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'�narcni8, �UB' ton 'Ir8�n8 arri�8 !
" -

\

Depuisun an, je me suis penche plus
encore que pendant les temps anterieurs

sur les ceuvres de Elisee Reclus; Ch. Ma
lato, Enrico Malatesta,' P. Kropotkine ,

Jean Grave, SebastienjEaure.
'-'

Ala, verite, je dois affirrner , en. toute
conscience, que lues' sympathies vont a

leur.conception social�. "

,

,

. Fervent de tous les ideals, j'accepte le

leur cornrne confo-rne a la position de 1118,

pensee vers l'avenir.
-

D'uilleurs si on Iaisse de cote les theo-
,

ries opportunistes-c- en esprit bien enten
du -cpacun doit se revendiquer de .l'fdeal
anarchique at:t€ndu qu'il se resume eri ce

'mot magique solidarite c'est-a-dire com

mUllaut[p'ar/aite 1e sentimtmts et'd'inte-
- dts.

'

Que dit l'Anarchie ? P:us de g0uverne- ,

ment i Plus de propriete individuelle !

Si tu veux manger, travaille ! N'est-c�.
pas juste ?

'

1,I1<i1.ivjd,u, t es_a��vi_...� u�r:ce_que�tu
es seul.

Co�mune, tu es asservie.�. parce que
tu es seule.

" Que Ie monde ne fa5se qu'une com

mune (voila Ie communisme) que l'inter
naiionale des travailleurs

_

se real'ise et

tou't sera pour Ie mieux dans Ie meilleur
des mondes possibles.

, (La terre sera traya,lllee par tous au

profit de tou: et ses produits seront par

tages - SELON LES BESOINS _:_

entre tous Ies humain's.

CO!lsequences ! Le vol_ disparaitra, les
guerres et les conquetes deviendrait des

-mythes, les autorites de tout acabit n'au
ront plus de raison d'etre.

Certajnes gens ne coniprennent'cela et

s'ecrif'nt : Comment vivre sans gouver-
nement ?

,

'

Ned'une longue suite d'esclaves l'h'om
me s'est figure longtemps que l'esclavage
et�it necess; ire (1'esclave perd ,tout dans

ses fers a dit J.J. Rousseau ,'jusqu'au
desir d'en sortir). Habitue a attendre Ie

travail de la bon'ne vol'onte d'un patron,
il se figure encore de nos jours qu'il ne,
pourrait 'vivre sans emp!oyeur. "

L'education des e-cules et des eglises
entretient cet etClt tl'esprit et )a ,police
refrene toute velleite d'independance. Des
lors que faire ? Sinon ,ronger son frein, se

resi'gner selon l'infame do�trine chretienne
Pas de gouvernement ! la belle affair-e !

: Aujourd'hui les homm,es trav,aille� t

lisent, voyagent,' s'amusynt, etc, etc.',
songent-ils jamais qu'il y a lin gouverny- .

ment ? - si ce n'est quand ils se sentent

opprimes - et alors l'oppresslOn vient

de ce gouvernel� ent qui ,affirme aiD'SI ::on

existence.
Voyoris ! Qu'est'ce que Ie G.;:>uverne

'ment? C'est' l'e�semble des go:uveman:ts!
Le gouvernen'lent est thoisi par une

.

c1�sse ou par Ip. nation .entiere ! Dans de

premier cas, il'defehdra au detriment des

autres les iriterets ,de 'laclasse qui l'a elue

Dans Ie second cas, il sera un assem

blage de flotteurs, de cpurtisans et intri

gants ou bien i1 sera l'eiu 'de la m�jlur-ite :

c'est a dire des ignorants.
Dans les deux cas, il'n<j nous dit lien

qui vaille: I'histoire d'aiUeur,s est la pour
nous donner raison. Oetawe Milbeau a

ecrit un livre: Les M auvai$ Bergers : ce

titre fait sous entendre qq.'il peut y en

avoir de bons, or nous pions Ie fait.
'

.,
Tant que I'inlquite

dureea,
nous, An·archlstes

'

Communlstes1
Internatlonaux

nous resterons en etat
de

revolution permanente.

c •

Adres�er tout ce qui cuN'Cer?e'Je journal au Secretaire Geo�ges T�ONAR

, It est donne un compte-rendu
-

_ de tout oUV1"age qiJInQus parvieni
'

Les abonnements partentde
,

' "Janvier} AV'J"il, J,uillet, Octobre

Tous les gouvernements du morrde ont '

ete oppresseurs a des degres divers.
Pour se fixeraupouveir Ie g,ouverne-

merit a besoin d'une classe qui le soutierme
et qui 'en retire des privileges; de la les

privilegies (proprieta ires -propriete indi-

viduelle).,
'

Ces proprietaires de peur de la masse,
demande aide et protection au Gouverrie
men t : Veil a le gouvernemen t. de l'etat

gendarme. Par laforce des choses � voir,
aujourdhui - ces privileg ies en arri vent
a choisir le gouv,ernement dans leursein:
et voila, le Parlementar isme:

'

- Des lors.Ia solution apparait lumineuse.
Si on veu t pas erre oppressee - po li

tiquernerg econornique - ment leligieu-1
sement '-::'�n doit pratjquer la soli da rite.

Cela- a ete compris par .les classes
dirigeantes a trave'rs les siedes : de la ces

,associations nefastes parce que partielles
,qui ont constitue les autorites diverses.

Le saJut est dans l'union de tous au

profit de chacun. Conime l'a ecrit Mala-
testa : '

.

T 'A h'
,I.r , "

1J' £l..narc -Ie.se 'resUJlle a.lD� ; ,_....,_

Poi:lt de depart -=-- L'Egalite des. con-'
ditions.
Methode _:_ La liberte.
Phate - La SoIidarite.

11 est evident n;est-ce pas que lorsque
l'interet de tous sera l'interet de chacun ,:

tous agiront.; l'interet prive - qui sera
en 'meme temps l'interet general --.- ne

cessera pas d'etre Ie grand mobile ele
toutes Ies actions.

Anafchie, que ton regne arrive! '

Charles MARTEL:

Mo'rale et Rel,igion
Une question souvent posee'est celIE!

ci : !( Que ferez-yous quand vous aure� /'

deqarasse l'humanite de toutes les supers
titions, quand' ,Ie cerveau' humain "sera

, nettoye de la crasse religieuse amassee

en lui depuis' des milliers d'a:lnees et

et s.ous I laquelle Ies hommes vivaient,
vivl2nt et vivrorit trap Iongtemps 'encore

I' malheureusement ? Par, quel, .ideal; par

I quelles fictions remplacerez vousles dieux
les croyances, Ies dogmes ? Car: c'est une
une chose inherente a la nature humain�

que de chel�c,her un but, un mpbile a son

existence' - ITems al1ions dire terrestre, -
.

- I . '

Et, au fait, quarrd sera' detruite cette

croyance a l'existence future, au ciel, si
n¢_cessaire fon9.ee ou ,non, c�r eIIe' est la,
seule cOx)solation de,s desh&ites, des ma

lade;, des souffreteux. Que mett�ez-vous
a la, place ? »

J ,
"

'

La reponse a ces questions est bien

silupIc : lotsque' ,nous a'..lrons afIranchi
les intelligences; qua'nd nous serons par
venus a fai:re cOlmal:tre a' l�homme sa

valeur, sa dignite, 'lorsqu'il n'en croira
plus 'que la science et sa raison, ]1 ne sera

PetS necessaire de reIllpla'cer, Ie vi�ux
fatras de'; dogmes-; ,de ceremonies; de sil:
perstitiuns, par lequel ses ancetres, ont

_

ete abuses; Tout cela ne sera plus qu'un
lointain, ties lointain souvenir, biep, vite
efface; car alors le v:rai culfe, celui du
beau, dli bon, du vrai, celui d,e 18. morale
gouverneran,e monde.

