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LES COOPÉRATIVES
Robert Owen, dans un livre publié en
1828: Sur la coopération mutuelle et la
communauté de tous les biens, fut le pre
mier qui agita la question des coopératives.
Une grande sincérité, une foi ardente, un
fanatisme digne de tous les communistes,
excusent seul semblable illusion.
Les Sociétés coopératives de consommation ont pour base : supprimer les intermédiaires en achetant autant que possible à la
source même de la production et en vendant au comptant avec répartition des bénéfices ou trop perçu.
Voyons d'abord ce qui se passe dans le
oommerce ordinaire. Nous prendrons comme
exemple le commerce du charbon.
Le charbon, on le sait, passe en plusieurs
mains avant d'arriver à la consommation.
L'ouvrier vend son travail au propriétaire
de la mine pour lequel il extrait ; le propriétaire, à son tour, vend le charbon au
négociant qui se le fait transporter soit par
eau ou par chemin de fer. Enfin, arrivé à
destination, il est vendu aux charbonniers
établis dans les différents quartiers de la
ville qui le revendent au détail. C'est en
passant par tous ces intermédiaires et après
avoir contribué aux bénéfices et au paiement de loyers et mains-d'oeuvre que le
charbon arrive jusqu'au foyer du petit ménage.
Que de frais pour le consommateur, si
le charbonnier détaillant n'était pas là près
de lui pour vendre et monter à toute heure
la petite provision qu'il peut payer et faire
tenir dans le coin de la cheminée. Les
choses se passent de même pour le pain, le
sucre, etc.
Toujours et partout de nombreux intermédiaires s'adonnant chacun sous sa responsabilité et avec une habileté spéciale à une
branche particulière de travail, commerce
• t industrie.
Les Sociétés de consommation se généralisant créent des magasins sociaux, mais il
faudrait que ces magasins soient en aussi
grand nombre que ]es boutiques, car, si
l'on oblige le consommateur à aller au loin
chercher sa petite provision, à perdre du
tempe, le service n'est plus aussi bien fait
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qu'auparavant. On nous objectera certainement qu'en ce cas il est très facile an consommateur de s'approvisionner d'une quantité suffisante pour les besoins de plusieurs
jours. Mais si l'on interroge le petit débitant, on pourra aisément se rendre compte
que le consommateur pauvre, c'est-è-dire
onvrier (et c'est là, je crois, celui que sollicite les coopératives), s'approvisionne par
très petite quantité. Cependant, admettons
un instant que les magasins sociaux se
soient généralisés à un tel point qu'ils puissent satisfaire aux besoins de la consommation. Le programme coopératif semblerait
réalisé : les intermédiaires supprimés. Par
qui seraient-ils remplacés ? Par des écrivains chargés par voie d'économie de
tenir, avec des commis appointés, les écritures sociales. Nous tombons alors an règne
absolu du fonctionnarisme dont se plaignent
si fort nos bons élus socialistes, nous arrivons à une gradation de salaires par sue e
de la gradation de fonctions. Le parasite
(commerçant) si abhoré pour les frais qu'il
nécessite se trouve donc remplacé. Au bénéfice qu'il prélevait sur la vente des marchandises se substituent les frais généraux de
la société. Pourquoi, alors, sous le couvert
du socialisme, privilégier un genre de commerce en l'affranchissant des charges supportées par le commerce ordinaire ?
Mais un autre fait importe plus encore
dans les frais que comporte l'emploi des
préposés, soit à la répartition, à l'achat, an
contrôle, etc., ce sont les bénéfices que ces
derniers s'allouent personnellement !
Ce fait est d'une telle importance que les
premiers coopérateurs s'en émurent et naïvement dans un ouvrage anglais (Checks ou
coopérative Store-Kecpers), édité à Londres
en 1886, émirent au sujet des choix des
préposés les craintes suivantes..... Nous traduisons :
c Parmi les difficultés que le mouvement
« coopératif a rencontré, aucune n'a été
« aussi désastreuse dans ses conséquences
c que la difficulté de trouver une méthode
« efficace pour contrôler les comptes des
c préposés des magasins coopératifs des
c Sociétés dont la destinée est toute trem• blante, supporte des souffrances aigües
c par suite de pertes considérables occasion« nées par cette unique difficulté : les préL'expérience prouve qu'un
« posés
« grand nombre d'articles achetés en gros
« et gardés pour être vendus en détail su« bissent des déchets ; il en est ainsi avec le
c sucre, le beurre, le fromage, le savon, les
oc salaisons, etc. Or, il est extrêmement diffic elle d'exercer un contrôle efficace sur les

« préposés en ce qui concerne les déchets... »
L'Association promotrice, après mûre réflexion, dit-elle, recommande vivement aux
Sociétés consommatrices :

PARIS
sant à tour de rôle à l'administration devront subir la suspicion ! »
— N'est-ce pas sublime 1

« 30 D'exiger des préposés une grande
« exactitude dans la tenue de tous les lie vres, de les vérifier souvent et de leur
« faire dresser des bilans hebdomadaires.
« Tout dépend du caractére moral des
personnes
qui sont préposées aux maga«
» oins sociaux, Le succès ,de la Société re« pose entièrement dans leurs mains, et
« l'on doit avoir le plus grand besoin et le
-ka- -choisir.
L 3rand jugement
-'
usi
e est-il d'Une importance vitale
dS
« d'adopter une politique libérale en ré« numérant largement les préposés et en
c leur allouant une part dans les béné.
• fices ».

Du reste, ce ne fut pas cette seule réunion
qui nous révéla semblables agissements. Un
jour, c'est un citoyen se plaignant de la
répartition qui laisse beaucoup à désirer.
Antre fois, c'est une plainte au sujet de
marchandises tellement inférieures comme
qualité que l'Assemblée réclamant le rapporteur conclut (séance 20 octobre 1895),
qu'en effet l'analyse du saindoux a révélé
que ce n'était qu'un composé de mauvaises
graisses et suifs putrides. Oh 1 ce n'est pàs
seulement le saindoux, mais le vin, le charbon, la rouennerie, etc.1 Ainsi dans la
séance du 3 novembre 1895, le conseil d'administration de la Bellevilloise démissionna
tout entier devant les accusations peut courtoises de l'Assemblée I De cette réunion
veletene jel.--les».pureieàs
citoyen protestataire : n A l'aide d'un sousmain, on peut aider à un achat ». Un antre
citoyen veut corroborer cette déclaration,
mais il en est empêché par le bruit que fait
une partie de l'Assemblée.

Cette naïve exposition est très éloquente.
Il faut rencontrer des hommes bien rares
pour en faire des préposés, trouver leurs
cautions, passer avec eux des contrats pour
les déchets, avoir des comptables et une administration très habiles, salarier tout ce
monde, leur donner en outre une part dans
les bénéfices, réserver aux consommateurs
toutes les pertes. Quand on tonnait si bien
les raisons contraires, peut-on prêcher la
consommation coopérative ? Ce n'sst plus
de la foi, c'est de l'engouement.
Pourtant nous ne doutons pas du désintéressement de tous ces employés et les
réunions successives des coopératives sont
suffisamment édifiantes à ce sujet. Tout le
monde s'y traite malhonnête homme 1 Un
tel vient dévoiler la conduite indélicate de
tel administrateur qui lui-même signale
celle non moins indélicate de tel répartiteur, Tout cela se fait an milieu d'un tapage infernal, ce qui permet aux intéressés
d'entendre le moins possible, les accusations
et explications du reste rares on bien ténébreuses. Cette suspiscion s'étend si loin
qu'il nous est souvenance d'un fait dont
nous fûmes témoins à une réunion de la
Bellevilloise (3 novembre 1895).
Un sociétaire dit : Puisqu'il est dans la
pensée d'un grand nombre que tous les
membres du conseil du contrôle sont des
citoyens suspects, il faut établir un intervalle de douze ans entre chaque mandat.
De cette façon, tous les sociétaires, pas-

