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Aux Camarades
A l'occasion dela vaste fumisterie
du ler Mai, nous avons décidé de
faire paraître un numéro exceptionnel. Ayant pris à tâche de démasquer les saltimbanques du tréteau socialiste, nous ne faillirons
pas. Pour réaliser cette œuvre nous
comptons sur l'appui moral et matériel de tous. Nous pensons que
ceux qui, trouvant notre besogne
utile, nous ont aidé jusqu'aujourd'hui, ne nous abandonnerons pas.
Ce numéro spécial paraîtra le
DIX NIAI, sur SIX PAGES.

LES AFFAMÉS
De l'Intransigeant du 2 avril 1897.
L'attentat de Rome. — Le récit du roi
Humbert

A. deux kilomètres environ hors de la
porte San-Giovanni, je remarquai, à droite
de la route, un individu assez pauvrement
vêtu, en costume bleu d'ouvrier, laissant
voir la chemise sans col ni cravate, se
tenant là, debout, dans une attitude quelque peu inquiète et troublée. Je le regardais distraitement, lorsque tout à coup
l'homme bondit vers la voilure et lança
vivement en avant, dans ma direction, sa
main droite entourée d'un mouchoir de
couleur. Je vis briller la lame d'un couteau
effilé.
Machinalement, je fis un bond de côté
pour éviter le coup, en même temps que,
d'un mouvement non moins instinctif, ma
canne, que je tenais de la main droite.
s'abattait sur le bras de l'assassin. La
pointe de l'arme était allé porter contre
le coussin, mais mon coup de canne fit
sauter le poignard hors de la voiture. Le
meurtrier se baissa pour le ramasser et
l'avait déjà ressaisi, lorsque deux carabiniers à cheval, qui suivaient, fondirent, sur
lui et l'empêchèrent ainsi de me porter un
second coup. Je vis alors très bien l'individu jeter son arme par dessus la haie,
dans le champ voisin. Et c'est tout, ajouta
le roi ; vous voyez que ce n'est pas grand

chose.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION

7 - Rue des Plâtrières - 7
Les Manuscrits non insérés ne sont pas rendus, sauf recommandation spéciale
Attaque contre un journal socialiste

Hier soir, un groupe de manifestant%
revenant du Quirinal ont fait une démonstration contre le journal socialiste Avanti.
L'auteur de l'attentat

Aussitôt arrêté, Acciarito a dit aux
agents avec un sourire dédaigneux : « Je
n'ai pas réussi ; tant mieux pour lui. »
Solidement ligoté, il fut mené à la questure
centrale, où il s'est montré d'un calme et
d'une indifférence imperturbables. Quand
le questeur lui demanda sa profession, il
répondit :
— Affamé.
— Comment ? dit le questeur.
— Certainement, reprit Acciarito ; il y a
longtemps que ceux qui commandent nous
condamnent à mourir de faim ; aussi, aujourd'hui, les maçons, les marbriers, les
menuisiers et les serruriers, comme moi,
avons changé de profession ; nous avons
tous la même, nous sommes des affamés.
— Où demeurez-vous?
Où voulez-vous que demeure un pauvre'
diable comme moi ? J'avais une petite boutique; j'ai dû la fermer. J'ai frappé à toutes les portes, sans trouver un chien qui
voulût m'aider. La faim est mauvaise conseillère. Aujourd'hui, en voyant tant de
gens riches et heureux allant jouir de la
belle journée le ventre plein, aux courses,
et en pensant que le roi donnait 24,000 fr.
à un cheval vainqueur, alors qu'à moi personne ne donne un centime, la colère m'a
pris et j'ai fait ce que j'ai fait.
Acciarito s'est défendu d'appartenir à
une secte quelconque et d'avoir des complices. Il a prévenu les questions du questeur en affirmant qu'il avait agi seul et de
son propr- mouvement,.
Les recherches faites jusqu'à présent
par la police ne confirment pas d'ailleurs,
le bruit répandu hier, qu'Acciarito était un
anarchiste et qu'il avait été condamné au
domicile forcé.
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Ils sont aussi nombreux en Italie, en
Espagne qu'en France. Des révoltes partielles nous le prouvent : hier à Rome,
aujourd'hui en Andalousie, demain à
Paris ; le sang a coulé et coulera encore.
Souvent aussi des affamés, des Acciarito
se lèvent et se lèveront. Fini le système
anthropométrique ; des gueux agissent la
faim au ventre !
D'où viennent-ils ? de l'enfer social. La
grande revendication socialiste n'étant
qu'un souffle d'agonisant, l'ère du gueux
est venue. La révolution est et sera leur

tenant, de nouveau, sous prétexte de libéralisme, il lâche le prolétaire contre le petit

oeuvre.

Saluons donc cette nouvelle aurore.
E. B.

Aux Coopérateurs
L'attitude prise par nous, dès le début,
contre ces associations qui,'sous le titre de
coopératives et au nom de la démocratie,
cachent des trafics honteux — que des intérêtset des ambitions suscitent, — nous a
iYàlti Fernines'mar g nes de sympathie. '
Des coopérateurs, qui considèrent plutôt
l'intérêt prolétarien que la gloire de la
Cause, nous ont avoué que tout n'est pas
pour le mieux dans la meilleure des coopératives. Nous devons à ces mêmes sympathies d'avoir assisté à la burlesque sinon
révoltante assemblée de la Bellevilloise du
25 avril dernier.
Les nécessitéskle l'apparition à date fixe
ne nous permettant pas de nous étendre
sur çe sujet, nous donnerons preuves à
l'appui, détails et commentaires, dans
notre prochain numéro.

