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suite' d'instinct et de yon�ictiol1, ,�n�ner,n� locition "pc�,r lots aux Ind'ividus '011 au"�

reparait, apres un an ,Q.2 suspension
.

naturellement .des lors, du collectivisme OU, du A��ociatjoi1� cIe tra�ailleurs ',p.ul'ant un long ter�e,
'

causes par diverses circonstances qu'il serait trop ,coimp'unis�e, nous ne croyons pas, cependant, con-. ainsi que de la majeure partie+des capitaux-laisses ..

long de detailler, en s'imposant plus quejamais pour traire au principe individualiste le collectivisme par les generations passees, quoi que ce soit d'auto-

mission de 'vulgariserle SOCIALISME LIBERTAIRE ou tout libertaire, pure forme ideale de l'Individualisme ritaire.
. , -

INDIVIDUALISTE, qui entend, l)ar la LIBERTE et par meme des lors, simple manifestation superieure d u Etant donnee 101'n-
. ,

cette radicale, quoique bien

la Liberte seule tant comme mouen que comme principe individualiste de cooperation »olontaire
1 taine, transformation des choses, cette coexistence

but, c'est-a dire par' .la seule abolition progressive ,par suite, du socialisme rationnel de Colins. Et nous clu droit de la societe it la rente du sol et de la

des privileges et desmonopoles ainsi que de l'Au- udn:ettons parfaitement la possibilite dans un temps,
torite de la Force,' emanciper l'Individu, lointain d'un systeme collectiviste libertaire, tel que rr�L'd}jOrite Adrs C�Pti�aux, avlep let �roit de .�haque �n�i-
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Deux grands penseurs, entr'autres, ont developpe .

Ul e 0 111S' gUI, ou en pOI' an au maximum
' l' d ttl",' bs 1

'. "

h
1:

possibl 1 iete . '11 ti cl t
.

c epen an s e aisses a so ument maitres c ez eux

un systerr e de c nre P 0 1[0
.

t C INS
I e. a proprle t; co ec lye e ous, au moyen: A ' •

. ,..

•

e ! e ge : R UD - N· e OL .

de l'
'

ti fit d t d 1 t
sans controle vexatoire, auxproduits qu'ils tirent de

Tons deux ont vaillamment attaque tout systems approprla lOn, au pro 1 e ous, e a ren e ,

.

" "
.

du sol ainsi que d'une partie des capitaux lais- "

ce sol ou de,ces ,capltaux p�r l,e�lr travail mdlVldt:el,
socialiste qui ne laisse pas entierement intactes t t d 1

.

lite 1 1 1
.

l'Autonomie et l'Initiative de l'Individu et des As- ses par les generaticns passees prend avant tout
ne por erai es ors, en rea ite, pas a, pus egere

Ie plus. zrand soin de laisser a: chaque Individu
atteinte au, d,ogme invio,lab,le d.e l'Anto.nom. ie, de

sociations. Tous deux ont combattu avec achar- u
�l L

nement la souverainete de la Force, le Gouver-, ou Association exploitants des parcelles de sol ehaqu� Individu ou Assoc�atlOn prod�cteurs. L/�U7
nement des Majorites, l'Autorite du Capital ou du

. individuellement affermees, le maximum de pos-. to�omle d� chacun �e sen trouverait pas, �Ol�S
session indioiduelle. a la fois de J'instrument et' laissee entierement intacte, sans que cette 111de-

Nombre ; preconise la souverainete de chaque In- -
L

dividu, le gouvernement de la seule Justice .ou
du procluit de leur travail.

. pendance nuise en quoi que, ce soit aux autres'.

du Principe souveratn de l'egale liberte pour tous,: Mais alors ce ne saurait guere etre jamais que �
Grace a la formidable evolution economique, po-

1'Autorite i1'YJ-personnelle de la s.eule Raison. DANS UN AVENIR ASSEZ-LOINTAIN, dans un ou deux litique et morale accomplie, la rente du sol-fixons-

Tous deux entin ont e'nergiquement repousse Ie: siecles, apres que l'Individualisme lui-meme atlrait la par exemple pour la France a cinqmilliards-ainsi

,

,
socialisme communiste, ou tout se trouv@ org-a-', eu pr�ara.blement tout Ie temps necessaire pour que les capitaux pergus au moyen de' l'imp6t ·sur

:_!lis par lao CQlle.c.tirit ;..,Qi!..J' ndividu est reduit a I transformer suffisamment, a la fois economique- les Mritages, sera-ient distribues pflr la collectivit,e ,

se soumettre ala superiQrite de 1'Etat : qui seul est' me,n, IJUlitiquem811t et-muraierrrenL,' pal' ane ev·o-·, Ie plus-j-ustE>IaGI!t,-le -pl_us_e.galitair.emp.ot. et. lib.e.ctai:.::.....

