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Les Coopératives
et la Politique Socialiste
Les sociétés coopératives de consommation ne reflètent qu'un commerce illicite,
illégal. Les socialistes, entrepreneurs de
paradis circonstancielsAnt été assez adroits
pour tourner la loi. C'est fort bien ! Mieux
• encore, au nom du droit d'association, ils
espèrent obtenir une loi protégeant les
coopératives de consommation. Change-

RÉDACTION ET ADMINISTRATION

7 - Rue des Plâtrières - 7
Les Manuscrits non insérés ne sont pas rendus, sauf recommandation spéciale
vous preniez, vous ne détournerez pas le
coup terrible que l'évolution économique
vous réserve. Pour parer aux coups du capital, réformes, socialismes, associations
ouvrières, députation, etc., sont de faibles
boucliers. La Révolution monte, issue du
régime capitaliste, et qui ne marche avec
elle, sera par elle écrasé.
Coopérateurs I confiants en vos administrateurs, vous servez une coterie et vous
ignorez ce qu'ils vous servent I
Ces marchés qui vous paraissent favobles parce qu'ils donnent le petit boni immédiat, vous lèsent à merci. On passe la
main à ces trafics pour que vous soyez
contents, pour que les coopératives semblent marcher, et vous apportez le jour du
vote quelques milliers de voix à un homme
néfaste pour votre demain. Ah l les avis
sont bien partagés au Parlement pour
savoir si l'on peut mettre publiquement
et àl'enquêtejudiciaire vos livres, et i çom7
ble 1 ce sent à la Chambre leSplùs réonse;:
vateurs qui seraient tentés de soutenir vus
intérêts lésés ! La question est déli--Tet difficile. -Il

pour. leéri*olétaires, d'aufres--loi% vont donc remplacer le Ariell)
code suranné. A bientôt le ministère socialiste et l'accomplissement de bonnes réforNous nous réservons la tâche de châtier
mes. Réformes tant souhaitées par le peutous
ceux qui leurrent les prolétaires et
ple inquiet, énervé, souffrant. Pendant
révélerons
les abus commis au nom de la
qu'au Parlement ces Messieurs discutent,
solidarité.
une Révolution est imminente, provoquée
par l'extension croissante du machinisme.
Certains socialistes, assez versés en science économique, exposent rarement leurs
théories dans les réunions ou conférences.
Au Meeting, un seul but : éblouir, et
que la foule ait confiance en eux. ÉducaLe silence et même l'animosité des porteurs, ils veulent être et savent mieux que
nous ce que nous voulons. Le peuple mar- teurs de programmes sociaux, moraux et
che, croyant à un meilleur avenir social.. intellectuels, nous donnent du courage
Il est ébloui lorsqu'on lui présente les cui- pour persister dans la lutte entreprise.
vres en formation : Verrerie Ouvrière, MaL'attitude prise par nous dès le premier
gasins généraux de consommation, etc...
numéro, l'attitude qui s'accentue encore au
Cependant ces oeuvres de coopération ou- troisième, nous rend presque solitaires, car
vrière ne sont que des leurres, mais seraucun respect, aucune amitié ne sauraient
vent de tr mplin électoral.
nous arrêter pour flétrir ce qui nous semQue représente la coopération en notre ble vieilli, usé ou faux. Nous avons entresociété mercantile : une nouvelle formé de pris le journal pour réunir quelques cou-.
commerce où se coudoient — sous le pro- rages, disperser quelques désespoirs et
tectionnisme capitaliste — des marchés marcher ensemble sur la grande route eh
frauduleux et des exploitations de sang pélerins insoucieux du but et amoureux de
la vie. Le temps n'est point à de telles enhumain.
A l'ouvrier socialiste révolutionnaire treprises! Aussi grande est notre solitude!
assez aisé pour faire partie d'une coopéra- et si ceux auxquels nous pensons amicaletive, nous disons : La Société coopérative ment gardent le silence soit à cause de l'inde consommation sert de débouché à la différence momentanée, soit par paresse,
production résultante du non profession- nous n'aurons comme eux qu'à nous taire,
nalisme. Vous évitez les intermédiaires,
serviles et découragés. Aussi nous vous en
vous achetez le plus possible à la source : prions : Venez avec nous ! Nous ne compOù est cette source ? Là où le non profes- tons que sur vous. Le snob, le penseur prosionnel a le plus créé. Favorisant ainsi le fessionnel, le désoeuvré calme sont nos pires
capitalisme dans le perfectionnement de ennemis et nous les avons éloignés. Ces
son exploitation, vous préparez votre chû- sortes de coalitions finissent toujours par la
te, votre désespoir, car demain la machine prostitution volontaire. Il faut que de votre
se perfectionnant vous aura rejetés de mieux vous nous aidiez par les corresponl'atelier, votre savoir, votre technique dances, par les réunions, par les discusétant devenus utiles. Habiles ouvriers, sions des questions soulevées, par l'argent,
syndiqués, coopérateurs, le danger est par l'abonnement. Abonnez-vous ! Chargezproche pour vous. Ce qui nous frappe vous de la vente ! Nous possédons à votre
disposition des feuilles de souscriptions,
aujourd'hui vous frappera demain
Quoi que vous fassiez, quelqu'arme que demandez-les.

Aux Camarades

GUEUX
En notre coeur fiévreux, que de fois
avons-nous bercé ce doux rêve : aimer.
Que de rois avons-nous tendu nos mains,
appelé un ami, cherché une âme soeur et
n'avons-nous ressentie qu'amertume.
Le parfum des fleurs si enivrant, le
chant des oiseaux si doux, le soleil bienfaisant, tout dans la nature paraît convier
l'humanité à la suprême communion et
l'homme semble avoir -peur et doute de
son but : jouir de la vie conquise.
L'homme est ennemi de son semblable.
La femme n'est plus ni mère, ni soeur, ni
aimée. Pourquoi l'humanité ne se réveillet-elle pas de cet horrible cauchemar ? Nos
mères souffrantes, anémiées, se détachent
de la progéniture souvent peu souhaitée.
L'enfant vit parfois, comment 1 Peut-on
i'a--,é-e-erder , de chauds baisers à cet intrus et
] quand on le chérirait, la Société ne s'ap`prête-t-elle pas à broyer.
1, Notre aimée n'est-elle pas courtisane ?
Les meilleures alliances ne sont-elles pas,
pour le jouvenceau : la femme expérimentée et comptant pour le moins trente
printemps ; et pour la vierge, l'homme à
la situation faite ? Négoce, mercantilisme,
placements avantageux sont les symptômes vulgaires dans lesquels la jeune
génération est élevée. L'amitié de deux
vaillants coeurs, lutte héroïque, tombe
sous la satire et dans l'isolement. Si la
chair fait ainsi succomber l'âme, pourquoi
les nerfs ne se détendent-ils pas ? Ces
groupes en contact assisteront-ils longtemps i ndifféren Ls à leur déchéance ? Nous
aurions la vie conquise, l'effort amoindri
et nous permettrions qu'une classe, que
quelques groupes entravent ainsi l'humanité en sa marche.
Le monde étouffe, les plaintes ont de
l'écho, l'air est saturé de haine, pourquoi
la tempête tarde-t-elle tant à balayer ce
monde ?
C'est que la vie sociale par son mode
même de production a tellement divisé les
hommes qu'ils s'entre-cherchent et se haïssent dans leurs intérêts réciproques.Cependant point d'utopie,un mouvement germe,
poussé avant tout par la faim et aussi par
mille désirs complexes et intuitifs. La
Révolution se lève I
Que les gueux, représentant, par leur
nombre même, la richesse acquise —
puisque rejetés au développement progressif des moyens d'existence — exigent
ce qui leur appartient et ce qu'ils ont conquis.
Oh ! la belle rénovation ! car le mouvement soulevé, que de haines et de revendications se feront jour ! Vers quel abîme
marche la classe actuelle dirigeante.
Marchons donc avec tous ceux pour
qui le Vol est souvent une nécessité, l'humiliation un vain préjugé, la haine de
ce monde le seul objectif. Marchons avec
ces nouveaux Barbares, et que les cités
.

