouvrie rs révolutionnaires. 
<< Dans la société capitali~te. nous ne faisons 
« pas commerce et trafic sans nous adapter 
"au milieu où nous vivons et sans devenir 
« nous-mêmes des hommes d'affaires (1). " 

Pour nous résumer, nous pensons du «oopé 
r~tunne qt~e ses avan tages matéricls i m médiats 
n ont rien a voir avec le communisme. r~ que 
lu seul av.a~ta~e ·- parmi ceux qu'on nous 
promet r1u1 mle. essorait les l'évolutionnaires, 

11 J Con XELISSF.X, Sur 1 , coopération. 

est problématique ou compensé par de graves 
inconvénients. 

Cela suffit sans doute à montrer que le coo 
pératisme ne saurait être ni le remède à tous 
les maux dont souffre la société, ni même sim 
plement le mode d'action qui doive réunir sur 
le même terrain les révolutionnaires des deux 
mondes. Mais, si nous nous 1 efusons à donner 
i, cette idée toute notre confiance et toute notrè 
activité, rien ne peut s'opposer à ce que les 
travailleurs s'associent entre eux s'ils v trou 
vent quelque soulagement, durable ounon, à 
leur c ou d ition. 
Les coopér-ativcs , cc rnrne les syndicats, peu 

vent fournir de plus un terrain pou!' la pro 
n œande. 
· En dernier lieu, ie coopératisme peut offrir 
dans certains cas, aux groupements ouvriers, 
UnC' aide eflicace, et nous ne croyons pas qu'rl 
Ia il lc s'opposer aux tentatives faites en ce sens. 
:\Iais en aucune circonstance, nous ne devons 
0~1b! icr que tou tes !es en treprises coopératives 
< u néo-coopératives sont, en substance, bour 
geoises et capitalistes, el que vouloir en faire 
non pas même un prolongemeut, mais le sou 
tien du mouvement révolutionnaire, c'est 
s'exposer ,'t bien .dcs mécomptes, des diffi 
cultés el des dangers. 

Le Groupe drs Etudia11ts Socialiste 
liéooluiioanaires Iuternaticnaliste« de Paris. 

A PROPOS DES UNIVERSITES POPULAIRES 
<1 Xlous ieur Th icrs sou te o ait d'ailleurs, il y a 

quelqùes jour s, clans un bure au de l'Assemblée, 
aux applaudissement s de beaucoup de libéraux 
d'hier - libéraux chargés aujourd'hui de fon 
dr-r la République démocratique - cc qu'il est 
«dangereux de développer I'inst ru otion du peu 
«plc , parce que l'instruction mène infaillible 
«nient ettoutdroit le peuple au communisme. n 

Oe paragraphe est tiré de l'avertissement de 
V. Considérant, écrit po: 1· le Ii vre de l'abbé 
Léonce Ln Conjuration des Jésuites; édité 
il Paris en 1838, et, c'est celte phrase du petit 
Thiers, l'homme de la semaine sanglante, dont 
la statue se dresse chez nous, qui nous a donné 
l'idée de dire qu e lques mots au Congrès, sur 
les unive: sités populafres. 

'I'out le monde se souvient de ce formidable 
mouvement qu'a été l'afîairc Dreyfus, mouve 
ment dont on espérait beaucoup, mais qui, 
canalisé par les habiles se termine.pileusement 
au nez et à la barbe des promoteurs; ceux-ci 
clu reste se sentant dépassés, et la cause d'un 
individu devenant celle de l'humanité, ne furent 
pas trop fâchés, pour la plupari , de tendre la 
main à leurs adversaires de la veille, pour 
étouffer, sous prétexte de conciliation, les 

idées de justice et de liberté, qui s'essayaient 
à éclore. · 

Cependant les dessous monstr eux de la poli 
tique et cl u m il i I arisme, les turpitudes des per 
sonnages les plus haut cotés, les mensonges 
de cette prostituée qu'est la.presse en-général 
ayarrtpour conséquence les hurlements stupides 
d'une foule avachie, aboyant aux .talons des, 
hommes assez cour-age ux pour .dévoiler tous 
ces crimes; tout cela fit ouvrir les yeux aux 
rates hommes intelligents, dont le caractère 
n'est pas encore déprimé et aveuli par la so 
ciété actuelle quelques-uns de ces hommes 
qui, de bonne foi auparavant, niaient laques 
tien sociale, Iur cn t bien ohligés de saper ce 
voir de son existence, au spectacle de cette 
foule de malheureux, esclaves surtout de leur 
ignorance dontles bateleurs de toutes espèces, 
capitalistes militaires, prêtres, politiciens, dé 
priment le cerveau par tous les moyens et qui, 
~ur un signe de leurs suborneurs, étaient 
prêts à se ruer sur la proie qu'on leur dési 
gnait, comme. cause initiale· de leurs misères 
et de leurs souffrances. 

C'est alors que ces hommes conscients 
s'aperçurent que tout n'était pas pour le mieux, 
dans ln meilleure des sociétés; comment, se 
dirent-ils, c'est là le niveau intellectuel <lu 
peuple cent ans à près la grande Révol ution ? 
alors quon entend vanter partout les hi cnfai ts 
de la science et que,sous prétexte d'instruction 
publique, on nous soutire des millions tous les 
ans? 
Hélas oui, cette fameuse instruction dont 

nos républicains ont plein la bouche,' n'est 
qu'un leurre pour le peuple et, disons mieux, 
un nouveau moyen de le trom per ; en effet, le 
paysan et l'artisan d'avant 89 qui ne savaient 
l i re ni éci-ire , prenaient parfois la peine de 
r-a isonner , et avec le simple· bon 'scns , raison- 
naient souvent juste. · · 

A présent, lorsque nos enfants quittent 
l'école, ils ont été façonnés à accepter sans 
discussion toutes les idées émises par les maî 
tres et les livres, or, maitres et livres leur ont 
enseigné qu'ils avaient une foule de devoirs à 
remplir et un petit nombre do d roi ts - com 
bien illusoires! - à revendiquer. 
Jetés dans la vie, devenus chair à travail ou 

chair à mitrni lle , vont-ils raisonner ce qui les 
entoure, ce qu'ils voient, ce qu'ils cnt cndcn t ? 
Se demanderont-ils quels sont les pourquoi et 
les commr nt de l'opulence des uns et de la 
misère d os autres? non, le voudraient-ils.quils 
ne le pour 1·aient pas; et du reste, on leur épar 
gnera cet c peine, car tous Ies jours, moyen 
nanL cinq centimes, OR leur fournira toutes 
ptéparécs 11uatre pages d'idées, sur tous les 
sujets; ],·s 1 uuvres gens qui se croient instruits 
parce qn'ils savent lire, acceptent cemru e v éri 
tés indisc1,t,.JJles, toutes lesbourdes imprimées 
à leu I' u ~:1ge el dev ienncnt de fermes sou 1 ions 
des ins itu Lions qui les écrasent. 

Un art. une li lén~urc, un théâ rrc, une 

sci··nce·, ont été créés spécialement pour le 
peu l ·. <· t clans tout cela on chercherait vaine 
men le m oi n d re idéal; tout ce qui pourrait 
élever l'homme du peuple ù b conscience de 
son individualité, en est soigneusement banni; 
toute la vie y est ravalée aux mesquineries des 
con- on ticns idiotes et d'une hypo orite morale. 
Des chromos bondiousards, des images 

d'Ej.inal , des suppléments représentant des 
scènes sanglantes, de poncifs moulages de 
plâtre, voilà ce qui représente four populo, '1-a 
pein-u revl« gravure et la sculpture ;des Mon 
tépin, des Bouvier, des Dennery. etc ... , voilà 
pour la littérature ; pour le théâtre, des 
drames à panache, des vaudevilles ~Taveleux 
et les meptiespomograpluques des beuglants; 
quant ü la science, elle est présentée sous 
forme de galimatias, dont ceux qui les écrt 
vent à tant la ligne, seraient incapnbles de 
donner la moindre explication .. 
Tout · est combiné en vue de maintenir le 

peuple à son niveau actuel, et pour obliger 'ce 
niveau à descendre encore si possible, un 
livre tel que Force et JlJati,'re de L. Buchner 
dont le prix de revient est peut-être de 75 cen 
times pour l'éditeur, est mis en vente au prix 
de 7 fr. l'exemplaire, tandis qn'on nous offre 
pour 12 sous n'importe quel inepte roman des 
auteurs cl i ts populaires; n'est-ce- pas un bel 
exerqple de la volonté des dirigeants, d'em 
pêcher le peuple de s'instruire et la science 
d'aller vers lui. 

