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Mai sans paix 
Ce qu'on appelle la paix de l'Europe est un 
équilibre instable de violences accomplies et 
de violences en préparation Sur cet amas de 
brutalités crues.des « hommes d'Etat » essaient 
de répandre le vague venin d'un verbalisme 

. d équité. Et cela se maintient tant bien que 
mal, et cela peut durer même pour un temps. 
Mais on ne peut se défendre de quelque ap
préhension quand le poids des iniquités con
sommées entraîne, dans la masse incohérente, 
des mouvements partiels dont la répercussion 
peut être infinie. Tous les peuples sont en 
armes prêts à se ruer les uns sur les autres en 
des batailles rangées dont il n'est pas sûr que 
leurs maîtres prennent la peine de leur expli
quer les causes. CLEMENCEAU (1905). 
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134 Mai 1946 



Contre l'injustice nous faisons appel àia résolution. 
Mais « la justice n'est qu'un mot, une convention pure », 
nous dit-on. « Ce qui existe, c'est le droit de la force ! » 
Fh bien, s'il en est ainsi, nous n'en sommes pas moins 
révolutionnaires. De deux choses l'une: ou bien la jus
tice est l'idéal humain, et, dans ce cas, nous la revendi
quons pour tous ; ou bien la force seule gouverne les 
sociétés et, dans ce cas, nous userons de la force contre 
nos ennemis. Ou la liberté des égaux ou la loi du talion. 

Mais pourquoi se presser? nous disent tous ceux qui, 
pour se dispenser d'agir eux-mêmes, attendent tout du 
temps. La lente évolution des choses leur suffit : la ré 
volution leur fait peur. Entre eux et nous l'histoire a 
prononcé. Jamais aucun progrès soit partiel, soit général, 
ne s'est accompli par simple évolution pacifique, et s'est 
toujours fait par révolution soudaine. Si le travail de 
préparation s'opère avec lenteur dans les esprits, la réa
lisation des idées a lieu brusquement : l'évolution se fait 
d ans le cerveau, et ce sont les bras qui font la révolution. 

Et comment procéder à cette révolution que nous 
voyons se préparer lentement dans la Société et dont 
nous aidons l'avènement par tous nos efforts ? Est-ce en 
nous groupant par corps subordonnés les uns aux autres? 
Est-ce en nous constituant comme le monde bourgeois 
que nous combattons en un ensemble hiérarchique, ayant 
ses maîtres responsables et ses inférieurs irresponsables, 
tenus comme des instruments dans la main d'un chef ? 
Commencerons-nous par abdiquer pour devenir libres ? 
Non, car nous sommes des anarchistes, c'est-à dire des 
hommes qui veulent garder la pleine responsabilité de 
leurs actes, qui agissent en vertu de leurs droits et de 
leurs devoirs personnels, qui donnent à un être son dé
veloppement naturel, qui n'ont personne pour maître et 
ne sont les maîtres de personne. Elisée RECLUS. 



Les Anarchistes 
aux Travailleurs 

CAMARADES, 
Le 57m0 Premier Mai trouve un monde affamé et en 

ruines. La guerre terminée, déjà de nouvelles rivalités 
se font jour entre les Etats vainqueurs, et la situation 
reste telle qu'il n'est guère question de désarmement en 
dehors des pays vaincus. L'insécurité continue à peser 
sur tous les peuples. 

Le Premier Mai devait signifier leur fraternisation, 
mais les gouvernements ont continué à les dresser les 
uns contre les autres, et à la guerre il ne pouvait être 
opposé que la révolution, que nous avons été malheu
reusement seuls à préconiser. C'est ainsi que les deux 
problèmes de la paix et du bien-être n'ont pas eu de 
solution. Où gît donc le mal ? 

Notre camarade Kropotkine l'avait nettement indiqué 
en disant : « Huit heures de travail pour un patron, c'est 
huit heures de trop ! » Pn effet le patronat appelle le 
salariat, l'exploitation de l'homme par l'homme et un 
système économique engendrant des crises périodiques, 
que les guerres coloniales d'abord, continentales ensuite, 
mondiales enfin, se sont toujours vainement attachées 
à résoudre. 

Plus de patrons, plus de maîtres dont le fabuliste à 
juste raison avait fait l'ennemi, voilà à quoi aurait dû 
viser le Premier Mai. Au lieu de cela, sous prétexte 
d'économie dirigée, les ouvriers sont de plus en plus 
livrés au patronat, pieds et poings liés. Machiné par les 
jésuitières, nous assistons à un retour au corporatisme 
avec toutes ses entraves. Une économie dite «libérale», 
mais qui ne l'était pas, va faire place à une économie 
servile, et la classe travailleuse ne paraît pas prête à 
réagir. 

En vain Charles Fourier, il y a plus d'un siècle, indi
quait ainsi la bonne méthode : « Si vous voulez sous-
« traire le grand nombre à l'oppression du petit nombre, 
« cherchez l'art de corporer le grand nombre, et de lui 
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« donner une puissance active qui ne soit jamais dé-
« léguée ». Au contraire, le système représentatif a fini 
par triompher dans les syndicats délaissant toute action 
directe. Le monde ouvrier n'est plus qu'une puissance 
passive aux ordres d'un fonctionnarisme craignant par 
dessus tout la lutte. 

TRAVAILLEURS, 
Votre but ne peut être l'entente avec le patronat, mais 

sa suppression ; votre idéal ne peut être la conquête mais 
l'élimination de l'Etat. L'ensemble des forces que vous 
mettez à la disposition d'institutions bourgeoises, vous 
devez apprendre à vous en servir pour vous-mêmes. 
C'est ainsi que vous atteindrez votre émancipation inté
grale par l'expropriation de tous les moyens de vie. 