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

PA R I Sl
modernes deviennes t monceau de cendres.
Assez de promesses, nos pires ennemis
sont les constructeurs de sociétés futures.
L'humanité n'oublie rien de ce qu'elle a
créé et sur les cendres fleurira le nouveau
monde. Assez de désespoir, plus d'abattement, examinons nettement notre rôle
social. Si gueux et rejetés nous sommes,
nous sommes au nombre des forts. Il en
meurt parfois un dans la lutte, mais dix
viennent combler le vide. Le parti est créé,
il rénovera le monde. Il est le plus révolutionnaire, puisqu'il demande tout. Son
avènement est proche et ni leurre, ni promesse ne pourront l'enrayer.

B. B.

L'AMOUR
Le printemps qui fait éclore les fleura -et réveille la sève des plantes agite les
hommes. La nature appelle à l'amour, à
la gaieté, au doux babillage. C'est une sai- son dangereuse que celle qui ordonne
l'amitié des sexes. A l'époque actuelle,
tout rapprochement des êtres humains
sur le terrain autre que celui de la destruction broie la vie et prépare les désillusions. L'animosité nous divise et chacun
de nous non seulement diffère de ceux de
son espèce, mais de plus est leur ennemi.
Cette hostilité, peu apparente grâce à sa
fréquence dans les relations entre les
hommes, apparaît nettement dans les relations entre les hommes et les femmes.
L'amour passionné ou libre, sentimental
ou intellectuel n'est que la lutte pour la
suprématie de deux êtres socialement hostiles : l'homme et la femme. L'homme libertaire, le plus indépendant, considère la
femme comme un être familial, un objet
d'utilité ou de luxe : repriseuse de chaussettes, maîtresse bien stylée ou exquise
cuisinière. La femme reste hors de la vie
sociale. C'est un être individualiste qui ne
connaît que le dortoir ou la cuisine; quelquefois, s'y ajoute la maternité, une maternité bizarre qui trouve son équivalent
dans l'amour pour les chiens, les chats et
les perruches. L'homme aime quelquefois
à ses heures. Mais en dehors de son enclos, il a des préoccupations sociales :
lutte pour l'existence, politique, science,
etc. La femme, repoussée de la vie sociale,
réduite à la simple fonction de reproduire
et d'aimer, ignore ces côtés de la vie extérieure. La lutte s'impose alors, la lutte
inévitable entre la société et la femme,
entre l'amour isolateur et l'homme social.
La société, basée sur la propriété, a mis
la femme au rang de la propriété. Longtemps la compagne de l'homme, sa mère
ou son épouse ne fut qu'une marchandise.
Mais c'était une propriété toute particulière, une propriété douée. du coeur, du
du cerveau et du sang, un être humain
qui ,pouvait, malgré •son rôle,• s'insinuer
dans la vie de l'homme, dominer et explèiter le propriétaire lui-même. Aujourd'hui]
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l'ancienne notion sur la femme subsiste,
seulement la société a évolué et l'homme
,s multiplié ses besoins; la marche proJressive du milieu social et l'état stationnaire des relations entre l'homme et la
femme ont fait éclater l'amour et ont
mis à nu l'animosité de ces deux êtres
destinés aux milieux contraires : société
et famille. Aussi l'amour s'est-il réduit au
strict nécessaire : au coït hâtif, suivi d'une
fuite. Une fois les besoins sexuels satisfaits, on s'aperçoit d'un seul coup qu'on a
à côté de soi un ennemi, qui non seulement ne s'intéresse pas à nos passions en
dehors du foyer, mais qui les combat.
La femme introduite dans la vie de
l'homme moderne se dresse en gardienne
de cet anachronisme appelé famille légale
ou illégale, vie à deux, en dehors de la société. Et puisque cette famille n'est plus
qu'un vain signe, puisque le marché universel, le machinisme, la division du travail, etc., ont renversé ce foyer ; la femme
lutte contre l'évolution, se voue à un héroïsme de Don Quichotte et finit par combattre l'homme en le réduisant au rôle du
défenseur de ce qui n'existe plus...
Aussi, quitte à. froisser les amours printaniers, je dis : grâce au capitalisme qui a
rendu la femme propriété individuelle et
grâce au même capitalisme qui a détruit
la pépinière de cette propriété spécifique
— la famille — l'amour n'est guère possible. Grossièrement et sans phrases, cela
veut dire qu'en dehors du spasme sexuel,
l'homme et la femme se contredisent et se
haïssent, qu'après les chauds baisers, on
se bat, on se méfie, on s'évite. L'homme
hait la femme sur tous les points, la
femme le combat sur tous les points. Dans
la politique, dans le salariat, etc., l'homme familial combat la femme sociale, dans
le foyer, la femme familiale combat
l'homme social.
Donc, ne nous leurrons plus I Comme
partout, dans nos relations passionnelles,
nous sommes obligés de devenir dès
combattants. La négation et la révolte s'y
imposent comme partout. L'époque des
roucoulements est passée avec l'avènement de la bourgeoisie. Les seules relations possibles avec la femme sont en dehors du sexe, vers la brèche.
Nous, êtres sociaux et anti-familiaux,
nous devons avant tout rendre la femme
consciente de sa force sociale.
Alors peut-être on recommencera à
à s'aimer. Aujourd'hui, réfrénons nos passions ou suivons ce programme minimum
qui s'appelle picorer sans demeurer. Autrement les désillusions et les souffrances
s'imposent. Oui l je n'hésite pas de le dire :
autant que les rapports sociaux actuels
subsistent, point de sourire, point de
gaieté l Du fard, du mensonge, de l'ivresse
peut-être et encore mêlé de combien de
de mélancolie. Sans ce bon baiser qu'on
rêve, sans ce bel oubli de la passion, sans
le rire franc que fait naître la gaieté et la
eoufiance.
L'amour, l'amitié, l'idée, n'ont plus de
valeur que comme levain de démolition.
Toute attache à la vie, tout ce qui diminue la haine est malsain, car seule cette
haine est juste et ne porte point des déceptions. Si nous rêvons amour et amitié,
tant pis. Le réveil cruel vient, et avec lui
la colère, la souffrance ou l'abattement.
MECISLAS GoLBEnG.

SUR LE CHOMAGE
Origine du chômage . —
Extension du vagabondage. — Nécessité historique des sans-travail.
A l'heure où tant d'esprits impatients réclament sur toutes choses des conclusions
immédiates el définitives, il y a péril à serre
de près la réalité, à limiter prudemment ses
efforts aux méthodes rigoureuses d'analyser
et d'observation directe.

