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RÉDACTION ET ADMINISTRATION

Notre compte-rendu de la e Bellevilboise n a eu le don d'exaspérer fort les ambitieux qui pullulent en cette vertueuse
coopérative.

Les honnêtes ouvriers qui vont le dimanche matin chercher les provisions aux répartitions centrales écoutaient bouche bée
les influents qui ne causaient rien moins,
que de nous intenter un procès
Nous nous abstenons, nous aurions trop
à faire pour relever toutes les bêtises débitées
par cee impuissants du socialisme à
J'ai voulu examiner sérieusement le
Ce ne sont pas leurs menaces qui
pognon.
Janvion,
et
projet de MM. Degaloès et
nous
feront
taire. Nous avons entrepris de
peut-être l'eusse-je fait si leur manifeste
révéler
toutes
les ignominies commises au
n'eût été terminé par de déclarintoires
menaces d'excommunication. Mais peut- nom de la solidarité ouvrière, nous contion faire autrement que rire à se sentir nuerons la tache ébauchée.
soupçonné a d'hypocrisies prudentes, de
L'animosité des intrigants d'une part : de
palinodies n téressées, d'obj ura tio
feitrela sivinpathie de sr
I MireiTeEt5Tisirarlserir-rré-,. pérateuis enfin, nous engagent à persévérer
ment le programme pédagogique de '
dans la lutte.
l'Ecole libertaire ». Ecole libertaire?
Chaque jour nous recevons des encouraC'est-à-dire école de la liberté : école I
liberté l Quel joli thème à discussion pour gements et cette lutte, pour laquelle an début nous étions seuls, a su grouper autour
les Byzantins d 's groupes...
de
nous toute une pléïade de révoltés qui
Ce n'est sûrement pas une école liberguident
notre marche dans ce mystérieux
taire, mais la scolastique libertaire qu'on
labyrinthe du mensonge coopératif.
va fonder.
Nous avons reçu une lettre d'un défena Apprendre à l'enfant à ne relever que
de sa conscience, lui inculquer le senti- seur du coopératisme que nous nous ferons
ment profond de sa dignité et de con indé- ferons un devoir de publier dans le propendance ». Quel pathos l Indépendance ? chain numéro ; pour tout commentaire,
Mais alors comment concevoir que l'édunous ferons suivre une autre lettre d'un
calon soit « le constituant essentiel de la
coopérateur désillusionné.
vitalité humaine » et que signifie encore
PIERRIN.
cette dernière affirmation, sinon la négation même du fondement nécessaire au
concept de liberté : le déterminisme ? Si
« l'éducation embrasse tout l'homme et
domine toutes les formes sociales », com« Et la mort, la mort elle-même sera presment se lait-il que les pensées des hommes
que
bienfaisante si elle nous apprend que
soient si diverses et les formes sociales si
la
vie
ne vaut que par la pitié des uns pour
dissemblables ? Vous avez bien raison
Messieurs de vouloir instaurer « le culte les autres, par la charité et par la bonté ».
de la vérité et de la justice dans leur Avec ces paroles, Barthou a terminé ses
innéité » , et je ne doute pas que la révéla- pleurs sur les cadavres de la rue Jeantion nouvelle que vous proposez ne réta- Goujon. Après avoir exalté le peuple « garblisse entre les hommes l'unité de concept, diens de la paix, soldats, pompiers et inl'harmonie de tendances qui doit être l'ex- ternes » ce François d'Assise a cru nécespression de l'innéité. A bons maîtres, bons saire de pousser un horrible éclat de rire.
disciples. Si vous ne comprenez pas, tant — La chair braisée excite l'appétit des
pis ; expliquez-moi ce que vous entendez loups ministériels — Ce grand ministre
par ceci : la cause profonde des grands aime les belles occasions pour faire la
désordres sociaux est dans l'inégalité ex- pirouette et l'étable de Jésus — cette socessive qu'il y a entre les hommes au point lennelle Notre-Dame — remplie des homde vue intellectuel et dans la divergence mes du monde, des gens à blason, des
absolue de leur pensée. » Et si vous le envoyés étrangers, cette nef parfumée par
comprenez vous-mêmes, vous saisirez la l'odeur des cadavres a gonflé le coeur
signification de ma critique, partant aimant.
l'absurdité de votre énoncé.
Le hasard une fois lui a tendu amicaleJe m'arrête, car il me faudrait répéter ce ment la main. Dans le feu, le ministre déque j'ai écrit ailleurs à M. Léon Bourgeois.
mocratique s'est reconnu ; les I 50 cadavres
Méthaphysique et morale, voilà de singu- « nature » lui ont rappelé ses propres orliers éléments pour « former des orgauisa- gies. Il a vu planer dans cette église où il
a semé les bonnes paroles « de pitié, de
tions saines et bien équilibrées !... »
charité et de bonté », les ombres des ArElie MURMAI N .

L'ÉCOLE LIBERTAIRE
....mmanMem

Clown macabre

méniens égorgés, des femmes éventrées,
des enfants jetés sous le coutelas des bachibouzouek.s. Les « braves » partis à Madagascar pour fournir « le noir animal » aux
raffineries de Suberbie,les marins de SaintNazaire montés sur « les navires hors
d'usage » que l'amicale compagnie transatlantique dirigée par cet autre généreux
compère Pereire a offert à ses salariés,
Girier qui attend l'exécution capitale et
qui, suivant un de ses copains ès charité
devient fou, les miséreux auxquels cet
assassin bénisseur refuse non seulement
le droit de réclamer, mais même celui de
courir derrière les voitures pour gagner
quelques sous souvent hypothétiques, les
pierreuses que bientôt on va rafler pour
coudre les sacs à Saint-Lazare. Quels
hôtes 1 Monsieur le Ministre, pour votre
oraison de charité !
Et ceux qui crèvent aujourd'hui dans
les mines et auxquels on refuse même le
droit d'inspecter les fosses à charbon qui
deviennent des fosses communes ?et ceux
volés dans les mines d:or,
Tenir ti.J.Jét et ceux qu'on expédie chaque jour pour
cc vagabondage »pour a vol d'un pain » au
dépôt I Barthoti a raté son public — il a
oublié d'inviter son monde. Cet enfant de
choeur panamiste a tenu de rigoler en
famille avec d'autres assassins. Cette tête
qui a pensé plus d'ignominies qu'elle a de
cheveux, cette langue qui profère des
injures contre toute défaillance, qui frappe
toute faiblesse, depuis celle d'un !Dupuy
qui fait une gaffe jusqu'à celle d'un hère
qui fléchit sous le poids de la faim, ce
traître à plaisir, cette jupe ensanglantée a

PARIS
douleur excuse leur silence. Quant à nous,
nous savons que le ciel de Rotschild, de
Lesseps et de Reinach se proclame charitable à la façon des voleurs qui s'enfuient
en criant : « au voleur ! le mensonge de
la charité dans la bouche de Barthou le
préserve et lui donne des coudées franches.
A l'oeuvre, monsieur de la charité, il y a
encore des êtres à assassiner I
RACA