L'extrême-gauche socialiste de la Chambre est ici le centre et chaque fois que la
lumière est demandée sur une louche
affaire, des cris de clôture se font entendre
et invariablement on ajourne la séance.
Toutes ces réunions nous offrent le spectacle de vanités et intérêts froissés. Partout
les ambitieux, les intrigants se mangent
entre eux, au mépris du coopérateur venu
pour assister à l'oeuvre d'émancipation ouvrière et lutter contre la réaction capitaliste!
Ah I comme l'on sent bien le rôle néfaste
que joue le fonctionnarisme qui donne à ces
pantins une importance.
Tous les ratés de la politique blacboulés
d'élection viennent radoter là des absurdités oratoires au nom de l'intérêt prolétarien.
Les coopératives servent beaucoup à la
propagande socialiste. Cette utopie, mise
en pratique, enhardit les propagateurs du
quatrième Etat. L'appftt est fécond, le leurre
facile. « Nous payons bon marché, nous
participons aux bénéfices, nous achetons au
comptant, nous accomplissons de bons
traités et nous poursuivons qui nous trompe
au tribunal de commerce 1 ». — Commerce 1 oui, ces messieurs sont commerçants I Ils achètent ; leurs administrateurs
intermédiaires reçoivent des pot-de-vin, ils
ont des titres, des propriétés et veulent démolir la Société capitaliste, comment ?... en
se faisant capitaliste 1...
Cinq, six ou sept mille petits patrons, artisans, employés, ouvriers syndiqués, s'agio-

« 1° De n'engager des préposés qu'autant
« qu'ils fournissent bonne et valable eau« tion ;
« 2° D'accorder aux préposés la bonifies« tion de 2 0/0 pour déchet maximum : la
« caution doit répondre an cas ou le déchet
« serait plus considérable ;
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oient ? achètent au meilleur marché (que
leur importe que la main-d'œuvre eût été
peu rétribuée et qu'ils lèsent, an nom de la
fraternité, des gueux , plus prolétaires
qu'eux) et se répartissent la marchandise.
Marchandage, compromission, exclusion
des suspects (demande du casier judiciaire)
sont corollaires de conseil d'administration,
contrôle, police. L'on fait parfois l'aumône,
on accorde un secours, après bien des Fpquêtes, à un coopérateur malheureux (oh 1
rarement, car ceux qui ne peuvent plus
être coopérateurs n'ont qu'à s'en aller). On
préfère aider des associations ouvrières,
des confrères de lutte, partisans du socialisme 1 Militants avec militants s'entr'aident, d'une coopérative à l'autre. « On a
des organes, des théories, des députés à la
4hambre, on arrivera certainement, nous
sommes le parti de l'Avenir »
Ta bouche h..

LE CÉSARISME

rien à perdre t peuvent tout gagner »
réclament bruyamment les droits illusoires.
La participation des miséreux à un
mouvement donne à l'agitation une forme
violente qui inquiète les hommes de
l'ordre, de façon qu'un mouvement sans
importance réelle prend des allures menaçantes. Grâce à ce caractère, les révoltes
de la misère permettent surtout à certaines individualités de se dessiner et de
prendre position. Ainsi, le député anglais
Burns, les chefs du parti ouvrier indépendant Tom Marc et Keir Hardie sont nés
grâce au flot mouvant des sans-travail de
Londres. Ayant l'air de s'appuyer sur la
misère, ces agitateurs ont appelé des
taudis de Whitechapel, les taupes de la
société, les haillons qui marchaient
bravement vers la mort. Bientôt il y eut
des cadavres. Les affamés, sans gîte, sont
allés réclamer à l'aristocratie de HydePark pour pouvoir dormir dans ses vastes
terrains. Plusieurs tués, nombreux blessés,
tel fut le résultai immédiat. Mais le sanstravail n'avait pas l'habitude de réclamer
ses droits ; après les premiers efforts
héroïques, il se tut et l'aurore est venue
pour l'Indép. Labos Parti qui a pu se constituer grâce aux fondements funéraires des
pauvres. Une fois constitué, il s'est empressé de reprendre la sainte tradition
socialiste, c'est-à-dire de se désintéresser
de la misère.

La population non professionnelle que
composent les miséreux de la société actuelle ne possède pas aujourd'hui une vie
sociale qui lui soit propre, ses revendications et ses passions. Elle n'est qu'une poEn effet, le premier acte de ces démapulace, sans droits et sans conscience
gogues
fut d'enlever, au profit de quelquesunique. Chacun de ses membres ne dépasse
uns,
l'espoir
de vivre pour les autres. Sous
point les exigences d'une vie isolée qui
l'influence
de
ces démocrates, avant même
n'a pas de rapports immédiats avec l'ensemble de la société. Tandis que les autres qu'on eût oublié les morts, on institua le
« syndicat » des journaliers avec des coticouches sociales ont leurs exigences qui
s'expriment par des formules générales, sations extravagantes et des restrictions
c'est-à-dire sociales, l'indigent ne vit que inouies. On déclara que le syndicat fournissait dans son contingent suffisamment
poussé par les hasards de son individualité.
Sa faim, ses privations, sa misère, tout en de travailleurs, et par conséquent qu'il
étant pour l'observateur des effets sociaux, fallait fermer aux autres l'accès des ports
' ne sont pour lui que des conditions per- et du syndicat. Et alors, de nouveau, toute
sonnelles. Aussi ses moyens de vivre une population fut jetée dans l'ombre et
guère ea-perssanssalita ..rendue à 12ineisvidualisme dése. ses I., I.,
us
%-ssres, l'humiliation, le vol, e t c., sont es misère.
procédés ordinaires de l'indigence pour
LE PAUVRE ET LES REVENDICATIONS
éviter la mort. La société pour se sauvegarder institue l'Assistance ; pour l'indiSOCIALISTES
gent, cette Assistance n'est qu'une boutique où par des moyens propres à chaque
Il arrive aussi que cette « lie », comme
individu on arrive à obtenir quelque chose disent éloquemment Marx et Engels, conEt cependant le pauvre aurait quelques trecarre les projets du socialisme et du
droits sur l'Assistance, qui n'est pas un professionalisme. Eloigné dela lutte sociale,
don de la société, mais une dette mal payée le peuple miséreux ne peut l'apprécier que
du reste à la pauvreté.
par l'intuition passagère, par des intérêts
N'existant pas comme une couche so- fugaces. Il juge suivant le degré de sa
ciale autonome, avec ses préoccupations détresse, suivant la température de la
à elle, avec ses passions de foule, avec ses saison, suivant les espoirs réveillés. Ces
réclamations et exigences communes, la mobiles de son attitude n'ont que des relapopulation des pauvres n'intervient pas tions bien indirectes avec la population
souvent dans les agitations sociales.
ouvrière fixe, avec le salariat régulier.
L'ACTION SOCIALE DES PAUVRES
Ausssi c'est lui qui désorganise les grèves,
Parfois, quand par une détresse plus qui empêche une « entente générale » sur
profonde son état de misère s'aggrave, la les salaires, qui se refuse d'admirer les
foule des miséreux se confond avec les bienfaits de l'éloquence socialiste, etc.
autres couches sociales. Nous la voyons C'est lui aussi qu'on traite de renégat,
alors emboîter le pas de certains partis quand on ne l'appelle «. abruti D.
démocratiques ; ainsi les sans-travail du
Havre réclament 8 heures de travail avec
les socialistes, 8 heures fantastiques qui
ne rempliront point leurs marmites et ne
procureront de travail à. un seul bras :
parfois aussi ils se jettent dans le mouvement ouvrier nationaliste comme à Marseille et à Aigues-Mortes, ou bien réclament le Cuba dans les manifestations patriotiques d'Espagne. Mais ces frissons
sociaux qui, sporadiquement, secouent les
populations indigentes sont de courte
durée, ces mouvements n'étant ni suffisamment profonds ni suffisamment réels
pour pouvoir les stimuler longtemps.
LE CARACTÈRE VIOLENT DES AGITATIONS
DES PAUVRES