LE TRIMARD
En effet, nous ne prétendons pas avoir découvert la panacée qui guérira les maux de
l'humanité. Nous n'apportons pas la recette
du bonheur. Et nous pensons qu'il faut laisser aux professionnels de la/politique la tâche
assurément ingrate d'emprisonner la vie
dans un programme, et aux utopistes généreux le divertissement de décrire les salantes
futures.
Ainsi, nous ne perdrons pas un tempe
précieux à construire des édifices confortables et désirés. Les beaux rêves de Morus, de
Campanella, de Cabet, les cauchemars de M.
Guesde suffisent pour nous éclairer sur la
valeur des idéalismes sociaux.
Donc, aux braves gens éternellement dupés
par les médicastres politiques, religieux ou
sociaux qui nous poserout cette quesi ion
insolite. « Quelle est votre formule ou votre
plan (l'organisation ? » notre réponse sera
nette : nous n'offrons ni l'une ni l'autre. Si
quelqu'un peut nous donner l'exemple, dans
l'histoire des peuples, d'une organisation
sociale formée tout d'une pièce, établie d'apr ès un plan préconçu, nous nous inclinerons
devant le sérieux de cette question. Mais rien
de semblable ne se présente à l'observation
désintéres sé e du sociologue. Les constructeurs
de sociétés icPales, depuis Platon jusqu'à
M. Guesde, ont toujours échoué, ils échoueront éternellement. « Il serait plus doux et
plus flatteur pour la vanité, dit Ernest Renan
de cueillir de prime-ab ird le fruit qui ne
sera in& que dans un avenir très lointain.
Il faut une vertu scientifique bien profonde
pour s'arrêter sur cette pente fatale et s'interdire la précipitation, quand la nature
humaine tout entiète réclame la situation
définitive
Eh bien, cette vertu scientifique, dont
parle le doux penseur révolutionnaire, doit
devenir celle des hommes d'action qui veulent s'épargner la fatigue d'une activité
stérile.
Mais qu'on ne s'y trompe point. Si nous
évitons soigneusement de nous égarer dans
l'utopie des architectures préétablies, il ne
s'ensuit pas que nous allons fléchir docilement sous la pression des forces qui nous
entourent. Au contraire, l'ordre actuel et son
cortège formidable de contradictions trouvé-'
ront en nous d'infatigables démolissent>. Il
y a place pour l'actfon dans le cycle fatal qui,

nous emporte.
Nous participons du nouvel état social,
issu des transformations économiques, surgi
malgré nous, mais avec nous. Au lieu d'offrir à l'humanité les conceptions enfantines
et, forcément étroites de notre cerveau, nous
agirons dans le sens de l'évolution moderne,
nous inviterons amicalement ceux qui souffrent à se connaitre et à prendre conscience
de leur rôle historique. Il est probable que
si les meurtris et les désespérés connaissaient
les causes matérielles de leurs maux, un âpre
de vie les gagnerait ; la conscience de leur
valeur insoupçonnée décuplerait leurs forces
et peut-être trouveraient-ils dans l'action
un dérivatif puissant à. leur désespérance et
des sources de joies inconnues.
Un fait bien caractéristique dans l'Economie, et qui saute aux yeux des moins clairvoyants, c'est la diversité des intérêts au
sein des différents groupes humains. Les
assemblées représentatives, divisés en partis politiques, reflètent bien, quoique d'une
façon incomplète, ces intérêts en lute et ces
intérêts en état d'hoStilité. Grâce à cet enchevêtrement compliqué, les gouvernements
se maintiennent grâce à une série d'habiles
compromis.
Mais cet antagonisme s'est manifesté particulièrement entre deux classes bien tranchées: celle qui détient le capital et les instruments de la production : la bourgeoisie,
et celle qui se vend comme force productive,
le prolétariat. Karl Max, dans un livre bien
profond qui a servi de pâture aux économistes de toutes écoles, a décrit d'une façon
toute magistrale l'origine et la légende de
cette guerre économique.
A cette époque — il y a une vingtaine ou
une trentaine d'années — le mode de production était tel que le groupe productif travaillait presque sans interruption ; le chômage
n'était qu'un accident ; ou s'il présentait dans
certaines industries le caractère d'une périodicité relativement courte, il ne s'était pas
encore généralisé : il ne tendait pas encore à
devenir la règle invariable et nécessaire de

la production. Le métier, la profession, constituaient les sources profondes d'où s'écoulaient toutes richesses. Qu'entendait-on par

ce mot : le prolétaria ? l'ensemble des travailleurs soumis à certaines conditions d'exploitation mais tous capables d'un travail
qualifié, en d'autres ternies possesseurs d'un
métier fixe et bien défini. Prendre en main
les intérêts de cotte classe, c'était représenter réellement la démocratie.
Pouvons-nous en dire autant aujourd'hui ?
Faut-il mettre hors de la démocratie ce peuple de déguenillés qui encombre les cités industrielles, se répand sur les grandes roules
et subit tour à tour l'indifférence méprisante
des heureux et l'insulte hautaine des chefs
socialistes ?
Loin de le penser, nous croyons, et nous
sommes en mesure de le prouver, que cette
armée de sans-travail constitue le gros de la
démocratie et que c'est grâce à son action
intermittente, mais souverainement efficace,
que la richesse engorge nos cités.
D'abord, il est nécessaire d'étudier un fait
économique dont personnne — fût-ce le plus
orthodoxe des économistes — ne peut contester l'importance : je veux parler du chômage.
Dans les milieux bourgeois, ainsi que dans
les milieux socialistes, on l'appelle une calamité sociale. De part et d'autre, on s'efforce
d'en pallier les effets à l'aide d'institutions
spéciales. Les exemples sont nombreux; il
suffit de rappeler que l'exploitation bourgeoise a fondé les bureaux de placement, que
la prudence ouvrière a des Bourses de travail
et des syndicats, enfin que l'Etat (comme en
Suisse), a imaginé les caisses d'assurances
contre le chômage
Quelles sont les causes de ce phénomène
qui jette une si grande perturbation dans la
vie sociale, qui donne naissance à une foule
d'institutions factices 1
Si nous interrogeons les publicistes, les
proressionnels de la politique et les économistes, les réponses que nous obtenons sont
si superficielles, les arguments si faibles,
que nous sommes obligés de mettre en doute
leur savoir ou leur bonne foi.
« Le chômage, disent-ils, tient à l'importance des agglomérations urbaines, à la
cherté de la vie. aggravée des impôts indirects. Ces parfaits éducateurs déclarent aussi
que le travail manque, parce qu'il est mal organisé; mal distribué. Les villes industrielles,
ajoutent-ils, regorgent d'individus sans empipi, de jeunes hommes inoccupés, tandis
.1 4 les cités agricoles, les centres ruraux
manquent de bras. »
« Il faut remédier sur-le-champ à cette contradiction, à ce défaut d'équilibre. Organisons
cette traduction désordonnée, dressons des
statistiques, créons des systèmes de renseignements mutuels, protégeons le travail et
tout ira hien ».
Voilà les conseils donnés par les naïfs. les
charlatans et les médecins impuissants de la
Société. Et pourtant les causes de cette crise
purement économique sont aussi évidentes
que la lumière du jour.
En effet, tout le monde parle avec un air
d'emphase patriotique de l'extension des machines, du progrès de l'outillage industriel,
mais combien comptons-nous de savants qui
se préoccupent des conséquences de cette révolution permanente ? Combien voyons-nous
de prétendus penseurs, philosophes et moralistes, considérer les effets sociaux de cette
transformation ?
Et cependant la réalité nous crève les yeux.
A. chaque perfectionnement apporté à une
machine quelconque, correspond un nombre
déterminé d'individus inoccupés, de sanstravail. L'inventeur et le savant, profitant des
données acquises et du capital intellectuel
do leurs devanciers, sont des révolutionnaires actifs, des perturbateurs et des fauteurs
de désordre, car toute invention appréciable,
tout progrès industriel lait de nouvelles victimes, prépare des bandes plus compactes
d'irréguliers, quelques insoumis, deux ou
trois révoltés.
Voilà un fait matériel irréfutable, pur de
toute abstraction et qui s'impose forcément
aux esprits réfléchis,
Ce fait important,i naja], le gros industriel,
le grand propriétaire agricole ne l'ignorent
pas ; ils ne peuvent l'ignorer. Leur souci
constant n'est-il pas de réaliser une économie de forces humaines pour l'achat d'une
meilleure machine 1 Il est bien évident que
la bouté d'àiue, l'amour de l'humanité n'ont
rien à voir dans cette affaire. Réaliser une
économie de forces humaines c'est tout bonnement diminuer les dépenses quotidiennes
occasionnées par les salaires, en astreignant
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la main d'œuvre, ou en diminuant le temps
-