MORALISME ET IDÉOLOGIES
Les grands conflits sociaux occupent
une place si prépondérante dans la vie
moderne, qu'il est impossible d'assister à
un évènement considérable, à un fait
inattendu quelconque, sans voir paraître
immédiatement une conclusion sur ce que
l'on est convenu d'appeler la « question
sociale. »
Il semble, par exemple, que la catastroph é ,ui décima récemment lesbat2" as
,

une trêve à la guerre sociale. Il n'en nt
rien. Les classes possédantes, bien qu'atterrées par le récit de ce grand fait-divers,
n'ont pas perdu de vue leurs positions et
leur tactique. Il faut lire à ce sujet les
journaux graves et respectables qui traduisent les sentiments de la haute bourgeoisie : tout est devenu prétexte à dissertations morales. On parle de rapprochement, de concorde, de solidarité, d'entente,
de paix sociale ! Un organe des plus en vue
s'exprimait ainsi : R Il faut ressouder les
chaînons épars qui reliaient autrefois les
Français les uns aux autres, qui faisaient
trouvé charmant de larmoyer hunianitaid'eux un peuple vivant et sensible, dont
renient devant le rôti à la crème, en jontous les membres q:iels qu'ils fussent
glant avec la charité.Cet Le tête carrée tenait
vibraient
sous l'empire des mêmes émotions
à tout prix de justifier ce nom du bazar
et
qui
aux
jours de deuil et de danger
de la charité.
n'avaient réellement qu'une âme. »
Et dire que son coeur maudissait le haDe telles réflexions sont « symptômasard ! méchant jeu! Si le velum nflammé matiques ». Elles trahissent non pas, peutavait brûlé sur les têtes des a citoyens »
être, la pensée intime de ceux qui les
réunis au Tivoli-Vaux-hall, ou s'il avait formulent, mais plutôt la forme sentimenbruni la peau des récalcitrants, cet amour tale par laquelle on essaie de traduire
d'homme ordonnerait que les foyers res- généralement l'antagonisme des classes.
tassent allumés jour et nuit, afin que l'acC'est un point qui mérite notre attention.
cident devint une habitude providentielle.
Dire, à. l'exemple de la presse honorable,
Mais devant le prince de Radziwil, envoyé
que cette universelle explosion de pitié
par cousin Guillaume, devant cette vieille (moins réelle qu'on le suppose de l'aveu
branche d'011ivier,il fallut faire grand jeu— même de M. de Cassagnac) démontre la
fanfare républicaine : bonté, charité, fonds. légè..eté de nos divisions et qu'il n'existe
secrets — et il a réussi, le ministre des somme toute que des « malentendus», c'est
pompes funèbres Aucune de ses victimes se leurrer de façon un peu grossière. La
ne vint protester. Aucun malheureux ne presse bourgeoise, en essayant à tout prose présenta à la tribune pour le contredire. pos de ramener le problème de la vie
Personne ne se dérangea pour rappeler au moderne sur le terrain de la morale, agit
valet de la Me que son rôle est unique : conformément à ses intérêts, tout en suiégorger, étrangler et bénir !
vant avec docilité la tradition des vieillards
Cependant il y a une chose qui étonne. de l'Institut (section des économistes).
Dans la haine, l'envie, la colère, la réToute douleur a des accents humains et
les gens qui pleuraient les leurs péris dans volte, dans tous les sentiments subversifs
les flammes ont dii être assourdis par les qui caractérisent notre condition sociale,
larmes pour ne pas pousser un cri de ré- la bourgeoisie refuse de voir de simples
volte,un hoquet de dégoût devan t, clown raf- effets, de naturelles conséquences ; au confiné qui, s'il n'étafl pas ministre, serait te- traire elle prend volontiers ces sentiments
nancier d'un Cabaret du Néant. Seule, la pour des causes, des moteurs, des mobiles.
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L'attitude des tristes philosophes au
service de l'or rappelle eu ce cas la position des partisans de l'intellectualisme cri
psychologie. Cette attitude est-elle sincère ? Peu importe. Si nous jugeons d'après les paroles et les actes de préférence
aux hypothèses dangereuses de notre subjectivité, nous nous apercevons que la
bourgeoisie menacée se préoccupe avant,
tout de combattre l'atmosphère morale des
foules, soit par la force, soit par la douceur, la persuasion ou la moralisation.
Dans la haine, la colère et la révolte elle
n'aperçoit que les signes inquiétants par
lesquels elles se manifestent. Sa perspicacité ne va pas au-delà, ne remonte pas
la série des causes, ne recherche pas les
mobiles, ou si cela lui arrivequelque fois,
c'est pour dissimuler la vérité, ou dénaturer les faits.
Au surplus, s'il était vrai que la classe
bourgeoise fût inconsciente du rôle néfaste qui lui est échu, s'il était admissible
qu'elle ne vît pas au-delà du domaine sentimental (c'est-à-dire' au-delà des e(els),
s'ensuivrait-il que nous dussions désarmer
et répondre à sa bonne foi par l'inaction et
la passivité? Non, évidemment, non. Je
dirai plus, si la bourgeoisie méconnaît la
nature du conflit social, qu'elle appelle par
euphémisme « un malentendu social »,
nous devons, en raison même de ce l te équivoque, nous affirmer avec plus d'insistance et d'entêtement. Il faut que l'on sache que nos revendications revêtent un caractère profondément humain. Il est nécessaire de démontrer que le malaise universel
n'est ni d'ordre moral, ni d'ordre religieux,
ni d'ordre ethnique, mais qu'il a sa racine
au coeur même de la vie économique.
Il faut avoir le courage de le dire aux
camarades libertaires : jusqu'aujourd'hui
la plupart ont fait une oeuvre peu sérieuse : grisés d'une phraséologie surannée, ils n'ont cessé de prendre les mots de
justice, liberté, autorité, pour des réalités,
oubliant qu'ils bataillaient sur des expres-...icusassu
vert.10e • s
: sssressment
sr-sss,i, à fait inutile, ne tût-ce que comme agitation et réactif salutaire contre le danger
collectiviste.
Aujourd'hui une oeuvre plus large, plus
haute, plus humaine, sollicite nos énergies. Il est certain que la propagande anarchiste est frappée d'inertie et de stérilité
si elle s'obstine à croupir sur le terrain
des vaines discussions métaphysiques, des
querelles logomachiques, des dissertations
oiseuses sur l'Etatisme et l'anti-Eta.lisme.
Déjà nous voyons une foule de camarades
trahir leur découragement ou leur indifférence. Il semble qu'une lassitude invincible pèse sur les hommes naguère les plus
actifs, les plus agissants?
D'où provient cette dépression soudaine ? Quelle est la raison de cet affaissement général ? Si l'on y réfléchit une minute, on verra que cet état d'esprit est la
conséquence du mode de propagande
adopté jusqu'à ce jour. Notre ami Murmain
a résumé la chose d'un mot : c'est la Dé
route des Illusions. Interrogez ces révo lutionnaires fatigués, saturés et désorientés. Tirez-leur des aveux et des confidences. Ils vous répondront invariablement :
« L'anarchie ne nous apprend plus rien ».
Si l'on fait des réserves pour Bakounine et
pour quelques pages de Kropotkine, la
doctrine anarchiste n'est en effet qu'une
spéculation plus ou moins brillaute,plus ou
moins enfantine sur l'opposition du communisme à l'appropriation iudividuelle.
On néglige de parti pris l'étude de la vie
économique qui est le substratum et la
base réelle de l'évolution sociale. On
s'attaque de préférence aux efets : Etat,
religion, patrie el famille et l'on finit même
par oublier le point essentiel : la misère.
Qu'en résulte-t-il? L'inaction. On attend
la Révolution comme on attendait autrefois le Messie. On la personnifie et l'on
escompte sur son arrivée pour affranchir
le genre humain I
-

