Le numéro : CINQ CENTIMES

PREMIÈRE ANNÉE. — N° 5

15 Mai 1897
AIE

LE TR IM AR D
Organe des revendications des " SANS TRAVAIL "
ANTI - COLLECTIVISTE
t

ABONNEMENTS:

PARAISSANT TOUS LES QUINZE JOURS

France, un an

3 fr.

Étranger, un an.

4 fr.

SOMMAIRE
Collectivisme
Les Huit. — Déroute d'illusion.
ou inhibition sociale. — Premier Mai. — Des
Faits. — Acciarito. — L'Evolution capitaliste
et le problème de 8 heures. — Je les aime 1
— Notes et Communications, etc. — Feuilleton : Les Prolétaires. — Snpplément : Les
Coopératives.

LES HUIT
Les chrétiens promettaient aux fidèles le
paradis après la mort. — Les socialistes ont
trouvé mieux : 8 heures de toutes choses :
sommeil, repos, travail. Les chrétiens projetaient leur mensonge dans le tombeau. Les
socialistes l'offrent dans la vie — là, tout de
suite.
Ils ne doutent de rien : demandez les 3-8
et vous les aurez, dit. Chauvin, chuchote
Guesde, chante Jaurès. Oui 1 vous les aurez,
et mémo plus, elles sont déjà les plusieurs 8
fidèles, vierges, D -jà les capitalistes d'Angleterre se plaignent du surplus du travail. —
Déjà en Australie les gros entrepreneurs ont
réduit le travail à 8 heures. Et les mineurs
du Nord qui chôment 1 Et les dentellières de
Lyon qui ne travaillent pas,et les tisserands
qui se promènent.
Mais les plusieurs 8 sont déjà un fait — un
fait capitaliste. Après la Révolution, on a
travaillé 18 heures, entendez-vous. Sans le
tr mplin démocratique, les usiniers ont réduit. lt. travail, quand la manufacture s'est
développee. Aujourd'hui on coupe encore
les heures, les jours et les semaines par le
chômage. Le patronat fait des grèves patronales ou à l'instar, de Rességuier, offre ses
services à la grève ouvrière. Il a hâte d'arrêter sa production, de saquer st s ouvriers, de
spéculer sur la baisse de ses valeurs.
En Allemagne, en France, en Italie, des
bourgeois cossus, des gros professeurs plus
sages que Jaurès et Vandervelde offrent les
nombreuses huit qui sont adéquates à la
production machi iste. Mais que la classe
ouvrière menace, implore même, mendie à
la bourgeoisie une heure de travail de plus,
la bourgeoisie, au nom de ses profits, sera
pour les 8 de fait ou de législation, car aujourd'hui le temps court fait de gros revenus.
Le mensonge simpliste chrétien du socialisme est donc fatal au prolétariat. Car si les
8 heures sont inhérentes à la production capitaliste, comment peut-on croire que la loi
les accordera ?
Ah les pieux menteurs! d'ici là ils vont se
frotter les mains : Guillaume ou Faure. ou la
gracieuse Victoria vont les demander les 8,
et alors ils pourront s'écrier : Nous avons
triomphé, oui, mais quelle triste victoire.
Vous avez triomphé en sustralie,où la misère est atroce et Où on jouit de vi s 8. Vous
pouvez aussi tri mpher ici, seulement récls
mez aussi, à côté des 8 heures, quelques bagnes, quelques trottoirs pour la prostitution,

quelques cordes pour les suicides. Vous réus-

RÉDACTION ET ADMINISTRATION
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Les Manuscrits non insérés ne sont pas rendus, sauf recommandation spéciale
sirez de même. Vos huit heures sont les
aboutissants du capitalisme machiniste, comme le sont la prostitution, la juàtice et le
suidide. Quel sale déballage que toutes ces
réclamations. La campagne des gros sous
menée par ce saute-ruisseau de Viviani, la
grève des Carmausins, la suppression du
Sénat, les 8 — fleur du socialisme à l'usage
du capital.
. Autrefois les Guesdistes avaient l'habitude
de traiter les anarchistes de moucliards.Nous,
à notre tour, nous pouvons appeler les socialistes d'aujourd'hui des sages-femmes de la
banque enceinte de millions, des indicateurs
de Rotschild, des Suberbie, des Tire et d'autres bandits qui suivent le bruit de ces moucherons qui s'engraissent sur la chair du
prolétariat.
-

MECISLAS GOLBERG.

•
DÉROUTE D'ILLUSION

La manifestation du 1 Mai ne sera bientôt qu'un souvenir.
Pourtant, elle appartient à l'histoire et
contribuera à enrichir le chapitre des aberrations sociales, des illusions idéo-révolntionnaires.
L'étude de ce mouvement intéressant, malgré tout, est d'un enseignement indéniable,
puisqu'elle démontre l'erreur des dogmes
socialistes ; ce mouvement a affirmé des tendances sociales contradictoires, et ainsi, posé
leur mutuelle négation ; il a synthétisé des
aspirations, r 'alisé des pensées, et par l'inéfficacité persistante de toute action, a prouvé
son impuissance.
Le ter Mai symbolisera l'ignorance des
con litions essentielles, à l'apparition, au
développement, à la transformation des
phénomènes sociaux.
Son historique sera enfermé dans le cadre
de ces deux formules de phraséologie sentimentale, qui en disent toute l'absurdité :
Fête du Travail, Grève Générale.
Élie MURMAIN.

COLLECTIVISME
011 INHIBITION SOCIALE
Si l'on veut tâter le pouls à la doctrine
collectiviste, il est indispensable de
s'adresser à M. J. Guesde. Les petits Zévaès qui gravitent péniblement autour du
chef ne savent que redire les faibles échos
de sa pensée.
Or, cette pensée devient elle-même très
faible. Autrefois, nous en convenons de
bonne grâce, M. Guesde était une figure
originale et captivante. Quand on a réussi
à déchaîner conl re soi la haine, l'anthipathie, la rancune et la colère d'un peuple

de marchands, on est forcément quelqu'un
et l'on impose.