de travail.
On saisit clairement ce jeu coMpliqué à
première vue, mais en réalité fort simple ;
l'amélioration du machinisme, de l'outillage,
en un mot des conditions de la production, a
pour conséquence immédiate l'abondance
des produits, l'utilisation temporaire des travailleurs. Une fois la richesse créée, le patron

congédie ses ouvriers, frIttletftei la voix de
sa conduite en invoquant l'assistance publique, les dispensaires et les bureaux de bienfaisance.
Mais nous qui savons très bien — et par
expérience — que la charité ne suffit plus,
qu'elle a cessé d'être a vierge, pure et féconde », demandons-nous ce que deviennent ces
hommes et ces femmes expulsés des ateliers
par l'ouvrier de fer et d'acier. Ils sont nombreux, ils se jalousent, car ils se font concurrence, ils offrent leur force et vendent leur
chair à n'importe quel prix et pour n'importe quelle besogne. Nous savons que cette
armée a ses tirailleurs, ses irréguliers, ses
insoumis, ses déserteurs; tel sont la prostituée, le marlou, le cambrioleur, le bachelier,
le reporter, le camelot, le chanteur des rues,
etc., etc.
Le capitaliste guette les autres ; c'est son
armée de réserve, c'est le troupeau qni viendra lui offrir docilement sa toison. Il sait
qu'il les embauchera pour un morceau de
pain, d'aillenrs la Haute-Banque lui fournira
les fonds nécessaires. On fera coup double,
car on écrasera les industriels isolés. Et voilà
comment la société anonyme, la grande production du monopole ruine les autres industries basées sur la concurrence, augmentent
les déchets de sans-travail dont le nombre
grossit sans cesse. Sur ie Trimard a développé abondamment dans ses premiers numéros les phases de cette transformation. On
voit donc l'inanité de tous les palliatifs, l'impuissance absolue de toutes les réformes
devant les phénomènes du chômage. Il engendre inévitablement le paupérisme ambulant, le vagabondage.

(A suivre)

H. DAGAN.

DOCUMENTS SOCIALISTES
.

Nous extrayons de la Petite Socialiste,
du 28 mars, sur le livre de M. Bancel : Le

Coopératisme devant les écoles sociales.
« Il n'y a donc qu'une forme de coopé« ration qui puisse être acceptée et pra« tiquée par les socialistes, ce sont les coo« pendions de consommation.
« Certes, il y a bien dans leur pratique
a certains abus capables d'égarer et d'en« dormir les travailleurs : d'abord le peu
« de bien-être qui leur est donné par la
« corporation risque d'en amadouer quel« ques-uns et de les détourner de la voie
« socialiste. De plus, par une diminution
« de leurs dépenses, réalisée par les coopé« ratives de consommation, les producteurs
« ne vont-ils pas donner à leurs patrons,
« les maîtres de leur vie, de leurs forces,
« l'idée de diminuer leurs salaires?
•

« Le citoyen Bancel répond à cette ohjection que, par l'union des syndicats, les
travailleurs empêcheront la baisse des
salaires. La chose est possible, après
tout, et alors il n'y a plus que des avanCages dans la création de nombreuses
sociétés de consommation.
« Tout d'abord, habituer les prolétaires
a à la pratique de la solidarité, à la gé« rance de leurs intérêts, ensuite créer
« pour chaque société de consommation
« comme une forteresse de la classe ou« vrière qui serait approvisionnée de mi« traille, de gros sous, produit des béné« fices, et qui serviraient à soutenir les
« grèves, les chômages ; à faire la propa« Bande, etc., etc. D.
Ceci ne vient-il pas corrober notre article
" les Coopératives " et la Politique socia«
e
u
«
«
«

liste.

***

Du Parti ouvrier, 8 avril :
Une révolution dans l'industrie du car« tonnage. — « Une révolution se prépare

« dans l'industrie du car' on nage. M. Louis
« Gatti, un ouvrier italien, a inventé une
t machine qui rend t peu près inutile le
« travail dans le cartonnage.
« A l'aide de la nouvelle machine, ou
« coupe des bandes de carton sans fin, on
« les roule, les gomme et on les colle enc semble pour en faire le cylindre de la
« botte, dont on coupe le fond, en l'adapc tant ensuite pour le couvrir enfin de
« papier.
a Une autre machine fait les couvercles.
« Si on veut fabriquer des bottes carrées,
« on n'a qu'à changer quelques parties de
« la machine, facilement déplaçables. Dès
e que la boite est terminée, elle est jetée
« mécaniquement dans un réceptacle à ce
c destiné.
« Avec la machine Gatti on peut (abri« quer toutes sortes de bottes, de toutes
« les dimensions ; on en peut fabriquer
« 35 par minute ou 2,100 par heure sans
e couvercle, ou 1,050 avec le couvercle.
« Les ouvrières les plus habiles arrivent
e à en produire aujourd'hui 52 par heure,
« de sorteque la machine Gatti, dès qu'elle
c sera appliquée, la plupart des, ouvrières
D et des ouvriers qui travaillent dans le
c cartonnage seront jetés sur le pavé D.
Ne voyez-vous pas là, allemanistes,
l'inanité des grèves. Ne sentez-vous pas le
machinisme plus révolutionnaire que vous.
La faim entrave momentanément la Révolution, mais c'est bientôt la faim qui l'engendrera. Assez de vos niaiseries : Journée
de 8 heures ; grève générale ; économiquement, historiquement, ne sont-ce pas
des utopies? Marchez donc résolument
avec les gueux, avec ceux d'hier dont vous
grossirez le nombre demain. Ecoutez letirs
plaintes, leur haine, leurs revendications,
reconnaissez-les les plus révolutionnaires.
Votre crainte d'abandonner les entraves
qui vous gennent à la Société moderne
vous rend encore trop conservateurs et
vous gênez par vos réglementations ces
gueux aux aspirations si larges. Ils ont
trop souffert et sonffrent encore trop de
l'édifice étroit où vous prenez vos matériaux, pour ne pas vouloir démolir tout ce
qui les gênera.
Tout par eux, mais pour eux!