,

Les h01nmes admettr�nt alors ]a raison
'I ; \

d'etre de� lois inspirces par la solidarite, '

pour le bonheur de chacun en meme'
temps que dans 1'intetet de tous. «( Un

pour tous, tOlfs "pour un »' teJle sera la,
grande loi morale qui regir� l'humanite.

de Atr.tieles

,
.Cette mor�Je n'est pas celle qu'erisei- patriotisme est ne de eette rivalite et de

gneHt les Eglises ; �Ile ne, trouve pas sa cet interet aux capitalistes que I'on a SUI.

sarietion dans, des promesses il lusoires, par d'habiles sophismes, faire.passer pour
Eles1 recompenses futures', mais ep,e tiouve I'Interet g�netaL- "

."

, sa reeornpease dans la satisfaction inef- .

, .Le socialisme national 'est un r;on·sens.fabre et 'immediate du devoir accompli. -

, cat �n conservant ce qui est ': la produe-
Cette morale dit a I'homme d'etre bon, tion.et la protection nationales, dans un

d'airper res.autres hornrnes ; ell� est sur- ..butde lucre et non pas pour la satisfac
tout une 101 de solidarite se 11esum_at;-t, en

-

tion des besoins des hommes, et la lutte
ces deux mots � amour etj':_,.a!ernzte. entre nations, i� assigrre aux peuples dans

PAUL ISRI. j I'avenir; �cO'mme une necessite et un but,-
__..;.,_..__'

_

l.!lne lutte plus terrible encore que celles

�!
' daujourd'hui pour ohtenir la ,to�te puis-

lra, Peu p d tl. P,euple sarice industrielle et co,:�merciale."Jal1reS
ne fai-t : pas autre chose" que d'affirrner

'Ce -qui s'e��it,. aujourd'hui dans les cette neeessite, lorsqu'il dit, repondant a

journaux et revues socialistes nous montr e Clernenceau qui -le taquine sur son patrio-
a quelle 'confusion, nous a fait aboutir la ,tisnle:'

r:

, fameuse conquete des pouveirs publios. Que1faire si Ii fatalite' des evenem<mts
II a su:fjfi de l'affirmation antimilitariste �o� lespyrfid€s, cal'culs' des dirig'eants, en

de Herve concernant la greve des soldats mettant mix prises les' nations, -'mettent

en}emps de guerre p0ll:r qu'aussitot -: les aulx ,J?rises dans'la consdence des prole
neu·socialistes,. ainis enthousiastes -des' tatres, ,les deux' grands -devoirs qui les
victoires politiques du p'arlementarisme so;}lici�ent, Ie devoir d'as'surer hndepen
national, nous 'fassent reco'nnaitre, par ,dance nationale de leur patrie, pa.rcelle

� lel1tO: protestations chauvines, tout Ie ter_, necessaire' du' gen�e hum,fiin, foyer ue'
raIr). perdu Ta;' Ie socialisrh'""e d'aIftan,

-

. le'ur a tlon,- ol!lCljh6 �'" prifgres, et -

1e'

anti-bourgeois et anti-parleF.::entair,e. Ja- devoir de respecter eN toute fraction du
mais raussi contradictions plus fon;nell�s. proletariat univers'31 nne force de lib'6ra-

En meme temps que la l.utte de' dasse tic� ouvriere, un element de la cite inter-

etait affirmee dans les jou-rnaux et dans natlOnale dt' demam ?

les congres, la c;:ollaboration des, c' asses Des mots, des mots Mais si demain
etait reatisee chaque jour dans ks . Par_le-, Ie 'socialisme national COll<;:U dans' les
ments. Jaloux des prerogatives de'.') corps ils_::;emblees deliberantes. et propage par
constitues, nos'socialistes moderne style to�s les conguerants des pouv6�r'� publrcsJ
contestent au�ourd'�u.i �u I?eup�e Ie ��oit d?-v.aient dresser encore aati�n:i .contre
de se refuser a la saIgnee Sl une deCISIOn natIOns dans la con�urrence des prodUlts
guerriere de ses rep!'esentants en a decide, e: la protecti9n,qui la facilite', l'humanite
autrement pour Ie plus grand bil2n de ta verrai't encore les plus effroya�les dechal

p�trie nationale. Le droit du peuple s'ar- nem,ellts ue la guerre. _Si la production
rete a-l'ume electorale et cesse des que etait vraiment nat�onalisee, si, Ie· socia-

l'electeur a jete son bulletin de vote dans lisme n'etait pas autre 'chose que Ie
l'urne. Toute la volonte populaire doit JrlOmplle d'un nationalisme, economiq,ue,
e,tre contenue dans une boite. C'est Ie nous aurions des lutt�s de peuple '3.

combIe de la concentration. peuple bien autreme lilt feroces que celles

'bes qu'il s'est agi de laisser prendre 'qui_se d�roulent SQUS nos yeux, parc@,
au peuple une initiative ,qui 'pouvaiLaller que tout, Ie m�nde iance �an;:, b tourbil·

a fin cO:1traire des decisions 'parlemen- Ion dt: la, ba.1aIlle,ec�nomlque et les resis-

laires l'on a cru necessaire et I'es socia- tances d aUJourd hUl, venant du prole-
Estes 'en tet� de dechainer une- crise de tariat qui a tout perdrc, n'aurait plus les

patriotisme sur Ie pays., Herve fut conS. me�es rai�an.s de se �anifester, ,

l'interet

p�e a peu de cbose' pres 'par toute la n.�t1on:l pCl.ral�sant aes lors reellement'

deputation soc.i:lliste et par les journalistes 1 mteret general.
qui c()l1aborent aussi bien aux feuilles Mais Ccttc 'crainte est surementchime-
socialistes qU'aux joumaux bourgeois. Il rique., Nos 'socialistes ont trop\l'habitude
fallajt rivaliser, avec les nationalistes et de s'accomoder aux conditions de IJepoque
leur montff� que Ie ratrioti,sJ;Ile socialiste '(pour diriger leur action vers la ,socialisa-

�

etait d 'aussi bo;me teinte que leur chau- tion nationale des moyens de production
vinisme 'idiot. La concentration bour- De plus en plus Ie soci�lisme s'enlise
geoise, allait se fair� a, nouveau sur.I'idee dans Ies remous du systeme capitaiiste et
de la patrie: parlementaire, alors que Ie proletariat,
Pouvait-ii en etre autrement ? La con-' dans ce qu'il a de plus eclaire, devient

currence economique, passe de I'individu de plus en plus internationaliste et en-

1uttant seuI a la colle(:tivite qui a recours
nernirde la patrie nat_ionale. Le meme

au ,Padement pour obtenir· aide' ,et pro- Jaures sembl,e en avoir 'l'intuition 'et se

tection contre l'activite du v()isin. TOllS defend I1ilal lorsqu'il repliqu€ �u senateur
radical;Ies jours des, decr�ts nouveaux defendent . \

les indvstriels, les comme! <;:a'IltS, ies agri- La conciliation de l�rnternationale
cwlteurs contre lal concurrence etrangere.' s�cialiste et de l..t patrie libre se fera pa.r
Cette defense se fait toujours au touj6urs I'effort meme des trawailleurs organises '

au detriment du cons0mmateur, m'ais' pour rendre chaque patrie plus socialiste"
com;uc Ie bl!lt unique est de vendre et ce c'est-a-dire plus juste tout ensemble. et

tirer profit de;:; produits cela est sans im- plus pacifiqu'e. Mais si M. Clemenceau

portanc� pour les produdeurs proteges, ne se trompp_it pas, s'il y avait vraiment,
d'autalilt plus que Ie plus grand consom. comme ill'assure, incompatibilite logique
mateur, Ie pel!lple, Ed Ie seul,3 ne pas entre la rev'endication socialiste interna

pouvoir sel recuperer �e l'augmcntation tionale des proletaires et l'existence des

artificiellement produite sur les objets de patries autamnones, c'est lui-meme qui'
corrsommatiolil. Il y a, donc un interet

'

aurait proc1ame ,la decheance d�s patries ;

natiGn�l, particuHer' aux possedants et car il n'est plus de for:ce, il n'est plus
191: defend1.l. contre la nation rivale. Le d'institution" il n'est 'plus de droit ancien.