Nous disons donc que c'est un des meilleurs 
résultats de l'affaire Dreyfus, que cette éclo 
sion de sociétés d'instruction, qui ont pris 
pour titre Q·énéral celui dLn i versi tés ou Insti 
tuts 1:iopul:'.i'ïres. 
Des bourgeois, des artistes, des ingérrieui-s , 

des savants, tous hommes de bonne volonté 
dont nous parlions plus haut, ont fondé ces 
groupements et ont pris àtûche l'instruction 
populaire. · 

Nous voulons, disent-ils, que l'ouvrier trouve 
ici ce que le riche a accaparé pour lui seul, 
c'est-it-clil-e la science et l'art, qui l'ont croire 
i:1. la vie, nous tâcherons de lui suggérer 
l'amour du beau, du vrai et du bien, cette 
véritable trinité contenue clans la j ustice , 
nous ou ,rirons son esprit i1 la libre cri tique, 
nous lui dirons q ui l doit se garder de juger 
avant d'uvoir soumis toute .ju estion au Iibre 
examen, qu'il ne doit accepter aucune idée 
avec fo i.m a isl es li vrer toutes au r-aisonuerneut ; 
nous nous cITorcerons d c l'aire de lui un 
homme qui, se connaissant bien, saura qui il 
est, cl'ou il vient et où il va, au lieu dètre une 

. machine qui s'ignore. avance ou recule suivant 
le geste de_ son c?nduc~em; nous développe 
rons en 1u1 la solidaiitc et, nous mêlant à lui 
il apprendra que nous sommcstous des honrn1e~ 
ayant les mêmes besoin et que, si des inéga 
lités sociales nous séparent actuellement elles, 
doivent nécessairement cesser et disparaître 
un jour. 
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Voilà les paroles presque textuelles que 
nous ayons entendues, lors de la fondation 'Cie 
l'institut populaire de notre localité, et c'est, 
nous semhle-t-il , un programme que nous 
devons soutenir dans la mesure de nos 
moyens. • ' 
Il y a longtemps que les camarades ont com 

pris la nécessité de l'instruction, les tentatives 
pour la fondation d'écoles, cercles d'étude, 
bibliothèques, furent nombreuses et prouvcn t 
mieux que nos affirmations, l'importance 
attachée it cette question par les libertaires. 

Gertes nous n'avons pas la prétention d'affir 
mer que ces sociétés sont parfaites clans tous 
leurs détails, mais c'est notre conviction, qu'il 
y a là un effort utile, digne de notre attention, 
et un moyende propagande que nous ne devons 
pas négliger. Partout où existe un groupement 
de ce genre, nous pensons que les cam arade's 
doivent y entrer, et sy rendre utiles en discu 
tant les idées émises et en émettant les- leurs; 
poser des questions aux conférences, réfuter 
les sophismes et saper les préjugés. veiller et 
tenir la main i_i ce que le groupement reste 
autonome comme le recommandait S. Faure 
dans ses plébéiennes, et n'accepte aucune 
intrusion de l'autorité qui, sous prétexte d'as 
sistance, s'efforcerait d'annihiler .les. èf 
forts. 

A Nancy, la salle de l'Université est ouverte 
toue Ieajour'sv de B h à1.0 heures1/2:cl-usoir;·d,ts' 
cartes d'adhérents sont délivrées. moyennant 
2 francs pour l'année, mais l'entrée a toujours 
été libre sans cartes et nous ferons le possible 
pour quil en soit toujours ainsi, les livres de 
la Bibtiothequa peuvent être lus sur place ou 
emportés chez soi; consultations méd ical o s et 
juridiques pour qui en a besoin, causeries sur 
la question sociale tous les mardis, con férence.s 
scientifiques ou historiques les vendredis, 
littérature le samedi, Exposition permanenüe 
'de tableaux. Les dimanches, matinées récréa 
tives, lectures, projections, chant, musique. 
fous avons eu dernièrement une lecture mimée 
des Reoe ao nis d'lbscn, et prochainement on 
nous donnera Robes rouges de Brieux et lo 
Clairière de Dcscaves. , 
Nous y vendons nos journaux et avons déjà 

placé r1uantité de brochures dont il reste bien 
quelque chose chez ceux qui Ies lisent, nous 
nous sommes créé des sympathies parmi des 
personnes qui, avant de nous connaitre, se 
figuraient que nous étions les bandits dont 
parlent les journaux. Enfin et surtout nous.y 
faisons aimer l'Idée. . 

C'est pourquoi nous engageons les camara 
des à.faire de même, car nous sommes de l'avis 
<le Charles Albert, à savoir que toute instruc 
tien basée sur la vér ité scientifique est utile à 
répandre et que 1 hern rne instruit fait un révolté 
conscient. 

Gr(lvpe libc1'1Cl'Î1'P de Ao1,cr1- 

LES COMMUNISTES ANARCHISTES 
ETLAFEMME 

Un certain nombre de camarades ont l'inten 
tion d'éclaircir, au Congrès ouvrier révolution 
naire internationaliste, un certain nombre de 
questions relatives ~t la femme et ~L !a. famille. 
Quelques-uns d'entre eux y attachent une 
importance très grande, si grande même qu'ils 
se consacrent presque excl usiverneut à la tâche 
de propager leurs idées à cc sujet et semblent 
dédaigner un peu tout autre propagande. 

Nous sommes loin d'être aussi exclusifs. 
Bien mieux, nous nous serions. volontiers ab 
stenus d'employer un rapport ~t exposer notre 
point devue. Nous croyons qu'en général la 
plupart des questions soulevées à ce sujet sont 
'déjà tranchées: nous n'avons pas l'habitude 
de faire de « distinctions de sexe, de race ou 
de nationalité net à peu près tout ce que l'on 
o. pu établir pour l'homme el pour l'ouvrier, 
s'applique également, anotre avis, à la femme 
et à l'ouvrière. · 

Il n'en est pas moins vrai qu'au cours de notre 
action et de notre agitation, il est certaines 
circonstances où nous rencontrons des ques 
tions de cette nature. La plupart des propa 
gandistes, par exemple, ne cessent cle déplorer 
l'obstacle que la femme comme femme apporte 
à la propagande. C'est elle qui entrave souvent 
l'action du mari et du fils; qui les retient à la 
maison par les moyens les plus divers qui, 
pouvant exercer son influence quotidienue 
ment sans cesse ni trêve, finit par Iair-e triom 
pher sa. tendance réactionnaire et égoïste et 
convertit le. compagnon de sa. vie en un révo 
lutionna.ire in partibus, timide, pusillanime 
et casanier. De plus, clans certaines branches 
d'industrie, par suite du développement du 
machinisme. par suite aussi de certaines apti 
tudes soit naturelles, soit acquises, la fem m e 
lournit au capitaliste sa force de travail cote i.t, 
côte avec les prolétaires masculins et même, 
dans certains cas, ~t l'exclusion de ceux-ci. 
Aussi les syndicats et les congrès corporatifs 

. ont-il dù s'occuper dcptus en plus de la pré 
sence de la Iern me sur le marché du travail et 
régler tant bien que mal les nombreux conflits 
qu'elle occasionne: inégalités des snlu i r cs , 
surabondance anormale d o bras disponi 
bles, etc., etc. Enfln, les idées exprimées par 
certains propagandistes, les décisions prises 
par certains syndicats, les résolutions mêmes 
adoptées par certains congrès ouvriers ou 
socialistes, nous ont causé. un douloureux éton 
nement; elles nous semblent en complète con 
tradiction avec notre point de vue, avec nos 
principes. X avons-nous pas vu considérer,par 
exemple, la famille comme un tout indivisible, 
comme une espèce d'atome social dont l'homme 
seul serait le représentant immédiat. 

On vou-drait Iair-c de la femme un être spé 
cial, domestiquemerrt esclnvs au sens strict du 
mot. Rien ne nous parait plus réu ctionna ire et 
plus contraire au principe communiste. 

Rappelons encore pour mémoire, les étran~s 
aberrations auxquelles certains ~évolÎÙion 
na ires-se sont laissé entrainer: un peu sirn 
pllstes.ils ont cru pouvoir régler, avec ,aciliLé. 
les questions les plus complexes et lès plus 
délicates que font naitre les rapports de l'homme 
et de la Tern me. Glorieux de partir de prin 
cipes individualistes ou scientitiques, ils abou 
tissent aux conclusions les plus pitoyables, 
à quelque chose comme la prnmiscuité primi 
tive, au "sexualisme ", ù l'amour« amorphe». 

Sans donc lui attribuer plus d'importance 
qu'il ne convient,nous pensons, pour les raisons 
précédemment exposées, qu'il peut être utile 
de s'expliquer sur cette question entre cama 
rades. Si notre rapport contribue kt éclaircir 
certaines idées, ou rn ô m e simplement ;\. mon 
trer que certaines difficultés· sont bien moins 
faciles à résoudre qu'on ne le croit générale 
ment, notre truvail n'aura pas été inutile. 
Nous allons, tout d'abord, nous. préoccuper 

des théories qui conc;:oivent.comme absolument 
nécessaire, une division du travail clans la 
famille, et nous essaierons de montrer qu'elles 
sont aussi impraticables que réactionnaires. 
Plaçons-nous, pour irès peu de temps; au 

point de vue prati-,ue actuel. · 
On ne peul nier que vouloir interdire le tra 

vail aux femmes, ayant un mari, présente de 
grandes ditflcultés pratiques. L'emploi de la 
femme et même de l'adolescent dans l'industrie 
découle directement du mode de production 
bourgeoise. 