Vive la société des libres et des égaux ! 
Vive l'Anarchie ! 

LE REVEIL ANARCHISTE. 

Définitions de l'Anarchisme 
La fraction antimarxiste de l'Internationale, sous l'ins

piration de Bakounine, définissait ainsi la nature de 
l'action politique du prolétariat : 

Le Congrès réuni à Saint-Imier déclare : 
1. Que la destruction de tout pouvoir politique est le 

premier devoir du prolétariat ; 
2. Que toute organisation d'un pouvoir politique soi-

disant provisoire et révolutionnaire pour amener cette 
destruction ne peut être qu'une tromperie de plus et 
serait aussi dangereuse pour le prolétariat que tous les 
gouvernements existant aujourd'hui ; 

3. Que, repoussant tout compromis pour arriver à l'ac
complissement de la Révolution sociale, les prolétaires 
de tous les pays doivent établir, en dehors de toute po
litique bourgeoise, la solidarité de l'action révolution
naire. 

Malatesta, en 1926, commentait ainsi cette déclaration : 
«Ces principes continuent à indiquer pour nous la 

bonne voie. Ceux qui ont essayé d'œuvrer en les con-
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tredisant se sont égarés, car Etat, dictature et parle
ment, compris n'importe comment, ne peuvent que ra
mener en esclavage les masses. Toutes les expériences 
faites jusqu'à ce jour l'ont définitivement prouvé. 

«Inutile d'ajouter que pour les congressistes de Saint-
Imier, comme pour nous et pour tous les anarchistes, 
l'abolition du pouvoir politique n'est possible sans la 
destruction simultanée du privilège économique. » 

Dans une résolution suivante sur l'organisation de la 
résistance du travail, il est en effet encore dit : 

« La liberté et le travail sont la base de la morale, de 
la force, de la vie et de la richesse de l'avenir. Cepen
dant le travail ne peut s'exercer librement sans la pos
session des matières premières et de tout le capital so
cial, et ne peut s'organiser si l'ouvrier, s'émancipant 
de la tyrannie politique et économique, ne conquiert le 
droit de se développer complètement dans toutes ses fa
cultés. Tout Etat, c'est-à-dire tout gouvernement et 
toute administration des masses populaires, du haut en 
bas, étant nécessairement fondé sur la bureaucratie, sur 
les armées, sur l'espionnage, sur le clergé, ne pourra 
jamais établir la société organisée sur le travail et sur 
la justice, puisque par la nature même de son organis
me il est poussé fatalement à opprimer celui-là et à 
nier celle-ci. » 

Arthur RANG : Encyclopédie générale. 
Anarchie s'entend donc sous deux acceptions, non 

seulement différentes mais absolument contradictoires. 
Pour les uns, c'est l'absence du gouvernement, d'auto
rité, de principe, de règle, et par conséquent c'est le 
désordre dans les esprits et dans les faits. Pour les 
autres, c'est l'élimination de l'autorité sous ses trois 
aspects politique, social et religieux, c'est la dissolution 
du gouvernement dans l'organisme naturel, c'est le 
contrat se substituant à la souveraineté, l'arbitrage au 
pcmvoir judiciaire, c'est le travail non organisé par une 
force étrangère mais s'organisant lui-même ; c'est le 
culte disparaissant en tant que fonction sociale et de
venant adéquat aux manifestations individuelles de la 
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libre conscience ; ce sont ies citoyens contractant libre
ment non pas avec le gouvernement, mais entre eux ; 
c'est enfin la liberté, c'est l'ordre. 

Le problème n'est pas de savoir comment nous serons 
le mieux gouvernés, mais comment nous serons le plus 
libres. 

Oui, tout gouvernement doit nécessairement aboutir 
au despotisme ou à l'anarchie entendue, soit au sens 
Vulgaire, soit dans son acception philosophique. Entre 
l'absolutisme et la liberté, pas de conciliation possible, 
pas de moyen terme, telle est la conclusion à laquelle 
nous amènent forcément la théorie et la pratique, la 
philosophie et l'histoire. Le désordre est le fait des gou
vernants ; le trouble dans la société, le tumulte dans 
l'Etat proviennent des injustes résistances qu'oppose le 
pouvoir sous sa double forme temporelle et spirituelle, 
aidé et soutenu par les privilégiés, aux légitimes reven
dications du citoyen, du libre-penseur, du prolétaire. 

Pour les oisifs, pour les exploiteurs, pour les privi
légiés, pour les jouisseurs, toute idée de justice est une 
idée de désordre, toute tentative contre le privilège est 
une manifestation anarchique. La pensée seule de se 
soustraire â l'exploitation est une pensée coupable. Les 
oisifs, les privilégiés veulent jouir en paix. Le meilleur 
gouvernement est celui qui assure à leurs jouissances 
le plus de sécurité. Agioteurs, jeunesse dorée, musca
dins, amis de l'ordre, faiseurs d'affaires, c'est la race mau
dite qui, depuis quatre-vingts ans bientôt, se livre au des
potisme, race de prostitués qui ont besoin de souteneurs. 

Oui, si on entend par anarchie désordre poussé à son 
comble, despotisme et anarchie sont deux termes iden
tiques, car le despotisme comprimant la meilleure partie 
de la nature humaine, arrêtant le développement social, 
sacrifiant tout à l'ordre matériel, crée l'antagonisme des 
intérêts et maintient la société dans un état de guerre 
latent. 