PARIS

Un Jaurès verbeux et doucereux saura faut croire sans examen, parce que M.
conquérir facilement des sympathies dis- Guesde l'a dit. Mais poursuivons :
parates : la rhétorique touche les natures
« Si tant d'êtres sont aujourd'hui sans
sentimentales I Un Millerand devient sé•
travail,
déclare le leader socialiste, c'est
duisant, presque coquet, grâce au respect
«
que
les
autres, ceux qui travaillent,
sévère des formes : il réhabilite le 'parle«
sont
contraints
de faire des journées de
mentarisme, tandis qu'un Jules Guesde
«
onze,
douze
et
jusqu'à
quatorze et quinze
volontaire, instruit, sectaire et têtu répanc
heures.
Si
les
mortes
saisons vont se
dait une odeur désagréable de dictature
« multipliant, c'est que, grâce à la liberté
populaire.
« pour vos patrons de prolonger abusiveMais que les temps sont changés
« ment la journée de travail, on vous fait
Le jour est proche où l'on ne craindra « abattre en 5 ou 6 mois l'ouvrage d'une
plus le farouche collectiviste, par l'excel- 4» année ».
lente raison qu'il n'est déjà plus à craindre.
On pressent la conclusion tacite de M.
Guesde
: réglementation de la production
Nous avons eu la curiosité de lire, le
labeur
imposé. Ce petit architecte d'un
et
le mai, l'article paru dans la Petite Répunouveau
monde ne voit pas, ou refuse de
blique, sous la signature du député de
voir,
l'influence
prépondérante de la maRoubaix. Nous avons été frappé de l'ignochinerie
dans
la
production
de la richesse.
rance du plus instruit des députés sociaIl accorde que cette influence s'est fait
listes.
En vérité, on se demande si la terreur sentir dans le taux des salaires, mais là se
bourgeoise n'est pas une feinte. On s'in- borne sa clairvoyance. Aussi propose-t-il
terlroge-eur la raison d'être du Comité de avec le plus grand sérieux les systèmes les
Défende sociale I Seul M. Yves Guyot, avec plus rétrogrades et les plus stériles. En
de l'extension des moteurs mésa verve de gendarme, les pourfend d'un présence
caniques,
en présence du développement
éclat de rire.
prodigieux
du chômage causé par le mode
Le collectivisme en effet a évolué sagede production de la richesse, en présence
ment vers le réformisme. Mais, bien que
de cet acheminement irrésistible vers une
conquête du pouvoir politique soit devenu
l'objet principal de ses revendications, société oùl'on ne travaillerapas, M. Guesde
ce n'est point par là qu'apparaft son ca- s'écrie : « Place pour tous à l'atelier. Im« posons à nos gouvernants la journée de
ractère nettement conservateur.
8
heures ».
Le collectivisme est en retard avec la
Et on parle de l'ignorance de M. Desvie sociale ; il est débordé par elle.
chanel!!
Ses adeptes sont les prisonniers de son
Oui, c'est au moment où la classe capidogme. Les socialistes, en défendant les
intérêts d'une classe de prolétaires privi- talistes applique avec fureur les merveilles
légiés, (les syndiqués, les salariés régu- de la machinerie, c'est à l'heure, où détenliers) ne s'aperçoivent pas que leurs reven- trice des ouvriers de fera, de feu, de vapeur,
dications (faites au nom d'une majorite d'électricité, elle licencie progressivement
pour une minorité) présentent le caractère l'armée ouvrière et la transforme involond'une duperie fantastique. Ces prétendus tairement en irréguliers, en indigents, en
évolutionnistes, rangés sous la bannière vagabonds, en cambrioleurs, en prostidu déterminisme économique, sont de tuées, en alcooliques, quo M. Guesde
intervient et pourquoi, grands dieux l Pour
braves métaphysiciens.
Rabelais les eût appelés des Sorbon- les forcer à travailler 11 Or, il arrivera ceci
en régime collectiviste puisque le labeur
nards ».
Croirez-vous que M. Guesde a l'aplomb est imposé (imposé par des policiers, des
de nous servir encore le palladium des gendarmes, des bourreaux, tous collectivis8 heures ? Voici ce qu'il écrit dans la Petite tes) et que, d'autre part le travail humain
République : « Dans la longue série des se raréfie, les gens qui voudront vivre (à
revendications ouvrières celle qui est sus- chacun selon son t. avait) chercheront à
ceptible de grouper le plus grand nombre •travailler par tous les moyens, on se battra
de travailleurs et qui, réalisée, assurerait pour tourner une roue 1
Voilà où conduisent les programmes et
à ces travailleurs la plus grande liberté de
mouvement, c'est la journée de 8 heures.» les dogmes.
Au fur et à mesure que se poursuit le
M. Guesde, observateur des faits sociaux,
nourrisson ingrat de Karl Marx, ignore processus économique moderne, le collectivisme devient de plus en plus une docque la journée de 8 heures, de 7 heures,
trine
réactionnaire et anti-sociale.
de 6 heures, tend à se généraliser dans les
C'est
pourquoi nous le combattons au
industries les plus diverses, non par force
de loi, ou par bonté d'âme patronale, mais même degré que le capitalisme.
L'autonomie de la production pourra
par nécessité économique. Il suffit, pour
s'en convaincre de lire les renseignements seule dissoudre la société marchande. En
fournis p les chambres syndicales ou- attendant, battons le rappel des énergies
dans trio couches profondes de la misère,
vrières et patronales.
Mais le dogme collectiviste interdit toute gouffldras la révolte joyeuse et l'amour
investigation capable de le nier. C'est une fécond de l'action au coeur de ceux qui
espèce de religion à l'usage d'une catégorie vont mourir.
Henri DAGAN.
de matérialistes. Il y a des mystères qu'il

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

LE TRIMARD

PREMIER MAI
De la Petite République du 5 mai :
a Dans le canton de Vanves. — Les groupes
du parti ouvrier français de Vanves-Issy-lesMoullueaux-Clamart, etc., ont célébré samedi
soir la fête internationale des travailleurs
par un grand hanqnet populaire suivi de bal
salle Chardin, à Vanves, sous la présiden - e
du citoyen Maus-a, membre du Conseil national.
a Le citoyen Pédron a fait au dessert. l'historique de cette manifestation mondiale avec
le grand talent et la chaleur communicative
qu n lui connaît.
t Puis il nous a chanté une de ses chansons
les plus populaires : C'est huit heures qu'il
nous faut, accompagné au refrain par les
150 citoyens et citoyennes qui s'entassaient
dans la salle trop petite pour la circonstance
et qu'un stiperee drapeau rouge dominait.
Puis un bal à grand orchestre a commencé
pour ne se te. miner qu'aujour, avec,comme
intermède, l'audition de diverses chansons
socialistes : la Marche du ler mai, l'Internationale, etc., etc., chantées par divers camarades, et des batailles de con ettis rouges.