LE PARLEMENTARISME
La législation par le peuple, c'est à dire le
droit des majorités, appa ait dans l'histoire
air moment précis de la formation de la Bourgeoisie. Avant la con mi une municipale, il
n'y avait pas eu de l'ormes législatives populaires. Mais au moment où la royauté eut
besoin du secours financier des villes pour
affermir la puissance du roi, nous voyons
apparaiire les parlements locaux qui votent
les impôts et délibèrent sur leurs affaires
intérieures. L'admission du peuple des villes
dans la législation n'était qu'un moyen pour
paralyser la campagne. Les libertés données
aux villes leur ont l ermis par le droit d'asile,
par l'autonomie des métiers, etc., de créer
des privilèges et de ruiner la commune rurale. Au c•ininenceinent, la riche-se n'avait
qu'un besoin, celui des droits et des bras.
S'appuyant sur la royaut', elle constitue les
États généraux; gràce à. cette législation libérale, la campagne, broyée par la noblesse,
mise au jour par l'État, fut mangée par la
bourgeoisie. Bientôt la campagne succombe.
La plupart des terres féodales et communales passe aux habitants des villes, quant
au campagnard, il émigre chez les citadins
et forme la population flottante des miséreux.
line fois que le capital eut trouvé des bras, il
fut obligé de combattre les ennemis qui entravaient son développement. Comme autrefois, il a lâché la ville sur la campagne, main,
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En cette monarchie constitutionnelle où
Humbert représente le Félix Faure de
notre chère République, le mouvement
capitaliste se développant donna l'essor au
mouvement industriel. Le petit propriétaire, la petite bourgeoisie,en perpétuelles
âffres, créèrent le mouvement socialiste.
Le journal « L'Avanti » est un de leurs
organes où l'on prêche la Révolution en
attaquant violemment le roi, et où l'on
rêve l'instauration d'une société à production socialisée. Ces gens d'Italie font certes
autant de besogne que nos Guesdistes ici.
Flattant les miséreux, suivant plutôt que
provoquant un mouvement, ils espèrent
détourner la révolution en leur faveur.
Mais le socialisme est aussi rétrograde làbas, qu'ici. Le développement industriel a
créé la classe des gueux, des affamés. C'est
le prolétariat en haillons, le prolétariat
essentiellement révolutionnaire qui entrevoit la vie conquise et dont les socialistes
escomptent les fureurs.
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propriétaire, l'ouvrier des villes réclame des
droits de protection, il crie qu'il faut se prononcer, et, tableau charmant, le bourgeois
lui donne ce droit précieux. Qu'est-ce qu'il
arrive ? Les lois sont votées, le peuple, confiant dans ses délégués, s'extasie sur ses libertés, et en attendant il a ruiné les concurrents
du capital,qui plus, puissant qu'auparavant,
peut le pressurer encore mieux. Chaque fois
qu'une forme sociale empêche le capitalisme
de se développer, l'État se démocratise, le
peuple devient légiférant. Sous Cobden, en
Angleterre. il fallut à, un certain moment
ruiner le propriétaire terrien et avoir sur
son dos , l'ouvrier à bon marché. On commence alors l'agitation populaire, les chartistes
se mêlent au mouvement, les réactionnaires
d'hier réclament que le peuple légifère.
L'ouvrier laché contre le féodal est devenu
précieux pour le capitaliste dans la machine
législative. On abolit les lois contre les céréales, l'ouvrier se met à légiférer et la quantité des miséreux s'accroit, malgré l'humanitarisme de M. Gladstone. Les radicaux anglais
réclamaient et réclament encore l'élargissemont, du suffrage universel, par la simpls
raison que la présence du prolétaire sous les
voûtes du parlement permet au capital d'avoir raison de ses ennemis.
Et aujourd'hui même nous assistons à un
bbau mouvement du libéralisme de Badeni,
ministre autrichien, qui ne rêve qu'à une
chose : au peuple légiférant. Certes, la présence au Parlement de M. Adler, le fougueux
social-démocrate, ne remplira pas la bouche
des affamés, mais elle permettra de paralyser
l'action des antisémites, ces petits propriétaires révoltés ; on les obligera à évoluer.
Aujourd'hui, en Autriche, l'ouvrier et la plupart des paysans ne votent pas ; l'épicier et
le hobereau déposent dans l'urne leurs bulletins. L'ouvrier n'aime pas l'épicier du coin
qui le vole sur la mesure et qui vit sous la
protection de l'industrie... nationale,le paysan
n'aime pas le hobereau q mi est libéré des
obligations qu'il supporte. En donnant le
droit de voter au peuple, le capitalisme autrichien trouve des collaborateurs pour se
débarrasser des ennemis. Les pauvres et les
mécontents se mangeront entre eux, à la
grande joie de M. Argent. Le féodalisme avait
sa formule : Dieu le veut. La hou •geoisie a
trouvé la sienne en disant : le peuple le veut.
Comme la volonté absolue du noble affermissait sa puissance, la démocratisation graduelle de la législation affermit le capital.
En effet, le capital vit et se développe grâce
aux antagonismes sociaux. Pour pouvoir
évoluer, il a besoin d'une forme politique où
les antagonismes qui rongent la société se
manifestent en se neutralisant. Le parlementarisme est sa forme politique rêvée.
Dans l'enceinte législative, le paysan se
bal avec l'ouvrier, le prolétaire avec le prolétaire; le petit bourgeois réclame par la bouche de ses représentants des lois de protection du petit commerce, le paysan réclame
la liberté du commerce des produits et la protection de l'agriculture ; l'ouvrier de métier
veut la nourriture à bon marché et réclame
l'imposition du travail étranger.
Dans le Parlement, reflet de la société contemporaine, les hommes se dévorent entre
eux et au lieu de s'entendre pour combattre
l'ennemi commun, ils cherchent la formule
législative qui sauverait la situation. Mais
puisque aucune formule législative ne peut
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s'attaquer au capital, le bien-être qu'elle procure n'est donné qu'au dépens d'une de ses
victimes.

Résumons donc notre opinion sur le parlementarisme.
Le principe du parlementarisme, c'est - àdire du droit des majorités, c'est l'antagonisme économique des différents groupes
sociaux qui ayant droit de légiférer sont obligés de se dévorer mutuellement au profit du
capital sous toutes ses formes d'évolution.
Et le moyen que le capital emploie pour pouvoir créer sans entraves un milieu propice
pour sa croissance, consiste à lâcher les antagonistes du capital les uns, contre les autres, par la démocratisation de la législation,
grau; à laquelle tous ces appétits sont mis
en jeu, et les forces qui, unies sur d'autres
principes que ceux de la législation pourraient
faire tomber la société actuelle, ne font que
se neutraliser mutuellement et se livrer sans
défense au capital. De façon qu'un pal ti populaire entre dans la législation, que ce soit
le paysan après la Révolution, l'ouvrier en
Autriche ou le parti socialiste républicain
actuel, n'est plus une force démocratique,
mais un maçon d'une révolution capitaliste.
Le peuple n'a rien à faire dans un Parlement autant qu'il ne peut exister dans la société capitaliste. Mais, du moment où il pénètre sous une forme ou sous une autre dans
l'enceinte législative, c'est que (souvent à son
insu) une évolution s'est faite, des misères
nouvelles se sont créées et, lui, il a trouvé
la possibilité de vivoter, en les écrasant à
son tour.
Si le socialisme est devenu aujourd'hui
parlementaire c'est qu'il a cessé de refléter
les intérêts du prolétariat, comme tout élément législatif il n'est que l'alliance des différents déchets capitalistes qui ne peuvent
aucunement résoudre la question sociale.

