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l' École Primaire 
ET 

le Syndicalisme 
Les Journaux bourgeois donnent, depuis 

quelque temps, de la grande publicité à 
l'idée de la primaire syndicaliste qui han 
terait les dirigeants de la Confédération 
générale du travail. 
Naturellement, tout en publiant le 

grand projet de l'école syndicaliste qui 
occupe les instants de la, Confédération 
générale du travail, les grands organes 
de la bourgeoisie se donnent le plaisir 
facile d'en critiquer le but et les inten 
tions. 

Mais ce n'est pas cela qui nous occupe; 
ces critiques ne nous importent guère; elles 
ne font que souligner l'importance de la 
question de l'enseignement populaire et 
la nécessité dans laquelle le prolétariat 
organisé et conscient se trouve de com 
battre un enseignement national qui ne 
vaut guère mieux, quoique donné par 
l'Etat aux frais des contribuables, que 
celui que l'on veut interdire à la Congré 
gation. . 

On reproche à la Congrégation de faus 
ser l'esprit de la jeunesse avec sa morale 
religieuse, son histoire dite Sainte, le ca 
téchisme, les prières et autres choses 
encore de plus idiot. 
On a vraiment raison, grandement rai 

son, et c'est même ce qui oblige la plupart 
des socialistes, de ceux qui notamment 
sont contre l'enseignement de l'Etat, à 
réclamer et vouloir la suppression de 
l'enseignement congréganiste et à lui 
préférer, quant à présent et en espérant 
mieux pour plus tard, le monopole de 
l'enseignement par l'Etat. 
Pourquoi y a-t-il des socialistes aussi 

adversaires de renseignement de l'Etat 
que de l'enseignement congréganiste? 
Naturellement, parce que l'Etat, tout 

en donnant à la nation un enseignement 
supérieur à l'enseignement clérical, n'en 
fausse pas moins l'esprit avec sa morale 
bourgeoise, sa conception barbare de 
l'idée de patrie, ses notions étroites sur 
l'économie politique, sur l'évolution hu 
maine et sur l'histoire, les socialistes 
contestent à l'Etat le monopole qu'il veut 
entreprendre non comme une libération 
intellectuelle, mais comme une sorte de 
conquête des cerveaux. 
Evidemment, il 'n'en peut être autre 

ment dans la société actuelle et, quoi que 
l'on fasse, il faut que les pauvres et ils 
sont la majorité de la nation- en passent 
par Fun ou par l'autre. 
Mais si vraiment la Confédération géné 

rale du travail songe à créer l'enseigne 
ment primaire, au moins pour commencer, 
selon le point de vue syndicaliste, c'est 
vers l'impossible qu'elle s'orienterait. 
On comprend très bien, par exemple, 

l'enseignement socialiste. 
Le Parti socialiste peut, en effet, créer 

des écoles libres, des écoles oil les enfants 
du peuple trouveraient de quoi se meu 
bler le cerveau et lutter pour la vie et 
l'émancipation. 
Le Parti socialiste possède une philoso 

phie, une histoire et une économie so 
ciale. Il n'est pas exclusivement le parti 
du ventre, il ne lutte pas seulement pour 
arracher à la classe dirigeante et exploi 
touse de meilleures conditions matérielles 
de travail, par conséquent de vie et de 
lutte, pour la classe productive, il lutte 
aussi pour affranchir moralement, c'est-à 
dire politiquement et économiquement, 
soit socialement, toute l'humanité et il 
s'occupe de tous les problèmes. 
Tandis que la Confédération générale 

du travail ne s'occupe et ne peut s'occu 
per que de choses d'ordre corporatif" et 
économique; elle ne connaît pas d'idéal 
social et son rôle le plus révolutionnaire 
- étant donné qu'elle prétend s'en don 
nèr - se borne à vouloir la destruction 
de la société actuelle, la suppression du 
patronat et du salariat. 
Que mettre à la place du régime capi 

taliste ? 
Les uns croient encore à la nécesité du 

patronat et ile sont très nombreux. 
Ceux-là se bornent à vouloir ou des amé 
liorations corporatives ou des réformes 

sociales. Les autres veulent détruire la 
société actuelle et ils se dénomment 
des révolutionnaires. 

Certes, ceux-ci ne veulent plus de pa 
tronat ni de salariat.Mais, alors que d'au 
cuns veulent la transformation de la pro 
priété capitaliste en propriété collective 
ou communiste, d'autres rêvent une so 
ciété communiste libertaire, faite en quel 
que sorte de· génération spontanée, par 
l'unique fait du coup de force, imposant 
à l'humanité son bonheur malgré elle. 

Aux anarchistes, qui paraissent domi 
ner dans le monde syndical ouvrier parce 
que, dans ses congrès nationaux, la Con 
fédération générale du travail française 
se refuse à la proportionnelle en matière 
de délégation, la solution est des plus 
simples; il s'agit de faire table rase de la 
société toute d'autorité et de privilège 
actuelle pour lui substituer un ordre so 
cial nouveau où chacun prendrait sa part 
et même plus, puisque, par la seule vertu 
révolutionnaire, les individus, agissant et 
s'entendant par le simple jeu de leurs 
affinités, trouvant de quoi satisfaire très 
largement à tous leurs besoins, n'auraient 
qu'à prendre au tas, sans autre règle que 
le chacun pour soi. 
Pour les anarchistes, l'école syndica 

liste est bien simple à instituer; il suffit 
de faire comprendre aux enfants que, 
dans la société actuelle, il n'y a rien à 
faire autre chose qu'à se révolter contre 
tout ce qui existe, à employer tous les 
moyens pour la détruire, depuis la bombe, 
le poignard, le revolver et le boycottage 
jusqu'à la grève générale, la désertion en 
temps de guerre, le sabotage, l'abstention· 
électorale et l'insurrection qu'il faut pré 
parer par une sorte de gymnastique révo 
lutionnaire. 

Or, la métaphysique anarchiste ne peut 
rien fonder de durable ni de solide ; elle· 
pousse à des crimes individuels ou à des 
jacqueries, à de fausses mauœuvres très 
préjudiciables à l'émancipation du monde 
du travail. 

Ce n'est pas à cet idéal négatif, pure 
ment spéculatif du communisme liber 
taire, quoique désiré avec les moyens les 
plus violents et par conséquent les plus 
abortifs, que la Confédération général du 
travail songe un instant s'adresser. 

Mais, comme en dehors de l'idéal col 
lectiviste, en dehors de la doctrine que 
poursuit l'Internationale socialiste, il n'y 
a rien ensuite que le terre-à-terre des re 
vendications corporatives et des réformes 
de législation du travail et d'assistance, 
l'école primaire syndicaliste reste pour 
toujours impossible à créer. 

C'est que les sociétés humaines n'ont 
pas été créées par l'arbitraire yolonté des 
hommes: l'humanité a son histoire dans 
son évolution et ses révolutions; la pro 
priété a pris des formes différentes et, 
par le fait de sa propre évolution, des 
changements qu'elle subit depuis l'origine 
du monde, elle traverse une phase de dé 
veloppement, la forme capitaliste, qui 
doit lui donner. une forme collective ou 
communiste supérieure à ce qu'elle a été 
pendant des siècles. 
Les antagonismes d'intérêts, les luttes 

des classes, les privilèges et les iniquités 
qui remplissent de sang les pages de l'his 
toire, sont les phénomènes les plus ordi 
naires de l'évolution de la propriété et il 
n'y a rien eu cela qui soit de la volonté 
humaine, par conséquent il est enfantin 
d'en rendre les hommes responsables. 
La métaphysique anarchiste classe 

T'histoire en luttes entre l'autorité et la 
liberté et conclut à un ordre nouveau où 
chaque individu serait libre· de faire ce 
que bon lui semblerait, imaginant par 
conséquent l'homme parfait par le seul 
fait que la richesse serait à tout le monde 
et à personne. 
Le problème est plus complexe et 

comme, seuls, les socialistes le compren 
nent, eux seuls peuvent, théoriquement 
tout au moins et c'est déjà quelque chose 
pour l'avenir, créer l'école primaire capa 
ble de donner aux enfants du peuple 
l'instruction et l'éducation qui en feraient 
des citoyens conscients et pleinement ré 
volutionnaires. Le livre de Gustave Hervé, 
son Histoire de France, pourrait déjà 
nous servir à quelque chose d'utile. 
Il ne viendra, certes, à la pensée de per 

sonne do poposer a; Parti socialiste, 

étant donnée.la précarité de ses ressour- · Th • & •. d • • • 
ces présentes, de cr6er des écolesprimat- ] éore pratique a ministrative 
res socialistes libres. Mais il ressort de 
l'évidence même que c'est le Parti socia 
liste qui, par sa conception de l'évolution 
générale, de l'économie politique, de 
l'histoire dont il détermine le fait domi 
nant de la lutte des classes, de sa doc 
trine collectiviste universelle, et parce 
quïl touche à tous les problèmes de la vie 
sociale de l'humanité, est le plus qualifé 
- plus qualifié que la Confédération du 
travail en tous les cas- pour créer 
l'école de l'avenir, l'école qui fera de 
l'enfant du prolétaire un homme affran 
chi. 

C'est absolument indéniable! 
Henri GHEsQUIÈRE. 

Eleios Mariales 
Le corps électoral spécial des départe 

ments compris dans la série C, c'est-à 
dire depuis l'Oise jusqu'à l'Yonne, est 
convoqué d l'effet de renouveler la repré 
sentation sénatoriale de ces départements 
à la date du 3 janvier 1908. 