La grande i ndustrie,pour pouvoir fonctionner 
sur une échelle croissante; doit avoir toujours, 
sous sa mu in, une armée industrielle de réserve, 
capable de parer aux extensions et aux con 
tractions brusques de la production, les 
quelles sont un des phénomènes qui accom 
pagncnt nécessairement l'ordre industriel 
acLuel. L'accès de la femme et de l'enfant aux 
travaux industri·els produit aussi une surpopu 
lation relative, résultat dire et du machinisme. 
Cette surpopulation est absolument indispen 
sable. Vouloir. sinon la supprimer, au 1110.ins 
la restreindre, c'est vouloir sattaquer au x 
conditions de la production industrielle ac 
tuelle. 

Cette tentative est peut-être hardie, elle n'a 
aucune chance de réussite pratique, elle doit 
avortei-. 
Voyons maintenant si, an point de vue com 

muniste anarchiste, il n'y a pas de fortes rai 
sons de protester contre une pareille attitude. 
Pour ce la il nous faut exposer brièvement ce 
que nous entendons par communisme anar 
chiste (1). 

(-1) Les camarades qui désireraient se renseigner plus 
comnlètement sur ce point peuvent se reporter au rap 
port oue nous présentons au même congrès sur le 

Pour nous, le communisme anurchlstc est, 
avant tout, un système social tendu nt à la sa 
tisfaction des besoins prem iers de l'individu, 
des besoins de nutrition. Le svstèrne social 
doit, à notre avis. être fondé sur la cornmu 
nauté des moyens de production ayant p.our 
conclusion directe la communauté des objets 
de consommation. - 

Mais on ne peut se borner il ce résultat e~ 
cette satisfaction une fois obtenue, d'autres. 
besoins· doivent être pris en considération (be- 
soins d'activité - sociaux, moraux). 
Le communisme alors ;:i, pour complément 

obligé l'anarchisme, pour 1:1 \ ie sociale. et 
une certaine morale sans obligation ni sanc 
Lion extérieures qui règle les r<>l:1tions de dif-' 
férents genres qui unissent les hommes entre 
eux, L'anarchisme et la morale anarchiste 
permettent ainsi la satisfaction de ces nou 
veaux besoins. 

On voit donc que le communisme anarchiste 
comprend d'abord la nécessité <le la suppres 
sion sociale des obstacles qui s'opposent à ces 
besoins en général, et aussi du n système de 
vie en société tendant ù les satisfaire harrno 
niquement. Ce système de vie sociale implique 
donc une réciprocité et une solidarité aussi 
parfait:~s que possible. 
~ous,1al1ons d'abord, pour plus de clarté, 

abordernotre critique en nous plaçant sur le 
terrain fondamental, au point; de vue commu 
niste, nous parleronsaprès des questions corn 
plérncntaires. 

Le principe sur lequel suppuient nos con 
tradicteurs, c'est l'opinion peu neuve que la 
famille est un tout indivisible. l'atome social. 
Le groupe familial est une courbe fermée et 
ne communique avec la société que par un de 
ses membres, l'homme, son représentant im 
médiat. 

Ce dont il faut bien se rendre compte, c'est 
le caractère exclusiviste et unilatéral de cette 
opinion: elle pose duns la. famille l'homme 
comme essentiel dont les autres membres ne 
sont que des prolongements. L'homme est le 
centre et le pivot de tout le gvoupe. 

Il ne faut pas oublier combien cette idée est 
réact.ionnaire, c'est-à-dire remonte en arr'ière 
dans Je cours de lévolution. C'est le mcrue 
principe qui soutenait la famille antique; quï 
supporte la fa.mille orientale, qui est la base 
de la famille chrétienne. 

Il ne faut pas ig-norer non plus <runnd on la 
défend que l'on fait de la femme non seule 
ment un ètr e socialement spcci.d, mais encore 
un être domcstiquerncnt esclave au sens strict 
du mot. Le rapport d'esclavage est en effet 
111,)rqué par la dépendance où se trou rn un 

« communisme et L'anarchisme" ainsi qu'à la série des 
brochures que le groupe d e s E.S. B. 1. n publié et dont 
on trouvera la nomenclature à lu ûn de cc travail. Les 
rapports entre Je communisme et I'anurclusme out. de 
plus ra~t l'objet d'une longue série de .:onférences, flutes 
par lfOUS dans plusieurs groupes de l'aris. 
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individu vis-a-vis d'un autre qui le possède 
tout enlier parce qu'il lui assure pour un temps 
indéterminé la subsistance et l'entretien; l'un 
entretenant l'autre parce quil le faut pour 
qu'il puisse en retit er quelque u r i l ité ou· 
quelque satisfaction; l'autre n'ayant pi.ls même 
une liberté temporaire ei lui devant son exis 
tence entière dt! tous les instants. 
Rien que par ces courtes réflexions, on peut 

s'imaginer corn bien ces idées sont· en contra 
diction diamétrale avec Je principe commu 
niste. 
Jusqu'à présent, jus que d a ns ces derniers 

temps, le communisme avait été conçu comme 
également possible pour tous, hommes, femmes 
et enfants, Lous ayant les mêmes possibilités, 
les mêmes pouvoirs. La question de sexe ne 
se posait pas et ne pouvait Re poser, pas plus 
que la question. de famille, 11:l communisme 
ayant en vue la satisfaction des besoins primi 
tifs de nutrition. Fondé sur une égalité non 
de droit, mais de fait, il devait se borner à 
donner iL chacun (quel qu'il soit) la force de se 
satisfaire et de vivre d'une façon relativement 
indépendante. 
Le principe communiste est altéré, il s'éva 

nouit non seulement partiellement si l'on ne 
reconnait pas l'égalité à la femme, mais en 
core totalement si l'on met la vie de la-Iern.me -~ sous la dépendance de l'homme. 

Ce qu'il faut bien remarquer, c'est que cette 
entorse donnée au. principe communiste est 
parfaitement inutile dans la pratique. 

On ne peut ignorer quE: le développement de 
l'ordre social a produit le développement cor 
re1atif, tantôt mécanique et inconscient, tantôt 
volontaiie et conscient,' de l'emploi de la ma 
chine. Le machinisme qui, comme on sait, ne 
peut plus sarr éter dans son progrès, supprime 
peu à peu et sûrement toutes IC's conditions 
matérielles ou morales qui interdisaient à la 
femme le trav. il productif en général. Peu ~t 
peu le moindre effort se suhsti Lue au plus 
grand effort, surtout au point de vue muscu 
laire; les professions où la femme ne pouvait 
entrer. diminuent de plus en plus. On ne peut 
vraiment pas voir là un grand mal, puisque le 
progres réalisé pourrait permettre de dimi 
nuer la masse relative du travail accompli 
tout en augmentant sa masse absolue. Il me 
par a it donc rérctionnaiN en un ccr ta i n sens, 
c'est-à-d irc peu conforme à l'évolution .indus 
trielle de vouloir maintenant ou plus tard in 
ter d ir e Ietravail productif à la partie la plus 
nombreuse de l'humanité, aux femmes. 

Ce qui e st en jC'L1 ici, c'est en somme la 
question du salaire. Il nous pa: ait d'autant 
plus utile de nous arrêter un moment sur ce 
point," qu' vn règlC' générale le salaire féminin 
est inférieur à celui dl' l homme · c'est. une ' 1 ' ) reg e consacrce par l'usage, par les coutumes, 
par certains groupements ouvriers même, paF 
les corps constitués. municipalité, administra 
tions publiques, etc. Le plus curieux c'est que 

certains -esprits avancés, bien connus et qui 
croient rravailler le mieux du monde en fa 
veur de la femme I1e voient là rien que de très 
légitime parce que à leur avis, le travail de la 
femme est par nature inférieur à celui de 
l'homme (1): ' 
On sait que l'e salaire représente la valeur 

de la force de travail exprimée. en argent. 
Cette valeur est constituée par le travail' moyen 
nécessaire à la production et it la repr duction 
de la force de trava il. Comme c'est celle der 
nière et non le travail, qui est achetée. CD fait, 
en achetant cette force, on achète le support 
de celle force pour toute la portion <le l incli 
viclu d'où dépend le travail actif. Dans le cas. 
actuel, on achète'Ia femme avec ses cnpacités 
et ses infirmités. Des lors. deux choses sont à 
considérer: 1.0 la quantité de la force de u.a 
vail qui se mesure par le temps de travail; 
2° puis aussi la qualilé de cette force qui se 
traduit d'abord par la productivité plus ou 
moins grande de ce travail appliqué; clic se 
traduit par l'intensité du trav ai l. Suivant que 
le travail est plus pro'ductif (grâce· aux ma 
chines ou à la dextérité de l'ouvrier) ou plus 
intense (grâce à la phis grande terisi on de 
l'ouvrier), les effets utiles sont plus considé- 
rables. · '. 
Nous avons dit que le prrx de la -vulc ur de 

