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Nos ressources. ,- L'Ère Nouvelle est rédigée et administrée
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pour sa publication,
elle ne subsiste
qu'au moyen des abonnements, cotisations ou souscriptions
qu'elle reçoit au jour le jour
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1'u cours de ICl plume
il psrtir de ce IItIlI/(}r'O-Cf,!
l'EI'e \'ouvelle contiendra.
48 {Jirge.I'.
/ cette éte/pe de ls. l'olllc, il e,,{ hon de 11.0(/8 entretenir
,les ré8t1ll,~j.1 ohIO/w.,', de.. mesurer le cheiuin: parcouru cl
celai
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Noes son-me» pit/lois t.!{O!lIlJ.~,le' {l,uv/ll'e encore. J{i.ti~,
noas le /"CCQIUli/i.I'.IOII.\'
Si(/!8 pcuïo,
c'e.i'. seulemcnt g/",'Îce ii
des ello/"I~ .lcll.;//"1I6", _{fr/,ce ,i l'illh~.,;/Mc (idehlé (Flin
uer.
I;tUI nombre
d'i/mis - d'ml {.1nl pIns déuolles cne le chiffre
en d;Lit rc.-;!rcinl,
?UC 111;11., iil'ons Pl/ lnrc crJ/lûafer
t'existence d'une tcndnnce peu ilffirmee jWJqu'ic/: en France
dnns le mOI/veille/Il
lihcrt:ure.
Le "r"llo//.esc lrncé lI!ilinlen,lnl,
fl ne dcnuusde plus qu'Ii
étre creusé. plus profol/démel/t, ItOUS 011d'autres .l'y emploie-
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Perce rue /wu~· sOl/w/es contre la violence (,1I1lorilé de
l'hall/me sur l'homme, exploil</Iioll. fie t'homme jJ.1rl'homme)
ct le men!;onge (CO/llJeIl(,/OIl.,
lIoc/ales el merules] nous ne
sem-ions nOl/s eccemmoder Je .,oll/llons délermlné"es d'eu.uvee,
Noire œuvre esc danc une amure de libre-recherche. De là
les cuquètes
que 1101)8 nous propOSOttS de sculecer SUI" les
questions praliq(/e.l· drmt 1I0.~conceptions rie cilés ù oenir
gill"imtisscnl peut. litre [l'ojll~,cilemcn/'
t a: résolutioll .
. C'esl dans le mÛ;lle'o/"flre d'idées q/le nOlis entendon»
puhlier déso/"lIIills: fo dl,! !;/I·.qc,)·extl"ilÙS de 1I01l"e co/"/"es-
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mçll,t é{Jl iIIIClj)"lcur.
N'est-ce p;t.,· 1;),ji/II'I} muph:
Perce
que itOu.\" '\"o(lwt(;.\' [ir/ul" fi' IW/illir)ll.

1il~cJto ire, chnsenlie el, tlPN/iq riée librellJ..ell{,'
' "
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cOlIsàenl.\', j,:ww.is ùnpo8ée
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.1\'0(,1"(; TNéal};'ou,'; ce
r;l{ljJol'[
C'C.I'[ bien,
clIlcndu./1l6UPP!:C~'8Ù)JI' de l'argent, de li, «- eciuc et de Dal:{ia[ », Iii mise
(JII I:()/)lllllili
il, lu dÙpo8ili,on
de. {OIi.I· de,l' l'prçc., llilflll:rûfc_s
ct, de.l' flU;{ I;U1!/CII{S de (r,1v cùl., e.Llg l"UJ.'·/JC! !(difj{! cqUf!.clijj!i,
f':l di.I·(lilrÙ/OI/
de l.:t JJ/:o!)riél.~ 'inµù'ù!ulÛle, eto.
.

pour 1,1 libre entente
cenure la,
t'amour entre les I~.om/l!~,';t== tir
]WIIlC
ell{rq
Ids de l,~ terre., pour ln, d~sp'a.rltrp:~" des
classes
cl 11011. II(lur 1,1 IUUI<(10 classcs , II()!II' I!t liber-té
Fm-ce que

CO:lcul'rCllce,

11011,'; .>OIll,II/Cs

e-:

conlre.I'ê.uLol·llé,
11.01/.seulement HOU'\" Vmd)ilUOIiS
l'orqilnf,l'i/tiol._ li,o[jil_lf! "cI,(le/le, mil,f.l' [nule, J.Qc,I(",~l!e lp/!dflpt û\impnsçr
i1 {'ù"fi/}idIJ (III, ,l'ysteme' écolwmiqae,
une reyle
III Rf4c,
une cql(cçpl.iQI,{'
iJlJcpe)i.t,I~c!(g cp1fw:,l{ve. No,u:,', .':01ll1llf?8 dès
'tIlnFllfe~liJH)
pMlr 10, g(ollpçmen.t Pil-/" 4/i{l,il.é,~ cl P.O(u·JCI/[erile elill'e g/'Ollpenren{s
de cc .gelll"e.
.
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Pnrce 'l,u.e nolr,e h.(c/)./ 13,\'1cell)i d'ul,te. .\'o'/Jélll où, fil..,W·.,ulc·

r:nl,moi-:!)dé jJo.ssih!e Sf3-I"il,iI. til viql('lHc@ ou 19 mensonge,
noiu comha({oll8 loufe I"èglç; 1l101"lj.lq co/(vel/(I:çnllp!/e QI! <"01.[i'ciivc.,piU·, /;1, mJmc lwlor'ililù:C
e.t 'menle.,I{:"c,. /)1\(::"0/,,:410.
s:applique ,u·hil{".:ril"emc!tf,,1J. IO,(11i te» temnernments
ot il rO,II;;
les Cil/"ilClfl'es'
muU:Illnl,
.co/"l·ompiJ.nl, dé,m.OI:id':~'iIl,L( 1 è./_I"C
h,;/IJliiin. Aussi l'Erc Nouvelle c·~/·-,cif unOI"rJ.imc ;!,.Iil- f"oi"'.,!fl!'
11\01:<\,18
pel'~OllIW)]? el d'ipdi,'~di\uLi5nw nl\;,·:d. Noue cher-:
d~O,II,~ Ù fle./"swl~IF
.-;cum, r(uJ lIüU6 f.i:"'(;~,4 ou Il.0F.\" éC{W/<:I,1
noll. pa..\' Ù parnif.rc , m.ûs ù'êll'c, qllellcs qu,c, .\"OI·e,Hllt.;~.cOI1~'çrllll.!n{;e:~.

Parce
(lue nçus
.,
,·1,'

•

.

de fout"
œnore,1 SIlµel"!l~
,1 "·:--T
1:'
,
dcllç" ,Pil"cC qyc IIOII.~ nc, .\""IIIn:pl~,~,1.IO,\~·l'fiw' i~I~W,é(';'(icc.~
b'\(is,.\'w· le §,~{J,\e, /liUW: qve W!li~.<s0I.\I,\nç'i\·.les itdl?errïi-lirp~
. l:n:cc(Jllc~JI:d*,s d,), :-~o.'7;me,,1;~,(,{(l}/ré_.fWlc (Ijµ'/{~' .,oiell,!. ,.\,"1,"rire r"el'gte.w"C. QIl I-I,.,:ellçcffl..e", II~OI:a{,o,\~sOéjwl) P,ii.l;r;.,1O,,(j,I.IP
/\?,u.\" COIt$[d1/"0,1(~ t: ù,l,d/:rl:d (~C.OII.l{H.Cle Il"oIl,!C/~U/-I)L, de, 'f\, m.;~i,
.-;011,colleçVrpp, Il.9~l,';11,()!t.I· ..,«Iiu,holur .\I!I:.tQel ~I pr1:ç.?l;I!."~e!,
-, fa
prpJ?iI,B;~,nçl? p,(l(:)'c,}c}'llp),9\ :~~I,lre.lI.vj!I,I. su i.(,,';(18f'I1!1," (ç];u~,';
chtI.9.Up;IC/.l, N'FhÇ,l~h~r)
le «e'l'I.r. rie 'IH.I!I;e1,<1" v/,cl,q r 1,1)S()I./,h-il(-,
/e{!I,il mener di!~I..\'·(/.1113
,~.oci,jlé rClw.u.vyléc" -=' 1/.II.t, nie nw'.f(l~lc ,l'!ii" tl/I,C terre (\',1/11,0.',11:". de _jll.-;/Ù;p cl de, Ir:hlvrc_..
iWQII,,\'
./!.IlITCnl"
1'·1'
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.-\\rUSI: el {oq-ÙjUCrnc/lJ. noes int'é/,I;.)'.I"O"~S-ll:DlISil, U.l.1J"évolte
raisonnée,
Ù Z'clrùt·~ pCr.lOnne\
con,~cùmt lei q/l'lI se nmni(e.l'Iel !Jilr e::ucmple, ira" ,le. re/lis du aeruicc mil'i"l,1ircl le
relus du piÙC/llCn.~ de l'impôt, le rlOjiJ.\:dIt lr;;l.1mil .Iid'l/"/W .nr
.de li!

(.'vll,lHl/]

du

IIM)!

PlffJPTI:él;û"'ell [auciers,

/ffi/n" hl compl'e des ciI.pi;T;:dù'r!ë-s OIJ.· des
e/l1 gl,e_'tJe) ftl." nO'II.~flil...,.liàpi!ti:on il}r/.;

fonet;'oll.~ pllbIJ<fu<J.~, tes- I.cnl,t{;t;e.\" (Je comt!l.!llLisme pr'{Lliql/!~,
.()1J de clJnpérllliol/;
CO/ll I/W lli.~le, le coopërsuisnie conscient, elc.
Psree 'lue 111)/1.1 .~,)fn/lle" (ri/rdenls P,'I,.ti.~;ln$ de' "entente
Iiheruiirc,
lUlUS,. ne .~,HlrÙJltS enciurc
an «eol cff 01" .1111(';(ulol/[I.;;.(,.c. 'l'o"5Inr.~iml.1I el Im/II'Ô' istes- ('Iiréliens, végé{;u'iel!~'
el, Il ..tllJri.~(it.~ fihcrbu;rell-,
Ih,jo.-mphc:t cl .~piril.ualisfcs
l/bcrla/~
J'CS d(J l<I)ullJ.~/ll1i/lH"IJS {l1/.fUJI1I1C
d/"oil de cite il. {'E"c vouvcllo
et n'eecluent
pcr.\·,)/wc.
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Pnoee qUI! 110//.'1,Nommes' libei-tnires
cll(iil.,
nous éNro/l-'
!;QIIS te plus prn{"rmd, ritspecf el poilr
le" ir}écs qui ILC s(ml

P;IS, IIJl/·e.T eb pmu' oen.a: q_ui' lès u/!!ellt, - el' celn: (l.7I/.~ ((ill"
leli_'dOIlI,'Ir:rI.~ ;i. .;otl:hli,()I! 'l~IC'ces- idé'e.~ cf feur jJI·,?IÙI,II,e
"OIcn(, le nl~·lIfll),l. d-u. ltbl'B choix pel"811/ttie/lJl. ([ue'leln' ,?pplrc/lli.f:j/J_'J/e'nui~c

jnmuie

i'.