Cependant, l'intervention des pauvres,
si passagère qu'elle soit, donne au mouvement auquel ils participent une forme
catégorique. Ces individualités qui « n'ont

Il a fallu que nous mettions plusieurs
fois les points sur les i pour que M. Jaurès
cessât le langage indigne qu'il a tenu à
Tivoli Vaux-Hall et dans le manifeste du
groupe socialiste. Il conseille de comparer
les deux attitudes : dans le manifeste
socialiste « les sans-travail D embauchés
sont des renégats ; dans la lettre récente
que le député de Carmaux envoie à ses
électeurs, en reconnaissance des sacs de
farine reçus, il les appelle tendrement
« les malheureux ».
Les coups apprennent la bonté 1
Pourtant, le sentiment général du parti
socialiste n'a pas changé. Le miséreux est
le gêneur du progrès du socialisme dans
ses hautes revendica'ions, telles que :
Syndicat obligatoire, minimum des salaires,
suppression du Sénat, impôt progressif,
programme agricole, monopole sur les
alcools, etc.

LA POLITIQUE ET LE MISÉREUX

Le plus souvent, pourtant, le miséreux
est indifferent à toute action sociale ; s'il
vote — ce qui est rare — il considère le
suffrage universel comme un trafic et
donne son bulletin au plus offrant. S'il
s'abstient, il ne le fait pas par doctrine,
par le sentiment det que la législation ne
change rien à son état.Les luttes politiques,
les ardeurs électorales, les promesses des
élus, lui apparaissent comme des simples
combats de personnalités, sans aucune
influence sur sa vie. « Jaurès, Doumer ou
Barthou? dit-il, qu'importe 1 ils ne me
nourriront pas ». Fait bizarre I la population la plus malheureuse de la société
actuelle, la population qui aurait à formuler des griefs plus longs que tous les
rapports des commissions parlementaires
et tous les programmes socialistes et radicaux, se tait. La population qui devrait, à
cause de sa détresse, être la plus renseignée sur la vie sociale, réclame à peine
l'adresse d'un bureau de placement, d'un
asile de nuit ou d'un bar à deux sous.
Oui ! avouons-le. Malgré l'instruction
obligatoire, malgré les journaux à cinq
centimes, malgré le suffrage universel et
la circulation gratuite des prophètes démocratiques, il existe, dans les républiques
et les monarchies, un noyau, fort nombreux du peuple dont on se désintéresse
et qu'on ignore. C'est la misère, la grande
muette et la grande inconnue.

tement, se dresser comme créatrice. Aussi
elle attend ! Sa propre misère, misère isolée et réduite aux expédients personnels,
finit par personnaliser les événements —
la foule espère son sauveur.
N'ayant jamais expérimenté comme
foule, elle ne peut concevoir le mouvement de masse sans une personnalité
dirigeante.
Individualiste dans sa vie propre, elle
est obligée de l'être encore dans ses revendications sociales. C'est alors qu'elle rêve
son héros, son César. Et, suivant le moment elle prend ce qu'elle trouve : Bonaparte ou Boulanger, Béllacoscia ou Coquelin.
« Les foules ne trouvent pas toujours,
comme elles l'ont fait à l'issue de la Révolution, un homme de génie pour les rallier
et pour, en sauvant la société près de périr,
contenter leurs appétits d'être esclaves.
Mais telle est la violence de cet appétit
que si « l'homme providentiel » ne se
manifeste pas à point nommé, elles s'emparent du premier venu, dressent sur le
pavois ce César de rencontre, et, le parant
comme d'un manteau de pourpre, de mille
vertus imaginaires, adorent en lui l'être
idéal qu'elles ont rêvé. , Ainsi parle M. G.
de Rivalière à propos du peuple!»
Comme tant d'autres, il juge cette foule
sans la connaître et, pour l'expliquer, il
crée les appétits d'esclavage et les amours
inexplicables « des hommes providentiels ».
Entendons-nous
-

COMMENT SE FORME LA CONSCIENCE DE LA
POPULATION MISÉREUSE

Cependant cette indifférence n'est qu'apparente ; ce silence a son éloquence. Les
hommes privés de tout ne peuvent rester
calmes devant leur destinée. S'ils se taisaient devant les injonctions des agitateurs
et des gouvernements, c'est qu'elles ne
parlent pas à ses intérêts.
Ne nous leurrons pas 1 Malgré l'indifférence apparente, l'âme de ce peuple se
forme peu à peu. Il est évident que les
ats des partis, les lois votées, la RépuIlique menacée, le spectre noir de Goblet
ou le spectre rouge de Guyot excitent
rarement ; mais, à chaque instant il est
forcé de compter les chances de sa vie et
d'apprécier les résultats des agitations.
Désintéressé des détails de la lutte, le peuple miséreux subit pourtant ses conséquences. Sa misère s'aggrave. l'incertitude s'accroît, ses besoins deviennent de
plus en plus en contradiction avec sa vie.
Bientôt le mal de vivre l'oblige au rêve du
règne meilleur. Le demain inconnu, le
présent difficile et le passé plein de peine
et de désillusion réveille dans cette masse
le désir du changement. Par une cérébraLion inconsciente, il rappelle toutes ses
flétrissures et son isolement. La foule
devient tout-à-coup sociale ; on cause à
voix basse du passé, de la jeunesse sans
joie, de l'adolescence triste, de la vieillesse difficile. On se rappelle que pendant
des années on n'avait pas eu le droit d'aimer, que pendant des années on était sans
gîte, on se rappelle aussi qu'il y a des
richesses et que peut-être on pourra sortir de la désolation. On soupire, on rêve
on discute 1 Et bientôt dans les taudis
court l'espoir d'un meilleur sort. Les passions individuelles se généralisent, l'individualisme s'élargit. On porte les regards
vers la forteresse de la loi ; on voudrait
balayer un monde. Mais la foule inhabituée aux problèmes sociaux est obligée
d'expérimenter l'agitation pacifique, avant
de tomber à bras raccourcis sur l'édifice
social. Comment va se manifester ce premier réveil dela populace — je dis ce premier — car bientôt un autre le suivra plus
implacable et plus terrible dans ses conséquences.
LE CÉSARISME

Les partis démocratiques n'intéressent
pas la foule des miséreux ; sa volonté, à
elle, n'existe pas, comme facteur social.
Réduite à la passivité, elle ne peut, subi-
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LES CAUSES DU CÉSARISME

La foule des miséreux n'a pas plus
d'amour d'esclavage que M. de Rivalière,
ni moins de désir de liberté que ce brave
citoyen. Seulement son amour d'esclave
et de liberté étant l'expression de ses besoins, se manifeste à sa façon.
Ces besoins et l'éducation sociale que le
républicanisme et la démocratie ont donné
à cette populace déterminent la passion
des « hommes providentiels ». Ces messieurs — sociologues pour les dames du
monde — les disciples de Caro et deVandervelde, ont toujours l'air de s'étonner
que le peuple qu'ils ont oublié pendant
des années n'est pas mort et s'est éduqué
lui-même par l'isolement et la détresse
auxquels il est réduit. Je trouve qu'il est
toujours dangereux pour la vérité d'expliquer les phénomènes sociaux par des
sentiments irréels. L'amour du pain, de la
jeunesse ou de la chaleur est intelligible,
l'amour de la gloire est concevable dans
une société marchande : mais l'amour de
l'esclavage me semble enfantin. On n'aime
ni l'esclavage ni la liberté, mais on veut
vivre. Suivant le cas,cette vie se manifeste
dans le césarisme ou dans l'exécution de
Louis XVI.
POURQUOI LES MISÉREUX CROIENTAUX HOMMES
PROVIDENTIELS