Feuilleton du 16 Avril 1897

LES PROLÉTAIRES
(Suite)
UNE RÉUNION SOCIALISTE
A la porte
Socialiste. — Quoi! Entr' donc !
Purotin. — Ça m' courre. Les entendre

encore débloquer!
Socialiste.— Entr' donc, j' te dis que ce sera

intéressant ! Allons viens
Purotin. — Ah ! j' m'en fous après tout,
j' me tordrais un peu.
id' commencée. Le
iré 'Wied?' La
public ut houleux).
Un orateur à la tribsine. — ... Ci toyens

c

-

'dé toutes parts la pourriture débcirde. Partout
cél'ést que compromission. Hier les Chemins
de fer du Sud, aujourd'hui Panama. Tous
s'accusent récipibqnement et sur les menaces
d'unhomme sans honneur, députés et sénaténrs tremblent...
(Voix dans la salle.— A bas l'.Sénat 1 — Et
Antide Boyer 1 — Saltimbanques).
L'orateur, continuant. — Je n'ai pas l'in-

tention de faire un long discours, les orateurs
devant me succéder le feront mieux que
mei... Cependant il était du devoir d'un socialiste 'révolutionnaire de venir affirmer son
indignation et crier : « A bas la réaction
capitaliste ! A bas les panamistes ! Vive la
réVtiltitiiin sociale s

e-

*

Les anarchistes dev len nen I, Allemanistes.
Les Al!emanistes prétendent à l'anarchie !
Des Temps nouveaux, du 10 au 16 avril,
sous la signature de P. Delesalle, dont
nous ne saurions mettre en doute la sincéri té.
« N'oublions pas aussi qu'aliiés aux
« mineurs, les ouvriers des chemins de fer
« peuvent décider du succès d'une grève
« générale et peut-être de la révolution?
« De plus cette attitude du mouvement
« économique vis-à-vis du mouvement
« politique, depuis le congrès de Londres,
« allant en s'accentuant de plus en plus,
« n'est pas faite pour déplaire aux tome munistes anarchistes D.
Du Parti ouvrier, 27 février. — « Nous
« serons les vaincus, si, trop confiants,
« nous nous laissons diriger par ceux qui
« profitent des réunions syndicales pour
« venir parler des questions électorales ;
« qui se servent des syndicats comme
« tremplins qui hier à Londres, etc., etc. »
ô Bakounine L.

MOUVEMENT SOCIAL
Des Temps nouveaux du 10 avril, sous la
signature d'André Girard :
• Ce qui distingue la plupart des grèves
actue,les, c'est leur caractère international,
signe certain d'un acheminement vers l'idée
de la grève générale. A la dernière grève de
Hamhourg, on a vu les ouvriers de divers
ports de Belgiqus et d'Angleterre se solidariser avec leurs camarades allemands en refusant d'opérer le déchargement des navires
qui, après avoir abordé à Hamhourg, venaient
tenter de déposer leur cargaison dans un
autre port européen. •

0 ! 'cher camarade, pourquoi vous laisser
encore prendre à la phraséologie révoliilionnaire. Pourquoi venir encore nous
muser sentiment lorsqu'il n'y a que néces-_
sité de vivre. Pourquoi croire à la solidarité? Veuillez, je vous prie, lire avec nous
les renseignements du Bulletin de l'Office
du travail sur ce même sujet :
-

« Mais ces essais de grève restent inutiles,
car les ouvriers qui avaient refusé le travail
sont aussitôt remplacés. En effet, dans cette
région, un grand nombre de chômeurs des

(Applaudissements, cris. La clochette du président annonce un autre orateur).
L'orateur. — Citoyens I Est-il vraiment
nécessaire de rappeler à cette tribune le
chien - couchantisme de notre Parlement
Deux décembrisé
(Applaudissements).
Est-il vraiment nécessaire de signaler à
votre indignation, citoyens, le réactionnisme
d'une majorité esclave de la coalition capitaliste et cléricaliste !...
(Applaudissements).

Je ne le crois pas ! Tous vous savez apprécier comme ils le méritent les votes honteux
de la majorité I Mais qu'ils prennent garde !
Jacques Bonhomme a encore dans les veines
du sang révolutionnaire 1...
Purotin. — Vous voudriez qu'il s' fasse

autres professions, méme des pays étrangers,
ont été attirés par l'espoir de pouvoir être
occupés; si hien que 589 ouvriers qui avaient
été primitivement appelés à Hambourg sont
rapatriés le 6 janvier, et une cinquantaine
d'ouvriers du port, inoccupés à Hamhourg,
sont envoyés à K iel et dans les ports voisins,
en Danemark, où les ouvriers refusent de décharger les navires. u
« Les ouvriers ayant adressé une demande
de nouvelle entrevue avec les patrons, ceuxci décident de ne plus répondre, la grève
touchant à sa tin. e
Voici maintenant la conclusion d'André
Girard :
« Le jour où la grève générale s'engagera
avec, pour but, l'abolition du droit de propriété, la société capitaliste sera bien malade;
car, en présence de ce refus général des salariés de se laisser plus longtemps spolier de
la moindre part du produit de leur travail,
que fera le capital ? Ce sera sa mort, car il a
besoin, lui, pour vivre, du travail, tandis que
ce dernier peut parfaitement., en une société
rationnellement organisée, se passer du premier pour assurer à tous l'aisance et l'indépendance matérielle. »

Combien est vieillotte cette idée de
grève générale, combien fausse et inutile.
Lorsque partout le chômage grandit, lorsqu'au travail humain, se substitue le tratravail mécanique, comme peu importe la
volonté professionnelle.
Ne désespérez pas de la Révolution; les
capitalistes plus révolutionnaires obeissant
aux nécessités économiques déjouent tous
les projets d'avenir I Venez donc avec nous
chanter les joies de la vie, l'oubli des oeuvres créées et l'insouciance de l'avenir.
La soif de vivre constitue la seule négation possible.

CONFÉRENCES
Groupe l'Economie sociale du
20e arrondissement
---

UFINITION DU SOCIALISME
par Mecislas

GOLBERG

Depuis Leroux, le socialisme a subi les
définitions les plus diverses. Ces définitions
peuvent être classées suivant les trois étapes
parcourues par l'idée socialiste.

