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nouvelfo prop si tion pour le 16 mai '1900 vint 
aux lieu et place. 

L. B. 
Lettre de Jean Grave. 

Paris, août 1900. 

. Mon cher ami, 

Chaque fois _qu'il s'agit de travailler à la 
suppression de l'armée, cette école d'avachis - 
sement où se déforment les caractères, où 
s'amoindrit la dignité de l'individu, j'en suis. 
Il faut que les. individus sachent bien que 

ce n'est pas une amélioration du système quil 
faut, mais l'abolition complète de cette école 
de meurtre, de soumission, de lâcheté morale 
de d'esclavage. · 
L'armée n'est profitable qu'à ceux qui ont i.t · 

gagner dans les conflits entre peuples; qu'ù 
ceux qui ont des privilèges à défendre, 
L'armée implique discipline, hiérarchie, 

amoindrissement de la personnaliié humaine. 
Tout homme qui a consciencn de sa dignité 

ne peut que désirer et aider à. sa disparition. 
Cordialement. 

.ÎEAN GRAVE. 

Lettre de Louis Duçhosal. 
Homme de lettres 

Genève, septembre 1900. 

Les auteurs de cett e proposition de désar- 
. mement ont un peu l'air de tom bel' de la lune 
et leurs contemporains ne manqueront pas de 
les traiter de folâtres ou tou t au moins de sou- · 
r ire de leur « candeur naïve », car il faul 
vraiment avoir -la 4;éte solide et l utopie tenace 
pour venir dire aux peuples qu'ils ont mieux 
à faire que de se combattre, que la nature n'a 
pas fait à l'homme un cœur pour la haine, 
mais seulement pour l'amour et que si les so 
ciétés consacraient à l'amélioration de la con 
dition humaine les milliards qu'elles attribuent 
à la guerre, tous leurs membres jouiraient de 
la part de vie heureuse qu'ils méritent. 
Pour avoir pensé quelque chose comme cela, 

l'e Christ a été crucifié, il y a quelque deux 
mille ans; aujourd'hui, il est vrai que, quoi 
qu'Il règne tout autant d'intolérance dans les 
idées, nous répugnons davantage aux moyens 
violents et le Christ, s'il nous revenait, pour 
rait, moyennant quïl payât la paténte de col 
-portage que la loi-moderne exige, poursuivre 
sa mission de salut sans courir d'autres risques 
que d'affronter des boulettes de mie de pain 
de collégiens. pour qui le métier militaire est 
le plus enviable des méLiers et les railleries 
dédaigneuses de M. Hom ais. cette triple incar 
nation de la bourgeoisie capitaliste, nationa 
liste et budgétivore. 

Leurs Ducaosxt., 
Homme de lettres. 

Lettre de Karl Vogt. 

Genève, !2.9 novembre 1893. 

Je suis parfaitement d'accord avec les idées 
émises sur la nécessité du désarmement. 
Je .crois même que la lutte contre l'état ac 

tuel est le premier devoir de chaque homme 
pensant. Ce n 'est pas seulement sous le point 
de vue matériel, mais aussi par respect pour 
la moralité et lïntelligence de l'humanité que 
le militarisme doit être combattu sans trêve. 
Tout le monde, tout gouvernement, sans 
exception, proteste de ses intentions pac ifl 
ques. 
En continuant les armements, on déclare 

que les autres peuples, qui proclament la paix 
comme but de leurs efforts, sont des men· 
teurs, aux assertions desquels on ne peut se 
fier. 

Quelle démoralisation! 
KARL VOGT. 

Proposition de· désarmement. 

Genèoe, août-septembre 1900 . 

A l'occasion d uL" mai, nous avions publi é ," 

le 18 mars 1892, une brochure : Huit heures de 
traoail el Désarmement, reproduisant une pro 
position de désarmement adressée au Congrès 
de Lille (reçue en 1890 après la clôture du. 
Congrès, mais publiée dans le compte rendu), 
adressée et votée au Congrès de Bruxelles en 
1891, adressée plus tard au Congrès de Halle 
en 1892 ('.l). 

Cette proposition ne fut pas volée par le 
Congres de Bruxelles tout entier (2) comme 
n'ayant pas un caractère universel et ne con 
cernant, par exemple, ni les Etats-Unis d'Amé 
rique, ni l'Australie .. 

Aujourd'hui, cette réserve ne serni t plus 
motivée. D'une part, les Etats-Unis .ù Cuba, 
hie~aux Phi lippines et en Chine aujourd'hui, 
se militarisent à outrance. D'autre part, l'Aus 
tralie, avec ses contingents envoyés contre les 
Boërs clans l'Afrique du Sud, fait de même. 
La proposition de désarmement, que nous 

reformulons et adressons aux congrès ou 
vriers et révolutionnaires annoncés pour sep 
tembre prochain i.~ Paris, a donc maintenant, 
hélas! un caractère absolument universel et 
entièrement international. 

Nous reproduisons partiellement ln brochure 
déjà publiée avec le tableau statistique des 
budgets de •189t·et clc 1899,indiquantainsi les 
augmentations successives. A suiv1·e.) 

(1) De ce Congrès ne nous parvint jamais ni nouvelles 
ni réponse. 

2) Voir lettre Jules Guesde, plus loin. 

Le Gërant : Ds:;ÉcnËRE. 

PARIS, - IMP. CH, BLOT, 1, RUE BLEUE. 

l'iUllÉRO 28. 
--- 

LES 

TEMPS NOUVEL~ux 
SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

Paraissan-t tous les sa1.nedis 

POUR LE DÉSARMEMENT 
(Suite.) 

l ,a progression est terrifiante! 
. Le monde en tier nest plus qu'un vas le camp! 
Partout le militarisme nous écrase, et sous 

cette formidable compression la mentalité de 
l'espèce semble décroitre. 

Tl y a huit ans, la question du i•'" mai eut un 
moment sa grnncleur. Les essais de mobilisa 
tion prolétarienne tentés semblaient devoir 
8:J1·ti1' les masses de leur torpeur ... un réveil 
p.u'.ussui t imminent. 

·Le•,, politiciens, e lfarés de l'ampleur et des 
co uséq ucuccs pos s ib les.dc ce mou ve m en t, J"e11. 
ra vcre n l. 

·uc lui-même il tom lié, ou plutôt dégénéra en 
qu.id ri llcs socialistes, feux <ie bcngules m u l 
tico lores et réjouissunces ouvrières que l 'àpreué 
de la .-ituntion économique ne motive pourtant 
pa!-<. . 

Aujourd'hui - question plus positive 
nous soumettons aux congrès, uniquement 
au point de vue du désarmement, la reproduc 
tion de la proposition votée en 1891. au Congrès 
de Bru xel les par les délégations socialistes 
allemandes et françaises, vote bien oublié par 
elles depuis .. le maintien de la paix, cout: 
11. milliards par an, étantle seul idéal des pro~ 
cr.uumes formulés ces dernières années clans 
0 • 
les mtu~il'estes du Parti ouvricr>social~ démo- 
crate, ctc., etc. 

Il nous semble qu'il serait possible de pas 
sionner les masses i n ter-nutionalcs et d'obtenir, 
en faveur du désarmement, unc so rtc de mobili 
sation morale dont le poids serait. de la plus 
haute importance. 

Ocrtes, le désarmement_n'est pas la solution 
1k la question sociale, mais c'est un désir pré 
cis au sujet duquel tous les groupes socialistes, 
si d ias id enüs, qu'ils soient, sont d'accord. 

Ce désir, la masse peut le comprendre et les 
intellectuels l'approuvent. 
Tâcher de le rendre tangible et de la propa- 

ger, tel est notre but ! . 
Nous ne développerons pns les arguments 

connus et tout de sentiment qui militent en 
faveur de cet e proposition : nous n'en ferons 
brièvement ressortir que les côtés connexes à 
la question économique et- ce comme suit: 

1.0 Le premier pr elève me n t, impôt fait sur 
les, salaires, gages, appointements, etc., ejc., 
est appliqué au bénéfice de l'armée et ce, 
internationalement parlaut : 

2° L'armée est d.uis chaque pays l'obstacle 
immédiat et brutal à la transformation écono 
mique de l'état actuel ; 

3° Le désarmement reverserait SIJr le mar 
ché universel, - industriel, co rn-n er c ia l , mi 
nier, agricole. etc., etc. - un excédent de bras, 
unae t surabondance de productlon qui ren 
di!i-H<H.t, it bref délai. nécessaire la diminution 
des 'heures de travail, hâteraient la transfor 
m,fl,t-ipn économique et l'avénement d'un nouve.l , 
état de choses; 

4° Le Congrès faisant,œuv·rc de propagande 
en Iavcur Liu désarmement, ru.ll-ier ai t à coite 
proposiLion tout cc que l'Europe a de sincère 
ment libéral et humain et i n tor-n a tion a l is er-aif 
p1:atiquement une question que les Congrès 
de la paix et autres conférences do la Il aye 
n'ont j.unuis u-aitée quà l'eau de ~·uimauvc et 
au point de vue platonique ; 

o'' Nous demandons, en outre, que les Con 
grès formulent une proposition engageant les 
groupements socialistes , les ussociarions ou 
vrières, corporations, syndicats, etc., etc., à 

. propager clans les journaux et clans les réu 
nions la mise à l'étude d'une manifestatioa 
internationale contre le militarisme, faite Je 
même jour et partout. · 

Nous proposons lfUC cette. manifestation soit 
fixée au 16 mai prochain (i90I), jour anniver 
saire du ranvcrscmcnt de la colonne Vendôme 
pat· la Co1'nmune de Paris en 187-1 (i), acte 
réellement précurseur! 

Il y uu ra it là, nous sernblc-t-Il , un coté sym 
bolique yuissant,.c<1p,able d}nspi:·er ù la n~a-sse 
le mcpris et Je degou~ de l a_rmee, cette ccole 
du meurtre et de la démoralisation. 

H existe, hélas ! assul'ément, clans chaque 
vi lle de l'Europe, un monument célébrant et 
exaltant ce qu'on nomme pompeusement la 

(1) Voir décret de ln Commune y rclati]. page l=t. lSO. 
' 
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gloire de nos pères et qui ne r;1ppeHe en réa 
lité que le côté encore harba re de leur cou 
ception. 

Se rendre en groupes devant chacun de ces 
monuments et manifester en faveur du désàr 
mernent, telle est la conclusion de la proposi- 
tion que nous vous soumettons. ,. 

LÉON- BERCllTOLD. 

Lettre de Jules Guesde. 

Pm·is,.13 janvie1· 1892. 
Cher citoyen, 

.. , Quant à la proposition relative au 1 cr m'ai 
et au désarmement, elle a été remise en temps 
et lieu à la commission chargée du rapport de 
la question. - 

L'idée de greffer à la manifestation en faveur 
de la journée de 'huit heures une manifestation 
en faveur de la Paix n'a pas été admise par Ia 
majorité des délégués comme n'ayant pas un 
caractère réellement universel; les travailleurs 
des Etats-Unis et cl'Au.,tralie, par exemple, 
n'étaient pas sous le coup clc la guerre; Iimi 
tée à l'Europe, mais elle a été votée en séance 
publique par la délégation française et par la 
délégation allemande. 

C'est tout ce que je puis vous apprendre sur 
ce point, ayant été, pour cause de maladie,' 
obligé de quitter Bruxelles avant la dernière 
séance du Con_grès, où la question a été dé 
battue. 

JULES GUESDE, 

Décret de la commune de Paris. 

12 avril 18ïL 

« La Commune de 'Paiis 

« Considérant que la Colonne Impérial de la 
place Vendôme est un monument de barbarie, 
un symbole de force brutale et de fasse 
gloire; une affirmation du militar isma, une 
négation du droit international, une insulte 
permancrtc des vainqueurs aux vaincus, un 
attentat perpétuel à l'un des trois grands prin 
cipes de la République : à la Praternité. 

<< Décrète : 
« Article unique. - La colonne de la place 

Vendôme sera détruite. » 
Le décr et fut exécuté le 16 mai suivant, 

sous la ~a vante direction technique d'un ingé- 
11-jeur sorti cle l'Ecole Centrale, appartenant 
au groupe des positivistes, amis de Littré. 
' D'après le dire d'un membre de la Com 
mune, le citoyen Le français, le texte de cc <.16- 
cre.t pourrait bien avoir été rédigé par le D' 
Sémérie, alors médecin en chef de la grande 
ambulance établie aux Champs-Elysées f Pa 
lais de I'Industriej, 1 t ami in Lime de LiUTé. 

Exposé statistique . 

Négligeant le côté"« Iratcrnité des peuples n·. 
et, sans entonner un hymne à l'amour du pro· 
chain , on peut cependant constaterque ce qui 
s'affirme de plus en plus au point de vue· 
social, c'est la solidarité d'intérêts entre les 
prod~cteurs, quelle que soit la race ou la na 
tion à laquelle ils appartiennent. 

Voilà le fait précis, dégagé de tout senti 
mentalisme. Ajoutons à cela la notion d'hu 
manité qui pénètre de plus en plus lesesprits ; 
considérons encore l'instinct de conservation 
de l'espèce; l'amour intelligent et raisonné du· 
moi, qui commence heureusement à se refuser 

. de comprendre la nécessité de supprimer un 
sernblabl0, que seules les transformations poli 
tiques du passé font envisager comme un ad 

. versaire, et la somme de ces motifs impose 
l'abolition de l'état d'armement. 
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1891 
Budget tota l Fr. 5 .17,L 465 .149 
Hommes en acti- 
vité 3.721.270 

Chevaux en acti- 
vité. . . . . . . . . . 63'z. -188 

Evaluons ~t un chiffre mini 
mum quotidien la produc 
tion perdue par ces deux 
forces non employées, hom 
mes et chevaux. 

Nous avons 3.721.270 hom 
mes. Pfoduction moyenne 
minima par jour, 2. 50, 
soit. ..... ·Fr. 9.303.05 

6:32.188. chevaux 
à 1.50 par jour, 
soit . . . . . . . . . . L 04,8. 282 
Par jour .. Fr. 10. 351. 457 

Prenons une année de travail 
moyenne de 300 jours, 
soit 10.35l.4i.i7 fr. X300j.= ::l.105 437.100 
Total perte annuelle ... Fr. 8.279.906.249 

Disons ncL: huit milliards trois cent mil- 
lions de francs. 
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Voici, comme conclusion, le résumé avec 
chiffres officiels (de' 1899) du tableau de la 'si 
tuation actuelle de l'Europe au point de vue 
de l'armement de terre et de mer soit :· 

En temps de paix. 

1899 

Budget total. -Fr. 7.·184.321.093 
H9m mes en ac- 

,tivité........ -l.169.321 
Chevaux en a.c- 

.ti vi~é........ 710.342 
Evaluons à un chiffre mini- 

- ,mum quotidien la produc 
tion perdue par ces deux 
Ierces non employées, hom 
mes et chevaux. . 

Nous avous /J..i69.3lzi hem 
.mes. Production 1110yennc 
minima par jour, 3 francs., 
soit ..... Fr. 1z. 507. 96~1 

7'10. 31~2 chev. 
Prad uction 
moyenne mi 
nima, 2 fr. par 
rjour , soit.... 1.420.684 

Parjour ... Fr. 13.928.64ï 
Prenons uneannée de travail 

moyenne de 300 jours, soit 
13.ü28.64ï f. x 300jours= 4.1.78.594.100 

n.ançon du patriotisme: Perte 
annuelle H.3ffi!.915.193 

Disons net: onze mil l iards quatre cents rn il 
lions de francs. 

. Tel est le bilan du militai-ismc. 
Il est plus que 1E,111ps de protester et d'agir." 
Disons-le: plus de vertus militaires, _ces 

pudeurs de Messaline, pas plus de celles des 
Hoche, des Murcenu, des Kléber que du génie 
barbare des Napoléon et des <le Moltke. 

ssez d'anachronismes .. 
Travailler, produire, vivre ! ... et vivre tous 

clans la grande et large acception du mot. 
Est-ce qu'en opposition avec cc qu'une men 

talité atrophiée exalte comme vertus; en op 
position même avec les Hoche, les Kléber, les 
Marceau ne se dressent pas dans le passé et 
n'émerg·ent pas réellement hautes et pures les 
grandes figures des précurseurs, les An achar 
sis Klotz , les Babœuf', des l:'ouner9 
Et plus près, les Dlanqui, les Delescluze t., 

les Varlin, les Millièrc , les 13akonmine ~ .,.t 
·l'appor~ de l'action au service de la pensée. 

Les Pasteur, les Edison, les Redus, l'ap._ 
port de la science. 
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Et après, les Diderot, les ct'Alembert et !es 
Rousseau ... les Hugo, les Balzac, les 'I'olstoï, 
Les Ibsen et les Zola, rapport du beau dans la 
critique ·sociale ... 
Est-ce que l'examen, l'idée de ce que tous 

ees hommes ont dit.pensé, vécu ... ne met pas 
au cœur une flambée d'enthousiasme en· fuveur 
d'un avenir meilleur et d'un avènement de 
justice? 

Nous le croyons: 
Ces chiffres, ces milliards n'ont-ils pas, au 

reste, quelque chose de formidable? 
Est-ce qu'il ne semble pas, en les énonçnn t 

eten cherchantàserenclrecompte de la vn l c-u r 
quïls représentent, qu'on soit en pleine-hypo 
thèse, et ne sont-ils pas la preuve décisive -d e 
l'état encore barbare dans· lequel nous vi vo ns 
et que cachent a peine les- mensongers rufli ne- 
ments de notre civilisation? · 

Songez à un emploi intelligent de ces so m 
mes ! A l'instruction répandue partout! Aux 
défrichements, cultures, canalisations, assa i 
nissements, voies de communication ou de 
navigation, etc., etc., possibles et dont la créa 
tion décuplant le rendement productif hâterait 
l'avènement du bien-être général, et concluez! 

LEON B. 

LA RHPONSABILITE ET LA SOLIOARITÈ. 
dans la lutte ouvrière: leurs limites' acîue11ès' 

. et leur extension possible. 