Donc, absolutisme est synonyme de désordre et synos 

nyrne aussi d'anarchie, entendu au sens vulgaire du mot. 
De même, liberté et ordre sont deux termes corrélatifs 

qui se résolvent dans un troisième terme plus général, 
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celui d'anarchie, tel que l'a défini Proudhon, c'est-à-dire 
dans l'élimination radicale du principe d'autorité sous 
toutes ses formes. 

Voici, d'après le programme de l'Union anarchiste 
italienne, rédigé par Malatesta, notre idéal : 

1. Aholition de la propriété privée de la terre, des ma
tières premières et des instruments de travail, afin que 
personne n'ait la possibilité de vivre en exploitant le 
travail d'autrui et que tous ayant les garanties et les 
hioyens pour produire et vivre, soient vraiment indépen
dants et puissent s'associer librement pour l'intérêt 
commun et selon les sympathies personnelles. 

2. Abolition du gouvernement et de tout pouvoir fai
sant la loi et l'imposant : donc abolition des monarchies, 
républiques, parlements, armées, polices, magistratures, 
et de toute institution pourvue de moyens de coercition. 

3. Organisation de la vie sociale à l'aide de libres asso
ciations et fédérations de producteurs et de consomma
teurs, établies et modifiées selon la volonté de leurs 
membres, guidés par la science et l'expérience et libres 
de toute contrainte autre que celles de la nécessité natu
relle, à laquelle chacun se soumet volontairement la 
sentant inéluctable. 

4. Garantie des moyens de vie, de développement, de 
bien-être aux enfants et à tous ceux qui sont impuissants 
à pourvoira leurs propres besoins. 

5. Guerre aux religions et à tous les mensonges, même 
s'il se cachent sous le manteau de la science. Instruction 
scientifique pour tous jusqu'en ses degrés les plus élevés. 

ti. Guerre aux rivalités et aux préjugés patriotiques, 
abolition des frontières, fraternité entre tous les peuples. 

7. Reconstruction de la famille telle qu'elle résultera 
de la pratique de l'amour libre de tout lien légal, de 
toute crainte économique ou physique, de tout préjugé 
religieux. 

Tel est notre idéal. 

Les religions sont comme les vers luisants : il leur faut 
l'obscurité pour qu'elles brillent. Schopenhauer. 



La condition première. 
II faut vous rappeler que la Iibeitc est la condition pre

mière du développement. Ce que vous ne rendez pas li
bre ne grandira pas. L'idée que vous pouvez faire croître 
les autres, et aider à leur croissance, que vous pouvez les 
diriger et les guider, en réservant toujours pour vous-
même la liberté de l'instructeur, est une absurdité, un 
mensonge dangereux qui a retardé dans ce monde la 
croissance de millions et de millions d'êtres humains. Que 
les hommes aient la lumière de la liberté. C'est la seule 
condition du développement. 

Nous empruntons cette citation de Vivekânanda au journal re 
ligieux L'Essor. Elle est nettement anarchiste et vient confirmer 
notre affirmation qu'il ne faut pas prétendre d'émanciper les hom
mes, mais les aider à s'émanciper par leur propre effort. C'est 
pourquoi sans être guidés par aucune haine ou jalousie person
nelle nous avons toujours mené une campagne contre la bureau
cratie syndicale, qui continue à retarder la croissance des travail
leurs, par le fait même de son existence. Il ne s'agit pas de se don
ner des dirigeants et des guides, plus ou moins bien choisis, mais 
que chacun devienne apte à diriger et guider lui-même. Or, l'ha
bitude désormais bien prise, en plus d'une représentation politi
que, de s'en donner une économique et syndicale, encourage la 
paresse d'esprit et pousse les salariés, même pour leur propre mé
tier, pour leur activité de chaque jour, pour ce qu'ils devraient 
connaître le mieux, à s'en remettre à des représentants. Que 
pourront-ils jamais faire d'eux-mêmes et pour eux-mêmes s'ils ne 
vent pour leur gagne-pain aussi se passer de « supérieurs » ? 

Retenons cette maxime que la liberté est la condition première 
du développement, et on la sauvegarde mal en chargeant autrui 
de vos intérêts vitaux. L'homme n'est que parce qu'il agit en vue 
d'accroître ses connaissances et capacités. Si vous créez une espèce 
de régime qui remplace le développement d'un chacun par l'ap
port destiné à tous de quelques fonctionnaires, d'émancipés il 
n'y aura que ces derniers. La masse sera organisée autant que l'on 
voudra, mais nullement consciente, la conscience ne pouvant être 
représentée hors de nous, mais étant le plus intime de nous mêmes. 

Oui, c'est « un mensonge dangereux qui a retardé dans ce 
monde la croissance de millions et millions d'êtres humains », la 
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croyance aux dirigeants, aux guides, aux chefs, qui enseigneraient, 
grandiraient, sauveraient les foules veules. Producteurs, sauvons-
nous nous mêmes, car l'action ne saurait être déléguée, chacun de 
nous ne peut faire que sa part, et toute part individuelle non ac
complie directement ne pouvant être substituée. 

Le champ d'action 
D'aucuns trouvent que l'anarchie n'offrirait pas un assez grand 

champ d'action et nous reprochent d'avoir un idéal trop élevé ne 
correspondant pas aux besoins actuels. 