Une bataille prochaine s'offre donc aux 
Fédérations du Parti comprises dans 
cette série. A toutes ces Fédérations se 
rait peut-être trop dire, mais du moins à 
celles qui ont maintenu ou même amé 
liorè aua dernières élections de mai der 
nier leurs positions dans les assemblées 
municipales. De ce nombre sont, par 
exemple, les Fédérations du Pas-de- Ca 
lais, du Puy-de-Ddme, des Pyrénées 
Orientales, de Saône-et-Loire, du Tarn, 
du Var, du Vaucluse et aussi de la 
Seine. 
Si ces Fédérations et quelques autres 

veulent faire, en -cette circonstance, l'ef 
fort qui s'impose, c'est cinq cents voia et 
plus que les candidats, présentés avec le 
programme du Parti, sont appelés, en 
bloc, à recueillir. 
A une condition toutefois, c'est que les 

Fédérations - mais nous comptons à cet' 
égard sur leur bon sens et sur leur légi 
time souci de l'intérêt socialiste pré 
sente@ont partout, comme ceci a lieu 
dans la Fédération du Nord, les plus 
qualifiés de leurs militants et ceux aussi 
qui, par leur situation, par le milieu 
dans lequel ils évoluent, se trouvent en 
contact particulièrement intime avec le 
corps électoral, auquel ils sont appelés à 
s'adresser. 

Cinq cents électeurs sénatoriaux se 
prononçant pour le programme socialiste, 
pour les revendications de la. classe ou 
vrière, fidèlement présentés et défendus, 
ne serait pas un résultat négligeable. Il 
prouverait, admettant qu'aucun élu du 
Parti ne pénétrdt au Luzembourg, ce 
qui n'est pas certain du tout, que le mo- 
ment est proche en tout cas ovle socia 
lisme pourra intervenir efficacement sur 
ce champ de bataille comme sur tous 
autres et y faire sentir sa force aua di 
vers partis de la bourgeoisie. 

Louis DUBREUILII. 

LE DROIT OUVRIER 
Ce droit inventé par les philanthropes ré 

formistes d'Allemagne a pour la première 
fois fait son apparition dans un Congrès du 
Parti socialiste. 
Il figuraii dans la résolution de la majorité 

de la Seine; je suppose qu'il a dt'\. y ètre 
glissé par Lagardelle, le seul qui au Congrès 
de Toulouse prit sous sa protection ce fameux 
droit, lequel doit se dresser en face du droit 
bourgeois. Bien qu'il ait peu de chance de 
sortir du cercle des intellectuels réformistes 
et de passionner la masse des militants, il 
serait intéressant, quand ce ne serait que 
pour juger la valeur de l'idée qu'il repré 
sente, de savoir de quoi se compose ce droit 
ouvrier et comment il se forme. 

Lagardelle, qui est docteur en droit et par 
conséquent au courant de tout ce qui con 
cerne la fabrication des droits, devrait avoir 
l'obligeance d'instruire les profanes en nous 
donnant la signification du mot: droit ouvrier. 

Paul LAFARGUE. 

près l'avoir lu, ne déchirez jamais le 
SOCIALISTE. 

Faites-le circuler, afin que tous vos Cama 
rades Fe connaissent, 

Les procès-verbaux de la Commission per 
manente étant d'une sobriété qui.fait penser 
aux navires du désert, on pourrait croire que 
les questions purement administratives ar 
rêtent peu souvent les instants de ses mem 
bres. 
Il n'en est rien. Les différents services dont 

nous avons la gestion sont l'objet de notre 
sollicitude, et si les propositions d'ordre ad 
ministratif ne pleuvent pas sur nos Congrès 
ou nos Conseils nationaux, c'est parce que 
nous pensons que les difficultés peuvent se 
résoudre le plus souvent du fait de la bonne 
volonté des militants. 
Sans doute notre espoir est souvent déçu, 

car la compréhension des devoirs adminis 
tratifs se borne, chez nombre de nos amis, 
à affirmer sans· cesse leurs bonnes intentions, 
ce qui est déjà beaucoup, nous aimons à le 
rèconnaître, mais ce n'est pas quand mème 
suffisant. 

Ainsi, voyez dans nos Congrès nationaux 
Toulouse est le quatrième --- eh bien! c'est 
la quatrième fois que l'approbation unanime 
du Parti accompagne le rappel au règlement 
que j'y formule à propos de l'abonnement 
obligatoire des groupes au journal le Socia 
liste. Aussi les profanes peuvent enviet· le 
sort de notre organe officiel, en pensant que 
nos deux mille groupements assurent sans 
aucun effort sa publication. Mais voilà, les 
profanes se trompent. 
- Eh ! me direz-vous, combien de groupes 

sont abonnés? 
- C'est bien simple, un peu plus de 900 

groupes sur 2.000 font leur devoir. 
Quelles sont les causes de ces défaillances? 
Elles sont multiples. Des secrétaires de 

groupes mont écrit : « Nous n'avons pas de 
ressources». On pourrait en dire autant 
quand il s'agit de payer sa cotisation. Et 
alors, comment assurerait-on l'administration 
du Parti? Un groupe est bien composé pour 
le moins de cinq citoyens; or, quel est celui 
de ces citoyens qui affirmerait ne pouvoir 
donner, eu moyenne, une somme de 10 cen 
times par mois? ... Cet argument peu probant 
me semble indigne de la bonne volonté des 
camarades. Encore faut-il remercier ceux-ci 
de nous répondre, quand d'autres préfèrent 
ne pas donner signe de vie. 

Des secrétait-es de groupes abonnés sont 
négligents. Au lieu de payer lorsqu'ils re 
çoivent la petite circulaire qui les avertit de 
la fin de leur abonnement, ils laissent ve!iîi' 
le facteur avec sa feuille de recouvrement. 
S'ils sont absents, le facteur laisse à leur do 
micile un avertissement pour venir payer au 
bureau de posle; ils n'y .vont pas; alors la 
facture revient impayée : coût O fr. 35 cen 
times pour notre malheureux organe. Pour 
tant nous renvoyons le mois suivant un autre 
recouvrement, souvent sans plus de succès, 
et c'est encore O fr. 35 centimes qu'il nous 
faut débourser. Quand la traite de 3 francs 
esl payée, il en faut déduire en ce cas Ofr. 75 
centimes; il ne reste donc plus au Parti que 
2 fr. 25 pour un abonnement de six mois. 

D'autres secrétaires font mieux. Ils re 
çoivent la petite circulaire, la rangent pré 
cieusement et ne s'en occupent plus. Le mois 
suivant, ils reçoivent la valeur à recouvrer 
et en refusent le paiement. Nous supprimons 
alors l'abonnement. Quinze jours àprès, nous 
recevons, par la posle, un mandat de 1 fr. 50 
moins les frais = 1.35 - avec un bulletin 
d'abonnement à partir du mois courant. 

Ce cas m'est arrivé précisément hier. Le 
secrétaire du groupe de Saint-ean-des-Ol 
lières (Puy-de-Dôme) prend un abonnement 
pour le troisième trimestre. Fin septembre, 
il reçoit avis le la terminaison de son abon 
nement; fin octobre, il reçoit facture de 3 fr. 
à payer qu'il refuse, et commencement de 
novembre, il envoie I fr. 35 pour abonne 
ment à partir du l novembre, pensant que 
le mois d'octobre ne compte pas. Si nous ac 
ceptons celte lhèse, faisons notre addition: 

Circulaire fin abonnement.... » 05 
Recouvrement impayé....... >> 35 
Frais du mandat nouvel abonn' » l5 
Mois d'octobre impayé....... » 50 

Total.............. 1 05 

Il revient donc au journal, sur la somme 
de I fr. 50, prix de l'abonnement trimestriel, 
O fr. 45 centimes pour servir ce citoyen jus 
qu'à fin janvier. C'est plutôt maigre. 
D'autres faits seraient à signaler'. Des ca 

marades qui n'ont répondu ni à notre circu 
laire, ni au facteur, sont étonnés, après trois 
mois de crédit, de ne plus recevoir le jour 
nal. Ils sortent alors d'un sommeil regret 
table et nous écrivent, en termes manquant 
parfois d'amabilité, pour nous demander des 
explications, que nous leur envoyons sou 
vent, en essayant d'avoir le sourire, afin de les 
ramener à une meilleure compréhension des 
intérêts du Parti. Ai-je besoin de marquer 
l'ingratitude de ce ràle : réclamer de l'ar 

gent!... Aussi ma réputation de mauvais ca .. 
raclère est-elle universellement reconnue. 
Cela n'a pas empêché .notre administration, 
de payer, dans l'exercice juillet 1907-aollt 
1908, près de 500 francs de frais de recou 
vrement. 
Il faudrait, je crois, en finir avec ces mé 

thodes surannées, incommodes, dispendieuses 
et qui ne garantissent ni la .certitude, ni 
l'exactitude de nos services. Des propositions 
ont été formulées au Congrès de Toulouse, 
tendant à poser comme condition de repré 
sentation à nos Congrès l'abonnement obli 
gatoire des groupes, dont les fédérations 
seraient responsables. Le moyen pratique. 
existe. Les Fédérations du Nord et de l'Hé 
rault l'emploient avec succès, et l'adminis 
tration du Socialiste n'a jamais de pertes ni 
d'histoires avec ces fédérations. Le sympa 
thique secrétaire de la Fédération de l'Hé 
rault, le citoyen Elloy, m'expliquait l'autre 
jour la simplicité de cette méthode : «Le 
timbre-cotisation est frappé d'une augmen 
tation de 2 centimes et les 30 groupes de ce 
département sont abonnés de droit. C'est le 
trésorier fédéral qui, tous les trimestres, en 
voie les abonnements, avec. les changements 
d'adresse s'il y a lieu». 
La Fédération du Nord procède ainsi de 

puis de longues années, et paye, pow.r . son 
compte, 188 abonnements. 
Je laisse à tous nos amis le soin de con 

clure. 
Lucien ROLAND. 

A S0IALISME 4 LA CASE 
La Peine de Mort 

A la séance du il, le.citoyen Dejeante 
est intervenu à son tour dans le débat sur 
la peine de mort. Comme nos autres amis, 
Dejeante s'est prononcé pour l'abolition, 
en invitant la Chambre à s'occuper da 
vantage de soulager la misère. 