qui puisse s'opposer desorrnais a la cons

cience ouvr iere, au droit nouveau du tra

vail revendiquant la souverainete e,t s'unis

sant d'un bout a l'autre de la terre pour
ce grand objet.
S'il en est reellement ainsi, ce n'est '

pas a I'idealisme de,]aures que no.us Ie

devons mais aux conditions materielles

de I'existence, aux difficultes de la vie

pour Ie peuple et au desirqu'il a d'echap
per a toutcs les miseres que le systeme
capitaliste fait peser sur lui. Ce sont les

ouvriers eux-rnemes dans leur agitation
centre le patronat qui ont fini par mettre
en branle tout" le monde ouvrier , 'La fin

des prejuges patriotiques est la condition

necessairc de cette transformation et 1.'on

comprend desorrnais pourquoi les decla

rations de Herve et de la Federation de

l'Yonne ont jete un tel desarroi jan,s _,!e
camp socialiste et affole les partisans in-

\

interesses de l'action politique.
Cependant H'erve n'a rien, dit de bien

\. n'ollveau.. Il1, quarant� ans et plus .que
de semblables declaratIons furent faItes,'
mais Ie peupl�, n'etait, point pr,�pare ,1

pareils mOYells' d'actions et de resist�nce.
Plus pres de nous, :m Congres de Zurich

en 1893, notre camarac1e DQmela Nieu-.
wenhuis, fou,rvoye dans. ceUe. assembh!e

de politiciens,commLi Ie socialiste Dejeante
appelait ses collegues de la �ocialdemo
cratie, presentait la proposition suivante

au nom de la delegation, hollondaise :

Les Hollandais proposent 'd'inviter Ie
"'arti Ollvrier internatio;al a se tenir prN
.t'

a repondre immediatement a la declara-'

�ion d'une guerre,' de la,part des gouver
nem�nts, par une greve general� partout
ou.' l<;s ouvriers peuvent exercer une in

fluence sur la guerre, et daris les pays en

question, par la grev� rrilitaire.

Vous dire comlhent pareille proposi
tion 'fut re<;ue par les social,democrates

obeissants aux doigt et a l'ceil de leurs

chefs serait chose bi�n incolore. La Com

mi�sion declara la proposition irrealisable
anti-repolutionnaire, Le camel�on Ple

kanoff, dont '1n reconnait Ie style, ajou
tait: « Si on adoptait la proposition des

Hollandais, Ie pays Ie plus socialisle

ser.ait livre sqns difft.n,se au l?q.rs< l� plu�
retardataire, et Ie cosaque regnerazt sur

I'Eur'Jpe. » Le !)a:vant M. Plekanoff,
comme l'appelle Ie Peuple, journal suisse,
connaissait bien malles ressources socia

listes de son pays.

Unc contre-proposition fletrissant. Ie

chauvinisme des classes dominantes et

declarant que la chute du capitalisme,
equivalant a,la palx universelle, la meil

leure maniere de supprimer Ia guerre,
serait de supprimer la domination des

classes - avait ete faite par les delegues
allemands ..

,

Et voila, ce n'est pas plus m�lin que

<;a ! Com;:ne on reconnait 13. la profonde
sciEnce des chefs de la sociardemocratie.

Un amendement; propose par Ie socia

liste beIge VoIders et accepte, portait :

A c6te de la propagande active dans

l'armee �l faut qu'en, tous pays les repre·
sentants socialistes dans les parlements
s'engagent : 19 a refuser Ie budget m,ili
taire ; 2° a propo!3er sans ,se !asser Ie

aesarmement.
.

, Avez--louS co.nnaissance d'un simple
essai tente dans un Parlement? C'est
ainsi que sont suivies s-:-rupuleusement
les decisions des congres i Detlarat�ons
jesuitiqu,es pour amuser .Ie peuple et c'est

tout. ;

,

Douze ans se sont', ecoules depuis ces

escarmouches ct en fait de propositiorrs
nous ne connai'ssoQs guere que les'decla- .

rations chauvine�, de Bebel � la tribune

du Rejc11stag, et Gelles 9-'un
.

Guesde a la

Cham-bre des deputes,; Internation.alistes
d::tns les (ongres, patriotes sous les yeux
des bourgeois, les voila en action les

socialistes de la conquete ,des p1ouvoirs'
publics!
Ajoutons les dernieres . pensees, a ce

sujet, du savant M, Plekhanoff, qui nous
parait etre u'ne -recditioI'l de l'H9mme a
l'oreille cassee, de E. About, et nous

aurons une idee de l'activit..�· socialiste
en ce qui concerrie la propagan9,e anti

militari'ste :
\..",

Aujourd'hui encore 1e pense que l'idee
de la greve militalr� e;t un� ide� qui ne

.

.hent pas depout.
"

Imaginez qU'une guerre commune

L'INSUR.1l

entre deux pays, dont I'L.n possede un Les oreilles rabattues par ce vieux

parti ouvrier influent, l'autre -. tres re- proverbe splendide .
de stupidite, mais

tardataire - un mouvernent ouvrier se consacre :par les ans : {( le travail c'est la

dessinant a peine. 'Libert6)j je ne boude pas sur la besogne,
Qll'arrivera;t·il si les socialistes preco- espcrant toujours un meilleur sort pour

nrsent 'la greve militaire et si les ouvriers moi et pour les miens ..

ne restent pas sourds a cet appL 1. 11 est Mais au contraire, plus je travaille,
aise de le prevoir. I, Le pays retardataire plus je ra'appauvris : plus je produis de

triomphera , Cela est-il avantageux pour frornent et de bon vin, plus mon grenier
le mouvernent ouvrier international? et ma cave sont vides. Pourquoi un, si:
Non, tres nuisible Done la greve mili- petit resultat pour' line telle somme

taire serait nuisible dans ce cas. d'energie depensee ?

Nous- publions cet extrait pour bien Eh bien, Jacques mes freres, il est nne
dernontrer a nos lecteurs a quels enfan- cause, a notre misere ,

recherchons la

tillages en sont arrives les socialistes ensemble.Quit:ons pour quelques instants
{( scientifiqries 'n , et par quels .artifices de notre chaumiere et notre foyer pour nous
langage ils cherchent a conserver 1€' milieu assembler et discuter '; faisons taire nos

politique national pour l'experimentation petites rancunes €t nos mesquines jalousies
du liberalisme bourgeois, M. Plekhanoff pour traiter nos interets communs.

en etant venu a oser recommander a ses Car enfin, ri'avons pas des' inter�ts
compatriotes de ne plus parler de socia. comrnuns ? N'est-ce pas les memes gou-
lisme pour obtenir quelques ,droits poii- vernernents qui nous accablent d''impots,
tiques.

- -. - - .. - - . -

les memes' agioteurs qui specuie sur notre.
Mais toute son argumentation est plus- marchandises, les memes usuriers et no-

vacillante, certes, que l 'idee de'la greve taires qui pompemt 'nos s;:;,eurs�les me�es
militaire. Le parti ouvrier influent ne c,ompagnies d'as�u,rance� qui noils font
va pas de pair avec Ie devellol?pernent payer'leur hon�eux tribut !

d'un paY13, Trois millions - de suffrages 'N'est.:.ce pas non plus Ie meme renti,er
sociali�tes en Allemagne n'enleve pas Ie qui s'engraisst3 de nofr.e travail" avec; ses
caractere feodal des institutions de ce. 'comperes. les marchands de grains ou de
'pays, la reaction latente de ses gouver-( vin en gros,les minotiers etJes tripo�e.urs,
nants qui -peuvent du jour au lendemain, de Bercy? N'est-ce pas non plus notre

supprimer la ,possibilite de s'exprimer a� ennerifli con"imun, ce poii'ticien qui se

suffrages du parti ouvrier influent. En presente tous le� quatre 'a'ns a nos suffrages?
. France, l'iniluence du parti ouvrier est Un parasite de plus' a engraisser et voila
reduite a zero si Ie ministere ne sent :pas tout.

.

Ie besoin de s'appuyer 'sur les repn§seh-
, Contre tous ces gens 1a ne devrions-

tants de ,ce parti, et reste bien inf.erieure
no_us pas etre unis, nous tendre la main.