Tout d'abord, les anarchistes, eu égard à leur nombre, ont eu 
une activité intellectuelle et matérielle qui ne craint pas la compa
raison avec celles des différents partis et organisations. Ensuite, 
l'histoire du mouvement social prouve que les anarchistes se sont 
surtout distingués par leurs appels et participations à l'action. Ce 
n'est pas leur faute si celle ci est de plus en plus délaissée et a été 
remplacée par des tractations interminables. Nous avons signalé 
dès le début le danger aussi bien de l'action politique parlemen
taire que d'un syndicalisme renonçant à la lutte pour la collabo
ration des classes, et à travers nos publications de presque un 
demi-siècle et celles encore plus importantes des camarades d'au
tres pays, que des pages prophétiques ne pourrions-nous citer! 

Serrons la question de près. Toute la besogne parlementaire et 
corporative n'a pas compté pour grand'chose en présence de deux 
immenses boucheries, et aujourd'hui encore, une année après la 
conclusion de l'armistice, des grandes réformes de structure pro
mises, nous ne voyons encore rien. Bien plus, si jamais elles de 
vaient être abordées sous la direction des chrétiens.sociaux, com
me cela paraît bien devoir être le cas, ce sera pour les escamoter. 
A bien regarder on s'aperçoit donc que toute la besogne politique 
et syndicale se ramène à une œuvre d'assistance publique, dont 
grâce à la trouvaille des caisses de compensation le poids retombe 
directement et entièrement sur le travail. 

S'en remettre à l'Etat, à la forteresse même du privilège pour 
l'œuvre d'émancipation, c'est perdre un temps précieux et se pré
parer d'anièies déceptions. Chacun a bien le sentiment que si 
l'œuvre de paix avait été menée avec la même vigueur que l'œu
vre de guerre la situation serait bien meilleure ; d'ailleurs, il n'est 
pas étonnant, que l'Etat, institution militaire par définition, ne soit 
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pas ce qui convient le mieux pour rebâtir la paix. Or, l'anarchisme 
par le fait même de sa négation de l'Etat élargit immensément le 
champ d'action s'offrant aux individus si ceux-ci voulaient bien 
l'entreprendre; mais trop grand est encore le nombre des mau
vais bergers qui les poussent â être tondus et saignés par ledit 
Etat. 

Quant à prétendre que notre idéal serait impossible à atteindre, 
nous ferons simplement remarquer que l'Etat lui-même ne fait 
rien, mais commande à la société de faire. Et notre idéal consiste 
à conseiller de s'entendre et agir directement pour le compte 
d'une société pacifique et non plus en serfs a'un Etat guerrier. 

La cause du mal 
Chacun aura fait cette constatation que pour apathiques et indif

férents que soient les travailleurs, il est néanmoins des jours où 
ils font preuve d'indignation et de colère, se livrant à des manifes
tations, à des grèves, parfois même à des émeutes. On a pu aussi 
constater que ces jours-là les plus enthousiastes et audacieux sont 
parfois « ceux qui ne font pas de la politique >, en entendant par 
là qu'ils se désintéressent complètement de tout le mouvement so
cial. Bien entendu enthousiasme et audace disparaissent aussi vite 
qu'ils étaient venus chez la presque totalité des manifestants. Der
nièrement, il nous a même été donné de voir des défilés de gré
vistes ne différant guère de cortèges funèbres. 

En somme, les moments psychologiques de révolte paraissent se 
faire toujours plus rares et de moindre durée. A quoi pouvons-
nous bien l'attribuer ? On ne se trompe certes pas en y voyant un 
manque de convictions, d'idées, de principes, nous dirions même 
de but. Tel fait, tel incident ou accident peut provoquer des re
mous dans la masse, mais faute d'un clair idéal et de la volonté 
tenace de l'atteindre, la première ébullition calmée, rien ne vient 
la remplacer. 

D'aucuns nous reprochent de quitter le terrain solide des faits 
et de vivre dans la stratosphère précisément parce que nous per
sistons à en appeler à un grand but. Les gens pratiques — et rien 
n'est plus pratique en somme dans un monde bourgeois que de 
s'embourgeoiser — ne s'aperçoivent même pas qu'à force de dimi
nuer leurs revendications, d'en appeler à la modération et à la 
conciliation, de taire la raison même d'être d'un mouvement qui 
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autrefois se réclamait de l'émancipation intégrale du travail, nous 
nous attachons toujours plus à un ancien régime et augmentons à 
son égard notre dépendance. Il n'est pas étonnant que nos politi
ciens — et ceux des syndicats ne sont pas les moins dangereux 
— aient fini par s'allier sur le terrain corporatif aux cléricaux. 
Rien n'est plus pitoyable à l'heure actuelle que le compromis des 
« trois partis de masse » : communiste, socialiste, clérical. Cela ne 
va pas sans tiraillements, les trois visant à se duper l'un l'autre, 
chacun pour leur domination particulière et non certes pour le plus 
graud bien du monde ouvrier. Toutefois, une rupture nette ne 
s'est pas encore produite. Nous ne saurions paraître dans la stra
tosphère qu'à ceux qui se trouvent à plat ventre devant l'Etat, le 
patronat et l'Eglise dans la pire des confusions. Ils ne se tiennent 
pas seulement sur terre, il» sont à terre complètement. 

Comment ruiner une révolution 
... je cherche ce qu'il faut faire quand une révolution 

a éclaté et qu'il s'agit de la maîtriser pour la ruiner. 
L'expérience prouve qu'il faut d'abord y applaudir, 
louer surtout la générosité, le désintéressement, la ma
gnanimité du peuple. Gommence-t-il à s'affermir, alors 
le temps est venu de lui crier par toutes les bouches 
dont on peut disposer que ce serait déshonorer, souiller 
sa victoire s'il osait, en profiter, que l'avantage qu'il doit 
en retirer est de l'avoir faite, mais que toute garantie 
qu'il prendrait est un vol à sa propre renommée. 