la force de travail de la Iernrue se mesuraient 
par des coûts· de procluclion et de reproduc 
tion. Pour les coûts d'existence. ils sont sen 
siblement égaux à ceux de l'homme, ils SC 
traduisent par les frais de nourrrture, pour les 
coûts de subsistance et d'entretien, vêtement, 
logement, etc. Ils sont encore sensiblement 
égaux, pour les coûts d'établissement, d'ap 
prentissage, même résultat. A moins donc de 
présupposer la stupidité chez la femme, il ny 
a pas jusqu'alors de différence. Il en est de 
même pour les coûts cle reproduction. 
Voyons, maintenant, la quantité de Li force 

de travail de la femme. Pour la durée du tia 
va il, elle est la même, l'équivalence est sen 
sible; on pourrai t ci ter de nom brcux cxcm ples 
tendant même à prouver que ln Icrnm e peut 
exécuter une journée plus longue quo l'homme. 
Maintenant quclqÜe chose de particulier se 
présente: ce sont les interruptions spécifiques 
qui affectent la durée du travail de la femme. 
Pour les interruptions spécifiques régulières 
entrant dans les coûts de production d11 tra 
vail Iérn i nin elles senücnt de nature ~t chanrrer 
la valeur de

1 

cette force de travail. Il est j_u~c;te 
d'ajouter que ces interruptions sont soumises 
à contraction d'après la nature des indi vidus, 
les conditions cl'll)'giène, de travail. Pour. le 
interruptions spécifiques irrégulières ,gros 
sesses) clics ont le même résultat au point de 
vue du salaire, mais elles sont aussi suscep 
tibles de contraction; pour les autres maladies 

spécifiques ou non, il y a tout lieu de croire 
quïl s'établit une lnrge eompensation. Il faut 
bieû se dire dai l lcu.rs que si l'on insiste trop 
sur l'infériorité du travail et des capacités de 
la femme, on commet un sophisme <:!.'abstrac 
tion cl~_moins recomrnanclal:iTës. S'il existe 
des di f'l'érences en ue cl es ho m Ill C'S et des 
femmes. on en relève é!ntlement entre les 

. hommes. En se plaçant it-CC poinT de vue on 
se range fatalement, peut-être sans le savoir, 
à I'avis de ceux qui s'appuient sur les infério 
rités qu'ils prétendent avoir remarquées entre 
les races, les peuples, etc., pour étayer leurs 
conceptions toujours réactionnaires, basses, 
répugnantes. On pnrt du même principe que 
les antisém ites, Ies nationalistes, principe dont . 
lévidence sci en tiflq.ue n'a rien d'éclat nt. 

-Considérona maintenant la force de travail 
Iérnin in au point de vue de la productivité et 
de l'intensité . 
La production dépend d'abord de la force 

musculaire, puis de lïwbile!étechnique. Pour 
la force musculn ii-e , nous avons YU que -a-në 
cessité disparait de plus en plus avec les pro 
grès du m ac h i n i sme ; de plus, la force muscu 
lair» féminine ne peut manquer de croître 
d'une fuçou relativement proportionnelle aux 
progrès de l'hygiène. Donc, à mesure que la 
force musculaire deviendrait moins· néces 
s a i re , celle de la femme pourrait augmenter, 
aidant à I'hnbilct é technique, on a souvent re 
connu urne 'grande adresse chez la femme dans 
le maniement de ces appareils délicats dont 
l'emploi, de plus en plus général, est une des 
conditions du développement industriel. Des 
exemples nombreux tirés de métiers actuelle 
ment abandonnés iL la femme, fourniraient des 
prouves de· dextérité (composition typogra 
phiquc, conduite de métiers à tisser, tricoter, 
liler, bobi..er, brochage, etc.). Pour ce qui est 
de l'intensité, elle se marque plutôt par une 
grande tension nerveuse que par un gr:•nd 
effort musculaire, et d'après nos contradic 
teurs èux-rncmcs, I'él'érnent nerveux prédorni. 
ncrnit beaucoup plus chez la femme truc chez 
l'homme. Notons d'ailleurs que dans une so 
ciété communiste, une des premières mesures 
serait de diminuer précisément le caractère 
intensif du travail, si préjudiciable à la santé 
morale et physique du travailleur {1). 
D'après L'O que nous avons vu jusqu'ici, le 

sa la h-e de la femme devrait donc être au moins 
égàl OU supérieur à celui de l'homme j .il lui 
est constamrue nt inférieur. 
· L'explication de cc phénomène qui parait 
contredire aux thèses de l'économie est assez 
simple; c'est l homme, qui, grâce à la concep 
tion de la famille comme tout indivisible, est 
chargé de fournir à la femme qui travaille le 
complément nécessaire. 
L'homme est le représentant légal et couru- 

. (1) Cf. par ex. Charles Albert, L'Amour libre, pas 
sun. 

(i) Nous pensons avoir ainsi suffisamment répondu 
au camarade Ch. Alber1 (L'Amour libre, page n9) 

mier du bloc familial. li se fait attribuer to11:S 
les frais d'entretien, de reproduction, etc., 
afférents aux travaux de la femme comme 
ménagère, comme mère, oomrue éleveuse et 
gardeuse des enfants. Il se fait allouer 
les frais d'entretien et d'éducation de ces der 
niers. Ces frais, en toute justice, n'ont rien à 

voir avec l'homme clams l'hypothèse de l'éga 
lité comrr u nisLe. La seule j ustification de ce 
procédé d'appropriation est contenue clans le.s 
systèmes familiaux inégalitaires affligés de 
la croyance à l'infériorité spécifique de la 
femme · 
Cette tendance ne peut pas être unie au 

communisme, mais elle est sanctionnée par la 
loi chez tous les civilisés; ,a.ppliquées en com 
niun ism e , elle aurait de bien remarq uab les 
résultats. 

D'abord, où. serait la liberté qu'aurait !<a 
Icrn me.d'exprimer ses sentiments et ses affec 
tions, puisqu'elle continuerait à devoir son 
existence à son mari. Il serait peut-être plus 
diffici le pour elle clans cet or'dre nouveau, mais 
chat-m ant, d'échapper à la contrrunto senti 
mentale qui pèse si lourdement sur ef le dans 
la soeiété actuelle. 
Le lot de la femme serait une sorte d'oisr 

veté plus ou moinsdorée qu'elle devrait à son 
compagnon dcxistence , Cette position privilé 
giée serait une espèce de prime offerte à la 
femme gui s'unirait à un homme, mêm.e au 
mépiis de ses sen1iments; ce serait une sin 
gulière société où l'homme viendrait offrir à 
la femme, non pas l'égt1Ii1é de position, mais 
une situation privilégiée où la tentation serait 
organisée systématiquement et formerait la 
base des rapports tendres. La différence de 
nature entre les deux positions de la femme, 
oisive si elle a un mari, active si elle ne n 
:1 pas, serait-elle un bon moyen de favorise!' la 
liberté de son cœur et de. son corps? Elle souf 
frirait non seulement dans ses affections et 
dans ses sentiments) mais encore clans sou 
in Lelligence; forcée qu'elle serait ou cl' en 
p:1sscr par les sentiments et les idées de son 
mari, ou de se condamner au travai! forcé. 
Si l'on prétend que l'homme sera assez 

pnrfaitement éduqué pour 11e pas exercer de 
domination sur sa compagne, nous ayons i:1. 
faire observerquo les anarchistes se sont tou 
jour, honorés de professer cette opinion, qu'il 
,·. lait mieux ne pas mettre entre les mains, 
m è me du sage le plus parfait, des moyens 
aûrs de domination, Faire le contraire leur a. 
toujours paru prudent. 
Quant aux révolntionnaires , ils ont cru 

aussi jusqu'à présentqu'il fallait prendre les 
hommes comme ils sont, et penser que la 
transformation pouvait s'accomplir demain 
pnl'ce qu'il n'y a pas lieu d'attendre 011 agir 
que les hommes soient des l'lngcs pour établir 
le communisme. Et en ce sens ils s'opposaient 
aux éducateurs. Ils ont cru jusqu'alors qu'il 
fallait aider I'horn m a actuel i:L se débarrasser 
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des contraintes ext ennes avant d'attendre qu'il 
soit éduqué, et qu'il ait fait· sa petite révolu 
tion morale. 
Il nous semble donc qu'on se placerait ainsi 