(lisantes vertus, car tout ce qui ne sert pas pour le peuple n'implique pas nécessaireà la vie, doit être impitoyablement é"carlé ment l'application des secours gratuits et
Aristote voyait dans la pitié un état maet rejeté comme élément nuisible.
La vie exige l'effort et non la résigna- ladif et dangereux.
Cette impuissance se manifeste sous
tion, le geste superbe et non celui du mendeux formes, le rire et les pleurs, qui sont
diant ou du quémandeur.
Celui qui reçoit ne souscrit-il pas à son en quelque sorte les deux pôles de la piabdication, n'avoue-i-il pas sa faiblesse? tié. Grosclaude et Séverine.
Et la pitié n'a donne aucun résultat.
D'ailleurs qu'exige-t-on du pauvre, si non :
Voici bien des siècles que les esprits
soumission et reconnaissance.
charitables prêchent l'amour, et pourtant
En effet, ces mêmes prêcheurs de cha- ils ne firent que sanctionner l'ordre des
rité n'exhibèrent-ils pas leurs meilleurs choses établies. Leur rôle de médiateurs
projets de muselières, lorsque les cris fui celui des conservateurs de la misère,
haineux de quelques désespérés jetèrent, d'où leur-Impotence.
il y a quelque temps, l'inquiet ude dans la
Las Cases s'élevant contre la traite des
fourmilière de nos vertueux dirigeants.
esclaves, ne put, malgré son zèle, aboutir
Se sentant menacés, ils parlèrent, plus à l'abolition.
que jamais, de charité, de leur sympathie
Saint-Vincent de Paul prônant la bonté,
envers les pauvres ; on agita les questions s'apitoyant, sur les pauvres condamnés aux
des fameuses réformes ; les municipalités galères, n'arriva pas non plus à ses fins.
s'occupèrent de voter des secours aux inCe que ne purent l'aire les Las Cases et
digents, les particuliers délièrent les cor- Vincent de Paul ; Denis Papin et Fulton
dons de leur bourse, on créa quelques so- silencieusement l'accomplirent en dehors
ciétés de bienfaisance, la soupe populaire; du but direct des premiers, en remplaçant
enfin, pour que la noce fût complète, ces les rames par la roue à vapeur.
bonnes âmes piquèrent quelques pas de
Enfin, en dernière analyse, on peut
danse dans des bals de charité, et la peur affirmer que les exemples ci-dessus et
fit ainsi place à la crainte et à la prud'autres analogues prouvent surabondence.
damment que la bonté n'existe pas dans
Cette comédie ne prouve-t-elle pas sufl'homme, niais bien plutôt dans les objets,
fisamment que la sauvegarde des riches
c'est-à-dire qu'en face de la surabondance
est dans la charité, et que leur générosité des produits, l'homme n'ayant aucune
Tant que les communautés restèrent n'est qu'une sorte d'assurance, de garan- raison d'avoir les inquiétudes du lendemain
unies, c'est-à-dire tant qu'elles ne subirent tie à leur tranquillité ?
pourra avoir des gestes moins étroits, sans
aucune agression et, pour d'autres raisons,
Ils n'ignorent pas que la faim a toujours toutefois pour cela être meilleur.
ne devinrent pas agressives, les hommes
Cette bonté des choses n'existera qu'auété l'éternelle conseillère ; mais pour eux
pendant des siècles vécurent sans aucune
tant qu'elles seront bonnes pour tous.
c'est
la
mauvaise
conseillère.
organisation coercitive, par conséquent,
Elles pourront être bonnes quand la maNous concluons donc que l'esprit de
n'eurent aucune notion de justice et de
charité n'est que l'expression la plus caté- chine aura donné la productivité suffisante
charité. Plus tard lorsque la communauté
gorique do l'impuissance et de la pau- à tous.
s'agrandit, gràce à l'invasion et à la conOn est donc ramené à placer la bonté
vreté.
quê' e, la division se fit, l'esclavage apparut,
non
dans la chair mais dans le feu, c'est-àCet esprit amena la fausse croyance en
les pauvres et les riches commencèrent à
dire
dans
les machines, dans leur bon foncjouer leur rôle dans le drame de la vie la bonté d'autrui, ce qui détermina la contionnement,
aussi bien que dans leur
fiance au voisin ; cette conception fit ousociale.
accroissement
et surtout leur prospérité...
Cette création de deux castes eut pour blier les faits pour ne voir que l'individu.
De
sorte
que
la vraie libéra'rice sera la
conséquence de créer la richesse en faveur En pratique cette conviction aide à main-bsienfaisante_machinessnui
Permettra. à
tenir notre bon suffrage univ,ersel.____ .
ssbSte eestentrôn n'aboutit q'ù'à p-erpér l'homme cre ne'r plus travailler à la mies('
•
clet?,.51$3kait
• e e en sis a une searriaPe: -dt
sûreté ; les dominants la trouvèrent dans tuer la souffrance, affaiblir les virilités de son front.
naissantes, couler dans les coeurs des
la charité.
L'anathème ainsi rejeté, la réhabilitation
commencera.
Ensuite, par le développement même de hommes le doute et la résignation.
la production, la situation des pauvres
Sachons donc nous élever contre tous les
D'antre part, cet amour du prochain eut
s'aggrava, pendant que le bien-être des un résultat bien évident : il servit de sau- esprits charitables, contre tous ceux qui
dominants s'élargit de tout ce que les vegarde à la classe non-productive, elle veulent prédire, nouveaux astrologues, les
autres perdirent. De sorte que, pareille aux est la bonne raison qu'ont les possédants temps nouveaux lorsque les floraisons sont
toujours renouvelées.
deux plateaux d'une balance, l'aisance des à maintenir la pratique de la bienfaisance.
uns s'éleva, au fur et à mesure que la des- Ici on peut ajouter que cette charité fut
Ecartons la corruptrice charité que les
cente des autres vers la misère s'accentua,
débiles
et les hypocrites ont osé élever au
l'expression inconsciente de la sûreté des
rang de vertu, quittons l'atmosphère
d'où il découle qu'une plus grande richesse classes dominantes.
en haut indique la mesure du travail et de
Mais, dira-t-on, il y a pourtant des per- droite de la maison, car là se traînent les
la misère de la classe d'en bas.
plaintes et les divagations, allons respirer
sonnes généreuses? Où çà? Qu'on nous le
sur les grands chemins où soufflent les
On peut donc dire que l'histoire n'est montre? Se sont-elles dépouillées de tous
que le récit des oscillations de ces deux leurs biens, et sont-elles devenues pauvres grands airs (le la Révolte, là où la longue
plateaux.
fièvre agite les déclassés, ou aussi les vicomme Job ? D'ailleurs, l'exception ne
sions d'avenir assaillent les démolisseurs
Le malaise ne tarda pas à susciter des contredit point la loi générale.
mécontentements ; c'est, alors que des
En effet, en face des contradict ions jour- des pensées vécues. Visions qui sont comàmes compatissantes se levèrent et prêchènalières de la vie sociale, en face de la me les frissons avant-coureurs d'une vie
rent ardemment l'amour du prochain, le lutte pour l'existence, de l'éducation d'ani- nouvelle qui s'élabore au fur et à mesure
sacrifice, la pitié, opposant ainsi, au mou- mosité et de méfiance qui s'en dégage, la que tombent les vieilles idées, que s'écrouvement naturel de la révolte, l'esprit de générosité ne peut exprimer la sympathie lent les vieux mensonges et que la bienfaisante machine triomphalement accomrésignation, indispensable à toute autorité. humaine.
Cet esprit, d'origine essentiellement esCeux qui nous paraissent généreux n'a- plit avec méthode la grande oeuvre de
destruction.
clave, créa par la suite une morale parti- gissent qu'en vertu d'un postulat à priori,
La régénération sera un fait accompli
culière, morale chrétienne ou de renonce- c'est-à-dire d'après leur devoir professionment, morale négative de la vie.
quand
l'ouvrier du fer pourra être bon,
nel ou encore suivant la position sociale à
Les instincts les plus vitaux, sous la sauvegarder; ce sont des bons calcula- non pour une catégorie d'individus niais
pour tous.
pesée formidable des prêcheurs de pardon
teurs, voilà tout.
furent refoulés.
La machine seule opérera le miracle de
Il est impossible, en effet, dans la vie
l'abolition de tout esclavage, en suppriPartout où ces malfaisants passèrent,
sociale, basée sur l'animosité, que des gens
ils apportèrent le souffle impur de la s'intéressent à d'autres gens qu'ils ne con- mant les efforts des hommes, elle rendra
corruption et versèrent dans les âmes naissent pas et dont ils ignorent complète- ainsi l'homme à sa dignité et la terre protroublées le poison du pessimisme.
ment la souffrance, car la sympathie mise souriante s'ouvrira.
Celte fausse conception de la vie sociale n'existe que là où il y a rapports d'intiNELLY.
perpétua l'esprit de charité qui eut son mité.
histoire, son évolution.
Ces soi-disant généreux ne sont tout
Avec Constantin, la religion de la pitié simplement que des hommes comprenant
reçut sa consécration définitive, devint un leur fonction sociale, plus in Lelligennuost
dogme. Dieu et l'Etal firent bon ménage que d'autres, il n'y a donc qu'une question
Après avoir défilé entre les cipaux et les
sur le dos du travailleur.
de compréhension.
sergots,
après avoir crié : Vive la ComAussi l'Eglise eut-elle toujours bien soin
Enfin la pitié est impuissante à adoucir
de prêcher la soumission, l'humilité, la les plaies sociales. Tolstoï en a fait l'aveu mune et accroché leurs rouges couronnes,
chasteté et la pauvreté.
complet.
nos braves socialistes sont allés écouter la
Pauvreté, en effet, que toutes ces soiSpencer est d'avis que la sympathie bonne parole en des meetings ou trinquer à