Dès qu'on a ainsi endormi le peuple par des louanges 
sans bornes à son désintéressement, il est permis d'aller 
plus loin. Il faut lui faire sentir que les armes qu'il garde 
à la main sont un signe de désordre, qu'il donnera un 
exemple éclatant de sagesse en les remettant à quelques 
personnes désignées, ou à certains corps institués, qui 
les porteront à sa place. 

Sitôt que le peuple sera désarmé, il faudra encore 
acclamer la débonnaireté du lion ; mais dès le lende
main on pourra déjà insinuer que cette révolution, que 
l'on croyait si pure, n'a pas été sans mélange de crimes, 
que des forcenés étaient mêlés aux héros, mais qu'heu
reusement les pervers formaient le petit nombre. Le jour 
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suivant, on pourra se délivrer de ces entraves ; et si rien 
n 'a branlé, le moment est arrivé de publier que cette 
révolution, qui faisait illusion au premier coup d'œil, 
n'était après tout qu'une œuvre de crime, qu'il était aisé 
de voir que le pillage en avait été le seul mobile, que 
grâce à Dieu on avait échappé à la scélératesse des prin
cipaux ; mais qu'assez de ruines, de vols, de meurtres, 
d'incendies et d'infamies de toutes sortes témoignaient 
de ce que la révolution aurait fait, si on ne l'eût écrasée 
au berceau. 

Ce thème une fois hasardé, l'expérience démontre que 
l'on ne pourra y revenir trop souvent, jusqu'à ce que 
le peuple, aveuglé par tant d'accusations subites, finisse 
par croire qu'il a échappé lui-même à un gouffre de 
scélératesses. C'est le moment de profiter de la peur qui 
amène la stupeur, pour s'élancer hardiment en arrière 
et mettre le frein aux victorieux. 

LES « SPIRITUALITES ». 
Depuis que notre pauvre humanité, répudiant le « hideux 

matérialisme», a fait une indigestion de « valeurs spirituelles », 
nous avons assisté à toutes les horreurs imaginables dont les 
victimes se comptent par millions. Remarquons que le fanatisme 
est le propre des religions, dont la foi n'est pas raisonnée, com
me l'est précisément la foi matérialiste. Dieu n'est pas un épou-
vantail pour les méchants,comme l'affirment les croyants. Neus 
voyons, en effet les pires massacreurs l'invoquer et prétendre 
même qu'ils obéissent à sa voix et exécutent ses ordres. Chaque 
belligérant proclame : Dieu est avec nous! ou tout au moins en 
invoque l'aide pours poursuivre l'œuvre de destruction et de mort. 

Quelques imprudents ont souligné que l'immense détresse 
même de la guerre nous vaut un renouveau religieux alliant 
ainsi, non à tort d'ailleurs, la religion au malheur. C'est donc 
en dehors d'elle — conclusion qui s'impose — qu'il faut recher
cher le bonheur dans la mesure où l'humanité pourra l'atteindre. 
Ajoutons encore quo jamais l'influence cléricale n'a été plus 
grande, mais elle ne paraît guère apte à hâter et favoriser l'œu
vre de ia paix. Cette paix, malgré teut le spiritualisme de ceux 
appelés à la conclure, ne sera qu'une paix boiteuse, étrangère 
à la plus élémentaire justice humaine. 
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VERS L'EXPROPRIATION. 
Ce que nous voulons, c'est que le producteur devienne 

l'arbitre de ses aptitudes comme de sa destinée sociale. La 
production aux mains des travailleurs, c'est, comme consé
quence immédiate, la consommation directe, organisée sur 
des bases nouvelles, qui supprimeront du coup entremetteurs 
et agioteurs augmentant dans des proportions fantastiques 
la valeur d'achat du moins compliqué des produits. 

Tous les mobiles peuvent être bons pour créer l'atmosphère 
nécessaire à une transformation fondamentale de la société, 
le principal est de ne jamais lâcher la proie pour l'ombre ; 
et la proie dans cette affaire, c'est la société capitaliste à ter
rasser, et l'ombre, les petites améliorations qu'elle se lais
sera enlever pour mieux conserver le privilège injustifié de 
la production. 

Sans nul doute, ce privilège, il faudra le lui arracher, et, 
pour parvenir à ce but, il faut d'une part démolir dans l'es
prit des travailleurs la croyance encore vivace en la supério
rité des maîtrts ; de l'autre il faut lui rendre la confiance en 
ses propres forces, en lui montrant quelle puissance réelle 
est le travail, maître de la vie, sans lequel l 'humanité per
drait en quelques jours tous les apports de la lente évolution 
des siècles. 

Pas de théories, je vous le concède, mais des idées claires, 
nettes sur le droit nouveau que veulent instaurer les travail
leurs, de ces idées qui chevillent les convictions et vous 
poussent à vaincre, voilà ce qu'il faut sans tarder, aujour
d'hui même, pour l'action demain. 

Georges HERZIG (1910). 