La Mission Morgan 

La campagne faite par l'Humanité re.: 
lativement aux comptes financiers de la 
mission· Morgan a eu son épilogue à la 
Chambre vendredi dernier. 

C'est le citoyen Alexandre Blanc qui a 
interpellé le gouvernement et.lui a de 
mandé de. prendre les mesures néces 
saires pour organiser le contrôle de l'em 
ploi des fonds attribués aux missions 
scientifiques 
Tout en cherchant une diversion qui lui 

permette - ainsi que l'a fait observer 
Jaurès de nous injurier pour nous don 
ner raison, le ministre a reconnu le bien 
fondé des critiques et promis de faire 
quelque chose pour l'avenir. 
Et la Chambre, si facile à satisfaire, a· 

opposé l'ordre du jour pur et simple à la 
motion présentée par Blanc. 

Le Budget 

Agriculture (10 novembre). - Bouveri, 
appuyé par Basly, réclame au chapitre.54 
une augmentation de 2 millions pour ré 
primer les fraudes, Par 473 voix contre 56 
la Chambre refuse. ' 
Par 476 voix contre 84, la Chambre re 

pousse également une résolution propo 
sée et développée par Allard et Constans, 
imitant le gouvernement à lutter contre 
le déboisement par le rachat progressif 
des forêts de plus de 50 hectares. 
Beaux-Arts. - Dans la discussion gé- · 

nérale, Sembat signale à l'attention gou 
vernementale tout l'intérêt qu'il y aurait. 
à encourager les sociétés populaires de 
chant. A propos du chapitre 8, Sembat 
appuie une demande de péréquation en 
faveur du personnel de l'école des Beaux 
Arts, et au chapitre 34 il réclame laug 
mentation du nombre et l'amélioration du 
sort des gardiens des musées. 
Dejeante intervient sur les chapitres 

10, 47 et 56 en faveur du personnel de 
l'école des arts décoratifs, des palais na 
tionaux et du garde-meuble. 

Commerce (12 novembre). - Dans la 
discussion générale, le citoyen Constans 
réclame du ministre la publication de 
rapports sur le fonctionnement du labo 
ratoire d'essais du Conservatoire d'arts 
et métiers. 
Dans cette même discussion générale 

et au.chapitre 11, Allemane renouvelle 
sa demande d'aide aux petits inventeurs 
et obtient une demi-promesse. 
Bedouce, au chapitre 27, demande la 

diffusion du Moniteur officiel du Com 
merce et la publication de monographies 
commerciales industrielles. 

Intérieur (12 et 13 novembre). Cons 
tans sur le chapitre û et Tliil:>'ier sur le 



chapitre b4 ent apporté les amendements 
annuels contre- :les sous-préfets et contre 
les fonds secrets. Par 260 voix contre 
251 la Chambre a maintenu les sous-pré 
fets, et par 360 contre 180 elle a main 
tenu les fonds secrets. 

Chàuvière est intervenu en faveur des 
compositeurs de l'Officiel et Thirier en 
faveur des professeurs de l'institution 
nationale des jeunes aveugles. Le citoyen 
Vaillant· a signalé l'inapplication de la 
loi de 1902 sur la protection- de la santé 
publique et demandé au gouvernement 
des mesures en conséquence. 

Service pénitentiaire. - Dans la. dis 
cussion générale du budget de ce service, 
Allemane a réclamé à nouveau la laïcisa 
tion de Saint-Lazare et -insisté sur le rôle 
des gardiens de prison. Vaillant a de 
mandé la suppression du travail produc 
tif de marchandises et son remplacemènt, 
selon les cas, par un travail éducatif. En 
fin Dejeante a dénoncé les a-gissements 
de certains cantiniers et demandé la sur 
veillance des fournitures alimentaires. 

Albert TANGER. 

P.-S.- Le citoyen Goniaux, porté 
comme ayant voté l'ordre du jour pur et 
simple dans l'interpellation Blanc sur l'é 
ligibilité des instituteurs, avait voté contre 
(rectification dn 10 novembre 1908). 

L'interdiction de Séjour 
A la « Société générale des Prisons », on a 

récemment battu en brèche une des institu 
tions les plus odieuses de notre régime pénal, 
je veux dire l'interdiction de séjour. 

On sait qu'après avoir prononcé une con 
damnation à la prison, plus ou moins sévère, 
la juridiction répressive (tribunal correc 
tionnel'ou cour d'assises) y ajoute cette peme 
accessoire : « Il est fait défenseau condamné 
pendant une durée de (cinq ou dix ans par 
exemple) de paraitre dans les lieux qui lui 
seront notifiés par l'Administration à l'expi 
ration de sa peine » 

Avant d'être remis en liberté, le condamné 
reçoit -- quand on ne l'oublie pas, ce qui 
n'est pas rare, nous dit-on -- un papier im 
primé portant une énumération fort longue, 
et qui s'allonge d'année en année, de toutes 
les grandes villes de France et de beaucoup 
de çentres industriels, Greil, le Creusot, par 
exemple. 

Cette manière d'appliquer la peine a un 
résultat terrible pour· le condamné: elle op 
pose un obstacle insurmontable aux efforts. 
qu'il tente pour se « reclasser » par une 
bonne conduite; elle le voue, a-t-on dit et 
répété, au vagabondage et à la récidive, 
en lui fermant les localités où il lui est le 
plus facile de trouver du· travail, les seu 
les souvent où il puisse s'embaucher si 
c'est. un ouvrier d'art, un ajusteur ou un 
mécanicien. On cite le cas d'un malheu 
reux reconnu par un sergent de ville, qui 
l'avait arrêté alors que quelques mois seule 
ment le séparait encore' du jour où il devait 
reprendre sa liberté complète. De l'atelier où 
l'avait admis la compassion d'un patron in 
telligent, et où il se faisait remarquer par 
une conduite exemplaire, on l'arracha pour 
le reconduire à la prison. Dès lors, il fut dé 
nitivement perdu 1 
Le lecteur comprendra les protestations 

qu'un tel régime a soulevées chez les philan 
thropes qui dirigent des « patronages de. 
libérés », leurs efforts pour l'atténuer en 
pratique, en sollicitant de l'Administration 
des permis de séjour dans les villes où leurs 
protégés ont trouvé du travail. 

Mais il ne faudrait pas croire que le légis 
lateur ait atteint le but qu'il se proposait : 
écarter les malfaiteurs des grandes villes. La 
loi de 1875 a été, à ce point de vue, absolu 
ment inefficace. Les interdits de séjour ne se 
soumettent pas, en fait, à l'injonction qui 
leur est faite, et aucun moyen de contrainte 
n'a été prévu et n'est concevable. De plus, et 
ceci est particulièrement grave, la police ne 
ferme pas seulement les yeux sur la viola 
tion de la loi, elle y participe activement. 
Voici, eri effet, ce qui a été dit à la Société 
des Prisons (v. p. 985) : « Quand un inspecteur 
reconnait un interdit, il lui propose de le 
laisser tranquille s'il consent à devenir indi-. 
cateur ». Malheur à l'homme qui a conservé 
assez de dignité pour repousser un pareil 
marché 1 

On comprend que beaucoup de crimina 
listes demandent la suppression de l'inter 
diction de séjour -- préconisée aussi par 
M. Honnorat, un haut fonctionnaire de la 
préfecture de police, - ou tout au moins sa 
modification profonde. Si on adoptait le sys 
tème récemment établi en Norvège, l'inter 
diction ne pourrait êLre prononcée qu'à rai 
son de circonstances spéciales expressément 
visées par le jugement et pour une ou quel 
ques localités spécialement déterminées. On. 
éloignerait ainsi par exemple le meurtrier 
de la ville où habite sa victime. La décision 
pourrait être rapportée ou modifiée par la 
justice elle-même si les conditions qui l'ont 
motivée venaient à se modifier, et levée par 
voie de mesure gracieuse. 
J'estime, pour ma part, que les socialistes 

doivent attacher une importance particulière 
à toutes les réformes tendant à faire péné 
trer dans notre droit pénal un peu plus d'hu 
manité. 

Ernest TARBOURIECH. 

A nos Correspondants 
Nous rappelons à tous nos Correspondants 

que, pour pouvoir être inaérés au Soçialiste, 
leurs notes, leurs communications ou leurs 
articles doivent nous être parvenus le lundi 
au plus tard. 
Pour faciliter la composition du journal, 

nous recommandons à nos Camarades de 
n'écrire que d'un seul côté. de la feuille.et non 
recto et verso, 

La Condamnation 
d'un Fantôme 

Je veux parler de l'antiparlementarisme, 
dont le Congrès de Toulouse a, parait-il, so 
lennellement exorcisé le spectre, au son des 
fanfares et à la lueur trouble des feux de 
Bengale. J'y étais, j'aurais dù m'en aperce 
voir. Pourquoi faut-il qu'absorbé par la dé 
monstration- d'unité que le Parti se donnait à 
lui-même,jen'aie pas songé aux conséquences 
que des- esprits plus malicieux que logiques 
ne manqueraient pas de tirer? 
Je n'insiste pas sur l'à-propos du vote una 

nime du Congrès de Toulouse ;je n'ai pas à 
défendre notre conduite contre des cama 
rades malcontents, plus habiles à récriminer 
contre le passé que capables d"agir dans le 
présent. Dormoy a indiqué l'autre jour quel 
ques-unes des raisons qui ont dicté notre at 
titude, et je ne sache pas que des circons 
tances nouvelles aient affaibli la valeur de 
ses arguments. 

Mais je tiens à signaler la politique singu 
lière de quelques socialistes. Ceux-ci ont voté 
la résolution. Ils ont prétendu la voter sans 
arrière-pensée. Et à l'heure actuelle, ils se. 
réjouissent de l'avoir votée. Mais s'ils affec 
tent de se réjouir, ce n'est pas de la résolu 
tion même, c'est de l'interprétation tronquée 
qu'ils lui donnent. 

