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toutes les ini;:és ; détTuire

toutes les inégalités sociales ; lutter sans
trève jusqu'à l'instauration d'une Société
où, par l'égalité de tous les individus, la
liberté n'étant plus un vain mot, l'humanité
entière vivra harmoniquement. Tel est le
but que poursuivent les anarchistes.
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ceu x qui sont en haut, qui ne font que
répéter quelques gestes accomplis par
ceux d 'en-bas pour faire croire à l' utilité de ces gestes. en même temps que
Pour sa conservati on, la société ac- l'utilité des maîtres exécutants . Ainsi
tuelle, outre la .fourberie. l'hypocrisie se perpétÙe la bêtise. l'i~norance , et
et le mensonge, a encore comme auxi- ainsi se maintient notre esclavage déliaires pr~cieux les préjugés. Plus ceux- gradant.
là sont stupides, g rotesques et vieux,
Il suffirait à ceu x qui sont en bas de
plus et mieux la masse les conserve : 'l'échelle sociale de ne plus v0uloir acrr Cela s'est fait av::znt nous, cela se fera · complir ces gestes aussi odieu x gue stuaprès JJ, telle esf la réponse qui est faite pides pour que crague l'échelle et disà ceux qui veulent tenter d e démon- paraissent ceux qui sont au faite.
trer l'absurdité d,es préjugés.
De mème que les anarchistes n'attenSi nous devions passer en revue le dent pas un jour spécial pour souhaiter
calendrier chrétien - crétin serait mieux le bonheur à ceux qu'ils aiment, ils
dit, - c'est chaque jour que nous au- n'attendent point de jour spécial pour
rions à cri tiquer, car chaque jour est souhaiter qu'avec le mal disparaissent
une }éte, et même les libres-penseurs- tous ceu x qui l'engend rent. Ce n'est que
oh combien 1 - seraient navrés de ne lorsque ce dernier but• sera atteint
pas aller offrir leurs vœux en même qu'ils ne seront plus des révoltés.
temps que des présents à l'ami ou le
Armand BEAURE.
parent connu qui porte le nom indiqué
par le calendrier encore en usage sous
la République de la trinité ClemenceauBriand- Viviani .
i\lais laissons donc ces jours trop orLes lrisles fa its que je vi ens 1c1 vous ra dinaires pour ne nous occuper que de conter se sont passé l'é té dernier. Les malcelui qui ou vre la marche à tous les h e ureux fous q ui e n ont .é té les a uteu rs n'ont
autres : le 1 c' jan vier ou nou vel a~.
pas é té les seuls à supporter l e;> co nséq ue nces.
Ce jour- là toute la hideur de la so- D'autres personnes qui n'y avaient pris auciété autoritaire s'étale dans son aspect cune part, et qui avaien t même lutté de toutes
leurs forces pour qu'ils ne s'acco mplissent
le plus complet .
Tout se pardonne, paraît-il. Prési- pas, en onl été aussi l es victimes . .
C'est gràce à mes rel ations ayec une cerdents de R épubliques et monarques
tain e p ersonne que j'ai pu èlrc introduit près
s'envoient des congratu lations réciprod'une ma lhe ureuse nomm ée L' Urne, qui e ut
ques . . ;\Tationalistes e.t internationalisà s ubir multiples rncloi em enls de la parl d' intes (!) royalistes. et socialistes de haute sensés. \' oici donc exacteme nt cc qu'elle me
marque s'ensencent après s'être embra- confia en me prian t de l e faire connaître :
sés. Un Tel, maire radical et franc-ma«Après quatre a ns d'o ubli et d'a ba ndon
çon reçoit Monseig neur l'évêque: Ma- complet, penda nt lesquels on me laissa seule,
chin , député socialiste, trinque avec je fus, un beau malin, enlevée de l'endr?il Olt
Chose, préfet clérical et royaliste fieffé. l'on m'avait déposée.
l> Depuis quelque mois, je faisa is l'objet de
Voi là pour le haut d e l'échelle sociale.
toutes
l es conversations des gens du pays e l
En bas, chez l'ouvrier, mème coméle bruit de leurs cris et de leurs disputes pardie dans son rang : les poignées de
venaient jusqu'à ma prison, où je tremblais
mains ou les baisers sont donnés à cede tous mes membres, rien qu'à l a pensée de
lu i ou celle que, peu de jours aupara- ce qui alla it m 'arriver .
vant on désirait la crevaison. On apporte
i> Le jour .en question, dès le matin, on vi nt
des étrennes dans l'espo ir d'en obtenir me prendre et, après m'ayoir bien nettoyée,
la récompense; oµ. trinque, on se saoûle comme s'il se ful agi pour mo i d' un jour de
avec les adversaires d'hier; c'est per- fête, je fus conduile dans une yasle sa lle, puis
mis ce jour-là et ça fait marcher le com- placée sur un grand tréteau. Quelques temps
merce. Qu'importe! la réconcili ation est après, d es hommes d e différentes professions
faite avec lscariotte qui , d emain , recom- m'e ntourèrent. Ils paraissaient tou s très
m encera son rà le. Qu'importe ! rr ceLi h e ureu x. Parmi ces homm es qui se ran gèrent
autour dudit tréteau e t qui se constitu ère nt
s'est /:Zit ai»rnt , cela se Jera après nous JJ
en un tribunal, j e reconnus des royalistes, des
r épètent les imbéciles, tout en recon- bunaparlis tcs, des nationalis tes, des opportunaissant que cela fut et est e ncore stu- nistes, tics r épublicains, des soc ialistes et hor-

PRÉJUGÉS EI SOCIÉTÉ

A LA TO·RTURE r

pide.
.
.
Ce jour-là, la masse populaire oublie
sa misère: quelqu es verres d'alcool suffisen t à ret irer d e sa mémoire tout ce
qu 'ell e endura d e p riYations et d 'humiliations d e toutes so rtes durant les a nnée::> ecoulécs; les souhaits qu'elles reçoit des levre~ lui ~onnent .u n re~ai~
d 'espo ir, elle ~ïmagme que~ est arrn.e.
(( Bonne et heureuse n, lui a-t-on d it,
et a-t-elle répeté à satii.!te, et ce::. paroles lu i ont parues salutaires. alors que
demain elle reprend ra son coll ier de
mi..;ère en la mème compagn ie. Ça n'y
fait rien. l'an prochain on recommencera .
Et oui. on continue! En bas de l'échelle :;ocialc, on donne l'exemple à
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reur! quelques libe rtai r es o u se disant tels,
qui me fire nt tous co mpre ndre, par le ur alliludc et p a r le urs di res, que j'éta is encore co nda mnée pa r eux cl pa r d'autres amis, qu 'ils
attendaie nt avec impa tie nce, ù subir , de leu r
p a rt, une nou \·clle question e:rlraonlinaire:
non par le fer, le fe u c l l'eau com me d u temps
d e l'Inq11isilio11, si chère à Orumo.nt, Hoch cfo rl cl tous les Didon conn us e t inconnus
mais pa r le p apie r . Oui par le papier, c cl~
vous é lon nc, me cl il-clic, c'csl pourlanl cc qui
m'arriva.
» .'. l'ht•ure annone· c, depuis 10J11gtcmps,
par toute la presse, blanche, rouge el lrit•olore, les portes de ln s.1llc oil j'av~is été placée
furent grandes ou\'crlcs et je 'is venir vers
moi, ù la file indien nt, comme il'~ malfaiteurs
ou malch a nceux qui se prom&ncnt clans les
cours des prisons, sous les regards des ga r-

C'est notre .lTaitre. »
LA FO:'\TAl:'iE.

ADRESSER
Tout ce qui concerne la Rédaction : articles, communications, etc., au Rédacteur .
Tout envoi de fonds, abonnements, à !'Administrateur.