Le moment est donc grave. Il est grave
en raison de l'état des esprits, il est grave
en raison de la misère aigue et de la
détresse grandissante du bas prolétariat,
car le grand fait social moderne c'est la
misère: la misère qui se développe parallèlement à l'excès même de la richesse.
Nous devons donc étudier les causes
matérielles de cette contradiction formidable : c'est l'ceuvre que nous avons
commencé dans le Trimard et que nous
poursuivons activement par des causeries
et des conférences.
Nous nous adressons aux hommes qui
souffrent, des conditions de la vie moderne
et nous nous efforçons de les renseigner
sur la nature de leurs maux. Qu'ils saches t
que toute amélioration de l'édifice capitaliste est impossible, que toutes les réformes
sont impuissantes, tous les palliatifs illusoires et superflus. Qu'ils comprennent
bien que les calamités sociales : paupérisme, prostitution, alcoolisme, dépopulation et chômage sont les produits naturels
du capitalisme et qu'ils ne disparaitront
forcément qu'avec lui.
Henri DAGAN.

SUR LA CHARITÉ

La Semaine Sanglante
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la battue, mais non vaincue de 71. Dénatu- nes d'allumettes par jour, de sorte que
rant les faits, estropiant l'histoire, les lea- dans une année la production des alluders ont pleuré sur les glorieux morts. mettes atteint le chiffre colossal de 65 milMêlée aux âneries sentimentales, la phra- liards, ce qui donne une moyenne par
séologie révolutionnaire a une fois de plus habitant de 927 allumettes : la population
des Etats-Unis étant aujourd'huide 70 milconsacré l'organisation ouvrière. L'assolions environ.
ciation du " prolétariat conscient de ses
Celle énorme quantité d'allumettes est
droits ", la réglementation du travail,
obtenue à l'aide clé 13 machines Diamond,
socialisation, etc., comme moyens et abou- pareilles à celles qu'un voulait introduire
tissants de la TERRIBLE revanche proléta- eu France pour la fabrication des allurienne ! En attendant, on a rappelé aux mettes ; le nombre d'ouvriers qui travailrévolutionnaires les armes puissantes dont lent dans la fabrique est actuellement de
ils sont les détenteurs (bulletin de vote, 340.
gros sous syndicaux I) et chacun, confiant.
Pour qu'ou puisse se former une idée de
en l'heure proche, de la justice sociale, s'en la puissance de ces machines, qu'il suffise
de rappeler que la plus grande fabrique
est allé coucher
La Commune, un mot, un prétexte révo- d'allumettes de l'Angleterre ne produit
pas la même quantité d'allumettes que l'élutionnaire d'un peuple exaspéré par deux
mois de famine. Prise au sérieux par quel- tablissement de la Diamond Compagnie,
tout en employant 8,000 ouvriers à leur
ques-uns, exploitée par d'autres, haineuses
fabrication.
par les insatisfaits, écrasée par Thiers ; c'est
ll est probable que les machines Dialà toute son histoire, banale par elle-même, mond seront introduites partout : l'intérêt
éloquente par la lutte désespérée de ces de l'Etat ou celui des capitalistes l'exige ;
derniers jours.
on verra, dès lors, réduire le nombre des
Elle fut cependant un enseignement, car ouvriers occupés à la fabrication des alluelle démontre clairement l'impuissance des mettes dans l'énorme proportion de 95 0/0,
groupes révolutionnaires policés et orga- c'est-à-dire que dans cette branche d'innisés. Elle nous apprend encore combien le dustrie, le travail de l'homme sera presque
fonctionnarisme, cette fleur du socialisme, supprimé.
est néfaste aux hommes. Ayant assigné à
Le balayage électrique des rues
l'avance aux évènements la route à suivre,
Parmi les applications les plus récentes
les pauvres organisateurs sent débordés et qu'on a faites de l'électricité, la machine à
n'en peuvent plus devant l'action brutale des balayer les rues occupe une place imporfoules imprévues. Leur réglementation et tante. M. Reynold, l'inventeur de celte
leur dignité impliquent fatalement infail- machine, habité à Montréal, dans le Canada.
Cette machine, c'est un chariot à quatre
libilité ; pour ne pas avouer l'erreur commise, ils en commettent d'autres ; aux er- roues ayant 2 mètres de largeur, 7 de lonreurs succédent les mensonges souvent cri- gueur et 3 de hauteur. Le moteur électriminels en période révolutionnaire. Ce fonc- que qui s'y trouve actionne non-seulement
tionnarisme, qui perdit la Commune s'af- les roues, mais aussi les brosses destinées
à déblayer toutes les ordures. Les brosses
firme plus que. jamais au sein des groupes
peuvent être déplacées de manière à pousocialistes. Ambitieux, jeunes gens, tous se voir s'adapter à la largeur des rues qu'on
disputent les places de secrétaires on pré- doit balayer.
,!, _ • s
atbe, ar rausse qtrinfe son,
La vitesse de la machine atteint de 9 à
succombe et il ne subsiste plus que des que- 12 kilomètres par heure. Mais, en outre
relles intestines de vanités et d'ambitions de cette machine, on est en train d'en fafroissées, Ah ! comme nos braves chefs de la briquer une autre ayant une vitesse de
boutique socialiste l'ont compris, et com- 40 kilomètres par heure.
Dans plusieurs villes des Etats-Unis où