,"/;1)"/1"11/:,

;,1.':'1,3/ 11.0/;8'j)0i/I/(J{!..< II/HIS' "defi/I'ci' l\hl·l?!...pen~eul·s .et anlÎdéFi.cau» diNI,S"lél.~e1"~,,.ddldll l'rl/"me~'
,l'
(t"es/ fJ0!lI"' n/(':/"1/(er ceuo 1.t:/fYhillce"IjIl'(;'T1" tro"Ùver,! dcsorIIU_â.\i di/'Il.~ /lolS, cr!l-ol/l.tleS"11011,',
(Jol!,?/Jol"lliel.l'lIo\"
commit:
,

en r,lch:ors'
des

h.1I/)i:III'd"il!.' -

des

cnnirili"lIlù/II.1

i!r{ù:.re~

de

diécriv;ùlIs

·Cil"o Alvi, P. J3il'ukol1', Godfrey Blount, W. Thurston
Bl1own, i\l<u'Îe Cnllsch, Edwlll'i!' Ctn-penter,
T. Combe,
1·:I·n. Cl1osby, Voltnu-ine de Clcyrc, Cl.u'errcc Dburow, Hibhard
!re~Lb" I)JI\·id",oil .\'!OI·I'Î.~nll,H'llvclncl{ !-:lU:>,George
D.
l-ien-on. Pic-re Kropotkine, 5;/I'H i\'ÎI·llcfl': Féfix Out., l Iugh
Pellleoo>,L, Elisée ldoclus .. ·\'rUl\II· Soint·Johll. Benjamin Il.
'I'ucker-, \V. 'I'chert.ko!l', Léon 'l'elster, Trc;;oubofr, Fred. van,
Ecdeu , van Hees, etc. ale.
ou )j;III.~dire flue /)11I'\';el//"s rie ces éèrl1:,?I'II:11 ne }HW1;1_-:':
gel/t...p".5lo\lles 110': manières de vnu-; De ceüx d01l1 il Ile
nOlis .~CI·;rp:"> JlIJII.~ihlc d'nIJlen/"
III co{fi!lJOI",1f.f(n) directe,
nf)II,~\ plllJ[ier{)II,~
des rCfJl"oJ I1cliotl.~ n/l'(/es (J"ml/lc/i:071.~ d'élu.:;.
de» inédites ell F'·,'III,CC. 1:'11 même iemp8 Itpu.~ rapp"eflcro)!!(
certsiues
pi'qes
dei Thoreau,' Thoreau 'de le \V'aWen », si' peu
conmt Jilll.~ II().~CI)II(J"e.e.~,Je HiJlph \V. Emerson,
de Wm.
)fol"l'i~, nuskill, de,
.
Nous Il'elllclI.;t()lI.~ d','II"1lclI/".f pas t/I1U8 con(i)J.cl"' iJ 1I(11re

n

renue

poltr (.:àl·c COlI.lliUt/'C le /ll1)U11Cl!lfHllqu'elle
représenlc.
une co/,,.ellf!(jnd:I.II(,~
.~m:"ic', J)Nt" aee brachures, 11i/l' db'
C,?(/llcrie8 ,J:/II,\' les U,I.I:/Jel'.H:/,/}.\' 1)I)IIUI.jy,.es'. les _qroupc.~· d' éludes ,dei toute» feNdwi/'/IC(J$ ,'1 .l'/I./"ls '·el ,?rffeiO',I' i JÙ/l''[ou{"où' rOll
vrwd/'!I 1/01(.1, 1:I,i,)',)'el'le:cl)o.~IJI' !ln/'re IdéilllpaJ"une
PÇÔj}ilfl,11rd'e
~. 16) -
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Cil fil/., 1It)!!Sclis;lierons
de [aire Cil/III:I are
et .Ie sueciter leur /IIilie Cil pr:llique • .\"Ollii
;":<HIS déj!J c,)mmci!ct.!
il l'cnlrrJprcndre
sons nuoir ;;, IlOlI~'
plnùidre du ré.5ull,71.
'.1\
POUl' Pilt'aÎLI'c
régulièrement
TOUS J.ll:< ceux ness ~UI' 48
page,; en caractères pleins, cc qui peul, suffire il la rigueur
POUl' une l'CI'II(: d'étudcs conuuo
la nôtre nvco 1.111lil"ag-cmÎllimuru de '1'150 e:.:empJai''C>itous écoulés ;', une ceutaiue de lIUmères pres [pour- notre réserve], il HOUS Iuutcompter- 250 fi'.

tf/rif/cc

c(fic.u:cmcllt

/lOS COIlf;CpIÙJlIIi

pHI' 111111101"0
(_t"llljJre.I.I'ÙJ.tl. c.t:f)ljdit.ion, fl/"OjJil,ff.?!ldrJ 'lui ilh.~o"!le 1" I/w./'!.urc pi/l"lle dl! /lOS numéros,
- ctlrreSprmd,1I1ce,
cie.) sail J ."JI)l)francs pal' ;111.:~OOsouscripteurs
;"1.) lmucs nous

assureraient
commence!'

l'existence.
pal'

,"01.11',

NI)IJ~

pcnHoll~

PQUYOII:

les

LI'OI.1\'CJ·, :1

ami lecteur.

AI/ssi/o/ ']IIC 110'105 pourr'ln.\" rëfl.~~ir li recueillir
.'100 (1'.
de plus, nolt.~ puhfier,)/!.\" huil /lII/IHii'f)8 /)<'11","/./1. Si IIO.~ ressources peUltclI.f sc tl/Qlller
!2-600 /i';U/cs ce sem di.,' IIII/mi1'01i' nnnnel tcmcnt,
Nrl!l.l' none prëoccIII)CI·o//.\·
aÜJI·.\"
rf'i!lt_qmen/el' le lIomh,.c de /J.?ges, el le cfu"lrre du lù',1ge ;Wil.ul,Je
souger ii. pif/",Hïre p/1/8 souvelli. Hilppcl01ll5 que 1i1.1;{ÙJriJ!·,nJ/ls
repI."J.ICJl.{ell/ '/~iùIl II. 00{1I lIIu de .2 S ~ IMf!'u.\',"w houl Jt: l'iI/litée.

i'

A [l<tl'lil' de l'année prochaine l'nhonnoment minimum sera
por-té il :2 francs pourI'Intéi-icur
et:1 [r-, :JO pOUL' I'L. P. U.
Des 1l1(linl.en'llIl., en Lous eus, I)OS quittances
de j'CCOUI'I'Cmeut 'ne snurnient ètrc infèr-iein-cs il deux fl'alles. De même
le pl'ix du numéro sera porté à 2.; centimes pour la vente en
libr-nirio .

. No .• .1l/li.~ eillo.\"

C,"I/IliLriIJe .• C(JlltlilÙSelll

(Nlj) /J.O.~hesoillii

le~' dir(iclI{/e,~ que nous rencontrons
","111$ notre
i'ppelde ccpendosü
.-1 r!,1!Jner .1,1/.1; ideeli tihectnires
personne» fjll'elles iJ/lr.1ie/l1 loissee« imliflérett/es,
ovtrcment,

!)Illlr

Ile

p'!.';

Il')IlS fll'nllver

cl

pJ'np,",_qiwde
/Jombre

rie

e:t:prÎmées

011 Il'lII.\' centùiuer

unc

Ii,IJJJJp,,/ltic jJI, ..,flglle,
.
QI/au'- ,lUX fl"bli<:'lliOflli tibertnires
représentent IlIIe lelldnncc ,'/Utl'e que Iii Ilô/.re, Ill) rcccntudlr,
({(le le ch .."u/) d,'iICiivi/é est nssez Vi/Alti pou/" 'j1J'il nous pcrmüüc
d'ilceo,nplir
CIWCflll de notre c,jM et s,1ltS »ous qê/Jer le. plll.~ de, hesogne
qlle /lOUS flOUITOIIS. Hsl-il nécessnire d·e.~pùe,. que ccl, ilflpel
licra, Cillendil "!

- Exceptionnellement
cc numéro-ci par-ait sur- 56 pngc~ et
est tiréà 2500 exemplaires,

- Elie Reclus.Les fumeurs de la g-uerrc'n'ont pas permis à la ~r3nde presse de s'occuper comme il convient de la
mort d'Elie Reclus, le frère de notre ami Elisée, l'atné des
onze enfants qui portèrent le nom de Reclus, Originaire de
Saintc-Fny-Ia-Grande , fils d'un pasteur protestant très indépendant au point de vue ecclésiastique et très droit au point
- 164·-

de vue du caractère,
Elie fit d'abord.
comme d'autres de ses
frères, croyons-nou~,
ses études
théologiques
It Montauban,
Le coup (j'Etat
le contraignità l'Exil;
nous le retrouvons
mêlé àla Commune en qualité de directeur de la Bibliothèque
nationale.
".
La fin de la Commune
lui fit reprendre
la route de l'exil.
Rentré après l'amnistie,
les traitements
qu'il dut subir de la
part de- la police parisienne
après l'attentat
de Vaillant, lui
firent de nouveau
quitter la France.
Il professait en demie
lieu à l'Ecole libre des Hautes Etudes à Bruxelles.
C'est surtout par ses travaux sur les primitifs qu'Elie
Reclus était connu. Peu d'hommes possédaient
autant que lui la
science
des races qui précédèrent les civilisations
que nous
oonnaissons.r
Elie Reclus s'était, attaché aux idées de Fourrier.
Chez Elie Reclus, le grand savoir Cl ait allié à une grande
aûabiiitè et à une extrême délicatesse
du cœur. Ce fut un
homme dans le sens idéal du mot,
_
- La police espagnole a.montré encore ce dont elle était
capable à Alcala dei Valle où de malheureux ouvriers
arrêtes
à la suite d'une collision sanglante
a~ cour~ d'une grève, ont
été soumis à toutes les tortures dont l'Espagne
est la terre
classique ; rien n'y rnauqua : bastonnade
sanglante,
broyade
des-doigts
dans les fers, morchur'e, arrachement
des testicules
et autres-traitements
qu'on disait empruntes à un conte d'Edgar Poe, Quelques-unes
des malheureuses
victimes viennent
d'être condamnees
devant la. cour martiale. Le cœur se lève à
la pensée du rôle que peUL encore jouer l'arbitraire
gouvernemental au xxe siècle. Une série de réunions
a lieu à Paris
en signe de protestation,
mais les policiers transpyrénéens
sont au-dessous
de toute honte.
Nous venons de recevoir le premier
numero de l'Espagne
Inquisitoriale, organe bi-mensuel de l'indig:nation internationulc contre la tyrannie espagnole.
Nous sommes de cœur avec
le but poursuivi.
- Nous avons de meilleures
nouvelles de Louise Michel,
qui fut à deux doigts de la mort ces temps-ci.
- Le :! avril a paru pour la première fois Le Petard, jour.
nal de propagande abstentionniste
qui par attra IOUS les samedis rendant
la période électorale
municipale.
S'adresser
au
camarade
Laloud, 60, boulevard de Picpus; "Paris.
- Un prochain numéro verra paraitre la première d'une étude
sur les tentatives
de .commumsme
pratique aux .Etats-Unis..

Correspondance
nllemand (d~ldscùl

rnter-na.tiouale

:

Français,

\

anglais

(~'Ij!"lish)

_

espagnol (espallol) - italren (iiali,)nor_ hollandais
II1~dalG!lJscl!)
- Portugais' (partllgll~;.lruss,". - B'lreau:':' de !'ER~
NOUV~LL~,63, rue François_Miron,
Paris, IV,
_
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4lendant la premièoemoitié du xrxssièclc. Nous nous proposons
.en une série de courtes monographies de pas~er en revue; les
principaux de .ces essais, cela dans le seul but de faire rtH&.chir les cemarades qui, à l'heure actuelle sie,préoccupent du
mouvement des colonies. Espérons qu'ils y trouveront leur
pr.oÎ1t_ ],1 va sans dire que ces monographies
serom d'une
~mpartial,ité absolue:
N,Ol1~ remercions vivement nos.eboonés de l.eur fid~li-té';
somme (oute"..à pan quelques pertes inévitables, nous gagnons
à chaque numero .des ;.amis, el cela dans tous les pa):s du
monde.
'
Uo camarade de Marseille 110US fi pris cent. exemplaires du
.1l-'hZ7 pour.vente et distribution. Qui l'imitera~
- Nous résumerons sous peu un ar-ticle paru, rüccmment
dans Free. Society- de Chicago im itclé Prcgres; and. Love" Evolution et Amour.
~
Nous ·traduirons quelques observations que cet article,
d'ailleurs rernerqoeble, a soulevées de.l'autce coté de l'Atlant~Aûe.ct en ferons le sujet d'une enquête sur l':~mour Libre
ainsi cousidéné.
.
pour .paratrre prochainement : La grève génirale paoifique
de notre rami Trëcoubofl.et les réponses de' P. Kropotkine el
Léon 'Tol-stoLj,To,isloï réoliste, par Havelock Ellis, etc.
--'" NO,L1s'rCCOI1l,m:Hl.dGI1 S à ncs Iecteur.s, à ecu x d'entre 'eux en
perucolier qui .se disent chrétiens, la, description de' la société
.ccmmunisre telte que la ceve notre ami Cecsges D. Herron
dans son étude sur le Royaume. des Cieux. La traduction ne
peut rendre hélas !Inida, profondeur de pensée, ni la richesse
ede style, Il~la chaleur.qui.se dégegede pareils écrits.
Quand on considèee rd'un cote, jusqu'où l'esprit chrétien.a
'pu conduire Herron et, de l'autre, ce qu'ou fait du christienisme, prêtres et ~ens de sacristie, on se demani::le. encore
esmrneru il'1se trouve encore des églises et des auditeurs pour
les remplir.
.
Cela ne nous empêchera pas d'ailleurs de différer -de Herron
sur la conclusion de son-étude.
.
- Un nommé.Robcn Howe ,a été condamné à Ci:l9 livres .
sterling d'amende pour a,voir v.endu s::ufëmme à un camarade
papr la modeste somme de deœ..schellings . Iîï'autrcs, quand
leurvconjoint les-embarrassé' les empcisorrnern : je préfère la
méthode de l'ami. Robert. Hcwe dont Le crime n'est pa~ plus
gr.and que celui des amants, mauresses, maris, èpbuses ,
poig:nardll'nt, revotvértsent, vin-iolisaut - au nom de la propriété, toujours, celui du conjoint auquel ils ou elles ne .con;
viennent plus.
El!l'Atum. -']3dn~ l'enteefiier ,:1 prcpos- de Steward Gray, le tolstoïS:lut"j:;tndidat" publie dons le derniernuméro,
Iire : il est partout dès
gens,ùl~otl!Jqlllmls au lieu .de : ccnséquenrs.
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A propos du centenaire