BIBLIOTHÈQUE GERMINAL. 
Plus de cent volumes de notre Bibliothèque Germinal ne sont 

pas rentrés, parmi lesquels ceux qui étaient les plus demandés et 
les plus lus. Aux camarades qui, d'après le catalogue, nous de
mandent tel ou tel ouvrage, souvent nous ne pouvons les fournir. 
Nous pensons que c'est surtout à cause de négligence que tous ces 
volumes prêtés ne sont pas rentrés et insistons pour que les déten
teurs veuillent bien les rapporter ou les adresser au plus vite au 
camarade Bertoni, Savoises, 6. Ce qui a été donné pour le profit 
de tous ne saurait ne plus servir à personne par négligence ou pis. 
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Elie RECLUS s c i e n c e e{ Reiigion. 
Les premières religions, même les plus grossières, furent une 

aspiration vers le bien, vers le mieux, vers l'existence parfaite. En 
ce monde idéal que 1 on se forgeait dans les régions aromales, en 
ce Pays Bleu, tous accidents désagréables étaient supprimés, tous 
désirs légitimes seraient satisfaits. 

Champ libre. Les espaces célestes s'étendent à des hauteurs, à 
des distances incommensurables. L'imagination, un hippogriffe, n'a 
qu'à déployer ses ailes, à se précipiter aussi loin que le rêve, plus 
loin que le possible. Va donc, âme affranchie des liens du corps I 
Esprit immortel, plonge dans les abîmes, immerge-toi dansl'éther, 
biigne t_i aux sources de l'aurore, imprègne-toi des splendeurs du 
couchant 1 Chemine par les sentiers de la Voie Lactée, monte dans 
la constellation du Chariot, consulte Algol, interroge Altaïr ! 

On s'y essaya... mais avec des piètres résultats. L'imagination 
n'est pas inépuisable, comme on se ligure ; ses moyens sont peu 
variés et ses ressources limitées. Que fait-elle le plus souvent? 
Mettre en scène des spectacles assez urdinaires, sauf à modifier les 
couleurs, exagérer les proportions et transposer les plans. C'est 
toujours le même paysage, mais regardé, soit à travers des vitres 
colorées bleu, rouge ou orange, soit à travers un verre déformant, 
lequel grossit ou rapetisse. D'abord, c'est très drôle, mais ou s'en 
lasse vite, puis on trouve le spectacle maussade. Tous ces Eden 
nous paraissent d'autant plus ennuyeux et ?nonotones, qu'on a 
voulu les représenter ordonnés et parfaits. Celui de VEnéide, le 
mieux réussi, se distingue par la sobriété du dessin et la modéra
tion du pinceau : on dirait un paysage de Claude Lorrain. Quant 
aux a Prairies Célestes » des hordes incultes, il est rare qu'elles 
montrent autre chose que des scènes de barbarie et de sauvage
rie : chasses magnifiques, batailles acharnées, mirifiques mange-
ries, glorieuses beuveries. Sauf les proportions surhumaines, les 
Paradis de Mahomet ressemblent assez au Jardin des Califes, à 
Bagdad, à l'Alcazar de Séville, à l'Alhambra de Orenade, mais les 
houris sont plus nombreuses : ajoutez les danses et la musique, et 
la coupe des voluptés est à peu près épuisée. 

On sentit de bonne heure que ces lieux de délices manquaient 
de matière et de substance, qu'il y fallait autre chose que la durée 
indéfinie et la satisfaction donnée aux besoins physiques. On y 
voulu mettre de l'idéal, on se promit d'y implanter le sentiment et 
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d'y faire couler la moralité à pleins bords. On voulut que les mal 
heureux d'ici-bas trouvassent là-bas ample dédommagement aux 
souffrances qu'ils avaient endurées. On décréta que la Justice, si 
souvent ignorée ou même pourchassée parmi nous, serait du royau
me éternel l'auguste souveraine. De cette affirmation, toute nation 
plus ou moins débarbouillée de l'inculte sauvagerie fit le premier 
et grand article de foi. 

En même temps que s'affirma la Morale, s'affirma aussi la 
Science .. entendons nous bien, la science enfantine et rudimentale, 
la science telle que les Sorciers l'imaginaient parmi les Troglodytes, 
telle que la formulaient les Sapienls parmi les rivaux de l'ours, 
parmi les chasseurs du renne et les mangeurs de chevaux Ces 
premiers philosophes se disaient inspirés par Us nions des temps 
passés, les morts que le sépulcre avait ini lies à tous mystère, aux
quels la terre avait confié tous ses secrets La Religion s'institua 
révélatrice, enseigna une astronomie, une géologie, une physiologie 
mirobolantes Elle parlait au nom de I infini et de l'absolu. Pure 
condescendance, qu'elle permit à la philosophie de marcher der
rière la théologie, de la suivre en humble servante ! La Révélation 
la prenait de haut avec les métaphysiciens : « De vos élucubrations, 
nous n'avons cure. Vous cherchez, cherchez sans cesse, mais sans 
aboutir. Quant à nos prêtres et pontfes, ils n'ont qu'à puiser aux 
sources éternelles ». Se disant et se croyant au-dessus de l'intelli 
gence, à la Révélation peu chaillait d'ètie intelligible ; elle traitait 
en coupables et mécréants les malheureux qui se plaignaient de ne 
pas comprendre, ou qui se permettaient de raisonner après qu'elle 
avait parlé. 