pr:oprietaire de tous les instruments de production,:' lutlOn le,nte mais sure, l;humanite regeneree .. , � rement possibie. 11 n'y' aurait 'absolument 'plus,
les repartit entre les citoyens sous ses ordres, se, Alors, en ces temps nouveaux d'une ere encore: pour percevoir cette enorme mais tres utile ren.te,

trouve etre ainsi seul prolucteul', echang'iste, I
bien eloignee de nous, il serait devenu parfilite- ainsi que pour la: repartir a.Vt;lC justice entre tous

dispensateur de' fa consommation ; qui annihile en
':

plent possible que l'humanite entierement trans-, les membres de la grande collectivlte, de gOtlVBr�

un mot toute illutonomie, toute,. initiative, toute pro 'I formee a tous les points de vue se decidat neme'nt de la Force, d'Autorite du Capital, Giu Nom

p�iete individuelle, (c ce seul boucli,er d'e la person-', enfin a reconnaitre toute l'utilite d'appliquer Ie bre, d'Etat en unmot :
. Incapable, tyr?-nnique et sans \

,nalite »), chez les 1ndividus ou les Associations. collectivisme de Colins. conscience, mais une simple administration denuee

Entin, a l'heure qu'il est,' tTois e�oles diverses'r 11 est done parfaitement permis, au moins EN au fond de toute autre autorite et lXlission q1!l.e celIe

defendent et approfondissent, a\rec un reelJalent' .PURE T�EORIE, comme pur id�'al loint'ain, �e con-; de percevoir Ie reyenu social; pur rOtlage admi

et non sans suaces, ce socialisme ANTI�ETArIsTE : cevoil' 1'applicabilite dans deux cents ausd'un systeme nistratif et de
\
coroptabilite sociale, simJllle associa

.
L'ecole anarchiste-individualiste qui expose d'une. collectiviste libertaire, tel que celui de Colins, qui, tio.n chargee lJ,niquement d'encaisser certain argent

faQ.on admirable, selon les idees de Proudhon, 1'an-;, de l'aveu du plus grand des individualistes lui- pour Ie distribu�I' ensuite entre d'autres associa

'archisme scientitique, philosophique ou evolution-;' meme, de Proudhon (� semble tres liMral,_laisse Ie tions, 'egaIement purement administratives et com
,

nis,te, et dont Ie remarquable organe e�t la Revue:: cultivateur (ou Ie travailleur industriel, ajouterons ptables, simples mecanis�es d'utilisation et de bonne
:bi-mensuelle :' Liberty de Boston. - L'ecole indi- nous)maitre dans son exploitabon, ne 1e soumet a application des som)TIes encaissees, qui se cha:r�
vidualiste qui se rapproche d'assez pr�s de 1'an- aucun conseil, ne lui impose aucun reglement»). Ce'

geraient' respectivement des divers services cl.'utiH
archisrne philosophique et possede plusieurs organes : .meme Proudhon d'ailleur's, qUE1 nous aimons a citeI', .

.. te publique, yeellement collective, tels que: a;van-
tres-ibien faits en �ngleterre et en Amerique."":"" parce qu'il est avec Colins Ie plus grand sociologue '

'

ti d
c'es de dots s0ciales aux individus, .pre'ts sociaux

En n l'eoole collectiviste-libertaiTe ou collectiviste,' e ce siecle, amoureux passionne d'autonomie indh

rationnelle des Colinsiens, dont les deux excel- viduelle, u'e disait-il pas dans une lettre du 2Ll'
aux: indiVldus ou aux. associations, education et

lents organes sont: la Philosophie de 'tAvenir Janvier 1856 .a Vuillaume, en parlant de l'exploi-
.

instruction gratuites des enfants, entretien des

�t la Societe Nouvelle.· tation des- instruments d'utilite publique par les asso-, malades et des vieillards, concurrence' au com-

Sans ignorer :ai 'meconnaHre qu'il peut y avail', ciations ouvrieres : (cA l'expiration de la conce::Jsion merce individuel, cori�ervation �t amelioratiop. du

�ntre ces
.

trois ecoles: anarchiste-scientifi'que, (d'un chemin de fer) la compagnie dechargee du sol par l'acquisition de tout Ie materiel necessaiI'�
.

indivicl!ualiste et coHectiviste-hbertaire, certaines ,service etc.,devient exclusivement ouvriere. Dans a sa bonne e:x;.ploitation" cirpulation des personnes
divergences plus ou moins consiaerables, nous les cette conditiG>n nouve�le� la societe' reste chargee " et, des, CRases, p-rotection q@s proprietes ainsi que
considerons cependant commede tres-proches paren.- de l'e)1tretien du materiel roulant,' du rernplace- des persol1nes, perception des Brelevements sur les

tes ayant entre ell(;'Js d6 frappantes ressemblances mellt des vehicules, du renouvelle!D;l.eat des voies et successions testamentatires et appmpriation des heri-

et nous entendons es iilire connaitre toutes trois d� leurs reparations, etc. LA
I
NATION est' 'proprie- tages -ab ,intestat, etc.