'

a celle OU parti socialiste allemand.
'plutOt que de chercher a nous evillcer

Cependant les institutions sout plus favo_ mutuelle�ent de la pitance quotidienne
rabIes au develloppement des idees gene_-

que sans mEsnre no'u-s. fourrtit la Nature?
raks en France qu'en,' pays germanique. Mais les bourgeois ont su 'babilement

Les ouvriers allemands qevront.ils de s'y prendre pour conserver leu! preroga-
ce fait marcher contre les travailleurs: de tives et leurs privilege�.' Ils nous ont ·fait
Franee si les affaires du Maroc obli- entrevoir un tas d'interets contradictoires

geaient les capitalistes fran<;ais a recourir de theories diverses et d'aspirations diffe-
a' la force du peuple arme ? rentes, si bien que, aujourd'hui, dans Ie

Toutes les guerres etant Ie resultat de galimatias et l'ignoian'ce ,de nos cerveaux, ,

combinaiso�s d'ordre financier, commer- 'nous sommes a eux pieds et poings lies.,

cial ou industriel,c'est-a-dire,se rattachanf Le ventre vide et la conscience.engour-
au systemF; capitaliste, ron se demande die, nous attend;ns .

patiemment qu'une
vraiment ce qu . leSt ,Quvriers.. a':l�aient� manne hienfaisante nous tombe dui, ciel.
gagner ou. a perdrE1 en refusant de payer LC'Veau d'Or -cette qivinite moderne
de leurs personnes les ambitions des uns

-

sous mille formes fait risette a quelques-
et des autres pour la' royaute economique ? uns ;' alors tous, pris du vertige, coure'?t
Le'de;ellopement du systeme n'a-t-il aptes cet atome fantastique et ethere qui',

pas amene un certain equilibre entre les' assis a son trone de jouissance et de vice,
.

differentes puissa:cces et les besoins des' assiste' l'ceil b,eat, a la grande melee hu�
travailleurs non satisfaits ne posent-ils pas maine' de la lutte' pour l'exis�ence, ou Ie

partout Ie meme point d'in_terrogation? producteuf, Ie travailleur, est toujours Ie

Mais i'y pense, est-ce que M. Plekanoff vain�u.'
.

connait ces petites choses-la. Reflechissez un: peu,]acques mes freres!
Voila ou en est arrive Ie socialisme\ Reflecp.issez a votr� situation; qre�e�te, a·

({ scientifique », grace aux continuellcs l'hypotheque qui gue�te votre champ, a

,concessions faites au legime bourgeois. votre maison qui tombe en ruines, a ia

Herve 3 rendu un reel service a la cause 'situation miserable qui guette VGS epfci,p.ts
socialiste en mettant les pieds dans Ie dans votre posi�ion devenue intolerable

p as. II a oblige �:linsi les hypocrites a se par le'mercantilisme des. 'exploiteurs. de

decou-Tir et a tous les courtisans de suf- toutes sorres, qui s'engraissent de vos

frages a montrer ce qu'ils sont reellement: sup-urs. Et sachez surtout que Ie jour ou
les exploiteurs politiques du peupl::!. VOl,lS voudrez qiIe tout cela cesse, ,vous

11 n'est pas jusqu'aux savantasses du n'aurez gu'a volis revolter c�ntre les aI-rets

parti democratc.soci;,diste qui ne se croient de l'irijustice sociale.
.

obliges de dire ne solennelles betises pour Etudions dOllC ensemble toutes )es
echapper a la hanfse de l'action, popu- questions qui de pres ou de loin peuvent
laire. FeliCitons-nous d'un pareil resultat nous interesser : notre evolu1 ion se' fera

, �
•

I
•

• lenteme�ilt ou r_J.pidement selon les cir-

AUX' JACQUES' constances ou notre temperament, mais

. Ie jour sera peut-etrc plus vite a'rri ve ou

no us serons la main dans la rrlal n pour
�la R�volution Sociale.

·Jacques BONHOMM'E.

plus en plus ceux qui sont appeles a faire

la guerre : les ouvriers.

Les rcdornantadcs guerrieres, les so

phismes patriotiques sont facilcs a ceux

a 'qui leur age, leur position sociale, les

influences puissantes, perrnettront de res

ter, au coin de leur feu le jour d'une mo

bilisation et dont le seul role, alms, sera it
de prendre connaissance des depeches
pour y d'enombrer les cadavres et suppu
ter les profits.
'/L'idee de la patrie, lhypothese d'une

guerre, procurent trop dhormeurs et de

profits a "toute la soldatesque galonnee
pour que celle-ci accepte qu'en soit a

jamais chassee et evanouie I'eventuelle

possibilite,
,

.

Mais le peuple ouvrier qui, lui, en

, parei:lle occurence.ne court qu'une chance:
celle de se faire tuer en s'exercant a

l'reu�re fratricide; ; lui, qui ri'a pas une

parcelle du sol a defendre, de coup de

, bourse a tenter .aucune propriete de quel
que nature, a proteges, lui, don t la misere

·

et ie travaii sont expl'oites tout aussi bien
par ses maitres nationaux qu'ils Ie sentient

· par les· ca:pi talistes et possedarits d'ou tre

, frontieres, -,que peut il,�§perer, cc peu
pIe d,'une bOl!lcherie bumaine ?

.

f
.'

Non'; les temps ne sont plus ou les

puissances occultes, des religions, I'in

fluence nMaste des dogmes fortifianl Ie

pouvqjr, l'autorite' des gouvernants, ceux-
,.

.

ci pouvaient, a leur gre, disp�ser de ce

qut etatit leur peuple, qui etait !Emr chose.
Les progres 'capitali�es, la, production

.

industrielle, la concentration commerciale

ont' du, ,pow se devel ')p'per, {endre, a
P.evelopperYinst'ruction des pro?ucteurs.
La lilr:niere' a ainsi ecl�ire l'esprit des

travailleurs: les verites ,ne . j::>euvent' plus
leur etre cachees, 'la distinctjoll 'entre 16 '

· bien et,le mal, Ie bon �t le ma':lva�s, l�ur
est possible; iI's seritent, ils 'voient les

·

,sour�es de run et de l'autre.. Des -lors,
comment ne' r�ch�rcheraient-ils pas les

m')yens d'enrayer Ie JJ).;:tl, 'd'en d6truire

les causes ? .

La guetre etant, 'pour I'humanite, Ie

/pirc des miux, pourquoi, par qll1els'men
scmges par quels monstru'eux sophismes,
par quels procedes de fefC)cit�"p-reteRdfait
Qn nous empecher d'y'resister ?

Ah ! nous savons qu'avec no).1S d� pai·
sibles ,bourgeois, des autocra�es memes,
manifestent'leurs 'desirs qe 'pai"K:; mais

nous savons aussi ce que valent leurs sin�

ceres ou hypo;rites agissements. .

La Conference de la Haye n'a pas '('m

peche son initiateur de. provoquer Ie

, Japo!) et. d'inonder' de sang humain Ie's

plaipes de la Mandchourie.
Mais qu'est-ce dopc que cet internatio

naJisme ({ .patriotique» que professent
certaines individua-lites ? Quel est plutot
ce sociali.�me qui affectent un./n�tionalisme
qu'il serait pueril de vouloir distinguer
de l'autre ?

.

Toute' son argumentati)Il consist€; a

s'abriter derriere la n�cessite d'une defens·e

cOhtre·l'agresseur ! 'Si ,�'est la Ie derni·er

j-empart de l'idee d,e patrie, l'ultime excus�
du patriot�slIle {( irtternaliste)) qne nos

compterrtp�eurs en prertnent leur parti,
- sa ruine est definitive!

En effet, peut-on logiquement preten
dre et3.blir la qualite' d'agresseur ou d.2

defen�E'u� de run ou' l'�utre des bell-ige
'rants?

Sur ce point, Clemenceau lui-meme va

nous fournir la reponse, en critique au

c.itoyen VaI ...dervelde:
.