Dans notre Europe occidentale, cet état de choses dura un mil
liers d'années. Mais entre temps, de siècle en siècle, les observa
teurs s'aperçurent que l'expérience ne peut frayer avec la Révéla 
fiorì. Elle sj donnait pour indiscutable, légiférait dans les trois 
mondes du Ciel, de l'Enfer et de la Terre, arguait de l'éternité, 
tandis qu'ils marchaient terre à terre, s'affairaient aux balances, 
aux métrés, aux analyses ignoraient, ignorent encore s'il y a 
quelque chose au delà du temps. Après le divorce, l'émancipation. 
Aujourd'hui, entre la science officielle et la religion d'Etat, les 
relations sont de pure convenance : le Recteur d'Académie com
plimente Monseigneur l'Evêque, lequel le remercie finement. 
L'ancienne association est rompue à jamais ; la science et la 
religion vivent^ part, leurs intérêts sont distincts. 
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Dr Georges Menkès : Médecine sans frontières. — C'est l'enfant 
qui demande le pourquoi des choses ; l'homme doit en rechercher 
le comment. Cette remarque géniale de Diderot paraît avoir inspiré 
le Dr Menkès, dont le livre est un inventaire critique de la science 
médicale actuelle et du renouvellement dont elle paraît susceptible 
à plus ou moins longue échéance, en partant de la constatation 
que « le problême médical rejoint le problème social », leur solu
tion devant marcher de pair. 

Dans une remarquable introduction l'auteur dit bien ce qu'il 
s'est proposé: < Médecine sans frontières, c'est-à dire véritable
ment humaine, qui envisage l'homme dans toute sa plénitude et 
qui défend sa ?anté journellement menacée par le comportement, 
par le milieu, par la profession, par l'ignorance, par la misère et 
par toutes les circonstances de la vie ». Cela est précédé de tout 
un ensemble d'affirmations que nous résumons ici : L'homme n'est 
pas un robot dont on répare successivement les pièces, mais une 
entité à soigner en entier. Le médecin doit rester un lutteur contre 
la souffrance et la mort et s'intégrer dans le mouvement socia| 
d'émancipation. La médecine contre tous les conservatismes doit 
être la science de l'homme au service de l'homme, la science et l'in, 
telligence étant d'ailleurs vaines sans la bonté. Déjà Hippocrate 
avait dit qu'en ne peut aimer la médecine sans aimer les hommes. 

Comment ne pas être frappé de la contradiction entre tout ce 
que l'on fait parfois pour sauver une seule vie humaine et les ho
locaustes immenses de jeunes et fortes vies auxquels avons-nous 
assisté. Faute de place et de compétence aussi nous glisrons sur la 
partie médicale proprement dite, bien qu'elle soit émaillée de ré
flexions se rapportant au problème social, auxquelles nous ne 
pouvons que souscrire. Menkès nous dit que la santé consiste en 
l'équilibre d'un organisme avec son milieu. Elie Reclus trouve 
qu'elle est quelque chose de plus : « La santé, cette harmonie mer
veilleuse dans les activités multiples d'organes compliqués, on la 
définit comme étant un équilibre, un équilibre seulement. » Et il 
ex»lte la vie contre ceux qui ne savent apprécier les biens qu'elle 
nous octroie : « Les malavisés ! A travers cette heureuse chair, 
manteau de délices, vêtement idéal, tissu de nerfs, appareil intel
lectuel, siège de sensations, tantôt suaves, tantôt douloureuses, cir
cule un sang vivifiant et chaud, issu de la toujours bouillonnante 
fontaine du cœur, merveille vivante et pour ceux qui le mieux la 
connaissent, mystère encore, admirable mystère ! » ^ 
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Dans la deuxième partie du livre nous trouvons résumé en un 
peu plus de trente pages des connaissances et des conseils utiles 
sur la fonction sexuelle, la fonction respiratoire et la nutrition. 

L'auteur nous donne ensuite, sous le titre « L'homme et son mi
lieu » ses conceptions sociales- Il fut un temps où des camarades 
se prononçaient contre la famille la jugeant sans autre détestable. 
Malatesa devait réagir en soulignant que c'est dans certaines 
mœurs familiales que l'on trouve mieux la pratique anarchique. 
Menkès s'occupe surtout de l'enfant, et remarque que « la princi
pale faute à éviter sera l'abus de l'autorité, expédient à la fois fa 
cile et dangereux ». Il signale aussi les troubles qui peuvent naître 
de la mé>entente entre parents, et dénonce leé gens qui « s'en re
mettent à une force extérieure du soin d'inlluencer favorablement 
le cours de leur destin, de leur maladie, et se refusent à faire — 
personnellement — l'effort indispensable ». 

Parlant après de l'habitation, il en démontre 1 influence heureuse 
ou mal eureuse, et conclut que « pour la majorité des hommes une 
habitation convenable est un idéal inaccessible ». 

Passant au travail, Menkès constate que c'est lui snrtout qui 
impose à l'organisme les contraintes les plus antinaturelles : l'hom
me devient la victime du progrès. Et il affirme que bien plus que 
le travail, c'est le souci qui tue dans un monde d'insécurité comme 
le nôtre, et qu'en dessous d'un certain bien être la dignité humaine 
est impossible. Proudhon ne définissait-il pas la justice le respect 
de sa propre dignité en autrui? Or, ce n'est pas la respecier que 
de réd'iire les hommes à la misère. 

Sur le milieu physique, notre auteur nous donne un très inté
ressant aperçu d'observations et d'hypothèses se rapportant aux 
divers facteurs atmosphériques, et aux influences qu'ils peuvent 
exercer. II y a là un vaste champ d'études à entreprendre ou à 
compléter. 

Pour finir, nous avons l'application des données du livre à deux 
maladies : la tuberculose et le cancer. La tuberculose est définie 
une maladie sociale à combattre par un niveau de vie suffisamment 
élevé et une ambiance favorable ; quant au cancer la description 
donnée de ses causes et conditions correspond exactement au cas 
de l'une de nos meilleures camarades que nous venons de perdre. 