Encore une fois, nos b socialistes ont
clamé la bonne et saine parole 1 En de
brillantes réunions, ils ont défendu la
forme rétrograde puisque vécue du prolétariat professionnel et savant.
Mêlant syndicats, coopératives et révolution, ils ont, dans leur rage d'organisation, flétri le gueux insatisfait de leurs cal
Bernes. Pauvres gens, ils ont accouché en
une journée toute la sottise d'une année.
On a dansé ferme en les soirées familiales,
et en attendant la révolution consciente on
a criblé la société bourgeoise de... confet,

tis rouges...
Quelle évolution 1 Ces " exploités " qui
dansent en attendant la révolution ne peuvent comprendre les impatients qui,
n'ayant même pas un abri, ne peuvent attendre l'heure de la justice et de la socialisation. Avec des paroles indignées, montrant leurs mains calleuses, ils montent
aux tribunes rouges et collent au pilori
socialiste les plus malheureux que la misère pousse à offrir sur le grand marché
leur force travail à un tarif inférieur. 0
suprême dérision! ils ne voient pas, ces
ignorants que la force-travail n'exfsle
phis. Ils ne voient pas que les quelques
satisfactions que le patron leur accorde
aujourd'hui n'existeront plus demain, car
la machine qui a fait de leurs frères les
traîtres et les renégats qu'ils méprisent,
ne-les épargnera pas 1 Nous verrons bien
alors s'ils attendront d'être conscients
pour se révolter I Leurs revendications ne
seront plus longues et ne comporteront
plus les encombrants considérants des
programmes socialistes. Dès lors, plus de
programmes mmnimutlm. Près des méprisés
d'aujourd'hui, ils viendront se ranger en
criant : tout ou rien!
N'ayant même plus cette demi-satisfaction de pouvoir prostituer leur force au
capitaliste, ils n'auront plus qu'un cri :
vivre 1
Mais hélas 1 leurs intérêts de l'heure
présente les font sourds. Leur myopie de
syndiqués ne leur permet pas de regarder
dans la vie. Le métier, la grève, l'augmentation de salaire, telles sont leurs armes.
Ayant en haine le gueux, ils l'accusent
avec désinvolture de voler leur pain ! Dans
ses actes de révolte, ils voient un péril
pour la cause sacrée qu'ils défend nt,
aussi préfèrent-ils le calme et les moyens
pacifiques. Il est bien préférable que le
le misérable sans-travail crève de faim au
lieu d'accepter le travail au-dessous du
tarit' imposé par les syndicats. Et puis, patience, les députés socialistes feront
nombre dans la prochaine Chambre, ils feront des lois, et l'un verra bien. — Croyant
ainsi conduire les évènements, ils vous

débitent sans scrupules toutes leurs élucubrations.
Et, pourtant, sans qu'ils s'en doutent,
la vie précipite de jour en jour l'heure de
leur 'chute. Quand demain, grossissant

l'armée des irréguliers, ils verront que l'on

ne commande pas à la vie, ils sentiront
mieux la fragilité de l'adaptation des derniers privilégiés.
Mais le ciel est noir de révolte et l'orage

La colonne s'est reformée près du forum,
où elle a été également dispersée. Quelques
arrestations ont été opérées.

qui menace n'attendra peut-être pas leur
déchéance.
En 'leur bouche, l'anathème jeté aux

CHARITÉ

gueux pourrait être leur arrêt de mort.
E. V.

Des Faits
EN ESPAGNE

Cinq anarchistes, après une année de
torture, viennent d'être fusillés.
La monarchie espagnole, se félicitant de
ce crime, croit enrayer le péril par ce suprême argument. Encore une fois, nous le
répétons, le gueux est aussi capable d'énergie. Sa suprême négation ne craint ni l'anthropométrie, ni la surveillance. Que la
monarchie espagnole se réjouisse en sa quiétude éphémère. Le vent de la révolte a
soufflé sur le vieux monde, et ni le garrot,
ni les fusils ne pourront le maîtriser.
Cependant qu'à Montjuieh on fusille,
les gueux se lèvent en Andalousie.
Une émeute a eu lieu ces jours passés à
Osuno ; les bureaux de l'octroi ont été brûlés par des groupes d'ouvriers sans travail ;
ils ont pris les fonds qui s'y trouvaient. De
plus, une foule affamée a enlevé les denrées
qui étaient au marché et pillé une propriété.
On a été obligé de concentrer dans cette
localité la garde civile qui a arrêté cinquante
deux individus que l'on suppose être les
instigateurs du tumulte.
L'excitation des esprits y est encore très
grande et l'on craint de nouveaux désordres.
A Prado del Rey, des femmes affamées
ont engagé une lutte avec des boulangers
qui portaient du pain, elles sont parvenues
à le leur enlever et l'ont immédiatement
distribué à leurs enfants. Un tumulte a été
causé à Herrera par des ouvriers sans travail et n'a pu être arrêté que par la garde
civile. A Puebla de Castilla, des gens criant
famine ont pillé un moulin.
Nous pourrions multiplier ces exemples
et citer un grand noubre de localités où des
groupes d'ouvriers parcourent les rues dans
une attitude menaçante. Le plus souvent,
ils pi-lent les boulangeries ou s'emparent
de vive force du pain que l'on envoie chez
les particuliers et dans les fermes du voisinage.
Les habitants des petites localités et des
campagnes de l'Andalousie vivent donc
dans un état constant d'alarme. A la vérité,
dans la plupart des villes, les classes aisées
font des souscriptions pour recueillir des
fonds destinés à répartir des secours aux
gens les plus nécessiteux. Les gouverneurs
des provinces de Séville, de Cadix et de
Malaga ont été autorisés à contribuer aux
souscriptions pour une somme de 20.000
piécettes et un crédit de un million et demi
va être concédé au ministère de fomento
pour l'exécution de routes où l'on pourra
occuper une partie au moins des ouvriers
qui sont sans travail. Mais tout cela n'est
que palliatif, et ne soulagera que temporairement les misères.

,

EN ITALIE

LES SANS-TRAVAIL EN ITALIE
Rome, 5 Mai. — Prés de '2.000 ouvriers
sans travail se sont réunis ce matin hors la
porte Saint-Jean de Latran et, après une
vive discussion, ont décidé d'entrer en masse
en ville pour faire une grande manifestation.
La police, qui était déjà prévenue, a arrêté les ouvriers au Colisée et les a dispersés.

Le Bazar de la Charité a enseveli sous
ses ruines 150 individus appartenant aux
plus hautes classes de la société. Nous relevons dans la liste des morts les noms les
plus influents de la ploutocratie et de l'aristocratie. Mais le fléau n'a pas encore détruit
l'hypocrisie charitable, et la pourriture des
corps calcinés n'infirme pas la pourriture
sociale. Cependant, constatons que le fléatu
s'est montré clairvoyant.
Les " Sans-Travail " ont droit à autre
chose qu'à votre charité. Leur vie de misére étant faite de votre vie de lucre et de
plaisir, ils restent insensibles devant votre
douleur.
E. B.

ACCIARITO
Pour André Girard.
Nous ne sommes pas de ceux qui croient
à l'utilité de l'action. Nous savons la volonté d'un homme sans valeur car : on ne

détermine pas la marche de 1 histoire.
Le plus pur individualiste, cultivant son
cerveau, le façonnant en dehors des compromissions de la science, l'art ou la foi
de l'époque, ne peut s'extraire de la vie,
et farouche anachorète, abouti, à sa négation pure et simple.
L'acceptation ou la non acceptation des
propagandistes par le fait importe peu.
L'appréciation du moraliste étant sans
valeur; seule une constatation est à faire,
c'est qu'il se manifeste un fait nouvedu
ay tilt une cause déterminante socialement
inévitable.
Les temps héroiques sont passés, la
mort pour l'idée, la religion du martyr,
dirait Bjornson, a eu son temps.
Aujourd'hui se lèvent de nouveaux destructeurs que seules la haine et la faim font

agir.
Parmi eux se place Acciarito.