/Rapport lu le 5 décembre 1899. devant le groupe de 
discussion de Freedom.ï 

Les remarques suivantes basées sur un ar 
ticle que j'ai pub lié dans le numéro de Freedom 
paru en novembre ·189ï, ne doivent pas être 

. comprises comme un désir de remplacer la 
propagande anarchiste directe par un moyen 
indiscret; elles se bornent à' soulever une 
question générale qu i , autant que puis. le 

· savoir et que je l'ai entendu dire, a été négli 
gée jusqu'ici; la possibilité de quelque forme 
ou comhinaisonnouvelle dans la lutte ouvr ièr e ; 
et j'appelle la critique des anarc htstcs qui, 
sauf la possibilité générale, a à examiner si l'es 
moyens suggérés tendent ou non vers la liberté, 
par conséquent si oui ou non, ils méritent 
l'appui des anarchistes. . 
Le progrès clans le mouvement ouvrier 1)1e 

semble après tout désespérément lent. Les 
idées qui nous semblent si claires, si évidentes 
et si acceptables d'elles-mêmes, rencontrent 
souvent un tel amas de préjugés et d'igno 
rance qu'il est permis de clouter que. les 
grandes masses les acceptent jamais conscien 
eieuserneut et sérieusement ~t moins de les 
voirproduire de· réels chai;gements, ou tout 

au moins d'en recevoir, sur une vaste échelle, 
des leçons de choses. Et même où de telles 
leçons de choses existent déjà jusqu'à un.cer 
tain point, quand la solidarité économique des 
travailleurs est demontrée non par la propa 
gande des idées libertaires, mais par des avan 
tages matériels directs, quelque petits s.iient 
ils - comme clans le cas du (r,tde-uniunisme 
et de la coopération - le gros de la masse 
n'arrive pas, à proprement parler, à en pren 
dre conscience en dépit d'un siècle de propa- 
gande et d'agitation. . · 

Que le- pessimisme de cette m anièré cl: voir. 
soit ou non justifié, l'utilité de trouver, s'il est 
possible, des moyens nouveaux de for i Ii e r- la 
si tuation du travailleur ne sera pas contestée, 
et quelques moyens d'action, soit perrnauent: 
soit transitoires, ont été _suggérés et même 
tentés durant ces dernières années : te .s sont 
la grève générale, la qrëve militaire, la qrèoe 
intànationale des mineurs; la marche des OU· 
vrier-, san.s travail ou en grève sur le capital, 
[com m e en Amérique et dernièrement en 
France), le sabotrige (le travail lent et défec 
tueux, le « go canny », préconisé en Fr.mec}, 
etc. Ues efforts sont aussi faits pour uti i iser 
les organisations ou vrières de production ou· 
de consommation en vue dune action é cono 
mique directe, par exemple une combinaison 
du trade-unionisme et de la coopérai ion, colo- · 
nies coopératives, bourse du travail (su ivan t 
l'expression américaine relative à I'éch auge 
direct des fruits du travail), etc. Voilà pour· 
quoi je me hasarde à suggérer encore qu e l ques 
autres moyens d'action. L'attitude des anar 
chistes à leur égard ne peut être, différente de 
ce ile qu'ils tiennent ü l'égard .des autres 
moyens que je vie ns d e citer, c'est-à-dire une 

· aide pratique quand il est possible, mais sans 
aucunement s'écarter de la, propagande de 
notre conception sociale tout entière d'hommes 
libres dans une société libre. 

Ce qu'il faudrait, outre la propagande intel 
lectuelle directe des idées anarchistes-et l'ac 
tion réeiremènt révolutionnaire qui est indé 
pendante de toute discussion préliminaire, 
parait être que les grandes et grandis.;antes 
masses d u peuple -o ient amenées it com 
prendre et à embrasser-le principe de la diqnité 
et ,~e la liberté humaines ainsi que celui de la 
solidarité et à s'efforcer de vivre suivant ces 
principes. Il est, de plus, nécessaire que la 
connexion inséparable qui unit ces deux prin 
cipes soit r,econnue; car le p rern iè r principe 
seul, su per.ficiellement interprété, peut con 
duire à l'action personnelle de l'individu pour 
soi-même, sans souci de son avancement par 
dessus la tête de ses camarades, tandis que la 
solidarité sans la dignité et b liberté pe1·son 
nelles n'est autre que celle que nou- voyons 
appliquée aujourd'hui autour de nous et qui 
nous blesse à tout instant- la solidarité de la 
majorité compacte avec les pires laideurs du . 
système présent , concurrence, patriotisme, 
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religion'. partis politiques, etc. C'est pourquoi moi-même si je fermais les yeux sur ce fait 
une pleine et consciente combinaison des sen- que la grande masse, qui n'est pas touchée par· 
ti~ents. de liberté avc? ceux de solidarité. est les.idées de progrès et par les nobles senti 
necessaire , et ceux qui auront progressé JUS- ments (si elle· l'était.' comment pourrait-elle 
que-là, seront plus portés à 'accepter nos idées. supporter le système actuel?\ ne sent point sa 
ou plutôt seront plus aptes à les comprendre sympathie s'xccroitr-e pour lé travail organisé 
que certaines couches de la population pré- clans de tels cas, et demeure veule indiffé 
s_ente. Aussi cr~is-j_e 'ne pas me ~1pe! e~ rente, sinon prévenue et hostile, com~e aupa- 
fixant l!J1 tel cr-iterium , une telle pierre de ravant. - 
touche des moyens_ d'action possibles; et' les J'imagine, par exemple, que si pendant une 
moyens d'action qui ne s'élèvent pas jusqu'à grève de mineurs, le mari, un travailleur, 
ce niveau, devront être améliorés. - - sympathise avec les grévistes et souscrit volon- 

Avant d'entrer en matière, il me faut Iuirc tiers h leur fonds de grève pour quelques 
connaitre mes opinions sur deux points re lati- sous, la Iemrm- - aui a ù résoudre le double 
vementauxquels. je orois.je suis un hérétique. problème de joindÎ·e les deux bouts comme 
m'écartant des croyances écono m iques coll· auparavant avec le même salaire et avec un 
rantes et, en certain cas, des arguments usités charbon ii un prix de famine - se gardera de 
dans ·l'agitation. Mes. conclusions ultérieures . partager sa sympathie dans bien des cas, et 
seront basées sur ces deux points prélirni- ne manquera p:-is de faire vuloir auprès de lui 
naires. . la 'question domestique, et ainsi leurs senti- 
L'un d'eux a trait à ce que l'on appelle le ments se neutraliseront mutuellement. · 

public; ce facteur, it mon avis, n'est pas assez Des grèves de cette sorte, alors, laissent 
pris en considération clans tes luttes ouvrières. les choses clans le même état au point de vue 
Les n-availleurs d'une industrie sont organisés économique et moral. même en cas de grève 
et luttent durement· pour I'améliorution de victorieuse. Car la charge des concessions éco- 
leur situation éconoq1ique; les employeur; nomiques est, par les capitalistes, reportée sur 
agisser-t de même et peuvent être forcés, soit le dos du public payant; la masse des travail 
par des grèves couronnées de succès, soit par leurs en souffrent d'autant plus que leur pau 
la puissance d'une forte union de truva il leurs , vr eté est plus grande; et I élévation morale 
de fa ire des conccss.ons au travail. Mais les et ,l'enthousiasme des grévistes et de ceux qui 
consommateurs des produits de cette indus- . sympathisent avec eux sont contrebalancés par 
trie, eux ne sont pas.organisés rlu tout c t ne la clépression et l'hostilité muette du reste de 
font rien pour la saµvegarde efficace de leur 1l~Cm'asse -qui en réalité paie la nute. 
intérêt, et pour la réduction de leur dépense Aussi serait-il utile de trouver des moyens.' 
au taux le plus bas po.ssible; d'où il est très par lesquels le pu/Jlic (la rnasse tles travailleurs) 
naturel que les capitalistes cherchent et réus- pourrait étre intéressé d'itne mamèi·e matérielle 
sissent à récupérer presque intégralement le et 11011 pas seulement sentimentale, aussi bien que 
prix de leurs concessions au trauai! sur le les g1·évisles eux-mêrnes. Une J'ois intéressés 
public payant. Le travail, autant que je sache, st\rieusernent, leur aide pourrait être.én.orme: 
ne prend aucun intérêt à cette dernière consé- car, outre la sympathie et les souscriptions, 
quence de la lutte. Aussi les prix montent ou ils·peuvent manier facilement cette arme puis- 
la qualité des produits devient inférieure, et le saute entre toutes: le bO!JCOttage. 
public paie les frais des concessions arrachées Voillt le premier de mes deux points pré- 
au capital par le travail, comme doit nécc- - liminaires. . · 
sairement le faire ie parti le plus faible. Ma seconde hérésie concerne la responsabilité 

Mais, qui est le public?Tous ·Jes consomma- iles tracoitleurs retatioemc«! à l'onvmg-e qu'ils 
teurs, naturellement. Mais pour l'instant, jo font. Ccuo responsabilité n'est nullement re 
puis les diviser en deux catégories : ceux qui connue jusqu'à présent. C'est l'habitude de 
jouissent de larges revenus et '.J\Ie Jes üuctua-. OOI'Jsici0TC'.'. Un hon~m~ comme Un honnête tra 
tions des prix n':;1tîectent pas seneu~emc~t(on yai!l~ur ~ 11 t ravail le pour un salaire - _san~ 
peut ici les mettre hors de. quesuon), et la JartiliisJaire attent~on as.on ,geni·c de !~'avait_. Y 
masse immense dont les revenus sont ou a-t-il telle o coupation qm, d une rnarucr e erlec 
moindres ou petits, à qui la plus légère altcru- ti vë , soit évitée ou exécrée? Il est diltici le de 
tion clans les prix occasionne de la gêne o I rendre honteux celui qui s'y livre, quelque 
un-véritable préjudice, des privations, et.enfin vile ou i nf'â m e soi t-cl'le , Si l'on met de côté 
la ruine. Un nombre considérable de ces der- l'exemple écœurant des demandes pour Je 
ni ers peu vent supporter volon tiers ce.tte non- l?~ste L1.C boureau , JYe lisons-nous pas quelque 
velle charge, conséquence du succes de la fors que des personnes de toute profession se 
grève de leurs camarades de travail, s it e1.1 présentent parmi les travailleurs ou dans la 
tant que socialistes et anarchistes convaincus, classe moyenne, n'est-ce pas pour certains le 
soit grftce à I'instinctif sentiment de solidarité. sununu« rte l'ambition que d'être policier, et 
et d'amour pour une helle cause qui fait d'eux des policiers auss i bien que des soldats ne· 
la hase de nos espoirs clans un avenir plus · so'rit-ils pas nourris en grande part par de 
large; mais je sens que je m'illusionnerais sottes femmes du peuple , bonnes ou cu isi- 
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ni ères? Les soldats qui, dans notre pays, s'enrô 
lent volontairement, savent que leur occupation 
habituelle ne consistera pas à défendre « leur 
patrie » que personne n'attaque ; mais de ré 
primer l'une après lautre les révoltes des pau 
vres , compatriotes mal armés et de les ré 
pri -ner aussi impitoyablement que possible, 
de manière à écraser chaque .révolte dès le 
début pour en éviter l'extension. De jeunes 
camarades, donc, n'ont pas honte de s'engager 
pour ce travail de police et debour reau , et ln 
masse du peuple n'a pas honte uon plus de 
Iraterrnser avec les soldats. De même, il n'y 
a jamais -pénurie de courtiers, de collecteurs 
de r en te et d'impôt, d'agents de propriété avec 
leurs cro wbarruen en lrlanr!c, etc. La aoi 
disant opinion publique, qui fait .tant p1·0- 
Iession d'humanité et de civi lis ation , semble, 
-dan., notre milieu mépriser ces ennemis; el, 
si elle s'en occupe, c'est pour les excuserv.car 
ce n'est 71as leur faute. 
Je vais plus loin et·je·dis: tandis que celte 

écume de lhu manitéjouit de quelque popula 
rité en somme parmi la majorité du peuple, 
des industries el des professions atroces sont exer 
cées par un plus grand nombre d'hommes, d 

. personne ne semble y trouver à 1:eclire. Je 
veux parler de la gru n de mas::e des tr avai l 
leurs manuels qui produisent des habitat-ions 
de qualité inférieure, des vêlements, de qualité 
-inffrieure, de la nourriture de qualité infé 
rieure, et ainsi de suite, qui dégradent la vi e , 
abrutissent l'esprit et ruinent les corps de 
leurs propres camarades de Lnlvail. Qui· a 
construit les taudis et - cc qui est pire· - 
qui les maintient dans un état permettant leur 
exploitation continue. en leur faisant subir des 
replâtràges réitérés et de Ceintes réparations? 
Qui est-ce qui produit les vète.men ts qui tom 
bent en loques la première l'ois qu'on les 
porte, les al i m e n ts et les boissons abomi 
nables que seuls le-; pauvres achètent? Qui 
est-ce qui, enfin les passe frauduleusement au 
public, le mal heure ux , - d'autres leur ont 
donné par la suite un aspect brillant, si toute 
fois on s'est dcrmé cette peine --·en arrivant à 
le per-uadar à l'aide du feintes et de men 
songes? Tout cela est fait (quoique inspiré, 
sans doute, par les capitalistc- , qui sont les 
seuls i.t en profiter) par d'importantes hran 
ches du travail, respectées et bien organisées : 
lindustr ic du bâtiment, lindu-trle textile cl. 
les employés de commerce. Cela me choque 
et me révolte, et il serait à mon avis inexcu 
sable de ne l'aire aucun effort pour reconnaître 
et admettre le fait, endor e plus de ne pas s'en 
occuper. 
Au fond, on trouve toujours la vieille et 

égoïste excuse: « Je dois le faire; jc·nc puis 
m'occuper de choisir mon travail. Si je ne le 
fais pas, quelque autre le fera. Je n'en retire 
aucun prolu.; je préférer-ais moi-même Iarrc un. 

-ouvragc vraiment uulo. _ilfais ,ie n'en suis yws 
responsu/.JlP; lu. cesponsalnl i!« en inrombc ri ['Pm- 

• 

ploiiew· qui m'onlonsie de-Taire ce que [e fais. » 
· Mon opinion est que aussi longtemps que, 
cette excuse, ce faux-fuyant, excuse de mer 
cen an-e, sera admise el qëneralenumt acceptée, 
les choses pourront continuer à rester telles 
qu'elles sont aujourd'hui, .et un avenir plus 
large n'arrivera jamais. Les capitalistes, d'uc 
corcl .avec cette manière de voir, seront tou 
jours en mesure de payer une moitié des tr~ 
vailleurs pour contenir l'autre moitié. Ils con 
linueront, en outre, à maintenir le gros des· 
travailleurs dans un état de clégl'adation phy 
sique et intellectuelle, abattus. vides d'éner 
g-ie, ignorant Jusqu'à la plupart des joies infi 
nies de la vie, gràce à leur milieu morne et 
déprimant et à l'insuff1sance de leur nourri 
ture qui anémie leurs corps et leurs cerveaux. 
Et le travail manuel, le travail pratique qui 
engendre un tel état clé choses, est l'ait par 
les travailleurs eux-mêmes, lesquels, d'ail- 
leurs, en souffrentpersonnellement aussi bien 
que les autres. Le meurtre dir ect, celui qui 
est commis par les so·ldats qui tusille nt des 
grévistes. et le meurtre indirect par la pro 
duction de ces horribles habitations, par la 
nourriture, etc., opéré par les travailleurs sur 
leurs propres camarades, voilà deux actions 
également p réjudici abl es par leurs consé 
quences, qu il faut reconnailre avant de son 
ger à obtenir quelque arnél ioration. 

C'est ce que j'appelle la r esponsab ilité des 
travailleurs en égard à leur travail. Etje vais 
plus loin, en disant que l'absence de ce senti 
nient de responsabilité dégrade ces travail 
leurs eux-rnèmes, aussi bren que leurs vie 
Limes. Nul ne niera que les policiers et les 
soldats sont dégradés et abrutis par l'exercice 
continuel qe cette chasse ~i l'homme qui cons 
titue leur profession, de la traîtrise avec le 
meurtre en perspective . Je n'hésite pns ~ dire 
qu'i l en est de même pour les ti-avail leurs qui 
exercent des métiers ou des industries basées 
sur la fraude. Prenez, par exemple, le plom 
bier qui fait croire oontinuellemcnt au client 
quil répare les conduits et égoutset qui n'en 
fait rien, ou bien l'employé de magasin qui 
passe sa journ.ée kt faire acheter par les clients 
ce dont ils n'ont pas besoin mais dont le pa 
tron, désire être débarrassé en premier lieu 
parce que c'est là ce qui lui procure un plus 
grand· bénéfice ou parce qu'il ne veut pas le 
garder plus longtemps . .Ie ne pense pas que le 
caracLèrc de ces hommes - quelque honnêtes 
et loyaux truvail leurs ils puissent être au dé 
but - s'améliore à la longue; il y a plus de 
probabilité de les voir devenir insensibles et 
indifféten ts , que libres et enbhousiastes. De 
même, la multitude des producteurs de mar 
chandises inférieures ou médiocres ne peuvent 
certainement pas prendre un intérêt à leur 
travail. Mats nul ne peut vivre sans s'intéres- 

. ser à. son travail, sinon ses facultés s'engour 
dissent, son intelligence se rétrécit et lui 
mcme, /1 la fois, devient impropre à saisir les 

idées de Überlé et do révolte, encore moins à 
les mettre en pratio uc. Comparez ces hommes 
avec ceux que dépeint William Morris dans 
J'lie Iicoioal uf' Handicraft (-1), News (rom Nowa 
Iiere 12), etc .. et vous saisirez clairement ce 
que je veux dire. 

Chacun, clone, est destiné à être victime de 
cet état de choses, comme les auteurs d'actes 
antisociaux ne manquent pas_ d'en st,rufrir_ 
eux-mêmes e-n retour. Tous les travailleurs 
haïssent les espions et les délateurs; la plu 
part d'entre eux d etestent les faux frères 
(blacklegs); i.t moins que ce sentiment ne s'é 
tende à quiconque se livre à un travail antisocial, 
traoail p1°éjudiciable aux semblables, je n'ai 
aucun _espoir dans l'avenir. 
'l'e! 0s1. 10 second point préliminaire, et me 

voici enfin arrivé au sujet principal· que je 
trnn erai plus brièvement, ma intenunt que le 
fond en a été éclairé par ces remarques. 

Il me fallait trouver un moyen d'action qui 
pût amener la grande · masse du peuple à la 
conception et à l'acceptation d'une réelle et 
sérieuse combinaison des sentiments insépa 
rables de dignité, de liberté et de solidarité 
humaines. . 

