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AUX CAMARADES

En reprenant notre idée de la « brochuren distribuer nous croyons
utile de reproduire une partie de l'appel publié dans la première.

Répandre dans tous les milieux notre idéal et aim~r à pénétrer dans
les masses profondes du peuple, tel a été, jusqu'à présent, le désir le plus
grand des propagandistes; mais quels moyens avons-nous? Le journal, le

placard, puis des tournées de conférences or, journal et placard sont
choses circonstancieMfS ou d'un moment; le conférencier laisse bien après
lui une certaine agitation dans les esprits, mais peu à peu tout s'efface
et s'oublie; restent quelques nouveaux adhérents, mais, il faut l'avouer,
succès bien minime en comparaison des efforts dépensés.

Ce qu'il faut, c'est un moyen de propagande permanent, obsédant,
disons le mot. Ce rôle, la brochure peut le remplir, mais la question de la
faire lire d6pend surtout des facilités de la répandre une seule façon de

faire trancher toute la difficulté, c'est la distribution gratuite: LISEZ ET
FAITESCIRCULER,dirons-nous.

Voilà l'œuvre que nous allons essayer avec l'aide de ceux qui nous auront t

comprise pius nos tirages seront fréquents et nombreux, meilleurs seront

les résultats; nous comptons s~r les groupes de province, qui sauront pro-
&ter des conférences faites dans les campagnfs et les vitres où l'idée n'a

pas encore pénétré, pour la large diffusion des brochures qu'ils recevront.

Et quel bon travail aussi pour chacun, par cette propagande de chaque

jour, de tous moments « Tiens, ~'<Mt, lis cela. »

Notre prograr me de diffusion des idées n'e&t et ne peut être limité,
nous comptpjMs sur l'esprit d'initiative qui règne parmi les anarchistes

que.eh'apnn ~o0s apporte son conseil, sa critique; nous le disons en ter-

"Mipah~, nous ne sommes que les initiateurs de cette propagande.

Nombre
do camarades, empêchés de faire de la propagande active pour

des raisons de situation, de pain quotidien ou de famille, se demandent

ce qu'ils peuvent faire pour la propagande. Qu'ils montrent leur bonne

volonté, par leur aide pécuniaire.

Compagnons anarchistes qui nous avez compris, soyez-en les meilleurs
ouvriers.

Nous demandons spécialement aux camarades de nous envoyer des

adresses d'isolés pouvant répandre les brochures autour d'eux.

~ous tenons nos brochures à la disposition des camarades qui \ious
enverront. !c montant des frais d'envoi du coiis; Ufr. tiU, 3 kdos e)i ~ars;
Cfr.85 à domicile.

Adresser les demandes aux Temps Nouveaux, 140, rue Mouffetard,
Paris.



A MONFRÈRELE PAYSAN

« Est-il vrai », m'as-tu demanda, « est-il vrai que tes camarades, les
ouvriers des viilf-s, pensent à me prendre la terre, cette douce terre que
j'aime et qui me donne des cpis, bien avarcment, il est vrai, mais cfui me
les donne pourtant? Elle a nourri mon père etio père de mon père; etmes
enfants y trouveront peut-être un peu de pain. Est i! vrai que tu veux me
prendre la terre, me chasser de ma cabdne et de mon jardinet? Monarpentne sera-t-il plus à moi? »

Non, mon frère, ce n'est pas vrai. Puisque tu aimes le sol et que
u le cultives, c'est bien à toi qu'en appartiennent les moissons. C'est toi
qui fais naître le pain, nul n'a le droit d'en manger avant toi., avant la
femme qui s'est associée à ton sort, avant l'enfant qui est né de votre unon
Garde tes sillons en toute tranquillité, .~arde ta bêche et ta charrue pour
retourner la terre durcie, garde la semence pour féconder le sol. Rien
n'est plus sacré qu~ ton labeur, et mille fois maudit celui qui voudrait t'en-
lever le sol devenu nourricier par tes efforts 1