LE TRIMARD
« déjà par les rues. Ils regardent passer
sans un cri, sans une protestation, avec
un calme hautain et dédaigneux, ce lamentable cortège de parias (?) La rentrée s'opère ainsi, presque sans incident.
« On hue aux passages quelques ouvriers qui, la veille encore, acclamaient
la grève et qui la trahissaient aujourd'hui ;
deux de ceux-là, d:ailleurs, reçoivent immédiatement le salaire de leur trahison (?);
à la lampisterie on refuse de les recevoir
et ils doivent retourner plus honteux
encore sous les huées de la foule. »

L'ASSISTANCE PUBLIQUE
Gérée par les Miséreux

Réponse à une critique
Les moralistes de l'histoire conçoivent
toujours leur rôle à la façon des jeunes
premiers. Ils croient créer les évènements
qui les mènent. Ils comptent trop sur la
scène — sur la mise en scène. Dans les
idées, ils cherchent des émotions de raisonneurs, dans les faits des philosophailles,
dans les actes... la pureté. Dans mon article (1 ), j'ai parlé de l'Assistance — pourquoi? Mais parce que celte institution intéresse directement non pas seulement les
assistés, ruais aussi les pauvres.
Le droit à vivre, malgré les conditions
sociales du travail : telle est l'idée de l'assistance. J'ai pensé que cette idée nous
unit directement à la foule qui nous intéresse. Nous lui donnons l'occasion de se
manifester, de protester, de désirer, de
vivre.

fiant leur arracher et l'employer pour opérer le reveil du prolétariat.
Je m'explique : il y a, supposons en
France, un millions d'assistés régulièrement par .des particuliers et par l'Etat
Ajoutez-y un million de déclassés, 4 millions d'aspirants à la charité et 3 millions
de travailleurs pauvres, dont le salaire annuel est au-dessous des besoins : sanstravail, femmes et enfants industrialisés,
ouvriers sans métiers, journaliers, etc. ;
en tout comptons 10 millions.
Cette population se répartit aujourd'hui
de la façon suivante : 10 population inactive, déchue; 2° population individualiste ;
3" population réformiste par l'Etat, l'Eglise
ou le socialisme. Quelle est l'institution en
France qui exprime le mieux leur état : le
Parlement, le bureau de placement ou la
Morgue ? Aucune. Le Parlement ne peut
leur accorder une réforme sans les léser ;
le bureau de placement ne peut les placer
et la Morgue est pour les élus. Que faut-il
réclamer à la société : du travail ou des
conditions du travail? L'évolution les dissout, et les 10 millions hypothétiques (je
n'accorde aucune valeur exacte à ce chiffre)
ne peuvent réclamer que leur droit de vie.
Nous voilà d'accord avec nous et avec
Lazare Carnot .. « Tout citoyen a le droit
de vivre absolu ». Los bourgeois l'admettent avec le régime du gain, les socialistes
avec celui du labeur imposé. Nous concevons l'inexactitude des deux : ni l'Etat ouvrier, ni l'Elat bourgeois ne peuvent dissoudre le SUPERFLU.
En effet, sous le régime machiniste, la

à ses réclamations professionnelles, niées
et élargies par ses existences de pauvres.
Voilà le véritable principe de ce que
j'appelle l'Assistance du pauvre par le
pauvre.
MÉCISLAS GOLBERG.

SUS A LA CHARITÉ !
Di: Petit Parisien (25 avril '1897) :
« Une des l'ormes les plus heureuses de la
charité est l'assistance par le travail, qui
permet de soulager les malheureux sans les
humilier. L'Union d'assistance du X VIe arrondissemen t, qui vient d'accroître le champ de
sa bienfais Ince en inaugurant un nouvel
atelier, va donner, pour augmenter ses ressource., une représentation ex ty aordinaire le
2 mai prochain. C'est le cirque Mollier qui
consacrera sa soirée. annuelle à cette bonne
oeuvre. Le succès est assuré d'avance à cette
fête qui permettra (l'assister à un spectacle
jusqu'ici réservé à quelques privilégiés 1... i)