du Code Civil

Vive le Code! vtvent les tû'is
Le Code Civil français a eu 'cent ans le 21 mars. A l'eccelés gouvernants) les politiciens, l~s
'magistrats bons ou mauvais juges, les fonctionnaires de toutes
sortes, tous les individus 'lui, grâce à ce Code, vivent de
l'exploitation des autres, se sont réunis dans une commune et
touchante manifestation 'pour adrcsscr « un souvenir fraternellement ému tà tous ceux qui ont vécu ou vivent encore
sous 'les mêmes lois. :t>
Il 'est lêcheuk , car 'la ma'nifestation n'en aurait été que plus
touchante, qu'ù 'ce 'concert là 'la clôire d'un Code que lesfpeuIp'les ;Urahgers chvlelil enCore à1a prance, on n'ait, pas ;Ru
ajouter le spectacle,. qui 'aurait d6} combien sug'ge~tjf, de 'la
'I:loul'el'l'r,,'â~'slenentauons. dès colères, Be tous C:"'-u~'Rui ~\1t
éYé'dëpdWllés, rorturéa, déses:pérés ',au nom de ce Code , ni
cellli de tous l'es cadavres q'u'JI Il "fitil!> et dont lé sallg fume
'ënccre p'tlrmi l'encéhs dés' thuri'rérjlirgs 'e1pl6"iteurs.
C6mm'e' souvenir tous ces malheureux et ces misérables
quelles marchands de JustiCI::1,,?ublient,et pour cause, contons
l'histoire suivante : elle est ili'ghe de figurer dans l'apothéose
de Ilarmes 'e't de sang qui illustre ce C'entenaire.
Il y a 'vingt-deux ans, 'deux 'individus mar-iés se séparèrent.
Isa 'régular1té 'd'ci leur union, IBoUblemelll légitimée lpar l~s
cérémonie-s .civile et religieuse, n'àvait pas suffi pou~ leur procurer le bonheur et la vie commune n'avait servi qu'à ~ggravçr
uné anrlpatbtè de caractères que malheureusement ils n'avaient
'pis su percevoir avan't tccr mariage.
.
Ha femme partie, l'homme en rencontra une autre avec qui
il associa li'brernent sa vie et, tôùs d'ëùx. 's'aimant, ils Icrmè'ren't-, malgré le 'Cdae et l'Eglise, 'ùùe uniôn 'q'ui devait devenir indissoluble et qui comme tous les gen? heureux, ne
dèva'i't pas avoir d'his/Oire, !shuf celle 'de la rïàissance d'un
enfant 'pour l'es unir encore pl\l~ c'iro'i·temellt et 'faire 'leur bonheur pl,u~,complet.
..",:,
,.
,
.
En leffet,'pe'lrdan't vmgt ails, ces trots êtres vécurent suffi,~§lm:mé~i:'ric.hes ~rr'affe,'C.ti:o'~:quî'Ir'~lj,u'i);ip-'ait; lé 'p~;e et. ~a
'ifj~re,'sJ'fnpleslouvrters, 'travaillant sans Frève pour élever, le
petit, 1uuan t courageusement dans les jours diffici}es,de mala'I~iè Oll de 'êl\8rna'ge' ; lb 'p({t'h, grbWè!'rssan't,
"se'développa'nt près

Sion de ce centenaire,

ù

- 167-

,
des deux erres qui Je chérissulent.et

devenant enfin un homme

qui faisait tout leur orgueil.
]\'13i$ la

Justice

et la

Providence,

immanentes

puissances

qui

ne pardonnent pas ceux qui vivent en dehors du ,Code et de
l'Eglise, devaient intervenir quand même pour troubler ce
bonheur et punir les coupables.
La première avait déjà fait peser sur eux Je poids de sa
colère. Lorsque le petit était né, l'homme avait voulu, par un
divorce avec sa première femme, régulariser jra situation pour
pouvoir s'unir IJgitimemenl à su -compagne et donner son nom
à leur enfant. Mais les frais de ce divorce étaient trop élevés
pour la bourse d'un pauvre ouvrier comme lui et il avait alors
demandé à la loi l'assistance gratuite qu'die prête parfois aux
indigents pour leur permettre de sc l'Hirerendre justice. Celle
assistance lui avait été refusée sous prétexte que sa situation
à lui, qui vivait avec une autre Ieuurie que celle à qui il avait
été marié, n'était ras plus régulière que celle de celle dernière contre qui i voulait plaider. Il avait alors renoncé à son
projet de divorce estirnnnt avec juste raison que l'irrégularité
de Sc. situation avec sa compagne ne [cs empêcherait pas d'être
toujours heureux el. comme R fallait quand même que l'enfant
ail un nom, on lui avait donné celui de sa mère.
Les années nveiern passé ainsi. Les parents avaient vieilli,
mais dans la joie de voir grandir Çl prospérer leur enfant.
Maintenant, celui-ci avait vingt ans et était parti pour la
caserne. Bien qu'enfant illégitime, la Patrie en avait fait un
soldat comme les autres. Les deux vieux restés seuls luttaient
toujours pour leur pauvre existence, ne vivant que dans l'espoir de voir revenir un jour le fils chéri.
C'est alors que la Providcllceinkrvint à son tour. Un jour,
l'automobile d'un gros bourgeois renversa le père alors qu'il
traversah une rue. Le malheureux-Iut transporté chez lui ayant
plusieurs côtes enfoncées. Son agonie dur~ quinze jours pendant lesquels sa compagne et son fils le disputèrent désespé-.
rèmem la mcrr.ne négligeant rien pour adoucir ses scuffrances, lui prodiguant tous les soins de leur affection, s'endettant
pour payer médecins, pharmaciens, gardes, pour chercher à
le sauver par tous les moyens possibles et enfin, étant là,
la
dernière minute, pour lui donner le suprême adieu et lui. fermer
les yeux.
~
Tant d'angoisses et de privations, tant de sacrifices laits par
les deux malheureux en deuil, n'allaient-ils pas avoir une
compensation pout; eux '? Un individu était responsable de
cette mort, c'était le bourgeois écraseur. La loi n'allait-elle
pas l'obliger ù leur payer une certaine somme en réparation,
tout au moins du dommage matériel que cette mort leur avait
causé?
Là encore la Justice devait intervenir plus impitoyable que
ù

à

à
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111mai.:;.De quels dro/{s osaient-ils demander quelque choser
'Où étau le COIHrat de mariage qui établissait la légttlmné des
revendicauons de la femme?
Et pour le fils, quel 110m portait-il?
Quel lien existait
DEVANT L,\ LOt, entre
cette femme et le mari, jadis son libre
compagnon, entre le fils et le père?
Oui, les dommages étaient dus à quelqu'un, la loi était
prête à sévir contre l'écraseur; mais CI:: quelqu'un au profit de
qui la loi instrumenterait ce serait la femme légitime, c'est-àdire la première, celle qui depuis vingt- deux ans n'avait plus eu
aucune relation avec celui qui avait été son mari, qui ne l'avait
jamais plus vu, qui n'avait pas même cherché à savoir de ses
nouvelles pendant qu'il était mourant ct qui, s'il avait été
seul, l'aurait laissé crever comme un chien, sans soins et sans
consolations !
Celte femme seule avait le droit de demander des dommages; la loi, non seulement interviendrait pour elle, mais encore,
afin de lui permettre de poursuivre l'écraseur, elle lui accorderuit , si se trouvant indigente, die la demandait, cette assistance judiciaire qui fut refusée à son mari pour obtenir son
divorce 1
Quant à l'épouse véritable el au fils, ils étaient deux intrus
pour qui le parti le plus sB$"e:i prendre: était de disparattre,
afin de ne pas s'attirer davantage ln reproboiion pu.bliqu.e! Le
fils. que gardera la caserne, ne pourra pas même travailler
pour sa mère épuisée dt! vieillesse et de douleur, plongée dans
Ja misère où l'ont réduite les sacrifices faits pour soigner son
homme. Et tous deux, les reprouves, les maudits, n'auront
que leurs larmes pour les consoler, leurs larmes qu'ils devront
cacher. faire bien silencieuses, pour qu'elles ne troublent pas
la tranquillité égoïste des femmes légitimement mariées et des
enfants qui portent le n~m de leur père !,..
Voilà le Code dont on célèbre le centenaire!
Voilà les
lois que des hommes d'honneur ont élaborées et font respecter
au nom de la J usnca t
CH. Hon.
Voici Ioule l'his/aire d~s goulI~rnemCfl!s :'c'est qu'ils mettent
un homme dans la possrbililé d'en liu un autrs. Un homme qui
ne peul connattre mes circonstances personnelles m'inflige, pal'
exemple, un ir1!p6l, - il ordonne que telle ou telle pari de
mon Labeur-sera deslinde âld ou lei objet de son choix, non
comme il me platr, mais selon cc qu'il lui plaît ... Voye{ 'les
conséquences Aussi de Ioules les del/es celtes qu'on est le
moins disposé d parer sont les impo/s. Qucllc criiicue du gouoemement l
RALPH. VI. EMERSON.
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lt'llmrreliistne anx États~l:lnrs

(1)

~i
.livre de M. hul"Ghio,et les idées.dq t~n).~..Tuc.ker
Lellvrc que M. Paul Chio a faitléditer par'Colin et Cie
est. un ouvrage
lire. Il est écrit dans une langue agréable el
imagée .. C.ertaines
des descriptions
y contenues
révèlent
la
plume d'un artiste. mais, ces choses
reconnues
et le volume
étudié, il reste à se demander si, 'dans SOIl apparence d'impartialite absolue, l'auteur n'a pas rapporté trop .exulusivement
tout ce qu'il a vu, entendu ou compris il ceneucndance
partiè

culière! du mouvement

anarchiste

qui semble J'avoir séduit

pLIol.s;
spécialement
et' laquelle, tout" compte fait, nia pas eu le
rôle le plus puissant dans la diffusion des idées libertaires aux