<l iens dont ;\1. Clémenceau s'est dit le chef,
des indiYidus qui aYa icnt pris, pour la circonslance, des airs de souverains et qui tenaient tous, de la main clroile, le p'.lpier a\'ec
lequel ils deva ie nt me lorlurer.
» Le premi.cr qui s'ap procha de moi fut un
gros négociant, Yendeur à faux.-poids chaque
fois qu'il en trouva it l'occasion. Il passa le
papier qu'il tenait à la main à l' un. des iodiyjdus qui se trouvaient rangés autour ùc mon
tréteau, dont l e role consistait à fourrer dans
ma bouche tous les bouts ne papier qui lui
seraient préseolés.
» Dans le deuxièm e, je reco nnus un tenancJcr de Lupa nars, bon co ntribuable, dont la
patente sert à e ntrete nir les parasites fonctionnaires de toutes sortes.
» Le troisième fut un fa.r ouchelibrc penseur
qui fa it baptiser Lous ses enfants et dont la
femme né bouge pas d e l'église.
l> Le quatrième était remarquable pai; ses
ye ux hagard s. Il so rtait de Cha~cnlon depuis
quelques jours sa ns aYoi r été complètement
guéri.
l> Le cinquième s'approcha de moi en titubant et allait rne rej eter sa vinasse dans la
bouche, lorsqu'il en fut empêch é par un des
m embres qui composaient le tribunal; puis
vinrent en foule : des bourgeois, acconwagn és de leurs larbins; des j uges, d'anciens
oflicicrs, sous-officiers e t soldats ; des bo~li
quicrs, des ouv_riers syndiqnés et non syndiqu és, des rabbins, d es franc-maçons et <les
curés e t en~n des arrivistes d e toutes sortes,
entraîneurs de comités et de .s yndicats.
l> Mon supplice du ra ainsi jusqu'au soir. Ils
me rourrèrenl des p apiers jusqu'au nœud de
la gorge; mais ceux. qui me parurent cette
fois les plus h eureux à me le faire subir, fur ent les prétendt~s libertaires, qui m'en e ussent fait avaler plusi eurs ch acun si on les
avait lai ssé faire. Jamais o n ne vil, j'en suis
certaine, Pea ux-Ro uges plus ach a rnés à faire
souffrir quelqu'u n au polcau de torture que
ces homm es qui ayaient promis jusque-là de
s'empl oyer , de Loute leur énergie, à abréger
mes so uffrances el que je vis, h élas l se joindre
à mes b ourrea ux habil tJcls.
» Le dernier ca rré d e papier avalé, je fus
sou mise à une nouvelle torture. Après s'être
consultés e ntr' eu ~ , l' un des membres qui comp osaient le tribunal m'ouvrit le ' 'e ntre, y relira Lous les pap iers qui s'y trouvaient. Cela
fait, il se partagè rent pour les comp ter, dans
le but de savoir quels éta ien t les plus nombreux parmi Loutcs les nuances q µ'il s représentaient.
>> Celle opération t erminée, ils vi11rent Lou:;
se ranger autour de moi pour annoncer aux
a utres bourreaux le résulla l de Jeurs tris tes
m a nœ uvres. Tous para issai ent an xieux de
l'a pprendre ; mais, à peine fùt-il co nnu d'eu x,
quïls se mirent à gesti c uler comme des fous
furieu x: les un s de r age cl d e dép il, les autres
de contente ment.
» :\les bourreaux ro uges me pa rurent, e ncor e
ce lle fois, plus nombreux que mes bourreau x
bla ncs. Ces de rni ers sorlircnt co nstern és de la
salle Olt venail d'avoi r lie u mo n su pplice,
alors que les premiers se répandirent à t ravers la v ille e n cha nla nl l'llllcnwlio11ale cl
l'Ilymne û l'. l11archic, dont ils ne paraissaicn l
pas compre ndre le prem ier mot. l:n grand
nombre cnlr èt'ent dans les cafés cl débits de
boisso ns : les uns pour fèler leur t riomph e,
les autres pour noye r lt•ui· chagrin. Plusieurs
y prirent de formidable,, cuites et commi rent
toutes espèces de folies et d'excentricités.
» .Je dois ù la \Üitl'.• cle dire que, p endant
Lous ~es jour!S qui préci:·dl'.·rcnl mon supplice
(qui lieu tous les cru~trc ans dcpub 1818,
ainsi que clans bien d'autres circonslanccsi,
un certain nomhre d'hommes firen t tou t leur
possible pour me supprimer, en donnant pour

a

« Notre ennemi,
»

raison que j'étais devenue très dangereuse
pour leur liberté et qu'il Yalail bien mieux
m'anéanlir tout de suite que de prolonger
mon agonie dans de nouvelles tortures. Ces
hommes s'a ppellen t, dit-on, des anarchistes.
Trop peu nombreu x, ils n'onl pu encore me
faire disparaître, mais ils ont toujours l'espoir
d'y arriYcr.
>J Quant à moi, Loule pantelante el toute
meurtrie, je fus immédiatement, après ma
torture. enlevée de mon tréteau e t réintégrée
dans l e mê me endroit que celui Olt on était
allé m,e prendre le malin et où je compte rcste1· quelque temps e ncore avanl de subir un
nouveau supplice de la part de nos bourreaux, à moins que les imbéciles qui me torturèrent, .de,•cnanl conscients, envoient, une
bonne fois paître ceux pour le compte desquels il ~ agirent dans le but d'obtenir d'eux une
amélioration à le ur sort. J'ai été heure use
d'apprendre, ces jours derniers, qu'au lieu
d'une amélioration de leur situation, ils ont
é té roulés dans les grandes largeurs par les
fumistes, pour lesquels ils avaient marché et
j e so uhaite, pour eux et pour moi, que cela
leur serve de leço n.
Jean LATRlQ UE.

Au~ urnus I Pas d' Abstonunns 1...
Tels soI\l les mols qu'en période électo·
r ales on peut voir s'étaler au bas de toutes
les affiches électorales qui infes ten t les
murs. Ça produil son efiet 1
Trans portés d 'enthousiasme, le,s électeu rs
se munissent du bulletin portant le nom du
candida t de le ur ch oi~, el, bravem ent, le
déposent dans l'urn e.
Et dire qu'avanl la Révolution de 178!>,
le peuple n'avait pas le droit de voter ...
C'est épo uvantable!. ..
Ainsi , voyez d on c; depuis une trenta ine
d 'années, des réformes en masse sonl venues apporter aux travailleurs plus de liberté, plus d e jus lice, et, en fin , plus d'égalité !. ..
Et tout cela, vous dis- je, depuis que les
prolélai res ont )e droit de voter!. ..
11 y a de cela quelques années, nous
eû mes les lois scélerates; plus r écemm enl,
la loi militaire de deux ans, la sépar ation.
Nous a llons avoir les retraites ... ouvrières
- oh 1 co mbien! l l -- l'impôt sur Jp revenu . .. Toutes lois ... démocratiques !. ..
Mais la plus démocratique d e toutes,
c'est certainement celle qu'on voté, tout
derniè rement ~Iess i eurs les députés el sé
nateurs . Elle con sis te à au g menter de Hi fr.
par jour le traiteme nt d e ces :\lessieurs des
Folies Bourbon e t du Lu xembour gcois . ..
,\.u li e11 de z:j fra ncs, il s gagneront dorénaYanl 4l fran cs parjo11r - san s compter les
cenlimes additionnels l ! !
X'esl et· pas dém ocratique d;1ns l'ù m e '! ...
EL le 11011 populo pleure d'attendri ssem ent en \'oyant s Ps nourissons se soign er
de la sorte . c·est à ses frais, mais ca n'a pas
dïm porlance !
()agPo ns que lPs électeurs ne d écla rcrnn t
pas IP lo1·h o ut i1 leurs r e1Jr(•;.;enta 11 ts ! ...
L'arm ée, s i pro 111ple 1l' ordi11 a ire fi se mettre
en m ouye 111 ent lor"<JUe les ou vrier · 011 lrs
paysa ns fonl g rere, n 'a pas bougé po ur \' I'
n ir e mp1' l'l1er les dé puté Pl séna teu rs 1J'oli
teni r une a ug me nt ation <le JG fran<·s ...
Eu ,·é ri lé. j e Yous le dis, c·P:-,l d ig ne, lrb
d igne r1 ·u 11 gou\'l'l'lll'lll enl d1" rn o~ral i qw· !...
Corn111t·nl mu iez Yous, a p rb <:Pla, que Je.,
éledeur:-, eon" n l«•nl it ~<·oulu cc ... dia ble::.
d'anarc hi ste::. qui prèchenl r a11... tl' nti on '! ! .. . •
C'est im possibl e ...
Xou-. a\·01i... la loi cl e deux auc; ..\ u li eu

de passer trois ans parmi ces bons officin..;
nou ne feron que deux années de c:erd1·e.
.\'oui,; aurons la rgement le temps de nous
a.brutir, d(• nous anémier el d~ nous syph i
llser ... Et puis. 1;a dvmpte la jeunesse !...
La sépara tion nous débarasse de cette
bande noire qui a s i longte mps abêti le
pays. Désormais, nous irons à la loge ma çonnique. Ut on nous déharasse ra des pré
jug11s que les curés nous ont mis dans la
tête, en hnrncli ssanl une truelle d e lll açon.
C'est le progrcs qui le veut. ..
Et lc•s r et raites ... ouvrières? ... Le YOi là
le gros morc·eau ! .\. partir de l'âge de 21
ans, vous vero;erez annuellement une somme
de :2:; francs dans la ca isse du percepteur.
Et lorsque vous aurez:;:; ans, le gou\·erne
ment d<' la Hépublique fran çaise vous fera
une petit!' pen.·ion annuelle. Si \'O us n·at
teig nez pas cet ëigc, l'argent filera dans la
poche des cl é pulé5 et sénateu rs . C"esl tout
comme ...
Et mainlcnant. ouvriers, paysans : ,\.ux
urnes ! ... l'as <l'ahstcnlions!! ! ...
A. T l SSll':H.