Quand on prétend parler au nom du.so 
cialisme scientifque, - et nous prétendons 
tous parler au nom d'un socialisme plus ou 
moins scientifique - on devrait procéder 
avec beaucoup de prudence dans l'interpré 
tation des textes. Le compte-rendu sténogra 
phique officiel du Congrès n'a pas encore 
paru. Les discours qui ont alimenté la dis 
cussion n'ont·pas été publiés; le procès-ver 
bal des travaux de la commission qui a réa 
lisé l'accord final ne le sera jamais. Et cepen 
dant, sans textes précis, sans documents cer 
tains, les interprétations frauduleuses se font 
jour, l'antiparlementarisme est condamné, et 
les· polémiques recommencent ! 
Et ce qui est particulier, ce n'est pas que 

l'activité de la pensée socialiste se manifesté 
si prématurément, fût-ce par des contro 
verses maladroites et sans fondement. Si tous 
étaient d'accord pour voir avant tout dans la 
résolution le large esprit compréhensif qui 
l'anime, la reconnaissance formelle et défini 
tive par le Parti des moyens d'action les plus 
variés, mis à la disposition du prolétariat par 
la diversité des tempéraments, des milieux 
et des circonstances, - chacun pourrait dis 
cuter ensuite sur la valeur respective de ces 
moyens d'action. 

On a beaucoup parlé, à Toulouse, des mé 
tapiuysiciens du Parti.Les métaphysiciens ne 
sont pas tous du même côté, ou, si l'on veut, 

. de la même tendance. Et, comme il faut bien- 
que métaphysique se passe, je ne vois pas 
d'inconvénient à ce que les uns et les autres 
nous apportent la balance de précision idéale 
qui permettra d'évaluer, pour le plus grand 
profit des abstracteurs de quintessence, les 
« poids » respectif's de telle méthode et de 
telle organisation: tout cela n'a pas d'impor 
tance. 
Non, ce qui est grave, - parce que cela 

engage non la métaphysique du Parti, mais 
son action, -- c'est qu'un certain nombre de 
camarades se croient en droit de considérer 
le vote de Toulouse comme la condamnation 
théorique et virtuelle d'une fraction même 
du Parti! Et l'on ne craint· pas. de dire que 
cette condamnation virtuelle n'est que le pré 
lude d'une condamnation pratique et d'une 
exclusion définitive I Et l'on continue à parler 
d' «éavcuation » et de rupture, comme si l'on 
escomptait déterminer ainsi en retour des 
exagérations de langage pouvant donner pré 
texte à des procédures de contrôle. Est-ce 
dans cet esprit que le Parti a décidé de faire 
appelà toutes les énergies, à tous les concours, 
unis par la communauté du but et pal' la 
communauté de l'action pratique ? 
A ces camarades, si prompts à l'excommu 

nication, je dirai qu'ils prennent leurs désirs 
pour des réalités. Pour une fois que certains 
font partie de la majorité du Parti, ils se 
croient déjà toute la majorité. Et ils semblent 
ignorer que l'immense majorité du Parti à la 
ferme prétention de trouver dans la résolu 
tion de Toulouse son assiette, et surtout la 
garantie de son recrutement et de son action. 
L'immense majorité a voulu délimiter ce re 
crutement et cette action, non point par des 
négations intransigeantes mais par des aflr 
mations positives, et elle voudra de plus en 
plus procéder ainsi dans l'avenir; elle ne 
cherchera point à étrangler des camarades 
au coin de certains textes, elle mettra en 
pratique la belle pensée de Kautsky au Con 
grès de Dresde: « Ce qui effraye les bour 
geois, ce n'est pas l'intransigeance de nos 
formules, c'est la vigueur de notre action 
révolutionnaire ». 

H. BOULAY. 

rjnlsn es les 
Organiser les jeunes travailleurs en sec 

tions de jeunesses socialistes, tel est le de 
voir de toutes les sections ou Fédérations 
·socialistes car c'est seulement l'organisation 
de ces jeunes travailleurs, qui assurera la 
victoire de notre Parti, dans ses luttes tu 
tures. 

Mais pourquoi vouloir former deux sec 
tions socialistes, dans une même commune 
et pourquoi ne pas enrôler, jeunes et adul 
tes, dans une même section, me demande 
ront les adversaires de notre méthode d'or 
ganisation ? 

A ces questions; je veux répondre ceci : 
Vouloir enrôler les jeunes travailleurs dans 
une même section que les adultes, ce qui, au 
premier abord peut paraître très logique, 
c'est, à mon avis, fermer la porte aux jeunes 
camarades et ils sont nombreux, qui, n'ayant 
aucun membre de leur famille, adhèrent au 

LE SOCIALISTE 
Parti, craindraient de se trouver isolés au 
milieu des adultes groûpés. Au contraire une 
section de jeunesse, la camaraderie aidant, 
attirera forcément et maintiendra plus de 
jeunes en son sein et par cela mêine plus 
d'adhérents au Parti. 
Ne craignez-vous pas, me demandera-t-on 

encore, que les jeunes ainsi livrés à eux 
mêmes ne dévient du socialisme pour verser 
dans l'anarchisme ? 

Me servant d'un exemple que j'ai chaque 
jour sous les yeux, je répondrai .non. Cet 
exemple je. le prends à Romilly. 
Le groupe de Jeunesse socialiste, après 

une douzaine d'années d'existence, ne renfer 
meen son sein qu'une infime minorité d'adhé 
rents qui s'égare dans une tendance quelque 
peu anarchisante. 

Avant de terminer et pour mieux démon 
trer aux camarades que, seule, l'organisatic 
desjeunes travailleurs en sections de jeu 
nesses, peut donner d'excellents résultats, je 
vais exposer à leurs yeux la situation du 
groupe de jeunesse socialiste, vis-à-vis de 
l'agglomération Romillonne et de la Fédéra 
tion de l'Aube, 

Sur les 750 cartes entrant en ligne de 
compte pour la représentation de la Fédéra 
tion de l'Aube au Congrès de Toulouse, 400 
furent prises par l'agglomération Romillonne 
dont 125 pour le groupe de jeunesse, qui, par 
le fait, se trouve être le 1/6 de la Fédération 
te 1/3 de l'agglomération Romillonne. 
Ainsi donc à l'œuvre pour l'organisation 

des jeunesses au sein du Parti et vive la 
Révolution sociale! 

Gaston HEUILLARD. 

GUILLOTINE 
BT 

SOGIHLISME 
Le débat sur la peine de mort est merveil 

leusement propre à placer chaque parti poli 
tique sur son terrain particulier d'évolution. 
Car ce serait une erreur de croire que, s'agis 
sant d'une question de législation pénale, des 
arguments de droit pénal seuls doivent être 
donnés. Il n'est pas difficile de concevoir que 
ce qui distingue les partis politiques, c'est 
précisément le point de vue sur les rapports 
sociaux et que le droit pénal constitue un 
rapport social par excellence. Et de même 
que, suivant la parole de· Beaumarchais, nul 
animal créé ne peut manquer à son instinct, 
nul parti politique ne saurait manquer au 
sien. Et nous sommes heureux, nous socia 
listes, qu'il en soit ainsi, parce que les posi 
tions.sont nettement prises. D'une part, la 
droite monarchiste et cléricale et toute la 
réaction et toute la conservation; de l'autre, 
les républicains d'avant-garde ou simple 
ment conscients de leur tradition, et les so 
cialistes, 
Parmi nos adversaires, certains pour nous 

rendre hommage, d'autres pour nous railler, 
veulent à toute force que ce soit par sensi 
bilité humanitaire que les socialistes sont 
abolitionnistes. C'est une erreur singulière 
et qu'il ne fut pas laisser passer sans pro 
tester. Nous sommes abolitionnistes par 
raison et bon sens. 
Et d'abord, il faut clamer bien haut- que 

les statistiques sont avec nous. On leur fait 
dire ce qu l'on veut? Pas complètement. Le 
Temps lui-même avoue deux choses: ° que 
la progression des crimes n'est pas constante 
en France depuis qu'en fait on n'exécute 
plus; 2° que dans les pays où la peine de 
mort est supprimée,Belgique etltalie notam 
ment. les crimes ont diminué. C'est, dit le 
Temps, que dans ces pays la' peine de l'en- 
cellulement, de l'ergastolo ont un effet de 
salutaire terreur sur l'esprit des malandrins. 
Je le crois bien, mais ceci suffit à prouver 
que le pouvoir d'intimidation de la peine de 
mort ne lui est pas un privilège. D'autres 
peines peuvent être reconnues aussi effrayan 
tes. 

Qu'un homme de bon sens apprécie comme 
effroyable la peine de l encellulement per 
pétuél, cela est bien naturel, mais nous di 
sons que la plus minuscule intelligence de 
coquin l'apprécie de même, malgré les décla 
mations d'ailleurs purement méprisables sur 
la vie édénique du bagne. Le bagne, ce n'est 
pas la cellule, mais quand une certaine presse 
prétend qu'on s'évade du bagne ou qu'on y 
vit heureux et paisible, n n'est pas difficile 
d'apercevoir qu'elle poursuit l'affolement des 
populations simples chez qui on veut mainte 
nir le gott primitif de la peine du talion : vie 
pour vie ; une manière comme une autre, 
pas la plus mauvaise, de s'opposer au pro 
grès moral des masses. 
La vérité est qu'il n'y a qu'une sorte d'in 

fraction qui a augmenté -- encore dans cer 
taines villes surpeuplées seulement, c'est la 
criminalité de la jeunesse - exploits d'apa 
ches. Mais n'est-ce pas la preuve de ce que 
nous clamons tous les jours : qu'envers la 
jeunesse pauvre la société a trahi tous ses 
devoirs ? Instruction publique, apprentis 
sage, garderies, exemples moraux ... Rien ou 
presque rien de cela. Comme institutions 
visant la jeunesse, la société vient de créer ... 
des tribunaua d'enfants I Pour prévenir ou 
pour châtier? Qui pourrait le dire? 