Etats-Unis.
L'œuvre de M. Ghio semble en effet avoir Pv'!" 1I.11ÎgUCbut
de révéler au public françaisles
conceptions'
anarchistes
individu-alistes de Benj. R. Tuckcr; telles gue la revue Liberty
les expose. La plus grande partie des 190 pages du volume y
el~hconsecrèc, tout s'y rapporte, le titre n'aurait .. il pa·s gagné
en vérité lOt en lo_s:iqlle a être intitulé:
L'onarchisme
individua-

liste aux Etats-Unis
onorchistes

el GC qu'il pense des au/rcs tendances

(-

I,.il était noceâsalre de faire ces réserves avant d'entrer
dans
le'~if du sujet. Le v'6111'I11'edébute par une préface de Louis
.M'arl'e. Je goore fort sail proj_et de rééditer
le Discours sur la
,lftri>ilude jJolonlaire de ce t'olstoïen avent la lettre que Iut
I!.'â'~B'o(itie ci Paul Cbio commence par un aperçu dc la Docl.tr·i'n'c anarchiste.
Doctrine ... anarchiste,
- deux mots qui se'
coutredisent, enfin l On y trouve résumés les arguments des
tJl.'é'or1iciêti5 de J'anarchie contre ou sur lesgo'llvernements,
les
lois, la délégation du' pouvoir, les origines de l'autorité (force,
violence, contrainte,
l'Etat}, « l'es anarchistes ne veulent pas
dé,mire la société. Leurs doctrines
supposent
au contraire
l'existence
d'une société
dont les membres' posséderaient: la
force de r'égl,er leurs actes de façon il éviter tout conflit avec
leurs s~mblables.
Certains
anarchistes
affirment que les individus devraient
puiser cc trc force dans la loi éternelle
du
bonheur individuel, d'autres préfèrent lui donner comme fondement d'assurer le bonheur de tous;
suivant les uns, cette
fo,r;ce"consisterait
dans l'obligation
toute volontaire de respcctf':f les 'droits de chaccn ; suivant d'autres enfin, elle résiderait
dans la l'enonciation,
dans le dévcuemem.spomaoé
des individus. »
1:) p;i.ri. Cilla. LiK,narchisme -nu~ Elst, Un-s. Précédé
LOllis'Mà'flb"; chez A'mla11d Colin (! fI'. )0), Paris.

d'une lettr-e de

- lio-

A· cet aperçu

,~uc,cep~une; él~\de,,5µÇJ!rS,C\lw,_ses),e,tll1, fl'fple

de l'action révolutionnaire
aux Etats-Unis.
Nul, champ plus
approprié
que ce gr~!1d'p~ys
pour se rendre cO,mp,le,de];,Ja.
e: portée pratique des C9nRu~te,sl qe,lalpélJ1pcpgie!"
---; [l\I~.a
noblesse" 'ni .le clergé, ni l'armée n'ayan t, \'1t,1, dans-, I~ passé .à
jo".~er un rôle. Tqut ~eJa n;~ PUo'!?!:lp,êchefll~s",p,ri'lil~gç!?,dc s'é!~bb}' et prospérer
SUivant des chiffres cony,am,cp.nts tlA 1~lîU\ de
1'9°2 il ex;iSl~it aux Etats-Unis
8)9 jru~ls au, capital gl¤J)Jal de
9 miliiards 42\ millions de dollars, répartis entre ))0..4,7 propriétaires ou associés;
mais tandis qµe six milliards de dollars
se trouvaiént , concentrés
,aux maina.de
400 personnes,
les
330.000 actionnaires
rçsianrs n'avaient plus iL se partag,er que
n-oïs milliards. Un recensement
faiten
1897,éva.luait
le nombre des' millionnaires
à 4.o471esquels,à
eux seuls possédaient
un cinquième .de la richesse
totale
du p~ys. Suivent, des
tableaux, des chiffres d'un iptérêt extrême SpI' l'essor in,dt~striel
inouï 'des' Etats-Unis,
le r efàvemcnt du coût ge la vie (d'après
le Wall slreel jou.rnal, les prix des objets nécessaires
à r'existence ont eogmcmè dc J~ %
de janvier 189J·à,janvier
'90J),
le relèvement
de la valeur des prod~it~ indusu-iels , la concertn-ation graduelle de la richesse dans l'agricultwe,
etc.
La révolte du peuple américain
contre les.tendances
ploutocratiques
s'est meuirestéc sous trois formes :,s,o,cia.l.ismc miiilani (un article importé sans grand succès, l'ame américaine
répugnant
à l'idéal
collectiviste):
nl)'sli.cis!]Je social (tentatives
de cclonisatio»,
mouvement cooperatif :}3.rot/1Uhood
Ihç
coopera/ive conunonwealth: (colonies coopératives comme celles
des Roycrorters , Ruskin-Colonv, etc.);
-ll1ouflemenl
anar-

0/

chute-

(n

Suit un ex pesé de ladoctrine
des anarchistes
in,l~Ilec~,uels
dénomination
S,CliS laquelleI'euteor
englobe Beni. R. Tuc.ker,
et ses ami-s. En (ait de m01'a le, Tucker n'en. reconnett pas d'au ire
"que l'individuelle,
orqlJe chacun songe à ses propres ,a!l~ir~s »"
quiconque
se mêle des affaires d'autrui
commet un aboset
la 'victime d'un te) attentat a le droit de.réagir. La famille est
un groupement
dù à des engagements volontaires, librement
pris el librement tenus. La liai,son ql,lc contractent .l',h.omme et
la lemme doit pouvoir être dissoute sans entraves. d'aucune
sorte. L'ubotitjon des lois coercitives concernant !e mariage -ét
le droit familial t'end rait également
à éliminer le phénomène
regrettable
et' de nos jours jnéyitablc
de la prostitution
féminine cay la prostitution
est au moî_ns., en partie, la conséquence de la fausse : conception
de 1'-)l1119ursj!xuel qu'engendrent ces mêmes lois. Tucker maintient la' propr;ielé mais
sa conception.
conforme à l'idée de "liberté individuelle
est
celle qui assure à J'individu la. libre.disposition
des produits
de son .travai] ou de tout autre produit qui est parvenµ
en
sa possession sans fraude ou empiètemem d'aucune sorté ou
-171
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en vertu a'un contrat librement conclu avec 'Ir. ser-a iud.vidu
1 acker se decrare contre les cnvilèges accordés aux inventeurs et aux auteurs, l'effort accompli par ce genre de travailleurs ne méritant pas d'être récompensé plus largement que
tout autre eûorr humain .
. Pourl'Efrn, Tucker n'a pas assez d'imprécations. Agression,
emplëtcmeru, gouvernement, sont trois termes inséparables.
Quiconque gouverne contrôle et, par conséquent, viole la
liberté d'autrui.
Après avoir parlé de l'influence daJ'exemple et des résultats obtenus, s'être montré plutôt sévère
l'égard des
« expériences fallacieuses des soi-disant colonies anarchlstes », Tocker préconise, comme 1110yenessentiel de l'action
liber-raire, la liberté absolue de la production et de la circulation des richesses. La liberté de boure monnaie et de créer
des banques de circulation,
[ree money and [ree batlk.i/lg,
voilà la réforme capitale vers laquelle doivent tendre les
efforts des noarchistes.
C'est une conception sœur de celle formulée par Proudhon
sur l'organisation du crédit. TOUl comme M. P. Chioj'avoue
ne pas comprendre comment pourra s'opérer la circulation des
bons d'échange émis par les individus personnellement. Je ne
connais pas exactement la pensée de Tucker sur cc point et
l'affirmation de ce dernier, telle que la rapporte l'auteur du
volume que« les choses se passeront tout autrement qu'en
1848 ~,lors de l'échec de l'expérience de Proudhon, ne suffit,
pas à m'éclairer.
.
En uttondant la. mise à exécution de ces deux moyens irrésistibles, Tucker, rejoignant Tolstoï et les anarchistes chretiens, etc., propose I:"t résistance passive, la grève pacifique
des fonctions actuellement attribuées aux citoyens : le refus
du paiement de l'impôr, le relus du service militaire, le mépris,
opiniâtre de IOUle loi et de toute sommation du pouvoir. Sa
« doctrine»
étant basée sur la liberté individuelle la plus
absolue - tout comm~ Tolstoï - son action pratique est,
entièrement tournée vers la révolte raisonnée contre l'autorité
en nemie naturelle de cette liberté' convoitée.
M. Paul Chio décore Benj . R, Tuckcr du qualificatif d'individl.laliste-solidariste-immoraliste,
Il a raison en différenciant
l'individualisme de l'éditeur de Liberl)' des théories suroénonnes et nietxschiennes Tucker n'éprouve aucune sympothie
pour les If. surhommes»
et considère l'admiration pour les
individus supérieurs comme une preuve de déçadcnce ; ce
n'est pas Cil eux quI'! se retrouve l'humanhé.c-, ils ne sont que
des phénomènes humains, - c'est dans l'homme moyen et
modeste qu'elle se reCOllnal!.'
.
Il ne me reste que très pel! de place pour analyser la
sccohde partie du volume. M. Paul Chio n'est pHS tendre
ù

'.
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pour
sous

les «
laquelle

anarchistes
il englobe,

insurrectionnels
», dénominannn
je ne sais pourquoi, tous les anar-

chistes-commun isres américains, Celte seconde partie contient
de fort belles pages, qu'il s'agisse de là description de cette
émeute

à Paterson

ou de ceue

réunion

d'anarchistes

à Chi-

cago; les anarchistes italiens de Paterson nous sont présentés
comme des déclamateurs, prêts à se faire massacrer. s'entend
-les
meurt-cle-faim slaves de Chicago (membres des groupes
anarchistes) comme de troublants mystiques. N'empêche que
les chiITres ct les détails fournis sur fa misère, des slaves soulèvent Je cœur. Piq uanr eg et 1)011dénuées de, véraci~é les
remarquag
Sur
italien Ct slnve.
si vaillamment
à la conception

la psychologie

de l'anarchiste

insurrectionnel

Je ne saurais suivre M. Chio dans sa croyance
affirmée que l'avenir de l'Amérique
appartient
anarchiste de Ben]. R. Tucker.

Une remarque de Tucker lui-même publiée dans le numéro
de janvier de Liberl)" m'a amené
douter de J'absolue exactitude des de:,criptions si captivantes contenues dans cet
ouvrage.
Après avoir rendu hommage à l'impartialité et
la
bienveillance
de l'auteur, Tvcker ajoute (!J; oK Néanmoins
tout exact qUL! soit l'ouvrage sous Je rappol"t c l'exposé de 1.1
docu-ine, elle suit souvent un Iii de narration, 'presque enriê-.
rement de pure imaginatioo.
C'o:H ntns! que le livré! contient
un' récit détaillé d'une visite dans le quartier juif, et ailleurs
à N cw- York où je suis dépeint comme Je guide de M. Chio,
émeuan t des commentaires anarchistes su l' les différentes choses'
que nous apercevons.En (ait, je n'ai jamais fuit cette promenade.
Durant le séjour de. M. Paul Ghio à New-York,
j'eus le
plaisir d'échanger avec lui delcngces conversations, le résultat
desquelles Iut que je le tiens en hauteet amicale estime. Je ne
puis justifier d'en avoir tiré un tissu de nouvelles qui feraient
rougir l'écrivain mayen de romans historiques. De tels procédés se ressentent trop de la presse jaune pour qu'on ue tes
signale pas pour les condamner. »
.
Mais alors. qui nous prouve l'exactitude des récits de
M. Ghio sur les 'italiens écervelés de Pene-son et les "laves
religieux de Chicago. La vérité c'est que l'auteur de .l'Allarctiisme aux Etals-Unis a Passe sous silence toute t'œuvre
qui se rattache à Free Sccietr, hebdomadaire
communiste
anarchiste jrès important et qui a toujours dénoncé la deoe-::
lion des anarchistes italiens pour les propagandistes par le fait
comme Bresci, etc. Enfin M. Paul Chio ne mentionne même
pas The Whim, la revue de E. Crosby .fi: conduite
selon les
idées de Thoreau et de Tolstoï» et dont l'annonce figure sur
Liber/)"' même. J'en reviens à mon idée; le titre du volume
n'est pas exact.
E .. ARMAND.
à