Mais ce que je dis à toi, je ne le dis pas à d'autres qui se prétendent
cultivateurs et qui nelesont pas. Quels sont-ils ces soi-disant travailleursces engraisseurs du sol ? L'un est mô grand seigneur. Quand on l'a placédans son berceau, tout enveloppé de laines fines et de soies douces à tou-
cher et à voir, le prêtre, le magistrat, le notaire et d'autres personnagessont venus saluer le nouveau-né comme un futur maître de la tem. Des
courtisans, hommes et femmes, sont accourus de toutes parts pour lui
apporter des présents, des étoffes brochées d'argent et des hochets d'or;
pendant qu'on le comble de cadeaux, des scribes enregistrent en de
grands livres que le poupon possède ici des sources et là des rivières, plusloin des bois, des champs et des prairies, puis ailleurs des jardins nt
encore d'autres champs, d'autres bois, d'autres pâturages. Il en a dans
la montagne, il en a dans I&plame; même soucia terre il est aussi maître
de grands domaines où des .hommes travaillant, par centaines ou parmilliers. Quand il sera devenu grand, p~ut-étre, un jour, ira-t-il visiter
ce dont il hérita au sortir du ventre maternel, peut-être ne se donnera-t-il
pas même la peine de voir toutes -ces choses mais il en fera recueillir et
vendre les produits. De tous ~otéspar routes et par chemins de fer, par
barques de rivières -et par navires sur l'Océan, on lui apportera de grandesacs d'argent, revenus de toutes ses campagnes. Eh bien 1 quandnousaurons
la force, laisserons-nous tous ces produits du labeur humain, :les laisse-
rons-nous dans les coffres-forts de i'héfitier? Aurons-nous te respect de
cette propriété? Non, mes amis, nous prendrons tout ceia. Nous déchi-
rerons ces papiers et plans, nous briserons les portes de ces châteauxnous saisirons ces domaines. «Tra~aiHe, situ veux manger! o dipans-nom
à ce prétendu cultivateur! « Rien de toutes ces richesses n'est plus à toi.

Et cet autre seigneur né pauvre, sans parchemins, que nul RsttetH-



ne vint admirer dans la cabane ou la mansarde maternelle, mais qui eut
la chance de s'enrichir par son travail, probe ou imprôbe? Il n'avait pas
une motte de terre où il pût reposer sa tête, mais il a su, par des spé-
culations ou des économies, par les faveurs des maîtres ou du sort, acqué-
rir d'immenses étendues qu'il enclôt maintenant de murs et de barrières
il récolte où il n'a point ?emé, il mange et grapille If pain qu'un autre
a gagné par son travail. Respecterons-nous cette deuxième propriété,
celle de l'enrichi qui ne travaille point sa terre, mais qui la fait labourer

par des mains esclaves et qui la dit sienne? Non, cette deuxième pro.
pri ~té, nous ne la respecterons pas plus que la première. Ici encore, quand
nous en aurons la force, nous viendrons mettre la main sur ces domaines
et dire à celui qui s'en croit le maître « En arrière, parvenu! Puisque
tu as su travailler, continue! Tu auras le pain que te donnera ton labeur,
mais la terre que d'autres cultivent n'est plus à toi. Tu n'es plus le maître
du pain! »

Ainsi nous prendrons la terre, oui, nous la prendrons, mais à ceux

qui la détiennent sans la travailler, pour la rendre à ceux qui la tra-
vaillent et à ceux auxquels il était interdit d'y toucher. Toutefois, ce n'est

point pour qu'ils puissent à leur tour exploiter d'autres malheureux. La
mesure de la terre à laquelle l'individu, le groupe familial ou la commu-
nauté d'amis ont naturellement droit, est embrassée pa.c leur travail
individuel ou collectif. Dès qu'un morceau. de terre dépasse l'étendue
de ce qu'ils peuvent cultiver, ils n'ont aucune raison naturelle de re-

vendiquer ce lambeau; l'usage en appartient à d'autres travailleurs. La

limite se trace diversement entre les cultures des individus ou des groupes,
suivant la mise en état de production. Ce que tu cultives, mon frère, est
à toi, et nous t'aiderons à le garder par tous les moyens en notre pouvoir;
mais ce que tu ne cultives pas est à un compagnon.Fais-lui place. Lui
aussi saura féconder la terre.

Mais si l'un et l'autre vous avez droit à votre part de terre, aurez-vous

l'imprudence de rester isolés? Seul, tout seul, le petit paysan cultivateur

est trop faible pour lutter à la fois contre la nature avare et contre l'op-
presseur méchant. S'il réussit à vivre, c'est par un prodige de volonté. Il

faut qu'il s'accommode à tous les caprices du temps et se soumette en

mille occasions à la torture volontaire. Que la gelée fende les pierres, que
le soleil brûle, que la pluie tombe ou que le vent hurle, il est toujours à

l'œuvre; que l'inondation noie ses récoltes, que la chaleur les calcine, il

moissonne tristement ce qui reste et qui ne suffira guère à le nourrir.