ANARCHISME ETSOCIALISME
(St:rrn)

lLI.

sion. on n·a fait autre cho... e -.;ous ce rap·
port, que piétiner ,ur place .
C'e ... t pourquoi. pour réali..;er leur but rorga11i..;ation anarchique- le:, anarchi,tes
n'attendent rien de" réforme.;; bourg-eoi.;;es.
de leur hèné\·oie conde.,cenda1we à l'ègard
de J'œu H e ré\'olutionnaire.
Les concessions bourgeoh•e". con..;enlies
pro\'isoirement par Lei groupe de go u\·ernanls par su ite de nécessités impérieui;cs,
peu\'<'lll èlre retirées aYec iufinimenl plu.,
de facilité enco re par tel autre-; gou\'er
nanls.
Les anarchi..;tes ont donc rai. on de le
considèrer comme absolument illu oire ,
comme ab olumenl puérilec:.
Ils ne com pl en l que sur eux mème". sur
la propagation de leu rs idée;:; d'autant plus
hardiment exposées qu'elles attirent plus
de pou1~su iles, sur le ur acti\·ité c;;olidaire,
5ur leur aelion én e rgique en mè me Lemps
que sanguin aire et san s scrupule e n\'e rs
des gt'ns sang uinaires e t sa ns scrupule.
C'est surtout dans les questions du parlcllH' lllari sme, clu patriotis me, du m ilitari s me· que l' ex travaga nce et la lùch elé de.la
conduite sociali ste appa raît aYec le plus de
rel ief.
Depuis d es an n ées, ces question s, d'un e
s i grande urgence. étaient habil ement éludées par les pontifes du socialis me, auxquels convenaient ü m erveille de faire la
rérnlution par la bonne parole el d·en reléguer la réa 1isa lion a ux calendes grecques.
Cela a pu \ong lem ps r éussir.
~lai s, eu présen ce des so mmations de
l'anarc h is me, il fut ab&olument impossible
a.ux pontifes socialistes de se taire. Us duren t s'expliquer, d'abord furtivement, ensuite publiq ue ment, dans leurs réun ions 6u
leu rs congrès.
i\rais quelle pi tié! Qu el afTreux gal imatias pour cli ssi m uler les incon séqu ences de
leur conduite, pour aYoir l'air de nll point
se contredire, d 'ètre aYec les plus q\'ancés,
tout en ne se compromettant pas, tout en
r estant avec les pires ennemis des libertés.
(.1 w irre.)
Dikran EL:'IL\SSJ.\:'\.