Un t,-1 moyen peut, je crois, donner un ré 
sultat, si les deux éléments dont je viens dt par 
lei· sont convenablement combinés el utilisés, 
savoir: la nécessité de donner au public (à. la 
111 .. isse des tr-avu i !leurs) w1 intérêt économique 
fülX yrèves, aussi bien qu'aux g1·évisles eux-mêmes, 
- et la nécessiu: pour les travailleurs du senti 
iueni de leur rcsporuabilitë relatioement ù four . 
travail, les incitant à s'efforcer de mettre un 
terme au préjudice qu'un· travail antisocial 
porte à leurs semblables. 
Un tel moyen donnerait une impulsion aux 

·sen:timcnts de respect de soi-même et de soli 
<lari Lé, et amènerait, par conséquent, la g1·anclc 
masse sur le. chemin de la liberté, la ·rendant 
plus accessible à une propagande plus avan 
cée, car les enseignements de ]a. propagande 
ne seraient pas désormais contredits par leur 
pro]Jre existence et par la nôtre au point où ils 
le sont aujourd'hui. 
Les grandes lignes de ce plan d'action sont, 

.à mon avis, en ce qui concerne les travailleura, · 
de refuser de faire un lravail préjudiciable au 
public, puis de forlirler leur position en faisant 
connaître à cc dernier, comment il est trompé 
et vo ié : t n cc r.1ui concerne le public: de sou 
tenir de tels mou ve m cnts , des grèves basées 
sur de tels motifs. par une sympathie active 
~t par Je liovcottage , Ces grevés peuvent se 
'terminer par la victoire des grévistes et du 
p1,1bfic, cette fois réellement aux frais du' capi 
taliste, réduisant le taux cl" son bénéfice. Elles 
rie peuvent pa~ détruire. les .. racines du sys- 

(1) Iléhabifitaticn du méti!l;.·;·mi.'11.ttel. 
(2) Nouvelles de nulle part. , ·~.i· , 

tèmc présent, car aucune grève ne le pourra .. 
à moins d'être produite parun refus déterminé 
detravaillerpour autrui, auquel cas ce serait 
Ia.g rève générale, la révolution sociale; mais 
elles peuvent établir un lien plus étroit et plus 
géùéral entre les classes travailleuses i les. 
grèves perdraient leur caractère individuel tt 
deviend ra ient des événements d'intérêt collec- 
1.i/:.,.~ • .w lieu d'être, comme a ujourd'Iiui, engen 
drées par le. sen! imen t et la conviction person 
nelle de quelques-uns et non basées sur un 
principe économique. 
Dans la prajique , ces tactiques peuvent na 

turellement r evètir des formes multiples. Elles 
devraient d'abord agir et se porter sur la con 
science des n-ade-uniouistcs et des socialistes; 
cela fait, les efforts pratiques ne manqueront 
pas. 
Si, p:1r exemple, les corporations organi 

sées du bâtiment décidaient qu'aucun membre 
de I'union ne toucherait aux bouges - en n'ai 
dant jamais soit ft l'élever, soit à les réparer - 
er faisaient oonnaitro en même temps au pu 
blic I'irnpossibilité de les assainir par de tels 
replâtrages, la question du logement prendrait 
aux yeux du public une importance autrement 
gra.nclc que celle qu'ont pu lui donner jusqu'ici 
tous les comités, les meetings, les campagnes 
de presse, etc. Hien détounant ù. ce que le 
peuple soit resté indifférent à toute cette ::1gi 
tation , en voyant qu'en réalité tout marche 
comme auparavant; tels voient leurs propres 
amis ou voisins, travailleurs du bûtimout per 
pétuèr' la misère du logis par leurs ridicules 
réparations. tandis qu'eux-mêmes, peut-ètre , 
employés de m ag nsi n , puicnt de retour, en leur 
vendant h boire et à rnanget· des marchan 
dises empoisonnées, les maçons, les lahou 
r eurs , etc. ·Celui-ci égorge celui-là, pendant 
q·ue le capitaliste tire les flcelles. Si l'état 
d'une maison est enfin condamné, ce n'est ja 
mais par ceux qui l'habitent et 11'011l qu'à 
l'abandonner, ni par 'les travailleurs qui la répa 
rent et n'ont aussi qu'à la Laisser, mais par les 
autorités chargées de la salubrité qui agit cm 
solidarité avec les classes riches et les protège 
contre l'infection par des foyers de maladie ! 
L'initiative ot Je respect de soi-m éme sont peu 
connus parmi 101 victimes de ce système; au 
cun effort ne devrait être épargné pour les 
créer et le sentiment de la: i-esponsabl l ité eit 
un des moyens ~L employer dans ce but. 

Si les corporations du bâtimeru de Londres 
prcnuicnt la résoluLion (le ne pus loucher aux 
immenses étendues de masures de I'esü et du 
sud de Londres, d'un coup, la question non 
seulement du logement, mais aussi celle du 
lanldol'disme passerait en première ligne. Le 
public répondrait 'par _le q1•i : Plus de 1·ente J ·011 
les employés de mag asins pourraient fournir 
leur aide en se i-etiranü, rcfuaanë de toucher 
aux aliments abominables qu'ils nous vendent 
aujourd'hui. Cela pourrait donner h quelques 
habitants de.l'East-End lieu d'inspeoter les amé- 
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nagements des habitations dans le Yfe!-L-;1:!nd 
ou d'étudier les approvisionnements d a ns les 
docks. Dans nombre de cas, il y aur.ut quel 
que chance d'arriver h ètrc débarrussc des 
pires laideurs de l'East-Endv-e- ce qui, est 
quelque chose - et la grande quauti té d'ou 
vrage neuf et propre que les ouvriers dubâ 
timent auraient à faire dans de meilleures con 
ditions, les dédommagerait des s.rcr ifices 
imposés par une telle grève. , 

Que les industries textiles révèlent la con 
Iection des vêtements défectueux et rotusen t 
de les produire plus longtemps. Mé me les 
branches moins nombreuses dont l'occupution 
consiste à donner à ces marchandises un 
aspect brrllant, .uni et durable. pou rrn icn t 
faire quelque chose pour renseigner Je public 
et donner le branle. 

De même, comme relativement aux trauaux 
chimiques, tels que l'infernal travnil du bt.uic' de 
céruse ou tel autre analogue, où le travail lui 
rnême, et non le produit, ruine la santé, aucune 
commisération, aucune pitié ni aucune légis 
lation ne semble devoir être effeci ive- afin de 

. faire déserter ces emplois, il faudrait couvrir de 
honte ceux qui permettent qu'on les tue ainsi. 
en les mettant au-dessous des « 'hlucklegs », 
comme ils le sont en réalité; car ils sont allant, 
faisant ces métiers et aussi longtemps quil s 
sont façonnés, nouvelles victimes - ignorant 
quelquefois au début quel travail ils entre 
prennent - ils sont appelés de jour en jour it 
remplir les rangs éclaircis par la chute des 
inévitables vicrirnes qui les précèdent. 

Ou bien, les employés de comme,·ce ne pour 
ra icnt-i ls faire tric mpher plusieurs de Jeurs 
revendications immédiates sils p rcnu icn t la 
ferme résolution de considérer comme déslio 
n<Jtanl de mentir au public , ainsi qui ls le Iont 
aujou rdhui, pour réaliser des ventes plus 
considérables et m ai nt.e nir 011 umé liorei par 
ce fait leur situation? Le public se m e ttrn it 
naturellement de leur côté en boycottant les 
commerça11Ls obstinés qui seraient laissés lù 
avec discrédit de leur marchandise inférieure. 
JI est réellement difflcile pom: le public en 
général d'éprouver de la sympathie pour ces 
classes de travailleurs tels qu'ils sont aujour 
J'hui : nous pouvons nous affliger de la lon 
i-ueur de leur journée de travail et supporter 
de bonne grâce les inconvénients que nous 
causent parfois u11 magasin fermé de bonne 
heure, mais nous savons que notre sympathie 
n'empêchera pas les vendeurs de nous vendre 
de la nourriture passée pour de la fraîche, si 
le commerçant l'attend d'eux. . 
En résumé, comme consommateurs, nous n~e 

pouvons éprouver de sympathie pour les in~ 
truments du capitalisme et comme les grandes 
masses sont de part et d'autre formées de ira 
vailleurs, la division et l'hostilité persistent en~ 
tre eux, el une seule action pratique, la solide 
rüë mutuelle, peut vaincre cette hostilité: les 
convictions et le sentiment sont aussi de ))ons 

facteurs, mais ne conviennent pas i.t tous les 
cas. 

Ces exemples. quelque bien ou mal choisis 
qu'ils soient, éclairent, je le crois, jusqu'à un 
certain point ma p_ensée q u i , d'ailleurs, ne dé- 

. pend pas de la valeur des exemples. Je me 
rends un-compte exact de la difficulté de don 
ner un élan clans cette direction, et je propose 
de discuter le sujet de la HesponsabiliLé en 
premier lieu. Une fois qu'un principe est com 
pris et accepté par un certain nombre, des 
hommes se présentent, sans appel, sans pré 
paration, sans organisation, pour agir ccn [or 
mément à lui. Un mouvement peut parrir du 
plus petit atelier par le fait de travailleurs 
posant là leurs outils et refusant de faire plus 
longtemps leur travail médiocre et antisocial; 
ou h.en il peut être inauguré par la voie ortho 
doxe de résolutions de congrès, etc. L'idée 
n'est après tout qu'un petit échelon vers l'al 
truisme: si un homme qui aide à l'avilisse 
ment des· salaires, etc , de ses camarades est 
méprisé comme faux-frère en raison de son 
acte antisocial dans celle question, que cc mépris 
s'étende à tout ouoraqe antisocial; et si les tra 
vailleurs particuliers ne savent voir ce prin 
cipe, que le public le voie et agisse conformé 
ment a lui. 

Tout cela peut être accueilli avec peine c't 
avec froideur. rn a isjc ne vois que deux alter 
natives : ou bien être pu icm en t senlimctüal; 
Icrrncr. les yeux tL la raison, s'apitoyer sur 
chacun, excuser chaque chose et l'on arrivera. 
à p l e ur e r sur le sort du s0Jd;1 t tué et blessé ou 
du pol.cier mis à mal dans l'accomplissement de 
son deooir. Ou bien, éLrc logique - et alors vous 
'rie pouvez trouver dcxcuse à tout ce la , saur 
celle. de la non pt-é p.u-ntion de l'opinion publi 
que tt Ge suj-t. et votre p re m ie r acte sera de 
vous efforcer d',~yeillcr ropi n ion publique sur 
cette question. En ignorant ou en déniant le 
principe de la i-e spousub i l i té, on suit simple 
ment lu v oi e Iullucieuse ou bien de la super 
flein ité o u de la lâcheté, mettant sur le compte 
d'autrui cc que nous esquivons nous-mêmes, 
ou bien du pur senLimentalisrne, au lieu d'ac 
cepter à !a !ln une vèri té désagréable. Je dis 
désagréable, parce qucl!c accroit le travail tL 
faire avant d'obtenir un réel changement - 
mais, ainsi que je I's i cléj;L dit. si le peuple de 
meure tel qu'il est, aucun changement ne se 
produira jamais. 

Tl i ésulto clau-e m. nt de cc qui précède, que 
ma sngges ion est double: éveiller le senti 
ment de la responsabilité e1 I'utiltser.pour Ie s 
grèves, je dirai col lecti v es , dans l'intérêt pu 
blic ainsi que je l'ai décrit. Si ce second point 
est jugé impraticable; le premier _n'en subsiste 
pas moins et un autre moyen doit être trouvé 
pour créer et utiliser ce sentiment si impor 
tant. Je sens fortement qu'il es' indigne d'un 
homme de f.,irc i:t ses semblables tout le tort 
que le capitaliste lui ordonne de leur l'aire, en 
croyant le justifier par l'ombre d'excuse : je 

ne suis quun instrument, Cela peut suffire pour 
ceux qui acceptent le présent système et sont 
satisfaits d'être les instruments des capitalistes 
et de détruire là liberté de leurs.semblables. 
Mais ceux qui accomplissent de tels actes an Li 
sociaux et qui i-éprcuvent le présent système, 
sont, inconsciemment, des lâches qui ne le 
renverseront jamais. Je demande des hommes 
qui sachent. âoùord. alfmncltir leur esprit, p uis 
qui re[wse11/ cle [aire wi ouvn19e--qi1i perpétue Lo 
misère el l'esclavage de leurs semblables el ainsi 
créent un lar3e courant cle sympathie el de soli 
darité, p,·op1·e base d'une action-plus accen- 
tuée. · 
L'action économique me semble plus it la 

portée d'un homme qui se sent libre et qui 
trouve la base de sa liberté clans la liberté et. 
le bien-être d'autrui. S'il ne peut, par son re 
fus de travailler pour le capitaliste, renverser 
le présent système, il s'efforcera en quel-que 
sorte de ne pas travailler au détriment de ses 
s ern hlabl es , guidé par le respect de soi, sans 
s'inquiéter de savoir si la solidarité de ces 
derniers répondra ou non aussitôt à la sienne. 
Telle est la méthode anarchiste: faire SOI·· 
même ce· que l'on voudrait voir faire.· ' 

La vieille méthode politique et autoritaire 
consiste ~L s'en laver les mains en proclamant 
que ces choses sont inévitables, et par censé 
quentJe n les perpétuant età se fier que cra u tres, 
Ieroùt pour nous ce que nous-mêmes nous 111: 
voulons ou ne pouvons faire (confiance hélas! 
trop· souvent réciproque!). Xous qui n'accep 
tons P,a,s CEî p1·i_n çipe f9n~ar'.1en tal. de 1~. pol iti · _ 
que, nous devrions le rejeter en matière so 
ciale dans la plus large mesure, et par suite 
accentuer la responsabilité dechacun relutive- 
ment i:t ce qu'il fait. , 
J'ajouterai seulement, qu'en discutant le 

présent sujet, le terme mo,·rtlilè ne devra pas 
être pris clans un sens qui laisse· croire crue 
j'exhorte I es travailleurs à devenir pl us mru·a11x. 
Je n'ai pris employé cc mot clans ce sens, et il 
prête aux ma lentendus. Je demande qu'ils 

· arrivent avant tout au respect de soi, iL la con 
science de leur dignité et de leur liberté; et 
alors leur propre conscience leur dira de 1·ef'u · 
ser cle [aire des actes anti-sociaux dans le sens 
le 71lus large, _comme ils refusent de se faire 
délateurs ou « blacklegs n. Il est parl'ait de 
dire: renversons d'abord le système capitaliste 
et. ensui te nous acquerrons ces qualités ; mais 
qui se chargera de renverser ce système, nous 
devons le demander, puisque le dogme de 
Marx d'ap1:ès lequelles capitalistes doivent se 
détruire mutuellement jusqu'au dernier, ne 
nous rassure plus comme il ra fait si long 
temps à l'égard des social-démocrates? 
Pour conclure, je répète que je ne désire 

nullement amoindrir l'importance d'aucune 
méthode actuelle de propagande, mais je se 
rais heureux de voir discuter la présente mé 
thode, i)articulièrement quand des anarchistes 
se trouvent réunis avec des trades-unionistes. 

Une extension del 'action des trade unions allant 
dés questionspurcrnentcorporetives à un effort 
pour l'émancipation du public, pourrai t avoir 
une issue décisive et gagnerait les sympathies 
de tous ceux qui se sentent libres et désirent 
aussi bien affranchir les autres. 
'J'aimerais aussi voir. faire part des efforts 

préalables tentés dans la méme direction. 
M. NETTI.AU. 

LE TRAVAIL MANUEL POUR TOUS 
"considéré-comme-base de la société future. 

, Il est nécessaire pour que la Révolution 
donne, sinon son plein effet, tout au moins 
des résultats appréciables, de reohercher les 
causes qui ont empêché les révolutions an 
térieures d'aboutir. Ces causes sont multiples, 
mais, sans nous attarde!' aux détails, aux 
rreurs, aux fautes commises au cours des 
évènements, on peut dire qu'elles se résument 
toutes à -celle-ci : l'évolution des individus 
n'était pas suffisamment Iai te . En effet, ils ont 
toujours marché sans but déterminé, pour des 

··chimères, des mots mal interprétés, incom- 
pris. . 

Ceci est une vérité de La Palisse dira-t-on. 
Peut-être, mais en tous cas, c'est une vérIté 

-,~ui; laquelle on ne saurait trop s'arrèter, m Jdi 
ter, discuter; car c'est le nœucl de la situation. 
C'est du degré d'évolution des individus que 
dépend le succès de la Révolution; ou tout au 
moins est-il indispensable de connaitre dans 
les grandes lignes la nouvel le organisation 
sociale, de savoir _ce que nous - voulons, où 
nous allons. 
· Non seulement l'évolution des individus 
n'était pas faite chaque fois qu'ils tentèrent de 
s':ifTranchir. mais les réformateurs eux-mêmes, 
les promoteurs de ces révolutions s'étant 
toujoL:rs fait une iJée_fausse de la vie a½ point 
'de vùe social, n auraient pu - en admet-tant 
qu'ils eussent été sinc.ères, et que la Révolu 
tion leur en eut donne les moyens - tenter 
une organisation susceptible d'apporter des 
libertés réelles, un bien-être effectif. 

Quand nous disons que l'évolution incom; 
piète des i'.1divi~lus a ~mpêché les révolutions 
d'aboutir, 11 ne faudrait ras supposer que nous 
onsiclérons comme possible une nouvelle 

société qu'avec des philosophes, des érudits, 
· capables de formuler leur pensée par des écrits 
~u: par ~es p_~1:ol_es ~t posséd~nt une.morale du 
foste très difficile a acquér ir dans la société 
bapitaliste, s'il en était ainsi l'humanité n'au- 

·hüt qu'il attendre des siècles son affranchisse 
'inent et parler révolution serait un crime. 
i\fais cette révolution peut se produire demain 
car les causes en sont jetées et .il n'est a~ 

Vor III. - 28. 
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pouvoir de personne de l'empécher. Nous de: ·1 
vo.ns donc agir en conséquence. _ 
Nous ne croyons pas possible non plus _cette 

nouvelle . société avec la gens bourgeoise, 
avec les 'déchets, les scories CJUi, sous des pré 
textes difféTents vivent à 1).e rien faire et dont 
la mentalité ne. peut.subir une transformation, 
selon nous, qu'avec la, mise en pratique des 
principes que nous allons .exposer. Mais, en· 
dehors de c·es différents éléments, nous pensons 
qu'une nouvelle organisation peut-être tentée 
avec les hommes honnétes, moraux, existant 
dans la société actuelle parmi le peuple, clans la 
classe ouvrière. Seulement, pour faire cela,· 
pour tenter avec succès cette nouvelle forme 
de société.ul est nécessaire _de déter miner les 
grandes lignes à atteindre ; il est indispensa 
ble pour l'avant-garde révolutionnaire et aussi 
pour le peuple qui se trouvera entrainé élans 
les événements, que les possibilités d'une nou- · 
velle organisation soient clairement exposées 
et que les bases en soient nettement définies. 
Nous devons pour cela nous bien pénétrer des 
fautes du passé. 
Toutes les révolutions ont été préparées dam 

I'espr it des individus - quant au but à attein 
drc - d'une façon confuse, ie détcrminée ; 
elles ont été faites pour des mots, sur lesquels 
les politiciens pouvaient. au préalable, spécu 
ler sans crainte, étant donnée la facilité qu'ils 
avaient de les interpréter ensuite i.:. leur façon. 
Pour ces mots, ils ont écrit de gros volumes, 
prononcé de·grancls discours ; ils ont édillédes 
systèmes, enivré le peuple et ûnalernent, après 
chaque bouleversement, après la conquête ële 
ces mots, aucune modification n'était apportée 
aux. concli tians social es. 
Eli bien, malgré les exemples 110111.breux du 

pasés, c'estencore l'écueil où nous irons som 
brer si nous n'y prenons garde. 
Mais, remarquons que si ces mots : Répu 

bli que , liberté, égalité, suffrage universel et 
autres eussent représenté un principe ûxe , im 
muable, une théorie où aucune équivoque 
n'eût étépossible, une vérité impossible à in 
terpréter de plusieurs façons, alors même que 
le peuplé n'eût pas atteint un degré dévolu 
tion très élevé,il nese serait pas laissé dupor , 
mais ils sont d'une telle élasticité, ils prêtent 
te.lernent iJ la controverse, qu'après chaque 
révolution, la classe bourgeoise a pu, en Lou te 
tranquillité, conserver ses privilèges, main 
terih- l'exploitation du peuple, sans que ce 
dcrr.ier n'y comprît goutte. 
Du reste, les mêmes errements se répètont 

en France partlculièrernent depuis trente ans. 
D<' l'Empire, nous sommes arrivés à l'oppoi-tu 
nismc, de I'opportunisme au radicalisme et du 
radicalisme au socialisme, sans qu'aucune de 
ces Iorrnes n'ait modifié les conditions so 
ciales deîa société.' Ceci nous montre le dan 
ger qu'il y a à s'arrêter à des formules vagues, 
;\ des mots. 
·Et le plus jrrste, c'est qua la masse ne sern- 

ble pas se fatiguer cle ceux qui exploitent d'une 
manière si inlassable sa bonne foi, sa crédu 
lité, à tel point, que si laRévolulion de demain 
devait s'accomplir au nom, mais seulement au 
nom d'un des titres en vue, nous ferions en 
core une fois comme nos prédécesseurs, une 
révolution pour un mot, rien que pour un mot. 
Ce qu'il faut éviter ~L tout prix; or, le moyen 
de l'éviter c'est d'arriver à des définitions 
exactes . 
Xon pas que nous ayons la prétention d'ex 

pliquer le fonctionnement d'une nouvelle or 
ganisation sociale, pour cette simple raison 
que nos conceptions ne sont pas celles qu'au 
ront les individus aux lendemains. de luttes; 
que nos idées subissent des modifications tous 
lesjoursetque chaque groupe ou individu doit; 
avoir la liberLé de vivre à sa façon. 
Cependant, on peut dire que cette difficulté 

de démontrer le fonctionnement d'une nouvelle· 
organisation· est un des points faibles de notre 
propagande Chacun de nous a certainement. 
été à même de constater -en effet que nous 
nous heurtons à des obstacles très grands,, 
cru and on nous demande 'des explications i.t. ce 
sujet ; étant obligé d'entrer clans des consiclé-· 
rations d'ordre philosophique, psycbi.ologique· 
et autres qui sont toujours comprises d'une 
façon très imparfaite de ceux qui nous écou-· 

. tent. · · 
Mais, s'il nous est difficile d'expliquer le 

fonctionnement de la nou ve.lle organisation 
dans ses détails, nous pouvons, et il est néces 
saire d'en déterminer très clairemen t les 

- grandes voies, au point que tous· les 'travail 
leurs qui, sans être des penseurs, des philo 
sophes, les comprennent, et que les plus intri 
gants, les plus retords des politiciens, des 
journalistes, soient clans l'impossibiiité clé les 
interpréter de diverses façons. Il nous faut, en 
un mot, jeter des bases solides que le peuple 
avec son simple bon sens soit i.t même d'ap 
préciet, et sur lesquelles il bâtira ensuite, se 
lon son [dcgréjd'évolution, selon sa mentalité. 