Votre compassion est appliquée à tort, 
nous dit-on: dispensez-la aux victimes et non 
aux assassins. C'est à la victime qu'il faut 
éviter la peine de mort. Et faisant la descrip 
tion de l'horreur du crime, on entraîne 
l'adhésion des bonnes gens. 

Admirable sophisme. Si les assassins n'exis 
Laieut pas, la question ne se poserait pas. 
Faut-il que ce soit les assassins qui soient 
les premiers eftvayés de verser le sang hu 
main ? Lamentable sottise dont la paternité 
ne peut faire honneur à Alphonse Karr. 

Mais voyez les grands enfants que sont nos 
législateurs ! Depuis quelques années, on ne 
guillotinait plus. Et parce qu'un seul homme 
commet un crime d'ailleurs vulgaire dans 
les annales judiciaires, qui en ont vu bien 

d'autres, on sursaute, on exige du sang! ]de l'élite, en quelque sorte la lumière qui 
Ainsi, le progrès social pour les députés n'est I guide la marche incertaine des peuples, 
plus l'aboutissant d'une lente évolution. C'est I étant, suivant une expression heureuse, la 
la passion du moment qui est le moteur du conscience de ceux qui n'en ont pas. 
droit pénal ! Ce n'est plus la vertu collective, La guillotine? Non; l'hôpital, l'asile, la 
c'est le crime qui montre désormais à la solidarité, le syndicat, la propriété sociale, 
société la voie où elle doit s'engager. la justice. · 

On argumente aussi des jurys qui, par des Fernand CoRCOS. 
pétitions multiples, demandent .l'exécution 
des cond:imnés. C'est entendu : la presse, 
pour des mobilès intéressés - ne laissons pas 
s'émousser le glaive, c'est l'autorité, c'est la 
force gouvernementale, c'est peut-ètre de 
main la guerre -- la presse affole l'opinion, 
l'opinion fournil le jury et le jury répond 
aux sollicitations de l'opinion publique. 
Nous disons que ce n'est pas à la gravité 

du crime qu'on doit mesnrer la nécessité du 
chatiment suprême. S'il en était ainsi, il est 
tel crime politique - coup d'Etat ou guerre 
imprudente - qui développe socialement 
des conséquences autrement indéfinies et 
tragiques que le crime d'un passionnel anor 
mal. Pourtant, la peine de mort est abolie 
en matière politique. Sage précaution dont 
chaque parti peut être amené à bénéficier. 
Ce qui fait qu'un crime est plus horrible, 
c'est le retentissement que la presse lui 
donne; affaire de journalisme : l'époque, 
l'absence de copie, le lancement d'un journal, 
les nécessités de la concurrence. Il y a des 
satyres qui ont plus de chance que d'autres. 
Or, quand même les crimes passionnels au 
raient augmenté ce qui est faux - ne voit 
on pas que la passion sensuelle est le fruit 
direct du mode de civilisation, qu'aggraver 
la pénalité, c'est viser à côté, et que le seul 
remède est la·modification du milieu? 

Tant que la société n'aura pas modinlé le 
milieu où éclosent les criminels, elle pourra 
se dire qu'elle a une part, si petite soit-elle, 
dans le crime individuel. Pourquoi avons- 
nous fait les lois sociales, si ce n'est parce 
que la société en a reconnu l'obligation à sa 
charge ? Donc, tant que ces lois n'existaient 
pas, le chàtiment. était exagéré en ce sens 
qu'il était partiellement immérité. Peut-on 
dire qu'à ce jour la justice sociale soit telle 
ment pleinement réalisée que la société n'a 
plus une parcelle de responsabilité dans le 
crime individuel? 

L'exemplarité de la guillotine? Qui peut y 
croire ? La simple observation montre la va 
nité spéciale du criminel : l'auhe rouge, le 
souvenir sanglant dans le cœur de quelque 
fille amoureuse. Sans se perdre dans des 
complications psychologiques, on peut pen 
ser que l'âme simple de la plupart des cri 
minels, en présence du châüment rapide - 
on ne meurt qu'une fois - dispensé par le 
déclic de la guillotine, l'apprécie moins ter 
rible que la souffrance par la solitude pen 
dant toute la vie. 
Nous savons au surplus que dans le milieu 

spécial où évolue le criminel, tous ceux qui 
le voient guillotiner disent : Eh bien, ça y est. 
Mais qu'il soit interné, · et sa famille, ses 
amis pendant des années et des années ont 
de ses· nouvelles, il est enseveli vivant et 
toujours il souffre. Souvenez-vous du heurt 
d'angoisse ressenti quand tout à coup on vous 
apprend -· comme pour Luccheni - dix ans 
après le crime oublié de tous : le criminel 
vit encore et il expie encore.! 

. M. Deschanel veut bien être contre la peine 
de mort, mais par un argument bien dange 
reux: l'erreur possible. Qu'il y ait eu un seul 
innocent exécuté, dit M. Deschanel, cela suf 
fit pour me faire rejeter la peine de mort. El 
nous, moins sensibles que M. Deschanel, 
nous reconnaissons qu'il y aurait désormais 
peu de chances de voit· exécuter un innocent, 
parce que le droit de gràce est précisément 
fait pour ces cas où le plus petit doute moral 
ou matériel peut subsister. Et puis aussi 
l'argument de l'erreur possible nous touche 
moins, parce que nons sommes plus accou 
tumés au contact de la violence s'exerçant 
sur l'innocence. L'argument de M. Deschanel 
va plus loin qu'il ne voudrait. Car il le con-. 
duit, si un seul individu dans l'organisation 
sociale actuelle souffre de la violenc,·, à re 
jeter la société présente. M. Dèschanel peut 
il, penser qu'il n'est pas possible qu'une « er 
reur » sociale opprime un innocent? Peut-il 
croire qu'aucun innocent n'a été condamné 
à mort par la misère, injustement? 

Oui, le coupable aujourd'hui peut faire 
cet odieux calcul : Si je réussis, c'est le bon 
heur assuré pour toujours, et si j'échoue ... 
c'est une mauvaise minute. Et c'est la société 
qui pose ainsi le problème : Tu as tué, je te 
tue, mettant tout le mécanisme social à la 
portée des plus primitives intelligences. For 
muler l'alternative, c'est légitimer les deux 
thèses à l'égard du criminel, . qui peut 
répondre à la société : J'ai le droit de tuer 
puisque j'accepte le marché de sang que tu 
me proposes. Que la justice me prenne, si 
elle le peut; je paierai ma delle, 
Nous disons que tout n'est pas fini, mème 

quand l'exécution a eu lieu. La « dette n'est 
point payée». Le sang n'a point racheté le 
sang. Le .médecin, le psychologue, le socio 
logue, le simple observateur savent bien 
qu'entre la responsabilité et la non respon 
sabilité, il n'y a pas de ligne tangible de dé 
marcation; que le mot « folie» n'a pas de 
sens scientifique; que les hommes. ne se di 
visent pas en .bons et en mauvais tout uni 
ment. Parce que nous considérons la démo 
cratie comme majeure, nous posons tout le 
problème devant elle; nous nous refusons à 
la barbarie des simplifications à l'usage des 
foules; nous ne voulons pas faire un problème 
unitaire d'un problème à faces multiples; 
nous ne pouvons pas faire abstraction des 
sciences d'observation; nous ne voulons pas 
tuer inutilement, Si tant est qu'il faille châ 
tier, nous affirmons que la mort n'est pas un 
châtiment. 

On nous dit : Il y a après tout peu de pays 
où la peine de mort ait été supprimée. Qu'il 
y en ait un seul, c'est trop. Nous eussions 
voulu que la Franée fCtt hl première à l'aho 
lir. C'est notre manière à nous d'être pa 
triotes. 
La loi doit être supérieure à la moralité 

moyenne, à plus forte raison à la moralité 
inférieure; elle doit ètre le refuge de l'idée 

Goopératites 
Je voudrais qu'un de ces intellectuels, émi 

nents théoriciens du syndicalisme à la mode, 
réunisse toutes les résolutions des congrès 
ouvriers corporatifs et politiques depuis la 
fondation, en 1879, du Parti ouvrier en 
France, ou du Parti socialiste pour me ser 
vir du vocable actuellement en cours, jus 
qu'à celui de l'Unanimité ; je voudrais, dis-je, 
qu'une de ces éminentes éminences com 
pare tous les textes des résolutions, dénombre 
les mots le plus souvent employés et le 
nombre de sens chaque fois attribué à ces 
mêu.ies mots et aussi les mots employés le 
moins souvent. 
Parmi ces derniers, celui que l'on trouve 

le moins de tous est"celui qui désigne une 
forme "d'action la moins bien employée jus 
qu'à ce jour dans la majeure partie de la 
France : la coopérative. 

Coopération ! mot magique, qui couvre 
bien des pavillons! Mode d'action pouvant 
donner au prolétariat pas mal de verres d'eau 
susceptibles de· le rafraichir au cours du 
trop long calvaire qu'il gravit sous les rayons 
brùlants et meurtriers du' soleil capitaliste. 
Mais, tout comme les deux autres modes 
d'action, il faut qu'il soit employé à bon 
escient. A bon entendeur, salut! 
L'immortel Congrès de Marseille, en 1879, 

« déclare que les sociétés coopératives ne 
peuvent aucune.ment être considérées comme 
des moyens assez puissants pour arriver à 
l'émancipation du prolétariat», parce que, à 
cette époque, la bourgeoisie, déjà menacée 
par l'organisation ouvrière montante, oppo 
sait à la conscience de classe réalisée par 
l'embryon de parti ouvrier tout dérivatif, 
toute déviation qui lui tombait par les mains. 
Pendant la période qui précéda et suivit le 

Congrès initial du Parti ouvrier, ses fonda 
teurs ont eu la triple tâche d'arracher les 
syndicats au «Barberetisme», les coopéra-. 
lives aux théories des Charles Gide et des de 
Boyve et de rendre tangible leur conscience 
de classe à ceux qui venaient s'enrôler dans 
l'organisme supérieur sous les plis du dra 
peau de leur classe. 