Cet anlagoni . ni e doctrinaire, si profond.
s i irrémédiable qu'i l so it, est encore dépassé par d'autres, d 'un intér ê t plus plau sible, plu s ron lemporain , plüs pa lpitant.
Si, jusqu 'en ce moment, la controverse
se rapportant exclusivemen t à un domaine
th éorique, no us n ous sommes conten tés
d ' une d iscuss ion théorique, supposan t une
bonne Coi aux social istes, l'examen allentif
de l'ac tion soc ialis te s ur le terrain pratique
est de nature ü nous rendre suspecte cette
bonne foi.
Le terrain pratique!
C'est là s urtout qu·anarcnistes et socialistes se heurtent le plus Yiolemment dans
leurs conceptions et dans leur action, el se
voient forcés de prendre nette ment posi- •
Lion.
Quelle est leur appréciation respective
concernant certains soi-disa nt progrès ?
Quel est leu r poin t de vue révolution naire?
Quelques rares anarchistes ont acquis une
Y a t-i l des réformes accomplies . dans cer- éducation rationnelle et s'em ploient à la
ta in s pays dits avancés? En quoi li ennent- propager.
elles efîe-ctivemenl? Quelle p eut être leur
J e leur soum ets cette méthode:
jus te valeur, leur véritable portée et par
'1o Enseigner aux adultes à s'éduque r
quoi leur eiTicacité est-elle l imitée? Et si eux-m ê mes;
elles sont ins uffisantes, comment faut-il en
20 Enseign er aux adultes à éduquer les
pou rsuivre avec succès la continuation? enfanls.
Doit-on s'en tenir a ux moyens légalement
Cette deuxièm e partie du travail ex igetolérables? Conslate-t-on que, par la force rait un «Emile » de ranarchie: ll est à Caire.
m ême d es choses, par l'impérieuse n éces- Ce devrait être r œuvre d' une collaboration
s ité d es conditions existantes, seule l'action de camarades. Le s uj et est v;;s te. On pourdirecte, illégale, révolutionn aire , issue de rait en Jaire plus ieurs parts. 11 y aurait lü
la cohésion d es volon tés mil itantes, est à de quoi s'occuper utilement.
môme de p ré pa rer un terrain ·fécond de réPour enseigner aux adultes à s'éduque r
formes, réal isa bles dans toute leur am- eux mêmes, il serait bon, en premie r li eu ,
pleu r, clan s to u te leur intégralité.
de leu r indiquer ce qu'il fou t éviter de faire,
Voilà les d iverses q uestions ~1 élucider.
ce qu'il est inuli le d ·apprenclre. C'est déjit
IV
quelque chose d e d ébarrasser la roule de
En ce qui concerne les réformes légales tout c~ qui entrave la marche en avant.
el l'action légal<' , la convic tion d es anar- Ensuite, leur indique r ce qu' il faut faire, ce
qu'il faut apprendre, avec Lou s les r en seichistes est unanim em ent définitive.
gn
em ents ad hoc: matières par ordre d 'im Jls réprouvent l'ac tion légale et parleportance,
ou n ages qui en trai lent, litres,
m entaire.
auteurs,
éditeur
, prix, etc. Cela, afin de
[l s nient l'uti lité de réform es réali ées
le
ur
éviter
:
tàlonoem
ents, perte d e Lemps,
sous un régim e d 'autoritarisme.
fausse
orientation.
lis n'ig nore nt pas :
J e crois que lïnd ividu , suffisa mm ent
Que la plu g rande réforme sociale
instruit
et qui s'inspirerait de cette idée,
souhaitée ne peul ê tre qu·un palliatif san s
r
endra
it
d e s ignalés se rvices au Prog rès ou
lendemain cl san s consistance durable;
à
son
synonym
e : l'Anarcbie.
Qu e tou tes les r éform es ouvrières, loin
LEHNA DT.
d 'a mé liorer ou de changer la situation sociale, ne servent, n e serviront qu'à l' étaye r ,
qu 'ü la prolonger, q u ·à la consolider, en
illu sionnant les mentalités naïves e l en leur
rendant par mom ent moins dure la pression d es iÎliq uilés;
Suffrage uni Yersel, c'est-à-dire s uffrage de
Oue Loule J'œurre de réCormes ne peut
to
us, gouyernemen t de tous. Dénomination
Yet~ir que d'en haut, avec le con sente ment,
bien
arbitraire, car nombreux son t ceux qui
la fave ur de ceux qui précisé ment en sont ,
n'y
parlicipent
pas. Xe votent pas : les femclr par leu r situation mê me et de pa r leur
mes,
les
homm
es de moins de 21 ans, ceux
nalurl' , les aclrnrsaires le plus acharnés,
que
la
loi
priYe
de leurs droits civils, les absles ennemis les plus féroces el les plus irré
ten tionnistes volontaires, ceux cmpèchés par
cluclibles.
Qu'à ce titre, ces réforme ne pe~ven t di Ycrses causes, maladie, trayail , etc. :\Iainteê tre autre chose qu 'une fiction iromque, nant, les suffrages des électeurs dont le candidat est battu son perdus; au parlement les
cachant la sombre réa lilr des choses cl re
é
lus se divise nt, les suffrages portés s ur ceux
tarda nt ainsi, au lieu de l' accélérer, la lulle
faisant
parlic de l'opposition sont encore
vers l' émanc ipation soc iale.
nuls.
Qu'e n cc qui cü ncerne la partie. ca p~~al e
E n résumé, si l'on tient comp te que, pour
de la yie. la q11e.~tion du pain, besorn d 1111
former
la majorité qui fait la lo i, les députés
péri euse néces ilé, il n·y a encore aucun
sont
obligés
d'arrondir les angles, de faire
progrès n'a l isè el que dans .l~~s .les pay ~ l
i>urlout dans rt'UX appelé, cmlt!ies par dé11 - abandon de certains désirs de leurs électeurs,
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sistance aux in.lluences détcrmin:rntes de sa
il ressort, que le régime parlementaire e'>l loin
d'être le gouvernement de tous, il ne peul
Yolonté; toutes choses dont il n'est pas responmême se larguer d'être le gom·ernemenl de la sable.
majorité. Le serait-il que ce serait injuste, car,
Certainement, ceux qui, nu nom de ln
majorité ne signiile p~ foreément raison. La justice, pi-ononcenl contre des malheureux
vérité ne se démontre pas par le nombre de
des sentences terribles et i1Tt•1rnrables, sïls
ses partisans : Galilée seul à dire que la terre étaient nés en place et lieu' de leurs Yictito urne, avait raison con tre tous. L'oppression
mes. sïls avaient ::uhi rxnctemrnl les m~mes
de quelques-uns par un gra nd nombre n'est influences, ils n'aiiraient pas agi nuln'menl
pas .moins inique que l'oppression d'un grand
qu'eux,et comme eux, ilsseraienl Yen us échouer
nombre par quelques-uns.
sur les bancs des accusés.
Qu'on appelle donc les choses par leur nom,
<c Les hommes ont besoin d'être dirigés, il faut
qu'on
arrache les masquC's : la ju<;ticC', c'est
des l ois et tout un appareil de répression, pour
régler la mhrche de la société el m:iintenir la force, la Yiolence au ser yice des puissants
pour m:iter les just1.'s dvoltes et punir qui
l'ordre; livrés à eux-mêmes, il leur serait impossible de s'ente ndre pour organiser la pro- .toueherait, même dans lïmpossihilitl' d'agir
autrement, ù la sainte propril'té ( 1).
duc tion et la consommation ... i>
L'J.:;:tat, n'est pas que eomposee dC' dépu~lais, logiciens de pacotille, me diriez-vous,
tés
et
séna teu rs, mais c'est e ncore Lou te la
qui fait la loi et qui dirige? Les députés sebureaucratie
rentée, puissante par son inl'rlic
raient-ils, par hasa rd , d'essence supérieure?
D'où tienn en t-ils ces qualités qui les rendent et fermée à tout progrès. Cclil a la pn'Ll'ntion
propres à déterminer les rapports hunrnins? Ils de nous cléfendre contre d'imaginaires en n emi s, et pendant que nous fermons béatement
s'adresse nt to ut bonnement p our se faire élire
à cette masse méprisée et flattée qui, d'après les yeux, conl1ants en sa v igilancr, cet Etal
nou s refait les poches el nous <ll'valise l'n
eux, est inca pable de se diriger, mais p erspicace
dou ceur. Son rôle est loul sanglant dans les
dans l'art de se choisir des mallrcs.
De deux choses l'une : où les hommes so nt anna les de l'histoire. Toujours on le retrouve.
foncièrement mauvais, et alors il est prud ent affublé de dfrerses étiquettes p~ur ba rrer la
de ne le ur conférer aucune autorité dont il s roule ù l'ave nir, pour fi ge r le progrès.
Clemenceau qui, à ses h e ures de lucidil<\ a
pourraient se se rvi r pour opprimer Jeurs
fait
d' une façon magistrale la critiqu e de la raise mblabl es, o u ils sont sociables et bons, cl
so n d'Etat, no us a prouyé qu'i l ne dépend
alors l'autorité n'a pour effet qu e de contrapas des hommes au pouyoir de changer
rier les aspirations, étouffer les in itiatives.
son r ôle, puisque, lui a u gouvernail, sa
E n verité, l'indiyidu n'est ni bon ni mauvais:
directi o n n'a point varié : corruption et vioil esl le jouet de circons tan ces qui le font l'un
lence. So n ministère du lra ya iJ pour con o mou l'autre .
Il faut que les humains en soient arrivés à JJre; sa gendarmerie yo Jan lc (cosaqu es franu n degré inconcevable de stupid ité pour faire çais) pour séYir.
L'humanité n'évolue ra li brement vers des
abandon de leur lib e rté, chargeant quclqucsavenirs
mei lleurs, que lo rsque les h ommes
uns d 'e ntre eux de tarificr leu rs r a ppo r ts, dé au
ront
remplacé
le command ement pat· J'ini terminer leur conduite, codifier le urs actes en
ti:ilive,
la
loi
par
la pers uasio n, l'nulorilé par
permis cl défondus.
l'enten
te
basée
sur
le consen te ment mutuel
En politique, ce n'est ni !'intelli gence ni la
modifiable,
a
nnulable,
recon stiluablc à loul
cl roi Lure qui triomphent; c'estl a ruse, l'in lrig uc,
instant
;
et
enfin,
lorsque
celte pieuv re qu'est
la flatterie, l'argent. Ces. éléments ne peuvent
l'Etat,
qui
déYorc
et
p
aralyse
le corps socia l
être que néfastes .
p
a
r
ses
milli
ers
de
tentacules
(les fonctionLe parlement donne le s pectacle de la cornai
res)
aura
disparu.
rupti o n la plus dégradante; so us les engrenaJ ea n Bot:nG01x.
ges de la lourde machin e parle menta ire; les
Yolonlés les mieux trempées sou pl cnt, les caractères les plus rigides se ramollissent. Aul•cfois on a s u quelques ho·m mcs mourir pour
Camarades,
25 francs par jour. 50 années de pa rlementaLisez et faites lire la " Voix
risme o nt fait qu'unanimement, ils en exigent
aujourd'h ui 41 pour v iwc. Si quelque rarisdu Peuple '', organe
, de la Confésime exception se produit, so n action n'a
a ucun e portée s ur la masse des blasés qui co mdération générale du ~ravail.
posent les parlements.
Aucune réfo r1i1c n'est due a ux fabrica nts
de lois : jamais la mentalité des élus n'a tteindra un degré s upérieur à la mcnlalilé
moye nn e des électeurs. Toutes les modifications ap portées à nos codes l'ont été sous la
poussée de l'opinion publique.
Le c itoyen Cus lave lle rvé, socialis te
Les lois dites ouvrières, ne règlemente nt
unifi é, mais antiparle mentaire e l :'tnti111ilirien du tout. Voulant co nte nter tout le monde
lari ste acharné, consacre, da ns la Ouerre
cl s'assurer le plus grand no mbre possible de
Sociale, un article s ur l'ind e mnité parle
m enlaire e l s ur la réunion du conseil natiosy mpathi es, c'est l'opposée qui se produit.
du parti socialis te qui doit se tenir le
nal
Quand le patron n'a en face de lu i que des
13 janvier.
ouvrie rs dés unis, conséquemment désa r més,
Nous en ex Lniyons les passnges su ivan ls
il Loume la loi, en fa it retomber tout le poids
q ue tout com men lail'e affaib li rait:
et les Irais s ur ses salariés ; quand l es ouvriers
Ni d ans Je Socialiste, ni dans l'll11111w1ilé o n
possédcnt une organisation solide, ils n'a tte nne so uflle mot de la question des 15,000 l'r.
dent pas qu e l es législate urs leur permettent
Les 6,000 francs ont été esca motés a u Pade revendiquer, ils imposc ntdcs améliorations
lais-Bourbon.
à leur so rt et p asse nt outre la loi sa ns en tenir
Ils Yont l'être au conseil national qui est
compte.
co mme le pa rlement du p arti socia liste.
En résumé, les députés n'ont pas qualilé
Ceux qui da ns le parti rép rou\·enl, au fo nd
pour faire la loi e t l'imposer. lis son t des
d e leu r conscience socialiste, les procéd és des
homm es comme les autres, suj e ts a ux mè mes
élus, se taisent, pa r p eur de Yo ir les él us du
faiblesses et aux m èmes crreul·s. De plus,
parti unifi é entre r e n bata illons se rrés clan s le
cc n'est pas eux qui do nne nt la n ote du
g roupe des socialistes indépendants à la
progrès : lis la recoivent de cette masse qu 'ils
Briand, à la Viviani, à la .Mill era nd cl ù la
prétendent inap te à se diriger.
Zévaès, si on se montre exigean t sur la qu esLes facteur sdu progrès sont: Les inve nte urs
tion d es. 6,000 fra ncs; comme si la mqilié des
qui lransf'orme nt et modifient les moyens de é lus du parti n'étaie.nt pas prè ls, à la pre mi ère
produc ti on, loco moti on, correspondance, etc.,
occasion, <l passer avec a rm es c l bagages dans
les phil osophes, sociol ogues, esp rits cl'avanl- le camp des socialistes « indépendan ts ».
ga rdc, honnis et persécutés, qui critiquent la
Ou bien, ils essa ie nt de se trôm pcr c uxsociété cont emporaine, découvrent ses tares mêmes, e n se disa nt: <<A près loul, il ne faut
et déterminent d es transformation s clans les pas que Je p arti soit entretenu par les élus,
rapports sociaux.
car il se mettrait a insi à l eur merci! 1>
Impuissan ts à faire le bien, les députés
\'ous ne youlez pas que les 6,000 francs que
usent avec largesse de la faci lité qu'ils ont se son t octroyés \'OS élus de,·ic nnenl la resà sa ti sfaire leurs passions, de cc caser » leurs source principale du budget clu parti par peur
créatures.
de mettre le parti sous la coupe des élus.
L'a pplication de la loi est aussi arbitraire et
Fort bien 1
illogique que sa fabrication. Le code est d'une
AJors, exiger que les 0,000 francs soient ver~
élastic ité étonnante : I mpitoyables aux vain- séc dan s un e caisse qui servira ù soutc·nir les
cus, aux malheureux, ses mailles s'élargissen t grèves les plus intéressantes. Actucllemcnl,
pour laisser passer le gibiel: d e vaste cm·erYOs élus vo nt haranguer les affamés de Fougure. Les juges, so us la toge restent des hom - gères; quelques billets de mille francs femes, c'est-à-dire des ètres corruptibles. D'ail- raient bien mieux l'affaire de ceux-ci, cl n'emleurs, pour juger ayec quelque apparence cle
justice, il faudrait qu'il soit possible cl'analyscr
(! ) vs mon~lrPs anormaux qui lur.:nl pour le• p lai·
toutes les causes qui ont déterminé racle du
sir de luC'r relPvent da rnnlap-e dc·s medPcin~ aliènh-tP~
délinquant, son degré de récepliYité ou de ré- <1uc dl' lrilmnaux .
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pêcheraient nullement nos clé·putés d'aller leur
apporter le salut fraternel - cette monnaie
d e singe! - du parti socialiste tout entier.
\'ous ne Youlez pas être à la merci de Yos
élus, aYoir à la palle ce m d'argen t? Excellent
sentiment! Eh b ien! tant que la HéYolution
russe durera, enyoyez les 6,000 francs à vos
camaradC's qui luttent contre' le tsarisme.
Les élus sont bien tranquilles su r le résulta t clu prochain conseil national.
lis connaissent le parti; il~ connaissent le
conseil na ti onal.
Ils jetteront un '>S à ronger, 1,000 francs sur
6,000.
C'est assez bon p our lui!
.\pi·ès tou t, les é lus ne so nt p as fa its pou r le
pa,{i; c'é tait bon j adis;. n ous ayo ns ch angé
•lt1t cela; c'est l e parti q ui est fa it pou r les
élus.
\'ous Ye r-rez q ue ces mê mes él us qui font
to ut ce q u'ils pe uvent po ur déconsid érer le
r égime parle men taire , el j usqu'au nom d e
socialiste, ser ont les premiers à se lamen te r
p a rce q ue les socialistes an tiparlementa ires
que so nt la pl upa r t des libertaires acqu ièr en t
tous les jou rs u ne influence croissa n te ùans
la Co nfCdéra tion gé nérale du trava il !
Gustave ITER YÉ .