Ces bases sont: le travail manuel pour tous. 
Ainsi quil est facile de le constater, cette 

théorie n'est pas nouvelle, mais elle a été né' 
gligée bien i.t, tort selon nous ; sans doute ~L 

cau-e de sa simplicité. 
C'est ;\ croire qu'en philosophie, en sociolo 

gie comme en mécanique, l'homme. marche 
du composé au simple; or, après avoir. édlllé 
des systèmes plus ou moins compliqués, après 
avoir philosophé dans des régions plus ou 
moins élevées, il est temps de revenir ~L la 
simplicilé; c'est le plus sûr moyen de nous 
rapprocher du juste, du vrai. . 
Est-ce ~L dire qu'il en sortira de suite la so 

ciété d'harmonie, d'entente que nous rêvons?' 
Nous n'avons pas la. naïveté de croire à une 
aussi prompte transformation mais, ce dont 
nous avons la certitude, c'est que même inex 
périrneuté , au point de vue de cette organisa 
Lion. nouvelle, les individus ne risqueront pas 

de perdre clans la période de tâtonnements les temps, et comme il ne s'éloizue pas-pour les 
résultats acquis, une fois convaincus de cette. trouver du milieu corrompu dans lequel il vit, 
vérité, qui équivaut à tout un bagage philoso- comme sa vanité lui interdit d'aller les puiser 
phique et sociologique et qui est par consé- dans un milieu sain, il aboutit toujours fatale- 
quent à défaut.d'érudition une garantie suffi- mentàdes moyens sales,immoraux, criminels. 
sante pour tenter I'application des principes En sus de cela n'oublions JJas que sa situation 
anarchiques . Ils pourront se tromper sur des d'oisif fera toujours ·de lui un auxiliaire de la 
questions de détai], ce sera pour eux un en- réaction. · 
seignement duquel ils sauront tirer profit sa11s-- Enfin, Iog iquement, l'être assez dépourvu 
danger; l-esserrtiel c'est que l'éternel ennemi de sens moral pour endurer que ses semblables 
ne puisse profiter de cette période pour les l'entretiennent, -travaillent pour lui, ne peut 
duper encore une fois. _ a voir pour eux ni respect, ni amitié; il les con- 

Quand nous disons le travail manuel pour sidère an contraire avec mépris.III est donc né 
tous, nous tenons à bien préciser, aûn d'éviter cessaire, indispensable, pour "arriver à une 
toute équivoque. transformation <le l'individu et parconséquent 
Travailler manuellement, c'est observer une de la société, que l'organisation soit telle que 

loi naturelle à laquelle nul n'a le droit de se tous ceux qui ne travaillent pas ou passent leur 
soustraire. Il est même profondément pénible temps à des spéculations inutiles ou nuisibles 
d'avoir à discuter cette vérité à notre époque. observent la loi commune. 
En effet, nous avons tous des· besoins qui peu· C'est le seul moyen de changer les concep- 
vent être développés à des degrés différents, tions qu'ils ont de la vie; de développer en 
mais auxquels cependant aucun de nous ne eux les sentiments de bonté, de justice, de 
peut se soustraire; par conséquent, il est si m- solidarité; de les transformer en un mot et 
plemcnt élémentaire que chacun contribue, d'en faire des êtres à même de vivre dans; une 
selon ses aptitudes, dans la mesure de ses société 'basée sur la communauté _des intérêts. 
moyens, à produire ce qui est nécessaire à leur H faut bien nous pénétrer de cette vérrté: 
satisfaction. Sc soustraire à cette obl.igation que I'effort physique pour une fin utile, hi-en 
sous n'importe quel prétexte est une mons- entendu, est un antidote contre la paresse, la 
truosité dont les conséquences seraient dans varrité , I'égoïsme ; il développe des senti ruenës 
une nouvelle sodé té, identiques à celles résul- généreux moraux; il normalise les facultés-de 
tant du régime actuel, alors même que nous l'individu. 
serions guidés part. un sentiment de honte in· Alors qu'il est aujourd'hui le point ~1.e dis- 

. finie en acceptant une pareille situation. corde entre les hommes, alors, qu'il les divise 
De plus, le uavai l manuel est une loi érni- et qu'il fait du -travailleur et de l'oisif des en- 

nemment morale; observée par tous, elle aurait ne mis irréconciliables, il deviendra la hase de 
pour résultat cle se relever dans l'esprit de la l'cntente,il détrui ru la vanité, l'orgueil chez le 
classe bourgeoise et même de la classe ou- riche, en même temps qu'il réveillera la con 
vrière considérée actuellement comme avilis- science, le respect des i-rn ême chez le peuple; 
santé par certains. . , . il rétal)lira l'él[ui_lihre, 1_·entcnte, .l'lrnrm~mi.e 

fous considérons ce point cornrne très 1m- entrelesdeuxportwns existantes de la société. 
portant, en cc sens que _cle,s camar,~des ont L~isscr ~· 1~ classe bou.r~~cl.se la faculté ~e 
émis anciennement cette idée : que s1 clans la continuer a vivre du travail des autres, mais 
société future il se trouvait des hommes assez c'est supposer cette classe assez honnête, assez. 
dépourvu~ de r~ti~on,_ d'honn~_t.elé, pour ne 'morale,_pourse rendre f l'évide_nce.et obser':er 
pas vouloir travailler, 1_1 Y. au1·a~t as~~z de pro- cetteloi naturelle. Il n en est rien._ Elle dés.11:e 
duits pour les cntretemr a ne rien faire. avant tout et par-dessus tout continuer sa vie 
' Nous pensonsqu'entl10usias111és par la beauté oisive. Etant donnée son éducation, elle ne 
de leur idéal la raison était suhordonn- e chez peut ne la considérer autrement. 
ces camarad~~, i.l unsonrimcnt de générosité Il est même certain que dans la lutte inces 
mal défini, qui doit11ê_tre é~art~ d'_une façon, Pante entre le passé et l'aveni~, le o~~é lo plus 
absolue, sentiment qui n'a rien a Imre ave_c ln troublant pour cett~ .cl:1sse c est d ctre ?On- . 
vérité, avec lajusuce, avec ~a morale hum~me. u-ainte dans une société nouvelle de travai ller 
fi y aura au con~nnre, toujours danger. a en· rnanuellemc.nt. . . , . 
trctenir à ner lcn taire, des ôtrcs, dont les préoc- Da.ns son imagination avec ses vues étroites , 
cu pations on pareilles circonsta.n~es sont de ce f"erait pour e~l": la pi_re de-i calamités. Elle 
ruaintcnir cette existence et de répandre au- s':i.coornmoderait a ln rigueur de tous l'es gou- 
tour d'eux : l'immoralité, Ies vices. inhérents vernernents; elle proclamernit au besoin au- 
;\ cottu o isi veté. , tant d'immortels principes qu'on le voudrait ; 
· En effet l'homme qui ne [ait rien ne peul elle se parerait même du titre d'anarchiste; 
avoir des 'idées saines, justes; au oontr-air e , mais, que survive àtoutes les luttes, à tous 
l"csprit intra.nquille de vivr~ sans dépenser son les boL~leve1·sements ~e privilège de

1
_vivre à ne 

enereie. son intelligence a un travail util e ; rien faire ;. car, en mcme temps qu 11 flatte 'le 
a,ssafüi pnl' des idées malhonnêtes, il est sans sentim~nt le plus puis_sant qui est en elle, la 
cesse· IL la re6'herche de moyen pour tuer le vanité, il est le corrolairc de tous les autres. 

., 
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Mill lui-même n'est-il pas allé jusqu'à dire: 
« que le travail renferme, outre l'activité, 
toutes les sensations désagréables attachées ù 
cette fonction- n 
Si Mill a écrit de pareilles inepties, il est 

naturel que la bourgeoisie, dans son ensemble,. 
ait une sainte horreur de celte fonction sous 
toutes ses formes, et qu· elle consentira à mettre 
la main à la pâte que si le peuple lui dit un 
jour qu'il est fatigué de l'entretenir et que dé 
sorrnais-elle doit pourvoir à ses besoins .. 

Si nous faisons des distingos; si nous admet 
tons qu'une classe, qu'une minorité d'indivi 
dus puissent vivre à ne rien faire, sous le pré 
texte qu'en pratiquant le machinisme sur une 
vaste échelle, il y aurait des produits en abon 
dance; nous nous associons purement et sim 
plement au maintien d'un vice et' d'un pr ivi 
lège contre lequel nous devons, au contraire, 
concentrer toutes nos forces, toutes rios éuer 
gies·. Non seulement nous marcherions à l'cn 
contre du but que nous poursuivons, mais il y 
aurait même un danger qu'une classe, de la 
société possède le privilège de s'affranchir du 
travail manuel pour s'adonner à des occupa 
tions dites élevées; car la distance entre celui 
qui travaille et celui qui ne fait rien persiste 
rait et l'état mental de cette classe resterait le 
même; il y aurait en elle la même vanité, et 
le mépris qu'il y a aujourd'hui pour celui qui 
travaille. 
EO: sus de cela, semblables aux fils de ric'hcs 

qui, dans la société acluclle, se sont f'ai[sJ offi 
ciers quand une loi les obligea d'être solduts , 
la :vermine bourgeoise, les fainéants. sar-r.in 
geraient de façon pour créer autant de siné 
cures que cela serait nécessaire, afin que tous 
puissent se caser et continuer ~L vivre du tra 
vail des autres. 
Nous devons d'autant moins admettre cette 

théorie que rien, absolument rien ne la jus 
tifie. Au contraire, il est certam qu'une tr ans 
formation - sans laquelle une nouvelle société 
n'est pas possible - peut s'opérer dans l'es 
prit de la bourgc:oisie, tombée dans une abjec 
tion morale complète que si nous ne laissons 
pas subsister les causes qui ont produit cette 
abjection. Agir autrement serait une inconsé 
quence que les anarchistes ne sauraient cqrn 
metlre. 
Nous l'avons dit des milliers de fois avec 

raison : si nous voulons l'aire disparaître' les 
eITets, supprimons les causes. Ne nous écar- 
tons jamais de ce principe. . . 
-· Est-on certain, d'autre part, que le savant , 
I'homme d'études, le professe ur , en faveur 
desquels certains seraient peut-ètre t entés de 
faire exoepüon. ne rapporteraient pas autant 
à la société et à eux-mêmes s'ils n'ét~dia)ent 
ou ne professaient que quatre heures ~u Tieu 
de dix, et d'employer le reste du temps â un 
travail manuel? Pour soutenir le contra ire , il 
faut ne jamais avoir travaillé de ses mains, il 

faut ignorer l'influence morale de l'effort phy 
_sique sur les facultés de l'individu. 

Au point de vue intellectuel, de même qu'a s 
point de vue manuel, ce que l'homme produit 
a d'autant plus de valeur qu'il a été courbé 
.moins longtemps sur. sa tâche. Il peut s'occu 
per huit et m é me dix heures par jour si cela 
est nécessaire, mais encore faut-il que ce ne 
soit pas sur un même travail, car ses facultés 
s'émoussent et sa production est plutôt moin 
dre et Iatulement médiocre. Si, au contraire, 
il alterne le travail manuel avec l'étude, l'un 
et l'autre y gagnent. Tl ny a pas satiété ni 
physique, ni intellecluelle, parconséqucnt,.une 
meilleure production à ce double point de vue 
et plus de satisfaction pour I'individu . 

Ceci est une vérité indéniable. Nos pol iti 
oiens et nos savantasses peuvent dire qu'elle 
n'est pas scientifi_que; peu· nous. importe,! car 
ils ne l'ont jamais expérimentée et l'auraient 
ils expérimentée que ce serait la même chose; 
nous savons ce qu'ils valent et quelle a tou 
jours été leur attitude en face de celui qui 
travaille, qui peine. 
Non seulement nous considérons la mise en 

pratique de cette vérité comme indispensable 
à une nouvelle organisation, mais comm c-urr 
excell ent moyen de propagande. Ce peut être 
un facteur, capable_cle donner à: la marche des 
idées, de la force, une orientation nouvelle et 
d'assurer par la Révolution ces libertés, ce 
bien-être dont nous parlions au commence 
ment. C'est un argument en même temps que 
toute une théorie, toute une philosophie résu 
mée dans quelques mots, contre laquelle vien 
dront se heurter les charlatans, les rhéteurs, 
les fainéants appartenant i, la politique, à la 
finance, à. l'armée, à l'égli s e. 
Devant cette vérité : l'homme doit tr-ava il 

ler de ses -mains, toutes discussions sur les 
réformes politiques ou sociales deviennent 
inutiles. Les discours menteurs, flatteurs, 
remplis de promesses resteront sans effet. Les 
politiciens, les exploiteurs, seront contraints 
de chercher .l a participation de leur vie de 
mensonge et justification par des arguments 
impossible à trouver. L'ërmemi ne sera plus 
le réactionnaire pour les uns, le prêtre, l'offi 
cier, le patron, le financier pour les autres; 
mais l'oisif quel qu'il soit : prêtre, magistrat, 

. exploiteur, politicien, financier, etc. 
La situation ainsi se simplifie, devient nette, 

à. même d'être comprise de la masse. Ce ne 
sont plus là d'antiques théories entachées de 
métaphysique ou de subtilités philosoph1ques, 
dont les nuances, les détails éch appcu t à la 
majorité des individus, mais un raisonnement 
simple à la portée des esprits les moins cul- 
tivés. 
S'il nous est difficile actuellement de faire 

comprendre, de démontrer la possibilité d'une 
nouvelle organisation basée sur l'égalité so 
ciale, nos cnmarades de travail ·comprendront 
saris peine que tous les- individus travai.llant 

manuellement, ra propriété, .,la fortune per 
sonnel le et par conséquent le salariat ri'ont 
plus .leur raison d'être. Ils 'comprendront éga 
le menr que le prêtre, le soldat; l'officier, le 
financier, le propr'iéta ire , le politicien, les 
magistrats, les évêques, en un mot tous les 
parasites étant contraint - le peuple se refu 
san t à les entretenir - de travail!iff pour..sa 
tisfajrc.Icur besoin; l'armée, ·1e clergé. l',Etat 
et toutes les institutions qui en sont la consé 
quence, s'écrouleraient d'elles-mêmes. 
Point également très important; ëî1 propa 

geant cette théorie profondément humaine et 
morale, nous cesserons d'être en face de la 
classe ouvrière, tant des villes que des cam 
pagnes. un parti que, d'après les légendes, les 
mensonges d'une presse ignoble les uns con 
sidè ren t corn m e parti politique, les autres 
comme parti terroriste et duquel la plupart 
n'approchent qu'avec crainte, hésitation, pour 
deveuir '!e grand parti du travail. de l'avenir 
au sein duquel pénètreront alors sans crainte 
tous les truvailieurs non contaminés par les 
mensonges des politiciens .. car ils ne croiront 
plus sur la toi de c-tte presse immonde ou 
de cette science imbécile et criminelle qu'on 
appelle l'économie politique/que nous voulons 
entra ver leur action économique, marcher à 
l'encontre de leurs intérêts. 

Les groupes corporatifs, les syndicats com 
prend l'ont que loin d'être leur ennemi, nous 
travaillons au contraire, avec une logique im 
placable pour les mêmes revendications. · 
Il est vrai qu'en poursuivant ces revendica 

tions, nous aurons contre nous tous ceux pour 
qui la vie consiste à vivre du travail des au 
tres. Tant mieux! 
En même temps que l'ennemi- jettera .ainsi 

son masque dhy ·ocrisie, cela nous évitèra 
des voisinages presque toujours préjudicia- 
bles. . 
La situalion sera au moins plus nette. 
La Révolution a tout à y gagner. 
Les dilettantes, les puflstes, tous anar 

chistes pom: l'épate qui, par leur interpréta 
tion et leur façon de voir donnent i.t nos théo 
ries une aUure spéciale, seront contraints de 
chercher ailleurs des dupes. Tous ceux qui 
sont'iveuus et·qui' viennent à nous .P?ur se 
mettre en relier, spéculer sur la misère du 
peuple. se ta il ler u~e ;:iopul~rité en ~~isant _du 
sentiment sui' les notres, mais avec l idée bleu 
arrêtée au I l'oncl de~ s~ ranger par _la suite, 
nous épargnerons a111~1 leur. hypocnte colla· 
boralion. Oar l'ana.rch1e aussi est un mal sur 
lequel on· peut' spéculer san7 crainte, sans_ se 
compro mettre : la preuve,. ? est que certa1~s 
appartenant à. la bourgeoisie et. ayant be~orn 
de se s Jl'tir se sont parés, servis de ce titre 
sans cesser pour cela d'être ce qu'ils étaient 
avant. . 