Il s'agit de savoir pourquoi la population, à certain moment, désire les hommes
providentiels. En France, on désire César,
dans d'autres pays on trouve la présidence
sous d'autres formes. Mais le caracl ère
général de la population miséreuse est de
faire intervenir des êtres qui n'appartiennent pas directement au rouage social :
Dieu, Jésus, César ou autre chose d'analogue. Nous l'avons dit : l'isolement social
oblige à la passivité sociale ; la foule,
écartée des passions qui préoccupent la
société et forcée quand même de désirer
un changement, finit par personnaliser les
événements. Le césari s me, comme l'impérialieme ne sont que la forme la plus simple pour exprimer la négation chez les
individus, niés en tant que facteurs politiques et sociaux pendant des siècles entiers
par tous les gouvernements et la plupart
des réformateurs. Le sauveur c'est le
signe d'un peuple très malheureux, très
solitaire et très passionné pour le changement, par la force des choses. En effet,
l'homme qui ignore le déterminisme historique, qui n'expérimente pas socialement

LE TRIMARD
ses besoins, doit fatalement aboutir à l'in
dividualisme politique et social, à la volonté divine en matière sociologique. Les
enclaves croyaient au miracle divin. La
foule moderne, composée de miséreux,
s'achemine vers le césarisme (sous toutes
ses formes), qui lui-même n'est que la foi
au miracle en matière politique. Les démocrates (le tommies écoles, en tenant la
foule à l'écart de la vie sociale, grâce à
leur philosophie bizarre et à leur programmes minimum, se préparent des chutes à.
la Gracchus, défenseur du paysan et du
débiteur et travaillent pour un Bonaparte
quelconqne, qui viendra vers cette populace, armé de promesses simplistes et de
réalisations immédiates.

-

culs dangereux dans la lutte sociale qu'on
mène depuis un siècle. En effet, le césarisme auquel rêvent parfois ces braves

guesdistes enlèvera aux partis politiques
et sociaux la netteté d'action. Au lieu des
simples formules économiques on prêchera
la liberté politique ; les grands débats populaires seront remplacés par des mesquines conspirations ; on parlera de la liberté
de pensée et de presse et enfin on remplacera la grande lutte des principes
sociaux par des vagues formules humanisme romantique.Nous examinerons prochainement les moyens d'éviter cette faillite des sciences sociales.
MECISLAS GOLBERO.

FORMES DU CÉSARISME ET SES CONSÉQUENCES

Nous avons assisté en France au mouvement formidable des foules, endoctrinées par des mots creux et des héros d'opéra-bouffe. En Angleterre la démagogie
prend des aspects religieux ; en Allemagne, les pauvres comptent sur un bon empereur qui châtierait les méchants.
La foule, la plus révolutionnaire, la
foule dont la vie toute entière n'est qu'une
suite de révoltes, devient par ces qualités
mêmes la foule de réaction, grâce à l'incurie ou à. la bêtise de prétendus partis
populaires, que depuis la révolution
frànçaise out manifesté le mépris le plus
profond pour la poi1ulation des pauvres.
Sauf les amis des pauvres D de la révolution, de Bakounisme et quelques anarchistes, personne n'a compris que u le
prolétariat en haillons s'inspire de l'esprit
de la Révolution sociale (1) D. Aussi, ce
prolétariat que l'histoire a obligé désormais
d'appeler prolétariat non professionnel.
marchera pour celui qui lui promettra des
montagnes d'or, car écarté de la vie sociale
et supportant toutson fardeau il est amené
par la fatalité de son éducation à personnifier les évènements et à les rendre volontaires c'est-à-dire miraculeux: Et dire qu'a
côté on crée le déterminisme l Et dire que
-4aps-la-leème société et au. même moment
tout prouve la fatalité et la causalité. 111 I
ces braves menteurs du peuple ils forcent
les esprits au douteet ils veulentà toutprix
nous mener à la belle époque des apparitions d'Evangile. Cette destinée fatale qui
menace l'histoire ne peut qu'être fâcheuse
en tous points, car elle produira des re(il V, Lettres de Bakounine.
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LES PROLÉTAIRES
(Suite)
PETIT DIALOGUE

entendu à la porte de la « Bellevilloise •

Eh ben ! on y va ?
Purotin.
Vous v'nez monsieur ?
Socialiste.
Oui, y a pas à dire, c'est bien
Purotin.
—

—

—

dégoûtant, tout c'qu'on voit aujourd'hui.
Pour ça, nous sommes d'acSocialiste.
cord, seulement ça dépend comment on juge
les choses.
Comment on juge les choses ?
Purotin.
Mais bon dieu, y a pas deux façons d'les juger, on pense pas à un tas d'blagues, on
pense à la vie, et• c'est tout !
Quoi, la vie, le ventre et
Socialiste.
puis après
—

—

—

Purotin.

—

Ça t'suff1t pas ? c'est vrai, la

vie c'est trop p'tit pour toi, ça t'dis rien ! Ah I
oui, c'est plus bath d'causer philosophie,
droit des gens, politique ! On ergote, on fait
des phrases, puis on arrive à rien dire du
du tout.

Mais permettez-moi deux
Le Monsieur.
mots, il ne saut pourtant pas causer que
pour soi, il faut se faire comprendre... et
—

dame 1... En vous exprimant comme vous le
faites, vous feriez plutôt rire... de certains
se moqueraient.
Quoi de certains ? Est-ce que
.!'urotin.
—

vous croyez que l'popnlo comprend pas

quand on lui dit qu'y crève de faim ? Qui
pourrait rire y a pas besoin d'phrases pour
causer aux miséreux !
Mais encore une fois, il
Le Monsieur.
n'y a pas que des habitués des asiles de nuit
dans notre société 1 La petite bourgeoisie
éclairée qui s'intéresse aux idées vous verrait mieux si vous vous exprimiez en tenant
un peu plus compte du Français.
—

Mais nom de dieu j'men fous

d'la p'tite bourgeoisie éclairée. J'meu fous
des gens rangés, des professionnels de
l'étude, futurs magistrats, capitalistes, députés et autres j'men fous des p'tits étudiants révoltés pour la forme et qui s'iont la
paire au moment des émeutes, traitant d'canailles et d'voyous la misère des faubourgs
descendant s'èogner au " Latin "1 Croyezvous qu'ça m'intéresse les meettings de TiVoli ? Tout ça voyez-vous c'est des blagues,
ces p'tits gonces appellent ça des farces de
jeunesse. Quand ils sont arrêtés, comme ils
ont des protections on les relâche bien vite
ou bien ils bénéficient d'Ia loi Bérenger. Moi,
voyez-vous, j'cause pour ceux qui peuvent
m'comprendre ; je m'moque autant d'Ia
grammaire que des philosophies dorées avec
lesquelles on nous mène en double.
Mais cependant parmi
Le Monsieur.
ceux-là qu'vous semblez si fort rejeter il en
est potin ant qui écrivent en faveur du peuple,
de certains même en littérature ont protesté
hautement contre les iniquités sociales.
Des blagues, tout des mecs
Purotin.
qu'avaient besoin d'réclame, alors ils ont
gueu'é pour s'faire mousser, puis après, ils
ont abouti à des âneries. Les Paul Adam,
Barrucand et bien d'autres qui viennent
-