LA MAGISTRATURE
~J. ~lagn a ud , d<'•n11t é, an cien p résident
du tri bu n a l d e Chùlcau-Thi erry, d a ns la
séa nce d11 28 d éce mbre, o ü il d évelo ppa it
son inte rpe llati o n su r la r éol'g anisati on de
l a magis trature, a dit :
cc La m agis tratu re actu ell e a u n ins tin c t
fùc h c ux q ui l a p o usse à pro téger ~e fo rt
contre l e faibl e e l, pa rfois, à ê tre impi toya ble contre les p etits.»
Personne n e p e ut ni e r celte d écla r a ti on.
Ce ux qui ont vu à Limoges, agir les magis
tra ts, pr ésidents ou s ubs tituts, conna issent
l es sentim ents qui anim ent ces gen s-là .
Quand les pré venus, m êm e les té moins, n e
o nt pas d e l e ur classe, ce ux-c i d oi vent
obse r ver une a tli Lude respectu e use e t n e
pas a voir l e verbe haut, so us p eine d e se
fa ire b a fouer d 'importa n ce; mai , qu a nd
se présentent d es d irecte urs d e n'importe
qu oi , d es in sp ec te urs d e ce qu e vous vou drez, des con trôle urs d e c h e mins d e fe r ,
d es fon c ti o nn aires, e tc ., e tc. , l'arroga nce
d e ces ~Jcssie urs du tribunal se cha n ge bi en
Yile e n sou rire aimable vis -à-v is d 'eux el
d "une préve na n ce san s b o rne . Le con tras te
es t fra ppant, cyniqu e m ê n1e.
Q uc~nt a u x juge m e n ts qu ' il s ~'e ndent, il s
onL Lous l a m èm e s ig nificati on :

Scion q ue vous sor cz pui ssant ou miscrablc,
LC's jugemonls de cout' vo,·s r C'nclronl bla nc ou noir .

c·est l" éLe rn el principe .
M. Mag naud , qui s'y conn aît, d e m a nd e la
r éorganisa ti on d e la nrngis lra lure; c·est la
s uppression qui sïmposc Lous l es jo urs cle
plus en plus par les iniquités qu'elle provoq ue.
Henri DrcL1.rn.

DES ENFANTS!. ..
M. Piot se déso le : E n 1851, l a Fra nce et
l',\ll emagne ayaient le m ême nombre d'h a bitants : 2.3 m illions.
E n 1906, la F ran ce compte 39 millio ns cl
l'Alle magne 60.
Cette d ernière a vu a ugmenter sa p op ula tio n
de 25 m illions, ta ndis q ue, d ans le m"èmc la ps
cle t emps, la race fra nçaise n'a p roduit qu e
4 m illiom d'habitants.
;vr. Waldeck-Rou sseau ava it institué, a u ministère de l'intérie ur, un e commission ch argée de r ech erch er les causes de la dép opulati on . Puis, un b eau j ou r, la commissio n rut
dissoute; o n n e tro uvait plus da ns notre b udacl de 4 m illiards la modiqnc so mme de 4,000
~-,mes nécessai re a u fo ncti onn eme nt de la
dite commissio n.
C'est, d it ;\L Pio t, u n malheu r irréparable!
J e ne suis pas grand clerc, cepe nd a nt, en
quelq ues lignes, je for mul erai sur les causes
d e la dépopulation, les lois que les sayants
co mmissaires n'on t pu indiqu er.
Les riches lim ite n t volonta ireme nt le nombre de l eurs enfants pour ne point d iYiser
leur capital après d écès.
.
.
Les pauvres ont le moins d'enfants qu'ils
peuvent parce qu'il leur est impossible de les
n ourrir .
Les femmes non mariées, éYilenl d'ètrc m~
res, parce que le père de leur enfant, se derobe e t ne les aide pas à l'é]eyer.
Le remède à celle situation est d'o rdre économique. Une meilleure répartition du p_roduil du traYail étant instituée, la population
augmentera rapidement.

C'est clone le communisme quïl com·ient
d'établir au plus vile.
En cherchant une autre solution on ne trouvern rien.
L'éducation <les enfonts mise à la charge de
la commune, du département et de l'Etat serait, en attendant l'aYénement du communisme, un palliatif efficace.
Prolé taires, é\'itez de vous surcharger cr une
nombreuse famille. \'ous succomberiez à la
peine. Si la bourgeoisie a besoin de dëfenseur
du capital, qu'elle opère elle-mème.
Il existe, e n France, une ligue dite cle la
Régénération humaine qui enseigne aux pères
de famille à limiter leur progéni ture.
Je suis un ade pte de 'celte ligue et je profite
des lamentations de :\!. Pi ot pou r la recomma nder à nos frè res de m isère écrasés par
un la be ur imp roducti f.
Gt:ERD..\T.

Socialistes Bourgeois
... Quo i q u 'o n fasse et q u·on d i e, tan t
q u e le t ra vaille ur res tera p long~ dans son
éla L ac tu el, il n ·y a ura poi n l pou r l u i d e
liberté possi b le, el ce ux qui le convien t à
co nqu é ri r les libertés pol iti q ue a n Lo u ch er "d 'a bor d au x brùlan tes q uesti ons d u
soci alis m e, sa ns pro110ncer ce m ot q ui fait
p arle r les b ourgeois, la li1j11idation sociale,
lui di sent si m p le m e n t : conq uie rs d"ab o rd
cette liber té po ur nous, pou r q ue pl us tard
n ou p uission n ous en ser\'Ü' co ntre loi » .
Jfa is ils sont bien inte n tio n nés etsinci•res
ces bourgeois r adi ca ux, dira-L-on , li n' y a
pas d e bon n e inte ntions e t de incé ri téq ui
ti e nne nt co ntre les in!Iuen ccs de la positi on ,
e t pui sque nous avo ns dit qu e les ouv ri er s
mè m es qui e m ettra ient d an celle position
d eviendra ient for cé me nt d es b ou rgeo is qui
r es te ront dans cette positioi1, res te ron t d es
b ourgeois .
..,
Si un bourgeois inspiré pa r u ne g ra n de
passi on d e ju s tice d 'égalité e t d ' hu ma ni té,
Ye ul Séri e usem ent t ra va ill e r Ù ]"é ma n ci pati on du prol é ta riat, qu'il co mm ence d "abord
p a r r ompre tous les liens politiques et soc ia ux, tous l es ra pports d'int érêt aus i b i en
q ur d 'esprit, de n milé e t de cœu r avec la
bo u 1:g·co isi e .
Qu ïl co mprenn e d 'a bo rd q u·a uc un e r.écon c ilia tio n n·est p ossi ble en tre le prolé taria t e l celle classe qui , ne vivan L q ue d e
l'ex ploita ti on d 'autrui , est !" enn e mi e n a t u r ell t> du proléta ria t.
.\près avoir to urné défin it ive m e n t le d os
au mo nde b ou rgeo i , quïl vieuo e a lor s se
r a n o-e r so us le drap ea u d es trarni lle u rs. s u r
n
.
'
lequ el sont inc rits ces m ols: cc J ust ice, egalilé e t libe rté pour Lo us. Aboli Lion d es classes pa r !" égalisa ti on économ iq ue de Lous.
Liquid a tion socia le . » ll sera le b i en ve n u .
Qua nt a ux socia listes b o urgeo is, ainsi
q u 'a ux bourgeoi~oui:riàs q u i viend r on ~ i:ous
p a rl e r d e co ncilia ti on en tr e la p~l 1 Liq u e
bo urn-eoise el le socia lism e d es trava ill e urs,
0
'
n ous n·avon s qu· u n conseil à d on n l'r a ces
d e rnier s : Il faut leu r tourner le (los.
Pui squ e l es socia 1istes hou rgeois s· efior cent c1 ·or ganise r a uj o urd 'hui arnc l'appât
du social'isme, une fo rmi dab le agitation ou
vri ère, afin ù e con q ué rir ht li be rLé p olitiqu e, un e libe rté qu i co mm e n ous ve~~ns
d e le Yo i r, n e proflterailq u·it la bo urgeo isie,
puisqu e les m asses ouni èr cs, a rri vées à
l'intelligen ce d e le u r p ositi o n, éclai r ées e t
diri gées p a r le pr inc i pe de l'in terna ti o nale,
s'or ganisen l en e!Iel e l com me nce n L ~ former une vérita ble p uissance non n a ti on ale
m a is internationale; non pour fai re l es
affaires des b ourgeois m ais leurs pr opres
aflai r es; el puisq u e, mê m e po u r r éaliser cet
i déal des b o u rgeois, d' un e compl ète li be r té
p olitique a vec d es ins ti tu ti ons ré,Pub lica in es, il fa u t une révolution, et qu·aucune
révolution ne peu l trio m pher q u e par la
se ul e p u issan ce d u peuple, il faut q ue celte
pui · a nce, cessant clc ti rer l es _m a rron s du
feu pour mes icu rs le bou rgeo 1s, ne ser\'e
d é o rm ais qu·à faire tri omp her la cause d u
pe u p le, la ca use de tous ceux qui Lrarn il lenl contre tous ceux qui exploi tent le travail. ~li c h e! B.\ 1\0t::\I:'\E.