de la propriété pratiqué au sein même de la
société bourgeoise. Les ph 'lansières, l'Owenisme,les idées de Cabet et l'Icarie l'expliquent
suffisamment. Sans se réclamer de la Révolution ou dis réformes immédiates, la propriéte personnelle pouvait donner place à la
justice de la répartition, à la justice envers
les faibles, etc.
C'étalt une conception de justice à l'usage
des classes laborieuses.
Après cette période utopiste, le socialisme
devint critique ; il admettait : 1° la lutte des
classes; 2° le déterminisme historique. Au
lieu des réalisations immédiates, le socialisme
entrevoyait l'organisation dela société, grà.ce
à la socialisation des moyens de production
et à la réglementation de la production.
L'antagonisme économique disparaissait.
La propagande socialiste avait pour but de
rendre conscient le prolétariat 10 des nécessités économiques qui composent une nouvelle forme d'organisation sociale ; 2° l'impossibilité de la réaliser définitivement sans la
main mise sur les instruments de travail.
Cependant, déjà à cette époque, en France,
les Maloniens ou les possibilistes, en Allemagne les Lassalliens; en Angleterre les
Trades-Unions, s'attachaient à faire pressentir la possibilité d'améliorer le sort du prolétariat au moyen de certaines réformes immédiates. On devait socialiser sous les régimes
bourgeois; par des moyens législatifs, on
devait préserver le prolétariat (caisses de
retraites, réglementation du travail des
femmes et des enfants, hausse des salaires,
inspection des prud'hommes, etc ) Cette
fraction marque de son cachet le socialisme
entrant dans sa 3• phase : celle des réformes.
Cette période a gardé de l'époque critique la
lutte des classes et le principe de la socialisation— et a emprunté à la période utopiste le
principe des améliorations immédiates, de
socialisations de certaines industries sous
le régime de la société bourgeoise.
A présent, les partis se sont disloqués, une
apartie des réformistes d'autrefois a écarté le
principe de la,prise des pouvoirs publics. et
de la nationalisation de certaines industries
(Georges, Brousse, etc.), en admettant comme

valable l'organisation professionnelle dû
prolétariat et la lutte par. des moyens économiques (tels que la grève générale, l'impôt,
etc.) ; l'autre partie, au contraire, abandonne
le terrain de la propagande économique et
s'adresse au suffrage universel, en admettant
que certaines réformes (8 heures de travail)
sont réalisables immédiatement (Guesdistes);
le révolutionnarisme des collectivistes cède
la place à l'Evolutionnalisme (Deville). La

programme minimum que Guesde appelait la
plus grande utopie devient une réalité. Les

A l'époque utopique, c'est le communisme

Allemanistes eux-mêmes (la Fédération des

(Cris : Assez! Rappel à l'ordre, brouhaha).
Le Président. — Silence ! La parole est au

Purotin (furieux). — Tas de c...1
(Hurlements, Purotin entouré par un groupe

citoyen Lepallier 1

Lepallier, à la tribune. — Vous venez d'entendre, citoyens, de superbes discours, des
grands mots, mais au fond le vide affreux....
( Voix dans la salle Merde pour Allemane !
Purotin. — Chouette ! on va causer syndicat, grève générale. Criez donc, on va
rigoler !...
Lepallier. — Malgré les interruptions je
dirais ce que je veux ! Camarades ! unissezvous pour venir lutter avec nous l Ayez
conscience de vos droits ! syndiquez-vous,
venez grossir cette armée de travailleurs,
que les capitalistes
(Une voix. — C'est des v

t)

casser la gueule pour vous !

Purotin. — I sont plus révolutionnaires
que voue, les capitalistes I

L'orateur. — Ne voyons-nous pas chaque
jour diminuer le prestige du gouvernement
des curés. Partout la grande voix du peuple
s'élève terrible. En Autriche, hier, aujourd'hui en Italie, demain en France, avec cette
arme puissante le suffrage universel...
%rotin. — Ben,l' gueux est pas du peuple
alors, parce qu'i n' vote pas ?
le socialisme monte,
L'orateur. —
grandit, envahit tout
Purotin. — On sait c' qui vaut ton socialisme !...
L'orateur. — Terrible sera le jour, où le
prolétariat vainqueur, embouchant la trompette du jugement dernier sonnera la venue
de la justice socialiste I
Purotin. — C'est l'exploitation de la misère
qu' tu veux dire !

ticiens de tous poils nous combattent, car ils
craignent, les uns que les groupements ouvriers soient un obstacle à l'épanouissement
de leurs vices ; les autres que l'on se passe
de ceux qui n'ont que des mots frappants et
des promesses alléchantes, qui ne sont préoccupés que de satisfaire leurs besoins ou leurs
orgueils personnel
Purotin. — Eux, c'est en leur nom, vous
au nom d'un groupe !
(Voix dans la salle. — A la porte le mouchard, enlevez-le !
Lepallier. — Le peuple entend faire ses
affaires lui-méme. Pour cela il s'organise et
ses syndicats fédérés préparent l'ordre futur
d'où découlera la justice et l'égalité !

(Cris exclamations, coup de sonnette).
Lepallier. — Oui les capitalistes et les poli-
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menaçant est porté vers la tribune.
Cris : à la tribune, qu'il ne nous emmerde
plus ! qu'il s'explique, c'est un mouchard 1
Purotin (résolu). — Je n'avais certes pas
l'intention de causer ici ce soir, mais puisque
vous m'y forcez tans pis, quoique pas orateur ; ryals dire c'que j'pense. Allons, révolutionnaires à l'eau d'rose, trouillards, puritains, pipelettes, nous allons causer un peul
Tout d'abord je doisvous annoncer que vos
jolies phrases m'ont laissé froid. J'ai évidemment beaucoup gobé le chiencouchantisme
et autres expressions aussi girondes, mais
qui par malheur n'expriment rien!
Comment, vous vous réunissez sous cet
ordre du jour : L'exploitation capitaliste et
vous accouchez semblables c
ies.
(Exclamation dans la salle).
Le président.— Je vous invite citoyen orateur à observer un langage plus respectueux
vis-à-vis de l'assemblée.
Purotin, sans y prendre garde.— Le citoyen
un tel vient faire avec cette questionttne honteuse réclame électorale! II montre ses biceps,
semblable à un lutteur de foire, il rappelle
que les députés de la baraque socialiste
s'sont colletés avec des ministères et les ont
foutu par terre. Et vous, bonnes poires, acceptez cela ; vous applaudissez cette retape
du bordel parlementaire. Une vieille barbe
gueule : vive la Commune ! et tranquilles
vous rentrez chez vous confiants en la Révolution qui ne saurait maintenant se faire
attendre ! J'te crois Benoit qu'elle est pas
loin, surtout quand des gars comme vous y
doussent au cul 1
A Suivra
,