bien sont compliqués ses rouages et sa hiéla machine à balayer se trouve appliquée
rarchie.
depuis quelque temps, on n'a jamais eu à
Les imbéciles, les blackboulés d'élection se plaindre de la manière dont elle foncrègnent en maître dans les chapelles que tionnait, ni des résultais qu'elle avait
leur elèvent les engoués novices. Un tel, don nés.
divinement bête, encombre de sa triste perll n'est pas improbable de voir les nousonnalité les tribunes de réunions et les co- velles machines adoptées aussi en France,
lonnes de journaux ! Où êtes-vous tombés, malgré que leur application aura pour
effet de diminuer sensiblement le personfils des fusillés !
Eternels candidats, ils ne manquent ja- nel aujourd'hui employé au balayage des
mais une occasion de se rendre utiles. Prêts rues.
à toutes les besognes, ils sont mielleux avec
leurs ennemis lorsqu'ils se sentent seuls.
Prétextant des migraines, ils évitent avec
soin les discussions où éclaterait trop vivement leur ignorance. Zélés indicateurs de la
Le sentiment n'a rien à voir dans les
préfecture, ils ne manquent pas de dénon- luttes implacables que nous livrons à la
cer le révolté gênant leur popularité ! Et vieille société bourgeoise, c'est vrai. Cece sont eux qui crient mort aux renégats, pendant, inhérent à la nature même de
au nom de l'honneur, du drapeau ou de la l'individu, suivant sa sensibilité et ses déterminations allotropiques, il n'est pas
solidarité t
Etres vils, impuissants qui traitent les im- niable.
Si par sympathie l'on peut être porté
patients de mouchards, ils ont la prétention
vers celui qui souffre cruellement des
par leurs mensonges de retarder l'heure des
maux sociaux, sociologiquement, l'on doit
nécessaires hécatombes.
bannir tout sentimentalisme au point de
Le gueux se dressant pour la révolte les vue révolutionnaire.
trouvera tremblants de peur, demandant aide
C'est pourquoi les éléments transformaau parti de l'ordre !
teurs, négateurs et évolutifs doivent être
E. V.
considérés comme de simples forces méca-

ANALYSE

Mouvement social
La fabrication des allumettes

La Diamond Match Company (la Compagnie des allumettes Diamond), possède
d ms l'Etat de l'Ohio une fabrique où l'on
k °duit presque deux millions de douzai-

niquement analysables, décomposables et
syulhétisables. Tels les sans-travail, les
propagandistes et les chercheurs.
Depuis peu, la démonstration exacte des
faits éconoAkques a permis d'entrer dans

une voie beaucoup plus positive en tant
que conceptions anarchiques.
Les allégoriques, symboliques et mystiques images du socialisme et du communisme abâtardis par le libéralisme bour-

geois, sont effacées dès lors par l'apparition spontanée de la méthode active et
négative, c'est là, je crois qu'il faut aller.
Les lois d'économie politique ou sociale
ont disparu devant le transformisme des
milieux économiques afin de faire place à
la mutabilité des besoins populaires.
Telles aspirations d'aujourd'hui sont
différentes des aspirations d'hier. C'est
pourquoi toutes les formules disparaissent
où se transforment selon les circonstances
progressives des ambiances sociales.
Ainsi c'est au changement de la production et de la consommation que l'on doit
attribuer l'augmentation croissante des
sans-travail, élément essentiellement nécessaire pour l'irréductible révolte.
C'est cet élément qu'il faut voir, étudier,
analyser, disséquer, de ce qu'il est opposé
à toute légalité, extériorisé de toute coterie, de tout clan, de tout parti, parce que
seul il n'a plus et ne peut plus avoir,
parce qu'enfin il est bien au-delà de tout
et de tous.
Il faut partir du plus bas, du plus gueux,
du plus misérable si l'on veut que l'expression de l'anarchie : la plus grande
somme de bonheur possible pour chaque individu, soit justifiée par la nécessité qu'il
y a de prendre pour le dernier des endehors.
Donc toutes les reformes, toutes les
théories, toutes les morales, tous les principes nécessaires a la défense de l'aristocratie ouvrière, n'ont rien à voir désormais
avec la masse des désorganisés.
Une loi des salaires existe encore qui
maintient la classe régulière des travailleurs dans l'exploitation capitaliste, mais
pour les sans-travail, il y a beau jour
qu'elle a disparue.
Ceux-là, bien que faibles pour le moment, noyés qu'ils sont encore dans le flot
de policiers, de soldats et de magistrats
qui réagissent, ceux-là vont se fortifiant.
Ils ne sont pas si avachis et si lâches que
certains le d isent. et, eut séyotte latente .
n'en sera que— prdi-ffolente, tà.11 atta.M3e
par l'instinct de conservation, ils se viriliseront par l'instinct de jouir au moment
suprême.
Grandissant en nombre par le machinisme, le capital et l'industrie concentrés,
ainsi que par l'accumulation de la force
motrice et l'adaptation de toutes les découvertes à la vie moderne, ils deviendront à
travers l'évolution économique du siècle
futur le facteur le plus puissant du revululionnarisme constant.
C'est pourquoi il est logique pour les
anarchistes de chercher le milieu qui s'éloigne le plus de la légalité des choses présentes, s'ils veulent s'en éloigner euxmêmes et osciller quelque peu vers la
vérité.
Ernest GIRAULT.
sls