—

—

DOCUMENTS SOCIALISTES
L'Eloquence des Faits

La Science moderne enferme en des cases
spéciales les symptômes vitaux, généralise
les aspirations. Ses pontifes officiels, asservis de la classe dirigeante, enrégimentent les élèves qui leur sont confiés. Ces
gens ont une conception de la saineté du
corps et de l'esprit, conception dont ils ont
fait un culte. Trop étroits de cerveau, pour
entrevoir la Nature, large, riche et abondante, ils out bâti un temple, où les hommes vont adorer un pastiche bourgeois,
maussade, cruel. Cruel !pour le coeur, pour
l'esprit. En ce temple, l'on sacrifie à leur
concept, nouveau Moloch, tout ce qui
souffre, matériellement et moralement, les
chairs pantelantes et les coeurs froissés.
L'amour, l'esthétisme sont prostitués. La
syphilis est au xixe siècle ce que la peste
était au moyen-âge.
En la mêlée sociale, roulent médicastres
psychologues névrosés, pitres bonimenteurs de la baraque bourgeoise. Des revers
parfois cruels font pousser quelques cris
à nos petits écrivains bourgeois. Critique
pas bien méchante, engouement pour la
philosophie libertaire aux concepts élastiques. Elans vite comprimés, ces messieurs rentrent tôt au bercail ; affectant
un profond mépris de la foule, ils escomptent la Révolution à la valeur de leurs
élucubrations.
Cependant le processus, économique
accomplit son oeuvre. La misère, en bas,
tout en lias, va, s'aggravant- Des honni:y..2_
jeunes luttent de bonne heure.
Foyer, amour, leur sont refusés et la
faim souvent leur tord les entrailles. La
cause de ces souffrances leur est connue
Parmi eux, autour d'eux, des gueux, des
miséreux dont la production ne veut plus
parce qu'ils ont assez produit ou trop produit. Là-bas, la richesse, la productivité
arrêtée par le capitalisme. Cette génération
entendit progressivement les grondements

—

sourds de la foule et n'y fut pas indifférente, car en ces grondements étaient la
Révolte, la Liberle, la Vie. Là, germent
les concepts vitaux les plus étendus et la
science sociale des particularités complexes. Réclamer en qualité de gueux, pour
les gueux, crier pour que l'on nous donne
satisfaction pleine et entière : le pain, le
soleil, l'amour. A nous, l'esclave de fer,
producteur fécond 1 Alleluia!
Guerre à qui entravera nos revendications, guerre à vous bourgeois, chrétiens,
socialistes, l'heure est venue, nous voulons place au banquet de la Vie heureuse
et conquise 1
E. B.

Nous relevons dans la " Petite Socialiste" du 26 mars, d'un de ses plus influents collaborateurs, les lignes suivantes :
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Il n'est de jour qui n'apporte à nos théories
le tribut de sa confirmation.
Les élections italiennes - par leurs résultats — sont pour le prolétariat international
grosses de forts enseignements et de preuves
fécondes.
La carte dressée de la géographie électorale
de l'Italie, ce qui éclate, c'est la plus haute
affirmation par les faits de la rigoureuse
exactitude de la tactique même suivie par
les communistes scientifiques.
Car ce n'est que dans la partie de l'Italie
où le milieu industriel est le plus largement
développé et où les conditions de vie pour la
classe ouvrière sont le moins lamentables que
le prolétariat a pu s'affirmer en parti de
classe et jeter, de haute lutte, dans la citadelle politique, ses délégués et ses représentants.
La floraison socialiste s'est épanouie surtout — et exclusivement presque — dans la
haute Italie, dans les riches provinces du
Nord de la péninsule, dans le Piémont, la
Lombardie, la Vénétie, la Ligurie, la Toscane;
etc.
Tandis que — au contraire — la misère des
Pouilles décharnées, de la Calabre stérile,
des Abbruzes maigries et de la Sicile anémiée, a étouffé tout germe de l'idée socialiste
et, assuré le triomphe certain de l'oppression
capitaliste.
C'est que le prolétariat, pour grandir et se
fortifier, a besoin d'air et, de lumière.
C'est que tout mouvement révolutionnaire
durable n'es t possible que s'il est la résultante du milieu éconorniqUe et si la vie de la
classe ouvrière gagne ince s samment en puis- ;et en vigueur,
es( partis ouvriers savent bien que ce
n'est pas de la misère intensifiée qu'il faut
attendre la révolution socialiste, mais de
l'épanouissement absolu de la conscience ouvrière.
Le but, on ne le pourra jamais atteindre
qu'avec des masses conscientes, et non pas
avec des masses exaspérées et. affaiblies.
Ce sont des cerveaux libres, des corps robustes, des esprits intacts que réclame le prolétariat révolutionnaire. Car sont vaincus
-

d'avance tous ceux-là que la misère opprime
et déprime, avilit et dégra. le.
Et voi là pourquoi, pour se mieux mouvoir
dans la société capitaliste et acci oitre l'énergie que réclame la lutte, le prolétariat se pose
toujours, en tant que « réformiste e, parce
que révolutionnaire.
-

Nous savions que les démocrates socialistes se réjouissaient de représenter les
intérêts de la petite bourgeoisie et du prolétariat aisé. Mais vouloir se servir de la
foule miséreuse, de ceux qui, à Rome et
en Sicile, se faisaient massacrer en demandant du pain et les rejeter avec pareil
sans-gêne nous exaspère. Nous saurons
lu tter contre vous, autoritaires démocrates,
et de la prochaine Révolution nattra un
monde pour le gueux 1
Même organe, 24 mars :
La chambre syndicale ouvrière de la boucherie, dans un ordre du jour voté en séance,

proteste énergiquement contre les insolences
de l'individu nominé Guillemin, qui, dans la
séance du 49 mars, a prétendu que les ouvriers demandant la suppression des bureaux '
de placement sont entachés de condamnations. « Nous apprendrons à ce drôle, dit %core l'ordre du Jour, que les syndicats ouvriers ne reçoivent dans leur sein aucun
individu ayant subi une condamnation infamante, et que seuls les placeurs, moyennant
finances, favorisent ces derniers... »

Evidemment

-De l'Echo de Paris (27 mars 1897).
Pour faire suite à notre écho d'avant-hier

sur le Bois et afin de l'affirmer encore, nous
insistons auprès de M. Lépine pour qu'il nettoie principalement les avenues les plus fréquentées, celles des Acacias et de la ReineMarguerite.
Il faut croire, d'ailleurs, que nos réclamations sont justifiées, car elles nous valent
une abondante correspondance d'où nous
extrayons, au hasard, ces quelques lignes :
En passant à cinq heures du matin entre
Passy et le pont. de Suresnes, j'ai pu voir
que les mendiants dont vous parlez t'ont du
Bois leur demeure nocturne.
Bien mieux, un ménage, homme, femme et
enfants, dormait à poings fermés en un
groupe qui semblait garder les pavillons des
gardes... car il en était à quelques mètres
seulenient.
D'autres vagabonds, à mine peu rassurante, faisaient leurs ablutions matinales à
la fontaine d'en face !

Socialistes et bourgeois s'accordent !