à un point de vue peu anarchiste et 'autirévo 
lutionnaire. 
La conception que nous venons d'examiner, 

fait partie d'un point de vue plus général et 
que l'on peut qualifler de chevaleresque. ] 1 
semble tout d'abord qu'il est diamétralement 
opposé à l'ancienne conception que r on peut 
appeler la conception orientale, la femme es 
clave de son mari. En réalité. la di!Térence 
est toute apparente; dans 11n cas, on déclare 
franchement que la femme est; un être Infé 
rieur, à peine une personne humaine, un être 
dont la vie, les .hesoins, les sentiments ne 
sont r_ien en eux-mêmes et qui n'est créée que 
pour la satisfaction des autres. Aucune liberté 
n'est accordée à la femme; elle vit enfermée. 
travaillant.à son ménage et s'occupant de s,1 
toilette ali n de se distraire. 
L'activité de la femme est réduite à une ac 

tivité spéciale et restreinte (i). Elle est par 
quée dans le gynécée, dans le harem. Elle est 
la chose, l'objet, l'esclave du maître « le père 
de farn ille », Ce qui sert de support théor iqùc 
:\ ces résultats pratiques, c'est la théorie de 
l'inl'ériorité de la nature de la femme. doctrine 
soutenue jusqu'au concile de Constance 11¼, 
les catholiques (les femmes ont-elles unç âme ?J 
et admise actuellement encore par les ma ho 
mé tuns, etc ... , la tare originelle de la femme 
justifie admirablement le servage où elle est 
tenue : elle n'est rien, ou na rien de commun 
avec l'homme, si ce. dernier la traite bien. 
c'est une grâce qu'il lui fait à laquelle il n'est 
pas tenu. Si la doctrine ne faisait pas de la 
femme un être tout spécial, un monstre, la 
pratique n'en ferait pas une esclave. 
Le point de vue occidental, chevaleresque. 

semble tout à fait opposé. 
Nous voyons, au contraire, la femme pro 

clamée un être supérieur, les occupations qui 
remplissent la vie ordinaire des hommes sem 
blent indignes d'elle; elle est un objet d'art, 
un ornement, quelque chose qu'on admire. 
On met la femme au pinacle, c'est la doctrine 
de la femme bijou, de la femme joujou: c'était 
u11 monstre tout à l'heure, c'est un ange main 
tenant. 

Cependant l'opposition entre les deux Iaçon- , 
de voir n'est qu'apparente. Ici, on part de 
celle idée que la femme est un être faible, 
qui a besoin de protection, incapable de vivre 
par elle-même; on la croit incapable de trn 
va il utile et on la char ze des travaux du mé 
nage. Vouloir ahsolu~11ent qu'il y ait des 
travaux spéciûqu cment féminins (balayage, 
épluchage de légumes et autres), c'est donner 

(1) La femme est pourvue d'une mission historlque 
men l ! et idéalement! antérieure il. tout agglomérat su 
cuü : ln. pror-réation ! et l'éducation ! au moins première 
t.le l'cnfanl (op. cit., p. 289). 

à l'homme une position d'abord ridicule, puis 
peu estimable; si ces travaux sont répugnants 
ou Iastid ieu x, c'est un singulier moyen d'ho 
norer la femme comme on le prétend, que de 
les lui imposer à l'exclusion des autres. Sïls 
ne le sont pas, l'homme peut fort bien les 
faire. Un de nos camarades viendra sans cloute 
prétendre que ces travaux sont l'apogée de la .. 
.Icmme << parce que » son type physique, dé 
terminé par le sexe, se représente par un type 
émotionnel et intellectuel... qui la portera 
toujours à considérer comme son « domaine 
délection " ces différentes opérations. Mais 
pourquoi les appeler « amour, intimité, dou 
ceur n. 11 y a là, certainement, quelque abus 
dans l'emploi des termes. Notre auteur y joint 
l'altruisme. Il a sans doute en vue le racom 
modage des chaussettes, du linge de corpset 
de table. des vêtements masculins, etc. ~ous 
comprenons que dans ces questions on aime i.l 
tremper sa plume clans l'arc-en-ciel; que l'on 
répugne aux termes bas et vulgaires. Encore. 
ne faut-il point. trop exaqëce», 
Rien de plus rré.quent cependant et de plus 

répandu que ce point de vue esthétique et or 
nemental. 11 a. pour lui un océun cl'œuvres 
l ittér'aires , les préjugés, les mœurs datant clu 
moyen âge ; la presque totulité des femmes 

1méme. 
'I'out cela n lair fort joli, n'empêche que c'est 

mettre la femme au rang d'un moyen, d'un 
objet. Rien de plus misérable et de plus bas 
(même en se plaçant sur le terrain des prin 
cipes qui se servent de base i:L la morale bour 
geoise). Le plus beau c'est que le système 
chevaleresque coïncide parfui tement avec le 
système esclavagrste des Orientaux. Chez les 
uns, on la regarde comme de nature in lé 
rieure et on l'enferme dans le harem; chez 
les autres, on la considère comme ·quelque 
chose de supérieur et on la confine dans son 
ménage, son intérieur, sa maison. 
La haute opinion qu,-. l'on a de la femme se 

traduit pruuque m ent par ceéi : on la tient en 
un état de subordination, son .. xistcnce dé 
pend direclement de la bonne volonté de son 
conjoint. Nous ne voulons pas insister encore 
sur le caructèrc étrange de la générosité que 
les cœurs chevaleresques témoignent à _la 
femme, ni sur la position délicate où cette gé 
nérosité placé la femme ; pratiquement, la 
position est d'une bassesse indiscutable. 
Le plus étrange est que cette dooti-ine a éLé 

soutenue par des socialistes et par des anar 
. chistes. Ils auraient pu chercher longtemps 
une règle de conciuitc qui fùt plus en contra 
diction avec leurs principes. 
Pour faire de la femme un icone, une idole, 

on ne lui permet pas de disposer de son corps, 
puisque l'on exerce sur elle la con truinte éco 
nomique la plus directe, ni par suite de son 
cœur ou de ses sentiments. Comment encore 

(-1) l'Amuui· libre, pages 279-281. 

concilier cette oisiveté imposée à la femme 
· avec l'obligation nécessaire en communisme 
pour chaque membre de la communauté de 
coopérer ù la production. La femme devieut 
alors, et cc nest pas ce qu'il y a de moins 
curieux chez nos « chevaleresques", la femme 
devient un ... parasite charmant. 

Cette conception de la femme doit entrainer 
avec elle un programme d'6clucation tout à 
fait spécial. E.t plus ce point devue est répandu 
clans un pays. plus est grande la différence 
entre l'éducaLion de l'homme .e.t celle de la. 
_femme. La France e11 est un exemple; 

Nos co n trad ictcu rs conviendront facilement 
que l'éducation actuelle de la femme, surtout 
en France, laisse beaucoup i:t désirer. Il suf 
fira par conséquent de rnppe ler ce qui la 
caractérise. On sait que lle diffère cou sidcra 
blement de celle de l'homme, qu'elle tend à 
faire de la femme non pas un èue Ii ujn a i n 
complet, mais spécialement une « femme " 
pouvant satisfaire à certaines exigences par-· 
ticulières. · 

Au point de VUP, de l'instruction, même dans 
les milieux qui, par leur situation matér-iel lc, 
sont favorablement placés à cet égard, la 
femme est, comme 011 sait, beaucoup moins 
bien préparée que I'hornrue. On croit généra 
lement qui l lui suf,it d., ne pas être entière 
ment ignorante, d'avoir quelques bribes de 
connaissances SLU' d i Iférents sujets pour être 
assez i nst ru i te .. Elle va raremcntjusqu'à l'ins 
truction supérieure et son instruction secon 
daire e sttout ù fait insuf!1sante; son éducation 
ne lui donne d'ailleurs qu'une soif médiocre 
de connaissances. 
Elle est habituée de bonne heure it se consi 

dérer comme u11 étre ;\ part ayant ses vertus 
et ses vices spéciaux; elle se résiQ·ne à voir 
.fermés pour clic Lous les domuines" de la vie, 
sauf ln sphère familiale. et volonLiers se con 
sidère comme un être moins capable, moins 
fort au point de vue intellectuel que lî10111me. 

J~lle peut SJ baser pour cela sur d'excel 
lentes au toi-ités. Sans faire intervenir les Ile u 
ron s les plus éclatants de la li ttér-atur-e anti 
que, les physiologistes. la Bible et les lumières 
de l'Eglise, les anthropologistes modernes 
d'une certaine espèce n'ont pas hésité ici s'em 
ployer à le démontrer scientifiquement. Tous 
les livres de morale mis entre les mains d,~s 
jeunes filles de l'enseignement secondaire et 
même supérieur, sont inspirés de cet esprit, 
sans parler de l'enseignement primaire L'in 
firmité· physique, l'inlirn1ité intellectuelle, l'in 
firmité morale de la Iorn me sont devenues des 
lieux communs (•1). 