Bons bourgeois qui vont faire oeuvre de
charité en se payant un spectacle jusqu'ici
réservé à quelques privilégiés !...
l'aire œuvre de charité signifie faire
oeuvre de prudence et de crainte, car ce
sentiment charitable a pour mobile :
amoindrir les colères et décourager les
instincts de vagabondage par l'établissenient méthodique d'abris... sérieusement
organisés.
Oui, la société a peur des " sans travail "
dont le nombre augmente chaque jour et
valeur créée par l'énergie humaine se socialise et devient indivisible, la plus-value l'assistance par le travail est une combiMECISLAS GOLBERG.
se crée par le taux des inoccupés, par la naison heureuse. Reconnues d'utilité punorme de la pauvreté, par le degré de sa blique par l'Etat (19 avril 1895), ces sociétés
d'assistanee, au nombre d'une trentaine,
diffusion.
rien que pour Paris, se réclament de souL'action a ce rôle unique : agitation conIl s'agit donc d'instaurer, en face de la lager les miséreux sans les humilier !
forme au rôle historique d'une population. valeur créée et calculable individuelleSoulager les malheureux sans les humiLe pauvre appartient à la surpopulation, ment, la valeur anonyme : c'est le droit à
lier, c'est prendre le reste de force aux
l'assistance à la richesse. Montrer au
A la suite du renvoi de 500 ouvriers pauvre son droit sur la société, en dehors vivre des « inoccupés » ; « des non profes- hommes qui peuvent encore produire en
après enquête sur leur
(dont la mine n'avait plus besoin) 2.000 de l'Elat, de la commune ou de.14,euri4 - sionnels n Ce droit doit être catégorique; -leur faisant
s'impose fatattté---htstcrtee-rte compte e sous un riginie pénitencier —
minetrs se sont mis en grève, entraînés - 'pallie; lui montrer qu'il forme un corps à
société marchande ou industrielle établit
par les socialistes leur prêchant la Solidarité part et par cette raison qu'il a son terrain les prix, réclame les salaires. Cette forme généralement fabriquer des margotins au
ouvrière I Cependant certains ouvriers con- d'action; voilà le but direct visé par mon concerne le travail individualisé. La société prix de 0 fr. 25 l'heure; pour les filles-mères et les mères chargées de famille, c'est
tinuent le travail et la " Petite Socialiste " énoncé.
ne comprend pas le droit des inoccupés, l'exploitation sur la couture grossière, au
De quoi découle-t-il ? De la nécessité or- des prétendus superflus. Il faut donc qu'ils
les voue au mépris public.
ganique
de la population super flue et de s'imposent, qu'ils prennent dans la société prix de 0 fr. 08 l'heure (maximum). Les
Les capitalistes sont très heureux de cette
prix ne sauraient être élevés car il y aurait
l'anonymat qu'établit non plus la produc- pression sur le marché et de ce chef, créaaction socialiste à la Grand'Combe, car son rôle régulateur dans le régime actuel.
On a parlé du pain gratuit, en le mettant tion ou la répartition équitable, mais le
ayant du trop-produit enmagasin,l'arrêt de
tion de nouveaux déchets sociaux.
en parallèle avec l'assistance. Quelle bizartravail leur en permet l'écoulement. Ils ne rerie ! Le pain gratuit découle du principe mécanisme des redevances, dues par la
En plus, cette charité doit être l'exploisont pas pressés et ce n'est que lorsqu'il y confus de la solidarité et de la charité. ruche à ses habitants. L'Assistance du
tation des clients solliciteurs, sinon il y
pauvre par le pauvre, en dehors des poliaurait perte sèche. Curieux dilemne du
aura utilité pour eux d'entrer en transaction Le pauvre s'administrant lui-même, s'itntiques gouve rnernentales ou municipales principe de l'économie bourgeoise, et bien
"qu'ils feront mine de vouloir transiger. Ce posant (voulant s'imposer) à la société,
qui concernent le capital et le salariat, dejour-là les paradis futurs ayant fait place à c'est juste le contraire de la solidarité et vient primordial. Au lieu de réclamer les étonnant principe de charité !...
Mais nous, marchant avec les gueux,
la triste réalité, les vaillants d'hier revien- de la charité. Mais— objectent les moralis8 heures, le pauvre réclame la main-mise nous disons :
tes
-les
malins
s'en
empareront
!
Et
après?
dront au travail. Hélas ! l'éducation sociasur la valeur créée par son chômage.
Nous savons que le machinisme, dernier
liste aura encore, comme à Carmaux, servi Précisons suffisamment et les plus maIl réclame sa substance socialisée, renlins
seront
battus.
Croyez-vous
qu'il
existe
mode
de production, produit beaucoup et
l'intérêt capitaliste, car l'exploiteur craint
due inintelligible comme élément perune idée, un souffle qui ne soient exploifacilement,
que le paupérisme est engenplus la révolte de 500 ouvriers an ventre
sonnel, comme propriété acquise par le
tés ou ne puissent l'être ? La théorie de la
dré par l'arrêt de la productivité détenue
creux qu'une organisation syndicale et
plus-value ou de la non-value peuvent . travail personnel.
par le capitalisme. Le capitalisme, qui ne
professionnelle.
Un exemple : un tel syndicat a compris peut s'arrêter, marche au cataclysme seservir de tremplin électoral. Toute idée
l'insuffisance de ses réclamations profes- mant la misère. Celle-ci s'élève, prenant
Partout où les miséreux s'agitent, les ayant des allures expérimentales devient,
sionnelles.
Il comprit ses intérêts sous des proportions inouïes, et tend à la Résocialistes•se précipitent et enrayent le mou- en politique, gouvernementale ou antiforme
double
: 1° comme ouvrier, il a be- volte.
vement. Après l'exposition de la misère, ils gouvernementale, ce qui n'empêche pas
soin
d'ateliers
bien aérés et de bons saconcluent par l'union syndicale et la lutte qu'elle décompose ces deux forces de l'état
Des gens, déchets de la petite bourgeoipaver, il se sent conlaires;
2°
comme
sie croûtant, viennent au nom de sociades gros sous contre les millions. Mais la contemporain.
Grenier est élu par le turban, Lemire damné à la mort. Le présent le rend ou- lisme, essayant d'escamoter le mouvement,
concurrence, le développement du machipar la croix, Floquet par l'athéisme. Est-ce vrier, le passé et le demain le font pauvre.
se réclamant de ce que 1789 fut escamoté
nisme aident plus à la Révolution.
que cela prouve la fausseté ou la veracité Pour que son association soit efficace, il par le Tiers-Etat. L'escamotement du mouTant que les socialistes viendront parler
des athéistes, des musulmans ou des faut que, tout en se sentant producteur, il
aux miséreux, ils empêcheront tout acte chrétiens? Non ! Il y a plus dans la vie des se voit indigent. 11 est obligé, à l'autono- vement révolutionnaire de 1789 était une
nécessité économique. Le rôle actuel des
allant vers la vie.
peuples que cette moralisatrice méfiance, mie locale de son travail passager, de su- socialistes collectivistes n'est qu'un mouE. V.
cette recherche des idées ayant rapport perposer une fédération des pauvres à la- vement mort-né, anti-chronique. Le proavec des états d'àme et non avec les états quelle il est forcément attaché. Ses exi- létariat révolutionnaire est plus bas, c'est
de choses. Si on voyait toute l'importance gences alors deviennent doubles. Il satis- le non professionnel, le " Sans-travail "
De la Petite République du 24 avril :
que la rentrée en scène des Paupers a pour fait ses deux instincts : l'intérêt du jour son s ul représentant. L'organisation sola 'précision historique, on ne craindrait !,ni et la clairvoyance. Il lutte sans espérer,
cialiste ne peut convenir à ce producteur
« Les malheureux qui ne comprennent un Barrucand ni un Parsons.
mais luttant il espère. Le flot des miséfécond et aux revendications si larges. Que
point qu'en reprenant le travail ils sont
L'Assistance pointe aujourd'hui partout : reux devient un brisant. Le pauvre a ex- les gueux s'emparent de ce qu'ils ont créé
les
instruments
de
leur
propre
mi«
caisses de chômage, maisons de travail, périmenté; il a appris ses deux formes et que l'humanité, délivrée du capitalisme,
sère
et
de
celle
de
leurs
camarades,
s'ébourses, projets socialistes ou gouverne- d'existence, sa double substance : 1° créa- s'épanouisse, regénérée, féconde, heu«
« taient donné rendez-vous, et c'est par mentaux se basent aujourd'hui sur elle. Il tion de valeurs par action personnelle et reuse ! Sus au capital, sus au collectivisme.
intéressée ; et 2° négation des valeurs des
groupes, entourés de soldats, qu'ils déVive les gueux ! Mort à la charité I
efforts communs, donc le non-intérêt. Il a
filent le pas traînant, la tête basse à traN0
1.
Le
Paupérisme
et
la
(1) Le Trimard,
E. B.
expérimenté cette double substance, grâce
vers la ville. Les grévistes sont nombreux Productivité.

LA GRÈVE DE LA GRAND'COMBE
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SUR LE CHOMAGE
Origine du chômage . —
Extension du vagabondage. — Nécessité historique des sans-travail.
(Suite)
On voit donc l'inanii é de tous les palliatifs,
l'impuissance absolue do toutes les réformes
devant le phénomène du chômage. Il engendre inévitablement le paupérisme ambulant,
le vagabond tge. A cet égard, il est instructif
de consulter attentivement. les travaux publiés dernièrement dans la Revue des Revues
par le marquis de Paulucci di Calboli. Voici
quelques documents extraits de l'étude sur
l'Angleterre vagabonde : le célèbre g 'mese'
salutiste dans son livre In Darket England,
publié il y a S' ans, évaluait à 3 millions les
mendiants, les ivrognes, les prostituées, les
vagabonds et les sans-travail formant la
dixième partie de la population du RoyaumeUni, son homonyme, M. Charles 'Booth, qui
est sans doute la pins grande autorité en la
matière, clans un travail sur The aged poor in
England and Wales, nous donnait le chiffre
effrayant de un million 369,651 personnes
nécessiteuses secourues en Anglets-ne et
dans le pays de Galles pendant l'année de
1891. A ce chiffre, il tauirait ajouter le contingent fourni par l'Ecosse et l'Irlande.
Les statistiques officielles accusent un
chiffre moins élevé, mais atteignant néanmoins celui d'un million pour le RoyaumeUni, et depuis quatre ans on constate une
augmentation. Dans les comtés de Northumberland, de Durham et de Yorkshire, dans l'espace de dix ans les chiffres ont triplé : de 56
mille cas on est arrivé à 160.000. La société
de mendicité de Kent a constaté que le nombre des cas de secours aux pauvres, de 16
mille qu'il étaient en 1865, s'étaient élevés à
144,000 en 1880 et qu'on pouvait les évaluer
à plus de 250,000 aujourd'hui. Hobson, dons
son livre Problems of poverty, cite 101 cas de
décès causés par la faim en 1880, et ajoute ce
commentaire : « sur un cas enregistré par la
statistique, il faut en ajouter cent qu'on a
oublié d'inscrire ».
Voilà ce qu'écrit M. de Paulucci dit Calboli, dont on ne peut suspecter les complaisances révolutionnaires (il était secrétaire
d'ambassade d'Italie à Londres, avant de devenir celui de l'amlussade de Paris).
Nous avons dirigé nos observations sur
l'Angl-terre, de préfères ce à tout antre pays,
parce que le développement industriel est le
plus iuiportant et que le chômage sévit d'une
façon chronique.
Au surklus, ce fait économique irrésistible
est commun à toutes les contrées de l'Europe,
Le vagabondage i alien, par exemple, prend
la forme de l'émigration. « Notre émigration,
dit le marquis di Calboli, parlant des Italiens
va s'augmentant. Les mêmes conditions économiques qui multiplient le nombre des
gueux et des vagabonds en Italie les multiplient également à l'étranger, où ils déversent, abandonnant une table pauvre pour
venir à la recherche des miettes du festin des
riches (c'est l'auteur qui parle). De 1886 à
1892 nous trouvons dans l'émigration permanente de nes errants, une augmentation
d'environ deux tiers, dans celle des indigents
de trois quarts, tandis que, dans cette même
période de six ans, l'émigration temporaire
s'est accrue du double pour ce qui regarde
les nomades, el, d'environ le quadruple pour
les indigents. »
Voilà pour l'Italie. Si nous portons nos
regards vers la Russie, le spectacle est encore
plus instructif. M. J. F., dans une étude sur
la « Russie vagabonde », parue le 15 avril
1895, dit que le nombre des paysans russes
(d'après les dernières statistiques), qui sont
allés en 1886 chercher du pain dans des endroits situés au-delà de 30 kilomètres de
leurs habitations, s'est élevé au chiffre imposant de 4,950,000 !
D'après M. Kareline, « les enfants arrivés
pour chercher du travail dans les environs
d'Astrakan, et dont le chiffre augmente du
reste'd'une façon considérable, y sont occupés de 11 à 15 heures par jour. Malades, ils
sont privés de l'assistance médicale ; affamés,
ils trouvent, au lieu de nourriture un traitement des plus cruels. Ajoutons que, d'après