A cette date mémorable de 1879 était en 
core bien vivant l'effort des mutualistes il 
lustré de rouge en 1834 à la Croix-Rousse. 
Ces docteurs en droit, avocats du diable, fai 
saient miroiter aux yeux des derniers survi 
vants de ce premier âge héroïque l'économie 
de la Révolution, par le placement des éco 
nomies de l'ouvrier dans les actions et obli 
gations des compagnies.financières; et leur 
meilleur exemple était les employés des che 
mins de fer, possesseurs de toutes les obli 
gations de la compagnie employeuse. 

Cette deviation bourgeoise- comme toutes 
les autres déviations suivantes - consistait 
surtout à attirer les plus militants de la 
classe ouvrière à occuper leur temps du 
prix des haricots et autres boîtes de sardines. 

Ceux qui, à l'heure actuelle, ont découvert 
et l'Angleterre et la Belgique, mais veulent 
ignorer le Nord, n'étaient pas encore nés à 
l"action coopérative quand je faisais venir, 
en 1892, Anseele, qui se rendait au deuxième 
Congrès immortel de Marseille, expliquer aux 
camarades de Saint-Etienne les· résultats déjà 
acquis par le Vooruit de Gand. 

Déjà, à cette date, .les camarades de Rou 
baix avaient mis lepied à la «Paix» et étaient 
en train d'élire cinq fois de suite Culine, con 
damné du 1r Mai de Fourmies. 

Depuis toujours que nous avons arraché à 
la bourgeoisie ce paratonnerre, nous l'avons 
montré à nos camarades, non comme une des 
cellules de la société future- pas plus que 
le syndicat -- mais comme un moyen moins 
pénible de cotisation. 

Dans les milieux vraiment socialistes, le 
mirage du trop perçu auprès des ménagères 
n'a jamais été pratiqué. 

Heureusement .- bien longtemps après 
nous - le Magasin de Gros enlève maintenant 
aux administrateurs cultivant la déviation 
celte puérilité de lutter contre l'épicier du 
coin. Les administrateurs des 228 sociétés 
adhérentes et des 392 clientes n'étant plus 
suspectPs de pots de vin dans les marchés, 
pourront enfin s'occuper d'œuvres de solida 
rité el chercher à fournir à la classe ouvrière 
des subsides de guerre, dont elle a si grand 
besoin -- comme le pratiquent ces coopéra 
tives du Nord, dont les relents de boîtes de 
sardines donnaient des haut le cœur il n'y a 
pas encore un an 
Et maintenant pourrons-nous espérer voir 

enfin se réaliser dans cette Fédération de la 
Seine, si jalouse de donner le la socia 
liste, ce qui, depuis si longtemps, heureuse 
ment pour elle, est pratiqué en silence par 
la Fédération du Nord? 

De grâce, tournez-vous, et, avant de décou 
vrir l'Angleterre et la Belgique, jetez un re 
gard vers les boites de sardines du Nord. 

Max BRAEMER. 

LH SEMINE 
Cinq milliards 

Ce fut la rançon de la France. payée à 
l'Allemagne en 1871. C'est le prix qu'elle 
versera encore aux actionnaires des che 
mins de fer de l'Ouest, d'après les con 
ventions passées entre la Compagnie et le 
ministère, et que le Parlement ne man• 
quera pas d'approuver. 
Cinq milliards ! telle est la petite somme 

que les capitalistes « dépossédés» se font 



assurer en échange de l'opération du ra 
chat. 

On trouvera les cinq mill iards pour eux; 
on ne peut pas seulement trouver quel 
ques mill ions pour les plus petites «ré 
formes» intéressant les ouvriers. 

Il n'y a pas d'erreur: le chiffre fatidique 
de cinq milliards n'est pas un grossisse 
ment imaginaire. Il est même dépassé 
d'une vingtaine de millions fraction 
sans importance. 

Car voici le détail des versements par 
année que l'Etat aura à faire selon le pro 
jet de convention: 

Années 
Versements 
de i'Etat 

i909 . 
1910 . 
1911 . 
1912.... ·············· . 
1913 . 
Hl14 . 
i915 . 
1916 . 
i917. •.• , . 
1918 . 
1919 •·· . 
1920 . 
921....·.··..·....·....... 
1922 · .· 
1923 · 
1924 · · · 
19i5 . 
1926 . 
1927 . 
1928 · 
i929 ·. · · · · · · · · · · · 
1930 . 
1931 . 
932...···.·.·.....··.····· 
11:)33 ··········•··•·· [93....··.·.··.....·....·· 
935...................···· 
i9J6 · · · · · · · · · · · · · 
1937 · · .. · 
1938 ........••............ · 
1039 . 
i940 · · · 
194t, ··········· . 
194:3, •....•............. · · · 
i913 · · 
1944 ." · 
1945 . 
1946 . 
i947 , .- . 
1948 : · · · · 
1949 ......•................ 
1950 · 
195.1 ................•..... : 
1952 ... · ......•........ · · · · · 
1953 ...................•... 
1954 ........•.............. 
1955 ........••............. 
1936 . 
1957 .........•........•.... 

Total. ..... 

francs 
106.547.831 52 
112.825.480 20 
112.808.088 38 
112.776.520 84 
112.738.4555 65 
112.708.143 05 
112.669.926 58 
112.636.633 20 
112.600.501 93 
112.564.153 05 
112.448.008 35 
112.405.197 08 
112.365.435 73 
112.322.051 96 
112.279.429 86 
112.236.650 39 
411.927.593 18 
411.680.843 62 
111.630.367 86 
111.582.076 61 
111.527 .4.28 01 
111.474.636 18 
111.422.220 34 
111.362.225 01 
111.306.751 92 
111.242.784 89 
110.185.188 44 
111.053.633 09 
110.968.321 62 
110.898.69 65 
110.482.652 26 
410.410.244 94 
110.338.167 72 
110.261.099 20 
110.182.983 78 
10.103.7(9 39 
10.009.442 64 
109.937.370 89 
409.848.644 2 
409.756.166 32 
109.664.983 » 
109.567.992 51 
409.474.916 99 
46.398.153 75 
46.373.305 35 
40.349.319 69 
16.324.390 5 
46.296,727 0 
6.300.000 » 

5.024.272.505'43 

Comme on peut le voir d'après ce petit 
tableau, pendant un demi-siècle moins 
sept ans, de 19o9 à 1951, l'Etat sera dans 
l'obligation de payer des échéances an 
nuelles variant entre 1a6 et 112 millions, 
A qui? A un petit nombre de capita 

listes. 
Quand il s'agissait de promettre des 

pensions de retraite à tous les vieux ou 
vriers de France, on lésinait: il n'y avait 
pas d'argent à trouver. · 
Et l'Etat proposait de limiter sa part de 

contribution forfaitaire à la caisse de re 
traites à un maximum de cent millions, 
soit des six et des douze millions de moins 
que le tribut annuel réservé aux poches 
des actionnaires de l'Ouest, 
Comme on comprend qu'au lendemain 

de cette « convention amiable» la valeur 
de l'action des chemins de fer de l'Ouest 
ait monté en Bourse de ro9 francs, autre 
ment dit de 13,30 pour 100, par rapport à 
ce qu'elle valait au 3o octobre r907, et de 
12,88 pour 1oo par rapport à ce qu'elle va 
lait, après le rachat, au 8 octobre 1908. 
Tant nous avions raison de dire que le 

rachat se traduirait par une opération 
fructueuse - pour les capitalistes ! 

LE SOCIALISTE 

sans peur de-profits diminués, l'existence 
collective de ses membres. 

BRACKE. 
L'assassinat organisé 

Ce qui s'élève autour du puits de Radbod 
où l'explosion grisouteuse a erseveli 360 
mineurs, ce n'est pas seulement la plainte 
des femmes et des enfants, privés de leurs 
maris ou de leurs pères, è'est l'énergique 
revendication des travailleurs dont la vie 
est sans cesse exposée pour le plus grand 
profit des capitalistes propriétaires des 
mines. 

Dès le premier moment où la sinistre 
nouvelle arriva d'Allemagne, la presse a 
dit: C'est un Courrières allemand. 

Le rapprochement est plus exact encore 
qu'il ne paraissait au début. . 
Co,mme à Courrières, l'aération insuffi 

sante et l'existence des poussières char 
bonneuses ont été les causes occasionnelles 
de la.catastrophe. 
Comme à Courrières, on constate que, 

très peu de temps avant le malheur, le 
contrôle s'était exercé sur le puits Radbod 
et qu'il y avait trouvé tout en parfait 
état. 
Comme à Courrières, on peut s'assucer 

d'autre part que la catastrophe avait été 
prévue, signalée par avance, et, que les 
mesures préventives qui avaient été de 
mandées n'ayaient pas été prises. 
Comme à . Courrières toujours, l'éveil 

aurait dû être donné par des accidents 
avant-coureurs. Quinze jours avant lhéca 
tombe, une explosion s'était produite dans 
la même fosse. 
Comme à Courrières enfin, la première 

chose qu'a faite la presse capitaliste a été 
d'accuser les socialistes d' « exploiter » la 
mort des victimes « dans un but politi 
que». 
Toutes ces similitudes s'expliquent par 

l'identité des intérêt en jeu. 
La vie des mineurs importe fort peu aux 

concessionnaires et aux capitalistes qui ne La Commission de contrôle s'est réunie le 
cherchent dans l'extraction du charbon 17 novembre, sur convocation· du secrétaire 
que le profit. de la Commission ·administrative perma 
Tout au plus la Compagnie des Mines de nente. 