ÉVOLUTION ET REVOLUTION
Si les vagues personnalités : Girard,
Pouget ou Grave importent peu, nous
nous devons quand même de signaler aux
camarades leurs bêtises. Ces pseudo-anarchistes, mercantiles de l'idée, nous laissent
désormais indifférents.
Nous avions cru un instant la discussion possible, et espérions, par l'exposisition d'idées contradictoires, en faisant
appel à la bonne foi, sortir de leur apathie
routinière ces bonimenteurs du prolétariat honnête. Nous nous sommes trompés.
Il n'est plus, le temps où l'on proclamait crânement la vérité, sans souci de
froisser tel ou tel groupe corporatif. Les
descendants de Balkounine se sont adoucis et préfèrent flatter ces bons ouvriers,
on leur jette de la pommade, on emboîte
leurs bateaux au nom de la propagande.
Les camarades qui, chaque semaine, lisent les « Temps nouveaux » ont pu être
frappés des tendances socialistes de cette
feuille. Dans le n. du 22 mai, un article

intitulé : « Tom manu », n'a rien à envier
au « Parti ouvrier »; solidarité ouvrière,
popote syndicale, pelotage le_lx chefs syndicaux, voire Allemane et autres, tout y
est. quand la candidature anarchiste ?
Mais la plus belle ineptie est encore et
toujours du même. M. Girard, l'ex-chroniqueur de " la Cocarde ", sous le titre
" Angleterre ", donne dans le mouvement
social, une preuve éclatante de sa parfaite ignorance des faits sociaux. Après
avoir constaté ce fait nouveau : « la grève
des patrons », ce brave médicastre de la
société conclut au remède efficace de la
grève générale du prolétariat. C'est un
peu vieux, et bien anodin, mais bas, faut
bien donner quelque pâture aux révolutionnaires intellectuels I puis, après tout,
c'est pas plus impossible que la « société
au lendemain » ça fait patienter et cela
permet à tout le monde, depuis l'ouvrier
rangé jusqu'au plus parfait bourgeois,
d'être anarchiste I C'est toujours cela.
Songez donc, quand tout le monde se
dira anarchiste, quel pas !
Préconiser la grève générale est aussi
absurde que croire à la grève du militarisme. Certain brave camarade, singéniant
à calculer qu'en cas de grève des chemins
de fer, l'armée, renforcée de la police, ne
suffirait pas à garder toutes les lignes,
n'empêche guère les chemins de fer de
marcher et l'exploitation capitaliste de
suivre son cours. Car, nous le répétons,

on n'organise ni ne lait une révolution.
La révolution est un effet de l'évolution
économique. A un moment, cette évolution devenant plus brutale, s'appelle révolution. C'est là seulement, si les conditions économiques suffisamment développées le permettent, que les groupes insatisfaits peuvent entrer en lice et profiter
du mouvement. Or, nous savons que les
révolutions ont des résultats proportionnés à l'intensité des revendications exprimées.
vainement cherché parmi
AUSS1
les écoles socialistes en .présence, des revendications pouvant convenir à la satisfaction de l'ensemble de la société, nous
avons constaté que ces diverses écoles
(collectivisme, allemanisme, etc.) n'expriment que la lutte du prolétariat miséreux
attaché à la machine.
Conservateurs dans lavie, ces ouvriers qui
peuvent encore se syndiquer, le deviennent dans les conceptions sociales. Au lieu
de causer négation, ils rêvent réglementation du travail I Quant l'effort est chaque
jour supprimé, ils parlent répartition selon
l'effort l Quelle ignorance ou quels mensonges. Nous le répétons : socialisation,
répartition, organisation, réglementation,
sont les expressions d'une société pauvre
où seulement quelques groupes de producteurs privilégiés peuvent recevoir sans.
faction .
La société actuelle est un ensemble d'individus en conflit qui forment des groupes
économiques de valeur générale différente
La valeur générale de chaque groupe est
représentée par la quantité des efforts utiles que son genre de vie apporte à l'ensemble de la société.La quantité des efforts
utiles d'un groupe dépend de son mode de
production,déterminant également son intellectualité. Or, la productivité la plus
grande, la plus féconde, la plus libre, est
exprimée aujourd'hui par l'ouvrier non
professionnel privé de tout métier fixe et
qui forme l'armée des sans-travail, irréguliers, trimardeurs, gueux. Ne possédant
rien actuellement il n'est conservateur de
rien, aussi les plus grandes revendications
peuvent-elles être exprimées par lui. Rejetant tout subjectivisme ou revendications individuelles n'exprimant que notre
impuissance ou insuffisance du moment,
nous rejetons également toute étiquette
qui impose idée, entraîne respect, devoir,
dogme, et souvent règle la marche de l'avenir en des pronostics plus ou moins
vagues.
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LE TRIMARD

Niant tout ce qui n'exprime pas la vie
intégrale nous déclarons admettre et proclamer comme base de propagande et
comme principe de la liberté, les intérêts

et la mentalité des « sans-travd il » et des
gueux, dont la vie et les aspirations ré/tètent seules les intérêts de l'ensemble du
groupe social, qui a conquis la matière, qui
produit beaucoup et facilement, et qui depuis des siècles est l'objet des duperies et
de leurres des exploiteurs du désespoir,
qu'ils s'appellent chrétiens, bourgeois ou
socialistes (1). JEHAN REVET.