'

et en exposer ici une sorte de syntMse; car ce
taiTe du chemin de' fer concede, des' Mtiments et

qu'elles veulent et propagent eg'alement toutes les de tout Ie materiel et accessoires, que la sodiete'
trois, c'est, HU fond, la meme doct�ine :. Ie socia-

' doit TePTes�nter en bon etat a l'expira'tion de chaque'
lisme 11bertaire. bail, et d'apres estimations d'arbitres. »)'

Quoique penetre, en effet, des idees d'auto- U' D.'y ;lllrait alnsi cl!ans Ie sysMrne de l'apJPJilopria-
nomie individueile et de Liberte, individualiste

\
tion collective, par la grande collectiVite, au, sol

Le fait que la rente du sol,_reviendrait a'insia tous,
qu'eIle serait des lors redistribuee entre tous n'im�.'
pliqu'erait ainsi ni Autorite imposee, superieuee'

"

au.x, lrnldividus ou aux gi['oupes� gouverliement en
.un mot d.e 1a Force; ni d'avantag'e un imp6t force,
l,l!ne contribution exigee par la contrafi1te, reclamee

rJ , '

I '



LA QUEsrrION SOCIALE

de-force de ceux qui occupant le sol ou
_

de ceux

qui vieunent a h8r�ter en vertu d'un testament,
En premier lieu, dela sorte, cette eollectivitede ri

chesse sociale n'impliquerait autre. chose
-

qu'une
lihre association chargee librement par la collec
tivite de recevoir, et des associations chargees de '

se partager entre eUes, pour en faire ensuite cha
cune l'usage le plus utile a .tous, le revenu social
de la grande collectivite ; elle ne supposerait aucune
ment un gouvernement, une Autorite, un Etat,ce
fleau qui aurait, au contraire, disparu entierement

davant l'autonomie 'des individus et des groupes,
cette base fondamentale d'une societe rationnelle.

De ce qu'il serait ainsiconvenu : que 'tel groupe de
mandataires sociaux perceive ,la rente sociale ; que
tel autre en ernploie une partie pour l'instruction

et l'education de 130 jeunesse, que tel autre encore

en applique uue autre part a l'entretien des ma

lades ou des vieillards , que tel autre groupe
fasse usage d'une troisieme partie de.la rente pour
l'entretien et l'embe11issement des exploitations agri
_Goles ou i�ldustrielles a[ermees ; qU\Ul autre groupe
encore affecte une quatrieme part de la rente so

ciale a l'avance des dots sociales ou aux prets de

capitaux; de ce qu'il serait ainsi admis qu'un
ciriquieme groupe ,social atIecte une cinquieme
pMtie de la rente sociale a la circulation des

personnes ou des choses, un sixieme a la protec
tion des proprietes et des hommes, l1n septieme
groupe a 11:i concurrence socia1e au commerce in
dividuel pour 1!eluire d autant Ie benefice des COlU

merQants ; l�n huitieme gl�oupe a la perception d'un

pretevement de 25 a 35 pour cellt sur les Mritages
testamentaires et a l'appropriation des Mritages ab
intestat ; de ce' qu'il y aurait bien ainsi, disons

nous, une dOllzaine de groupes sociaux, d'associa
tions administratives librement chargees et s'ac

quitta11t l-ibertairement de cette:, tache purement
administrative, executive, on seraitdumoins certain
de n'avoir la aucun vestige de Gouvernement, d'Au-'
torite, d'Etat, de Souverainete de la Force; ce serait
·la une pure division du tra:v ail social, une libre en

tente de tous en vue du partage, entre divers

groupes SOCia\1X, mandates par tous au profit de

tous;\ d'attributions administratives d'interet gene
ral, d'utilite reellement collective.
En second)ieu, SURTOUT, ce lointa',in,collectivisme

meme, ce payement meme d'une -rente alllwelle
en echange de la jouissance du sol, n'aur'ait rien
d'obligatoire, il serait au contraire'le' resultat d\1l1e
adhesion toute Yolontaire, d'nne acceptation tO�lte
spontanee, par les dtoyens, de ce systeme de

contribution aux charges sociales.