DANS LE PAS-DE-CALAIS
Le jury clï10nneur ·est lenu. Le vieux
yndicat, qu i ne c croit pa-. déshonoré e~1
ma intenant il sa tète l e député Basly, arn 1t
refusé l"o!Ire de dé::,igner dans ::,on sein
deux délégués.
Le délégué de la Fédération ~alionale des

mineur,.;, Cordier. dé-.igné par le bureau de
la F. X. des ~ I. . de:, ~l.. appartenant, lui
aussi. au ,-ieux srndic~tl du Pa:, de Calab.
a mit refu é de -.e prè;enler.
Il ne s·esl ùooc trouYé, le dimancht' 23
décembre, pour procéder à la ,-érification
de !a rnmptahililé du comité de ::,ecour:> de
la Fédération syndicale. que le délégué du
yndicat des mineur::, cle :'IIontceau. et le·
deux dél égués de la Confédération .
L"ne clél éga tion a,·ait été enrnyée par le
vieux syndical cl Basly pour protester contre la <'Otnposilion de ce jury <l'honneur.en
demander un noU\·eau et réclamer ùe
poursu ites j udiciai res.
Le fameux politici en Basly n e pournit re
fuser un jury crI10n ncur aYec simplil' ilé.
C'était accomp lir, d' une façon \'isible, po u r
les ye ux le p l u 111yopes, une reculade pileuse . Basly opère la rec u lade. ~lais il r acco m pagn e de g r ands e t n obl es gestes, desti nés it le garde r cl u r id icule. Il e m brou ille
la s i tuation. li essaie de rembrou iller. Il
p ré tend m ai n te na nt q u e le j ury d"h on neur
n·est pas consti t ué e lon les cc pr i nci pe 11
cou ra n ts. Il o e d ire que composé ain. i que
l e d e m anda it ln Féd ér a ti on sy n d ica le il
n 'ofîi'e pas de ga r anti es de sincérit é el d 'i m partial ité. Pas i mparlin l, le jury de ma ndé
par la Fédér a ti on syndi ca le? Il faut un sé
r ie ux cy nis m e po ur ra llim er.
Toul au cont ra ire , n os cama r acles avai e nt
fait à Basly la pa rt la plus bell e.
D'abo rd , la Flldéral io 11 synd icale n ·avait
n om m é m en t cl(•sig né aucun dé légué . Ell e
ava i t l aissé toute li berlt· au r ieux 9y ndi cat,
i1 l a Féd érati o n des 111ineu rs, à la Con iéclé
ra ti on d e ch o is ir l e urs délégués.
Elle a u rail p u s'a bstenir d e d e ma nd er a u
vi e ux syndica l de se faircrcprése n ter. Jl a is
fo rte <l e so n i n légrilé, elle ai ma mieux
a ppeler ses accusa te u rs e ux mè mes à vérifie r sa co mptabi lité .
Ce ux ci en ref usa nt celle i n\"ila lion Yien nen t de se juger e ux mê mes. lis v ien nen t
d e mo nlrcr q u"ils é taient d es ho m mes sa n s
consc ien ce, i n capables d e loya u té e t ca pab les des p ires infa mi es.
Cc n'est plus Basl y se ul , rna in ~en a n t, q ui
es t r es ponsa b le; c·esl Lo ute un e o rga n isati on ; cc sonl to us l es militan ts de celle or ga ni satio n. lls po ur ro nt 111 aint e na n t d ire et
fa ire ce quï ls \"Oucl ro nt , ils sonl jugés. On
, ai t ma in tenan t, dans le Pas-d e Calai·, q ue
l c>s moi ns sal es des me mbres du co n eil
d' ad ministra ti on d u vieux syn d ica t n 'ont
pas crain t de présente r la déc la r ation pa r
laqu ell e le vi eux sy nd i ca t refu sai t d e faire
parti r d u j ury d'hon n eu r . Ce ux lü éta n t l es
moin sales·- je d is les moi n s sa les - q u e
l"on juge d e la lll e n Lalité des aut res.
• Il s Lu r ent d "ai lleurs fu s ti gés, co mm e il
convena it, pa r le d élégué d e ~Iontceau et
pa r Gri fC u elh cs et Sa u vage, les dél égu és
co n.fédé ra ux. Be rna ud, a u n o m d u c,o mité
de seco u rs de l"Cni on fédér ale e t du syndica t de ~[ontcea11, d écla re q u e Basly men tait
en pré tend an t qu ï l éla iL lïnle r prète d e ce
co mi té.
On se souvien t que la base de l'accusation
de Basly r eposait s ur le fa i t que les fo n ds
e n \'oyé pa r ~I ontcea u n 'avai en t pas é té distrib ués et que ~l on tceau ava it rnine men t
dem a n dé l'usage q ui ava it é té fa it d e ces
fonds.
La vér ifi ca ti on scru pule use d e la com p ta·
bilité fut faite pa r les délégués de la Co nfédéra ti o n et du syndica l de ?lfon lceau.
Voi ci la· p a rti e de leu r rapport rel a ti ve à
la vérifi cation :
c< Les trois camar ades, mis, après leur
r é uni on o fficielle, en p ossession des l iv res
-el des p ièces com ptables de l a Fédération
yndicale, ont p rocédé à leur vérifica lion ;
ils ont parco u ru les lirres, noté l es sommes
r eçues el les so mm e dépen sées, com pté
l'encaisse s·élevant à 3.9W franc , déclaren t
q u e les livre permellenL une \"éri flcat ion
facile, q u i met hors de ca use la bonn e foi e t
la s incérité des cama rades de la Fédération
syn dicale et il · liennent à a jouter que la
d istribu ti on des secou r s aux veuves a été
faite el se continue en vertu de décisions
régul ièrement p rises le 30 avril el le J:.i mai
1906.
» Signé : Bernaud. de ~lontceau; <Jriffuel bes et Sau,·age, de la Confédération générale du travai l. »
L'intégrité de nos c.amaradc's e-.t mainlcnaol proclamée. c·est Ia premii·re partie de
la tàche qui esL cflecluée. li res te, maintenant, à traiter Basly el le vieux syndicat
comme il le mfrilenl.
lndc'•pl'ndammenl de'.'> pour.suites judiC'iaircs que no camarades vont entamer
sans retard. il y a une œu\Te d a..;sainb..;ement quïl faut accomplir.

Le Yieux :>ynclical est confédéré. En ,..e
déclarant :>olidairl' de::, eallunnil·~ de :>On
président, il ,·ienl de prentlre sa part d'un
acte antiounier. ~a place n·est plu' da11"
la famille ourrière. On saura. cspt•ron:::. le.
le lui faire mir.
Quant ü Basly, le parti socialbte unifié,
naturellement. le serrera plu::, affectueuse
ment que jamais sur son eœur. Il sera heu
reux et fier de po~seder un Lei membre.
Xou,.. ne 110u· en plaindron ·pas. Le parti
socialiste symbolbé par Ba ly, c'est pour
nou~ la meilleure image tle propag,111de.
Pierre ~io:-; \TTE.

N'EN JETEZ PLuS !...
:\os lec teurs e rappellent qu'il y a environ deux m oi" les dé pu lés \'Otaient ::,uc·
Cl',sirnment l"aflichage des discours de
Briand et \ i\·iani. Xous a\'ons . comme Lou
jours, fa il cn teuclre n otre protestation
parce que e·e l nous. ou\Ticrs, qu i supporLon le pl us hrnrdcmenl le poids de ce::, fanta is ies é lec torales.
Les énaleur s étaient jaloux de ne pouYoir fa ire une au s i belle manifestation rl•
pub! ica i ne (!'?) L'occasion s'est p résl'n tée le
2 déce mbre, lor::. de la d iscussion ::,ur lét
nou ,·ell e loi ù u culte . .\ près le discour de
Br iand, r atnchagc en a été ordonné. ll fal
!ai l b ien C' lùture r la session parle1ncnlaire,
po ur pé nib le qu'elle ait été il ces lraYaill c urs (l :U lüO francs par an), par quelque
c hose d 'ag réab le aux co n tribuables .
Et p uis, e ·t-ce que Lous les électeurs n·en
seron L pas p l us contents? Pl us on se fiche
de le ur poi re, plus on les gruge, plus ils
sont à l'a ise.
ldio ls !
I l. D.