Sur les Syndicats
En ces dernières années, par suite de la
concentration des capitaux et du développement progressif du machinisme, le nombre
de bras employés fut réduit au strict nécessaire. L'industriel, devant la concurrence,
poussé à l'installation de nouvelles machines
et devant l'écoulement de plus en plus difficile de ses produits, rejeta des ouvriers on
dût baisser leur salaire. Les ouvriers ayant
peur de la misère se syndiquérent.
Dés lors la lutte commença, lutte inconcevable, où les ouvriers bénévolement faisaient
connaître leurs revendications par le rappel t
du secrétaire de leur synd cat, se donnant
tout entier, par voix de majorité, au pouvoir
de leur ennemi qui, paraissant céder sur
certains points, ne faisait que gagner du
temps. Mais établissons nettement le rôle
social de l'employeur, de l'employé et du non
employé.
L'employeur devant livrer ses marchandises au tarif du marché plutôt que de céder
chevaleresquement aux exigences d'un syndicat, préférerait abandonner la partie. Ma s
le déve oppement industriel ayant créé un
très grand nombre de sans-travail, il trouve
facilement des négats. Et ce même employeur n'ayant souvent que des commandes
intermittentes , n'a plus besoin, avec son
nouvel outillage, que d'un personnel restreint
iefecl
facilement embauchable et ttesen
L'on a tort dans les syndicats de considérer
trop subjectivement la question. Le bulletin
de l'Office du Travail apporte cependant des
chiffres probants.
Si parfois l'employeur, pour céder aux exigences de la demande, accepte momentanément les conditions du syndicat, que les syndiqués n'exultent pas. Cette soumission ne
peut durer longtemps, car bientôtl'employeur
acculé ne pourra continuer sous peine de
culbuter, hypothèse absurde en notre société
où la lutte pour la vie est la question primordiale. Généralement le syndicat échoue
et ses membres de fulminer contre les rené-

gats.
Rénégat ! que d'erreurs incarne-t-on en cc
mot 1
Sachez donc qu'il y a, en France, à l'heure
présente, 2 millions de sans-travail, 2 millions de rénégats.
Lorsque dans une corporation, par suite de
la concurrence ou de l'installation d'une nouvelle machine, les salaires devenant trop
minimes, 200 ouvriers se mettent en grève,
souvent il arrive que 50 ouvriers seulement,
dont la profebsion d'hier n'est plus que secondaire, sont réembauchés. 50 rénégats, disent les syndiqués, des avachis, s'exclament
les anarchistes très intellectuels !...
Mais prenons la grève dans une mine. Le
manque d'écoulement des marchandises ou
l'invasion sur le marché français des charbons étrangers fait rejeter 500 ouvriers
comme à la Grand'Combe. Sur qui, à moins
d'être Pouget, peut-on faire retomber les
causes ? Au mauvais capitaliste, exploiteur
des mineurs ? Mais cet homme ne sait-il pas
qu'il rejette 500 hommes, 500 mé ontents,
500 qui, crevant la faim, grossiront l'armée
révolutionnaire. Et n'a-t-il pas peur des couséquences lorsqu'il crée charitablement l'Assistance par le Travail. N'encourage-t-il pas
les syndicats qui préparent les statistiques
faisant connaître le summum des revendica(1) Nous ; I. du Trimard.

fions possibles à satisfaire pour apaiser la
faim ? N'accorde-t-il pas des fêtes : le mardigras, la Vachalcade ? des grands travaux ?
(Oh ! que Vaillant, ce pauvre aveugle, jubile •,
on lui en accordera des grands travaux).
Cependant, la machine se perfectionne et
le nombre des " sans-travail " augmente,
cauchemar des politiciens et des économistes
bourgeois. Perpétuel que-faire !
Depuis ans, la misère en France a pris
des proportions énormes. Le nombre des
suicides à centuplé. La vie est dure pour nos
gueux. Le vol, la rapine est pour eux un
ordinaire expédient. Oh! que la philosophie
et les doctrines libertaires sont bien mesquines devant les aspirations et le genre de
vie des " Sans-Travail". Et lorsque éclate
une grève, devez-vous vous étonner, farouches Pougettistes allemanistes, qui préconisez l'estampe, que ceux qui ont eu longtemps le ventre vide se moquent du syndicat
conservateur.
Oui, nous osons l'avsuer, le capitaliste et
le renégat qui le sert par nécessité vitale
sont plus révolutionnaires que vous. Vous
ignorez la faim, et le jour où vous êtes rejetés du travail vous avez p ur, et ne voulant
pas payer le tribut à la misère, vous souhaiteriez que ceux qui depuis des mois sont en
perpétuelles révoltes se révoltent enrore et
jouent un tôle anti-biologique et chevaleresque. Combien vous êtes ignorants des
crises econoiniques. Qu'importe que 50 rénégats prennent place auprès d'une machine
et remplacent 500 ouvriers qui la veille syndiqués se croyaient à l'abri. L'emploi de ces
50 affamés est cependant une marche vers la
Révolution.
Mais, farouches syndiqués, votre non connaissance des laits sociaux, vos préoccupations trop subjectives, votre enthousiasme
d'avoir obtenu quelques centimes de plus
par heure, vos attaches, votre rôle conservateur enfin, vous lait renier ceux qui veulent
établir de trop brutales constatations. Trop
arides, dites-vous !...
Il n'en est pas moins vrai et l'historique
_ des 'grè - s« sani
travail », grossissant d'année en année aussi)
qu'où 50 renégats sont entrés, 150 nouveaux
« sans travail sont à la disposition du capitalisme. Malgré vos rodomontades, tant que
vous vous acharnerez après les gueux, perdant vos haines et vos luttes, vous ne comprendrez le vrai terrain révolutionnaire.
Le renégat hait moins le syndiqué qu'il en
est haï et sent que bientôt celui-ci sera à ses
,:ôtés. Il ne se leurre point et sait que ses
heures de travail sont comptées, la production étant devenue très intermittente et la
consommation trop restreinte.
Le jour fatal où l'armée des revendicateurs
marchera sus au capital acculé, écrasant le
socialisme,celte théorie mort-née,anti-sociale,
le rénégat, vieux chevronnier de la misère,
sera à vos côtés, à moins que vous n'apparteniez à une de ces industries favorisées et
dernières venues qui sombreront avec la
vieille société capitaliste que le feu purifiera.
Imposons donc les sans travail », imposons-les comme étant les plus intéressants et
les plus révolutionnaires. Réclamons pour
qu'ils mangent et jouissent de ce qu'ils ont
créé, non plus à la merci de l'action syndicale, cette naïveté, mais parce qu'économiquement ils ont droit à la " valeur créée par
le chômage". E. B.
-

Revue des Périodiques
de la Revue politique
et parlementaire (No du 10 avril) :
CHOMAGE. — Extrait

« Il y a, parait-il,à Roubaix,5.000 sanstravail qui ont envoyé des délégués au
maire. Celui-ci n'en reconnaît que 2.000
et a fait voter 20.000 francs à verser au
Bureau de bienfaisance. Les ouvriers mécontents se sont réunis pour protester. Les
conseillers municipaux et le maire, les
mêmes qui, il y a dix ans, poussaient la
foule à manifester contre la municipalité
alors bourgeoise, ont fait disperser les
manifestants et arrêter un citoyen. »

« Des manifestations de chômeurs ont
eu lieu également à Marseille,ce qui prouve
que cette question du chômage n'est pas
aisée it résoudre. Programmes et promesses
ne suffisent point. »
La question du chômage qui « n'est pas
aisée à résoudre » est une façon de parler
très jolie. Nous renvoyons M. J. Bourdeau,
l'auteur de l'article, à notre étude sur le
Chômage (1) où nous démontrons clairement que la question du chômage non
seulement « n'est pas aisée à résoudre »
mais qu'elle est insoluble,