Que signifie donc la critique de M. A.
Girard pour savoir si oui ou non l'acte est
anarchiste.

Temps Nouveaux ter mai :
« Il suffit maintenant d'un acte de vioc lente quelconque pour être traité d'a« narchiste. J'ignore si Acciarito est anar« chiste ; il l'est peut-être, et ses explica« lions nous l'apprendront, mais jusqu'ici
« son acte ne l'est pas, Frapper un roi
parce qu'on est affamé — telle est la
« déclaration d'Acciarito — c'est laisser
« entendre que l'on a foi en la toute-puis« rance royale pour faire disparaître la
a misère.
Non, M. Girard, Acciarito ne croyait pas
en frappant Humbert faire disparaître la
misère. Affamé il frappait celui qui jouissait de la vie. Il cri;iit par son acte sa soif
de vivre et sa haine de la société toute
entière en frappant son plus puissant représentant et l'un de ses plus satisfaits.
Son acte n'est pas anarchiste dites-vous.
Tant mieux, les actes de révolte n'ont pas
besoin d'étiquette.
Ayant fait de l'anarchie une pâle et métaphysique philosophie à l'usage des petits
bougeois ou étudiants démocrates vous
êtes débordés devant la grande gestation
négatrice issue de la misère abso ue. Sciencistes avec Buchner vous cherchez la légitimité ou non légitimité de l'acte, cependant que la vie évoluant vous l'ait conservateurs dogmatisant l'idée.
Continuez donc à prêcher la révolution
à vos syndicats. Réjouissez-vous de l'edification des verreries ouvrières. Faites des
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Paul Adam, des Barrucand, mais laissez
l'anarchie à ceux que la vie fait négateurs
et que vous ne comprenez pas. L'action du
gueux prise comme fait individuel estsans
valeur et sans influence sur la marche de
l'histoire, mais indique nettement quel est
le prolétariat révolutionnaire.
JEHAN RIVET.

L'ÉVOLUTION CAPITALISTE
ET LE PROBLÈME DE HUIT HEURES

(1)

Lajournée de 8 heures est présentée comme
une revendication importante des partis
socialistes qui supposent que : 1° elle donnera des loisirs à l'ouvrier ; 2° diminuera le
chômage ; et 3 0 marquera une victoire du prolétariat. Nous tâcherons de démontrer la fausseté de celte opinion.
10 La journée de 8 heures n'augmentera pas

les loisirs de l'ouvrier.
Si la diminution des heures du travail,
avec le même taux de salaire, s'était opérée
hors des conditions réelles où elle se réalise,
on aurait pu supposer qu'elle est une réfoime
pour le prolétariat, et non l'effet de la production capitaliste. Le fond réel des choses
nous oblige pourtant d'afttrmer que la diminution légale de 8 heures n'est qu'une manifestation de la surproduction.
Le perfectionnement des machines et l'intensification de la force productive des bras
humains a fait diminuer les heures du travail. Tandis que sois la Révolution, avec le
système manufacturier on avait peu de crises
et le surmenage montait jusqu'à 18 heures
du travail journalier, déjs vers 1830 commencent les crises de la surproduction. On
compte de 1770 à 1815 — 5 ans mauvais; de
1822 à 1860 — 19 ans. mauvais. La bourgeoisie est o'lligée d'arrêter la production et de
la réduire. Les faillites apparaissent ; les
rhantiers chôment. C'est alors que le capit47_
lisiue de la Grande-Bretagne, cette terre
classique de la bourgeoisie, lance le mot
d'ordre : la réduction des heures de travail
de t12 à 10, an prix de l'intervention du peuple pour avoir la liberté du commerce des
blés. Après les tâtonnements et les rebours
la chose est rétablie : le prolétariat a l'air
d'avoir gagné des loisirs et du pain à bon
marché. Cependant il n'a fait qu'augmenter
sa détresse. Les 10 heures du travail ont suffi
largement à la production machiniste du milieu de ce siècle ; la liberté des blés a ruiné
les t ampitglies et a augmenté l'armée de réserve. L'ouvrier a pu se consoler de ne travailler que 10 le uses. Mais le contingent
d'ouvriers était moins grand, le taux des
salaires plus petit, malgré la valeur absolue,
et l'ensemble annuel de l'énergie dépensée
par la classe ouvrière était sensiblement
égale à celle d'avant la réforme. En 1853 le
tisserand anglais fournissait pendant 60 heures de travail hebdomadaire 825 iardes de
colon ; en 1878, avec 57 heures, 995 ; c'est-àdire 1/4 de plus. La journée de 12 heures produi ait, suivant Bridges, 1700 iardes, celle de
10 heures, 2161.
Depuis 18'a à 1879, les choses se sont encore aggravées ; sur 19 ans il y avait 7 ans
bons et 12 mauvais. La surproduction a envahi les ateliers de toutes les industries perfectionnées. Il fallut de nouveau réduire le
travail légalement. Thomas Brassey, fils d'un

(1) 1° Extrait du volume en préparation :
Du socialisme à l'anarchie experimentale
(Voir : Définition au socialisme, Trimard nu 3.
— Le parlementarisme, Trimard n0 4).
2° Le mouvement de 8 heures a commencé
à Mes boume en 1858 dans le batiment et fut
appuyé par James Stephensain eutrepreneur
en laiiiineut, qui a déclamé que ses su ri rs
faisaient dans 8 heure- autant de travail
qu'eu 10 liernes. Aussi la bourgeoisie, sous
urine d'apitoiement sur la dégeuéresceace,
réclame déjà les huit heureti, sachant très
bien que cela ne diminuera pas des arofits,
ni l'armée de réserve. Lejo Brenteino, un
des champions de 8 heures, dit que cette "édente s'impose comme nue nécessité ec•noinique, tuais qu',117 diminuera pas l'armée t
des sans travail.
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important est l'unification des conditions du
travail, de façon que le travail de 8 heures
étant généralisé, la crise diminuera aussi
bien sur la marche des bras que sur celui des
marchandises.
Réfléchissons sur ce point : les 8 heures
du travail suffisent largement à l'industrie
machiniste.
La législation de 8 heures ne changera
donc rien. Dans les conditions de la production machiniste, capitaliste, car elle n'arrêtera ni la surproduction, ni les chômages, et
par cette raison n'•lèvera pas les salaires.
La législation de 8 heures ne pourra avoir
de l'action que dans la pal lie de l'économie
où lei, 8 heures de travail ne s'imp ,sent pas
par la forme même des instruments de production ; le travail manuel ou celui des macuines primitives sera directement influencé
par la législation qui étend à ce mode de
production les conditions du temps qui correspondent à une autre. Cette influence se
manifestera de deux mois par an ; par rapport art patron, par rapport à l'ouvrier et par
rapport an produit. Examinons chaque point
à part. Le détenteur du capital employé pour
l'achat de l'ouvi ier professionnel aura à dépenser une somme p us forte comme frais de
production pour suppléer à la baisse de deux
heures du travail. La plus-value sera moins
grande de 2 heures. Il perdra en plus, nonseulement en salaires mais en déchets d.,
travail, la quantité d'ouvriers employés étant