MOUVEMENT SOCIU
Depuis le commencement de l'année, il
se produit une grande recrudescence du
chômage, accentuée de la diminution des
heures de travail. Les statistiques officielles provenant des syndicats professionnels
ne nous donnent qu'une faible idée du
nombre des " Sans-Travail ".
Dans certaines corporations, le chômage
est si grand que beaucoup d'ouvriers re-

nous barber avec l'pain gratuit ou l'armée charnés, les haillons, tout cela est un réquicoloniale ! Non, c'est pas là. qu'faut causer.
sitoire contre la société I
Socialiste.
Mais pourtant monsieur a
D'histoire ils n'en ont pas ou à peine leurs
raison, c'sont pas ceux qui mangent à la ancêtres se battirent et furent écrasés, eux
porte des casernes qui sont capables de
attendent. Toutes les réformes, tous les profaire quelque chose 1 Car tant qu'ils auront grammes les indiffèrent, c'est cette indifféune croûte de pain, ils resteront dans la rence que vous prenez pour de l'abrutissefange de leur avachissement.
ment !
Ceux qui bouffent à la porte
Purotin.
Cependant, si une idée quelconque crée un
des casernes n'ont rien, donc ils n'ont rien mouvement, ils y prennent part. Us geuleà perdre et peuvent prendre part à tous les ront Boulanger, vive le Tsar ou la sociale.
mouvements n'ayant toujouTs à y gagner. Ce qu'ils ont c'est la haine des satisfaits, des
Leurs revendications n'ont pas besoin d'être professionnels qui les méprisent.
longues, un seul cri : vivre ! et c'est tout...
Pourtant ils s'imposent, on cause d'eux à
C'est tout et c'est effrayant, ça foutra tout la Chambre, les socialistes en ont peur, les
par terre. Ils ne s'intitulent ni socialistes, ni
rentiers attardés les craignent, la police
anarchistes, ni rien en istes, ils sont révoltés veille ; les statistiques signalent leur accroissimplement et cela sans môme en avoir sement. Le gueux est né, vous ne l'écraserez
conscience. Ils ne sont ni athés ni déistes
plus !
car si le ministère de Dieu leur donne un
Le Monsieur. — Mais cependant il existe
jour la croûte, ils crient vive Dieu ! Au fond encore des tempéramments généreux, cerils se foutent de toutes, les idées, aucun
tains font du bien, il ne faut pas croire qu'on
dogme ne les fait esclave ! Il faut vivre, voilà ne veuille rien faire I
ce qu'ils savent. Pour cela ils surinent, déPurotin. Oui, j'sais bien des philangringolent, pilonnent, sont patriotes, disent thropes font l'aumône. Mais ils sont impuisla messe et acceptent aussi indifféremment sants.Quand même ils voudraient ils ne peula soupe populaire avec une conférence sur vent rien, qu'une dérisoire charité ! Mais les
Dieu, que celles des anarchistes ou socia- gueux n'en veulent plus de cette charité, ils
listes ave .. une conférence contre Dieu!
ont droit à tout ils veulent vivre à leur
De certains timides se tuent mais leurs tour, jouir des œuvres créées — manger, aicorps s'imposant à la morgue aux regards mer, vivre au grand air, s'affirmer et ne
des heureux est encore un témoignage de plus ramper dans la boue I
révolte.
Pour cela ils sont capables de tout,
En leurs yeux creux on sent toute la haine
Le Monsieur. Très bien... Mais.., la classe
insatisfaite, les jeûnes les humiliations, et -éclairée ?
toutes les injures reçues !
Purotin. — Merde
Le ventre balonnant des noyés, la langue
(A suivre).
violette des pendus, les plaies, les corps dé—

—

—

,

Coll. CEDIAS-Musée social (http://cediasbibli.org)

—

—
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cherchent dans d'autres travaux, leur exisLe Collectivisme
tence. Notamment en Algérie où les terdes idées si nombreuses et si variées
rassiers s'occupent dans les travaux agri- deParmi
notre fin de siècle, nous devons considérer
coles: les " sans travail " sont si nom- comme
plus néfaste au prolétariat, celle du
breux que l'on a dû recourir aux f ourneaux collectivisme.
économiques pour leur fournir des aliments.
N'est-on pas frappé d'étonnement lorsque
En France, en Allemagne, en Angleterre M. Guesde, le laeder du collectivisme franaux États-Unis, en Autriche, l'armée des çais nous apprend : « qu'il constate les faits,
« les classe, voit où ils conduisent, recherche
miséreux augmente.
les conséquences qu'ils entraînent au point
France, Département de la Seine : Les «« de
vue social et sur cette série d'observaSyndiqués nous donnent dans le mois de « taons,
bilait des solutions et, conclut expéJanvier : 19 0/ 0 de chômeurs chez les ty- rimentalement.
pographes, 10 0/0 chez les doreurs de biEst-il admissible qu'un penseur sincère, un
joux (une maison qui occupait 50 ouvriers homme auquel la science économique n'est
est fermée, 15 °/0 chez les peintres; dans pas étrangère, affirmant a priori qu'il ne fait
la métallurgie, le bâtiment, le blanchissage que constater et classer les faits sociaux,
Von compte.au moins 35 à 40 0 /0 de chô- est-il possible que ce même homme ose apune conclusion! Quand rien n'est
meurs. L'installation de barbotteuses méca- porter
stable
dans la vie, quand toutes les époques,
niques supprime l'emploi de laveuse.
vérités d'hier, deviennent préludes des vérités
Mois de Février : les gantiers ne font a venir. Quand rien ne tend à conclure,
que 7 à 8 heures; les gainiers ont 20 0 /0 quand biologiquement, sociologiquement,
des leur en chômage et ne font que 7 heutout n'est que transition ! Est-il un savant
res par jour ; 35 0/0 de chômeurs chez les qui, après Darwin, oserait conclure à la stacoupeurs-tailleurs. Cette industrie souffre bilité des êtres et dire la vie s'arrête là, il est
beaucoup de la concurrence étrangère fa- temps de réglementer ! Est-ce que cette mutation morphfque est seule applicable à la biovorisée par le développement meilleur du logie
l Est-ce que les conditions économiques
machin isme et de la main-d'oeuvre à meil- annelles ne sont pas issus s de ces nécessités
leur marché.
biologiques, et ces mêmes conditions éconoA côté des renseignements syndicaux miques n'ont-elles pas enfantées les rapports
(incomplets parce qu'ils n'expriment juridiques et psy chiques auxquels naïvement
qu'une minorité) relatons ces constatations s'en prennent les critiques libertaires. En
de la possibilité de coordonner ei
fournies par le Bulletin Municipal officiel dehors
d'approprier les laits sociaux à la vie de
(Mars 1897).
l'époque, la conscience a-t-elle autre but, auAsile Municipal Nicolas Flamel, rue du tre pouvoir ? Et quand tout aboutit à la cauChâteau des Rentiers, 69 : Nombre d'hom- salité, oserait-on causer solution! Le collecmes admis 2.326, Asile Benoit - Malon,
tivisme suppose-t-il que le transformisme
n'est vrai que pour le passé, de même que
quai Valmy : hommes admis 2.043, travail
cet autre sociologique, « processus éconoprocuré à 28 1
mique u est un vain mot pour notre époque ?
A Paris, l'Assistance publique a secouru
hommes auraient luttés, la vie se serait,
dans le mois de Janvier 47.838 indigents Les
transformée, les sciences se seraient niées
(secours réguliers) et 27.022 (secours irrépour aboutir au collectivli me, pour en proguliers).
clamer la vérité ! Allons donc, la vie aurait
Dans le dernier trimestre de 1896, il a été bien stérile si elle abdiquait sa complexité
été placé par l'intermédiaire des Bureaux
pour épouser la simplicité rétrograde, quoi,
après tant d'aires sacrifiés, elle se résolverait
municipaux de placements gratuits 7.195
impuissante ! Non, elle évolue toujours, seuls
personnes sur 14.158 demandes.
les hommes pensant ainsi sont impuissants
Dans le département de la Somme, 11 0/0 et stagnent, esclaves de leur conception de
de chômeurs chez les couvreurs-plafon- l'histoire et sa solution prévoulue.
niers qui ne font que 6 heures par jour.
L'humanité trouva sa force dans sa reproduction, les hommes se perpétuant. eurent
Dans la Meuse, 40 0/0 chez les carriers.
Dans l'Yonne 18 0/0 chez les menuisiers et aussi besoin de reproduire les moyens d'existence assurant la conservation de l'espèce.
journée de 8 heures, 50 °/0 chez les ouvriers
du bâtiment. Dans les Bouches-du-Rhône Leur champ d'investigation peu étendu au
s'élargit au fui et à mesure de leur
les mineurs de Futeau font deux jours par début
accroissement, et aux rapports consanguins
semaine, l'ouvrage tend à diminuer, 13 0/0 des premières heures se substituèrent les
de chômeurs chez les imprimeurs-litho- rapports juridiques nécessités par la producgraphes, 15 0/0 chez les ajusteurs, ceux tion et la répartition des moyens d'existence.
qui travaillent ne font que 8 heures. Dans tics simples connalations rétrospectives murs
iarn, les menuisiers de Carmaux ont démontrent que seulement la producisb tr
-terminlsafo deviSuclat.
15 0/0 de chômeurs chez les syndiqués et
Chaque époque de l'histoire est proportion'15 0/,, chez les non syndiqués.
dans sa complexité à la complexité du
Dans le Puy-de-Dôme, 14 0/0 chez les nelle
mode productif. La juridiction, le sentiment,
syndiqués menuisiers et on évalue à 20 °/0 l'art, etc., dépendent et s'adaptent à ees
dans l'ensemble de la corporation. Dans mêmes conditions économiques. Aussi est-ce
la Loire, travail suspendu plusieurs jours une grave erreur ou un conscient mensonge
par semaine chez les tisseurs. Une maison que croire pouvoir vouloir, modifier, arréter,
vient de transformer son outillage et de ou retarder le cours de la vie.
C'est justement ce que font les collectimonter 20 métiers mécaniques. A Jarnosse
vistes. Nous nous efforcerons principalement
2 maisons occupant 80 tisseurs viennent
à démontrer combien on a tort de vouloir
de fermer.
imposer des dogmes qui ont eu un sens à
A Cuinzie , beaucoup de tisseurs en certaines époques mais qui ne sont plus ausoierie sont en chômage; travail faible
toire que de vieux clichés démodés dont
4 chez les tisseurs-épi ngleurs de Saint-Étienl'histoire a depuis longtemps démontré l'imne dont les 3/4 ne travaille pas.
puissance. Le collectivisme en voulant insDans l'Isère, chez les gantiers, deux taurer une forme de répartition basée sur la
importantes maisons occupant 900 ouvriers valeur de l'effort individuel dans un mode de
ont renvoyé une partie de leur personnel; production collective ; nous donne un
précieux que les libertaires, sociadans d'autres établissements, on travaille exemple
listes et autres feraient bien de méditer. On
à tour de rôle où avec journée réduite. En constate, on argumente, on dresse un proAlgérie, à Alger, la situation des typogra- gramme et on part en guerre.
phes tend à devenir mauvaise, par suite
Pendant ce temps, la vie évolue et un jour
d'une modification de la répartition du on s'aperçoit que les idées sont trop vieilles
travail. Chez les menuisiers, 35 a 400/0 sont et ne peuvent plus exister. Mais par respect
en chômage. Le chômage des tisseurs et de la tradition, pour l'honneur du drapeau
fileurs est motivé par l'accroissement de ou de l'idée on continue quand même. Les
hommes, poussés par l'évolution débordent
métiers méclniques : depuis 3 ans, on en les
éducateurs, qui affolés mentent, leurrent
-