ù

(1) JC·II".10uis lmcratcmcct •

La ~ité de Refuge
Supposons un homme écœuré par le commercralisme de
notre époque, surmené par le machinisme et par la munie de
vitesse qui nous uflole, dégoûté des villes, hanté paf Il! pro~
blème social. La vic moderne avec ses nécessités de luxe
l'oblige à gagner beaucoup d'argent ou le broie dans l'engrenage de la concurrence ... Il faut écraser s'es compétiteurs ou
ëtrè écrasé par eUK'; pour se faire une place au soleil, il faut
relésuer son voisin-dans J'ombre; il faut m'archer avec le gros
bataillon, embotter le pas, në sclaisser distancer à aucun prix
oupasser sur les corps'.
On arrive; alors il faut maintenir sa situation, observer les
Huctuaflons des valeurs, réparer sans cesse la digue que rOI1gent les marées montantes et descendantes du travail.
Nous supposons donc un homme qui r~fléchit; il aperçoit
l'absurdité dé cene manière de vivre; il se dit: «Mais tout
cela est faux; ce but ne vaut pas qu'cris'éreinte
à l'atteindre.
Cene. multitude d'accessoires qu'on appelle le luxe n'ajoute
rien au bonheur. La progression de vitesse de tous les véhicules n'augmente' pas l'intensité de vivre, et quand j'ai fait
soixante, kilomêrres en automobile, j'ai vu moins de cha s'es)
j'ai éprouvé moins de sensations' qu'eh me promenant une
heure deus un sentier. Cette existence est imbécile; la vie
rationnelle doit se cacher quèlque part. » Et il va, ce
malheureux traqué par la civihsation, il 'la chercher la Cité de
Refuge.
JI peut arriver aussi' qu'un ouvrier soYt las d'obéir
l'or.
dre du sifflet, ou que les petites prévarications du métier
répugnent à sa conscience, ou que la journée dé douze, de
onze, de dix heures lui' semble trop lcogue-H peut se raire
que le travail en' parties brisées, sans rapport visible avec uri
résultat, lui semble abrutissant II soupire après plus de loisir
et plusde variété, et on a beau lui répéter que ce désir esr
subversif et coupable, il n'en continue pas moins à l'éprouver.
Mais il ne sait vers lequel des points cardinaux se tourner
pour trouver la Cité de Refuge.
Il est des femmes qui savent que la mode est un affreux
tyran, ou plutôt un vampire perpétuellement acharné li. sucer
leur Substance cérébrale, leur argent, leur repos d'esprit; elles
savent que sans changer tous le~, six mois la forme de leurs manches ou la courbe de leur chapêau, elles pourraient cchiver de
belles lignes et offrir, comme c'est leur devoir, une appaà

-
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renee agreable i que. la mode est souvent
le contraire
de
l'esthétique;
que la poupée cassée par le .mllieu et raccomrnodéc sans soin, de façon à, produire
cet aspect 0( qui ne suit
pus l>; est une silhouette ridicule;
elles son' lasses-de la pOC)lC
de sarigue qu'en leur fait porter sous nom de « corsace bloulsant ).>, elles savent que dans un an elles devront faire des
prodiges
d'ingéniosité
pour adapter leurs robes à un patron
nouveau;
elles déplorent
qu'il faille perdre
tant d'heures-à
satisfaire le monstre dévorant.
Si elles habitent la ville, la vue
des magasins les agite, car la boucle de ceinture
dernière
création les rend mécontentes
de la boucle qu'elles ont ucbetee il y Cl huit jours.
Et puis il yale
fatras des politesses,
du jour de réception
où le salon ressemble à un bateau à VApeur sans cesse inonlQé
et sans cesse débarrassé
d'un flot changeant
de passagères,
qui boivent
une tasse de thé, murmurent
une banalité,
et
s'en. vont r.ecomrnencer
ailleurs. La convention
vide, Q.ù' l'on
vil comme en une, cloche à air raréfié, que de lemmes. suITOr
quent dnns son atmosphère
anémiaruo !
Et j'en viens au conte de fées qui il p.qurLti~re : La,C_itë..dt
reru~e.
,
.tC est Whitcway
que je veux. dir.e:" .la'.Qi~e-yant
GOIO,llle
communiste,
q~i,me parait être maintenant.un
terrain ct.:ex:p!ionences fort intéressantes"
au point de vue de-le vie si\j.'pll1ÎÛllJ.
La veille de mon départ, un. nouveau colon ar rlvait ; C'é.IIÜl
un citadin, pûle, la mine creusée, il avouait
n'avoir que troS
cédé à des habitudes
d'intempérance;
il jouait son va-tour,
ayp.nl dépensé
son mince, avoir à l'achat djune tente eu.tcûe
goudronnée
avec ses cordes et ses, poteaux, qJJli! dressa au
milieu d'un pré. Les autres colons lui donnaient un coup de
main, lui indiquaient
le terrain disponible,
dans lequel il allait
se tailler un jardin;
la ménagère
lui servait une assiette de
pqrridg-e., des navets, du pain, du crcsson : on n'a jamais VJ.l
un homme plus content.
Il était rempli de projets, il recomr
mençnlt la vie.; et la vie, au lieu.de l'écraser, le portait.
1: Toul
bonheur que, la, main nlaucint- pas est UJ1 l'êvc:l1-a
dit le poète. A Whiteway,
le bonheur
est à portée de chaque main, puisqu'il
est fait de simplicité,
de-frugalité
eadc
fraternité.
Un autre colon.jm jeune époux ct l'heureux pêre d'un b_é_b4
colonial,
sille gaiement
dans son jardin qui, prospère.
[,1 a
planté des arbres Iruiriers, il observe
leur croissance avec
amour. 4. Comme on aime les choses qui pousseru.! me dit-il.
Je songeais ce matin, en bêchant .• que le vrai but de la vjei
c'est d'améliorer
un coin du monde, ne fut-ce qui un, erpent,
d'y faire fleurir la paix et des pla)ltes,.)Jo Ce jeune-homme-a
qulué une vie luxueuse, ; il ne la, regueuc p.0)llt; elle, le rend
-1;::)-

malade quand des obligations de famille le forcent
y rentrer
pour quelque temps.
Les colons de Whucway n'estiment pas que le devoir de
l'homme soit de s'exténuer;
en réduisant leurs besoins, ils
réduisent aussi la somme de labeur indispensable;
ils gardenr des loisirs, soit pOUl" jouer avec leurs enfants, soit pour
kre et penser. L'un d'eux, après avoir soigné 5011 jardin, offre
ses services ft url fermier pour la moisson ou la récolte des
pommes de terre; il rentre chez lui à cinq heures, prend son
repas de pain et de légumes, puis travaille :l un ouvrage de
philosophie qui sera publié prochainement. Dans la Cité de
Refuge, cet homme, un Tchèque de Moravie, roulé de pays
en pays par la vnguc d'une passion inquiete, a trouvé le pan
que ni la société intellectuelle, ni la morale commerciale ne lui
oûraicnt.
à

Chères lectrices, je voudrais vous décrire Nellie. Elle 0.
tant d'esprit qu'elle ne s'en offensera pas; et tout ail fond
d'elle-même, elle sait bien que son pan rait, s'il est ressemblant, ne peut être' que joli.
Elle parle un ruban fraise qui attache sur la nuque ses
'cheveux noirs; une robe fraise suspendue par dés èpauléttes
et décolletée comme,un corsage de paysanne sur urie chemisette blanche à manches courtes; un Jupon très court à volant;
elle a de jolis pieds qui trouent nus da-is l'herbe ou qu'elle
chausse de sandales pour aller sur les grands chemins. Elle
possède aussi une l'O!:H! beige brodée de blanc, qui n'est point
taillée comme un sac, mais qui s'ajuste au contour de la taille
et des hanches, sans ceinture et sans corset. Elle fait ellemême ses robes, cela va sans dire, et elle coud beaucoup
d'autres choses.
.
Nellie est l'image meme de la joie de vivre ; 'elle a le teint
clair, les yeux brillants, le sourire rayonnant. Elle ne possède
point de parasol, et je doute fort qu'elle ait des gants. Elle
parle comme la fauvette chante, elle vous expose les docmocs
rhcoscpb.ques
tout en balayant la chambre d'up geste vigoureux, et quand elle écrira un roman, je vous assure que ce
livre aura de l'imprévu.
Il y a'un plant de chèvrefeuille autour de son porche, des
fleurs des champs sur la cheminée, des photographies et de
modestes bibelots sur les étagères. Et Francis a bau le cotlage, comme on chérit un cottage dont chaque clou a été
planté par les mains qu'on aime!
Nellie est extraordinairement altruiste;
quand, après une
lutte cO~,tr~ les conditions ambiantes trop ~ortcs pour elle, \1
a fallu qu elle consentît de nouveau à recevoir de l'argent pour
les services qu'elle rend avec amour, che en a eu un chagrin
extrême. Le monde autour d'elle n'en est pas encore :l don-
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ner sans compter, comme elle le fait; ct si elle soigne une
malade, le meunier ne lui enverra pas en compensation un sac
de farine. Francis accepte donc un salaire comme journalier
des champs, et Nellie rait aller le ménage avec 'quatre shillings par semaine et les produits du potager. Elle aussi a
trouvé la Cué de Refuge 6(1 son sexe Ile sacrifie plus à la stupide convention. Tout a un sens dans sa vie; elle ne fait plus
que des visites d'amitié; elle Il échappé à cette goule, la mode j
et elle est bien mise dans la vraie acception
du terme,
c'est-à-dire qu'elle est mise pour le chaud ou pour le frais
rclon la saison, et qu'elle a ndopté, une 'fois pour toutes, la'
ligne de vêtement qui lui sied, Elle a désencombré son existence de tout le fatras.
Sans aller jusqu'à Whiteway, où pourrions-nous, trouver
notre Cité de Refuge?
T. COMB!;.

LE ROY1\UME 'j)ES ÇIEU)( (1)
Étude sur la religion de Jésus de Nazareth
PA.R LE PROl'ESSEUR

"

GEORGES D.

H

ERRON

La société communiste. - Le Royaume des Cieux
doit se fonder sur la vie économique, car c'est là Je fait spi ritucl fondamental à résoudre le premier. A moins, en effet,
que les bases économique-s de l'édifice social ne reposent SUI"
le principe;'!de vie qui glt au cœur de toutes choses, le bêti-:
ment ne saurait durer, - notre organisme social ne saurait
susciter chez l'être ordinaire une individualité émancipée et
glorieuse. Le lait économique doit être élucidé avant que nous
puissions prétendre à une éducation rationnelle et élevée, à un enseignement libérateur et de quelque valeur, - à une
religion honnête et par sui le vénérée, - à une vie en commun
vécue dans cette foi ardente et audacieuse qui fut celle du fils
de j'Homme.
D'une civilisation établie sur la rapine et le
mensonge, d'une religion dont j'existence dépend des
détrousseurs de malheureux, - d'une éducation qui du, haut
en bas de l'échelle sociale engendre un parasitisme maladif _
.d'un ordre social qui ne subsiste qu'en opprimant, épuisant
et torturant j'humanité, d'une organisation industrielle dont la
prospérité hypocrite résulte de la mise en coupe réglée de la
soci~té ct dont l'expansion s'opère grâce à la brutale supré1. Quatrième et avant.dernier ~I"~icle.
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matie.des armes, -'d\un moudecoru'ne le nôu-c, enfin; 'pouvans-nous attendre qu'Il-nous amène à vivre honnêtement el à
penser' couoageu'sement. D'un monde .pnreil , dis-lb. pouvions-noos espèrèr qu'il produise, en 'fait de religion, outre chose
qu'un aveu servile-de faiblesse 'ou d'impuissance et, 'en fait
d'enseignement, 'autre chose 'qu'6ne honte. La ~ neuve'lle
terre » du fait économique "devra donc précéder les «. rrouveaux cieux » des :f~pir!itions·êman·hp(l.trieC5 et dés réalisations
intrépides.
.
Milis.l"économiclclI.i1Royaume des Cieux nb .saurau s'accommodé!" d'aucune Bès 'détîhilibns 'de ncsvêcônomtee pdli'~i'1u,es
actuelles. En y réAéchissant un peu: il est facile tic découvrir, en effet, dans nos dogmes économiques, certaine habi-.
tude théologique e t- certaine insuffisance de pensée, traduction
en une langue appropriée aux questions concrètes de l'incetérence théologique et capitaliste. A voir aujourd'hui des idees
économiques de e bon aloi )iP - selon ce que n'importe qui
entend par «, bon aloi» -' répond à cette conception misérable et 19n'orànte 'qu'on se faisail 'hier encore d'idées théologiques dc « bon aloi ». L'emploi de termes comme « saines
idées d'économie sociale », q, idées économiques de bon aloi »,
'éèbI16hli's\e ortbodoxe » ~énole +uue mentlililé ;,J.ul~!\irc.
méprisable et jamais un éducateur tant soit peu inst ruu ne
devrait y avoir recours. La' plu'part de 110'$ dé1Înitions ~OIJI arbitraires, 1 ransuoires et nombre des.problèmes spécifiques qu'elles
exposent disparaîtront saris avoir été résolus. Ils ne se posent
d'ailleurs que parce que nous nous déchirons l'un l'autre dans
les broussailles de la concurrence;
on n'en entendra plus
parler le jour où nous nous élancerons sur l'a grande rOUIe de
la libre coopération. Cependant, tandis que les questions surgissent et disparaissent, le principe-amour,
lui, demeure
comme le prouve I~ soleil et la maniere dont il thsu-ibue ses
rayons, - comme l'indiquent encore jusqu'à un certain pqint
la' poule qui couveses poussins ou ra façon dont "se comp?l"te
votre camarade aux h~ures d'amour dej sa vie. L'organisation
Cl,elet société Rar: ce. pri~~ipe ~.'\lIlI)Oll.ce tro.p impér\~j.t,s'e,
elle se montre trQP inévhab!e, elle s approcoe a~cc irop
de rapidité 'pour s'accommoder de déûniucns quelconques.
Comme Je l'ai déjà expliqué, la société organi'see par
l'amour sera communiste; elle le sera intégralement, sans restriction aucune. Son communisme comprendra toul le monde,
n'exclura personne. Elle ne distinguera pas plus un homme
d'un autre, dans la distribution des produits, que le saki!
pour luire, l'air P9,ur circuler, que Dieu pour aimer distingue
entre les êtrés. Ce serait seulement le jour où l'univers. -la clarté du soleil et des étoiles, -'l'atmosphère
vivante excluront de leurs bienfaits l'homme économiquement ou spiri-.
tuellemen t dégradé, ce .serait ce jojur!l~ <::t'p'as ':i~'a\lt bu'une
""""'"
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société