Médecine sans frontières mérite d'être lu et médité, et nous ne 
pouvons que souhaiter avec son auteur « que l'homme retrouve la 
foi en lui-même et son destin et surtout qu'il désapprenne le mal ». 
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Pacifisme et Ânarchisme 
Chose curieuse, pour combattre l'idée d'anarchie, d'absence de 

pouvoir exerçant sa contrainte dans tous les domaines de la vie, 
on la dépeint comme le déchaînement de la pire violence, avec 
meurtres et destructions rendant impossible toute coexistence pa
cifique. 

Or le pouvoir ne serait plus le pouvoir s'il ne s'assignait comme 
première tâche de se créer une force armée à accroître et aguerrir 
toujours plus, si bien qu'il est une véritable école de la violence. 
On a même pu dire que la fonction gouvernementale consiste es
sentiellement à avoir des soldats pour percevoir des impôts et à 
percevoir des impôts pour avoir des soldats. Gribouille par peur 
de la violence dépenserait la majeure partie des sommes de bud 
gets fabuleux en armements qui soi-disant devraient nous protéger 
de cette violence ; mais qui en réalité tôt ou tard servent à la dé
chaîner. Nous n'avons pas sous la main les statistiques se rappor
tant à la criminalité, mais vols et assassinats de simples pékins 
sont quantités vraiment négligeables en comparaison de ceux que 
nous devons à cette soldatesque qui devait nous en préserver. C'est 
par dizaines de millions que se chiffrent les victimes de spoliations 
et de boucheries de la dernière guerre mondiale. De combien de 
siècles faudrait-il remonter dans l'histoire avant de totaliser de la 
part des criminels poursuivis et jugés comme tels un nombre si 
considérable d'attentats aux vies et aux biens des populations, 
comme ceux que nous venons d'avoir en six ans seulement? 

A remarquer aussi que, la guerre terminée, les crimes privés 
augmentent, soit en raison d'un usage d'armes plus répandu, soit 
par l'habitude prise du recours à la violence. La peur de celle-ci 
devrait se confondre avec la peur du régime étatiste même, au lieu 
d'y voir nous ne savons quelle sauvegarde. 11 est vrai que l'hom
me est ainsi fait que si un seul assassinat l'émeut profondément, 
il finit par s'habituer aisément aux hécatombes, en face desquelles 
il se reconnaît d'avance impuissant. 

Bornons nous ici à souligner que notre aversion de l'Etat, que 
d'aucuns trouvent ridicule, c'est l'aversion même à cette prépara
tion à la destruction et au massacre dont il ne saurait se passer, 
en dressaut les uns contre les autres les hommes au lieu de les 
associer. En somme, la guerre ne disparaîtra qu'avec l'Etat ; le pa
cifisme postule l'anarchisme. 
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FRAGMENT. Edouard TAVAN. 

Meneurs du siècle, heureux du jour, ô race d'insensés ! 
L'écho formidable de l'ombre a crié : « C'est assez ! » 
Votre êgoïsme, en sa fureur toujours inassouvie, 
A rompu sous son poids les fers des forçats de la vie ; 
Dans ses haillons, leur foule blême attache un œil de feu 

Sur vos destins tout filés de soie; 
Grondante elle toute et s'agite, et l'impie, elle veut 

Prendre sa part du soleil de joie. 

Assez longtemps, fils de Baal, la fièvre qui vous mord 
A pu promener ses sabbats de luxure et de mort ; 
Devant l'idole, assez longtemps leurs folles saturnales 
Ont jeté pour encens l'honneur de vos âmes vénales ! 
Du châtiment I heure a sonné ; déjà son pas qui vient, 

Son pas sinistre a glacé mes veines ; 
Déjà sa grande ombre est sur vous et sa poigne vous tient, 

Vous, votre race et vos œuvres vaines. 

L'air a frémi ; dans les éclairs de hauts embrasements, 
J'ai vu les palais s'écrouler et les temples fumants ! 
Sous leurs débris ensevelir vos dogmes hypocrites ; 
Vos canons et vos arts, vos lois de ténèbres écrites, 
Tout votre orgueil dans le brasier des haines entassé ; 

Et, ricanant ses longs rires sombres, 
J'ai vu la Vengeance, accoudée à son glaive lassé, 

Rouge de sang sur de noires décombres. 



Tout le monde célèbre l'âge d'or, et cependant on 
tient pour vertu et on enseigne le respect du brigandage 
qui l'a détruit; ce brigandage qui a institué le « mien » 
et le « tien », qui a divisé et approprié à celui-ci ou à 
celui-là, non seulement la terre qui devait appartenir à 
tous, mais encore les mers et bientôt peut-être l'air 
même ; ce brigandage qui a mis la loi au service de 
quelques-uns et par lequel ce qui suffisait pour tous 
appartient en surabondance aux uns qui se gorgent et 
manque aux autres qui meurent de faim ; ce brigandage 
qui a traversé les mers pour violer les lois de la nature, 
confondant les peuples qu'elle avait distingués et pro
pageant les vices d'une race à l'autre. Car nous rie nom
merons pas vertu et progrès les évidentes scélératesses, 
les folies et les méchancetés de nos lois protectrices de 
l'usurpation et de la propriété. Elles ne sont nommées 
ainsi et tenues pour telles que par erreur et par habitude ; 
leurs effets sont condamnés par tout sens droit et toute 
raison saine. Elles appellent * juste » la possession la 
plus fortement établie et < digne » celle du plus astucieux, 
du plus actif et du premier occupant, alors que la terre 
et ses dons furent donnés indifféremment à tous par la 
nature. 

Oiordano BRUNO (1550-1600) 
Brûlé vif à Rome, au Campo dei Fiori. 