LE TRIMARD
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Bourses du Travail comprises), se réclament
Les partis socialistes admettent l'unité
de certaines améliorations, et entrevoient la d'action entre les différentes formes du proiepossibilité législative, malgré leur haine
tariat,l'identité dela marche et des aspirations
contre les législateurs. Seulement, les collec- des salariés appartenant à des formes histotivistes disent : le suffrage universel écartera
riquement distinctes de la production capitala Révolution ou la rendra moins terrible, liste.— Et cependant, la doctrine de la lutte
tout en préparant d'avance l'Etat socialiste,
des classes fait supposer qu'une alliance
tandis que les anti-parlementaires clament avec la propriété sous n'importe quelle forme
leurs passions pour la Révolution, et leur est susceptible de nuire aux intérêts du
amour pour les réformes. Il n'y a donc là prolétariat, que dans le prolétariat même,
que des nuances.
l'amélioration des conditions du salariat est
Les uns et les autres entrevoient la Révounilatérale et temporaire.
lution, seulement les uns la dramatisent plus
L'analyse du régime de la société àctuelle,
que les autres. Les anti-parlementaires voient
au point de vue de la clientèle du socialisme,
rouge. Les collectivistes aiment le rose...
nous prouvera le caractère anti-social de la
Les uns et les autres, malgré toutes leurs doctrine socialiste.
déclarations révolutionnaires, s'accordent sur
Cette clientèle se compose de 4 catégories
la nécessité des réformes, sur la nécessité
de travailleurs : 1° petits paysans ; 2° petits
de l'organisation soit politique, soit profes- commerçants ; 3° artisans ; 4° ouvriers de la
sionnelle, et même tous les deux voient dans machine (manoeuvres, journaliers, sans proles groupements professionnels surtout des fessions).
moyens de lutte pour les revendications
Le petit paysan qui travaille son lopin de
législatives ou révolutionnaires.
terre et le petit commerçant sont écrasés par
Le parlementarisme des uns se réalise le régime capitaliste : le premier par la
grâce à l'anti-parlementarisme des autres,
liberté du commerce des grains, le second
et vice versa. Le parlementarisme de Mille- par le gros commerce. Ces deux propriétaires,
rand et de Guesde devient possible, grâce à
asphyxiés à moitié, ont besoin de régulariser
l'agitation anti-parlementaire, mais réformiste les conditions d'échange et de travail pour
des Allemanistes.
pouvoir vivre. Mais la haute bourgeoisie les
Il y a encore d'autres nuances qui sépafauche impitoyablement du côté du capitarent les partisans de la socialisation des lisme — les uns et les autres ne peuvent rien
moyens de production : c'est la forme de la espérer.
société de l'avenir. Les uns sont anti-EtaL'artisan est placé dans d'autres conditions;
tistes, les autres sont Etatistes ; les uns sont il possède son outil, mais il n'a pas de
communistes, les autres collectivistes. Cependébouché direct. Le commerce est entre les
dant les prétendus Etatistes disent : a L'Etat mains du patronat. L'artisan simple et l'arn'existera pas dans le régime socialiste,
tisan des manufactures sont obligés de subir
puisque au lieu de gouverner les hommes,
la pression du capital pour pouvoir réaliser
on administrera les choses. » Les anti-Eta- leurs bénéfices et placer leurs produits.
tistes répondent « Nous sommes contre
Tous les trois : paysan, boutiquier et artil'autorité,; le peuple peut se gouverner lui- san souffrent donc surtout par l'impossibilité
même (Tomrn Mann en Angleterre) ; nous de pouvoir établir un équilibre dans la
voulons des administrateurs et non des société dont la marche est déterminée par
maltres. • Encore des distinctions de l'épaisle capital. Ces producteurs d'un travail
seur d'un cheveu t
mesurable et fixe souffrent surtout à cause
Les ministères des Travaux Publics, de de leur absence politique — à cause de leur
l'Instruction, de l'Intérieur, ne sont-ils pas des impuissance à réglementer la valeur et le
administrateurs 7 Tout gouvernement, turc capital. — Tous les trois ont donc un but
ou suisse, administre — le fonctionnarisme commun : intervenir dans la réglementation
. est son caractère principal.— L'administration de la valeur et du capital.
peut changer de forme; elle peut être basée
La valeur peut être réglementée suivant
sur le référendum ou sur l'autorité du Czar, les principes de sa production, baaée Surla mais son principe reste le même autant Que .,division du travail (Ricardo). Une Société où
la .société est régie par la majorité exprimée on rémunère suivant ce dounre
soit en chiffre (suffrage universel), soit en ou même suteant le principe unique -- la
chose (autocratie).
durée des heures de travail permet à ces trois
Les divergences d'opinions entre Etatistes producteurs, par anticipation, d'échanger
.et non Etatistes ne font qu'établir une juste leurs produits et de réaliser une plus-value
balance dans l'administration des choses sous honnéte.— D'où leur désir de s'emparer du
le régime socialiste — de même la lutte entre
principe qui dirige la société moderne, c'est.les Mercantilistes et les Physiocrates a à-dire du capital — car c'est son existence
abouti à la formation, non pas de l'Etat, mais qui a réduit la plusrvalue honnête. C'est son
de la nation où Mat et la liberté vivent en existence qui assomme ces trois professionamis, où Bastiat malgré tout aide Wagner,
nels, ces trois déchets du moyen-âge - dont
• où Proudhon ne combat pas trop Schultze- detti appartiennent à la propriété malheuDelitche.
reuse et un au salariat bien placé. Le capital
Les distinctions entre Etatistes et non qui se crée par le travail de la machine (qui
Etatistes parlementaires et anti-parlemen- écarte la division du travail) devient pour
taires ne sont qu'apparentes.
ces travailleurs qualifiés avides de bénéfices
Elles expriment les divers côtés de l'évo- un but de convoitises : ayant le capital, on
lution socialiste ; les différentes conditions aura le reste.
de socialisation du moyen de production
Mais le capital est, double ; il comprend
basés sur la lutte des classes, sur l'antago- 1° les moyens de production (machines) ,
nisme entre le capital et le travail, antago- 2° les travailleurs. Le travailleur de la
nisme déterminé en formule simple d'une machine n'en est pas le propriétaire.
contradiction métaphysique, d'un conflit
De plus, la machine n'est pas comme une
transceniental — basé sur la généra'isation portion de terre ou un outil. Les travailleurs
des faits concernant le capital — et, d'autre changent au fur et à mesure de l'évolution
part, le travail.
de la machine et de la marche de la produc(Je m'abstiendrai de l'analyse des diffé- tion. La foule du prolétariat non professionnel
rences entre communisme et collectivisme — est instable comme unité productive. La
entre prise au tas et trayait intégral pour ne
machine n'a plus de propriétaire sous forme
pas répéter ce que j'ai déjà dit autrefois à ce; italiste ; elle ne peut en avoir sous forme
propos des rôles du programme minimum).
collectiviste. C'est alors que le socialisme
Nous pouvons donc déjà définir le socia- propose la socialisation des moyens de prolisme :
duction qui abolirait la propriété individuelle.
Commeune tendance à socialiser les moyens
Mais alors le résultat immédiat apparaît.
de production en rendant conscient le proléLa
socialisation des moyens de production
tariat des antagonismes économiques.
qui
fait partie intégrale du prolétariat non
Cependant cette définition est insuffisante:
professionnel,
amène la propriété sociale de
Le socialisme a ouvert ses portes à la petite
bourgeoisie et au petit paysan. L'Allema- la machine, parallèle à la propriété indivinisme et le Collectivisme invitent les déchets duelle du travail qualifié.
Supposons, par exemple, la socialisation
de propriétaires à venir s'allier à l'idée sociades
Raffineries. Les trois propriétaires indiliste.
L'Allemanisme et le Collectivisme, Trade- viduels (petits paysans, boutiquier, chef
Unions, Labor-Party ou Fa bian-S oci e ty reven- d'usine) et l'ouvrier deviennent co-propriétaires de cette raffinerie. Seulement, l'ouvrier
diquent des améliorations, réclament l'orgade la Raffinerie est un co-propriétaire salarié,
nisation du Travail, admettent la morale
professionnelle, la solidarité professionnelle. payé par la Société, tandis que les trois autres,
Les uns et les autres, tacitement, croient' à. tout, en faisant partie des propriétaires de la
la Révolution, mais tous croient pouvoir machine, sont en plus des propriétaires de
arracher quelque chose à la bourgeoisie sans leurs terres, de leurs boutiques et de leurs
usines. Ils ont successivement le quart de la
léser le prolétariat.
.