La rente du sol, ainsi que Ie prelevement sur les

Mritages testamentaires, seraient ainsie,n realite, e:1
cette Me lointatne d'harmonie sociale non une taxa-

,-tion impos�e '- par la centrainte d'un Gouverne

merit, rnais une contribution toute voloutaire li
brement acceptee et effectuee par 1es libres indi
-vidus ou 1es associations libres; comme une sor/te
de prime d'assurance socia1e payee par prevo
yance merne et dans�son propre interet tout autant
que dans l'interet des 31utres, par chaque Indi-

iVidU! on association, detenteurs d'une PfLrcelle, du
sol ou leguant par testament leur sNcce'ssion a un

Mritier.
Oeux-la meme qui, tout d'aborc1, par une demanee

naturelle ducollectivismen'avaient voulu se ralliera
ce systeme socialiste auraientfiniinsensibl,ement pal'
adherer eux aussi, cOIilvaincus par l'�videnee me:rne,
ace systeme a' la foisr jUlste et necessaire, simple'
et sans danger; commande non pas p'ar une au

toriM du dehors, par la souverainete de la force,
mai� par 131 maj estueuse, s0lilverainete de la Raison,

Mais ce n'est evidemm:ent pas la un 'systeme nisant vaillamment l'Individualisme et combattant
dont il soit serieusement permis, meme au plus incessarnment le commnnisme, on comprend, disons
ardent collectiviste-rationnel, d'esperer une pro- nous, que ceux-la parlont, non de collectiviser la
chaine realisation. Oar ces deux grands principes richesse, mais de L'INDIVlDUALISER au contraire liar
ci-dessus proolames : plus de Gouvernement de sa plus large unioersalisation. au moyen de
la Force, . d'Autorite oppressive' de l'Individu ; plus la suppression progressive de toutes les barrieres
de taxation obligatoire, -de contribution aux char- artificielles qui interdisent' aujourd'hui l'acees d�
ges soeiales imposes par la contrainte, supposent la propriete individuelle a l'immense majorite des
evidemment une humanite lentement et ,progres- citoyens; telles que: le monopole de la terre, celui
sivement transformee : a la fois economiquement, de l'emission et de la mise en circulation de la .

politiquement et morilement. monnaio rnetallique ou flduciaire, le monopole de
, II FA1:JT dOM bien des lors, de toute necessite l'industrie et clu commerce, le monopole des con

et si dnrque ce soit, abandonner ces spheres ideales naissances, et ces taxations odieuses sur le travail

pour soccuper plutot du seul systeme qu'il soit qui se nomment � les irnpots forces, liEtat.
serieusernent permis a la fois de pi>evoir scientifi- On

I
Ie comprend surtout tres-clairernent- quand

quement et de souhaiter ardemrnent pour le siecle on saisit, d'une part 111. simplicite merveilleuse de

prochain. l'l ndividualisrne socialiste, son admirable confer-
ICI nous comprenons parfaitement, quant 'a nous, mite a toutes '1es aspirations hbcrtaires et per-

les Individualistes, quancl ils affirment que c'est sonnalistes de la nature humaine, et d'autre part
l'Individualisms, et non pas le collectivisme, qui l'embrouillamini que ne rnanquerait pas de creer.
est plus ou moins prochainet possible, quand ils pen- ce caporalisme prussien, cet autoritarisme insense
sent que, ce qui se fera, ce sera la conquete, par le8' qui s'appelle : le communisme ou Ie collectivisme ;

Individus et les associations, de la Mette eco- ou tout se trouve organise par l'Etat et la loi des

nomique, c'est-a dire I'a suppression des monopoles; majorites: production, echange, consommation, P00-
autrement dit : du monopole de la terre, du mono- priete ; Ott l'Indiviclu ou les Associations se trouvent

pole de l'emission et de la mise en circulation de etre entier'ement absorMs par 1'Etat; 01�1 sous pre�
la monnaie fiduciaire ou metallique, du monopole texte cle socialisme propeiete mobilieri:l, heritage
de l'industrie et du commerce, enunmot des troispri- mobilier, production individuelle par les individu8

vileges : rent.e, profit, interet; et des taxations impo- iso16s ou par les associations; entreprises privees,
sees; mais sa,ns qu'ily ait pour cela de collectivisme; libre concurrence, echange individuel des produits
que ce qui se fera egalement et pa�allelement, Cu entre les inclividus ou les grollpes, libre et entiere