Mais avec cette définition des bases d'une 
nouvelle organisation, plus moyen de jouer 
sur les mots. 

Sera avec nous, avec la Révolution, avec le 
peuple, celui qui consent à mettre la main à 
la pâte, et contre la Révolution, contre le 
peuple, tout indi viclu qui, sous un prétexte plus 
ou moins pl'ausible , veut se soustraire à. cette 
loi simplement naturelle. _ 
Il n'y aura plus dans la société que deux 

camps : les travailleurs et les parasites. Et 
nous sommes certains qu'étant pénétrés de 
celte vérité, tous les discours, les arguments, 
les subterfuges des endormeurs, des dupeurs, 
ne prévaudront pas auprès. du peuple désa 
busé. 

A. S: 

RA.PPORT . 
de la Ligue de la Régénération humaine. 

Nous sommes 1111 petitgroüpe de camarades 
dont la plupart ont pour idéal la société sans 
argent et sans 'maitre, et nous ,espérons que 
cette forme sera clans l'avenir réalisée par 
toute la race humaine. En attendant, entre 
nous et clans nos tentatives, nous cherchons 
dès aujourd'hui à réaliser cet idéal dans la 
limite du possible. 

Contran-ernent ù d'autres penseurs, nous ne 
sommes pas du tout exclusifs et n'avons au 
cun. mauvais sentiment pour ceux que les éta 
pes iutermédiaircs empêchent de bien voir le 
gr-nndiose but ûnal. Nous ne croyons guère à 
l'efflcacité de mesures législatives, autoritaires 
r1uelconques, excepté peut-être clans les.trols 
cas exceptionnels où elles ont pour effet de 
supprimer des mesures, des lois anciennes, 
sans les remplacer: mais nous sommes très 
tolérants pour ceux qui sincèrement veulent 
expérimenter encore, malgré tant d'insuccès, 
suffrage universel, action légale et autres 
moyens analogues. 

Nous ne les approuvons pas, mais nous n.ous 
abstenons de considérer comme ennemis les 
groupes qui croient bon d'y avoir recours. 

Sans doute, il y a parmi les légalistes des 
gens peu sympathiques, mais il y en a aussi 
parmi ceux qui se disent anarchistes ; et si 
parfois nous nous permettons de juger les in 
dividus, nous ne voulons pas juger en bloc 
des groupes de trnvai lleut-s qui contiennent 
toujours une grande rnujorité de sincères. 

Du reste, le chapitre auquel nous nous atta- · 
. chons surtout, d'abord parce qu'il est particu 
lièrement négligé, méconnu, n-ès calomnié, 
ensuite pnrce que nos études nous ont dé 
montré son imporhanc1 primordiale. nous 
pe1:.met de rester ürès facilement, si cela leur 
plait, en bonne harmonie avec toutes les sortes 
de progressiates, depuis les plus· modérés jus· 
qu'aux plus extrêmes. 
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Nous pensons avec J. Stuart Mill qu'aucun 
progrès sérieux ne peut être obtenu dans la 

· condition des travailleurs, tant qu'ils conti 
nueront à s'abandonner à I'interr pérance pa 
rentale. 

D'autre part, nous savons bien que si les 
prolétaires pêchent en ce point, et font beau 

. coup trop d'enfants, ils ne le font que par igno 
.rance et ne demandent pas mieux que d'être 
instruits; et nous nous efforçons de .leur don 
ner cette- satisfaction. 

Nos efforts s'appliquent donc d'enseigner 
aux couples et surtout aux femmes, à ne pro 
créer qu.e quand ils l'auront décidé après mûre 
réflexion. La procréation doit être, comme les 
autres actes, soumise au contrôle de la vo 
lonté humaine guidée par fa science. Or, la· 
science physiologique et .I'art qui en dérive, 
permettent aujourd'hui de n'enfanter que 
quand on le veut, sans se priver <leu joies par 
faitement licites de l'amour et de la famille. 
Nous faisons bien mieux que protester vaine 
ment contre les puissants qui, s'appuyant sur 
des préjugés· antiques, prétendent entraver 
ces joies au 110m d'une prétendue morale ; 
nous enseignons simplement à braver leur 
tyrannie. 

Beaucoup de militants de diverses écoles 
contestent l'utilité sociale de notre propa 
gande, dé cl ar ant qu'elle n'est pas révolution 
naire. Ils ont grand tort, mais peu nous im 
porte, et nous ne croyons pas utile de· discu 
ter ces points, du moment que tous nous -con-1 

cèdent l'utilité individuelle et familiale de 
notre 'enseignement. Croire que l'ensemble 
puisse être heureux, étant composé d'éléments 
ou d'individus malheureux est un raisonne 
menj do néophobe qu'on ne peut discuter, mais 
~ui, au bout de peu de temps se détruit et 
s évanouit de lui-même. Notre argumentation - 
contre ces vagues et variables adversaires est 
encore uniquement notre conduite. Nous ne· 
condamnons â priori aucune autre propagande, 
c41cun moyen d'action. Si cer'tai ns nous sem 
hlent incomplets, inférieurs, nous ne nous 
1~jouissons pas moins des améliorations de 
détail qu'ils ont pu ou pourront apporter au 
sort des humains, pourvu que ces améliora 
tions ne cachent pas un recul, ne préparent 
pas de nouvelles entraves, comme certains 
qu'ils 11e nous convient pas de discuter. 

Or, notre propagande est lelle que si elle ne 
résout pas de suile toute les questions qui 
tourmentent tant de légitimes impatiences, 
loin de les vctarder , elle avance et en facilite 
les solu Lions. Les gens m is en possession de 
la Hherté sexuelle, si facile à se donner tout 
simplement, vont en conquérir par surcroît et 
bien vite une foule dauu-es. Les travailleurs 
ne se feront plus à eux-mêmes des redouta 
bles concunents nés de leur propre sang. Ils· 
ne viendront plus accroître l'énorme armée 
des dégénérés brutaux et des résignés, lesquels 
sont les causes égales de leur défaite dans 

leurs justes revendications, quelles qu'elles 
scient et de. quelle que manière qu'elles se pré 
sentent. lis auront vériëablemont alors la pos 
sibilité de défendre leurs salaires, et de pré 
parer la suppression à court terme du sala 
riat .. l-l,uancl ils le voudront réellement, et sau 
ront comment agir, les prolétaires oess er-ont 
de mériter leur nom d'Jntempérants [aiseurs 
d'enf'ants -Ils se contenteront d'en faire un 
nombre très limité, nés dans de bonnes con 
ditions. bien élevés, qui deviendront bientôt 
de puissantes· forces au milieu de leurs frères 
travailleurs, au lieu de se joindre brutale 
ment aux oppresseurs, ou de devenir par leur 
faiblesse et leur résignation leurs meilleurs 
auxiliaires. 

Malgré ce que peuvent" penser les défen 
seurs de moyens que nous trouvons surannés, 
la révolution sociale que nous préparons, dont 
nous accomplissons même imrnédi_atement 
des p.n-tions est extrême dans ses résultats 
prochains et même présents. · 
Elle est on ne pvut plus paisible dans ses 

procédés. Nous n'avons pas grande confiance 
dans la violence des moyens, non par vainc 
sensiblerie, mais parce que nous voyons bien 
que la force matérielle n'est pas actuellement· 
à la disposition de ceux qui souffrent, mais 
bien à la disposition de ceux qui font souffrir. 
Les choses peuvent changer, et certainement 
nous ne serions pas alors les derniers ù em 
ployer les moyens les plus efficaces; mais nous 
recorn mandcn s d'éviter la précipitation, de ne 
pas se faire des illusions qui peuvent aboutir 
à de continue ll es défaites de détail ou à dé 
pouvantables écrasements en grund comme 
ceux p.e juin '1848 et de mai '1871. 
La question de population précède .évidem 

ment en bonne économie sociale les qu estrons 
de production et distribution des richesses; sa 
<< délicatesse » l'a Iuit particulièrement né 
gliger; mais aucun propagandiste· d'aucune 
école de progrès ne devraif ignorer les œuvres 
magistrales où elle est exposée, notamment la 
Qtwstiou de population par Joseph Garnier, et 
les Elhncnls de science sociale par un docteur 
en médecine, livre qui, malgré l'ahsence de 
publicité; a eu dans toutes les langues une 
immense, quoique insuffisante circulation. La 
Ligue a déjà fait des efforts pour popular-iser 

-ce tte connaisancc; elle ·en fera encore plus 
quand ses moyens d'action augmenteront. 

'I'outcfois, nous ne sommes pas du tout 
pressés de nous attaquer au grand problème 
par· son haut côté philosophique, nbsolumL:nt 
au-dessus de la compréhension de la masse 
opprimée par une infime minorité et abrutie 
par Ja misère. 
Nous remettons les discussions sur ce ter 

rain à lépoque où nous aurons surabondance 
de place, alors que nous n'avons maintenant 
pour défendre nos idées que des coins très ré 
'duits. Pour le moment, nous ne nous adressons 
qu'à I'intérè] immédiat que chacun peut imrné- 

d iatement comprendre et .. satisfaire : moins 
denfants. plus d'abondanoe matérielle, plus de 
temps pour le ca l m e.lo is ir, les sages réflexions, 
les amicales conversations, les discussions ins 
-tru.ct,ves; clone plus de facilité pour corn 
prendre les motifs de la souffrance universelle 
et les moyens de la supprimer. 

· Nous ne nous arrêterons pas-aux-objecüons 
-d\m faux patriotisme composé de peur etde 
haine; nous haussons les épaules et passons 
avec mépris. Nous avons suffisamment ré 
pondu amicalement à l'objection révolution- 
naire. · 
Il en est encore une· bizarre sous laquelle 

-dcs gens, dont certains ont d'ailleurs montré. 
tant de courage, cachent une étrange timidité. 
.« Cela, disent-ils, est affaire privée, ne peut 
être traité publiquement! » Mais la question 
-du pain, du logement, sont aussi des questions 
très personnelles. · 

Une personne bien noui'rIe , bien logées, ne 
souffre [MS matérielienient de ce que d'autres 
meurent de froid et de faim! C'est la sympa 
thie morale qui la .pousse ict lutter aveo eux, 

, souvent plus qu'eux contre la cause de leurs 
-souff'ranoes. Des parents plus à laise , parce 
que prudents, ont les mêmes motifs moraux 
pour conseiller et secourir ceux dont li m pru 

-dence a augmentéla misère; e t même en plus 
des motifs matériels, la surabondance de tra 
"\lail enfantin faisant concurrence non seule 
ment à leurs parents mais à tous -les autres 
.sulariés, 

Ce recul devant une question si importante, 
intéressant chacun, par conséquent torrs, osr 
-un acte de pusillanimité que ne défendra sé 
rieusement. aucun libertaire. 

Enfin il est des hommes, hé las, en dehors 
de la tourbe des méprisables jouisseurs 
égoïstes, qui trouvent plus commode tic bla 
.:1uc1· que de discuter. Qu'on nous permette de 
ne citer aucune de leurs lourdes plaisanteiles, 
et de faire une dernière réponse dont ils profi 
teront ou qui les écrasent. Elle s'applique sur 
tout aux hommes, pour la défense des femmes, 
les victimes. ·n serait facile d'en retirer it 
l'usage des femrnus qui par pose ou pudeur 
attestée, veulent devant les autres, parai .re se 
joindre aux objecteurs, les passages qui. peu 
ven l s'appliquer ù elles. 

Opposants, qui qne vous soyez, vous devez 
Nre rangés en trois classes : .,., . 

1° Célibataires réels, mariés continents vo 
Iontaircmcnt u'ayant pas ou plus recours aux 
rapports sexuels, ni 'à, aucun çl:e leurs rléplo 
rablcs succédanés. Vous êtes des vieax-wul- 
h.ssiens, La vertu dont vous vous g loui üez est 
non seulement stérile, mais productrice de 
.souffrunccs inutiles. Vous manquez i.t la loi 
physiologique de I'exercice, vous subissez ou 
subirez nombre de maladies physiques fJUC 
nous n'avons pas à détailler ici et que vous 
trouvcres dans les trnités spéciaux; vous n'é 
chapperez pas non plus à des maladies me- 

rales, résultat des prernièr-es, caractère nî~·i'. 
inseciab iliûé, jalousie ... Vous VO'llS .o·ué.rire; ~t 
1•· t . ' d E "' ms· ant ou vous ,e vou rez. , n attendant, 
comme vous ne fuites guère de mal qu'à vous,' 
nous ne pouvons que vous plaindre .. 
2° Célibataires pour rire, qui pra tiquez 

1a séduction oit lamour vénal, mariés (légai,e 
ment ou non, [}P.U importe}, qui avez une 
esclave permanente ou passagère, à qui vous 
enjoignez, ou n'enjoignez pas, de leur Ia ites 
vous la grâce de les consulter avant de leur 
faire des enfants, J)l'ene1.-Y•Ot1S1.0,U leur laites 
vous prendre quand elles le désirent les pré 
cautions efficaces pour ne pas enfanter? f;j, 
oui, vous êtes des 11eo-11wl1 lwsiens pour VOllS 
mêmes, égoïstes poui' les autres. 'Vous ètes 
comme les genshien nourris, Iiie n logés, dont 
nous parl ions .plus haut, qui se moqueraient 
du froid et de la faim des autres. Comme des 
prêtres d'Isis, vous aimez la science et ie.s 
bienfaits qu'elle vous procure, mais vous é1 itez 
avec soin ou négligez de la répandre Vous 
manquez au devoir impérieux de solidarité : 
votre place n'est pas parmi nous, elle est dans 
le camp des jouisseurs égoïstes. - 

3° Dernière hypothèse : vous. ne· connais 
sez que votre plaisir. La femme quelconque, 
légitime ou non, n'est que votre instrument. 
Vous jouissez et n'avez cure du reste .. n- Qu'el 
les se débrouillent, cela ne me regarde pas! " 
C'est la parole abominable que l'on vous en 
tend répéter sérieusement, en riant, en prose, 
err vers, en paroles, en. chant. Et la masse in 
consciente applaudit cette cruelle affirmation 
de la liberté du jouisseur, sans tenir compte des 
vies de torture que coûtent il d'autres ces Iugi 

·tives voluptés. Horreur! Et cles gens posant pour 
l'anarchie, la philosophie libeita ire , professent 
ces théories et osent b làm er les jeunes bour 
geois séd ucteucs des f11les douvr iera.Mais vous 
ë1.csautant qu'eux créateurs do souflrancca.dc 
pl'oslitulion, de meurtres! Vous ne valez pas 
mieux qu'eux, et mèm e beaucoup moins. Car 
ces messieurs ne posent pas pour la solidarité 
humaine comme vous, et .duns 1~ nombre, il 
s'en trouve qui. lorsqu'ils lâchent la fille qui a 
servi ;\ leur jeunesse d'exercice hygiénique, 
lui laissent la erosse somme dont les intérêts 
.iicleron t h la vie matérielle de la délaissée et 
des hâturds. 

Chez vous, 'pauvres d'rugent autant que de 
ccn'cau, rien de pareil. Vos vicümes, ûiles et 
C'nfants n'ont aucun espoir l 

• • * 
Nos moyens d'action sont minimes. Comme 

le furr-nt tous les novateurs, nous sommes peu 
nombreux, pauvres, peu rudés. Xous somrneu 
ll1(;me en cc. moment sans domicile ûxe, 
n'ayant pas de quoi satisfaire aux exigence 
du plus modéré des vautours. Nous arnnsdcljit 
publié trois numéros de notre jo111•n,1I lf,i:7J11~ 
ration, Nous avons l'espoir de· le foin' para~- 
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tre bientôt régulièrement, au moins chaque 
trimestre, sans. abonnement régulier. Xous 
acceptons ce qu'on nous donne. argent, place, 

. eoncours,« sans aucun lien réciproque autre 
que celui de l'idée. La Ligue-a publié deux 
feuillets de propagande, en ce moment sans 
objet puisque sans adresse ; puis Les 11io!1e11s 
d'éviter les grandes familles, traduction authen 
tique de la brochure olflciel le de la Ligue 
hollandaise, La Justice (J majuscule) voulut 1:, 
.poursuivre au début, mais m enqua de per-é 

. vérance en présence de tous les noms de haut s 
JJl!rso,mages néerlandais, membres de la Ligue. 
Maintenant que la brochure a été régul ièrc- 

- ment déposée depuis beaucoup plus d'un an, 
elle est inattaquable légalement. si, par hasard, 
-Ia Justice veut bien respecter une loi en fav eu r 
de la liberté. TI a été distribué par des ·mem- 
-bres de la Ligue, ou autres. pas toujours con 
nus de nous, des feuillets de propagande, théo 
riques ou pratiques. Nous avons pour ces 

·· -productions une sympathie générale,sans avoir 
à en garantir. approuYer ou blâmer les détails. 
L'intervention des purs commerçants rapa 

ces ne nous charme guère, mais comme dit un 
feuillet anonyme : ·, C'est la faute des gou 
vernants qui entravent la cligne propagande 
scientifique humanitaire. " . 

, En effet, les puissants du gouvernement de 
la presse affectent de nous confondre avec les 
pornographes, (en vérité ils le sont, eux, et 
nous pas !J; on a demandé et obtenu d'hypo. 
cri tes et féroces répressions, et la loi scél érn.t 
Danton-Bérenger du 1û mars 1898 a été faite 
en réalité contre nous. (Voir sa « Concepüon » 
aµ Sénat le 5 mai 189ï.) · 

Nous terminons en souhaitant ardemment 
que les ·vrais émancipés ne tardent plus ;1 1 

comprendre lim port ance do cette question qui 
est véritablement le chapitre U~ de toutes 11:lS; 
revendications. 

RAPPORT DE DENVER 
(COLORADO E. U.) 

Le rapport de cette ville, relatif au mouve 
ment anarchiste sera nécessairement bref, car 
il y a bien peu de choses à dire. 
Il y a peut-être une demi-douzaine d'anar 

chistes communistes à Denver, mais ni organi 
sation, ni groupe, et nul meeting n'est tenu 
sous le titre anarchiste. 

•· Il y a aussi huit ou neuf, peut-être douze 
_anarchistes individualistes, quelques-uns de 
'Ces derniers doués d'une zraude habileté -et 
assez versés en économie s~cï'alé. Ils discutent 
un peu leurs idées, écrivent un peu, distri 
buent.parmi la population intelligente la lit 
térature qu'ils approuvent, mais ils ne pren- 

rient aucune part à la propagande ouverte, ne 
suivent aucun des meetings libéraux ordi 
naires et rarement ceux organisés par nos 
~uma·racles de passage. Tel est apparemment 
l'état actuel du mouvement à Denver. Peu en 
courageant peut-être, mais s-Ion moi, pas 
auasi désespérant qu'on pourrait le croire. 