Autant nous approuvons Vaillant; ecrit
M. Vandervelde, quand'il dit qu'en CflS_
de guerre offensive la greve des n�servistes

serait legitime, aut:-tnt . nous
'

approuvons
Bebel, quand' il declare qu'en cas de

guerre defensive, les ouvriers socialistes :

'prendraient part a la defense de lem

pays. »

Sur Ie papier, il y a l� une ,distinction
dont je 'SUlS fort loin de meconnaitre l'in'

ter'et. Mais je n'appren1rai point aM.
Vandervelde que les affalres humaines

sont un peu plus embrouillees dans ia
pratique que dans la theorie et qu'en fait
on peut tG)Ujours discuter sur la question

. de savoir, si une guer're e�t offensive ou
'

defeJ;lsive, surtout depuis qu'on s'accorJe

a reconnaitre dans l'offensive la meilleure '

tactique de defensive.
Ou sera donc Ie criterium qui permet

tra de dishnguer ? Assurement pas dans

l'acte de la de�l;lfation de guerre',;.»)

Me voila de r.ctour parmi vouS. Malgre
mbn grand age j'ai encore de la vigucur.
Comrne ces'vieux troncs coupes,c'est avec
une ardeur nouvelle que monte e,n mes

nouv�lles cime� la seve-genereuses de nos
. rartiri�n�-n�u� 8n �U8rr8 �

.
.

I'

aspirations.
Que de coups'et de -saignees n'ai-je pas

re<;us apres en avoir certainement donne!

Que d'horreurs et d'igno:r.inies sans nom

n'ai-je pas supportees? Que de fois, laisse

pour mort sur Ie champ des batailles so

dales, je me suis r�h3ve pour poursuivre
a travers les siecles rna tache emancipa
trice jamajs terminee !

C�r je suis Jacques Bonhomme, Teter
nel dupe, l'etemel spolie. ·Je n'ai ,connu
ni pare'n'ts,ni amis autre que Dame Misere

constarhinent a mes cotes. Sous l'intem

peri� des hivers,comme sous les tropicales
chaleur's de Messidors. Je trayaille deses·

'perement, avec une aprete de bete de

somme ; je manie tour a four la pioche,
'la charrue, la cognee et la faulx pour Ie

"bien e.tre de nos exploiteurs, pour leur
permettre festin, orgies et bomban'ces.

(( Au cas d'une declaration de 'guerre,
nous repondrions par Ia gFeve des reser

vistes, par I'insurrection ensuite ....

HERVE.'

C'est autour.de cette phrase que, depuis
quinze jours, les jOllrnaux de toutes eti

quettes, les hommes de tous les partis, y
compris' des socialistes, ejaculent leur

verve {( patriotique )).

,Cette declaration. qui a souleve d'aussi

passionnees polemiques, qui a amene Ie

President du Conseil a apporter sa vehe

mente reprobation a la tribune de la Cham·

bre, n'emprunte pas sa 'valeur, ni toute

sa portee, a la �eule qualite'. ,de celui qui:
l'a prononcee, mais surtOl:lt � et ceux

qUlll'attaquent ron compris - ace ql!l'elle
est la traduction d'une conception nou

velle qui prcnd corps et qui penetre de



plus oppresseur que le notre.
Ainsi, de l'avis de Clerr.euceau, il est

impossible de derneler , quand un� guene

eclate, ,qui est Ie provocateur, qui est le

provoque. Et o'est a 1'idmtique conclu

sion qu'arrive un professionnel du patrio
tis:ne, du nationalisme farouche: M.

Leon Daudet. Dans la Libre Parole, ce

monsieur justifie on ne peut mieux la

greve des peuples _ pour s'opposer, a la

guerre:'
'

,

,

u Tant qu'a la pretendue difficulte de

trouver un pretexte a une .guerre, dit-il ,

ah ! laissez-rnoi rire !
'

« Avec un gar.le-chassc. un poteau
colore et deux gamins, un .chef d�Etat

decide, a sa guerre: .. ))

,

.

QU'd plus eloquent argument pourrait
on trouver c�ntre toute gU,erre,

- merne

et surtout contre celle. que notre gouver

nement voudrait nous presenter- comme

defensive!

volution en marche !

L� presse revolutionnaire criait rarernent

victoire, battant le rappel toujours au

nom des principes et d'un interet supe
rieur et general.jamais pour des mis6rables

questions locales ou de petits avantages
particuliors a. tine fraction ou l'autre, du

peuple. , ,

Le parlementarisme a. eu vite fait de

changer tout cela et de' rabaisser le

mouvement avec 1es precedes mulpropres
,de 1a lutte �lector9-le,Depuis une trentaine
d'annees, il ne se passe pas de, sernaine
-sans que 'nous' entendions .exalter .une

Allons, il faut l'avouer, la .conception uouvelle victoire socialiste , .Le nombre

internationaliste ne laisse pas place a. un , eu est tellement grand' qu'il serait' 'tres '

,vain sentiment, patriotiquement guerrier . 'diffi<!i1e d'en donner ne fut-ce qu'un
Le guerre ne peut done, en aucun cas,' resume,'mais apres tant de triornphes.ou

sous aucune latitude, se legitimer ,
s'ex en sommes-nous ?

pliquer, et il nous faut donc expliquer Les conditions gen-erales de vieont

par quels moyens les peuples pourront s'Y' - elles ete ameliorees d'une facon sensible?

soustraire.
'

Les. 'libei tes pnbliques sonr-elles ,plus
La diplomatie, les tribunaux d'arbi. grandes: L'Idee socialiste a-t-elle penetre

trage ne pouvant etre urie digue aux davantage I'ame populaire? Nous sentons-

, appetitsjqui sent la cause, l'origine des', 'nou's plus pres de la '::-evolutivn ?'
,

guerres modernes, sont et selO�t impuis. . Reporr'dre a. toutes ces dernandes ri'cst

, �a�t� a. empeC�t� les cOI)fia-grati?ns �uand pas facil�;mais une chose demeure a�quise
lIs n, �n fourDlrale�� pas �es _pretextes.

'

c'est qu'a. mesure- que Ie nO?1bre 'des re-

C est done par 1 mt��v�ntlO� seulE: du, form.cs pronees et l'importance d�s depu

p�,upl� que pourro�t s eVlter, les futu�es tatiQns socialistes augmentaient, le'socia

salgnees de pf01eta1rcs, les guerres dont.. lisme .lui meme, etait relegue <_lans u�
on nous'menace. 8.venir louj9urs pllis recul�, sa realisatton

Et 'la plus categnrique intervention' apparaiss�lit de moiI?-s Em moins possible,
n':est-eile pas Ie ,refus meme�de se .battr� ? la politique

.

_et_ )'economie bourgeoise,
N'est-ce pas a.. ceux q�i sO'n "9-ppeles a.

-

,obtenaient sur lui une, r..evanCl,le'inesperee'.
s:entr8tuer, de se refuser a, l'ceuvre de"

,

En effet, apr�s ayoir proc_lame que Ie

giort,?- ,/

.,

"

regim'e bourgeois' etait absolument impuis-
Si ! si' ! c'est meme ly. seul moyen pra� sant � satisfaire Ie's besoins de la fouie,

tique d'etouffet toute velleite�de guerre.