sera l'obtention de la Mette politique par 1'abo- disposition des fruits de son travail" fUt-ce meme

lition progressive de l'Etat, du Gouvernement, du a titre de capital, d'instrllment\ de production;
Parlementarisme, brei' de l'Autol'ite de la Force; pret inclividuel de capitaux, libre emission et cir

que ce sera enfin l'obtention de la liberte intel- culation entre les individus et les groupes echan-

lectuelle et morale par la plus large uni versali- gistes de la monnaie fiduciaire ou m6tallique-;-en
satio;:: de l'instruction et de i'8clucation. un mot liberte du travai!, du capital et d� 1'echange
Nous partageons_ ainsi l'avis de ceux qui pen- sont despotiguement supprimes d'un trait de, plume'

sent que_l'avenie_ Ie plus ,prochain_�st a l'lndividua-_ _J1ar un decr:et_ pontifical de clictateuI�s atteiJJ.ts;._de�

lisme, 110n an collectivisme libertaire. 'la rage cle tout abolir afin de mieux " nivder tout.

Lorsque les divers monopoleset privileges, 10I'sque ' Oomme si ce n'6tait pas la la plus absurde, la
les abus de la propriete individuelle, lorsque la 'plus tyrannique de tou'tes les utopies ! Aussi im

Souverainete de la Force, l'Etat, auront ete pro- ,possible, heweusement� qu'elle serait neiaste:com:mc
gressivement et parallelement recluits, puis abolls : contr'aire a tous 1es penchants de la ,nature �1Jl-
.que Ie sol- agricole ,ou industriel- sera libre- maine.

_

,

meut accessible a qui s'en sert personnellement ; que Montrer ici toute l'impraticabilite ainsi que 1es
Ie profit des industriels ou' des commerQants et 1'in- dangers de ce communisme sera clouc la tache-
teret des capitalistes aurbnt ete, sinon radieale- de ce petit Bulletin. .

Ir
ment abolis, au moins tres considerablement re-

' II.

duits ; que les taxes forcees imposees par un Etat Organes du socialisme lib8rtair�
auront ete supprimees ; que Ie credit aura en quel- !,A PHlLOsoPHm DE L'AVENIR, paraissant tous les
que sorte ete universalise par une 8norme ex deux mois, 12 Rue des Trois-Tetes Br'u'xelles.
tension du papier-monnaie et l'abolition de tout!: LA SOOnTITE NOUVELLE, mensuelle, 32 Rue de
monopole d'emission de la monnaie metallique OU, l'Industrie BruxelI'es.
flduciaire; 10rsq\le l'instruction aura ete repandue;; 'LIBERTY� hebdoinadaire, P. O. B. 3366, Boston
universellement et Ie niveau moral sil1gulierement' ,M�ssachusetts" Etats-Unis.
eleve ; qu'en un mot chaque Individu on Asso-:; ',TW:ENTIETH CENTURY, ' hebdomaclaire, 7 Olinton
ciation poss8clera individue11ement un instrumel1�t' Place, New-york Etats-Unis.·
de travail et Ie produit de son travail par la LI- THE', HIim,ALD OF ANARCHY, men-suel, 27 St John's
BERTE. ECONOMIQUE, toute l'autononie de son etre- 'Hill Grove New vVaudsw0pth, London.- S-W.
et de sa vie sociale par la .LIBERTE PQLITIQUE et ".

.
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I ne sera- -1 a ors que 18r1 leI', que' e pro lIlt ecet'
"

IIldividualisme lui-meme. ,

Le Reclacteur-Gerant OCTAVE BERGEREn attel!ldant ce mome,nt decisif, mais eloign8,
on coinprend que ceux qui n'ont pas la patienee ,

de simplement se borner ]_Jassivement a laiss€l' s'ap
procher tres-lentement la triple' evolution econo

mique, politique et morale, qu'il falldra pour que
Ie collectivisme libertaire soit dev8nu. 'possible;
qui, surtout, ne conl1laisseJJ.t que tmp'les d,a:ngers
d'un collectivisme autoritaire et des' 10rs jUlgent
indispensable de l'ecarter a tout prix, ell preco-

La QUESTION SOCIALE ne paraitra qu'irregu- �

,lierement: deux fois, au moins, lJar trimestre�
ainsi que, le porte sQn sous-tit're, ,let cinq fois
au plus. Envoyel· le montctnt",' de l'abonneinent
annuel, soit 2 frs:, Rue ,Vesale 14 Bruxeiles ..

,

'rypographie de la Revue, Rue Vesa,le 14 ; impri-
1])e chez A; Manceaux, 8cliteu.r, Bruxelles.' .