Qu'arrive le jour des semailles, se retirera le grain de la bouche pour
le jeter dans le sillon. Dans son désespoir, l'âpre* foi lui reste il sacrifie

une partie de la pauvre moisson, si nécessaire, dans la connancc qu'après
le rude hiver, après l'insidieux et trattre printemps, après le brûlant été,
le blé mûrira pourtant et doublera, triplera la semence, la décuplera peut-
être. Quel amour intense il ressent pour cette terre, qui le ~'ttânt peiner

par le travail tant souffrir par la crainte et les déceptions~ cant exulter
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de joie quand les tiges ondulent à pleins épis. Aucun amour n'est plus fort
que ceiui du paysan pour le sol qu'il défonce et qu'il ensemence, duqueïil est né et dans lequel il retournera Et pourtant que d'ennemis ''entou-
rent et lui envient la possession de cette terre qu'il adore Le percepteur
d'impôts taxe sa charrue et lui prend une part de son blé; le marchand
en saisit une autre part; le chemin de fer le frustre aussi dans le trans-
port de la denrée. De toutes parts, il est trompé. Et nous avons beau lui
crier « Ne paie pas l'impôt, ne-paie pas ta rente. » Il paie quand même
parce qu'il est seul, parce qu'il n'a pas confiance dans ses voisins, les au-
tres petits paysans, propriétaires ou métayers, et n'ose se concerter avec
eux. On les tient asservis, lui et tous les autres, par la p~ur et la désunion.

11est certain que si tous les paysans d'un même district avaient com-
pris combien l'union peut accroître la force contre l'oppresseur, ils n'au-
raient jamais laissé périr les communautés des temps primitifs, les

groupes d'amis comme on les appelle en Serbie et autres pays slaves.
L' propriété collective de ces associations n'est point divisée en d'innom-
brables enclos par des haies, des murs et des fossés. Les compagnonsn'ont point à se disputer pour savoir si un épi poussé à droite ou à gauchedu sillon est bien à eux. Pas d'huissier, pas d'avoué, pas de notaire pour
régler les intérêts entre les camarades. Après la récolte, avant l'époquedu nouveau labour, ils se réunissent pour discuter les affaires communes.
Le jeune homme qui s'est marié, la famille qui s'est accrue d'un enfant
ou chez laquelle est entré un hôte, exposent leur situation nouvelle et
prennent une plus large part de l'avoir commun pour satisfaire leurs
besoins plus grands. On resserre ou l'on éloigne les distances suivant
i étendue du sol et le nombre des membres, et chacun besogne dans son
champ, heureux d'être en paix avec les frères qui travaillent de leur côté sur
la terre mesurée aux besoins de tous. Dans les circonstances urgentes, les
camarades s entr'aident un incendie a dévoré telle cabane, tous s'occupentà lareconstruire; une ravine d'eau a détruit un bout de champ, on en pré-pare un autre pour le détenteur lésé. Un seul pa!t les troupeaux de la
communauté, et le soir, les brebis, les vaches savent reprendre le chemin
de leur étable sans qu'on les y pousse. La commune est à la fois. la pro-priété de tous et de chacun.

Oui, mais la commune, de même que l'individu, est bien-faible sielle reste dans l'isolement..Peut-être n'a-t-elle pas assez de terres poarl'ensemble des participants, et tous doivent souffrir de la faim! Presque
toujours elle se trouve en lutte avec un -seigneur plus riche qu'elle, quiprétend à la possession de tel ou tel champ, de ttlle forêt ou de tel ter-rain de pâture. Elle résiste bien, et si le seigneur était seul, elle auraitbien vite triomphé da l'insolent personnage; mais le seigneur n'est passeuL il a pour lui le gouverneur de la province et le chef de la police.pour 1m les prêtres et les magistrats, pour lui le gouvernement ton!entier avec ses lois et son armée. Au besoin, il dispose du canon pour
foudroyer ceux qui lui disputent le sol débattu. Ainsi, la commune pour-
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rait avoir cent fois raison, elle a toutes les chances que les paissant!) lui

aonnent to~t. Et nous avons beau lui crier, comme à l'imposable Mole:

« f<e cède pas! » elle aussi doit céder, victime de son isolement et de sa

faiblesse.
Vous êtes donc bien faibles, vous tous, petits propriétaires, isolés on

associés en communes, ~cus êtes bien faibles contre tous ceux qui cher-

chent a vous asservir, accapareurs de terre qui en veulent à v. t"e petit

lopin, gouvernants qui cherchent à en prélever tout le produit. Si vous

ne savez pas vous unir, non seulement d'individu à individu et de com-

mune à coK mune, mais aussi de pays à pays, en une grande interna-

tionale de travailleurs, vous partagerez bientôt le sort de millions et de

millions d'hommes qui sont déjà dépouillés de tous droits aux semailles

et à la récolte et qui vivent dans l'esclavage du salariat, trouvant de l'ou-

vrage quand des patrons ont intérêt à leur en do-nner: toujours obligés

de mendier sous mille formes, tantôt en demandant humblement d'être

embauchés, tantôt même en avançant la main pour implorer âne avare

pitance. Ceux-ci ont été prives de la terre, et vous pouvez l'être demaia.