entrepreneur, devint alors le champion de la
réduction des heures du travail, réduction
qui existait par le fait ! A Durkain on travaille
dans les meilleures époques 7 h. 1/2, à Northumberland 6 h. 1/2, la sortie et la rentrée
comprises. Douald constate que l'adoption
de 8 heures pour certaines industries de
New-York a produit l'augmentation de 1/10
de produits.
Aujourd'hui donc comme autrefois les
8 heures du travail ne sont qu'une ré orme
qui est la conséquence de l'évolution économique. C'est l'unification d'un état normal
par une loi, mais c'est une unification qui ne
changera en rien à l'état des choses. Le socialistes présentant ces revendications ne
jouent que sur les mots. Sous forme d'une
loi ils veulent statuer là où la bourgeoisie
formée par le régime machiniste a statué sans
eux et avant eux. En somme, comme les
8 heures n'augmenteront pas les loisirs de
l'ouvrier, de môme elles ne donneront pas
l'emploi à un seul bras de plus. Après la réforme de 12 et de 10 heures, l'armée de réserve n'est pas diminuée, avec les 8 heures
le prolétariat des usines sera comme auparavant exposé au chômage et à la concurrence,
car, avons-nous dit - la réduction n'est
qu'une légalisation de l'état des choses du
régime capitaliste machiniste.
En effet, les faits sont devant nous pour
nous prouver que la réduction de 8 heures
dans les traveaux publics de New-York et
dans l'industrie d'Australie rea pas dépeuplé
les maisons de force ni, diminué le vagabondage. Au contraire il s'accroit et l'armée des
sans travail a grossi depuis 185£4. La réduction des heures du travail 'opéré grâce au
remplacement de la force hum due par celle
de la ma hine rend explicable ce fait double :
surpopulation ouvrière et réduction des heures de la production.
La machine qui crée les sans-travail et
produit les bas salaires, fait naître aussi la
surproduction, les chômages et les courtes
journées. On pourrait appeler l'époque moderne depuis 1862, l'époque de la surproduction qui se manifeste par le machinisme, le
chômage, les bas salaires. Jetez un coup
d'oeil sur la société contemporaine ; les 8 heures, les crève-faim et les gros capitaux y
mènent une danse en rend, car comme autrefois les 10 heures et le paupérisme des
campagnes, ils sont les marlifestadons d'un
fait unique : le machinisme de la société capitaliste.
Il est donc aussi logique de réclamer le
grossissement de l'armée de réserve que la
réduction des heures du travail.
Cependant, puisque le fait est indiscutable,
Jules Guesde l'a constaté en pleine Chambre,
les jour nées se raccourcissent toutes seules
sans loi, par le mécanisme môme de la nouvelle forme de la production. D'où krovient
alors l'empressement des prétendus partis
démocratiques d'exiger une loi pour un fait t
Nous avons dit (1) autrefois que les réformes n'ont qu'un eut, c'est de justifier
l'éclosion d'une nouvelle forme capitaliste en
précipitant la disparition de l'ancienne. La
législation du temps court donne l'appui à
notre assertion.
Après avoir démontré que 8 heures ne
diminueront ni les charges ni la misère do
prolétariat, nous tà.:herons de prouver que
les 8 heures ne sont pas une victoire du prolétariat, que cette reforme étant introduite
dans la législation, elle n'améliorera pas la
situation du prolétariat non professionnel,
mais précipitera la ruine des capitalistes
personnels et fera grossir l'armée des sans
travail, offrant de cette façon au laucon de
la finance une belle et riche pàture de la
chair humaine.
Les 8 heures; avons-nous dit, sont déjà
une règle et une nécessité dans une partie
de la production dans le machinisme. Il
paraîtrait donc aus-i superflu de réclamer la
législation d'un état des choses déjà existalts, qu'il serait superflu de réclamer la
législation de la pluie. Cedendaart, une partie
de la bourgeoisie et du peuple ouvrier insinue la nécessité de cette législation. On la
montre sous différents prétextes dont le plus