l'his

compte approximativement 95.000.
Les grèves. — France, 26 grèves en
février, 14 échecs, 5 transactions, dont 3

désavantageuses aux grévistes.
Belgique, En mars, grève à Bruxelles
en faveur de la journée de 8 heures terminée le 11 courant par un échec ; sur 186
grévistes, trente-trois seulement ont été
repris.
Allemagne, 9 grèves en février, 8 échecs.
Àutriche, De mars à septembre 1896, 160
grèves, 99 échecs.

CONFÉRENCES
Groupe l'Economie sociale du
20° arrondissement
Lundi 22 Mars. — Ainsi que nous l'avions
annoncé dans notre dernier numéro, un de nos
amis a présenté une étude sur le « Collectivisme ». Le sujet fut souvent traité. L'intérêt
consistait en ce que l'auteur avait évité de retomber dans la critique sentimentale.
L'exiguité de la salle d'étude ne nous permettant pas de répondre aux démandes d'assister à nos conférences. Nous publierons
Maque quinzaine, une causerie faite au groupe.

ou tombent ridicules et inutiles.
La théorie de la valeur, exposée dans le
ler volume de Marx, révolutionnant toutes
les conceptions antérieures, devint le ralliement des socialistes, qui croyant avoir enfin
trouvé la solution économique, en firent la
base de leurs revendications. Malheureusement, cette théorie juste seulement pour une

phase de l'évolution du capital, ne devait
avoir pour nous qu'une valeur historique.
Partant de cette erreur fondamentale, le
collectivisme aboutit à cette énorme contradiction : d'une production collective permet-

tant la répartition individuelle.

Dans une société où la valeur est indivise
comment pouvoir rendre à chacun l'équiva-

lent de sa dépense des forces créatrices. L'individu ne peut avoir droit au produit de son
travail, mais seulement à sa valeur et encore
non à sa valeur totale, mais à la fraction de
valeur que son travail est venu ajouter à la
marchandise. Il nous faut donc répartir.
Mais nous ne sommes plus au temps où
l'artisan possesseur de l'outil produisait et
échangeait directement, non plus qu'à celui
ou la coopération des efforts, des outils simples, des ficelles de métier, permettant de dé-

terminer la part de chacun.
Aujourd'hui la production s'affirme dans
l'instabilité et le non pro fessialiene. Il existe
donc un genre de producteurs ne travaillant

pas. En réalité, celui-ci ayant asservi la machine très perfectionnse, se trouve être le

moins travaillant - Comment alors pourrait
s'opérer une répartition équitable, étant donné
que le moins travaillant et précisément le
plus productif.
Si l'un, producteur stable, reçoit un équivalent en échange de son effort, l'autre
producteur instable, recevra un équivalent
bien moindre puisqu'effort en rapport. —
Au point de vue de l'effort, celte répartition
peut être jugée équitable, quoique rie différant en rien de celle exisrante, inais socialement elle serait inéquitable, puisque le plus
utile à l'ensemble du groupe social est le
dernier producteur.
On réglementera la production, objectezsous? Mais alors que devient le non professionnel ? Les moyens de production étant devenus bien communs, comme l'intérêt de la
Société de cette forme de répartition consistera à ne pas aggraver ses charges, déjà
énormes, en tenant compte de tous les frais
généraux sous lesquels vocables se cacheront,
l'assistance publique actuelle, les écoles, le
fonctionnarisme énorme, statistiques, etc.,
etc. On négligera des frais constants que nécessite la production machinale, pour ses
transformations incessantes.
Cette production réglementée, tendra à la
stabilité et comme non transformée, elle
s'usera, nous retournerons petit à petit vers
la forme vécue du travail manufacturier ou
même indépendant.
Cette sorte de Société n'exprimant que le
travail pauvre puisqu'infecou d, la valeur d'un
groupe huma n dépendant de sa production :
sa mentalité, ses aspirations, ses revendications, ses sciences,ses arts y étant suhordonnés. Nous verrons refleurir les grands jours
du paupérisme. Le vol, conséquence fatale
de la misère. L'exploitation résultante de
l'insuffisance, les antagonismes, les haines,
les révoltes, le mysticisme, la foi renaissant,
on n'attendra plus que l'audace d'un quelconque dictateur qu'enthousiaste, le peuple
clamera :
Sauveur et Rédempteur.
Mais ce sombre tableau ne sera pas, le
collectivisme étant impossible. La bourgeoisie a eu raison des formes surannées de la
production et créant la liberté du travail el du
commerce, donna naissance au grand capitalisme qui, plus révolutionnaire que tous les
socialismes, fracasse ce qui s'arrête ou tend
au retour en arrière.
L'av nir est au fort débarrassé des fatras
encombrants du passé.
Aux producteurs éconds et insouciants del
l'hier comme du demain, la vie reste a pren-

dre.
A nous donc d,opposer au leurre socialiste,
le parti de la vie et de la liberté a posteriori.
•

PETITE CRITIQUE
A l'oeuvre.— La cloche engloutie, de Gerhardt
Haupmann, traduction de M. Ferdinand
Herold.