**
Extrait du Monde Economique (15 Mai):

Les trusts ou cartells en _Illemagne,sont
nombreux et puissants, surtout dans les

affaires de charbon et de fer.
s Pour la houille, on avait déjà en 1891
douze associations. On a réduit le nombre
à huit. Le plus considérable, c'est cependant le trust, sous forme d'une société par
actions, qui a été formé en 1803 pour les
charbons de la Province rhénane et de la
Westphalie. Cette société combine pour
toutes les mines la vente et l'achat des
charbons. Dans les affaires de fer, depuis
1896, on a centralisé sur une seule place la
vente pour toutes les mines. De même
pour 1884 on fait choix d'une place unique
pour la vente du fer phosphoreux. Depuis
1892, les usines d'étain allemandes ont
établi une seule place de vente à Berlin
pour toute l'Allemagne. On a, dans les
industries chimiq ues, complètement réussi
à fixer les prix d'une manière monopoliste.
« Pour le papier on a été jusqu'à essayer
de syndiquer tous les fabrican ts de l'Europe,
mais on n'a e ncore réussi qu'à former une
association très étroite.
« On a réussi à limiter la productioh
dans l'intérêt du monopole, surtout dans les
houillères et mines de fer de la Province

rhénane et de la Wesphalie u.
Voilà des faits singulièrement éloquents
malgré leur sécheresse. Ces trusts ou assocrattorrette eapitat>tes clicreherrt-k

-

-

ter la production dans l'intérêt du monopole » cela s'appelle en langage ordinaire
des grèves patronales. Quel enseignement
pour les fanatiques de la grève des travailleurs I Quelle leçon, d'autre part, pour la
petite industrie agonisante ! Que résultet-il de cette fixation uniforme des prix,
sinon la possibilité de spéculer (à un moment donné) à. la hausse et à la baisse des
produits, et, par suite de consommer la
ruine des débrits de la classe moyenne ?
Les capitalistes ne paraissent guère convaincus des bons effets de la concurrence
tant prônée par M. Yves Guyot et ses confrères en Economie. Les expériences mopolistes en sont la preuve. Elles retardent
un peu la dissolution du régime capitaliste,
mais elles ne l'emp êcheront pas de mourir :
il se suicide.
**
Dans l'Économiste français du 15 mai
dernier, M. Block, à propos d'une série de
tableaux faisant connaître les prix du blé
à Berlin, Breslau, Vienne, etc., écrit les
lignes suivantes :
« L'année 1896 commence pour Berlin,
Paris, Londres (5 janvier) par les côtes
(par tonne) des 147 M., 138 M., 112 M., et
fiait (25 décembre) par les côtes 174 M.,
164 M., 146 H: C'est une hausse générale.
Et veuillez le remarquer, le marché qui
s'était mis à monter dès le mois de janvier,

hésita en avril, mai, juin ; les oscillations
se représentèrent partout et ensuite la
hausse reprit partout. La comparaison des
années 1892 et 1896, que nous reproduisons à titre de spécimen, montre bien clairement ce semble, que la spéculation ne
fait pas les prix, ils sont amenés par la
natures des choses, abondance et rareté ;
la spéculation constate, uitlise, exploite
ce qui est, mais ne le crée pas, du moins
n'y parvient-elle que rarement et progressivement. »
Voir le Trimard, numéros 3 et 4.

M. Maurice Block a raison de dire que la
spéculation ne créé pas les prix, mais elle
les modifie suffisamment pour draîner en
abondance les capitaux. pour opérer la
concentration progressive la richesse. C'est.

grâce à elle que la haute industrie a pu se
développer; et il y a quelque illogisme de
la part des économistes à la répudier. La
spéculation est un rouage nécessaire du
régime moderne. Si au nom de je ne sais
quelle morale hypocrite vous condamnez
la spéculation vous êtes obligé de réprouver le commerce, le salariat, etc., en un
mot tous les éléments du régime que vous
prenez à tache de défendre et de justifier
si maladroitement du reste.
La revue La science sociale porte un titre
bien ambitieux. Dans la livraison de mai
nous avons le courage de lire en entier
l'article de M. G. d'Azambuja sur.... « La
réaction contre la licence des moeurs. »
Nous y relevons le passage suivant qui
donne une haute idée du criticisme scientifique de M. d'Azambuja
« Lorsqu'on examine les différentes sociétés qui vivent à la surface du globe, on
constate que les centres d'immoralité appartiennent surtout à deux grandes catégories : 1° les sociéles de sauvages ; 2° les
grandes villes.....
« L'immoralité a donc deux domaines
favoris ; d'un côté la forêt vierge, l'île
océanienne, où l'homme vit de la chasse;
de l'attire les grandes agglomérations urbaines, où règnent les derniers raffinements de la civilisation.
« C'est dire que l'immoralité; en dernier
ressort, se ramène à la désorganisation

familiale. »
Faut-il prendre en considération cette
sociologie à l'usage des gens du monde?

Faut-il souligner le ridicule et l'insignifiance de cette théorie qui consiste à analyser un fait social appelé immoralité du
point de vue de la morale personnelle ou
de la morale de la classe? M. d'Azambuja,
à l'exemple d'une foule de ses confrères,
sotrei-d e vous instruire - de r' « ture de l'immoralité que d'essayer de nous
moraliser. Il perd son temps.
Henri DAGAN.
-

-
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Notes et Communications
X... T..., à Lyon. — A. l'anarchie intuitive
et généreuse de Faure, à l'anarchie petite
bourgeoise de Grave, à l'anarchie inconsciente
des individualistes, il faut ajouter une synthèse de la liberté : Misère. — Révolution.
— Anarchie. Cette synthèse se résume en
tr is principes : 1° Ont intérêt de taire la Révolution: les miséreux; 2° La Révolution
faite par eux sera acquise s'ils tournent un
tords conscient ; Ce corps conscient de
l'année révolutionnair étant seul à agir et
seul à souffrir de ses actions, si l'armée des
miséreux est victorieuse, la Socié,é devient
libre, c'est-à-dire anarchiste. Si au contraire,
l'armée révolutionnaire est leurrée par des
philosophies ou des programmes contraires à
ses iolerets, quels que soient les hommes de
l'anarchie ou du socialisme qui triomphent,
la société sera oppressive, car les hommes
subissent les évènements et les meilleurs
deviennent maîtres, s'ils n'évite t pas les
conditions qui créent l'esclavage.
Le Trimard est donc l'aboutissant de demain. Il résume en lui l'expérimentai ion du
parti socialiste, la passion de l'anarchie et
l'attente de toute la société.
MÉCISLAS GOLBERG.
Groupe d'études économiques et
sociales du II • arrondissement, 36

rue de la Montagne :st Geneviève. Reunion
tous les jeudis, à 8 h. 1/2 du soir.
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