11 y a quatre ans, John Turner de Londres 
nous fit une visite, et bien qu'il eùtsemblé im 
possible d'organiser un· meeting pour lui, il 
put parler en divers lieux privés et le speech 
qu'j l prononça. devant la. "· 'I'rade Ass-rnhly » 
produisit une impression profonde sur ceux qui 
l'entendirent et provoqua. une foule de discus 
sions qui se prolongèrent longtemps après .. 
L'ardente et dévouée propagandiste.qu'est 

notre petite camarade Emma Goldman, nous 
Il t deux visites. A chacune d'elles, plusieurs 
meetings furent organisés et· suivis par- des 
assistants profondément attentifs. 
Lors de son dernier voyage, une société fut 

fondée sous le nom· de Club de science so 
ciale, dont les membres se réun;ssaient une 
fois la semaine. Celte petite organisation se 
fondit peu après dans une autre société dont 
nous parlerons ultér.eurement. · 

.Jean Most passant par notre ville s·y arrêta 
et flt une lecture publique. La salle était bon 
dée et Herr Most prononça un discours puis 
sant. Vint ensuite notre airnubl e camarade 
Morton; bien placé pour parler aux conserva 
teurs et à ceux; qui 1}'011,t q,u'.u1~çi. idée l~ie!1) 
vague "que tout D'est pas pour le mieux dans le' 
meilleur des mondes. Il sait d iro de terribles 
vérités sans froisser ni éloigner ses auditeurs. 
li fit deux conférences clans une salle de 
classe Shakespearienne et parla devant les 
socialistes et le <è Club éducationnel ", société 
de juifs intelligents. M. Morton se ût des amis 
et amena beaucoup de conservateurs à modi 
fier leurs opinions. 

Enfin nous avons surtout notre ami Vic Lor E. 
Southworth. Cc dernier n'est pas un anarchiste 
à proprcuieut parler, c·est-~t-dire qu'il ne sar 
réte pas kt l'anarchisme matérialiste. 11 croit au 
sentiment, à I'amulior'ation inévitable, au pro 
grès forcé,en dépit des con di ~ions économiques. 
Mais ses causeries sont remplies d o pensées 
hautes, cl'apirations sublimes vers la liberté 
et l'indépendance, de vie simple et pure et de 
confürncc en soi-même. Il org,rnise des réu 
nions tous les dimanches matin, où il fait une 
causerie -qui doit étre discutée ensuite. Les 
meetings sont bien suivis e-n hiver et i u t e r 
rompus seulement lorsqu'un certain nom lnc 
des. intéressés quitte la ville en été. t,esuudi 
teurs se recrutent aussi bien parmi les plus 
radicaux que parmi les simples libéraux qui 
veulent entendre discuter toute les opinions 
Gomme lès personnes qui suivent ces réu 
nions sont les mêmes que celles du Club de 
science sociale, les deux sociétés se sont fon 
dues en une seule. 
En ce qui concerne le travail effectué i.t I'in- 

térie_ur et _au_tour -de la ville, je ne suis pas 
aussi pessimiste que plusieurs de mes amis. 
En apparence, il n'y a .pas de mouvement 
anarchiste ici, cependant Denver fournit plus 
d'articl<=:s. substantiels aux trois journaux 
extra-radicaux, Free Society, Discontcm et Luci 
[er, qu'aucune autre ville dès Etats-Unis. Dans 
l'es nombreux meetings demi-radicaux er'ttbé 
rauxtenus ici, l'anarchisme est o·énéralement 
bien représenté. Les idées anarchiste~ se g1:ef 
Jent sur tous les genres de· dicuseion; elles 
sont lues clans les journeaux , défendues par 
toutes sortes d'écrivains distinaués de profes 
seurs et d'orateurs. Pendant plusie~1Ts années 
le directeur de l~, librairie publique fut un 
anarchiste del' école indi vidnal istc. ~ ous avons, 
par conséquent, la plus·belle coliection cl'ou 
vragcs .d'économie sociale qui existe aux Etats 
Unis. L'organisation en est des meilleures 
et i I y règne une liber-té et un bon ordre abso 
lu ment remarquables. 

. Son principal assistant fut pendant plusieurs 
années un de nos jeunes anarchistes etaussi 
longtemps qu'il rut à ce poste, la librairle 
resta ouverte fétes et dimanches, jours où. les 
ouvriers peuvent surtout l'utiliser. 

L'hiver dernier, une clame bien connue, et 
.c1·un talent considérable, ouvrit un cours rl'éco 
nom ie sociale, qui devint bientôt un club de 

. discussion générale, sur le socialism e et lanar- 
chismc. · 

Le camarade Holmes fournit-également une 
somme importante de travail et sa propagande 
revét diverses formes. Lorsqu'il arr-iva dans 
cette ville il y a dix ans, il n'y avai taucune réu 
nion radicale; il-organisa. unesociété qui se 
réunissait chaque dimanche et où lui et d'au 
tres orateurs développaient des sujets écono 
miques et sociaux. Chaque année, à l'occasion 
du ·11 novembre, un meeting est orgunis é. 
Celui de l'nnnée dernière fut très important 
et ::,a.mue! Fielden, un des prisonniers « gril 
ciés » de Chicago, fut un des orateurs avec 
Myron Reed, un prédicateur i1_1dé~endant très 
ocrèbvo.vqu i a quitté sa çongregaL10n. 
Je 11e puis dire que peu de choses sur les 

anarchistes des autres: parties de cet Etat. Je 
sais qu'en plusieurs vi'iles il y a des anarch is 
tes, muis peu de militants. 11 y a cinq .ou six 

, anarcÎ1isles militants à Ou ray et à Puehlo, il 
y a sans nul dôute des s y m pashiques . 

Nous ne dcrnns pas oublier de. parler de 
notre a mt Samuel Fielden qui a beaucoup 
souffert. 11 habite près de la Véta, au sud· de 
l'Etat dans la région des pics de Wuhatcya. 
Là, il 1possècle un petit hien; il s'adonne à l'é 
Iëvaae et à la culture. Il parle rarement en 
public, sauf en· certaines occasions spéciales 
ou il montre qu'il n'a rien perdu de son pou 
voir d'autrefois. 

Le travail de propagande et dag itatiou 
accompli par lui est très important; il na 
rien abandonné de ses idées mais il croit que 
maintenant c'est aux générntious plus jeunes 

à se lancer d'ans le mouvement actif. Actuel 
lement c'est sa vie, toute d'intégrité, de tra 
vail et de bouté qui parle pour lui. 
Les anarchistes d,~ Denver sont américains 

pour la plupart. Il y a aussi quelques jeun--s 
israélites russes. · 
La population est, en général. considérée 

comme la plus froide et la plus indifférente du 
pays, et de fait, rien n'est plus difficile que de 
errer une agitation ici, fut-elle politique .. Les 
classes intéressées mirent toute lem· puissance 
en œuvre pour soulever l'enthousiasme popu 
laire lorsque les soldats revinrent des Phi- 

. Jippines. Tout se dissipa dans le bruit du sif 
flet des machines. 
Puisque l'on reconnaît que la population est 

la. plus froide et la plus stupide qui ait jamais 
existé, il faut avouer que quiconque est par 
venu.à l'intéresser sur un sujet quelconque, ,a 
bien travaillé. 
Pour. ma part, je ne crois pas que lorgarn 

,sation, les· sociétés, les clubs et plans de pro- · 
pagan de, puissent ètre considérés comme des 
inclice·s certains des progrès que nous faisons. 
Lorsque je vois les idées que nous défen 
dons, discutces posément mais sérieusement, 
partout et avec plus de franchise que jamais, 
je suis encouragé. L'anarchie n'est pas une 
organisation, c'est une pensée. Elle peut s'iu 
troduire partout. Peu de mouvements ont 
marché à la victoire sous le nom qu'ils por 
raient i:t leur point de départ. Atteindi-e nos 
aspinations élevées, c'est cela qui importe, 

L. M. HOLMES. 

COOPÉRATISME-UNIVERSITES POPULàIRIDS 
BOYCOTTA~E,SABOTTAGE 

Camarades, 
Différentes questions ne sont pas portées à 

l'ordre du jour de ce Congrès,. mais qui ont 
leur imporrance , et l'Union Syndicale du 
Bronze a cru utile de le rappeler, tels sont le 
boycoltage, le sabottage et les Universltés po- 
pulaircs. . 

Nous allons rapidement envisager le rôl e 
que jouent et que pourraient jouer les coopé 
ratives clans la solution du problème soci al . Et 
tout d'abord, il Iaut se demund e r si elles sont 
envisagées réellement au point de, ue coopéra 
teur, et on est forcé davo o er qu'elles sont loiu 
de répondre à leur titre. ::::impies palliatifs, 
ellés ne sont ni éducatives, ni constituées i.i 
hases sociales. Heureux encore quand elles ne 
s'abnn~o_nnent pas il lu politique Quant it y 
entrer faire de lu propagundc, essayer d'élever 
la mentalité des coopérateurs, nous. croyons 
qu'jl n'y a pas beaucoup dillusion ~t se r;tire. 
Nous ne voulons pas décourager les bonnes 
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volontés susceptibles de vouloir défricher un 
terrain aussi aride, mais vraiment, quand il a 
été donné de voir 1e triste spectacle qu'offre 
une assemblée générale de coopérateurs, on 
est renseigné sur le niveau moral et la valeur 
.éducative des sociétés de consommatior», La 
coopération est une amusette pour attirer le 
peuple hors de sa voie révolu tionnaire ; elle le 
conduit dans on ne· sait quel enfantillage de 
spéculations, sans autre résultat possible que 
de donner au prolétaire la maladie continue ne 
du gain et de la perte, qui absorbera sa vie et 
ne lui laissera plus une idée pour la lutte <11.e 
la Pensée humaine. , · 
La Coopération tant vantée n'est mérne pas 

réellement socialiste. C'est un mélange hâtur d 
de l'association de Proudhon et de l'économie 
politique de Malthus. Le tant pour cent esü-on 
dieu et le capital le vrai maitre. Elle repose 
sur la même base que toutes les sociétés com 
merciales possibles, soitanonyme, en partiel- 

.. pation ou en commandite. Qu'on lise ses sta 
tuts, ses comptes rendus d'assemblées, ses 
manifestes ; c'est dans toute son ignominie 
l'argot de la finance. 

C'est le triomphe absolu de I'cconorn.ie po 
litique chère à M. Leroy-Beaulieu qui jette les 
victimes par milliers dans l'engrenage dévo 
rant de la concurrence, et même de l'offre et 
de la demande, car il y a des auxiliaires clans 
la coopération, mot charmant en vérité, mais 
qui déguise mal le salaire. 
Et, pour dire comme un révolu uonnâlr e : 

<< Qui sait si les patrons à plusieurs tètes ne 
seraient pas plus durs que les patrons mono 
cranes? » Il n'y a pas lieu de s'étonner après 
cela des tendresses des législateurs et des 
économistes envers les sociétés de consomma- 

- tien, qui ne sont d'ailleurs praticables que 
dans des localités importautes. 
Il y a une autre question que n'envisagent 

pas les adeptes de la coopération : c'est la 
part que pourraient. bien prendre les vaga 
bonds, s ... ns-travail, déclassés de toutes sortes? 
I1s ne sont pourtant pas quanti té si négligeable 
que l'on ne daigne s'occuper d'eux. 
L'on chercherait en vain dans les sociétés 

coopératives une propagande éducative sé 
rieuse, et si l'on compte sur la Co ipéraüon 
pour trunsforrncr la Société, on attendra long 
temps. Car, il ne sag it pas , pour lutter effica 
cemen t contre une société org: .. misée cornme 
la notre, de jeter des millions clans le marché 
de la concurr ence , même étant vainqueur', ce 
n'est pas beaucoup cela qui transrormcrait la 
men ta lité d'une masse abêtie. 
Toute autre pourrait être la tâ chc à notre 

point de vue auprès des universités populai 
rvs , coopôua.tions d'idées de toutessortes. Non 
pas qu'il faille les prôner, tant s'en Iaut et 
beaucoup sont môme loin d'être inspir6es de 
sentiments Iihcrtaires , 
Mais cela importe peu, il y a une besogne 

à faire. Alors que les syndicats travail- 

• 
lent à resserrer les liens qui unissent les tru 
vailleurs d'une même corporation, les cercles 
d'études, universités, etc., travaillent à ac 
croître .ses connaissances et à élever sa men 
talité. On ·ne se trouve pas là. comme dans 
toutes les sociétés de consommation, en pré- . 
sence de tentatives commerciales, mais d'un 
certain enseignement. 

,Nous. voudrions parfois le voir plus large, 
plus complexe. Mais les tr avai l leu rs. outre 
qu'ils ne se livrent pas aux abus dé pri mu n ts 
de l'alcool, trouvent toujours dans ces univer 
sités une hibliothèque pour s'Insrruire. C'est à 
eux d'étudier, de voir , de comparer, et c'est 
ainsi que pc.u à ,,eu le cerveau s'êlargit, se dé-. 
veloppe et arrive ù la compréhen-Ion des µhé- 
nom èn es sociaux- .. 

Ne répudions pas toute tentative en vue d af 
franchir la classe ouvrière de son ignorance 
et de l'arracher aux alcools abrutissan ts. 
Adhérons-y au contraire , semons partout l'ins 
truction à pleins bords. Si ,,arfois elle est dé 
fectueuse, à nous de l'aire le possible poul' y 
remédier. Ennemies de la politi-juc, les uni 
versités populaires .sernblent m ai'che.r clans un 
chemin que nous aurions tort de ne pas amé- 
1iorer, et les .énergies qui s'égarent clans les 
coopératives trouveraient là ample besogne. 
Passons n-iaintenantà des questions qui, quoi 
que secondaires, ont leur importance: le boy 
cottage et le sabottage. 

Ces deux. systèmes ré voluüonnaircs serrr 
blent trouver chez nous un bon accueil. Adop 
tés par I es di üérents congrès corporau Is , ils 
sont loin d'être mis en pratique. Peurètre l'état 
d'âme de la France le veut-il ainsi? on S;)rait 
tenté de le croire en voyant les résultats 1::x 
cellents produits par ces deux moyens clans 
certains pays . 
Au dernier Congrès de la métallurgie a été 

émis le vœu udoptun t la marque de rabrique 
comme cela a déjà lieu pour la Verrerie ou 
vrière. Cc serait le meilleur rnoyen d'assur,·r 
le travail aux verriers d'Albi, si partout, chez 
nos marchands de vi ns , nous exigions des 
verres :1 la m.u-quo de ra Verrerie ouvrière. 
Ce système s'uppliqunpt it toutes les branches 
d'mdusuie, l'on pourrait ainsi obtenir des i-é-; 
sultats apprêciables. 
Pratiqué sur une grande échelle, on pour 

rait, avec le boyGoLUage, obtenir des modiûca 
Lions dans l\ x istcn ce clu salarié qui ne seraient 
pas à dédaigner, soit dans le domaine corpo 
rati l, soit dans les questions politiques. O'csL 
1e meilleur moyen de montrer aux exploilcurs 
qu'il ne dépendquo do nous de vouloir poul' 
que notre rêve se 1·éalisc. C'est en outre un 
bon moyen ré vol utionnarre , une exccllonte pra- 
tique de solidarité o.rvrière. · 

Quantit la quesLion du sahottage , point n'est. 
besoin de s'étendre davantage. Alors que pnr 
des circonstances économiques, il n'est pas 
possible à l'ouvrier de déclarer une guerre ou 
verte au patronat, le sabottage e_~t l'arme 

., 

toute indiquée pour mener la guerre sourde. 
Il faut Jaire ici abstraction pleine et entière 
des scrupules. En lutte cantre l'exploitation, 
ne pouvant briser nos fers d'un seul coup, nous 
les rongeons peu à peu. Et c'est un moyen 
d'autant meilleur qu'il peut durer assez long 
temps avant d'être découvert, et par 1.\ occa 
sionner des pertes sensibles aux.exploiteurs, 
Nous Iaissensà chaque corps de métier le soin 
de voir les procédés particuliers qu'il leur aµ 
partient d'employer. Dans les congrès corpo 
rati fs de ces dernières années, Rennes et Tours, 
le sabottage a été pleinement approuvé par 
les.syndicats représentés aux congrès. 

Donc et pour clore ce rapport, nous voyons 
que le travail révolutionuah-e à acco m p Iir 
dans le domaine corporatif et économique 
est infiniment complexe. C'est ü chacun de 
voir et de diriger ses coups versI'endroit où 
il lui apparaitra le plus de commodités pour 
mener ù. bonne lin la propagande. Loin de 
vouloir unifier l'Idée, nous cherchons au con 
traire à l'étendre, it la diviser de manière que 
les militants agissent par rnpport ù leur tem 
pérament et selon leur tendance, ft c'est dans 
ce but que nous œuvrons. 

Les Délégué, del' Union du Bronze, 
ALUERT HENRY, SAVHY.. 

LE COMMUNISME ET L'ANARCHISME 

Des camarades ont demandé que la question 
des ra .p,,rts du communisme et de I'auar 
chisme lut portée à l'ordre du joui· du Congrès 
ouvrier ré vo iufionn ai re luternational de HlOO. 
Rien n.; nous parait plus utile que d'ouvrir 
une discussion sur ce point. 
Les cam ar.rdes bnt pu remarquer qu'il était 

S01.Jve11t difficile dé faire accepter la concep-, 
tion du communisme an.rrchi te à ceux l.i 
mêmes à qui elie devrait étrc Je' plus accessi 
hle, aux nuvl'iers. Que chaque propagandiste 
s'examine sinoèicment. Il ne tardera pas à en 
trouver la raison. 

On peut être très sût· de soi, ruais il suffit 
d'analyser u.1 peu les notions que l'on répand 
pour ne pas g.Jrder vis-à-vis de s i-rn ê m e la 
mê rn'e assu runce. 'On peut, en public, clans le, 
discussions entre camru-a.tcs de travail, dans 
les discours que l'on prononce, clans les mec 
tings dans les causet'ics que l'on fait dans le 
gr .upes détudc , al'fccterbcaucoup de fermeté 
d ans ses propos .. Mais ;'l qui n'est-il p.is arrivé cl 
rcnconrrcr un : objection 'soulevée par un oon 
traducteur ù. laquelle 0,1 sen,(,ait bien quo l'on 
ne répondait qu'avec insu lfisance. Si 111ù111e, 
grâce à l'hahileré dans là d i-cussion, àl'habi 
tude des jeux oratoires, on rom portait SUI' l op 
posant un succès brillant, en descendant en 

so.vrnèrne , il fallait bien avouer, e;1 toute sin 
cér-ità, qu'on était pas de Lai Ile à répondre. 