Quan,d les gouvernemen'ts �aJrpnt qu'a.
l'ord�,e de mobilisation'; il sera' n�pondu
par 12. grev:e' generale, ils abandonnefGnf

jusqu'a. l'idee dessang�lnaires,expeditioDs
Si, au cOI'1traire, ils �taierit assez fort,

pour ne pas ,y renoncer, et si Ie' socialis�e
si Ie' proletarIat mondial doivenc-etre in-'

ternationalistes,destructeurs .de fronheres,

pourquoi nc'p'rofiteraient-ils pas d'ul)e si

crimineU� eritre-prise' de; leurs :rI1dltres

pour mettre les armes au' s�rvice de l'�-,
in9-n�ipation economiQu.e·, d� la liberation

politiqm:; des peuples;�_assurant'airisi une
,C'est'la coutume ! En tout ch6c entre pa'ix que rien ,ne troublenlit pius ,?

peuple,' q,ep del1x c6t.e� on demontr'e, gu'on All,! on naus reprbchera d'etre les

a pour SOlIe « bon droil I� et que'l',enne,- premiers a. ,opposer la greve a. Ia 'guerre ,!

mi est l'agtesseur. .'
': ,Mais qui done devait, p.ouva1t Ie, f:lire

Chacun en trouvera faci1ement de In,1,.1I- avant ,nous ?
'

tiples exemples et, saps aper - plus loin; /- ,A qlJoi d6n.� nous servijaient ces'liber-
est-ce que Ie Japon ne �(affirme pas comme 16s demoCl;atiques tant, vantees, si el�es

n'aya:1!lffait que se deieildre, tandis que, nous perm�ttaient de proclct::ner-ce senti-

de son co:e, >Ia Russie pretend avoir: ete ment nouveau, cette ,:concept'�.on, 'cette

attaql...ee ?
, ,"

volonte d'une si harit6 portee 'hurnani-'

Non! Non! Nul ne ,peut·ei ne pouna; 'taire?
'

' '

eon aucune circ�nstance, >

la q�alite r�spec-·
"

.C·�est 'en, usant de ses. libertes' que' Ie

t1veme�t: oJfenszve ou, defe_nswe
de deux prqlfotarjat. franc;ais �ident les ,proletari_a�s

1I Patnes )\' p6ussees a la lutte. Par .�O?: voisins 'a. 'eiargir, a.,conquerir les leurs.
sf>quent nul ne peut ,ou ne pourra due'sl "

'

t
,', t

le-pTol�t�riat de._l'line OU, de ,l'autre. doit
Donn-ons 1, e�em;le;!'I?lsons h��te,mens-

GU p:e dOlt pas prendlr:: les armes.' ,q��,no,u� nou�, refuslm,s a la t��n�,et no

Or; si vous ne pouvez donn,er ces: indi- vmle�: declaratIOns ;a.ur�nt_q,e 1,�cho o��r�-
cations, votre theorie revient a. dire ,que, fr?ntIet;es: Ceux qU1:" la bas: ,a . Be�llllJ �
dans n'iinporte queEes Circonstances, VleI?-ne, a' Rpme, etc., n osent encor,e
'noils devons nous ba.trre, querla' guerre pro?I��er le'refus ne,t ,de la guerre, seront

est legitime. entrmne: par "�<;)Us. '. \

..

'

'

Et Ie Jour'n_ est pas el�lgne GU les pro-

De la"'questio:J generale, descendons a. letafiats voi�.jns PGur;,ront�', '3 ,leur tour

l'examen d'un eas particulier. Comment affirmer tout,'haut que leurs' sentiments

peut-on dire aux travailleurs,' aux, socia- repondent aux notres; �'qu'iI's· useront de

Ilstes f!-anc;ais, qu'il clevraient ne pas se procedes ideritiques, g,u'ils opJ?oseront ,la

refuser a marcher c�ntre Ie peuple ,alle- grev.e a. une .declaratiqn. de guerre !
"

mand ? N e ,serait-c'e que pour 1a sauve- I Le proletariat _franc;ais se deva�t a llli·

ga;de de notre patfirri0ine de libertes, et, meme, deyait au_ proleriat, mondial, de,

en raison aussi de notre reg�me politico- faire Ie premi.er cette categ,orjg_uc' deeJq_-
..

democratiqqe surpmperialismeallemand?
rati�n,' '-'"

.

Fort biep, mais alms, si nous jouissons EUe me <r�stera pas' lOJagtemp� sans

d-une « ,civilisahon)1 superieure, com'- echos et sa proclamation pouHait etre

ment se fait-il que les memes socialistes l'h0uneur d'une prochaine confArence

appr;ouvent Bebel lorsqu'il declare que
internabonale ouvliere.

les oblvriers soci-alistes d!owre-Rhin
.j A. ,LUQUE/T.

devrai�nt prendre part a. la defense de

leur pays ?
,

'

Voyons, de deux choses l'une : ou Ie

socialisme place au-dessus de t Jut l'inte

ret superieu: du proletariat' et alors ce

n'�st pas la qU'alite de Franc;a,is ou d'A l

lemand qui doit l'interesser,' mais' Ie

mic1:lx eIre relatif qu'il constate, meme en

regime capitaliste, daps l'un ou l'autre

de ces pays, dans run ou l'autre de ces

regimes. ,

,

Or donc, si la France democratique,
republicaine, est superieure et preferable
a l'Allemagne imperialiste au' point de

devoir etre 4efendue c�ntre celle-ci,
13ebel ne peut avoi:r r�ison, d'appeler Ie

proletariat allemand a defendre c�ntre

nous,�n pays et un regime plus mauvais,

Pourguoi, en ce cas, les ouvriers

socialistes allemands resisteraient-ils a. la

France qui, eu sentant s'elargir ses fron
'

tieres leur apporterait plus de justice?
Ils rr'etaierit pas patriotes.ces etrangers,

ces Italiens, ces Al lemands.qui , en·!'793,
acclamaient les arrnees d� la Revolution
et pourtant qui done des travailleurs,
des socialistes, des republica-ins merne,
oseraient Jes condamner! C'etait la ReI

Mais dites nous donc.internationalistes

« dcfenseurs de la Patrie' 'I qui de la dr

plomatie franc;aise ou allemande a rdison

au rrilieu des difficultes sou�evees par 1a

question du !VIaroc ?
'- Si Delcasse a tort,nc>us inviteriez·,vous,

q-uand meme, a. prendre les armes, pour

'ecraser l'Allemand ? Si, au contraire,

c'est Guillaume qui n'a pas raison, pour-

quoi dans vos j(lurnaux, avoir disqualifie
notre ministre des affaires etrangeres ?

Dites �ous encore, si la France avai.t,

raison et s'il nous eut fali* faire la guerre

« defensiv'e )1 Ie cas echeant, quand le

Japon lui rappelait que 1a plus el�men

taire neutralite conventicmnelle ne lui

permettait pas d'abriter l'escadre russe

dans les eaux « franc;aises I) ?

Les ,Borrs etaient-ils, les agresseurs
lorsqu'ils dec1araient la guerre a. l'Angle-

- terre? '

'
,

1'1 faut Ie dire et Ie repeter sans cesse:

les gouvernants et la presse des deux pays

trouveront toujours Ie moyen de demqn
trer, chacun a. « s«n peuple )1, que c-'est

, l'adversaire qui est l'agresseur e-t que la

guerre (_;st pour chacun 'une. guerre ,defen: �

,

siv'e.

Pour le'soqiali$,f!1e
L� socialisme d'autrEJois etait plus mo

deste et plusserieux aussi, carla: po�itiqi.le
parlementaire, n'avait"pas 'encore ,permis
a de nombr.eux charlatans de se'glisser au
milieu des tFa'vail1eurs. et d'y'£aire pr€va
loir les pires' metho'ci'es ,bourgeoises. La

phalallg� hardie des, revoltes se savait

destinee a. combattre plutot qu'a. v-aincre,
� rdormer incessamment ses tangs rom-

,

pus dans ks .. assaut�,a repourvojr souvent
aux vides par un r�doublernent- d'activite

Personne ne. songeait encore a�x resultats

t.aI)gibles, rep'resentes par des p.laces dans

le� institutions' go�verneIPentales, et nul
n'aurait ose ralHer ceux: qui se Pr.oposSlient
de retourn�r ,une fois de plu,s 3 l'attaque.