prix des produits avant son écroulement par
faillite ou liquidation de son usine. La société
capitaliste, plus armée qu'un capitaliste isolé
et retardataire, plus forte qu'un vampire
mastodonte, arrachera à l'ouvrier le gain de
2 heures par l'augmentation de la rente
foncière.
Malgré la baisse des produits, malgré l'augmentation des salaires des quelques prote-sions toute la classe ouvrière supportera le
poids de la terre capitalisée.
En effet, l'accroissement des profits du
capital syndiqué et la faillite forcée au capital isolé opèrent la concentration du sol entre
les mains du capital industriel anonyme.
Avant l'apparition de la finance industrielle
le propriétaire foncier et le propriétaire de
l'usine étaient deux personnages distincts ;
la disparition de l'usinier entraine celle du
propriétaire foncier. Les mêmes charges pèsent sur eux deux, les mômes fluctuations
les atteignent. Comme l'usinier, le propriétaire foncier trouve plus de profit à mobiliser
sa terre, en plaçant ses valeurs dans les dividendes, en s'intéressant aux sociétés industrielles comme actionnaire, devenant copr opriétaire d'un crédit mobilier ou lyonnais
quel onque.
Le monopole de la terre s'impose. Le patron collectif — La Finance — qui affame
déjà et use l'ouvrier, devient aussi le dispensateur du gîte.
La petite semaine du loyer remplace les
trimestres et bientôt l'ouvrier môme favorisé sur le marché du travail s'aperçoit que
inversement proportionnelle à la perte du
son salaire payé ' par le vampire le samedi
temps et de la matière première. Son capital,
soir, file dimanche matin au môme vampire
qui autrefois a rapporté avec 12 heures de
pour payer quelque vague taudis.
travail 10 0/0, ne rapportera que 6, tout en
Le maitre de la terre — l'anonymat capicompliquant le rouage et réclamant des
taliste — s'empare donc de l'ouvrier quand
faux-frais. Dans ces conditions, pour pouvoir
• marne, sans drame, doucement, à la bonne
faire fructifier le capital, dont le bénéfice de
franquette.
8 0/0 n'a teint pas le taux du hénéflce de la
Il serait superflu pour la victime de forger
machine, le capitaliste agira sur le produit
de ses propres mains les conditions propices
et sur le travail non qualifié. Il tachera de
à la misère !
simplifier les .onctions de açon à réduire la
Les 8 heures créent, môme chez les plus
profession au strict nécessaire en employant
favorisés du prolétariat, des illusions dangele journalier à bas salaire, et il augmentera
reuses, car malgré eux. croyant se défendre,
le prix du produit. Mais l'augmentation du
ils deviennent gendarmes de leurs propres
prix des produits ne saura durer, vu les bas
misères et se coalisent avec leurs pires ensalaires de l'ouvrier de la machine ; seule
nemis contre ceux qui seuls pourraient chanl'industrie de luxe pourra supporter l'augger les conditions de la vie moderne contre
mentation. Le patron sera donc obligé de
les prolétaires de la machine:
restreindre le travail pi.oles-ionnel au travail
En résumé : La réforme de 8 heures est un
de luxe ou bien fàire faillite. S'il fait faillite
acte législatif qui n'atteint qu'une forme de
la quantité d'ouvriers sans travail augmente
production arriérée ; ayant l'air d'une réforme
et les conditions du travail non qualifié s'agdémocratique, elle trompe le prolétariat en
gravent. Il peut aussi déplacer des capitaux
lui offrant une arithmétique sociale bien
et au lieu d'industriel devenir l'actionnaire.
simpliste de la diminution des heures du
Là, encore, son usine chtme et la machine
ravail, là, cette diminution s'opère toute
bientôt s'empare du métier, en employant
seule et où, étant légiféré, elle devient un
les capitaux quintuplés et le quart des biens
principe capitaliste qui oblige une infime
d'autrelois. Encore une fois, le travail de la
partie plus favorisée du proléta.iat de se
machine supporte la crise, et seules quelques
séparer de la grande multitude des miséreux,
spéclalit déterminées, réfractaires au masous prétexte des heurs salaires qu'ils auront
chinisme, bénéficient de la prétendue réle plaisir de toucher à un guichet pour les...
forme.
déposer à un autre.
Les 8 heures de travail légalement introPar conséquent, les 8 heures de travail ne
duites dans la production ne feront donc que
sont pas une réforme démocratique, car : la
précipiter la faillite de l'industrie professiondiminution du travail s'impose à la forme canelle, rendront à la machine les capitaux dis- pitaliste, en dehors de toute législation et le
loqués,détruiront une multitude de professions
vote de cette diminution ne saurait exciter
aggraveront les conditions du marché, et
l'enthousiasme du prolétariat par la simple
n'ayant pas bénéficiées même au professionraison que la réduction des heures de travail
nel, à cause de la hausse momentanée des par des moyens législatifs ne crée que des
prix, elles le jetteront ans la foule des « sans dupes, aussi hien au point de vue des loisirs
travail s, désorienté et inconscient.
«au point de vue des salaires. Les chômaNous pouvons définir cette réforme comme
ges sont inévitables, la Naisse des salaires ne
un forceps de la société capitaliste pour acsera réduite si l'armée de réserve ne se drese
coucher la misère et l'ignorance. Chose bien
en corps et il est bien téméraire de se réclaimportante pour les partis démocratiques qui
mer de la science sociale pour soigner des
pourraient encore admettre la misère inscor s au pied lorsque le cancer dévore la chair.
tructive, mais qui doivent toujours rejeter
Un parti démocratique qui s'empare de pades conditions de vie qui créent des illusions
reilles pacotilles et emploie de tels procéet cachent au prolétariat l'état réel des choses.
dés de tactique ne peut durer qu'autant que
Quant à l'aristocratie même du prolétariat
la bourgeoisie en a besoin pour se préciser
qui aurait l'air de jouir des quelques conquêdans sa forme nouvelle.
tes réalisées par ces l X 8, qu'elle se déLe socialiste hurlant une réforme semblatrompe. Le capital ne dormira tranquille s'il
ble effraie à peine un vieux Menue, car déjà
ne rattrape pas sa plus-value. Et en dehors
un Barthou la regarde en face et uu Descharie ses tentatives de remplacer l'homme par
nel l'admet parfois.
la machine, le capital rentrera dans ses bais,
8 heures jetées il y a vine ans furent sengrâce à l'action indirecte de la réduction
leine; t une réclamées aujourd'hui delégale du travail sur le prix de certaines mar- viennent du meusotige ou de la hôtise.
chandises de p culière nécessité.
MÉCISLAS GOLBERG.
Le capitaliste a déja un atout : monter les Londres, 6 mai 1897.
,
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JE LES AIME!
Depuis quelques temps en notre anarchie d'idéal quelque peu oublié, desjoutes
d'idées affaiblies, ont fait éclore des petits
réformateurs, demain peut-être contre la
plèbe, modernes prat•iciens du quatrième
Etat.
Comme si la moisson eût paru trop
grande, trop longue et trop fatiguante,des
moissonneurs semblent disposés à s'arrêter en route afin de s'endormir à l'ombre
de l'arbre néfaste couvert de fleurs empoisonneuses. Comme tentés de goûter au
vain bonheur social en un monde de continuels tourments et désireux de jouissances boUrgeoises, certains lutteurs voudraient faire croire au pacte nécessaire de
la Révolte et de la Réforme. Point extrême de l'illogisme, de la panacée socialiste, le syndicat semblerait vouloir faire
osciller certains compagnons vers l'opportunisme de l'anarchie I Avant même que
l'impulsif retour eu arrière soit assez sensiblement visible, leur belle générosité
d'hier semble s'en aller vers un déplorable sectarisme, fruit des vagues orthodoxies
socialistes.
En un jour de far mai (date qui restera
comme souvenir du plus vaste montage de
coup de la part des politiciens), alors que
des anarchistes sa faisaient envers et contre tous les défenseurs des victimes de la
société bourgeoise, des " sans-travail ",
des miséreux, des souffreteux, l'escouade
syndicale, s'est ruée furieuse, et inconsciemment méchante sur un homme seul,
isolé, qui n'avait pas dit comme elle et
elle frappa, telle la soldatesque fanatique.
Ici, je ne suis solidaire de personne, je
constate. D'autres syndicalistes ont approuvé cet acte l,.. Quoi! aveuples exploités, pour un crime l'autorité vous emprisonne; pour une parole vous frappez sans
pitié