Courrières tout comme la Compagnie Etaient presents: Bonnet, Bremer, Bruc 
B, · · 1 11 · 1 kère, Chéradatl).e, Dupy, Gérard. anonyme orussa, a aque eappartent e " h' Gi d 

issin cartonnier de Ham, prtre- ~""!' onrote ses assit@i 
raient-elles, pour ne pas attirer l'atten- constituée. Bruckère a été désigné pour rem 
ton de l opinion publique, éviter les tue- plir les fonctions de secrétaire. 
ries en masse, qu'on ne peut passer sous Les différents comptes à examiner ont été 
silence. divisés en trois catégories, chacune devant 

Les massacres comme ceux de Cour- ètre contrôlée par une Sous-Commission. 
tières ou de Radbod sont en effet plutôt 1re Sous-Commission 
rares. Mais le danger de mort pour les Comptes à vérifier: Socialiste, Librairie. 
ouvriers est constant.... Contrôleurs: Dupy, 84, rue Oberkampf, Gé 

D après la dermère statistique officielle rard, à Livry (Seine-et-Oise). 
des accidents survenus dans les mines 
d'Allemagne en 19o7, il est aisé de calcu 
1er que, mortels ou non, les accidents indi 
viduels ou limités à deux ou trois person 
es sont continuels. 
Un mineur sur huit est frappé, soit mor 

tellement, soit grièvement, soit légère 
ment. 
Mais, lorsqu'il s'agit de précautions à 

prendre, qui peut savoir d'avance. quelle 
sera la gravité d'un accident possible? 
C'est la menace de mort à l'état perma 

nent et un mineur sur huit peut se consi 
dérer à chaque instant comme un « res 
capé ». 
Du malheur de Radbod comme de celui 

de Courrières, le résultat· sera le même : 
des promesses et des promesses, jusqu'au 
prochain assassinat. 

Le danger ne sera réduit à ses limites 
naturelles que le jour où, comme tous les 
moyens de production, les mines appar 
tiendront collectivement à la nation, les 
exploitant collectivement et sauvegardant, 

OK SEI ATIOHIL 
Commission Administrative Permanente 

Séance du Mardi 17 Novembre 1908 

Présents. Beuchard, A. Cambier,·Camé 
linat, Louis Dubreuilh, Ducos de la Raille, 
Lafargue, E. Lafont, Lauche, Jean Longuet, 
Renaudel, L. Révelin, L. Roland, Roides, 
citoyennè A. Roussel, Tanger. 
Excusés. - Marcel Cachin (en délégation), 

Marius André, Landrin, Lavaud, Morizet. 
Albert Thomas, invité par la Commission, 

assistait également à la réunion. Bracke s'é 
tait fait excuser. 
La Commission a examiné, d'une part, les 

propositions concernant Ie Socialiste qui lui 
avaient été transmises par le Congrès de 
Toulouse; d'autre part, les propositions des 
membres de la Commission mème tendant à 
l'amélioration des services de l'organe cen 
tral du Parti. 
Les propositions concernant l'organisation 

matérielle et la rentrée des fonds ont été 
renvoyées à la Sous-Commission des finances, 
qui aura à rapporter à cet égard. 
Un échange de vues s'est ensuite produi:t 

sur les meilleurs moyens d'accroitre, au 
point de vue de la rédaction, l'intérêt du 
Socialiste. La discussion sur ce-sujet n'ayant 
pas été épuisée, continuera dans une réu 
nion spéciale, qui se tiendra le mardi er dé 
cembre. 

Le secrétaire, 
Louis DUBRÈUILH. 

Commission de Contrôle 
PROCÈS-VERBAL 

2• Sous-Commission 
Comptes à vérifier: Cartes, Timbres, Coti 

sation des élus, Bureau international, Conseil 
et Congrès nationaux, Frais d'élections. 

Contrôleurs: Braemer, 35, rue de la Tombe 
Issoire; Cheradame, 182, rue Saint-Maur. 

en assemblée plénière, l'avant-dernier mardi 
précédent chaque réunion du Conseil Na 
tional. 

Dans ces réunions plénières, les Sous 
Commissions échangeront les résultatsde leurs 
travaux, et la Commission de contrôle véri 
fiera l'application des prévisions budgétaires 
votées par le Conseil national. . 
La Commission de contrôle présentera un 

rapport succinct à chaque réunion du Conseil 
national. 
La prochaine réunion plénière de la Com 

mission de contrôle aura lieu mardi 22 dé 
cembre.' Le camarade Tanger, rapporteur dé 
la Sous-Commission des finances de la Com 
mission administrative permanente, y sera 
convoqué: 

Le secrétaire, 
A. BRUCKÈRE. 

Groupe Socialiste au Parlomont 
Réunion du 13 Novembre 1908 

Le citoyen Groussier préside. 
Le Groupe, après examen· du projet de 

caisse de retraites, établi par le rappor 
teur du Sénat, M. Cuvinot, constate à 
quel résultat dérisoire aboutit le rappor 
ter de la Commission sénatoriale des re 
traites ouvrières, et qu'il y a lieu de de 
mander au gouvernement quelle attitude 
il compte prendre pour hâter le vote de 
la loi, et d'organiser une propagande 
active dans le pays. · . 
Le Groupe, profondément ému par le 

nouveau malheur qui vient de frapper si 
cruellement les familles d'ouvriers mi 
neurs de Westphalie, adresse la dépèche 
suivante: 
Le Groupe socialiste au Parlement adresse 

au Vorstand du Parti socialiste allemand. 
pour qu'il les transmette au Syndicat des ou 
vriers mineurs, toutes ses sympathies et con 
doléances aux familles de nos frères allemands 
tués par le grisou. 
Le citoyen Betoulle communique au 

Groupe une lettre du citoyen Gauthier, 
de Saint-Nazaire, pour laquelle il est 
chargé de faire le necssaire. 

Communication est faite de lettres de 
la Fédération de la Seine, du Syndicat 
des employés limonadiers, de la Fédéra 
tion des Alpes-Maritimes sur la grève de 
Vallauris, de la Fédération de la Lor 
raine, pour lesquelles des mesures sont 
prises. 

Le secrétaire donne connaissance au 
Groupe dés lettres qu'il a adressées aux 
ministres de l'Intérieur, de la Justice et 
du Travail, afin que soient supprimés des 
actes publics les anciennes appellations 
des employés de maison. 
Lettre ·au citoyen Lamontre, sur la 

quelle le Groupe décide un nouvel exa~ 
men. 
Le Groupe renvoie l'étude de la réforme 

electorale à sa seance du vendredi' 20 
novembre. 
La séance est levée à midi 20. 

3° Sous-Commission 
Comptes à vérifier: Frais généraux, Mani 

festes, Loyers, Appointements, Matériel, Dé 
légations (et tous comptes ne rentrant pas 

et:rr "c-[ lrononl lm?lioail Bruckere, 94, rue RIvoli. [j 
Chaque Sous-Commission se réunira sépa 

rément, et le camarade Camélinat, trésorier, 
pourra ne pas assister à chacune de ces 
séances, mais il devra laisser, en son ab 
sence, à chaque Sous-Commission, la dispo- Par un vote populaire, la Suisse vient 
sition de la totalité des livres et des pièces. de signifier au Bundesrat (Conseil conf'é 
comptables. déral) sa volonté de ne point laisser tom- 
La prochaine réunion de la troisième Sous- ber les richesses naturelles du pays entre 

Commission aura lieu mardi 24 novembre ; les mains des spéculateurs privés. Il s'a 
celle de la deuxième Sous-Commission aura git des forces électriques de la Suisse que 
lieu mardi i er décembre. les compagnies financières industrielles 
Les trois Sous-Commissions se réuniront, , voudraient entièrement accaparer. 

Les secrétaires, 
Victor DEJEANTE. 
Paul CONSTANS. 

eux qui agissent 

#sser de folles l 
Les socialistes berlinois ont organisé 

cette semaine nombre de réunions dans 
tous les quartiers de la capitale alle 
mande. Les salles pleines étaient entou 
rées par la police. Un ordre du jour unique 
a été voté. Il condamne le régime 'per 
sonnel, la politique étrangère qui met le 
péril de guerre l'état chronique et la 
politique intérieure qui accable le peuple 
d'impôts. Un salut fraternel aux socialis 
tes de toutes les nations a clos tous ces 
meetings. 

Un Congrès 
Les employés des postes et télégraphes 

italiens ont eu leur Congrès la semaine 
dernière. Ils étaient 115 délégués. repré 
sentant 12.816 travailleurs organisés. Le 
Congrès, qui avait pour président Turati, 
a ratifié le travail de la direction, avec, 
il faut le dire, pas mal d'abstentions. Sur 
l'action politique, il décide de soutenir 
aux élections les candidats qui auront 
défendu les intérêts .de la classe ouvrière, 
et il a exprimé le désir de voir de bons 
rapports s'établir entre la Fédération et 
la Confédération générale du travail ita 
lienne. 

Assurance contre les... gaffes 
La fraction social-démocrate allemande 

a déposé sur le bureau du Reichstag un 
article de loi ains conçu : . 

« Le chancelier de l'Empire est respon 
sable de ses fonctions devant le Reichstag. 
Cette responsabilité s'étend à toutes les 
démarches politiques .de l'empereur. Le 
chancelier devra donner sa démission 
quand le Reichstag l'exigera. Un tribunal 
sera nommé, qui comprendra vingt-et-un 
membres désignés par le Reichstag au 
commencement de chaque période légis 
lative ». 

Nouvelles du Parti 
SEINE 

Avis aux trésoriers des sections de la Seine. 
-- Le trésorier se tient à la disposition des 
trésoriers des sections, pour la vente des 
cartes, timbres, lettres de convocations 
(2 fr. 75 le mille), discours du citoyen Jean 
Jaurès (7 fr. 50 le cent), 45, rue de Sain 
tonge : 
Les hindis, dé 7 heures à H heures du 

soir; les mercredis, de 6 heures à 8 heures 
du soir; les vendredis, de 6 heures à 9 heu 
res du soir. 