un journal de Kazan (Boisevoir-Listok), les
le mode de production mécanique des tissus.
« La décadence, dit-il, s'est traînée en lonenfants s'y rendent pour chercher du travail
dès l'Sge de 8 ans ».
gueur depuis 40 ans et s'est enfin consommée
Voilà Ln faible aperçu du paupérisme et
en 1838. Beaucoup de ces malheureux mourudu vagabondage en Russie.
rent de faim, d'autres beaucoup plus nomN'oublions pas que l'auteur de ces lignes breux végétèrent longtemps avec leur famille,
n'appartient à aucune secte révolutionnaire ;
n'ayant que 0 fr. 25 par jour ».
les bits ne sont donc pas exagérés ou traAutre exemple aussi convaincant : « Le
vestis pour le service d'une thèse.
Gouverneur de l'Inde, dans son rapport de
Aussi, le nième phénomène est rigoureu1811 à 18t5, constate les calamités causées
sement constaté en Angleterre, en Italie et par l'exportation des calicots anglais fabriqués
en Russie. M. de Calboli qui, en sa qualité de
mécaniquement ; il écrivait que les os des
secrétaire d'ambassade, a toute facilité pour
tisserands de l'Inde blanchissent les plaines !»
se procurer des documents. nous a promis
De nos jours, l'apparition du chômage ne
d'étudier la France, l'Allemagne et l'Espagne présente pas ce caractère de soudaineté bruvagabonde ; nous attendons chifires et laits tale, mais il est devenu périodique et irrésisavec impatience, certains qu'ils confirmeront
tible. Il est la base même de la production
moderne ; c'est s'r .Ice à lui que le capitaliste
les vérités que nous ne cessons de répandre
savoir qu'une révolution économique propeut produire à bon marché, disposant à
fonde est en train de s'accomplir en dépit du volonté de bras innombrables qui ne demandent qu'à se vendre.
conservatisme étroit des économistes.
Certains écrits fourmillent de contradicDans l'industrie où le machinisme est peu
tions à l'eu'reil de l'interprétation qu'il conavsncé, comme dans certaines manufactures,
vient de donner à ces faims inquiétants. M. di
l'habileté professionnelle s'exerce profitableCalboli lui-même n'échappe point à ce trament ; elle fait valoir ses prérogatives, elle
vers. D'une part, il en que le législateur organise des syndicats d'où les irréguliers du
favorise inconsciemment le vagabondage par travail sont impitoyablement exclus. Voilà
l'institution de l'assistance légale ; d'autre Curninellt les isoa-professionnels, travailleurs
part. il reconnaît avec justesse que « l'imporforcément intermittents attachés à la pro•
tance des lacleurs sociaux dans la formation
duction la plus féconde, la production machiet l'extension du vagabondage est bien plus niste, trouvent dans la fraction des ouvriers
grande que celle des influences de races et, syndiqués une nouvelle classe antagonique.
des lois ethnologiques, ataviques et patholoMais cette industrie manufacturière tend à
giques ». Plus loin, le marquis di Calboli cite disparaître. D'autre part, les syndicats se
une observation très juste qu'il attribue peut- réduisent, le plus souvent, à une poignée de
être légèrement, à Ledru-Rollin, « à savoir membres dirigeants, travaillés d'ambitions
que le paupérisme s'accroit en raison du dé- mesquines et de sourdes jalousies. Ils ne se
veloppement même de l'industrie ».
gênent pas, du reste, pour éliminer leurs
L'écrivain qui a signé J. F., l'instructive collègues quand ils sont victimes d'un chôétude sur la Russie vagabonde se laisse tom- mage long ou fréquent.
ber aussi dans ce genre d'explications conLe sans-travail remplit donc un rôle de dupe
tradictoires. « Disons, avant tout, écrit-il, que en se rangeant du côté du salariat régulier
presque tous les auteurs sont unanimes dans
et privilégié. Ceux-ci, en effet, ne représenl'explications des causes principales de ces
tent que les rudiments d'institut'ons décrépies
étranges pérégrinations : ce sont, nous disent- et mourantes.
ils, les impôts par trop élevés, l'insuffisance
Le collectivisme est également opposé aux
des terrains, auxquels vient de se joindre,
intérêts de la partie la plus intéressante du
dans ces derniers temps, une série de mau- prolétariat. Il veut réglementer la production,
vaises récoltes et l'impossibilité de se nourrir témoignant ainsi de son ignorance du mode
sur place.
actuel de production : production intermitQuelques pages après, le même auteur en- tente, peu coûteuse et abondante (créée aux
trevoit cependant un coin de la vérité. « Ce
trois quarts par les non-professionnels), surnrIest plus un mystère pour peassonne que .Ye- ' pief
feiTdirravitablé.
voir:Lion économique russe, comme l'a dit
Telle est la raison pour laquelle on ne
K. Ketchourovski dans une étude sur la
travaille pas. Les moralistes sont donc mal
Propriété paysanne et l'émigration intérieure venus à s'indigner contre la paresse des indien Russie, n'est qu'une évolution de la ruine vidus sans-travail, puisque ceux-ci constiéconomique des paysans. Quoi d'étonnant à
tuent l'armée de réserve que les industriels
ce que la mendicité augmente dans des proont sous la main aux époques périodiques ou
porions considérables el soit devenue une
non périodiques de fabrication et qu'ils
des places douloureuses de la vie sociale ! » embauchent avec un salaire infime.
Ce que l'auteur oublie de dire, c'est qu'en
En résumé, nous venons de voir que le
Russie, comme autrefois en Angleterre, le chômage est une conséquence directe du dépaupérisme est né de l'expropriation des veloppement de l'industrie mécanique et du
populations campagnardes. Les Slaves passe- perfectionnement incessant de la machine,
ront aussi par la période de l'industrie méca- qu'il se développe d'une façon imposante
nique, les bras se battront pour se vendre,
dans toutes les puissances de l'Europe et du
car ils sont nombreux !
Nouveau-Monde, qu'il traîne après lui le corLes causes du paupérisme, du chômage et
tège du paupérisme, du vagabondage, de la
du vagabondage ne sont donc ni morales, ni prostitution et des déclassés.
politiques, ni ethnographiques; elles sont
Nous n'avons pas tiré cette observation de
rigoureusement économiques ; elles tiennent
quelques excuses idéologiques.Mais les statisà la forme môme dela production; le mécon- tiques officielles, les travaux des hommes
naître, c'est. nier les fats les plus évidents.
d'Etat, les chiffres et les faits avancés par des
Karl Marx, dans le chapitre qu'il consacre au écrivains indépendants, peu suspects de commachinisme et à la grande industrie (Vas plaisances envers les révolutionnaires, sont
Kapital) signalait avec sa pénetration habi- les sources limpides où nous avons puisé.
tuelle les effets de ce phénomène « naissant »,
Nous en avons naturellement réduit l'ineflequel se manifeste aujourd'hui avec' une
ficacité certaine de tous les palliatifs, quels.
extraordinaire intensité. « Le système de que soient le calcul ou le sentiment de généproduction capitaliste, dit-il, repose en rosité qui les dictent. Nous avons montré la
général sur ce que le travailleur vend sa vanité de toutes les réformes, l'ignorance des
force comme marchandise, la division du
économistes touchant les contradictions de
travail réduit cette force à l'aptitude de détail
l'économie, le mensonge de la science dogmaà manier un outil fragmentaire. Donc., dès
tique et l'utopie des architectures sociales,
que le maniement de l'outil échoit à la
Et maintenant que répondre aux esprits
machine, la valeur d'échange de la force de
timides qui craignent les résultats d'une anatravail s'évanouit en même temps que sa lyse rigoureuse et ne savent que trembler en
valeur d'usage. L'ouvrier, comme un assignat
face de la réalité? Quelque destructive que
démonétisé, n'a plus de cours. Cette partie de
paraisse une critique, dit Ernest Renan, il
la classe ouvrière que la machine convertit
faut la laisser taire, pourvu qu'elle soit réelainsi en population superflue, c'est à dire
lement scientifique ; le salut n'est jamais en
inutile pour les besoins momentanés de arrière. Il faut ou ne discuter jamais ou disl'exploitation c tpitalisle succombe dans la
cuter jusqu'au bout (l'avenir de la science).
luire inégale de l'industrie mécanique c ntre
En présence d'un pareil champ de bataille
le vieux métier et la ma.nufacture,ou enco re où tant d':Istacles réels sollicitent l'action
toutes les professions facilement accessi .1. s féconde et joyeuse, que dire de ces hommes
où elle déprécie la force de travail ».
désorientés qui gaspillent leur énergie à
Les effets de la machine et de ses dévelop- lutter contre des mots et des fantômes'?
pements successi fs se manifestent donc d'une
L'évolution économique nous commande,
façon permanente depuis les origines du aujourd'hui, de prendre en main les intérêts
capital industriel. L'auteur du Capital cite des derniers, des irréguliers, des non prol'exemple des tisserands anglais vaincus par
fessionnels, des sans-travail. Il est bon que
.
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l'on sache le rôle historique des êtres situés