A un certain point de vue, l'idéal de la femme 
est d'être confinée dans sa famille, mère, éuu 
catrice des enfants et ménagère. Mais, m érue 
cet idéal, peut-il être atteint avec J'éducation 

(1) Voir Comment l'Etat ensPigne la morale, brochure 
publiée par le groupe des E. S. H. l. 

actue lle de LL }emme? i\lé1rngèrc, e lle peut 
toujours I être, mais elle ne sera jamais une 
mène intelligente, ne pourra jamais élever ses 
enfants comme ils devra ient l'être. L'éduca 
tiou est une occupation trop sérieuse, exigeant 
'trop de connaissances et de caractère pour 
qu'on p.uisse en charger quelqu'un qu'on croit 
être incapable de beaucoup de choses plus fa 
ciles. 

On pourra nous objecter qu'en efTet l'éduca 
tion actuelle est insulflsa ri te, que la femme doit 
recevoir une, instruction et une éducation 
beaucoup plus larges, mais qu'ensuite c'est 
exclusivement clans lu sphère de sa Iamrile 
qu'elle doit appliquer les connaissances ac 
quises. En pratique, c'est impossible; une 
-Ie mrn e qui au ra reçu la même insLruction et 
la même éducation que 1"homme tendra tou 
jours vers une vie plus.large, voudra toujours 
donner à ses forces une application plus éten 
duc. Elle ne s2 dévouer •. L pas tout entière iL 
la vie de famille, pas· plus que l'homme ne 
veut le faire actuellement. Elle tendra i1win 
ciblement à conquérir toute son indépend,1nce 
intellectuelle, morale et matérielle. 
D'ailleurs, l'idcernërne r1ue l'éducation drs 

enfants doit être l'apanage exclusif de la fem nie 
est le résultat d'un· préjugé. C'est la censé 
quence nécessaire d'une certaine idée sur l.s 
divisions du travail clans la famille. L'hom nm 
travaille au dehors et gagne la vie de to u tc 
la famille; comme conséquence il serait c,1· 
droit de se désintéresser de tout le res•te et de: 
s'en décharger sur la femme qui, elle, ne doit 
pas avoir du u tr-a occupation. Mais quel avan 
tage y a-t-il à ce qu'il en soit ainsi? La femme 
ilst.;.cLLe, par nnturc, meilleure éducatrjcc?~ous . 
ne pensons pas qu'on puisse le dire, surtout 
avec le niveau intellectuel que présentent 
o·énéralement les femmes en raison de l'édu- 
~ation q uon leur donne. · 
L'influence exclusive d'une mère peu clé I e 

lo ppée, et e l le le sera forcément puisqu'une 
grande partie de la vie lui reste fermée, ne 
pèu r, au contraire. qu·dre nuisible. Aucune 
raison véritable ne démontre ., ue I éducation 
des enfants ne doive pas ètr e éga lemen t le 
devoir des deux parents Que nous prenions 
un milieu ouvrier où, en raison de conditions 
économiquès, il est impossible de parle!' d'édu 
cation rationnelle, que cc soit la mère ou le 
père qui s'en occupe !et le père, si nous sup 
posons que lui seul prenne contact avec IP. 
monde extérieur, peut exercer une influence 
dans un sens plus large); ou que nous pre 
nions le côté bourgeois, où Ia femme est géné 
ralcment nulle et ne peut rien apporter d'éll' 1 é 
dans l'éducation; la situation est la même. 
Que nous nous placions dans la société ac 

tuelle ou dans la société communiste, rien ne 
nous prouve que l'éducation doive être la spf. 
cialité de la lemme. An contraire, acluelle 
ment comme dans une autre forme de société 

relie ne peut être bonne qu'il concliLion que a'en 
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chargent les deux parents, également libres, 
indépendants et instruits. , 

Une autre considération, toute pratique, 
milite en faveur de _notre point de vue. Tant 
que la femme restera dans la sphère étroite de 
sa famille, ce sont les intérêts de cette famille 
qui pour elle, seront supérieurs à tout ; c'est 
très naturel, et certains pensent qu'on peut-ap 
peler cela une vertu. 

Mais comme les intérêts de la famille sont, 
dans la société actuelle, en opposition avec 
toute action qui s'attaque à l'ordre de choses 
existant, la femme sera inévitabl-nnen t un 
élément réactionnaire. On sait combien l'in 
fluence de la femme dans la famille est nui 
sible en pareil cas. Et plus la famil le sera 
unie, plus l'influence de la femme sur son 
mari et sur ses enfants sera grande, plus ces 
effets nuisibles se feront sentir. 

De cette-situation découle une perte absolu 
ment 'inufile de forces; non seulement on s.e 
prive du concours que les femmes pourraient 
apporter à un mouvement révolutionnaire par 
exemple, mais 1 on fait dépenser, dans des 
luttes, à l'intérieur de la famille, souvent des 
forces précieuses. 

ne autre conséquence de la situation excep 
tionnelle et inférieure faite à la femme, c'est 
le a mouvement féministe». Il est assez facile 
à comprendre. Les femmes les plus indépen 
dantes de caractère se sentant opprimées et 
tendent vers une existence plus large, mais 
l'éducation a si fortement enraciné en elles 
l'idée que Ia femme est un être à· part, que 
même cette tendance à la libération prend une 
forme spéciale. 
Les Iemmes.cornmencent à s'opposer, comme 

femmes, à l'autre moitié de l'humanité. Les 
problèmes qui préoccupent l'humanité en gé 
néral les attirent peu; elles n'entrent pas clans 
le mouvèment à l'égal des hommes, elles ne 
pensent pas qu'elles puissent y être utiles 
aussi, il se crée alors un mouvement spécial, 
correspondant à l'état d'esprit spécial qu'on a 
créé chez les femmes. Et ce mouvement, 
quoique très naturel, n· apporte rien a la marche 
des idées, et souvent même peut être réac 
tionnaire. Le.1 femmes d'opinions opposées se 
rencontrent dans ce mouvement e.(; se sentent 
sol id ai rcs, rien que parce qu'elles sont Lm mes. 

C'est encore une perte de forces qui, dans 
d'autres conditions, seraient allées ü une 
œuvre plus utile et que l'éducation et la situa 
tion spéciale de la femme fait dévier clans 
celle direction. 

Un autre élément dont se corn pose le Ié mi 
nism o est constitué par l'ensemble des théories 
et des tendances que ! 'on a appelé « l'amour 
libre ». La situation isolée de la femme, sa 
epécialjsation clans la question féministe, et 
~u_rLout l'oppression familiale dont le poids se 
fait sentir tout d'ab rd, ont une conséquence 
nécessaire : avant tout, c'est du joug familial 
que les femmes ·cherchent à se débarrasser, 

c'est surtout sur cc terrain qu'elles cherchent 
à conquérir leur indépendance. C'est très na 
turel; et tout propagandiste qui veut agir sui· 
des femmes, trouvera tôt ou tard devant lui 
cette question. Il doit être par conséquent pré 
paré iL y répondre d'une façon sa lisfa isante <'t 
précise. 

. .Deux questions se dresscn t ici devant nous 
'd'abord quelle doit 1Ht1e et que lle sera, dans 
les conditions favorables, la l'ernmedcl'avenir? 
et ensuite : comment retentira sa nouvelle 
physionomie intellectuelle et morale sur l'en 
semble de la vie famlliale, en d'autres termes, 
vers quelle forme de vie familiale devons nous 
lcnclre? Et quand nous disons que nous-devons 
y tendre, nous nous exprimons mal, cal', en 
réalité, la mie éstcléjà toute tracée, aussi bien 
par le développement de la femme que par 
celui de la société tout entière; ce que nous 
pouvons faire, c'est deviner cet avenir avec 
plus ou moins de justesse, ou bien, au contraire, 
nous tromper et gaspiller nos forces inutile 
ment en cherchant à arrêter cette évolution 
nécessaire. 
Tout d'abord nous laisserons de côté laques 

tion du mariage légal, selon notre avis, on lui 
attribue souvent une importance exagérée. 
La forme du mariage légal ne nous intéresse 
qu'en tant qu'elle nous montre clairement l'as 
sujettissement de la femme clans la société· 
actuelle et le rôle de la loi qui tend à la main 
tenir clans cet état. Mais la critique du mariage 
actuel est facile à faire e t elle a été faite beau 
coup de fois; tous les faits et tous les argu 
ments qui s'y rattachent sont généralement 
connus des camarades et, malgré toute lem 
justesse, nous ne croyons pas utile de les ré 
péter ici. Mais il existe un autre coté de la 
question : une opinion très répandue tend h 
réduire toute l'émancipation de la femme à la 
négation du mariage légal et à la propagande 
de l'amour libre, en se basant en partie sur la 
négation par principe de toute loi et e n partie 
sur la durée obligatoire de l'union, supposée 
par le mariage légal. Certains même vont si 
loin, qu'ils reprochent à des cam arndes, comme 
une compromission, leur mariage conclu léga 
lement. Nous ne remarquerons à ce sujet 
qu'une chose: c'est que nous serions vraiment 
trop heureux s'il ne nous arrivait jamais de 
faire au régime acluel de concession plus im 
portante que celle-ci. O'estcl'aillcul's n n terrain 
sur lequel il n'est que trop facile d'être toujours 
intransigeant et conséquent avec ses principes, 
c'est une intransigeance qui ne coute pas cher 
et, dans tous les cas, ne demande aucun sacri 
fice. Quand au principe de la liberté de l'amour, 
il est bien entendu qu'aucun de nous ne songe 
à y faire aucune objection, nous ferons seule 
ment remarquer qu'elle n'est pas entravée par 
le mariage légal seulement, et qu'un r6le 
beaucoup-plus considé,'able appartient i:t, l'état 
d'assujettisaement économique et intellectuel 
dans lequel se trouve la femme. C'est ce der- 

nier côté de la question qui nous préoccupe 
principalement. 