MORBIHAN 
Caudan. - Compte rendu de mandat. - 

Les con.seillers municipaux socialistes de 
Caudan ont rendu compte de leur· mandat 
aux chantiers de Caudan, le mardi 0 novem 
bre. Devant une salle 'comble, les élus du 
Parti ont donné des explications précises sur 
leurs votes de ces six premiers mois. Malgré 
l'essai infructueux d'un radical, nos amis 
ont développé à tour de rôle leur acLion au 
sein du Conseil et dans les Commissions. 
Les conseillers radicaux qui avaient été invi 
tés à venir à la réunion avaient cru devoir 
s'éclipser, aussi leur attitude fut-elle unani 
.mement flétrie. Un conseiller démocrate 
chrétien (?) est venu faire l'éloge de nos ca 
marades et rendre. hommage à leur énergie 
et à leur désintéressement. {Qui l'etlt cru'!) , 

Aprês une causerie de vingt minutes du 
secrétaire fédéral, qui fait en terminant fin 
appel à l'organisation, le citoyen Herbaut 
met aux voix un ordre du jour approuvant 
l'attitude des élus socialistes et leur faisant 
confiance .pour six nouveaux: mois, constatant 
l'absence des élus radicaux et les blâmant. · 
Cet ordre du jour est voté. à la presque una 
nimité : les radicaux présents n'ont pas osé 
lever la main à l'épreuve contraire. 

Comme tout cela nous change de. la radi 
caille parti de !'Eteignoir 1 

FEUILLETON DU SOCIALISTE 
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La Grève en Masse 
le Parti 

et les Syndicats 
PAR, 

ROSA LUXEMBURG 

SUITE (1) 

Non seulement la conduite de l'ac 
tion révolutionnaire politique et aussi 
de la grève en masse est entière 
ment aux mains des organisations social 
démocrates, combattues avec acharne 
ment par les anarchistes .comme « un 
parti bourgeois », ou aux mains d'orga 
nisations socialistes plus ou moins in 
fluencées par la soc1al-démocratieet se 
rapprochant d'elle, comme le parti ter 
roriste des « socialistes-révolutionnai 
res » - mais les anarchistes n'existent 
pas du tout comme tendance politique 
sérieuse dans la Révolution russe. 
Dans une seule petite ville de Lithua 

nie, dont les conditions sont particulière 
ment diffciles - rapprochement d'ou 
vriers des nationalités les plus diverses, 
éparpillement. prédominant de la petite 
industrie, niveau très bas du prolétariat 
- à Bialystok, on compte, parmi les six 
ou sept groupements révolutionnaires 

(1) Voir le numéro 183 du Socialiste. 

différents, une poignée de demi-« anar 
chistes», entretenant de toutes ses forces 
la confusion et l'embarras de la classe 
ouvrière. On peut aussi noter à Moscou et 
peut-être dans deux à trois villes une es 
couade de cette espèce. Mais, à part ces 
quelques groupes « révolutionnaires » 
quel est proprement le rôle joué par 
l'anarchisme dans la Révolution russe ?.Il 
est devenu l'enseigne de voleurs et de 
pillards vulgaires; c'est sous la raison 
sociale de l « anarcho-communisme » 
qu'ont été commis une grande partie de 
ces innomhrables votes et brigandages 
chez des particuliers, qui, dans cette pé 

· riode de dépression, de défensive momen 
tanée de la Révolution, se lèvent comme 
une vague fangeuse. L'anarchisme dans 
la Révolution russe n'est pas la théorie 
du prolétariat combattant, mais l'enseigne 
idéologique de la canaille contrerévolu 
tionnaire, -grouillant comme une bande 
de requins dans le sillage du navire de 
guerre de la Révolution. Et sans doute, 
c'est par là que finit la carrière historique 
de l'anarchisme. · 

D'un autre côté, ia grève en masse a 
été réalisée en Russie non comme un 
moyen de sauter d'emblée, par un coup 
de théâtre, dans la Révolution sociale, en 
s'épargnant la lutte politique de la classe 
ouvrière et particulièrement. le parlemen 
tarisme, mais comme un moyen de créer 
d'abord pour le prolétariat les conditions 
de la lutte politique quotidienne et en 
particulier du parlementarisme. La lutte 
révolutionnaire en Russie, dans laquelle 
les grèves en masse sont appliquées 
comme l'arme la plus efficace, est menée 
par la population laborieuse et la pre 
mière ligne par le prolétariat, précisé 
ment pour la conquête de ces droits et de 
ces conditions politiques dont la nécessité 

et l'importance dans la lutte de l'émanci 
pation de la classe ouvrière ont été pour 
la première fois démontrées par Marx et 
Engels, qui les ont défendues de toutes 
leurs forces dans l'Internationale, en op 
position à l'anarchisme. Ainsi, la dialec 
tique de l'histoire, le rocher sur lequèl 
repose toute la doctrine du socialisme 
marxiste, a fait qu'aujourd'hui l'anar 
chisme, auquel l'idée de la grève en masse 
était indissolublement liée, est entré en 
contradiction avec la pratique de la grève 
en masse elle-même, tandis qu'au con 
traire, la grève en masse, combattue na 
guère comme contraire à l'action politique 
du prolétariat, apparaît aujourd'hui com 
me l'arme la plus puissante de la lutte 
politique pour les droits politiques. Si 
donc la Révolution russe rend indispen 
sable une révision fondamentale de l'an 
cien point de vue marxiste à l'égard de 
la greve en masse, ce n'est tout de même 
que le marxisme dont les méthodes et les 
points de vue généraux remportent à son 
égard la victoire sous une nouvelle forme. 
La femme aimée de Moor ne peut mourir 
que de la main de Moor. 

II 

La première révision qui résulte, pour 
la question de la grève en masse, des 
événements en Russie, se rapporte à la 
concepton generale du probleme. Jus 
qu'à présent, aussi bien les zélés parti 
sans d'un « essai de la grève en masse· » 
en Allemagne, du genre de Bernstein, 
Eisner, ctc., que les adversaires stricts 
d'un tel essai, comme ils sont représentés 
dans le camp syndical, par exemple par 
Bemelburg, se tiennent au fond sur la 
base d'une même conception, à· savoir de 

la conception anarchiste. Les p0les oppo 
sés en apparence non-seulement ne s'ex 
cluent pas, mais encore se conditionnent 
et se complètent réciproquement. 
Pour la conception anarchiste, en effet, 

la spéculation directe sur le « grand 
chambardement », sur la Révolution so 
ciale, n'est qu'un caractère extérieur et 
non essentiel. Ce qui y est essentiel, c'est 
la façon tout abstraite, antihistorique, de 
considérer la grève en masse. ainsi d'ail 
leurs que toutes les conditions de la lutte 
prolétarienne. Polir l'anarchiste; il 
n'existe, comme condition matérielles 
préalables de ses. spéculations « révolu 
tionnaires », que deux.choses: c'est d'a 
bord les nuages du ciel, le « bleu », et 
ensuite la bonne volonté et le courage de 
sauver l'humanité de la vallée da larmes 
capitaliste où elle gémit aujourd'hui. C'est 
dans le bleu qu'on a trouvé par le raison 
nement, il y a plus de soixante ans déjà, 
que la grève en masse est le moyen le 
plus court, le plus sûr et le plus facile de 
faire le saut périlleux dans un au-delà 
social meilleur. C'est dans le même bleu 
qu'on a trouvé récemment, par la spécu 
latien théorique, que la 'lutte syndicale 
est la seule réelle « action directe des 
masses » et par conséquent la seule lutte 
révolutionnaire -- dernier refrain, comme 
on sait, des « syndicalistes » français et 
italiens. Le malheur a toujours été, pour 
l'anarchisme, que les méthodes de luttes 
improvisées dans l'azur bleu n'étaient pas 
seulement des calculs oh l'on compte sans 
son hôte, c'est-à-dire de pures utopies, 
niais encore la plupart du temps, préci 
sément parce qu elles ne comptaient pas 
avec la triste réalité méprisée, se trans 
formaient insensiblement, de rêveries 
révolutionnaires en auxiliaires pratiques 
de la réaction. 

al 

Or, c'est sur le même terrain de la con 
sidération abstraite et sans souci de l'his 
toire que se placent aujourd'hui ceux qui 
voudraient entamer prochainement, en 
Allemagne, la grève en masse à un jour 
déterminé du calendrier, sur un décret du 
Vorstand, et ceux qui, comme les délé 
gués du Congrès syndical de Hambourg, 
veulent faire disparaitre du monde le pro 
blème de la guerre en masse en en inter 
disant la « propagande ». L'une et l'autre 
tendance partent.de l'idée commune et 
purement anarchiste, que la •.grève en 
masse n'est qu'un simple moyen techni 
que, qui pourrait à volonté,· en toute 
science et conscience, être « résolue » ou 
inversement « interdite» - · sorte de con 
teau à virole qu'on peut tenir fermé 
comme « en tout cas » dans sa poche ou 
au contraire ouvrir et manier quand on Je 
voudra 
A la vérité, les adversaires de la grève 

en masse revendiquent justement le mé 
rite de prendre en considération le ter 
rain de l'histoire et les conditions maté 
rielles de la situation aetnelle en Allema 
gne, par opposition aux « révolutionnai 
res romantques » qua planent dans l'arur 
et se refusent absolument à tenir compte 
de la dure réalité, de ses possibilités et 
impossibilité. « Des faits et des chiffres, 
des chiffres et dés faits », s'écrient-ils 
comme .M. Gradgrind, dans les Temps 
difficiles de Dickens. Ce que les adversai 
res syndicalistes de fa grève en masse en 
tendent par le « terrain de l'histoire » et 
les « conditions matérielles », ce sont. 
deux éléments différents : d'une part · la 
faiblesse du prolétariat, de l'autre la force 
du militarisme prusso-allemand. 

Rosa LUXEMBURG. 
(A suivre.) 
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