H n'y a là rien dextrsior-dinai re. C'est un 
fait très explicable et dont on trouve faci 
lement la rai son dans la façon dont nous som 
mes devenus des anarchi-tes communistes los 
uns et les autres. Les raisons qui nous ont clé 
terminé h chaisi r ce point de vue sont infl 
ni ment multiples. S·JUVs:1,t elles nese rappor- 

. t.irent en aucune façon i.L l'idée el·le-mème. 
Quand nous nous sommes trouvés les un- et 
les autres à cette période douloureuse où il 
nous fa l lai] prendre pu rtl , socialistes, se pro 
noncer contre l'action électorale ,.-t par l ernec 
taire, bourgeois, rejeter les préjugés et les: 
habitudes pour entrer dans les rangs du com 
munisme révolutionnaire, inconscients, ahan 
donner la paresse intellectuelle pour connaître 
nos vrais i n téréts et développer no s sentiments, 
il ce moment il a suffi souvent de bien peu d0 
choses p:,ur nous déterminer. La moindre im 
pulsion pouvait déterminer la direction du mou 
vement. La personnalité syrnpatique dun ora 
teun, sesqualités physiques, le charme de sa 
parole, L caractère élevé d'un écrivain, Ia lur 
g2ur de ses vues, la beauté de sa langue, le ha 
sar d même de certaines liaisons uv ec les gens 
ayant d éjà quelques idées et plaisant par leur 
tom: d'esprit ou la tenue de leur vie, tout c cl« 
à eu son effet, souvent une action décisive sur 
nos idées et nos convictions, 

Il est clair que ces morifs déterminants n'a 
vaient en eux-mêmes qu'une importance tout 
à fait minime. n est non moins clair que nos 
convictions ne pouvaient en acquérir ni grande 
solidité, ni grande fermeté. li aurait fallu ne 
pas en rester là, mais au contraire, soumettant 
à une oritique sévère cc que l'on acceptait: 
ainsi un peu à l'aveuglette, établlr nos principes, 
les écla.ircir-, e xam iue r s'ils s'àccordeucnü avec 
les faits, avec leurs lois, en tirer les conclu 
sions légitimes et volr si elles convenaient 
bien i.t tous nos besoius, it tous nos sentiments. 
La chose a été rarement faite. li est difficile 

ù un ouvrier de scumettrc, après son labeur 
journalier, à une critique impartiale et serrée 
Ios idées qu'il accepte. C'est même pénible 
pour un propagandiste quune situation plus 
ou moins privilégiée mcLt1·ait_ en posture de 
le !'aire. N'empêche quun e telle in certitude 
peut a voir de Corts grands inconvénio nts. 
Un propagandiste comme propugundiste ne 

peut se con~c~üer de raisons qui lui sont pcr· 
sonnelles, qui ont amené sa conviclion i nrl i 
Yic'luelle. D'abord, elles sont si loin de l ui o ni l 
les a oubliées, p-ut-etro même ne les a-t-rl ja 
ruais connues disL.inct.ement. Enfin, orles n'ont 
sou,·ent qu'un très mince rapport avec l'elTct 
quc les ~nt produit. Dans tous ces cas, elles 
ne sauraient avoir une grande valeur au point 
de vue de la propagande. Un personnage tr-ès 
sédu1f;ant ùc sa personne, une espèce di· si1'L'11e 
charmant tous ses auditeurs peut oblrnir d 
succès appréciables; mais même dans cc cas, 
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il ne restera pas grand chose des discours pro 
noncés. quelque temps après. Un propagan 
diste doit répandre ses sentiments, développer 
ses idées de façon â. ag.ir sur- la plus qrasule 
masse possible. Là, est l'important. Il ne peut 
se borner à connaître les raisons personnelles 
de son opinion. Elles ont agi sur I ui. Elles 
peuvent agir sur d'autres. Il lui faut, autant 
que possible, savoir toutes les raisons de sa 
conviction. Cela lui permettra d'agir ainsi 
plus fortement et sur plus de personnes. Il lui' 
faut surtout ne répandre que des-idées claires. 
claires dans son esprit et clairementexposées, 
Faute de se conformer à cette con duite , il ne 
fait pas l'œuvre la meilleure possible. Il peut 
mérne faire œuvre mauvaise. ;:,'il na pas suffi 
samment retourné la question sous toutes ses 
faces, s'il ne l'a pas examiné avec tout le soin 
désirable, il peut rencontrer une objection nou 
velle pour lui. Il ne s'est pas préparé à y ré 
pondre· Il peut rester coi. Il peut essayer, par 
des artifices oratoires, de donner quelque illu 
sion. Il peutenfin y répondre par des raisons 
qui n.: valent que pour lui: dans tous ces cas, 
il devra bien s'avouer à lui-même qu'il n'a pas 
rempli son rôle et qu'un peu plus détude ou 
de préparation aurait rendu son action plus 
effic.ice . 
Nous pensons donc qu'il serait inf1nement 

utile aux communistes anarchistes de profi 
ter de la réunion d'un nombre considérable 
de camarades pour essayer de s'éclairer mu- 1 

tuellement sur le principe fondamental \\(u1ils 
défendent. Jamais occasion n'aura été plus 
favorable. Si l'une des principales utili 
tés de ces réunions internationales est de 
nouer des relations entre les amis des diffé 
rents pays, elles ont aussi un avantage qu'on 
ne peut nier. C'est .de fournir l'occasion de 
déterminer plus nettement ce que l'on pense. 
Nous en avons une preuve clans les résolu 
tions des Congrès de I'Inter-nutionalc. Cc sont 
les considérants des résolutions adoptées qui 
ont fourni au socialisme moderne la plupart 
de se- formules théoriques. A une condition 
toutefois : il ne faut pas que les congrès tom 
bent au rang des congrès internationaux par 
lementaires, où i-t mesure qu'ils se réunissent 
il devient de plus en plus difficile, nous ne 
disons pas de déterminer des points de vue 
théoriques, nuis même de discuter des ques 
tions de propagande vraiment socialistes. 

Nous croyons clone que, pour les propagan 
distes communistes anarchistes, il est très 
utile de profiter du Congrès de 1900 pour 
esayer d'éclaircir et de déterminer le principe 
même qu'ils proclament, et nous pensons que 
cela ne peut qu'avoir un bon résultat pour la 
propagande. ~ 

L'ettet sera tout aussi utile à un autre point 
de vue, au point de vue de l'action. 
. Au Congrès se rencon treront des cama 
rades venant de tous les points du globe. 

Beaucoup d'entre eux se croient d'accord sur 
le principe méme. Ils se proclament bous par 
tisans d'une même doctrine, répandent les 
mémes idées, poursuivent le même but. Ils ne 
'peuvent cependant pas avoir remarqué que 
cette unité de principes, cette communauté 
dans la théorie se traduit clans l'opplicalion par 
une action extrêmement variée. Si variée 
m èrne , qu'elle peut sembler à première vue un 
peu contradictoire. Et de fait, clans bien des 
sphères de propagandes, des querelles, des 
disputes, des excommunications même se sont 
produites parce que les modes d'action ditf'é 
raient chez les anarchistes.Les uns préconisunc 
les · colonies, les autres n'y voyant que des 
entreprises hasardeuses propres seulement en 
cas de réussite, à perruettre àquelques cama 
rades de se retirer clela société après fortune 
faite, incapables en tous cas de mettre au ser 
vice de l'anarchisme Je moindre argument par 
le fait. Les un, recommandant des écoles, en 
fondant leur confiance dans l'éducation mo 
rale. dans I'instruction. Les autres y voyant urr 
abandon de point de vue r.évol u tionnai re. Les 
uns se jetant dans les coopératives. prétendant· 
ainsi jeter actuellement les premières fonda 
tions de la société future, le s autres y voyant 
un instrument de démoralisation, un palliatif, 
une dérivation de la propagande. 

Cela étant, on nous accordera racilementque 
1a discussion des principes mëme ne peut qu'ai 
der à résoudre ces diflérends, à donner plus 
d'homogénéité à l'action, à la rendre par suite 
plusefficace. Si l'on admet lprn l'action d'un 
parti et surtout l'action des anarchistes nedoit 
pas heurter le principe fondamental pour lequel 
il combat, qu'elle doit, <>U contraire, être en par 
faite harmonie avec lui, on admettra également 
.qu'il est souhaitable que l'on connaisse bien ce 
principe, qu'en le détermin(l et le fixe. Cela 
fait, il seraplus facile de voir si vraiment tel ou 
tel autre mode d'action s'accorde avec lui ou 
y contredit. Si on le fait, on s'apercevra facile 
.meut que l'accord prétendu sur le principe est 
quelquefois J?lutôt superflciel que profond 
formel et verbal, que matériel et réel, et que 
les divergences dans la. pratique traduisent 
souvent, quoique inconsciemment, des désac 
cords dans les principes. 

Au point de vue donc de l'action anarchiste, 
comme au point de vue de la propagande anar 
chiste, une discussion sur le principe rnêrne du 
communisme anarchiste ne peut être que très 
clésirable et très utile dans le congrès révolu 
tionnaire. 

· Nous pensons enfin qu'un semblable examen, 
fait en commun, dissipera ces préventions fâ 
cheuses dont le mouvement révolutionnaire à 
tout à souffrir. . . 

·Ce Congrès comprend un certain nombre 
de prolétaires révolutionnaires, de oommunis 
tes même qui, d'accord sur presque tous les 
points avec beaucoup de communistes anarchis- 

tes, n 'en refusent pas moins toujours àse laisser 
qualif1er ainsi. · · . 

-N'<yant rencontré la première fois que des 
gens qui, parce qu'ils n'ont rien de commun 
avec le socialisme et avec Je mouvement ou 
vrier, nen êprouventJque plus irnpérieusemerrt 
le besoin de se qualifier d'anarchistes, pour 
donner ainsi quelque couleur théorique i.t leur 
égoïsme, les individuàlistes; il-sont reconnu, 
ce qui étai~ ex:u;•;, que des gens semblâlîles rie 
pouvaient ni favoriser leurs intérèts, ni avoir 
leur sympathie, ni partager leurs idées. lis en 
ont conclu que Lous les anarchistes étaient tles 
individualistes sans vouloir s'apercevoir que 
toiisles anarchistes devaient être communistes 
s 'Ils ne, oulaien t pas être des ho , rgeois. Où bien 
encore, se heurtant !i des propagandistes n nur 
chistes trop emportés dan, leur zèle 'et cher 
chant avant tout li se distinguer des socialis 
tes autoritaires, ·partisans des moyens illusoi 
res, pratiquant l'électorat et le parlementa- 

. risme, les camarades ont cru que les anar 
chistes repoussaient tout le socialisme, alors 
que tous les anarchiste, vraiment dignes de' 
ce nom sont tous sociali es, et socialistes 
avant tout. 

Une discussion sur le principe communiste 
anarchiste ne peut que nous aider ,i faire dis 
paraitre ces préventrons. Si les prolétaires ré .. 
volutionnaires, lesplus avancés, si les com mu 
nis tes finissent par reconnaître que le di ITé 
rend est tout verbal, provient d'un malentendu, 

. est causé par le peu de clarté qu'ont mis cer 
tains propagandistes clans leur exposition , par 
la confusion qui règne dans les idées même de 
certains anarchistes, la difficulté sera bien 
près d'être aplanie, et chacun peut s'imaginer 
l'nvantage-énor me qui pourra en sortir pour le 

· mouvement révolutionnaire. · 
Donc, à quelque point de vue que l'on se 

plaçe, qu'anar c'histe convaincu on veuille le 
succès de la propagande anarchiste, que l'on 
désire l'efficacité de l'action, anarchiste, que 
révolutionnaire sincère on souhaite avec ardeu 1· 
de hâter le moment de la Révolution clans tous 
les cas il nous parait de la dernière importance; 
de discuter la question présente. 

Le but de ce rapport est de permettre à tout 
le monde de s'expliquer et de s'éclaircir sur 
un point fondamental, de voir âvec exactitude 
avec qui l'on marche et avec qui l'on peut 
marcher réellement. Le Congrès en sera plus 
sincère, puisque la discussion dissipera des 
équivoques qui durent depuis trnp longtemps. 
Le Congrès en sera plus utile puisqu'il fournira 
l'occasion d'assurer plus d'efficacité à la pro 
pagande, plus db force au mouvement révolu 
tionnaire. Sa réussite en sera assurée : il 
aura ·servi à quelque chose. 

Ce qu'il faut remarquer tout d'abord, c'est 
que nos adversaires s'appuient généralement 
surtout sur l'opposition qu'ils voient entre les 
notions de communisme et d'anarchisme. C'est 
là-dessus qu'on se base dans le camp social- 

démocrate, pour représenter les anarchistes 
comme des ennemis du mouvement ouvrier et 
du socialisme, comme des libéraux; o.. même 
comme des aristocrates; c'est grâce à cette 
contradiction qu'on réussit ù faire repousser 
l'épithète d'anarchiste par des révolutiorinalres 
qui, en réalité, le sont absolument. 
Voilà ce que dit Domela Nieuwenhuis dans 

s.in' livre te Socialisme en danqer. p. 89. · 
,_ « Nous estimons que communisme tt anar- 

. chisrne sont des conceptions qui s'excluent 
l'une l 'aut l'e. Kropotkine au contraire, rlans son 
beau livre. la Conquête du Pain. p. 31, pense que 
l'anarchie mène au communisme et le corn 
munisrne à lanarcbie, l'un et l'autre n'étant que 
l'expression de la tendance prédominante .des 
sociétés modernes à la recherche de l'égalité 
et Domela ajoute. « Il ma été impossible d'é 
t ahlir I'argumentation nécessaire. " 

Arrêtons-nous à ce texte. Il va former le 
point de départ de tout notre rapport. Si Do 
mela n'a pu établir cette argumentation, on 

1 peut sï maginer la difficulté qn'il y a à le faire 
pour des ouvriers qui ne sont pas informés ou 
qü i ne peuvent l'être que difficilement, par 
suite de leur situation même. 

De plus, ce pa:,sage résume admirablement 
un grand nombre _de difficultés, d'objections, 
de problèmes que le propagandiste rencontre 
sur sa route. 11 en donne, en quelque sorte, 
la Iorrnule , 

La difficulté pi-ovient du peu de clarté que 
l'on inet clans les deux termes employés. Pour 
Jc;'et'fains qui sont passés par les rangs du so 
~claHsi11e plus ou moins autoritaire avant d'ar 
. r-ivcr à l'anarchie, et qui ont eu à subir les at 
taques violentes des révolutionnaires inclinant 
à l'individualisme, Je terme d'anarchisme ex 
prime le contraire mê_m~ du communi~me et 
en cërréral de tout socialisme. Ils restreignent 
l'..11~trchisme uniquement à l'individualisme. 

· En ce sens ils ont raison de ne pas compren 
dre qu'il est possible de passer du communisme 
qui est un système socialiste, à l'indi vidualisrne 
qui n'e~trien de sen~bl~b)e Po_ur eu~ to

1
1;1_s, les. 

anarchistes sont des individualistes sr.commu-, 
nïstes qu'ils prétende.~t ê_tr_e. Ou_plutôt l'_an~r- 

, clüe se confond avec 1111cl1v1dualisme, certains 
vont jusqu'à prétendre qu'il en est le couron- 
iiement. . 

Nous nous proposons de démontrer qu'il y .i 
abus de terme flagrant à entendre la chose 
ainsi, et si nous le faisons, nous aurons éclaircir. 
l,î question i.t ce point de, vue. 
2 D'autres ne comm etteüt pas une confusion - 
moindre, bien qu'en sens opposé. Comme le 
communisme est une espèce de socialisme et 
q·u'jls ont pu. se convaincr~ gue b~_aueou~ de 
svstèmes s·oc1alistes aboutiraient sils étaient 
i!éalisés i:tresteinclre, d'une façon plus ou moins 
forte, la liberté générale des membres de la 
.Bociéûé, ils reprochent au communisme ies 
cléfau.ts du socialisme autoritaire: 

Malato, dans son livre la Ph-ilosophiti de l'A- 
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narclne, parle· du communisme comme d'un 
« correctif ii nécessaire à I'aaarchie , ce qui 
sous-entend ainsi une certaine contradiction . 

. Par communisme il entend le socia1isme en gé 
néral, et i1 l'oppose, ·comme tel, à 1 'invédualime 
bourgeois. D'autres, partant de cette contradio 
tion. vont jusqu'à nier ?a nécessité même de, 
ce corr-ectif. · 
Pour eux, un anarchiste ne saurait être coin · 

muniste sans être infidèle à ,ses principes. 
Nous pensons que là encore on emploie abu 
sivement les termes, et qu'il y a inexacti 
tudc à adresser au communisme anarchiste 
les critiques qui conviennent au communisme 
par exemple et en ·général.aux autres systèmes 
socialistes, · 
Il y a quelques années, notre groupe a publié 

une bro hure (Anarchistes et Syndicats) où nous 
avons dit, entre autres choses , que nous étions 
d'abord communistes, puis anarchistes.C'était 
la conséquence logique de la façon dont nous· 
comprenons ces deux termes, mais comme 
le sujet de notre travail était à ce moment 
tout à fait autre, nous ne nous sommes 
pas expliqués davantage et notre pensée a pu 
paraître peu claire à beaucoup de camar a 
des. Nous voulons profiter de l'occasion qui se 
présent e maintenant pour expliquer-notre point 
de vue. 

Comment allons-nous donc déterminer 1e 
contenu de ces deux termes? 
Relisons les belles pages que Kropotkine a 

placées au début de sa brochure l'Ana.chie, 
::;a pliilosophie et son idéal. (pages 119 ) . . 
Empruntant quelques exemples aux cliff6- 

rentes sciences, il montre que la tendance 
générale ·de l' évolution scientifique actuelle 
aboutit à une nouvelle interprétation des phé 
nomènes, que partout on s'emploie à briser les 
catégories abstraites dans lesquelles on ern 
fermait les objets réels, que l'on substituait à 
eux, auxquelles on attrihuaitune réalité comme 
à eux-rn èrnes .' Il ajoute : « En même temps 
qu'une nouvelle vue d'ensemble, une nouvelle 
philosophie s'élabore ainsi dans les sciences, 
nous voyons aussi s'élaborer une conception de 
de la société tout à fait différente de celles qui 
ont prévalu iu squ'à nos jours.(') Elle cher-cn e 
le plus cc mp'et développement de l'individua 
lité, combiné avec le plus haut développement 
de l'Association volontaire mus tous les as 
pects, à tous les degrés possibles, pour tous 
les buts imaginables: association toujours 
changeante, portant en elle-même les éléments 
de sa durée et cevêtant les formes qui, à chaque 
moment, répondent le mieux aux aspirations 
multiples de tous ... C'e.•I seulement aujourd'lmv 
'/7-Le tulsa! de société où chacun ne se gouverne que 
par sh prüpi·e volonté (laquelle est évidern 
ruent un résultat des influences sociales que 
chacun subit), s'affinu» sous son côté ëconomi 
que, JJfllitiqur> et moral ri la [ois, el qu'il se pré- 

(1) 07,ci'., p.1G 

sente, appuyr~-sui· la ïtécessiietbe communisme im 
posé à nos sociétés modernes pm: le caractère 
éminemment social de notre production ac-: 
iuelle (*") 

Nous avons v·t1que dans le passage que 'nous 
_ avons cité de Kropotkiue, 'que la philosophie 
moderne et en général les sciences morales 
réclamaient dans leurs conclusions •q 11aBd el les. 
étaient interprétées ~,-air des esprits libres, 
un é·lia't social fondé suc rie nouvelles bases. 
be point de Ylie nouveauconsiste clone à pl'en 

dre pour point de départ l'élément composant, 
l'individu avec ses besoins, ·et c'est ~t ce point 
de vue que nous nous plaçons. 