,.

taut a coup It s politiciens se S,O:1t ra'vis,es,

pour affirmer que- ce n'etait pas d'une

rupture avec'/les institutions actl!efles.
mai� de reur ,developpement que naitr,ait

Ie sociq).isme. L'idee revoluHonnaile,'etait

ai.nsi definitivement repiee pour faire,

place a.rIa doctrine du radic�li�rp.e· sur loa

bronte et 1a perfactibilite de l'etat de chqse

actu�i.' Iene s'agissait plus de supprimer

quoi que ce ,soit. mais' de renforc�r tout

ce qui exi,ste pour-' que Ie travailleut put
en, pr9fite� davantage, Et, on ne �ardait,
pas � ..enseigner aux ouvriers, au !;lorn du

spcialismc, qu'ils devaient avant tont, se

. ,soucier. de -l'afft:rrr.issement de la puissarice
finan��iere et industrielle 'de leurs p�trons

pour .se, trouver ensuit� en meilleure pos

tUre en r.eclar:nant d,es am,�liorations_ pour
eux'-meme�. La propag§l.nde socialiste

basee precisement sur l'antagonism� irre

ductible des intere:s, faisait ainsi place 3
,

la theoFie de i'interet commun et' de la

C:ooperation
I

de clas'ses, grace a. laquellt!
1� bourgeoisie maintient et j ustifie ?a

domination.

. Ja!pais'p�lrti n'av:aitdonne de spectacle
p�u's gr?tesque qhe Ie pa·,�ti socialiste, en

s;"appl'iquant surtout a. 'proclamcr :que le

socialisme est impossible! Lisez'lesjour
nauxi les discours, les man.ifestes; p�rtout
1a oeme affirmation, « Nous savons blen

que 1€ socialis�� n'est pas possible, pour
Ie moment, ni pour un�, longue 'p:eriode
aussi ne demandons-nous que_ .. '))' (Suit
'une 100'lgue list� de revendication qu'on
fait valoir surtout par Ie fait qu'elles' ne,
sont pas socialist'es et ne derangeront en

rie� l'�conomie bourg(x)ise.)_ '\
.

Parfois pourtari.t, -Ies elus prenn�nt un

,9-iF tragique et s'e.cri.ent : «
,

Messieurs les

bourgeeis,; nous 'vous- demandp#s un

mil'limam. d'existence pour Ie' peuple,
notis:reclamQns des concesstons ne tGU

c(lant en ri-eh au privilege de la propriete
et {j_ l"autorite pat�onale,au libre foncti�n

'nemynt du �alariat, maiS,si vous nous �es

;refusez; prenez ,g�rde, l� foule pour-�ai�
aller plu!:> Joi'n, nous Ie regretterions. "',

: pCi"I-\rrait vouloir davanta:ge, ROUS en fre

mirions,'.. mMs i1 nous setait imp0ss�ble
de la rete,nir ! II

, La reali�ahon du soCia1isme D.'est ,plus
l'ideal vers, lehuel dOlvent converger tous
nos efforts, rna is :un pis' aller, un acte de

folie auqn:e'l nous n'aurions reco.urs, qu'en
desespoi'r .de dtuse !' Bourgeois, eCQutez"

donc les consei]s- des socialistes en
,: 'sorte

,qu'ils' 'ne soi't' pas for�es de recourir au
-'

socia.l:isme !
'

N'en deplaise a.' tous les' no'mbreux
'grands hom'mes: et' aux plus illustres

« scie'nti'flq?e? II qui ant- daigne s'occupe'r
des' travailleurs, nous 'croyons qq'on
pourrait criger en pripcipe ceci ,:' (,' N'est

«( pas socialiste qui ne emit pas' a. 1a pos.

« sibllite immediate d)me forme bien

qu'implufaite�de socialisme.

En effet, la pl,upart des bourgeois ont

ils jamais dit qu'une meilleure repartition
de la richesse-ne serait pas a. souhaiter?

Dan'S leurs journaux ne 'parlent ils pas
aussi de repandre a. pleines mains le bien

etre et l'instruction au milieu du peuple?
Ne se disent ils pas partisans de tout

progres serieusement conc;u,etudie,muri ?

Et ne raillent iis pas .oeux·' qui « pro

metten t II beaucoup a. la foule ,sans poui
voir rien lui donner, enumerant a I'env

les reforrnes deja accomplies par eux ? Tls
'

s'empressent enfin dajouter qu'avec cela

,ils sont his, adversaires ',dedare� des

reveries, des utopies, des s ystemes tout'
faits, etc.

_

Les socialistes parlementaires 'au fond

tieunent le merne langage, ne se differen
ciant des 'bourgeois que par I'affirrnation
,d',un avenir .tres lointain dans lequel la

propriete . prendra une forme plus'ou
moins collective.

. Le socialisrrre devient' absolument

,i�comprehensible .s'il ne cotnprend pas,
d'une part, la negation de l'efficacit'e des,

ref0rmes ne touchant .((,n rien aux bases

de .la societe actue�le', d'autre part,
l'affirmation de' son propre caractere

pratique' permettant d'envisager 'une,_
prompte,realisahon <ies principes social
li.stes. '

'

"
"

Si 1a science toute speciale 'd'un 'cer

tain so'Cialitsme sopbistique' n'avait pas
tout corrompu,' il paraitrait' au moins

etrange de se _reclame'r d'un'e doctrine

dont iHc�ut q.'abord ecarter les, 'principes _

, pour etre « pratique, ») tandis' qu'0n ful
mine cC?ptre les

.
institutions bourgeoises_

« seule »)' susceptibles d'ameliorer actuel'

Je'ment les, cQnditions du peuple! Riep.
de plus -entortllle ,et de plus

-

absurde

qu'une telle science !
'

D'aucuns repeteraient volontiers pour
Ie socialisme la phrase ceI�br€: ,« Pen.

sons y tOUjOUfS'mal� n'-en parl9ns jamaisll
D'autres croient qu'iI est bon tout au plus
pour uIl. petit groupe d'inities, mais en,

dedarent la fuule ind-igne. D'autr:-es
encore de Ie realiser a eUx selils et de Ie

presenter ensuite comme un
. cadeau aux

ho�mes ahuril? !
,

,Eh- liien, non, Ie" socia1isme h'est--':pas
une' do�h,irie proprement dite, une nou

velle bonne' parole, que de nouveaux

prophetes sont' spe'cialement charges
d'annoncer au monde, II n',est q'ue'le
resulta t de ,toutes 'le$ aspirations et de '

tous les be�oins encore vagues de la foule.
II 'fermente da�s les profonq._es coqches'

pdpulaires, ou il se forme" se' dessine, et,
s� pre,cise a.'·mesure que grandit 1a cons

cience des' interets et la volante de les

satisfaire. Le s�ciaJisme'est la :venaissance

des esclaves et des ciesheri.tes a la vie, et
c'est d'en ,bas qu'il pl ocede par ses seules

pcopres., forces, en elaborant l�i-meine

le� nouveaux rapports sociaux. II n'est

,millement une religio,n desce,ndar:i.t du

del sur, �a t\=:rre" ll_lais ,un l�ouvement
irr'�sistible d'hommes opprin�es cherchant

I

a. mieui· realiser les conditions de -

leur

hUlnanite. Et-re socia.li�te :veut dire se

penetrer ,de cemouvemel)t, en reconnaltre

J'(!>rigine e� le ..hut, .y- c;;ooperer sans pre
,tendry Ie dirige:rr et en donn.�nt toute son'

eneigle. -L'enorme puissance de destruc

tion et de reedification se reveillan-t dans,

,1a foul.e et prete a. se manifester'pour une
'forme de'v.i,e s'uperieure,voila Ie socialisrr-e.
l ','

<

,

L. B.

ai�LIOGRAPHIE

La Crosse�en l'air, par E. Girault,
0.05, exeeUente brJchllre'de propagande

, antjmilitariste.
'

Un grandjUau, Mude sociologique de

l'alcoolisme) par Ie meme, o.
_

20. Ces

deux brochures sont en vente ala L¢brai
rie internationaliste, 18, passag-I'e des

-

$aints SimoQ.iens, �aris,

L_'Ordre, par P. Kropotkine (l'article
que nous avons puhlie i-l y a quelques
sen'laines) vient d'etre 6dite en brochure

parGerminal, 26, rue St-Roch, a. Amiens

Prix" o. 10. �e cent,'L,,�5. (port en,plus)