Notre plaisir fut grand d'entendre la traduction si brillante que M. F. Herold présenta du
beau drame de Gerhardt Haupmann. il sut faire
vibrer nos sens dans les chants si passionnés
de la vie , de la vie que nous voulons conquérir et si voilée aux yeux des hommes de la
société moderne.
Le maitre fondeur de cloches qu'Haupmann
mit en scène à l'âme de nos penseurs trcp intellectuels. Après s'être égaré en le mysticisme
chrétien, Henri a cru comprendre les aspirations du monde. Il chaulera la Liberté, ecrasera les préjugés et les hommes qui n'écouteront pas sa voix. 11 sera le nouveau Messie, le
futur Sauveur. Il peint des détressas, mais matérialiste philosophe. Son idéal ne peut secouer
et faire vibrer ceux qui souffrent. Son martyr
même ne s-rvirait â rien. Mais il reculera
devant ce martyr. A vouloir vaincre la nature,
il est vaincu par elle. Les hommes l'ont rejetté
et devant la Mort ; il a peur et il doute. Dès lors
son cerveau esl annihilé. Ce n'est qu'heureux
de pouvoir dire ti j'ai beaucoup vécu 1 » qu'il
mourra.
Dans ce drame, où M. Haupmann sut faire
parler la grande Nature où rien n'est seul où
tout se complète, depuis l'être des marais

jusqu'à l'oiseau chantant l'espace et le soleil,
nous pourrions trouver une critique intéressante de l'individualisme, cette théorie si contraire à l'humanité. Mais concluons : ce n'est
qu'en s'intéressant à ceux qui souffrent le plus,

qui sont les plus froissés de la société,s'élevant
en s'abaissant vers eux, cherchant à comprendre leurs aspirations qui reflètent seuls les
intérêts de l'ensemble du groupe social qui a
tout conquis et qui satisfaites rendraient la vie
meilleure ; c'est en marchant avec les plus
gueux, cherchant la dialectique nécessaire pour
exprimer leurs revendications, que l'on peut
faire besogne utile. E. B.

TRIBUNE LIBRE

Nous recevons et insérons .à cette
place toutes les plaintes et communications locales.
Nous laissons à chaque correspondant la liberté d'appréciation.
Monsieur le Directeur,
Je vous serais très reconnaissant d'insérer ces
quelques lignes.
Rue de Bagnolet existe un canal du tout à
l'égoût qui s'envase de 10 à 15 centimètres. La
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chasse a Heu 3 fois par jour, mais la quantité
d'eau est insuffisante pour entratner les détritus. Tous les samedis une équipe de 12 hom-

mes, avinés de pelles et rateaux, est mobilisée
pour faire évacuer les immondices stagnantes.
Ce canal étant un danger permanent pour la
santé publique, j'ai pris l'initiative au nom de
nies concitoyens et habitant le quartier, de
vous en informer. J'espère que par la voix de
votre journal, ces plaintes parviendront à qui
de droit et recevront prompte satisfaction.
Rem ez, Monsieur, etc.
MADAGASCAR

Dans une conférence organisée à la Bourse
du Commerce par la Société africaine de France,
le r février dernier, M. Locamus, ingénieur,
a envisagé Madagascar sous trois points de vue:
agricole, commercial et industriel.
L'Agriculture est favorisée par la situation
exceptionnelle de certains plateaux, dont l'un,
de 800 kilomètres de long sur 40 de large, ayant
une altitude de 900 mètres, se trouve ainsi
suffisamment sain et à l'abri des orages et
cyclones ; ce plateau, desservi dans toute sa
longueur par un tle,uve, canal naturel, offre un
champ fécond aux cultivateurs qui s'y rendront.
La France possède 13 millions de tête de
bétail pour 39 millions d'habitants, à Madagascar c'est la proportion inverse, 3 boeufs par
habitant ; tout ce bétail peut être utilisé comme
moyen de transport des produits agricoles et
procure du fumier naturel, sur place et sans
frais.
En somme les produits coloniaux et même
européens, tels que la canne à sucre, le café,
le cacao, le coton, la vigne, peuvent être cultivés à Madagascar sur une étendue de 15 degrès, du 11e au 20e. Le cacao, notamment serait
une source de richesse pour les colons ; sur
30,000 tonnes consommées en France, 1,700
tonnes seulement sont fournies par nos colonies et il suffirait de 30,000 hectares plantés à

Madagascar pour produire les 30,000 tonnes
nécessaires à la France, soit à 2,500 fr. la tonne
une somme totale de 75 millions de francs
par an.
Le Commerce deviendrait rapidement important s'il était facilité par les moyens de communication et par la garantie de la tranquillité
du pays ; du reste les besoins des indigènes
augmentent au fur et à mesure de la civilisation, ce qui les oblige eux-mêmes à produire
davantage pour satisfaire leurs besoins nouveaux.
L'importation et l'exportation s'accroltront
parallèlement.
L'industrie se développera sûrement, mais
seulement lorsque les ports seront outillés, les
chemins de fer construits et les routes tracées;
ainsi la viande congelée pourra être fournie à
30 cent. le kilo, rendu eu France, y compris
15 cent. de , transport ; cela viendrait en aide
aux classes nécessiteuses pour leur alimentation s.
Voilà certes un tableau magnifiters-da lirez
nir de notre colonie de Madagascar. Mais qu'en
pensent nos pioupious du 000? A quel prix
obtiendra-t-on les moyens de communication
et la garantie de la tranquillité du pays ? Combien de Français reste-t-il à sacrifier et combien de millions à dépenser? Un indépendant.

Petite Correspondance
Au Libertaire, traduction ;
Car seule la régénération de la volonté
dirigée par les emantattations nodales
pourra s'opposer à la lâcheté de la bourgeoisie, au leurre du socialisme, à la naiveté des
doctrines libertaires
Ayant admis comme base de notre conception sociale les intérêts des plus faibles, des
plus malheureux et cependant des plus humains et des plus utiles, nous n'avons d'autre critique à faire que la négation de tout
ce qui constitue la vie moderne, car seul le
conflit de la pauvreté absolue avec la richesse relative peuvent régénérer la société.
Le camarade E. N. de " Sur le Trimard "
est prié de faire savoir son adresse.
E. Z. Nous recevons les mardi, jeudi. samedi, de 8 h. 1/2 à 9 h. 1/2 du soir, les dimanches, de 9 à 11 h. du matin.
Les camarades de province sont priés de
nous faire savoir s'ils désirent que le service
soit continué et de bien vouloir régler au
plus tôt.

Communications
Groupe d'études éeonomiquen du
V• 36, rue de la Montagne Sainte-Geneviève.

— Le groupe se réunit tous les jeudis. Prochainement, conférences sur : la criminalité,
la journée de huit heures, etc.
Noue avons reçu t
La Coopération des Idées, 17, rue Paul-

Bert.

Les Temps nouveaux, 140, rue Mouffetard.
Le Libertaire, 5, rue Briquet.
La Solidarité. — Dimanche 4 avril, à

2 heures dans les salons Turpin, 127, rue de
la Roquette, conférence. concert, bal. Une
quête sera faite au bénéfice du Trimard.

Pour len am nonces, s'adresser à
l'administration le Jeudi, de
heures du matin à là heures du soir,
les mardi et samedi, de S heures 1/5
Q 10 heures du soir.

•

Le Gérant : BONTROND.
Imp. L. Lenoir, 118, rue Oberkampf. Paris