En effet, quels sont les besoins qui doivent. 
être satisfaits pour parmettre ensuite la satis 
faction de tous les autres? Oc sont incontesta 
blement Ies besoins matér+els, et en voulant. 
assurer le bien-ètre matériel .à tous. nous som 
mes Forcément amenés au social isme , Mais H 
y aplusieurs sortes de socialisme, et p.)ur choi 
sir entre les différentes écoles, nous ne pou 
vons nous guider uniqueruen t sur des c·onsiclé 
rations d,~ bien-être matériel; en dehors de ces 
besoins primordiaux, il y en a d'autres dont. 

· il faut également tenir. compte et qui nous 
font préférer telle forme de soci.rhsme à, un 
autre. 
Un être, quel qu'il soit, atoujours tendance à 

être et à mieux étre. Cette tendance, quand elle 
est consciente, se traduit par le« besoins déri 
vant d'une pr i vation à satisfaire, comme la 
faim, la soif, etc., puis par les besoins qui dé 
ri vent d'un excès à dépenser, comme le besoin, 
d'activité, de mouvement, elc. D'autre part, 
l'émotion tendre de la sympathie, basée s1.Lr 
l' attrait da semblable pour le semblable (onde lescn 
timent social. C'est la source de la solidarité. 
Le plaisir-qui résulte de la· satisfaction de ce 
sentiment se trnnsfèr-e à son objet. Il en résulte 
une tendance ici la répétition de l'uctehicn vci l 
la.n t : d'où la bien veil lance. Si à l'émotion ten 
dre de la sympathie vient se joindre l'idécd o 
hliùation , elle devient le sentiment moral ou 
seutiment de justice fondé sur l'équivalence 
et la réciprocité. Viennent ensuite les autres 
sentiments supérieurs. 

Grâce aux contributions fournie à l'étude de 
l'état SOiial par les lois empiriques de la statis 
tique et de l'histoire d'une part, de l'économie 
pol ibiq ue et de la politique proprement dite de 
l'autre, on arrive, en confrontant les données em 
piriques avec les loié du composant à montrer. 
quell es.sont les causes qui produisent létat so 
cial et les phénomènes qui le caractérisent, à 
montrer quel effet résulte d'une cause donnée 
dans cert aine s condi tions sociales. 

On peut, dès lors, d6terminer la cornbin.i}. 
son de circonstances qui pourrait pi-oduiTe la 
fin désirée. amener la satisfaction de tous les .. 
besoins. n faut, d'après Ce qui précède, que 
l'état social donne sati.;factionaux besoins de 

P' tu«; pages n /dfJ. 

l'homme, en raison de leur urgence; ;\ ses 
besoins immédiats d'abord. puis à ses tcndan 
ces sympathiques, sentiment social et senti 
ment moral, enfin à ses sentiments supérieurs. 
Dans le socialisme nous distinguons cieux 

- courants: le collectivisme, avec sa formule« à 
chacun le produit de son truvai l », et le comnm 
nisme avec la sienne; « de chacun selon "ses 
'forces, h chacun selon ses besoins ,i. Le pre 
mier est basé économiquement sue le srrlariat 
et moralcnrenfsur l'idée de la rétribution du 
mérite. De plus, politiquement, il rend inévita 
ble un régime autoritaire et cel}Ltraliste .-L.e 
second supprime, clans le domaine économi 
que, toute trace de salariat et les rapports de 
domination qui en décqulen t. · 
. « En prenant pour point de départ les besoins 
de l'indioidu, on arrive nécessairement au 
communisme comme organisation permettant 
de satisfaire tous ces besoins de la façon la 
plus complète et la plus économique ... _ L 
communisme - c'est-à-dire une vue synthé 
tique de la consommation, de la productiou et 
de l'échange et une organisation qui réponde 
ù cette vue synthétique -devient ainsi la con 
séquence logique de cette compréhension des 
choses, la seule, à notre avis, qui soit scicntifi 
que » (1). 
De plus, le communisme peut seul, grâce ~t 

l'organisation économique qui lui correspond, 
'donner satisfactlona nos sentiments de ju-tice 
et de solidarité. La morale qu'il établit dans l'es 
relations entre les hommes est tout à fait d iffé 
rente de la morale collectiviste, et celu gdce à 
la disposition du salariat. . 

Comme l'homme actuellement a besoin de 
sati sfaire aux nécessités de l'existence et que 
l'ouvrier ne reçoit en échange de su. force de 
travail en moyenne que ce qui lui Iuut pcu r \"i 
vre et se reproduire, il est Indispensable de 
supprimer le salariat parce qu'il menace l'exis 
tence même de l'individu ce qui n'est possible 
qu'en communisme._ 

C'est en vertu des sentiments de solidarité 
et de réciprocité que nous repoussons tous les 
systèmessocialistes dans lcquels le salariat sub 
siste où le salaire du travail est proportionnel 
à ce dernier, où les inégalités causées par des 
inaptitudes physiques ont u,10 sanction maté 
rielle, où la rente continue d'exister. · . 
Le socialisme doit ctre communiste parce 

que la consomn~ation doit,_ètr~ ?onl'on:1e, non 
aux qualités specialcs de l Individu mais a ses 
besolns. Même en cas d'insuffisance des pro 
duits, quand lerationn_em?nt s'impose, la con 
sommation est encore Indépendante des Iacul- 
tés personnelles. .. , . 

De plus, nous avons déjà tl1t que la. forme 
collectiviste supposait nécessairement l'exis 
tence d'une autorité, d'un Etat. Quels que 
soient les arguments. dont les collectivistes s o 
servent; ils ne pourront jamais démontrer le 

(1 Conque;« du pa.;n pages ':!13 2H. 

contraire, car tout mode de re partition qui a 
une au trebase que les besoins, a besôin d'un 
pouvoir pour le défendre et le prariquer. Au 
contraire, le communisme nous donne égale 
ment satisfactinn sur ce point; les mêmes rai 
sons qui nous ont fait préférer cette forme à la 
forme coll·ectiviste (raisons tirées des considé 
rations de soli dari té, dejustice, etc.), nous con 
duisent à être anarchistes, c'est-à-dire consi 
lér.er comme un mal dont il faut se débarrasser, 
l'existence de l'Etat. Or, seul le communisme 
peut se passer de l'Etat et du pouvoir. C'est en 
ce sens que nous avons toujours dit que nous 
étions d'abord communistes et que nos idées 
auarchiste s en découlaient; après b satisfac 
tion dés besoins m até.-ie ls vient la satisfac 
tion des besoins sociaux et moraux· pour la 
quelle l'abolition du pouvoir est une garantiè 
indispensable. Nous arrivons ainsi i.t la défini 
tion de ce que représente pour nous .J' anarchie, 
Nous ·l'envi5ageoas comme .Ie côté politique 
d'uneconception dont le communisme 'forme 
le côté économique. Peut-être même l'évolution 
politique dans ce sens doit-el le nécessairement 
accompagner l'évolution économique vers le 
communisme. Cela nous paraîtdécoulerde tou 
tes les observations qu'il nous est possible de 
faire actuellerrranz. 

n autre passage, tiré du livre de Doruelu 
que nous avons déjà cité, parle dans le même 
sens et, chose singulière, l'auteur qui n'a pu 
trouver l'argu mcntit ion nécessai :-c pour passer 
clu communisme à· I'anu-chisme, est de son 
prop ·.e aveu d'accord avec Kropotkine. 

((\Jlî nouveau mode de production ne peut 
jamais s'accorder avec un ancien mode de con 
somjnation , il ne peut non plus s'accorder avec 
des formes surannées de l"organisation politi 
que. Dans la société où· la di.ffércnce en tre eu 
pi ta li t, et ouvrier disparait, il n'y a pas de 
nécessité d'un gouvernement : cc serait un 
anachronisme, un obstacle. Des ouvriers libres 
dcrn andcnt une organisation libre et celle-ci 
est incompatible avec la supréruatie d'mdivi 
dus dans l'Etat. Lo système non capitaliste 
comprend en soi le système non gouverne 
mental (1)"8» 

l\Iais le li n étroit qui réunit l'anarchisme 
au cornmuntsmc n'est pas seulement théoriqu 
et logique : c'est également un lien de Iait. 
Dès le oommenccmcut du mouvement anar 
chiste [co m me mouvement ouvrrcr et rév?lu 
tionnaire, .sans compter les quelques cousldé 
'rations théoriques qu'i avaient: été émises au 
para vunt] i ln vait pour base l'idée G(!minunis~e. 
Nons vou101is parler du temps de l'Intornatio 
nale .. 

On sait dans quelles. circonstances l'anar 
chisme est, né , Les représentants les plus au 
torisés du socialisme· s'étaient réunis en une 
association puissante où toutes les tendances 
du 01,uvoment se trouvaient représentées. 

(1) Le Socialisme en cl11nge1· page n 
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Blies .2·y heurtaient, non sans fracas, comme 
bien on pense. Les éléments les plus avancés , 
les adeptes du communisme allemand, les 
que 'ques communistes français qui s')' -~rou-. 
vaient, les disciples de Collins. etc., réussirent 
à éliminer- peu à peu les théories plus ou moins 
incomplètes, fausses. réuctionna ires , des mu 
tuellistes, coopérateurs. Mais au lieu de rester 
fidèles aux idées qu'ils défen.Iaient au moins 
€Hl partie à l'origine, au lieu de montrer sur le 
terrain politique la vigueur dont ils faisaient 
preuve sur le terrain économique, ils se lais 
sèrent aller à de déplorables concessions .. Ils 
étaient, à la vérité, fort révolutionnaires, beau 
COUJ) plus que ne Je sont actuellement .Jeurs 
disciples. Alais ils ne surent pas considérer la 
forme économique et la forme politique de la 
société avec une égale largeur de vue. 

A mesure même que leur influence deve 
nait plus propondérante, ils laissèrent fléchir 
quelque peu leur foi révolutionnaire. Ils adop 
tèrent une sorte de méthode évolutionniste 
pour la politique alors qu'ils restaient toujours 
intransigeants au point de vue économique. 
Ils crurent à la nécessité de passer paJ: plu 
sieurs phases politiques, correspondant à cer 
tains moments économiques de l'évolution so- 
ciale. <4.' 

11 était urgent de protester au nom de la sin 
cérité, de· la fidélité aux principes posés en 
premier lieu, au nom même des intéréts cli 
recis de la classe ouvrière. 
Un' certain nombre de membres de l'Inter 

nationale, ceux surtout sur lesquels se f~isait 
sentir l'inff uence de Bakounine reprirent _l'at 
titude intransigeante. Peu, ambitieux politi 
quement, s'attachant avant tout à 1a nécessité· 
d'une transformation économique générale de 
la société et obtenue coûte que coûte, ils reje 
tèrent toutes les atténuations et les conces 
sions de ceux qui s'appelaient encore. commu 
nistes. Ils en arr-ivèrent à se convaincre que 
si l'ordre économique actuel était transformé 
de fond en comble, i l n'y avait plus lieu de 
maintenir une forme ou des formes poliuques 
correspondant à cette forme économique ver 
moulue ou à des formes économiques plus an 
ciermes encore. Ils en arrivèrent à nier éner 
grquement la nécessité de conserver un Etat 
qui était de l'aveu des communistes de l'épo 
que, un produit, un organe de la société bour 
geoise. Ils devinrent anti, étatistes, anarchis- 
tes. . . 
Ils avaient pu,·cl'ailleurs, aµ sein même de 

Flnter-natio nale , s'éclairer sur les dangers de 
conserver , même dans une association compo 
sée uniquement de socialistes, un or_gane_cli 
recteur. Il est à croire que la politique dicta 
toriale du conseil général leur fit plm( ou 
moins sentir les inconvénients d'une drctatnr e 
du prolétariat, première phase suivant 1lès 
disciples de Marx, de l'évolution commuajste 
d;e la société. . " 

Quoi qu'il en soit. d'ailleurs, c'est dans ces 
conditions crue sélahore la théorie anarchiste. 
Son origine est communiste indubi tablément. 
Il suffit de parcourir les écrits, articles de 

journaux, brochures, discours de son pre 
mier théoricien pour en être convaincu. Ba 
kounjn e , c'est lui que nous avons en vue, ne 
sépare, cn effet, jamais son anarchisme 
de son communisme. Il le sépare même si peu 
qu'il prononce rarement le terme d'anar 
chisme. L'anarchisme n'est, pour lui, que la 
façon saine dont il faut entendre le commu 
nisme, ou plutôt dont il faut entendre Ia Iorme 
politique. l'organisation d'une société basée 
sur le principe communiste. Jamais il ne lui 
est venu la pensée de séparer sa cause de celle 
du socialisrne. L'anarchisme est sans cloute 
une conception différente de celle des autres 
socialistes, mais .il ne doit leur être pré îér é 
que parce que c'est la forme la plus complète, 
la plus parfaite: parce que c'est la meilleure 
forme d'organisation de la société socialiste. 
Nous venons d'établir que la ternlancc q,1e 

nous - représentons n'est pas nouvel le et 
qu'elle dat e même de l'origine du mouvement. 
Mais, bien qu'elle soit la plus ancienne, nous 
pensons qu'elle n'a pas .été encore suffisam 
ment fondée. Son pr-incipe semble_ même 
échapper à ceux qui la suivent. 
Les camarades ontpu voir par ce qui pré 

-cède que c'est en nous plaçant i.t un point de 
vue moral que nous avons été amené à nous 
proclamer socialistes, puis â. préférer le com 
munisme aux autres formes du socialisme, et 
à choisir enfin le communisme anarchiste. 

C'est parce que nous établissons une hiérar 
chie morale clans nos besoins, que nous sommes 
communistes et anarchistes., 

fous pensons que l'existence même d'une 
société telle que nous la rêvons' est liée à l'exis 
tence d'un mode de conduite oonçu comme né 
cessaire et que, sans la vratique de la récipro 
cité, il n'y a pas de société possible et, sans 
société, l'existence menée par l'homme ne sera 
pas beaucoup supérieure ~t celle de la brute. 
Le communisme consiste dans la mise en 

commun des Intérêts primitivement antago 
nistes, de telle sorte que l'intérêt de chacun 
devienne l'intérêt de tous. La seule forme mo 
rale qui permette de concilier ainsi l'amour 
de. soi et l'amour d'autrui à laquelle le corn· 
munisme donne satisfactionet que d'autre part 
il néceseite, est une morale sentimentale,.,la 
morale de la sympathie. 
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LE COMMUNISME ET L''ANARCHISME 
(Suite.) 

Son premier principe peut se formuler dans 
le précepte suivant : « Chacun pourtous, tous 
pour chacun. » 11. exprime ce que chacun doit 
faire dans une telle société, et quels avantages 
il retire de sa participation à cette société. 
C'est ce principe qui exclut la proportionna 
lité entre ce que l'on donne aux autres socié 
taires etce qu'on reçoit d'eux. C'est ce prin 
cipe qui nous fait rejeter le salariat, puisque 
dans un régime fondé sur celui-ci on prati 
qu ern it le chacun pour soi. C'est ce principe' 
qui nous permet d'arriver à la. formule mêmê' 
de la morale communiste« de chacun suivant' 
ses· forces, à chacun suivant SC!S besoins " où 
sont indiqués les droits et les devoirs de cha 
cun. Mais comme il est impossible d'évaluer 
les forces d'autrui, on est amené à nier toute 
espèce de sunct iou et seul l'état d'anarchie 
nous permet d'appliquer pleinement ce prin 
cipe puisque, par es se ncc même, elle exclut la 
contrainte et exige que tout se fasse sponta- 
nément. · 

Le principe général de la morale commu 
niste anarchiste serait donc de travailler au 
.houheur de la communauté comme à son pro 
pre bonheur, dans la mesure de ses forces, 
sans y être obligé et sans désirer d'autre sanc 
tion que la réalisation ou le maintien de cette 
société qui offre à tous, à soi et à ses sembla 
bles, les meilleurs moyens et les meilleures 
modes d'action. · 
Dans une société où les hommes se confor 

meraient à cette morale .le bonheurde chacun 
serait assuré par les efforts de tous, il rece 
vrait dans la mesure de ses besoins et sa li- 
ber té serait sauvegardée. . 
Les caractères de la morale anurchiste sont 

donc les suivants : 
i° C'est sur« la sympathie", qui concilie l'a 

mour d'autrui avec le lien propre, qu'elle s'ap- 
puie; . · 
20 Elle demande i,1 chacun des choses diffé 

rentes, de telle sorte que « le deooir n'est 

pas le même pour tous ", mais que « chacun est 
moral dans la mesure d e ses. forces » ; 
3° Enfin. puisqu'elle est sans obligation ni 

sanction, ses commandements revétent un as 
pect particulier, » et sont plutôt des conseils »·, 
car l'on né peut parler de commandement que 
là ou il y a pénalité. De m ême « les idées de de-. 
voirs et de droits ,1 se transforment tellement, 
qu'elles « ne çorrespondent plus du tout à cel 
les auxquelles la morale bourgeoise donne 
ces noms ". Néanmoins on peut penserutile de 
les conserver, car il faut bien donner un nom. 
aux ra pports moraux de lïndividu et de la 
société. Le devoir, pour l'anarchiste, c'est un 
besoin moral, plus ou moins impérieux. Le 
droit c'est un avantage moral. Mais, dans au- 

,.1111 cas, comme dons' la société actuelle,· le 
ctëvôir et le droit ne se détinissent par la pé 
nalité ou la sanction, d'ailleurs, dans la plu 
part des cas, les devoirs et les droits de l'a 
narchiste se confondent, son bonheur étant 
celui de ses semblables, et ne pouvant s'en 
séparer, 
· On le -voit donc, -le point de vue théorique 
auquel nous nous plaçons est nettement moral, 
sentimental. Nous savons bien que, disant la 
chose aussi franchement, nous risquons de 
nous attirer un grand nombre de reproches, 
mais nous pensons que le fait d'avoir repoussé 
la morale qu'enseignent les professeurs et les 
prêtres, nempëche pas chacun de nous, qu'il 
s'en doute ou non, d'avoir une morale. Nous 
pouvons différer d'opinion sur le mobile ou 
les principes de nos actes, sur le bien, le 
bonheur, 1~ droit, la liberté ou la responsabi 
lité, nous pouvons même nous interdire sur 

· ces abstractions toute espèce de conclusion, 
mais i l n'est pas possible que dans notre ma 
nière d'agir il n'y ait une certaine constance, 
dans nos décisions, nos opinions, nos appré- · 
ciations une certaine coordination, qui mani 
festent une morale. 
Le très grand regret que nous avons, c'est 

que l'attention des camarades ne se soit pas 
porté sur ce point avec toute latten-ion néces 
saire. 
Qu'il·s examinent la question et üs verront 

que, consciemment ou inconsciemment, ou bien 
ils se placent i.t notre point de vue et ils res- 
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