le plus bas de l'échelle sociale. Ils sont les
producteurs de toutes richesses. Ils doivent
vivre, malgré tout, puisque c'est grâce à eux
que nous vivons.
H. DAGAN.

Les Grèves
Nous lisons dans le LIBERTAIRE du 14
avril un intéressant article que le défaut
de place ne nous permet pus de citer en
entier.
Nous en extrayons les lignes suivantes,
heureux que nous sommes de rencontrer
des amis sur le terrain révolutionnaire où
notre genre de lutte nous a rendu presque
solitaires.
A l'heure actuelle, la Révolution par la
grève est devenue et restera une vaste
fumisterie, tant que les masses ouvrières
seront à la me.-ci des partis politiques et
si les corporations ne réagissent pas contre
l'avachissement des syndicats qui les conduisent.
Le résultat du capital accumulé, de la
concentration des industries et du machinisme croissant a créé une immense armée
de sans-travail, de gueux, de révoltés, que
des apôtres de meilleurs étals sociaux et
les réguliers de corporations auraient pu
utiliser pour l'avènement d'une société
nouvelle dans une formidable révolution.
Au contraire, les uns sont devenus des
renégats et les autres, gagnant leur vie de
la misère de leurs frères, restent les indifférents et, non plus les ennemis du patron,
mais bien ceux des misérables sans travail,
des désorganisés, des irréguliers qu'ils
craignent comme des concurrents et des
importuns.
En un mot ce n'est plus une nécessaire
et bienfaisante révolution que les foules
tendent à précipiter de ce moment : elles
se laissent aller à la lente évolution des
phénomènes économiques qui, quoique
cela, il faut bien le reconnaître, couver=
geront eux aussi à la débâcle finale, 'mais
hélas, trop tard pour nous les impatients.
Le mal politique et le mal syndical sont
bien évolutifs, l'un crée les mécontents,
l'autre, les miséreux ; que les anarchistes
ne l'oublient pas, qu'ils en constatent bien
leS faits et sachent les utiliser.
Celte masse des mécontents, des gueux,
des sans-travail, va grossissant, un jour
viendra où elle débordera, comme le flot
d'une formidable tempête.
Puissions-nous, les libertaires, les communistes, les révolutionnaires, faire que
ce jour soit proche, puissions-nous donc
enfin activer l'évolution et, sans la décréter, sans l'organiser, préparer malgré cela
la révolte qui deviendra le point initial des
Temps nouveaux.
Ce jour-là, les meurt-de-faim, malgré
tout, et peu importe les moyens, mangeront enfin !
Ils feront bien, les hors la société, les
déguenillés, les sans- travail, les gueux,
les souffreteux, les emprisonnés, les bandits, eux qui dans un mouvement superbe
donneront le pain à toute l'Humanité.
.

E. GIRAULT.

Revue des Périodiques
Extrait d'une lettre adressée par le major
Boshart, à la Neue Deutsche Rundschau
(janvier 1897) :
« Quant à la façon de traiter les nègres,
ce qui est la seule question à considérer
ici, voici à quel point de vue je vais me
placer pour m'expliquer à ce sujet : nous
n'allons pas en Afrique pour faire des
grimaces philanthropiques ; nous y allons
uniquement pour créer de nouveaux débouchés à notre commerce et à notre industrie.