Y a-t-il donc si grande diGérence entre leur sort et le votre ? La menace

les atteint déjà; elle vous épargne encore pour nm jour ou pom-deu-x.

Unissez-vous tous dans votre malhemr on votre danger. Défendes ce qui,

vous reste et reconquérez ce que vous avez perdu.
Sinon votre sort à venir est horrible, car nous sommes dans un âge de

science et de méthode et nos gouvernants, servis par l'armée des chimistes

et des professeurs, vous préparent une organisation sociale dans laquelle

tout sera réglé comme dans une usine, où la machine dirigera tout, même

les hommes, où ceux-ci seront de simples rouages que l'on changera

comme de vieux fer quand ils se mêleront de raisonner et
de vouloir,

C'est ainsi que dans les solitades du Grand-Ouest Américain, des com-

pagnies de spéculateurs, en fort bons termes avec le gouvernement,
comme le sont tous les riches ou ceux qui ont l'espoir de le devenir, se

sont fait concéder des domines immenses dans les régions fertiles et en

font à coups d'hommes et de capitaux des usines à céréales. Tel champ de

culture a la superficie d'un~ province. Ce vaste espace est cenné à une

sorte de général, instruit, expérimenté, bon agriculteur et bon commer-

çant, habile dans l'art d'év&Iaer à ~a juste valeur la force de rendement

des terrains et des muscles. Notre hommes'installe dans ~ne 'maison com-

mode au centre de sa terre. 11a daas ses haogM-s cent ch~raes, cent ma-

chines à semer, cent moissonneuses, vingt b~teases; une cinquantaine

de wagons traînés par des locomotives vont et yiemnent incessamment sur

des lignes de rails entre les g~res du c~amp ePle port le plus voisin dontl

les embarcadères et les tM~irM lui appartiennent au~i. Un réseau de té-

léphones va de la maison paMa~ à toutes les c~a&tpnctions du domaine

la voix du maître est entendue de partout; il a IbpeiU'e &tous les bruits,

le regard à tous les actes rien ne se ~faitsans ses oridres etioin ~e sa sur-

vetUance~
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bt que devient 1 ouvrier. le, paysan dans ce m~de si bîea orsMisé?
Machines, chevaux et hommes sont utilisés de la même manière on voit
en eux autan' do forces. évaluas emchères, qu'il faut employer au mieux
du benënce patinai, avec !e plus 4e produit et le moms de dépenses pos-sible. Les ecui-te~ sont disposées de telle sorte qu'au sortir même de l'édi-
hc.~ les amm~ux comr~ncenb à creuser le siMon de plusieurs kilomètres
de long qu'ils ont à t<ra.cer.jusqu'au bo-ut du champ chacun de leurs pasest calculé, chacun ~p-~ofte au maître. De même tous les mouvements
des ouvriers sont pjg~s à l'issae du dortoir commun. ~.à, point de femmes
ni d entants qu. v~nn~t troubler la besogne par une caresse ou par un
ba.ser. Lc%travailleurs sont groupés par escouades ayant leurs serments,leurs cap.tames et l'inévitable mouchard. Le devoir est de faire méthodi-
quement le travail commandé, d'observer le silence dans les rangs.Qu'une machine se détraque, on la jette au rebut, s'il n'est pas pos-sible de la réparer, ~u. cheval tombe et se casse un membre, on lui tire
un 'coup de revolver dans l'oreille et on le tpatue au charnier Qu'unhomme succombe à pcme. qu'il se brise un membre ou se laisse en-
vahir par la fièvre, en daigne bien ne pas l'achever, mats on s'en débar-
r~se tout de môme: qu'il meure à l'écart sans fatiguer personne de ses
p amies. A la un des grands travaux, quand la nature se repose, le direc-teur se repose aussi et U~encie son armée. L'année suivante, il trouvera
toujours une quant~é sufnsante d'os et de muscles à embaucher, mais it
se gardera bien d'envoyé)- ~9 Mornes t~vailleurs que l'année précé-dente. Ils pourraient parler de leur expérience, s'imaginer <m'ib; en
savent autant que le maître, obéir de mauvaise grâce, qui sait? s~ttacher
peut être à la terre cuHivée par <MMet se HgoMr qu'elle leur appartient'