Pauvres esclaves vaniteux, afin de vous
réveiller de votre somnolente obéissance,
faudra-t-il donc toujours vous aduler,
vous flatter, vous complimenter, mépriserez-vous donc toujours les saines cernés
et les viriles idées ? Et les défis, les insultes, les mépris de ceux qui vous appellent
la vile multitude, les relevez-vous par des
colins? Dites, répondez I...
Que le syndicat soit votre rêve, bién
rêvez I Que vous soyez syndiqués, et que
vous pensiez faire de la propagande anarchiste dans le syndicat afin de le démolir
et de le transformer en groupe de producteurs, je suis avec vous, car c'est une conception communiste, et je suis partisan de
l'Union des forces.
Mais que vous en fassiez dans la société
actuelle une secte d'ennemis des sanstravail, que vous soyez les fauves de la
classe auvrière, que vous chassiez sans
pitié le meurt de faim, le déclassé, le rénégut, ceux qui formeront à l'approche des
Temps nouveaux vos utiles bataillons de
la Recolle, je ne vous comprends plus, et
vous considère comme des inhumains.
Vous qui, mangeant tous les jours,
pourriez si bien évoluer intellectuellement, et rendre ainsi conscients tous les
tombés de la lut te sociale, vous qui pourriez les relever, et les pousser en avant,
afin de précipiter les purifiantes révoltes,
.au contraire vous les méprisez, vous les
haïssez, nous les injuriez, vous luttez
contre la canaille, cette éternelle victime,
en cela vous êtes dos bourreaux t
Et c'est parce que la bourgeoisie vous a
fait les bourreaux de vos frères les sanstravail, vous les réguliers-syndiqués et
que vous restez tels, c'est pour cela seulement qu'elle vous permet d'exister.
Traqués, battus, chassés de partout par
les patrons, par les lois, par vous-mêmes,
ils sont malheureux les sans-travail, ils
sont les chevaliers de la douleur et de la
misère, et c'est pour cela que je suis avec
eux, et que je les aime!

E. GIRAULT.
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Nous regrifitérts que noire aini Girault
se soit laissé prendre au sentimentalisme
de l'idée.
Nous considérons le gueux plus objectivement.
Ayant constaté qu'économiquement il
est le seul révolutionnaire, nous concluons
que seule sa satisfaction intégrale sera
utile à l'ensemble des groupes sociaux.
La négation de la vie moderne constitue
l'oeuvre du révolutionnaire.
Nous n'apportons ni ne rêvons aucune
société future, statuant sur l'avenir de la
théorie émise.

Aux Athéistes Libertaires
Oh combien je préfère l'antique
trimardeur Galiléen qui parlait
aux gueux et aux prostituées!
La religion dogmatisant Jésus et voulant
imposer ce dogme à l'humanité, rencontre
forcément l'indifférence qui accueille toute
doctrine surannée ne répondant plus aux
besoins de l'époque. Jésus n'éprouva jamais
le besoin d'écrire ou de fixer comme vérités
immortelles les critiques qu'il déclamait en
trimardeur et semeur d'idées.
S'il avait été le dogmatique que le croient
les libertaires et que veulent le faire les masturbés représentants de la décadence latine,
il serait resté ignoré— prêchant au grand air
en la riante Galilée, causant amour et pratiquant le communisme. — Jamais le parti de
l'ordre n'aurait songé à inquiéter ce rêveur
compris des seule naifs autochtones de Galilée. Mais au contraire, insu Osante devint
pour lui cette grande rêverie humanitaire
qu'il transforma en réalité révolutionnaire. Il
avait senti que la vie n'était pas seulement
dans l'idéal, il rêvait de se mêler au mouvement des foules! La partie la plus accessible
aux idées nouvelles étant justement la plus
misérable, c'est là qu'il trouva le plus de
sympathie. Sou concept d'amour se spécialisa
et ne s'appliqua plus qu'aux gueux, prostituées, réprouvés, parias de la société (ébionisme). Son activité révolutionnaire, sa négation répondaient à leurs désirs d'insatisfaits et froissés de la vie. En prenant cette
tâche, Jésus signa son arrêt de mort.
Aujourd'hui, après 18 siècles, le communisme primitif des simples Galiléens même
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LES PROLÉTAIRES
(Suite)

UNE RÉUNION SOCIALISTE
A la porte
Purotin. — Eh bilan, mon vieux, crois-tu

qu'ils sont assez carne tes socialos 7 hein
m' foute une volée parce que j' pense pas
comme eux, parce qu'au lieu de vouloir quelque chose, j' constate d'abord si c'est possible.
Socialiste. — Ecoute ! Tu comprends, tu les
engueule et tu voudrais qu'ils acceptent ça
comme ça.
Purotin. — Quoi j'les engueule, où que
j'les ai engueulé : dis moi un peu. •
Socialiste. — Tu leur dis que tu aimes
mieux les renégats que les ouvriers rangés:
%rotin. — Mais, nom de Dieu, vous êtes
emmerdant avec vos renégats. Je n' dis pas
que je veux que les renégats leur fasse du
tort, j'dis que selon les conditions actuelles
du travail, il ne peut pas en être autrement.
Je dis que ceux qui aujourd'hui luttent en
leur syndicat pour le boulot creverout la
faim demain, car à leur place on foutra une
machine. J'dis que ceux qui luttent dans les
syndicats ne sont pas des révolutionnaires,
car ils ne censidèrent plus que des questions
de manique, et ne luttent plus que pour
avoir une augmentation de deux ronds d'

n'existe plus. Partout, parallèlement à la complexité des êtres, des moyens créateurs plus
perfectionnés sont issus des effoi ts de l'humanité. Ces moyens créateurs enrichissant
la société ont du même coup donné un essor
plus grand à l'exploitation. Plus la société
est riche, f lus est pauvre le producteur.
L'armée des gueux, des irréguliers augmente sans cesse, indifférente aux métaphysiques historiquee, quelles soient matérialistes ou spiritualistes.
La religion eût son utilité et l'on peut dire
que les plus oh-cures métaphysiques servirent de bases aux plus adéquates mathématiques.
Reprocher au nom des « Crimes de Dieu »
tout un passé, est besogne bien inutile. « Le
e martyr fut peut-être salutaire pour les im« patients qui avant l'heure apportaient de
« nouvelles mesures. Il est probable que si
e bourreau n'avait pas écrasé les efforts glo« rieux de ces martyrs de la pensée, leurs
a applications auraient démontré leur insuffle sance. Le martyr él igna l'heure des applie calions hâtives et permit au fruit de mûrir
a pour la gloire de ceux qui succombaient
« pour lui • (1).
,,

Si Jésus revenait parmi nous, ce ne serait
certes pas les dissertations philosophiques
qui j'intéresseraient.
Les gueux vers lequel il tourna ses regards
l'absorberaient, et ce i évolutionnarisme qui
le transfigure en les derniers moments de sa
vie éclaterait tout en ier dans sa belle parole
de négateur.
Nier, toujours nier au nom de la vie. Prendre l'intérêt du plus gueux et l'opposer à
toutes les subjectivités ou revendications
qui n'expriment pas la satisfaction intégrale
de l'humanité, constitue désormais l'oeuvre
rédemptrice.
JEHAN REVET.
.