orgaoiséè
dans les idees .du Christ pourrait songer à
priver qui qu~ ce soit de participer librement à ses dons les plus
riches et les plus copieux. ,.L~seule règle distributive
d'une
socié-è ainsi constituée sera le droit divin du besoin individuel ; il n'y saurait ètredavamugc
question de corn bien cel ui-ci
dou recevoir cie plus que celui-là qu'il o'esr question de coœbien d'air quelqu'un
doit respirer de plus qu'un autre. Pas
plus qu'il n'y a de tien ou de mien dans les rayO/1S du
soleil ou d,II1S le droit de faire cl d'aimer le bien. Car ln production
du monde
entier
appanencnt
à chacun selon .ses
besoin"
la prcoucéon
d'une .exisrencc d'homme
.seloe ses
forces appartiendra.au
monde entier. 011 nceonnattra.ni-prcût,
ni salaire, ni même uuérersrccoccrrenre,
car chacun rrouvena
sa joie Cl sa recompense dans son utilite; la liberté er la force
individuelle
coesrstunt justement
:\ accomplir
li': travail pour
lequel on se sent apte le plus noblement et le plus parfaitement possible.
Une communauté-amour
universelle,
-libre·
échange mondial de services mutuels ; - un état de choses
où le producteur
ne connaîtra d'autre salaire que la joie de
crotire pleinemi':nt
pour développer
son eire, sans limites, et
cela pour le profit de la société même : un organisme social où
la spcict':; ne..connetu-a d'autre vnleer collective que le développememmtég
ral de chacunde-ses'
membres
dans la liberté
ct la puissance de Pamour: voilà cc que sera le Royaume des
tieux
réalisé sur notre terre.
Ceue société-là
connaîtra
quèluue temps encore les jugements,
les condamnations,
les punitions
et les guérisons,
mais c'est dans l'âme du coupable
lui-même que le principeamour les appliquera,
efficacement et sans erreur possible.
La
sagesse d'une société semblable
se manifestera,
en-eflet , par
sa non résistance
au mal et en $00 indomptable
persévérance
à aimer, Dans l'atmosphère que dégageront
une vie . et· une
activité basées sur l'amour,
tout ce qui ne sera' pas amour ne
pourra ni respirer
ni subsister.
Bientôt, d'ailleurs,
cette
société ir;nol'era ce qu'est le [ogemeot,
le chàtirucnt
ou la
guérisoll. Là où il n'y n plus ni tien ni mien, IfI source de (OUS
les 1ll<IlIX a disparu. La question du tien' et du mien on en
èflet. le premier et le dernier grand ennemi de l'homme qui
reste
dét ruire. Le jour où l'on n'<m,parlc::ra pius, ce que.
'l'Apocalypse
~ppelle le règne 'de notre Dieu-et
de son.Cnrist
sera plcmement
réalisé.
Une société organisée.par l'amour
aura .en Ia liberté une
loi .mfinie, itlimitée, rojn comme
t'homme- sui" libéré par
lrarnour, place-en
celui-ci sa conti ..nee. tçute sa confiance.
Liberté ell1mOµr'S,QIlt.chose, unc.ctçindiviaible
; ce sont deux
termes jpour exprimer- ,~11fait assemic].
L'amour .vrai ne sau.run prendre que cc, qui lui est coocéde,et la libe'rt~ vraie ne
s'empare que de ce ,que ltamoun lui accorde. Tout ~~jlort;
ù
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toute peine
l'esclavage;

d'autorité

dont l'amour n'est pas la source
a pour origine
IOUle société qui met son espérance
en un genre
quelconque est une collectivité d'esclaves.

Pouu de société réellement

émancipée,
point d'ordre social
avant que le dernier vestige de violence, la dernière parole d'autorité ait disparu de la vic el de
l'acuvhé humaine, ce [ovr luir a lorsqu'il leur base se trouvera l'amour.
Dans une sociètè constituée
pOl' le principe
amour, la liberté sera l'unique exécutif; il ne restera
pas. de
place pour l'autorité de l'homme sur l'homme. Car la foi aura
remplacé ce mobile collectifqu'est
la crainte
CI, (in3Iemclll,
j'homme aura autant de foi en Dieu que Dieu aura roi en

Ou d'harmonie

véritable

l'homme.
Le Royaume des Cieux 118 se présentera
pas comme une
loi; il viendra pour renverser
la loi. Selon toute probabilité,
il n'y fi rien dans l'univers qui ait de la ressemblance
li. une
loi. Ni Dieu ni l'univers se créent de loi pour se lier. L'Univers et Dieu sont esprh libre. Ce que nous appelons loi est une
chose momcntnnée,
peut-être
fut-ce une nécessité
des longs
siècles d'esclavage
par lesquels l'être humain dut passer pour
monter de la brute vers l'horame : mais le monde tel que
nous le connaissons
oûrlr ait bien plus de sec uri té et montrerait beaucoup plus di! sagesse si son mécanisme légal ou gouvernemental
se trouvait enfoui au food des océans
ou précipite densl'éteng defec et de soufre de l'Ecriture. La tùcbc
administrative
d'une société en pleine maturité c'est de frayer
la voie li. la souveraineté
de l'amour.
L'amour et la liberté
sont tellement identiques que l'un IlC peut agir sans l'autrc :
c'est seulement dans l'amour que nous pouvons devenir libres
et c'est seulement dans la liberte que l'amour peul régner.
Ce sont ceux qui se rendent le plus utiles qui exercent le plus
d'influence
effective, C3.[- l'amour et le pouvoir véritable sont
une seule et même chose. Le symbole apostolique
de l'i. souveraineté divine est un agneau immolé au milieu du trône de
la toute puissance;
image de l'amour sans défense, ou plutôt
ne comptant
pour se défendre que SUI' lui-mème , s'élançan[
pOUl" se donne!' et se redonner
sans cesse et pour tous.
Au
fond, c'est le symbole du principe
suprême cu! émancipera
la société.
(Traduclioll de E. ARMA.ND).

En régime de liberté, les hommes seront libres d'être chretiens 011 •
athées, de pratiquer en amour la monogamie ou la pluralité. d'être
végétariens ou carnivores. On pourra travaiilar isoléuiant ou on groupes, construire des pianos, peindre des tableaux, cultiver la terre ou
sculpter la pierre. L'expérimentation sera. séduisante. Tous voudront vivre et tous tatseeront virre (Free Society
ï.
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BULLETIN
Ln guerre. -

ANTI-iI'lILITARISTE

Une renrc de Tolsloï. -

Les ecctaueree grutléellS

suisses ci [es dépenses militaires. En Hollande:
Terwey. Nouveau relus de service mifituire .

le C:lS

La guerre.
- Nous nous étions, nous, les pacifistes, nous,
les humanitaires,
endormis dans Ull reve, le rêve de la paix
universelle. Tandis que les uns avaient cu confiance, - les
bourgeois naïfs - dans l'initiative de Nicolas ll, les nuIres elamaiem il tuc-tête que le règne des grandes guerres était plissé,
que les lunes entre peuples ne se poursuivraient plus déscrmais que sur le terrain économique.
Nous voilà réveillés.
Tout cela c'était du vernis. Le matin, les ~cns déplient fiè-t
vrcusement leur quotidien: 4( rien encore aujourd'huls '1> Rien
qu'urie cinquantaine
de cadavres
Hottant sur J'océan et que
les flots ont portés sur la rive. Rien qu'un croiseur ou un contre-torpilleur de coulé avec tout son équipage. Et le lecteur
replie son journal. On ne s'est par encore égorgé en grand.
A quand la grande, la belle setgnèe t
L'homme des cavernes reperan. Les crânes fracassés, les
entrailles éparpillées sur le sot, les navires ~11 flarnrnes, l'cs poudreries qui sautent. les femmes qui pleurent, les vieux parents
qui se roncent de désespoir, les cris d'agonie des blessés, les
généraux,1es amiraux qui caracolent tout clinquants de dorures, - tout cela passe devant les yeux du descendant dégé..l
néré de la tribu barbare de jadis. Tout cela symbolise la
force, la force dans ce qu'elle a de plus cruel, de plus lâche
et de plus cyniquement brutal.
Ne me demandez pas les causes de ce conflit. Je ne vois
pas de Nippons ou .de Moscovites dans ce curieux conflit
soi-disant russe-japonais.
Je vois d'un cote des politiciens
gU'une crise économique intense pousse à jouer leur va-tout. de
1 autre une bande de hauts personnages concessionnaires de mines
et de terrains en Mandchourie et en Corée ct qui conduiraient
toute une nation aux nbtmes plutOt que de perdre leur chance
de spéculation
Et toute notre propagande pacitiste ! Et notre campagne
anti-militariste'? Et ces refus du service militaire, ce gmln de
blé qui devait germer et qui ne germe pasv Japonais et Russes marchent comme un seul homme à la boucherie,
hélas.
Et comme pqur bien longtemps encore, j'en ai peur, notre
œuvre sera celle du sem eur qui répand la semence.
NOllS n'avons qu'à nous en rendre compte, J'accepter et
l'accomplir avec foi.
E. A.
-

rSl-

-

Moscou, le

2;!

février 1904.

Je ne liens ni osee la Russie ni axee le Japon, mais je liens
avec les ouvriers des deux pa)'s qui sont trompés par leurs gouvememenu et oblig.!s de se battre conlralremenl li (eur bien·~lre,
dl!eur' consGicnC8 cl! à IIwr religion.
LÉoN TpLSTOï.
_ En dépit de persécutions, d'exils, d'e'mprisonrrem'ehls,
la propagande antlsmilitaristc sc' poursuiriavec acharnement
parmi les soldats envoyés en Mandchourie.
Nous savons
qu'on a pu distribuer un grand nombre d'exemplaires dè la,
brochure de. Tclstor : Tu. ne lueras point el db' j' Almànachl du'
soldat.
_ Le Gridlumer, un des principaux organes des soûalistes
suisses, publie en l'r,e1llière page un grand article d'un collaborateur pour corn allre l'initiative tendant d réduire le budget
militaire de. la COfl(irence à vingl millions par an. Le correspondant dUIGrlliùaner prouve que des économies importantes
ne peuvent se faire ni sur III diminution du nombre des
recrues, ni sur l'entretien des casernes et places d'armes, ni
sur la solde-ct la subsistance de'Ia troupe, ni sur la durée du
service, ni sur l'assurance des militaires, tombés malades ou
victimes d'accident. A SGIl avis, aucune de ces reductions ne
seraitdérnocratiqpe
et les.soclabsrcs n'auraient aucun into!rCl
à les VOler. Le collaborateur du Grtdlianer se, prononce ddoc
résolument contre, I'Inhiative proj.etée.