Certes, si le bonh~r de rbMMni~ consistait à cvé~p quelques mil-
liardaires thésaurisant au pro~ de~urspassioMetde leurs- capricesles produits entassés par to~ lee tfavatHeuM asservis, cette exploita-tion sc'enhaque de ia terre par une cbiourme de galériens serait l'idéal
tévë. Prcdtgteux sont les résultai financiers de ces entreprises, quand la
apeculauou ne rtune pas ce que la spëcuiation créa. Telle quantité deblé obtenue par je tra~l de. cinq c~cts hommes pourrait en nourrir
-cinquante mille à la dépense faite par nn salaire avare correspond un
rendement cDorme de denrées qu'on expédie par chargement de navires
et qui se vendent di~ foM ~teur <te pr~Mtion. Il est vrai que si ht
masse des consommateurs manquant d'ouvrage et de salaire devient
trop pauvre, elle ne pourra plus acheter tous ces produits et, condamnée
à mourir'de iaim, n'enrichira plus les spéculateurs. Mais ceux-ci ne s'oc-
cupent point du lointain avenir: gagner d'abora. marcher sur un che-mm pavé d'argent, et l'on verra plus tard; les enfants se débrouilleront
<' Aprèsnous le déluge! »

VoUà, camarades travailleurs qui aimez le sillon où vous avez vu pour la
première fois Je mystère de la tigelle de froment perçant la dure mottede terre, voilà quèHe destinée r<~ VOMprépare! On vous prendra le



– 8 –

champ et la récolte, on vous prendra v~js-mômes, on vous att.~ch€ta.

quelque machine de fer, fumante et stridente, et tout enve'oppés de la

fumée du charbon, vous aurez à balancer vos bras sur un leviez Jix ou

douze mille fois par jour. C'est là ce qu'on appellera l'agriculture. Et ne

vous attardez pas alors à faire l'amour quand le cceur vous dira de

prendre femme; ne tournez pas la tête vers ia jeune fille ~ui p~sse
le contremaître n'entend pas qu'on fraude le travail du patr< r.

Sil convient à celui-ci de vous permettre le mariage pour créer pro-

géniture, c'est qu'il vous trouvera bien à son gré; vous aurez cette âme

d'esclave qu'il aura voulu façonner; vous serez assez vil pour qu'il
autorise la race d'abjection à se perpétuer. L'avenir qui vous attendait est

celui de l'ouvrier, de l'ouvrière, de l'enfant d'usine! Jamais esclavage

antique n'a plus méthodiquement pétri et façonné la matière humaine

pour la réduire à l'état d'outit. Que ieste-1-il d'humain dans l'être hAve,

déjeté, scrofuleux qui ne respira jamais d'autre atmosphère que celle.des

suints, des graisses et des poussières?
Evitez cette mort à tout prix, camarades. Gardez jalousement votre

terre, vous qui en ave? un lopin elle est votre vie et celle de la femme,
des enfants que vous aimez. Associez-vous aux compagnons dont la terre

est menacée comme la vôtre par les usiniers, les amateurs de chasse,
les prêteurs d'argent; oubliez toutes vos petites rancunes de voisin à voi-

sin, et groupez-vous en communes où tous les intérêts soient solidaires,
où chaque motte de gazon ait tous les communiers pour défenseurs. A

cent, à mille, à dix mille, vous serez déjà bien forts contre le seigneur
et ses valets; mais vous ne serek. pas encore assez forts contre une armée.
Associez-vous donc de commune à commune et que la plus faible dispose
de la forfe de toutes. Bien plus, faites appel à ceux qui n'ont rien, à ces

gens déshérités des villes qu'on vous a peut-être appris à haïr, mais qu'il
faut aim~r parce qu'ils vous aideront à garder la terre et à reconquérir
celle qu'cn vous a prise. Avec eux, vous attaquerez, vous renverserez les
murailles d'enclos avec eux, vous fonderez la grande commune des

hommes, où l'on travaillera de concert à vivifier le ~)ol, à l'embellir et
à vivre eureux, sur cette bonnè terre qui nous donne le pain.

Mais si vous ne faites pas cela, tout est perdu. Vous périrez esclaves
et mendiants « Vous avez faim », disait récemment un maire d'Alger à
une députation d'humbles sans-travail,«vousavez faim?. eh bien,mangez-
vous les uns les auties w
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