-

gérance sociale et, en plus, leurs moyens de
production. Tandis que l'ouvrier de la
machine n'a que son quart, tout en ayant la
gérance de la propriété dont il est le créateur
exclusif sans en être propriétaire inclusif.
Les trois catégories de propriétaires interviennent donc dans la production machiniste,
sans perdre l'autonomie de leur travail
qualifié — tandis que l'ouvrier de la machine
n'est pas autonome da tout — n'ayant en fait
de moyen de production que la propriété
socialisée.
Il en résulte donc forcément que la socialisation des moyens de production, suivant les
principes mêmes du socialisme,amène liberté
pour les uns, régime réglementaire pour les
autres. — Le paysan est libre aussi longtemps
que sa propriété ne représente pas le capital.
Mais le jour où la terre qu'il travaille sera
suffisamment étendue pour exiger l'emploi
de plusieurs bras et l'aide du machinisme
agricole, elle deviendra propriété sociale, et
le rôle du paysan sera celui de salarié de la
société qui règle les autres salariés et les trois
propriétaires mentionnés. Autant que le
paysan réclamera la liberté pour lui, autant
il réclamera la réglementation de la propriété
sociale.
La socialisation des moyens de production
n'est donc qu'apparente avec les principes
de tactique socialiste : c'est la socialisation
au profit des producteurs individuels au
détriment des producteurs sociaux.
Une fois de plus la vieille règle de Hegel :
la prémice majeure contredit la conclusion.
Le socialisme réformiste à outrance, ou
réformiste modéré, ou, même simplement
communiste n'exprime qu'une chose : l'alliance des débris de la production et de la
propriété individuelle (menacé de plus en
plus par le capital et le travail non professionnel) pour exploiter, sous forme de tendance démocratique, le prolétariat non professionnel attaché à la production machiniste,
laquelle est basée sur la division sociale de
la production et non sur la division du
travail. Le premier terme étant purement
social — le deuxième moyenagesque et petit
bourgeois.
La lutte entre ces débris, la lutte cachée
par les tendances unitaires du socialisme,
forme le principé meule de la politiqué
liste. En effet, grâce 'à cette contradiction
entre la travail personnel et le travail de-à
machine, toute réforme, toute amélioration,
ne peut s'effectuer qu'au détriment de ce
prolétariat, de façon que désarmé par la politique contraire à ses intérêts, combattant
pour les programmes qui l'assomment d'épuisement — ce prolétariat deviendra révolutionnaire à un certain moment et donnera au
principe socialiste le corps d'une réalité expérimentale.
Ce fait inévitable sera précipité encore par
le désarroitineette dans les rangs du m'Olétariat, même professionnel, la politique
socialiste qui, ne voulant pas tenir compte
de la nouvelle évolution économique, donne
aux gens de fausses indications et de fausses
tendances, de sorte qu'il arrive un moment
où le protessionnel, après avoir réclamé ses
droits, est mis hors de sa profession en laissant à un noyau représentant une infime
minorité ae la corporation, tous les avantages
conquis et ne trouve d'autre moyen de lutte
que la Révolution, qui lui permettrait d'acquérir ses droits perdus. Et pourtant, là
encore, il ne les t.ura plus I Et il acquerra
tout au plus le droit politique pour le travail
qualifié, ou celui de se prélasser dans les
corporations professionnelles qu'une foule de
privilèges séparent déjà des non professionnels.
Nous pouvons donner une définition exacte
de ce qu'est alors le socialisme, devenu
désormais une tendance politique de réglementation de la production, et non plus une
forme de répartition : 1° le socialisme n'est
ni collectiviste, ni communiste ; 2° c'est
l'ensemble d'action, de réformes et de tendances exprimées par les débris du travail
professionnel qui tend à se constituer en
puissance politique en exploitant la seule
démocratie : le prolétariat non professionnel.
Toutes les doctrines Etatistes ou non Etatistes, parlementaires ou anti-parlementaires,
qui ne basent leur critique que sur l'antagonisme du capital et du travail en général,
sans admettre celui du capital et du travail
qualifié contre le travail non qualifié, forment
le socialisme dont le principe étatiste ou
régulateur est exprimé par le collectivisme et
le principe autonome ou individualiste par
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l'anti-parlementarisme.
L'anti-parlementarisme socialiste c'est la
profession chez elle : c'est le brave professionnel autonome, indépendant. Le
collectivisme,c'est le 'lierne monsieur exerçant
ses fonctions socia!es, c'est à dire imposant
les intérêts de sou travail à la majorité de la
société, réglée par une autre forme de travail.
Le Collectivisme et l'anti-parlementarisme,
l'Etatisme et le non Etatisme socialiste ne
sont pas deux doctrines, mais deux agonisants d'une forme sociale basée sur l'exploitation du travail non qualifié par la coalition
des différentes formes du travail qualifié.
Il n'y a, aujourd'hui, que deux- parties
d'opposition : celui du travail escomptant
sur la détresse et sur la Révolution pour
les diriger et les exploiter, c'est le socialisme
avec toutes ses nuances. L'autre, c'est nous :
le parti de la production machiniste qui réunissons dans le même personnel, le peuple
miséreux et le peuple révolutionnaire, et qui
tenions à rendre conscients de leurs intérêts
ceux qui seront obligés, par la marche même
des évènements, de culbuter la société bourgeoise.
Etre gouverné ou administré n'a plus
aucun sens pour nous. Notre anti socialisme
est plus profond qu'une philosophie : nous
savons que la société, qu'elle soit gouvernée
ou administrée, sera une société d'exploitation, quand dans sa tactique et dans ses
revendications elle n'exprimera pas la meilleure forme de la production st) iale, représentée par la population purement révolutionnaire.
Nous différons des socialistes par la couche
sociale que nous voulons représenter et par
les signes objectifs du travail qui la caractérisent.
Tous ceux qui conçoivent une histoire
unitaire du prolétariat, qui se passionnent
pour la Révolution, mais qui ne veulent pas
admettre ce point principal : la production
machiniste, le travail non professionnel et
l'ouvrier de cette production exprimant seul
les tendances démocratiques, sont contre
nous, malgré les plus beaux paradis qu'ils
nous promettent, car malgré eux, en effet,
ils facilitent l'oeuvre du socialisme en faisant
diversion, et en donnant à la foule des désespérés la possibilité de s'oublier.
'Donc, en résumant négativement, nous
pouvons dire : . — -10 Le socialisme n'est pas une tendance
démocratique ;
2° Le socialisme n'exprime pas la production historiquement nécessaire;
3° Le socialisme ne détruit pas les antagonismes économiques ;
4° Le socialisme ne réfiète pas les intérêts
de la population nécessairement révolutionnaire.
Donc, le socialisme est la tendance d'un
parti qui, étant. anachronique au point de vue
économique, veut profiter de la: „461,sesse
sociale, de la démocratie révolutionnaire,
créer une nouvelle forme de la vie politique,
qui lui permettrait de prolonger son existence
malgré l'arrêt de mort que l'évolution a
prononcé sur lui. Déshérité sur le terrain des
vit et il vivra (grâce ails-fantasmagories socialistes qui lui permettent d'exploiter la société progressive au nom du
principe dia travail) si on n'entrave pas sa
marche, en opposant à sa doctrine métapbysique du travail exprimé dans la réalité
par l'empirisme grossi des réformes, la science
sociale basée sur les faits et qui synthétise la
tactique et l'idée, par l'expérimentation
directe qui, dans la vie sociale, s'appelle
conscience par la foule intéressée des conditions d'existence historiquement nécessaires.
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