,
L{l 'M,use "Rouge, groupe de propa

gande 'pci:r 1a chanson, vient d'editer Le

Pere Lapurg'e et ,La Muse Rouge, deux
chansons de propagande, paroles, et mu

sique, a. ,0. 25 centimes 'piece. S'adresser
a. Constant Marie"22, rue de la Parche

minede, Paris, 5e•

"'I



APPEL
A IlX organisations de jeunes . socialisu s

belges de toutes nuances,

A son dernier congres de cetle an II ;l'.
la ligue.suedoise des jeur.es s ocialistes ( I)
a concu le projet d'une communion plus
in ti m centre les secretes de jeunes gl ns
des di , ers pays. Dans ce put" le cong rcs
a decide de prendre I'miti.inve de foncl r
un srsteme de correspondance interna-

, tionale entre les societes, ainsi :

q u 'une
r (vue internationale de jeune gens.
Pour surmonter l'obstatle qui resulte

fatalement de .a diversite des langues, le

congres a propose' eomme "Iangue com

mune la langue auxi.iaire internationale

Esperanto, qut est extraordinairernent
facilea apprendre et, du reste , deja en

usage depuis longtemps.
Nous demandons done que les societes

de jeunes gens veuillent hien exarniner .

notre proposition, ct quils nous conuru

niquent le plus tot possible leur de iisfon.
Si des societes entieres ne veulent pas

prendre part fi. notre projet, des mernbres

separes peuvent. de concert avec des
camars des etrangers, fonder des groupes
internationaux .de correspondance, arnsi

qu'une rev�e� _

Que tous les groupes et particuliers
interess�s s'aclressent au soussigne qui
fera parvenir la correspondance a:la ligue
suedoi�e.

S'alut fraternel, _.

pr la ligue suedoise des jeunes sociahstes
. .

Einar Hakansson

Sodertelge (Suede) Ie 2 I aout 1905
Traduit de I'Esperanto par Gassy Marin.
P. S. Les eamhades de Suede ignorent encore

que nous nous proposons de faire paraitrc - en

esp�Fanto - en avril ·prochain « La Sociologia
Revuo » prcpDsee par Chapelier'

Cerc)e d'etudes sociales. '_ Mercredi
13 sept'embre, 8 h. du sOlr au Cyg�e, 9
.Grand"Place,causerie du cam �rade Henri
Fuss-Amon�. Sujet La colonie commu

niste d'Aiglemolit.
(r) Se dit en Suede par opposition a « vieux

soeiali!?,tes » ou social clem-oerates ; les jeunes
sQnt anti-parlementalres et leurs tendanees sont

plut6t liber!aires. (Chapelier)
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rRIMES A NOS L[CTEUHS
Nous avons le plaisir d'annoncer d

nos lecteurs que nous pouvons leur

,(ourni1' l-es ouv.rages ci-dessou� au

prix de 3 b..-h". �u lieu deb.3.50

(prix de libtairl.e). �,.., �-� ".

.

Le' Soc.ip_,hsme au Congres de, Londres. !Jar
A. 'Hamon .

(Euvres de Bakounine.
Autour d'une Vie, par P. Kropotktne.
La ccmqu�te du Pain, id.
eAm.ou?' libre. par Charles-Albert.
En marche vers Za Societe future, pa'r ch

, Corilelissen�
.

L'Anarchie: son but, ses moyens, parJjGrave
La Societe future, id'.

.

Des Aventures de Nor-o, .iel.
L'Individu et la ,�ciete, id.
Humanisme integral (duel des Sexes) par L.

Lacour.
'

La Cite.fufure, id'l
'

,

Le Soc,ia�Mmeen danger,parDon}. Nieuwen·
b.uys. . ..

Evolution et Revolution, par Elisee Re(Jlu:;.
'

.E�evolution chretienne et Revolution s()cidle.,
par .Ch. Mala-to·.

-

Philosophie de l'Anar.chie, id.
La Douleur,universe1le, par S. Faure,
Bibliographie de l'Anarchie, par Net.tlall.

Ouvtr&ges it I ftrane
•

• • f. • , " \

L ArtarclHe, 'sa Pktlosoph}'e, son 1,deal, �ar
Krt)potkine.,

.

"

'

L 'l1ummenouveau, par Ch. Malato .

Precurseurs de l'Intelf'nationale, par Tener-
.j kesoff. ,

l/Art et la Revolution, par R. Wagner.

IlVlP�I:lVlE�IE
G.DEBEHOONE

Pour lious ltv,res 01,1 brochures

non renseig'nes eoanll1.e se lirou.l.

,"ant au bUI"ea'u dujou. ...nals'a�lres
�el" it, .'JlIlles LEDOtJX,'rQle Rouleau,
41, ;:\ Liieg'e.

,#

Groupe Communiste. _, Section 'de
Chu.rleroi, - Reunion mensuelle di
manche I3, a 3 h. - ,. qrd�e du jour:
Compte-rendu du 30 [uillet ; admission
dp nouveaux membres; versement des
cotisations ; congres de Liege.

'

, Verviers. - Groupe Les Iconoclas
t.es - Les c. se reunissent tous les rd]
manches, it 5 h. ·pr:"cises. Pour le Ideal';
s'adresser it C ... , rue �u Commerce, 10.

• Flelualle. - L cercle Iibertaire se reunit,
tous les d imanches it 4 heures chez J. Mattart,
rue Grande cour, 10, a Flemalle-Grand e. Les
Iecteurs de l'Insurge sont invites. .

Court-St-EtiennEf. -. Reunion des
libertair-s chaque deuxieme dimanche
du mois, ,au local convenu.

)

COURCELLES. - F '�union des libel....
taires tous les derniei s dimanches du
rnois, a 3 h., a la Maben du Peuple.

.

Le carnarade Coquette Maximilien
est a la disposil ion de ceux qui desirent

.

s'i:lbonner a notre journal', tous les di,
manches, de 3 a 5 h" a la Maiso'n du
Peuple.

I

B�yne-Heus'ay. - Cercle d'etudes.
LQcal a la Maison du PeLlple. Seance tous

. les quinz8 joms, Ie samedi soir.

A VIS. - Des camarades, desireux
de P?�ovoquer un COU1'ant d opinion
en faveur du soldat Mertens, prient
ceux qui.pownraient fournir des ren-

seiqnements sur son compte, de bien
voutoir ecrire a la redaction.

LI.'lilf' ftc /(1 h'r).r;eneration liurnniue
::.!7. l'iU' 4i(" hI. I)nce. S·a.... ilOoi

Elernrni» 'dr «zience sociate. par un Docteur
o n ruedocin». Fr·:1I1Co 3.50 - Moireri« d'evi/f'r
ies qraruio» /rlmittps, brochure A U.3Ll - 1 {f'I.l
oh urertos a O.Ll::>:Li bre ;]'111')\11','U bre nratorn i te,
Population, prudence procrea trice , COli t re la

llal.ilIe; 1.0 Neo-rnalt�lIJsi,alli::;TJ\e et Proch.ri no
h urnani te ; I'Educatiou ir.tegrate , Mal tiius et
les neo-malttrusiens. - Feullicts de jlrupav
gande a 0.60 le cent: aux rernmes ; aux gens

-

maries. -:-. Regeneration, organe mensuel , -0.10
A bonnemon t : 1.80 par an'.

.

Le Coutrtfietf Eutfopeen, hebdorna
daire international. Comite de direc
.tion : Bjcernstjerne BjOOl'Dson , J. No
vicow, N. Salmeron, ,G. Seailles, Ch.
Seign,obos, G, Sergi. � Boulevard
RaspaiJ, 280, Paris. -- 0.30 Ie n-. -

Envoi d'un specimen sur demande.

On peut se procurer Ie journal
'D:ESIRE, rue Lulay,

LIEGE

G. Lorquet, rue des Foxhalles, 2 I

. HODIMONTJl

Leruth, Pont-Leopold,
HODIMONX

Monier, rue Rollebeek,
BRUXELLES

Louvigny, rue Ruysbroek, ,

- BRUXELLES

C. Mattard, rue Bail1y�.
FLEMALLE-H

G. Hanquet
sur Bouhy, QUEUE-DU...BOIS

G. Pollet, rue Polonceau, 11
.
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