« Le nègre est un carnassier, féroce et
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sanguinaire, qui ne peut être tenu en respect que par l'ceil et le fouet du dompteur.
On n'a jamais rien obtenu de lui, nu•le
part, en lui distribuant des Bibles et de
bonnes paroles.
« C'est en vain qu'une philanthropie biera
inten ionnée, mais irréfléchie, essaierait de
plaider, au nom de l'humanité, les droits
de la race noire ».
Puisse la franchise de ce langage servir
d'exemple à nos colonisateurs français...
X

L'Economiste Français des 20 et 27 mars
dernier publie des chiffres instructifs sur
le mouvement de la population, et en particulier sur l'affaiblissement progressif de
la natalité. M. Leroy-Beaulieu — ou peutêtre M. Alphonse Allais — donne les explications suivantes de ce phénomène social :
«La conception démocratique de l'existence, l'organisation démocratique de la
société, l'ambition universelle, le développement des carrières à entrée difficile, à
âpres concurrences et à résultats incertains, l'absence de résignation à son sort,
la passion du bien être, tous ces facteurs
nouveaux, joints à divers autres également
récents, l'instruction obligatoire, un pertain relàchement des liens de famille constituent la cause sociale et morale de l'affaiblissement de la natalité ».
On le voit : c'est toujours la méthode
chère à Leroy-Beaulieu et à ses confrères
en orthodoxie économique : le mariage incestueux de la morale et de l'économie. De
là ces conclusions fantastiques où la niaiserie le dispute au grotesque. Pauvre,
pauvre comité de Défense nationale !
X
Dans la Revue internationale de Sociologie du mois de février, lire un très'intéressaut article de M. Albert Milhaud, sur

La Lutte des classes en Flandre au MoyenWa.; arlisà.ns contre marchands : «
tencsi de la Hanse de Londres et la forme
de ses statuts manifeste l'opposition du
monde marchand et du monde artisan en
Flandre.
« Ce n'est point une exception à cette
époque, la région voisine du Brabint, où
domine le travail du drap dans les villes,
a vu, selon l'expression de Vanderkinderc.

Feuilleton du 1er Mai 1897

1

LES PROLÉTAIRES

.

(Suite)
UNE RÉUNION SOCIALISTE

A la porte
Mais c'est pas tout, car si y avait qu'ça, ce
s'rait demi mal, seulement ça vous suffit pas,
vous faut autre chose, s'y préparer à la Révolution, s'organiser 1 D'une parole éloquente
on vient causer syndicats, organisation d'la
misère.
Vous avez l'toupet d'vouloir nous monter
l'job avec cet autre bateau!
La misère ? Mais nom de Dieu vous la rejettez constamment 1 Est-ce qu'à cette même
tribune vous n'avez pas causé de lâches et
traîtres qui abandonnant la sainte cause
plaquent la grève quand grève il y a? Est-ce
qu'à cette même tribune vous n'avez pas
avoué qu'en Autriche, en Italie vous étiez
victorieux ; cependant que vos journaux geulaient que ce n'était pas le peuple très miséreux qui comprenait le socialisme, celui-ci
étant trop avachi ! Avachi, vous ne comprenez et n'exprimez que cela, mais prenez
garde, vous disiez que Jacques Bonhomme
avait encore dans les veines du sang révolutionnaire. Il se pourrait qu'un jour il ait

la première coalition du capital contre le
travail ; dès 1249, plusieurs villes se pro
mettent d'exclure de leur sein tous les artisans fauteurs de désordre, les premiers
troubles de la lutte venant d'éclater ».
Rien de plus instructif que celte élude
où l'auteur fait ressortir l'imporlance prépondérante de la vie économique dans le
processus de l'histoire. A ce point de vue,
on peut dire que toutes les philosophies
de l'Histoire n'ont été que d'ingénieuses
fictions.
Enfin, voici un passage que je recommande à nos amis les libertaires, trop souvent grisés de mots, de formules et de
métaphysique sentimentale :
.

« Les corporations artisanes avaient été
soumises aux corporations marchandes,
elles ont voulu participer avec elles à
l'administration des villes, fixer avec elles
la réglementation du travail, les impôts ;
puis dans l'àpreté de la lutte, elles ont
voulu prendre tout le pouvoir et par instant y sont parvenues; alors les marchands
n'ont plus rien é' é, les artisans ont accaparé toute la puissance publique. Ce sont
des corporations qui représentent les intérêts opposés. Et voilà pourquoi ces luttes

sont si violentes, c'est qu'en somme elles
reposent en dernière analyse sur la question
économique. Les artisans ne veulent plus
être soumis à l'exploitation des négociants,
à leur juridiction, à leurs impositions, et
plutôt que d'abandonner de gros bénéfices,

les marchands de leur côté s'exposent aux
spoliations, au massacre : c'est la lutte
sociale ».
Daus la Revue socialiste de mars, M.
Eugène Fournière continue de philosophailler sur.. la propriété idéale 11 Voici
une perle : « Puisque la propriété personnelle disparaît, puisque partout où elle
s'est transformée en propriété collective
elle repose sur la dépossession du travailleur et la perpétuation de l'exploitation du
travail, la justice exige que la propriété
capitaliste, sociale tous St.S erres,
devienne sociale dans son appropriation,
etc ... »
.--

M. Fournière ignore-t-il que l'idée de
justice est corrélative de l'état de propriété?
Que la justice suppose l'injustice? Faible,
bien faible le niveau critique de ces braves
Malonistes. Je préfère l'Encyclique rerum
novarum, c'est mieux écrit...

aussi la force de vous foutre son pied quelque
part!
Le geux, et c'est seulement lui qui m'intéresse, ne vote pas ! Ce n'est pas au nom d'une
idée, comme le font les anarchistes, mais
parce que le groune duquel il dépend n'est
intéressé à aucune réforme, conséquemment
à aucune législation. Il ne vote pas parce
qu'il n'a pas de domicile ou de casier judiciaire entièrement blanc ! Il ne vote pas enfin
parce qu'il n'a surtout aucun intérêtà voter.
Que signifie donc en ces conditions cette
phrase ronflante : « avec celte arme puissante,
« le suffragé universel, le peuple élève la
voix. Qu'est-ce que c'est le peuple. Le gueux
selon vous n'en joue pas, et pourtant les statistiques le donnent pour une proportion de
45 et 50 0/0. Un de nos leaders, Môssieu Vaillant, l'homme aux cambrioleurs, annonce
que pour Paris seulement il en est 72,000 qui
refilent la comète ! Et vous avez la prétention
d'appeler vos électeurs le peuple, la misère !
0 farouches révolutionnaires, sachez donc
que c'est seulement de cette foule que vous
dites abrutie que sortira la grande gestation
révolutionnaire ! Votre volonté, vos beaux
programmes, vos mignonnes organisations
se Li ouveront emportés, écrasés par le flot
grandissant de la misère organisée !
Vos syndicats '1 Belle fouterie, c'est tout
simplement l'aristocratie du prolétariat
Vous causez grèves partielles ou générales,
patience, demain les capitalistes vous forceront à la grève, car comme je le disais tout
à l'heure, les capitalistes sont plus révolutionniires que vous, non par volonté, mais
par nécessité économique.