LEX
Le m édl•c in conten1pla longuement le pe
lit co1·ps chéti f qu 'on l u i présenta it. JI le
re tourna da ns tous le sens, le palpa.
Pe nda nt c·e temps-là, h1 mère allendail
a nx i euse.
- Ce n e e ra peul è lre pas grand"chose,
fi t le d octeu r ; je ne vois pas de déviation,
un peu d e fa i blesse se u lement . . - Conti·
nu ez le s i ro p antiscorbutique el faites lui
p rend re tous les jours un J1ain d'eau de mer.
Vous irez ch er cher Lrois ou quatre seaux
d "eau à la 111er , vous les ferez dégourdir sur
l e fe u e t Yous le t l'em pern fa cledaus pen
cl a ns ci nq ou d ix rn i oulcs. S u rtout, évitl'Z
q u'il n e p ren ne froid en sor tant.
- ~Ic rc i bien, .\lonsieu r le méclcC'i n; alors,
vous croyPz q u 'i l en sorti ra'!
- .\lais ou i, mai oui.
La brave femme, un peu rassuré, rha
hilla s0n pe ti t, rniL sur le coin cle la tah le
trois fra n cs, t ro is pa u vre el pénible francs
(d e ux pi èces d e vingt sous, une pièCP de d ix
f'O us e t clix sous de sous) el se selira, sa
l ua nl l"hom m e de l'art.
, on en fan t, c'était tout pour elle. l i lu i
éta it venu s u r Je tard, car elle avait plus de
r}o a ns, e l o n ne sait trop comment. ;\lais,
dès qu 'il n aquit, il fut l'objet d'une telle
idcfü1 Lrie, que les voisins prétendirent que
Césarine, la mère, était folle.
E lle s'en défendait faiblement.
- JI n'a pas de père, le pauv1·e petit, il
fau t bi e n q ue je l'aime pour deux.
Au co111m encement, il avait bien poussé.
E Lp ui s, au bout d"un an, voilà qu'il maigris
saiL e t que sa croissance s'arrêtait.
La figu re pâle, mangée par deux grands
ye ux noirs, faisait peine à voir.
Césarin e ne dormait plus, ne vivait pl us.
La seu le idée qui' son enfant pouvait mou
rir luicau aitunesi terribleangoi ·se qu'elle
ne s'y a rrêtait pas: cc ·on, répétait elle, le
bon Dieu ne serait plus le bon Dieu. »
Les dernières paroles du docteur lui
ava ient remis un peu de baume clans le
cœur.
lJes bains d 'eau de mer! .ï pourtant <;a
a llai Lsauverson petiL! El une hâle la pre
nait d"essayer le plutôt possible, tout de
su ite.
Quanrl elle rentra chez elle, la nuit était
\'enue,
La mer montait.
Des bain· de mer! Oh oui, pour sùr <;a
deva it êlre lion. Le médecin lui avait dit que
ra le forliflc>rait.
· Impatiente, elle <'onfia renfanl à une voi
ine, pril deux grands s<'aux cle bois et
marcha à la mer.
Un était en mortr· eau. li lui fallut aller

\.

loin s ur la plage p our pouvoir emplir ses
sea u:\ .
Brrr, qu'i l fai sait froid! Elle a va il de l'eau
j usq u' aux jarre ts .
c ·e,, t c•gal , il fai sait rudem ent fro id tout
d e m ê me, el ses jupons é tai ent tout tre m
p és.
Arrivée a u pied d e la falai se, Césa rine du t
s'arrè te r un pe u p our souiller.
P uis e lle se rem it en route, ,·aill a nte el
ple.in e d 'es poir.
- Hé! la lionne fem me !
Quelqu' un la hélait d er ri è r e.
Elle se r e tourna ;
Qué q u ' vous m ' yo ul ez, l'h o mme'?
C' rtait u n doua ni e r en fon cti on , l a cara b in e
en bandou lière, u n vie ux do u ani er à m o u stac lle g ri se , le ty pe du gabelou impitoya ble.
- Qu'est ce que vo us emportez d a n s vos
seaux?
- C'es t d e l'ea u.
- De l'ea u d e m er?
Béda m e ?
- Eh bie n! il fa ut la je t er.
- La j eter!. .. !\l ai s p o ur d es bain s à
m on p e tit q u 'es t m alade.
- li n 'y a pas d e b ains, il n ' y a p as d e
p e tit! .. . Vous n 'avez p as le droit d 'e m po r ter d e l' ea u d e m e r .
D'a b o rd , Césarine crut que-le gab elou
plaisa nta il. E lle rit, pas d e très b on · cœur,
ca r e lle pe nsait ~1 son enfant:
- On n 'a pas Je droit d e pre nd' d e l' ea u à
la m é?
·
1
0 11 , l\lad a m e, la loi s'y oppose.
Bl il pronon ça ce mot la LOI s ur un ton
s i sol e nn e l, qu e Césa rine corn prit qu'il n e
riait pas.
Ell e discuta .
- .Mai s lamé es t à tout le mond e, pourta n t !
- Vou s n 'avez p as le droit d e prendre d e
l'eau d e m e r.
Césa rin e s'indign a :
- C'est tro p fort, m aintenant, si l e monde
n 'ont p as le droit de prendre d e u x siau x
d 'ea u d e mé.
- Non , ~Iada me , ou n 'a pas· le droit.
- !\lais, bon Di e u d e bon Die u , dites- m oi
à qui je fais du tort ?
- C'es t la LOL
El, Jas d e disc ute r, le ga belou, d ' un coup
d e pi ed , r enver sa l es d e u x seaux.
- A liez vous ' en , ou je vous dresse procès-ve rbal.
Le Dro it! la Loi! Procès-Ye rbal ! Césa rin e
r a m assa ses sea u x Yid es e t rentra c hez elle,
a ffolée li tté ra le m ent d e s tupe ur et d e d ésespoi r.
c·e~ t vr ai .
On n 'a p as l e droit d 'emprunter d e u x
sea u x d ' eau à !'Océan Atla ntiqu e, m ~m e
p our g ué rir d es pelils m a lad es.
li fa ut ad r esser une d e mand e bien en r ègle
à l'adminis tra tion d es douanes, une a utre
d e ma nd e, non m o ins eo r ègle, au x p onts e t
c ha u ssées .
Au bout d e trois mois , si le cas es t press ant, on vo u s a uto ri se.
S i .l.Ji en q u e, p e u d e jours après cette hi stoire, un d o uani er assis ta , ve r s minuit, à
une scèn e é t ran ge :
t tne fe mm e éch evel ée d ég ringo la it la fa ·
!ai se e n poussant d es hurle m ents h orPi·
bles . Elle é levait en l'a ir un en fa nt e ntièr e
m ent nu.
La fe mm e e n tr a dans l' ea u , h u rla11t tou
jo urs, e t y tre mpa un béb é à plusi e urs r e·
prises.
Le d o ua nie r s 'a pprocha
L'enfa nt é lail m ort e t la fe mm e é tait foll e.
Alphon se ALLAIS.

CHRONIQUE LOCALE
Phi lanth1•opis1ue mun i c i pal
Sur les afliches où s'étalè re nt les p romesses
de la muni cipalité actue lle avant son élec tio n,
on y lisait la promesse d e supp rimer ce rtains
é molume nts dont le procluit ainsi économisé,
sera it affeclL' il diYe rses ŒU\TeS d e bicnfaisalll'l'. L Ill' grande pa rtie de ces promesses, e n
cc qui conce rne la supp ress ion des dits èmolu nw nts, on t C.:• té , dit-on, accomplies. <2ua ncl ù
)'a ffectation tics so mmes, il sera it, je crois, diffi cile cle !-.l' p ronon cer; l es moyens de nrntrùll' mb ù notre disposition t;la n l ù la fois
ra rl's l'i trl'.·s dêfec!ueu~· .
II t•sl \Tai que, ne prèl:.:nl aux a!Ticht's contenant J,s prome:,ses de candidatsquc l'alientiqn qu't'lks m~ rite nt, il nous serait enco re
d illit'1k dt• dire ù quelles Cl.'U\Tes le:, sommes
dèsafl'cdfrs dcyaicnt · è tre spëciale men t
alloul'.•t's; mais, en tou t cas, il nous a t•tè
donnt'.• de eonslalt'r q u'une œuyre en tre tou-

tes nécessaire a\'ait été non seule ment négligée, mai s e ncor e g revée dan s son budget a ntérieur : j e yeux parler des \'estiaires scolai res.
Depuis longtemps déjà, et je crois bien sous
d es mun icipalités ayant ~I. Chénieux comme
maire, au commencement de l11iYer, il était
di stribué une paire de sabots à chaque enfant
pauYre dont les pa rents en manifes taient le
désir. Ces sabots, à tige haute, seyaient bien
â la saison dont les enfants se rendant à l'école ont à subir les rigueurs . Cette a nnée, nos
édi les, par mesure économique sans d ou te,
ont bi en distribué des sabots, mais des sa bo ts
bas, a ussi l.Jas· que le prix, q ui est envi ron de
moilié inférieur à celui d es sab ots d istr ibués
les a nnées précéde ntes.
E t nos malhe ureux gosses, d 'u n pas mal assuré da ns celte c haussure qu'ils n'ont pas
l'ha bilude d e po rte r, s'en vo1ll à l'école oü ils
a rri vent les pieds à de mi-gelés. m ouillés,
trempés p a r la boue ou l a fonte des neiges.
~fa i s no us avo ns un maire q ui , à celle h onori!iqu e fo nc tion, ajoute aussi le métier d e médecin. Xous n e> serions nullem ent é tonn és que,
p our éYilc r le ch ômage à sa corporatio n, cette
économie n'ait été opér ée qu e p our fa vo riser
l'éclosio n de bro nchites ou a utres maladi es
déco ula nt du port d e ces sab ots. Le co rps
médical e t pha rmace utique Joue ra la décision
du produit électoral qui siège à l'hôtel de
v ill e e t qui dispose de notre santé.
Qu'importe à ces messieurs la santé des e nfants pa uvr es! Bi en au contraire, les collègues
s'e nrichiront d o leur maladie ou de lcnrmorl.
P enda nt ce temps, l es enfants d es riches
envelo ppés da ns des fourrures, les pi ed~
sur des bo uillottes bien chaudes, pa r les ca rr eau x d e la portièr e de l'auto111 obile où de la
voiture qui les co nd uit au p e nsionna t p euvent
co nsta te r le ur supériorité sur leurs égau x e n
ùgc, do nt les pa re nts payent le lu xe cl le superflu. Là, déjà, cette graine d e bourgeois médite nt sur ln faço n cl e mâ te r la canaille 0 11vriére, e t 1 (·lecte ur bonasse co ntin uera de
croire qu e, sa ns maîtres, il ne po urra it VÎ\Te.
Il fa ut d e ces phila nthrop es.
« Ah! ma is ça ne finira d on c jamais . »
Léon LECLEHT.