Le cas Terwey. -

Le camarade Terwey est resté trois

moisen prison pour refus de service rnilituire ; à l'éxpirancn
de sarpeme, le 9 marsuil persista à refuser d'endosser l'habit

de soldat, il fut de nouveau arrêté el emprisonné. Le 26 mars
le conseil de guerre le condamna à cinq mols de prison mili"
taire, avec lnterdicrion pour cinq ans de tout service militaire (?)
Les jOUM3UX conservateurs de Hollande en parlent à leur
manière', avec leur. diplomatie ct. leur cynisme habituels, Le
Sl.andaard., [oumal.calviniste, dit entre autres choses: «Nous
verrons qul.dcs.dcux.scre
le. plus fort, qul, tiendra. bon le plus
Iong,tcmp.\, Tcswe y ou. Il!)Gouvernement ...
Le. [ournul catholique, le Centrum insiste pour Pappiicaticn
de la loi dans toute sa se vérité, « l'application de [a loi, voilà
ce qes.reste à Iaire ; il s'agit.ici de la défense personnelle,
l'ttat, de la défense de ses intérêts les plus. hauts. de son
existence même; .pas la moindre. concession aux idées anarchistes qui le mineraient lui-même .dans ses propres fondèmente. ".
«Le journal bourgeois.et-patriore , le Handelsblad, demande
si les -Bocrs n'ont pas bien fuit de défendre leur patrie, leur
liberté, et si l'obéissance à la loi ne prime pas un cas de
consciencc ï; »

de

1$2 -

II n'est pas étonnant, certes. de lire de telles choses dans
les journaux religieux et nationabstes ; mais cette fois-ci l'effronterie dépasse réellement la mesure, étant donné que le
chef du ~u>iec.nèm~llt nctuel.

le

Dr

!~
uyper,

q!}cmenl déclaré dans SO:l programme,

avait carégori-.

« que l'autorité

doit

par

s'incliner devan_t un ~~s de conscienc~.
ni jarrluis imposer
Ill: force le service militaire, etc. ~ Une pareille contradiction

n'est-elle p:!s révoltante?
L'ex-maire
Berthen qui
années,

parce quiil

Il

,
donné sa démission

ne voulait, pas enrôler

el' faire des Iratrlcides,

il y a quelques
des conscrits pour

se demande dans le journal

V.red~

de conscience
l'fsh
,
'Cette pxesse imrp.onde, par le mensonge et la rose, entr..e,ôi
tient parmi le peuple.la-, s,oJ.lm4~io,n, ri Iflf),Qi .<;t,le senti[Jlent)
patriotique,
restes, d'esclavage, 'lu elle. cherche, toujours à consolider par des moyens exceptionnels,
sentccr bien qu.e sa
force enmemc son existence-y sont liéesi.
IZe gouvernement
religieux de Hollande.iquë'fait-i!
doncde,
la doctriae-chrérienne
qui ordonne d'aimer tous les bommesc,
v compris ses ennemis,? Comment concilier la docrrtoe.nene;
~en!,ense!gnée.
par Jéscs et \vivan~ dan~ le cœur de chacun
d)! \100,5.::\1':Ùltlo~yde t?:u~1 :;t,mis;ç,u\enn~~
nv,c,c les exigenc
dé la guerre ct ses vlOlehces~
i.
-1,
Rien de plus facile pour ses faux disciples:
ils vous expliquent; <jt,I'il est tout à f.. it conforme à \~ docn-lçe chrétienne
de
faire faire à des milliers d'hommes des marches forcées comme
à un troupeau de bœufs qu'on pousse à la boucherie;
de leur
fatre massacrer-des
Inconnus qUI 'ne leur ont jamais fait de tOrt~
et de les laisser massàsrer
pa~ eux, sans permettre
à! ces' ho~
mes de sc demander
le .pourquel.de
ces borreurs-;
etr oê nlest·
pas seulement
conforme
à l'éval1gill!~ paratt-il;
mais. c~esll
eacosc
considéré
p,ar.des hpmme,s ,civ~1iséS[ comme, tout ce
qu1il.y a de plus mo,m1Iet' de; plu$\adwirabJ,~.
E L,ces ]fflisol1l1.emç)1M vlendralent, çI~hQll-lnw.s,S;!1l>~ 1 ~ ,~~s).r
ce pas plutôt des rai:;QL1!1rCm~\s <le d~trjlij\le.s ~µ d~lçpGJ.i'1
ques 1 Méfiez-vous de la r,e,ligio)l, dell!'l p-~tGiç,~de la, lç,i., clçM
1e'lseJ1p'cnt' caché' dans l'heqbe qyi gµc.ltc ~a PfO,[e,J"'J'
' ;1
Terwey., de-sa prisal1,., adresse des I?!lf-'l.!esde rçmerciJ!l~tjf.S
à. ({lUS les camarades,
hemmes et, f!lf!\rp~.s, qµi ont(rne~
IH
mènent enccrct actuellement .la clLmpllg'1ej'flll,ur ~al ~ibér~tjpfll-.
1.1 les exhorte à continuer l'œuvre. d~ propagande
lI,Qti-miljta')"
risle en-les engageant è, publie,r la personne di! Terwey., qµ.Ï
se, sent ~~ez fort rpfo~il:; résister
aussi Iqien, p,hysigu6\llept .qpc
moralement.
c ~{Ilis,.l"!ou~écrj~il,j.ne v9µ~;sl!rv~~~
,mpi que
comme exemple, oubliez m,a"P:Çr;spnl1CI lilfnp'1!1l1,g.it p"as~i.s:ide
'Iîerwe y, il s'agi~ de l'affaire Terwey.
J> ,
Crest par les"I;cr.w~~"C;CSho,rnmCll,p~l1lirp.plej s.e,~e[t,l!ijlnlà
~ si jamais chez ces gens-là
prjfo Cil considération
~~

urt scrupule
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la souillure militaire, que l'humanité avancera vers.ces temps
où les glaives se transformeront en sacs de charrue et les lances en faucilles.
W. HAMBURGER.
P.-S. - Un deuxième cas de refus de service militaire vient
de se produire. C'est le camarade Adrianus Ris qui a déclaré
ne pas vouloir subir l'humiliation de la discipline militaire ni
sc soumettre à porter les' armes contre ses frères.

Errata, ---;Entrefilet concernant jan Terwey, (dernier
no)'au lieu de « selon leur innocence» lire', selon leur censci~l!ce ». ,4\
I~.,
. '\j
•
Dans l'extrait traduit de Pree Society ce n'est pas d'un
nommé Heine qu'il s'agit mais bien du camarade Naine de la
Chaux-de-Ponds dont notre po 26 a parlé.
Est considéré comme un être moral celui qui après avoir
examiné une action ct l'avoir reconnue juste, la fait uniq uement parce qu'il voit qu'il faut la faire et pour ce seul, motif
qu'elle est juste.
[,1
VICTOR COUSIN

..

li "propos de-f'entente libertaire
Résultats d'uae consultation entre camarades

faite trop aisément

entre

les idées et les [aiis, L'entente

à

établir pour cette réalisation ne consiste pas ~ faire partager à
tous les individus les memes conceptions
ni à leur donner-la
même
mentalité.
Une entente de ce genre est impossible et,

se p reduirait-elle,
rends actuels

elle serait plus désastreuse que les diffé-

car elle ne tarderait

pas à conduire

l'humanité

au

gàttsme le plus complet et la mort suivrait bie,! vite' cette
déchéance.
Mai 5 il s'agit

d'établir cette entente dans le dom aille de
l'action, et autant il est indispensable que dans la spéculation

chaque

individualité

se développe

et agisse en dehors

de toutes

les autres, autant il est nécessaire que p'Ol.i1'1 l'action etlêscse
reunissent toutes, et partant, qu'une entente pratique s'établisse entre elles.
Ce n'est que par cette entente que l'idéal libertaire pourra
se réaliser
un jour et ne sera plus une utopie. Si toua-les
exploités savaient s'entendre
seulement
pendant
vingt-quatre
heures, ils changeraient
la face du monde. Mais l'entente se
fera-t-elle?
JI faudrait chez les individus plus de bonne
volonté, moins de cette férocité qui fait qu'ils ne sont heureux
le plus souvent que du malheur
des autres. Avant de leur
demander
de' '" faire aux autres ce qu'ils voudraient
qu'on fit
pour eux », obtenons
d'eux, simplement,
qu'ils «Ile ressent
pas aux autres ce qu'ils ne voudraient
pus qu'on leur fît. »
Ce ne serait pas encore de l'Amour, ce serait seulement de la
Justice:
mais Ct! serait déjà bien beau l
CH. HoTZ.
- Vous me demandez de vous dire les' impressions
q-ue me
laisseverre
tentative d'entente
libertaire.
,1
"
Vous savez que venant de moi elles ne 'peuvent être celles
d'un militant affilié â un groupe, mais celles d'un ami, à ltindépendance
d'esprit trop farouche pour appartenir
à aucune
chapelle.
Etranger
aux. querelles intestines
dont vous parlez
si fréquemment,
ct n'ayant nul désir de les connatrre,
je suis
sans doute mal qualifié pour apprécier,
en toute justice,
Je
sens de l'œuvre de concorde que vous entreprenez.
J'e ne peux que vous souhaiter de réussir, dès J'instant que
vous voulez mettre la paix lé. où il y a la guerre. Je voudrais,
sincèrement,
que votre œuvre ne fût pas chimérique:
mais je
Ile suis pas sor qu'elle cne l'est pas. Vous voulez unir des;
volontés délibérément
discordantes,
des pensées
volo.uaire .
ment divergentes,
des hommes qui souvent ne sont libertaires
ou anarchistes
que parce qu'ils n'cru pas voulu ou n'ont pas
pu accepter
d'être d'aucune
organisation.
J'ai peur' que ces
deux mots, entente libertaire,
ne soient, à l'heure présente.
contradictoires.
,(
1.'
!l
1
~
Que ccci ne vous soit pas une parole amère, où vous trouviez motifà ne plus espérer!
Croyez toujours à la paix. A. R.

.
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Il,1~,(!SI
une chcse.qce ,iJ\lbh,.orre,par dessgs l~lJ/"c '~'~lr'i'DI~olër,unçe ~yS!I~Tj~li.qNc
IpuJ,i,qs~in..ctiv'7
,(WilIP: , tou; cc qui W~
. pcnselpasou n'agit, pg.s camme soi.
'
, y'ne~"dé'eljausse, venant .de, la.pan d'un homme.sjncerc, plP
à s iuctiner .devant.ila vérité quand, çjle se présentera, me
ptl.l'oît moins, nM:ls;telqu'l\IlC idée ~.raie qui touque au çip'gl1la,üsme Cl exige la pe'rsécution d'autrui pour sc maintenir..Les
vérités .les, plus scientifiques sont toujours temporaires ~. lorsqu'eues. sont imposées comme dogmes elles sont appeléesrà
devenir des. erreurs dont le règne empêche- liavênemen,( de
tout nouvceuprognës.

J.

M"RESTAN ..