,

Notes et Communications

exposition des idées, même quand ces idées
le contredisent.
Si Le Libertaire agit amicalement, il n'en
est pas de même des pàles Temps Nouveaux
et du terrible Père Peinard.
Ces messieurs, croyant avoir le monopole de
l'anarchie craignent la concurrence ; leurs
vieux poncifs de lutte leur funt redouter
toue contradiction, aussi semblent-ils avoir
pris à tâche d'étouffer notre organe naissant.
Déjà Le Trimard dans sa première forme
avait dans de petites notes insinueuses rencontré l'opposition de ces puritains qui, chaque fois qu'un acte se manifeste, n'hésitent
pas à le renier, par crainte de perdre en la
choquant leur clientèle bourgeoise et syndicale.
Le dernier scrupule que l'amitié nous faisait conserver nous est enlevé—qui n'est pas
avec nous est contre nous — Rien ne saurait
plus nous arrêter pour combattre les mensonges et les utopies de ces deux journaux
socialistes.
J. R.

de Vincennes, rue de Reuilly, rue de Charen to.n, avenue Daumesnil. rue de Lyon,

Groupe d'études économiques et
sociales du 1. arrondissement, 3fl
rue de la Montagne St Geneviève. Réunion
tous les jeudis, à 8 h. 1/2 du soir.

Montreuil

Samedis *9 mai, à 8 h. 1/2 du soir,
Salle du Commerce, 94, faubourg du Temple,
Grand Meeting public organisé par les Libertaires de Paris.
Ordre du jour: Anniversaire de la semaine
sanglante. L'affaire Girier-Loi ion ou les crimes du collectivisme, la question d'Orient
devant l'humanité.
Entrée 0.30 cent.

Le Trimard est en vente
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ceptionnel. Quoique différant avec nous sur
la tactique révolutionnaire, nous avons le
plaisir de constater qu'il ne craint pas la libre

(1) Mecislas Golberg (Immoralité de la Science,
Glard et Brière, édit., 16, rue Soufflot, 0 fr. 60,
à consulter).

plus d'l'heure. C'est donc celui que rien ne
tient, qu'aucune considération n'attache encore à la société qui est le plus susceptible de
ne rien respecter et est en conséquence le
plus révolutionnaire.
Socialiste. — Eooute mon vieux, veux-tu
que j'te dise. Eh bien, on t'comprendras
jamais.
Purotin. — Comment, on m'oomprendra
jamais.
Socialiste. — Bien sûr, quesque tu veux,

tu dis pas c'que tu es. Jamais tu n'dis ce
que tu veux. Enfin, voyons, quel est entre
nous ton idéal 7
Purotin. — Ah! pour ça, mon vieux, t'as
raison' j'n'al pas d'idéal. — J'suis pas assez
naif pour croire que ce que je rêverai d'avoir
conviendrais à l'ensemble de la société. De
même que j'vais pas m'figurer que j'peux
imposer un rêve, une fantaisie, une société
toute faite d'avance, construite sur une botte
d'hypo' hèses et dire voilà ce qui sera demain
Socialiste. — Pourtant faut ça pour marcher,
on n'peut pas causer d'tout démolir et n'pas
songer à c'qu'on mettra ensuite.
Purotin. — Tiens, veux-tu que j'te dise,
eh hien, j'en ai soupé des militants, y traitent les autres d'avachis, et ils sont bêtes
comme leurs pieds.
Socialiste. — .Mais non, voyons, pourquoi
t'emballer. Chacun a ses idées j'suis pas d'
ton avis, c'est vrai, niais n'empêche nous
marchons toujours un peu enselnhle. Ce que
tu veux, moi aussi je le veux, seulement les
moyens que nous employons sont différents,
voilà tout.
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Boulevard Voltaire, rue d'Angoulème,
avenue de la République.

l'administration le jeudi, de •
heures du matin à à heures du soir,
les mardi et samedi, de là heures 1/*
à 10 heures du soir.
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Purotin. — Mais, nom de Dieu, c'est d'his
toire ancienne votre critique. Si nous prenons
l'intérêt du gueux, c'est que vraiment il
s'impose, enfin on n'l'iuvente pas, il existe,
et bientôt il n'y aura plus que lui qui comptera. Il sera la majorité du prolétariat.
Mais, nous aussi, nous critiSocialiste.
quons la société, et dans l'intérêt de tous.
Purotin. — Je te l'ai déjà dit : vous n'exprimez qu'une forme vkue Notre critique et
négation est la seule qui convienne au mouvement révolutionnaire actuel.
Socialiste. — Mais enfla, nom d'un chien,
tu m' dis toujours pas le remède. Qu'apportestu 7 Qu'est-ce que tu feras après ?
Purotin. — Tu m'demandes quel est mon
idéal, eh bien! écoute : Quand un médecin a
un malade devant lui, est-ce qu'il cherche
quelle maladie il lui donnera en remplacement de celle qu'il veut lui enlever.
Socialiste. — Non, mais c'est pas la même
chose et puis le médecin, il donne la santé
au malade.
donne rien
Purotin. — C'est pas vrai,
du tout, il s'occupe pas s'il va calancher ou
vivre, ce qu'y veut, ce qu'il fait, c'est de
combattre le mal qui existe dans le corps du
malade.
Socialiste. — Oui et alors?
Purotin. — Alors ! notre société est absolument pareille au malade, et il s'agit non
pas de la guérir ni de lui donner un autre
mal, mais (te lui enlever ce mal. Pour cela il
faut une grande purge, mais avant tout il
faut savoir ou est le mal et ne pas se soucier
de ce qu'on fera dans l'avenir.

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

Imp. L. Lenoir, 119, rue Oberkampf. Paris

Socialiste.
Eh bien! mon vieux, t'auras
jamais personne avec toi. Y a pas un révolutionnaire qui voudra marcher sans savoir
pourquoi ni où il va.
Purotin. — Tu viens d'dire la parole la
plus juste que j'ai entendu, en effet, toute
une partie de la société ne voudra pas marcher avec moi car elle n'y a pas intérêt.
Ils ne peuvent pas quitter le peu qu'ils ont
pour venir dans la grande négation, cela
équivaudrait pour eux au suicide pur et
simple.
Socialiste. — Tu vois bien
Purotin. — Attend mon vieux, attends.
Mais si ceux-là rie ma'chent pas, il en est
d'autres qui ne possédant rien peuvent se risquer à tout chambarder, car ils n'auront qu'à
y gagner. Ceux-là sont de tous les mouvements et se foutent des révoltes conscientes.
N'importe quelle émeute peut leur être profitable, aussi sont-ils de toues. A la haine
qu'ils ont vouée à la société, s'offre une occasion de satisfaction, ils se satisfont. Terrible
sera le jour où leur révolte colossale entrainera la purification nécessaira
—

Socialiste. — T'auras beau faire on te traitera toujours d'individualiste.
Purotin. — Individualiste ! mais ça signifie
rien ça. Est-ce qu'il y a seulement quelque
chose qui y l'i-emble dans toute l'idée que
j' met, hein, dis-moi ?
Non, se us êtes tous pareils maintenant,
chaque fois qu'ou vous apporte une critique
qui sort de la vieille r utine ça y est, v'lan,
c'est uu individualiste.
,

,

(À

Suivre).