Récriminations
Dans le précéde nt num ér o, j e disais a u
s uj e t d e la Maison du Peuple : « Laisspns les
socialistes entonner des chants d'al(égresse qui,
peul-être m ême indép endamment d e notre
11olo11té, se clw ngeronl en remords p rofonds. >1
J e ne c royais pas que l'avenir me d onn era it
sitôt ra iso n.
Le conseil d'ad ministra tion de l' Uni on , jugea nt avec raison que la majo rité acqu ise à
l'assc mblfo générale était factice, a Yo ulu se
couvrir p ar un r eferendum.
Et nos socialistes qui, il y a quelq ues jours,
ch a ntaient s ur t ous les tons la gra nd e victoire, commea cent à d écha nter , p r essenta nt
que le refer endum détruira ce qui fnl fait par
l'asse mblée géné rale. Il fa ut vraiment ê tre
rou bl a rd comn1c certains socialistes cl idiol
en m êm e temps, d e ch a nger aussi prompteme nt d 'altitude e t de t on.
Si r éelleme nt la propositi on socialiste ava it
eu la m ajorité, comme ses souten eu rs le p r élcncle n t, nul a utre mode de vote ne devr ait
les effrayer . ?\lais, com me en b eauco up d'a utres occasions, on ne croit pas à ce qu'on dit,
on tente simplement d 'y faire cr oire les gogos
et il s'e n t ro uve q ui y c roient.
Auj ou rd'hui do nc o n d éch a nte, cl l'on menace l'U n ion et so n conseil d'ad min istration
de to utes les foudres socialistes : «Dém issions
des m embres socialistes et fondatio n d' un e
a utre coopér a tiveàbase socialiste». C'est ainsi
qu 'a près avo ir obligé l es a nlisocialisles de
toutes nuances à q uitter les syndica ts où le
socialisme ve ut r égner en ma ître, les socia· lisles trai ter on t ceux-là de désorga nisa teurs;
mais ne qualifiez pas ainsi les socialistes qu i
q u ittero nt l'Union, parce qu 'on ne veut pas
obte mpére r à leur rapacité, vous feriez sû remen t Je j e u de la r éacti on et seriez d es calomnia teurs .
E h bie n, dussions-nous continue r de faire
b r<imercertains socialistes qui p rétenden t qu e
nous sommes les alliés des bourgeois, nous
pn;kndons que si les socialistes n'avaient
rien ri•clamé po ur leur .prop agande p oliti que, la somme réc la mée p our l'éd ifi cation
d'une \la" ;on du peuple e t p our la propagan.lc S,\ n licalc a urait été adop tée par n' impcrtr que l mode de \'Ot e. T rès nombre ux so nt
n•ux q ui ne confonden t pl us propagande
sot'ialistl' rl propagande ou\'l'ièrc.
Si donc t'elle proposition éc houe cl n'a\'ons
pas hientùt, comme nous aurions pu l'avoir,
um• ~laisun du l)eup le, ~Icssieurs les social istes fa ites \'Olre meci culpa.
.\ . Ik.\lïlE.

A la c onquête d es 15,000 îraoc s
L'assiette a u beurre ayec L),OOU fra ncs est
un e chose bien te ntante, a ussi excuso ns-nous
volon tie rs les malheureu x proléta ires qui,
pour la posséder, emploient tous les moye ns .
Contentons- nous simplement de co nsta te r ces
moyens.
Ainsi, lundi dernier, notre grand Pan~ était
e n tournée tians la circonscription ou, pa r
deux fois, il lui fut donné d'espére r cingler
son \'Cnt re d 'une écharpe et orne r sa boutonnière d' une médaille. Hélas! qu'il prenne
garde d'obtenir le reYer s avant la méd aille.
Ain si donc, pérorant à Saint-~rathi e u , il aurait rép ondu, pa ra ît-il, à un assistan t qui lu i
avait p osé des q uestions: « que Bria nd, \'ivian i
e t Labussièr c n'avaient jamais ap partenus à
l' Unité socialiste ;
» Que, p enda nt so n existence, la J eu nesse
sy ndi cal e de Limoges n e co ntenait que tro is
ou quatre individus, dont la propaga nde consi.,stail à fabrique r des boo1bcs el à faire les
mo uc hards.
» A l'appui de cette dernière alléga tio n, il
cila t, par ait-il, le cas d e Tex ier, où ce cam arad e fut a rrèté, à la suite d' une d énoncia tion
de ses ca ma rad es anarchistes (sic).
» Enfin, Parvy a urait so uten u qu'il ne se
trouva que trois dép utés p our voter l'indemnité pa rlem entaire. »
Ce typ e d e confér encier à la Tourgnol a,
sans doute, pris son a uditoire p o ur d es échapp és de Na ugeat.
Est -il utile de dire ici q Lte Pa r vy es t
b ~a u co up plus mente ur qu'il n'est grançl et
gros. Cc n'est pas la pre mière fois que nous
fai sons cette constatation. Déjà, à Sainl-J u nien, Beaure le lui fit publiqueme nt r ema r qµ c r, Cc qui ne l'empèchc pas da ns la cou lisse de dire que ces propos lui so nt allribués
m enso ngère me nt: Nou s le r etrouvero ns ailleurs e t le me ttrons au défi de tenir les mêmes p ropos.

CHRONIQUE DÉPARTEMENTALE
SAINT-JUNIEN. - Prof&sseur de sincérité. - Du camouflet que leur infligea Je syndi cal d es ga ntie rs, les socialistes ne pe uve nt
pas r evenir. Parce que nous a vons rapp elé à
Mayéras qu 'il n 'est pas prudent de 1~ rcndrc:\
ses désirs pour l a réalité ; un 1111lianarcho
nous r e proch e, sur Je Socialiste, <le c hante r
victo ire, alors que Je succès r este a ux unifiés.
E n effet, le nombre d es pro testa taires a a ugme nté depuis 1904, da te où furent adoptées
les propositions; cela lien t à plusie urs causes,
dont la principal e est celle-ci : Beausoleil,
notre secré taire, qui était très éco ulé parmi la
p opula tion ouvrièr e de no tre ville, avait, l or s
du premier v ote, déclaré publ iq uement qu'il
é tait p artisa n d es propositions de la J eun esse
syndi cale; à cette ép oque en core ra pp roch ée,
il frcque ntait assid ume nt nos ré unions et déclarait volontiers qu'il avait, comm e l e p ère
P eina rd , soupé de la p olitique (1) . De puis, sa
con cept ion a dft se modifie r, car nous avons
r eçu sa dé mission d e l a J eunesse syndi calist e,
p rétexta nt qu'il ne voula it fai rq pa rtie d'a uc un
gr oupem e nt, h or s le synd icat ; puis, dernièr eme nt, nous avons appri s qu'il avait ad hé1;é a u
gr oupe socialiste.
A la réunion d u s yn di ~ al , où fu ren t discu tées les p ropositions Terla ud, Beausoleil fu t
muet. J e p ense q ue so n c ha ngement d'a ttitude
a été po ur qu elque chose da ns l'a ugme ntation
des protesta taires. Voilà to ut. Il peul se fa ire
que j e me tro mpe, m ais est-cc>. un e raison
p our me taxer de mauva ise foi, camarade cm liwwrcho ? Il ne fau t a tte nd re d e nous aucune
expli cation si ncère, dites-vo us . Fa ut-il aller
ch ez vous po ur trouver la sincér ité ?... Sa ns
dou te, puisq u'elle y brille d' un incom pa ra ble
écla t, personn ifiée pa r vos Basly passés, présen ts et futurs.
Qua nd au grand ~Ianitou ... oh! cc gr and
~fanitou ... cherchez autre chose ... ça com mc ncc ù se faire Yicux.
llOl' HGO t: l:\.

P. S. - Pour qu elque temps, nous interr omp rons la co nversa ti on, le peu cle te mps
dont je dis pose é ta nt accapa ré pa r l'orga nisation de la fê te de la coopéraliYC, ensuite nous
nous p roposons d'orga nise r des co nt roYe rses
nYec.: ce ux clc not re Yi lle q u'i nté r esse la qu est io n sociale.
Deman dez tous ies sa médis, à la bibliothèque ti c la gare: Les Temps Xu1111c•1111.r, Le J,iberlaire.
Les j eud is: L'A.. 11urcl1ie.
l'ou r L 'Ordre: s'adres,,er a la .Jeunesse S) nùicalc.
l 1/ i\ons ne fa i-ons

pa~

u n !!rie! H Jll'aus,olcil <le
son é\'Olulion, il est po,si btc qu'il pui"e Pn <lonnPr
d'cxcC'tll'nlc~ rabon~; nous C•m-Lalon~ loul ~i m ptcmc·nl.
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