Nous avons déjà dit que nous sommes adv er 
saircs de toute séparation artiflciel le entre les 
sphères cl' ac Lion des deux sexes. Tou f ce qui 
constitue les acquisi tioris de la civi l isation 
humaine doit être également accessibles à 
tous hommes ou femmes; quant aux différcnoes 
qui s'établissent naturellement - non i cule 
ment entre les hommes et les femmes, mais 
même entre individus appartenant au même 
sexe - dans le degré d'instruction, les con 
naissances s.12.9ciales, le domaine choisi dans 
la vie pratiqûe, nous ne pouvons pas les pré 
-voir ~t l'avance et nous commettrions une 
grande faute en voulant déterminer. suivant 
nos propres conceptions, les SJ;lhères d'action 
convenant à telle· ou telle catégorie de per 
sonnes. En cc qui concerne la femme en par 
ticulier, nous voulons d'abord en Iai re un étr 
humain cnLier, dont toutes les facultés se dé 
veloppent, capable de prendre part non seule 
ment à h. vie de famille. mais aussi à toute ln 
vie de son époque - sociale, scientifique; etc. 
- nous croyons que seul ce large développe 
ment pourra vraiment élever ses sentiments. 
Quant à préconiser exclusivement l'amour 
libre, à en l'aire la première étape de lérnan 
cipation féminine, cela ne nous parait pas 
d'une grande utilitè : le changement clans la 
la vie de famille ne peut vraiment apporter la 
liberté à la femme que s'il s'appuie sur un 
large développement intellectuel et moral de 
sa personnalité. 

Que la vie de famille doive subir de grands 
changements, c'est incontestable, mais clans 
quelle direction am·ont-ils lieu? Que devons 
nous considérer comme un progrès dans ce 
domaine? :rour notre part, nous sommes con 
vaincus que le sentiment de I'arnour deviendra, 
dans ces nouvelles conditions sociales, à la 
fois plus complexe et plus stable. D'abord, la 
femme élevée· librement, vivant dans un mi 
lieu de camarades, aura un choix plus consi 
dérable et ne sera pas exposée à s'unir au 
premier homme qu'elle 'rencontrera el; qu'elle 
connattà peine. 
Puis, étant plus développée inte~lectuell~ 

ment, elle soumettra son entourage a une cri 
tique plus sévère, sera plus exigeante et moins 
sujette i:t, se tromper. De Jù, une stabilité plus 
grande clans les relations établies. En même 
temps, plus les individus sont développés, plus 
est grande la complexité de leur vie psychiqu_e 
tout entière et par conséquent celle du senti 
ment d'amour qui les unit. C'est parce sru'il y 
a entre eux beaucoup de commun au poin t de 
vue intellectuel et moral que leur union est 
possible et cette situation crée entre eux un 
lien mor'al très complexe et beaucoup plus so 
lide, par conséquent, que celui que nous ren 
controns actuellement. 

Tout cela est si simple et si évident quou a 
rnërno quelque honte à répéter ces vérités, et 

si nous le faisons, c'est uniquement pour ré. 
pondre à poux qui ont une conception différente 
de la famille future. Il v a, en efTet, des -per 
sonnes qui croient que clans une société anar 
chiste. la liberté de Ia femme aura pour pre 
mier résultat de lui- f' .. lire fréquemment trans 
porter sonamour èl'une personne sur une autre 
'et d'abolir -:1insi toute stabilité clans les ra.p 
por'ts Tam il iaux. Et· ce qui est curieux, c'est 
que cette opinion est partngée en même temps 
par dés réactionnaires (pour lesquels elle forme 
une source abondante de calomnies contre les 
anarchistes) et pa°'r ccr tn iu s anarchistes (qui 
semblent ainsi justifier lïdée que se font d'eux 
leurs adversaires les plus féroces). Nous lais 
serons de côté les réactionnaires (on leur a ré 
pondu assez de fois à cc sujet); ce qui nous 
intéresse davantage, 0e sont ceux de nos ca 
'marades qui mettent leuridéal clans linstabi 
lité de la vie de. famille, pour qui Lm fréquent 
changement de sentiments prend les propor 
tions d'une loi naturelle et d'une conclusion 
scientifique.· Nous voudrions seulement Jieur 
demander : pourquoi, puisque vous vous pla 
cez sur le terrain des lois naturelles, de l'évo 
lution, etc., admettez-vous cetteévolutiondans 
toutes les sphères de la vie humaine - via 
intellectuelle, sociale, morale - et vous refu 
sez-vous à l'admettre pour ce seul sentiment, 
l 'amour ? Pourquoi croyez-vous que sous ce rap 
port, seulemcn., à l'inverse de tous les autres, 
l'homme, au lieu de développer sa vie psy 
chique, se rapprochera, au contraire, des ani 
maux (car on ne peut nier que pour pouvoir se 
transporter aussi facilement d'une personne 
sur l'autre, l'amour ne doive se réduire presque 
entièrement à son· élément physique)? Nous 
nous refusons complètement à admettre ce 
point de vue qui nous parait aussi faux théo 
riquement que nuisible dans la pratique. 

Que peut donner, en effet, à la femme la 
propagande de « l'amour libre ,, compris en ce 
sens? Elle ne l'incite pas ù se développer intel 
lectuellement et moralement, à élever son 
caractère et-à devenir indépendante, où si elle 
le fait,c'estparunecontradiction avec son point 
de dépa-rt, car pour être conforme à cet. idéal, 
il suffit h la femme de se .débar-rasscr de 
quelques idées acquises au sujet du mariage 
et de la famille. Et comme c'est le plus sou 
vent sur ce terrain que l'on se tient dans la 
propagande parmi les Icmmos, il en résulte 
qu'une. fois débarrassées de ces idées particu 
lières, elles sont disposées à crcire qu'il ne 
leur en Iaut pas davantage pour devenir vrai 
ment indépendantes. De ];\ cc triste phéno 
mène que beaucou.p de femmes qui professent 
des idées très avancées sur ces questions, ne 
s'occupent que peu de toutes les autres et ap 
pliquent ainsi à. une propagande unilatérale 
et bornée, des forces qui pourrnir-nt étre beau 
coup plus utilement appliquées à un champ 
pl us vaste. _ 
Pour résumer notre pensée, nous pouvons 
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dire que dans la propagande parmi Ies femm es , 
il faudrait insister non pas tant sur l'amour 
libre que sur la nécessité pour la femme de se 
développer intellectuellement et moralement, 
de participer à légal de l'homme à toute la vie 
de son temps. Alors, etseulementalors,chan 
gera sa situation dans la famille, quelle que 
soit la Ior me , légale oui Ilcg»le, de son mariage. 
Ll faut se rappeler, en même temps. que la vie 
de famille ne doit pas Ior m er tout Je contenu 
de la vie de la femme, pas plus· qu'elle· ne le 
forme pour l'homme, ce n'est pas seulement à 
cette vie - même modifiée dans le sens de la 
liberté - que la femme doit se préparer. 

Si nous avons cru utile de dire tout 9e qui 
précède dans ces dernières pages, ce n'est pas 
pour le plaisir de soulever une discussion 
entre camarades. mais parce que la propa 
gande parmi les femmes laisse encore beau 
coup à désirer , surtout en F'rance , où lai ques 
tion Ié m in istc se trouve encore à l'éLat 
embr yonnaire Il·nous semble important, par 
conséquent, que les efforts consacrés à cette 
tâche ne soient pas gaspillés improductive 
ment. Nous voudrions qu'ils mènent le plus 
directement possible au but : recruter parmi 
les femmes le plus grand nombre possible de 
véri tables camarades, 

Le Groupe des Etuduuvu 
sociaiisies réoolut ionntiires in ternationo listes 

de Pal'iS. 