Le Machinisme : Extrait du Monde E conoinique (3 avril) : « Dslis iftw grande
fabrique de Lynn, dans le Massachnsts,
les opérations nécessaires à la fabrication
d'une paire de chaussures de daines n'ont
pas pris pins de vingt-votre minntes. Or,
il fallait faire 57 °perdions différentes,
employer 42 machines, 26 pieees de cuir,
14 pièces de drap, 'ri boutons, faire
24 boutonnières, poser 80 chevilles, 20
clous, 2 empeignes, 2 talons et 20 mètres
de fil. Depuis cette époque, la division du'
travail s'est encore développé davantage
par l'emploi d'un plus grand nombre de
machines, de sorte que l'on peut aujourd'hui fabriquer une paire de chaussures
de dame en 20 minutes.
« Autre exemple : On a édité 2000 exemplaires d'un volume in-12° de 350 pages, et
relié en drap, en quatre-vingts heures. La

composition sur les machines n'a pris que
peu d heures. De sorte qu'une édition de
.

dix mille volumes s'est (aile entre le lundi
et le samedi ».
Le Monde Economique ne nous dit pas
ce que sont devenus les ouvriers cordonniers et les travailleurs de la reliure. Mais
de quoi se plaindraient les sans-travail ?
La bourgeoisie leur offre la solidarité, la
mutualité, l'association, voilà des plais de
résistance. D'autres part, les socialistes
leur ont promis la conquête du pouvoir
politique. En fin, les allemanistes, renforcés
des anarchistes (Ponge t i Pe I 1 ou tier,Iiamon ,
etc.), travaillent à leur salut. Et par quel
moyen ? Le plus inattendu : l'action syndicale, le groupement professionnel !Comme
ces gens-là sont clairvoyants ! Le capitaliste dit aux travailleurs : « Je me moque
de vos grèves, de vos associations, de vos
syndicats ; je n'ai plus besoin de votre
concours ; quelques bras me suffisent pour
ébranler mes colosses de fer et d'acier,
allez vous-en ! »
. cet argument sans réplique, les socialistes anarchistes répondent quand même
(en s'adressant au prolétariat) : « Syndiquez-vous, syndieez7vousi rlé rendez
in lérêts p rofession nels ! résistez au patron !
— Mais nous sommes des centaines de
mille qui n'avons ni patron, ni profession,
ni travail ?
- « Ça ne fait rien, syndiquez-vous,
syndiquez-vous I »
De qui se moque-t-on ici ?
Henri

DAGAN.

Vous causez d'avenir, gueulant contre les
iniquités actuelles ! Mais que nous réservezvous donc' Le bagne, car chez vous tout n'est
que police. Vous prétendez à l'honnêteté.
Messieurs les socialistes, gens rangés, se
soucient kirt peu de se mêler à la « lie du
peuple » « gens de professions inavouables ».
On annonce même dans les organes que l'on
ne permet pas l'assimiliation des gens entachés de condamnation 1
Pour pénétrer vos groupes si démocratiques
il faut s'offrir aux enquêtes et contre-enquêtes. On vient aux renseignements et cela
avec une discrétion qui fait regretter les
visites domicilières de M. Fédée.
A-t-on le malheur de vous contredire, on
est chassé : C'est un mouchard !
Ce que vous dites et l'ailes est si terrible!
que vous avez sans cesse une frousse et le
mot mouchard sur les lèvres !Vous causez de
foutre la société par terre et vous vous
étonnez que cette société se détende !
Eh bien, non 1 je vous le dit, vous n'avez
pas le droit de vous appeler le peuple et de
causer au nom de la misère. La misère appartient au gueux ; c'est tout ce qu'il possède.
Le gueux ne veut pas de vous qui rêvez son
exploitation en attendant son écrasement I
Il vous gêne et vous mentez quand vous
parlez d'union du prolétariat. Les libertaires
disent sus à l'autorité, nous, gueux, disons
sus à la société tout entière I L'antagonisme
social se présente d'une façon plus neuve, ce
n'est plus seulement e l'horrible et inhumaine
bourgeoisie D que nous avons à combattre,
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SOUSCRIPTION PERMANENTE
EN FAVEUR DU " TRIMARD "
Morand
5 »
Affrodi
0.50
Testori (L.)
0.50
Un Bakouniste
1.50
Pogliano
0.50
Max
0.50
Roger Pierre
0.15
Groupe l'économie Sociale du XXe 12.25
Jeunesse matérialiste de St Denis
1»
-

Total

21.90

Communications
Groupe d'études économiques et
sociales du 1. arrondissement, 3G

rue de la Montagne St Geneviève. Réunion
tous les jeudis à 8 h. 1/2 du soir.
Les Libertaires des XIX. et XX.
arrondissement se réunissent tous les

jeudi et samedi, à 8 h. 1/2 du soir, salle du
Petit-Restaurant 18, rue Julien Lacroix.
Samedis e9 mai à S h. 1/9 du soir,

Salle du Commerce, 94, faubourg du Temple,
Grand Metting public organisé par les Libertaires de Paris.
Ordre du jour. Anniversaire de la semaine
sanglante. L'affaire Girier-Lorion ou les crimes du collectivisme, la question d'Orient
devant Peumanité.
Entrée 0.30 cent.
Pour les armoise«, s'adresser à
l'administration le jeudi, de 9
heures du matin à à heures du soir,
les mardi et samedi, de S heures I/O
à 10 heures du Noir.

Le Gérant :BONTROND.
Imp. L. Lenoir, 119, rue Oberkampf. Paris

mais toute la classe des demi-bourgeois, tous
les éducateurs du peuple, tous les rêveurs
d'organisation, tous les préconisateurs de
vieilles morales du travail, tous les menteurs
ou intéressés du socialisme rêvant l'exploitation du travail fécond par le travail pauvre.
Aujourd'hui donc la situation est nette •.
Economiquement, il est un groupe duquel
dépendent tous les autres. C'est le gueux.
Economiquement encore, quoi que vous en
disiez, c'est lui le plus libre, le plus riche,
par son genre de vie; en conséquence il est
le plus humain. Tant que ce groupe n'ailla
reçu satisfaction, la société sera inique et
toujours nous serons sur la brèche pour
gueuler notre haine d'insatisfaits, de froissés
de la vie !
Plus d'illusion, socialisation, répartition
réglementée, organisation du travail sont,
pour nous, gueux, synonimes d'exploitation,
capital, misère ! C'est dire que la lutte
déplacée ne nous sera fructueuse et, par
contre, utile à la société tout entière, que le
jour où le prolétariat vraiment pauvre écrasera le leurre socialiste par sa toute puissante
négation.
Renégats, traîtres à la cause, ivrognes,
r' fileurs de comètes, sont les seuls révolutionnaires ae demain
(A suivre).