LE MOUVEMENT· EN SUtSSE. 

Depuis quel [ues annérs, la propagande des 
idées communistes-anarchistes semblait bien 
atteinte. Les vieux internationalistes, perclus 
dans la masse des chauvins qui forment la 
presque to tah té des :ouü;ses, étaient obligés 
pour ainsi dire, i't une inaction quasi absolue. 
Comment d'anciens prosc'ri ts , de terribles ré vo 
I.utionnaires pouvaient-ils avoir une influence 
quelconque sur la population d'hôteliers, d'é 
piciers, de valets qui tiennent le haut pavé sur 
cette noble terre:' ... 
Et le mou ve men tè l ai t, en effet, nul ou à peu 

près. 
Mais une tendance naissait, plus tardive 

qu'ailleurs, it cause, dit-on, des institutions 
démocratiques dont les chambres compétentes 
ont toujours grati Iié le pays; la tolérance, lins 
tructicn lâângement 1 épandue, la liberté hel 
vétique - oh! cette libertcS - devaient être un 
obstacle au social ism e. Et pourtant la misère 
et l'opulence, l'esclavage économique et les 
vexations capitalistes, la haine canaille de tout 
ce nu i est anarchiste et le respect idiot de tou 
tes les polyar-cbies. l'amour des lois, de Dieu, de 

la patrie, du gain, voilà les moindresdéfauts 
de cet « oasis de bon sens ». 

Bref, la social-démocratie s'empara, il y a 
vingt ans, du monde ouvrier suisse. Comme 
partout elle fut une mystification : pas une 
miche de pain de plus n'apparut dans aucun 
ménage de miséreux, mais de précieux socia 
listes se prélassèrent dans les fauteuils parle 
mentaires ; quelques-uns mêmes par vinr errt, à 
force de cris, à se caser danstadministr-ation. 
Ils furent satisrait s. Le prolétariat, vite ou 
blieux de son sort, ne pensait qu'aux urnes; il 
eut de nouveaux maitres. Hypnotisé encore 
par les promesses fallacieuses, il ne se 1~higni~ 
et ne se r,laint pas trop. Aujourd'hui, il réclame 
le vote obligatoire, la représentation propor 
tionnelle, l'élection du conseil fédéral i,at· le 
peuple, des monopoles sans nombre; il cro it 
aux bienfaits de l'Etat qui, s'il lui accorda 
jamais quelque chose, le fit devant les c ig·cn 
ces populaires. 

Ce p-uple suisse est en retard; ni lieurs, le 
prolétariat se tourne vers la Révolution; ici, il 
ne songe qu'à la centralisalion. Mais cela 
s'explique. Les chemins de fer, par exemple. 
distribuaient à leurs actionnaires des di, id eu 
des de 5 à8 Û/0; les simplistes se sont dit que 
si ces 8 0/0 leur revenaient, au lieu de passer 
dans la grande poche des banquiers, il ncn 
ressortirait que du bien : travaux publics, 
insti-uction , etc, Et ils votèrent le monopole 
des chemins de fer. 

(A Slliv,·e.) 

ERRATUM , 

Dans le paragraphe Vn d_ans Tout - Tout contre Cn 
du rapport de Janvion : Individualisme et commu 
nisme. au lieu de : Car ce que désire surtout l'i, uar 
chiste , c'est la liaison 'indèpenctance ... il faut lire: 
Car ce que désire surtout l'anarchiste, c'est maiqr» 
la liaison indepetuiantc. 

Au lieu de : l'être individuel se considère comme 
un centre absolu d'actualité, il faut lire : un cenlre 
absolu d'activite. 

Daus la Conclusion, au lieu de : l'égoïsme est 
le principe réel de l'existence physique et l'immor 
talité ou sociale, il faut lire : l'égoïsme est le prin 
cipe réel de l'existence physique, matérielle ou so - 
ciale. 

Et plus loin, au, lieu de : l'immobilité 7Jsychique, 
c'est la mort, il faut lire: et I'immobilitti, c'est la 
mort, 

· Et enfin, au lieu de: je viens de donner très dis 
tinctement, il faut lire : je viens de donner très suc 
cinctement. 

Le Gërani : DE:"IÉCHÉOE. 
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LE MOUVEMENT EN SUISSE 
(Suite.') 

Mais ils avaient compté sans le militarisme 
qui absorbe, chaque année, deux ou trois mil 
lions de plus, ils avaient compté sans l'armée 
énorme des fonctionnaires oisifs que nécessite 
un monopole, ils avaient compté sans la recru 
dcscence d'autoritarrsme (attributs de l'Etat, 
arrogance des employés olûçiels , inutilité des 
r-éclumations), si bien, qu'e n dernière analyse 
les gouvernants seuls, au li .. u de quelques 
commerçants, profitent de la centralisation. 
Pour le ci toyeu ce déplacement cl.e pouvotr 
serait, en somme, assez indifférent, si une di 
minution de liberté n'en était la conséquence. 
C'est clone une évolution régressi, e que nous 
promctten t les monopoles de la social-démo- 
cratie. Holi:t! · . 

Mais ceti c fâcheuse tendance semble, ce 
pendant, clécroilre; sans nous targuer de rien, 
l'horizon social nous permet cet augure. Par 
ei, par-lit, let Berne, Lausanne, Zurich, Genève, 
des scissions socialistes se préparent, si elles 
n'existent déjà. Les travailleurs, en certains 
endroits, ne vont plus au scrutin avec la même 
ferveur, et - n'était le caractère toujours _plus 
ou moins apathique des Suisses - on pourrait 
croire à un léger dégoût du parlementarisme. 
Peut-être ce dégoût n'est-il .que l'expression 
paresseuse d'appétits non satisfaits? Car - il 
faut le dire sans réticence - l'idéal de l'ou 
vrier suisse n'est pas de s'affranchir du sala 
riat et des gouverneme1~ts; son idéal, d'un 
égoïsme tout bourgeois, est de devenir patron; 
n'en voit-on pas de ces travailleurs - bien 
ignorants des questions sociales, hé-las! - ou 
vrir pudiquement une petite boutique pour 
exploiter à leur tour? Outre cela, le nationa 
lisme s'en mêle; dans leurs revendication·s, 
les prolétaires demandent souvent, sous pré 
texte de concurrence, que le travail ne soit 
accordé qu'à ceux du pays. Un tel état d'esprit 
est des plus déplorables. Que peut-on attendre 
d'aspirations aussi mesquines , soigneusement 

entretenues, du reste, par les chefs socialistes 
qui savent en tirer profit lors des élections? 
Tout ceci est de la politique passablement 
écœurante, mais combien compréhensible! 

Toutef'ois, il serait exagéré de prétendre que 
le monde ouvrier suisse, si un bon élan était 
donné, serait incapable d'un bel effort, géné 
reux. lrh-rtaire, de solidarité internationale. 
La Fëdëration jurassienne, cl.' énergique mé 
moire, est là qui vous le prouve. L élément 
anarchiste n'est pas mort ; il dort et se réveil 
lera ; il se réveille! 
Et les faits confirment ces dires. 
;\. part les socialistes-anarchistes italiens, 

disséminés un peu en toute l'Helvétie, et qu'on 
pourrait chiffrer par un millier au moins, oh 
'peut parler des « sympathiques n, tout aussi 

.vnombTeux. A ce contingent, joignez une cen- 
taine de camarades allemands, autrichiens, 
,français, et vous aurez le bilan des révolu 
tionnaires étrangers. Les Italiens, surtout, 
organisent d'une manière coordonnée, confé 
rences, causeries, manifestations, sans se 

. lasser. Quant aux anarchistes essentiellement 
suisses, une activité bienfaisante semble s ern 
pare.r d'eux. Il y a des isolés. D'autres, en 
maintes localités fondent des groupes qui 
disparaissent, se reforment sans cesse. 

Des relations suivies et cordiales unissent 
les cercles entre eux : les camar::ides ne se 
connaissent pas tous, rnais ils se sentent les 
coudes. Et c'est tant mieux. La propagande 
de l'idée est, on le sait, la préoccupation cons-' 
tante des anarchistes; ici, c'est principale 
ment par le prosélytisme individuel qu'elle se 
traduit. Chaque jour amène un convaincu, un 
pionnier de la vérité. Evidemment que les tra 
casseries policières, confiscations de journaux 
et brochures, calomnies, expulsions, sont les 
arguments habituels avec lesquels on combat 
tout ce qui a un oonuept libre-penseur. C'est 
le cas de rappeler que la trop fameuse « li 
berté helvétique» n'est plus qu'un mythe, ti 

· moins que ce ne soit une immense hypocrisie. 
On connait les faits; on les retrouvera dans 
les feuilles quotidiennes; inutile d'y reven ir. 
En résumé, le.mouvement communiste-anar 

chiste existe en Suis se, très faible il est vrai 
mais enfin il existe. Un journal bimensu-el e:t 
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