__ Vous dires: creus. camarades »,ie .préfère.dirc tous Freres,
il'n'y, ~ pas ,de mi-chemin. Le jO)JT où tous.auront quitté l'obscunité. po,ur marcher vers Ic lumière, où tous. auront trcuvé.Ia
route. du véritable bonheur, o,ù tous vivront dans l'amour" ce
,jour-là vous ..urcz la paix universelle ; pas avant. C'est là" If
.seul ~nsc;igoell1ent q,ur,donne lu liberté, comme a.dit.Je Chnist.
l,Ill'): (luta plus alors de théosophes; de, spinitualistes ou de matérialjstes, i), n'y .aura ,que des hemmes, d'esprit. sain. Quant :\
.nciee conduite vis-à-vis. des.adversalies q\~s aq.archisfes-chr,é-:'
,ti~n:s I)PUSI),;a-.:onsqu'à. les considérer commecdes aveugles.
qui. t-à~O,l)n~t;t.l
dans l'obsçutité. S'ils »ccs.rnsenc des il{,jures
pensees, : « i)s)ne savent pus cc qu:iJs, Iont » er.ne nous yarr,êtons pas. Répandons 1101relumière qui réchauffe et qui rend
b.eu.r~_µ>;:
ceux qui nous el),Lo,ur,ent.Ne, nous occupons 'pas des
querelles personnelles. Je ne V,Oi5) pas, pourquoi noire mouv.emen_t devrait s'enlizer .dens, les marécages boueux. N~oublipns P.ijS qoe, la qualité a. plus de, valeur que la quantité.
ELI

SABe-I1H

t-hMBU~ER.-¤:0RDÈ.s.

_ Je crois réalisable l'entente. libertaire, tell.e. que vous la
concevez. Copendant je creis indispensabieqque chaque individu évolue,en ce sens auani foute entente, car Je développemènt tmellectuel de chaque élément, s?il.ll'est dieigé vers .ce
but peut produire antagonisme, autrement dit! je-ne. ccncols
vot;e idéa,t libertaire qulavec J'abandon d'une partie de mitre
irrdivi'dualité.
R. QARDE.
_ L~ente.n,te.ne peut exister qu'entre individuslaissant leur
personnalité écrasante,de CÔ,téafin de pouvoir s'orienter vers
un eut commun.
Je-croie-que des individus de conceptions philosophiques
différentes, résultat de la nature, de l'atavisme .....du milieu
dans lequel on. s'est développé, ou des choses qµe 1'011 a
observées ,pellv~11t" tout en gard:;tnt leur individualité fOlle,
.hercher ~!wsJe libre jeu de la discussion la vérité plurale,
- 186-

1

puisque, en se plaçant_tison point de vue particulier, chacun
de.nous ,(1 raison. C'est une des choses que je souhaite ardemment ne pas voir changer ; je ne comprends pas la vic sans les
contradictions, les hcurrs qui font voir que l'on existe.
Qpuod le voyageut a devant lui une ,phiine de grande
étendue, ses J'Cux ne sont pas longs Il fatiguer le reste du
corps; mais par contre quand il est dans un pays accidenté
où, à chaque instant, Je décor change, son imagination ayant
libre cours, il trouve sa route courte.
L',homme .a besoin de ses contradictions p.our donner libre
carrièrer à sa combutivité.
Une réunion d'individus pensant
la même chose me ferait l'effet d'une veillée de corps où 'l'on
attend te 'dernier moment -afin.de porter Je mort en terre. Donc
pour toutes ces raisons 'je suis partisan de m'entendre avec
des g,:ms qui ne pcnserrt -pes-cemme .mei.
G. POIGNANT.
_ Il n'y a pas trente-six façons d'CIre libertaire, il n'yen a
qu'une ct du moment que 1'011 est libertaire. on répudie inévlreblcmcnr toute ':lutori1ë : et être Iibenaiee. signifie évidemment alili-seclaire, anli-dogmalique., a/l/i-idoldlre.
Donc, toutes les fractions libertaires autres que les syndicalistes, .communislcs-anarchistes ou secial-iibertoires sent égalemem- (I(L-ar,,chiites au ,poiit't, dé JIUC pdWigµe ..
Le 'jeucnal L'HOUlme Libre, .2~ serie ,(?) prétend que les'
< déviés maladits rde d'anarchie :. ,daiN,crlIêtre rejetés hors du
mouvement social.
Ij n moncco!e, alors, le mouvement social, pour les soc'iallibertaires ~ Si les' libertaires .autres que des .s.-L~,ne .sont p:,ts
considérés 'paT ceux-ci comme de réels ,an-ar,f;hisLes (peu
importe les étiquettes, les idées et les faits, c'est mieuX')
q.u'on ,excommunie catigor.iq.uemenl, qu'en Ie sache .partout,
afin 'qu'il n'y 'ait plus .d'équiv.oque possible. Cepenàant, des
partisans de l'Entente Llberraire clamen.t :
« Gompagnolls, le vieux monde bougé,
« M.auho/Is tous la main da/Is la main,
«. Le ,gf3nd .soléil e-ouge,
.0: Drillera, briuêr:t demniu 1 »

Cette entente 'serait-elle

impossible ~ Peut-ètre't
H ENR'j ZISl y,

,_ Une entente entre Jes diverses sectes anarchistes pour.r.ait
se fai~e ~mais pour .eela il faudrait que ces sectes consentent
à ne faire que de la propagande anarchiste, propr.ement·, dite,
et à délaisser leur spécialité.
.
'Comment "Voulez-vous ·par exemple qu'un sclentiûquefasse
de la propagande en compagnie d'un narurien, U11 syndicaliste
avec un, an.tisynrucaliste, un matérialiste avec un -rhéoscphe ou
un chrétien.

Ce serait, je crois, bien dlffici!e. Chacun ,propaseant des
idées contraires aux autres. Le peuple croirait bien vite qu'on
se moque de lui.
)~
"d'
,
H
Je crois qu'il vaudrait mieux que chacun marchât de son
sôté en employant les moyens qui nous paraissent -lcs meilleurs et en laissant le voisin tranquille sur deux qu'il est décidé
à employer.

Ou si on 'est décidé à réunir les diverses fractions du
parti anarchiste, je ne vois que ce que je r préconisais, au
premier alinéa, d'efficace et de sérieux mais cela me semble
plutôt impossible.
D.
(Au prcchàln num<.\I·O
les réponses de' W. j'!)HllbUI'gcr, M. Bisson,
scoons. R. Blnnchct, V: .cfmcyras. G. 1"01101, etc.)

L:dBRES

PROPOS

Politiciens, expl')iteurs des besoins dn pewple. soiucueurs
de mandats. etalant\(/,(;s qu'au lJOU1>oiricur 19oi"s1nesalis(aÜ'
el leurs désesp,h'anto incapacite, oublieux ace p'i'omasses de
la oeitle, arrtotstcs d,it t-renipUn electoral .. des masques!
coueernanu.vromeaecrs
de beurre tant q'u'ils n'en tiennent
pas taseteua el aoares de pain à tous ceux qui n'en oru pas,
Ihuri(e'l-al'l'os'de pi·O.grès el de
(auleu'l's de j'ecMi
el ëll'an,r;leul's de Ul;ei'[ds, apr5tres de la Loi et »iotaiours des
des masques!
Journalistes souteneurs de partis, mais Mn semew/"s de
p1'iru;ip& el ri' idees. girouettes toua-nanc aux vents de la politique et des inlùêts immedlats, ineaiocruëe auréolées de gloire
'.:onvenue.« talents consacree l>,« esprits aroue et maâeres ~ :
des masques!
Soldais. cantenvpteurs du Pl·emie,. de'voi1' humain, g'l'a'lIds
prêtres de t'idee de pall'i.e - 1Londe la Paf.'I:ie âamour et de
soUdal'Ue" litais de la patrie de haine et d'egoïsme .:.:...
de(enseU1"8.d'allleu1's jam.ais en peril, d'un tuaet qui tomoc- en
pow;~~ib'e .. des masques t
Financiers. artisane de neant. proaucieur« de den, soufftew's de vent, pa'I'(ois rëcoucure de temoëtee mais IOU}OU1'S
encaisseurs du cent pOUl' cinq. pl'Oiagonistes ducapilal, p1'aticiens d-u «(al' niesua », apologistes du t'l'avait pOltl' les
mitres : des masques!
'
,
MO/'atistes aux plu-nees creuses et â t'estomac >r:empli, dcha(œudewl"I::apl'ès ootre de uiëortee humanilai'/"es. vases a « principes », marchands de vertus et de (ailes-ce-g_uc-}e-d·is, cnrëliens pal' le nOIn niais non pal' les (aits, prêcheurs de reeignaNon,et de,lâchetli .. des masques!
'

tuxraueme.

aroue ..

.
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Çe
que nous somm.es
•
1
Ce
Lettree [amiliëree

que

nous

à. un ami

voulons

(l)':

Mon cher ami,
Si d'un côté vous avez eu raison de m'écrire en signalant
le dOU1~qui s'émit emparé de votre esprit il la lecture de
l'entrefilet publié dans l'hebdomadaire dont s'agit et qui, en
effet, 'visait notre" revue, d'un autre coté, 'mon cher ami, vous
avez eu Iut-t de vous inquiéter car l'auteur de ces lignes n'exprime qu'une idée personnelle, son IDÉE, qui n'entratoe pas
nécessairement l'adhésion de IOUS les libertaires, comme vous
vous j'imagineriez

peut-être.

Pour en revenir au point particulier qui. nous occupe, si
j'admettais un moment la nécessité d'une généralisation de
la pensée humaine sur un point donné : phifosophie, morale,
sociologie, je renierai immediatement ce que j'estime être la
base même du principe [iber-taire et, inévitablement, - COIl
cluant du particulier au général, _ je m'efforcerai d'amener
le plus de monde possible à penser tomme moi, de sorte que
cette soi-disant genéralisi'lIion de la pensëe humaine aboutirait,
au bout du compte, à l'érection, en dogme, de ma propre
pensée. De Jà, si nous étions les plus forts, moi et. ceux qui
pensent comme moiçà établir des codes et des magistrats
réprimer les infractions à ce mode imposé de pensée, i n'y
aurait qu',un pas.
Or. la véritable éducation libertaire consiste non. pas à
amener autrui à penser comme moi, mais à rendre autrui
capable de penser el d'agir pour soi en respectant ma façon
de penser et d'acter. Voici pourquoi je fais de la besogne
anti-sectaire, ce que me reproche l'entrefilet en question.
Qui dit sectaire dit fanatique, dans la plus mauvaise
acception du mot. Qui dit sectaire sous-entend par là même
'poser un obstacle à la Iibre recherche personnelle et supprimer
le libre choix individuel. Une éducation sectaire' - écono-'
mique ou intellectuelle comprime, étouffe le développement de la pensée; elle fait des cerveaux moulés sur le même
modèle, elle est incapable de faire des hommes libres.
Point sectaire, et je m'y tiens vaillamment, je me contente
de chercher la solution du problème humain, qui ne se résout
pas comme une équation; il Y a d'ailleurs des équations irr-éM

F0"'
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solubles comme il y a des êtres qui échappent à toute compréhension. J'expose honnêtement les résultats auxquels je
suis parvenu,
les réflexions
.que û'htsroire -pessêe
.el'JI',eXp}b_l
rience

présente

m'ont

suggérées,

je les

compare

impartiale-

mCllHa.v.ac~ les tcorrclusicns -uormulées par d'autres, ceux qui
me précédèrent comme mes contemporains (1). Je communique
mes reflexions 0. ceux qu'elles intéressent non pas dans Je but
de les amener àipantnger1Jes' fr.uiti;'üic;mes-'.comparaisolls,
mais

pour les pousser à réfléchir eux-intimes.
, Parce que je ne suis pas sectaire, je 'ne saurais 'considérer
comme furalemenb'rinévitables
les déductions
deel'Anthropolcgie, de la 'Biologie ou, de cec.quton rappelle .la Science
Sociologlquejpar
exerr.plellI.C.e sont« d'excellente.
.couls, mais
teue comme lia pteche.cu
la apelle, elles n'ont d'autne waleur.
qu'e celles.de œcncepticns humaines·".,... donc valeurmelative. Je
m'en .scrs cormnend'outils
utilesô.pouriun
temps doonè.eux-,
quels'auccèdenonnun
cjour des .insjnnnents tplus perfectiounés
.
« L'Evolution
doit inévitablcment
aboutirdei
ou.Ià-s , da ...
mentlle's"fau·x -paophètcs doutnceue .affirrnation
facilîte~sin'gu-

lièrement
la.râche dersédulre .10.foule. Qu'en S,aVCllhilst? Ceue
Iaçon.sommalse d'envlscger les choses mène tout nettement
au fatalisrrrce Ja pire des' sés.gnauous,
doctrine -anti-Hbemaine,
ami-révolutionnaire
par excellence. Or, je .ne sula.pasfataIis!c.1Œ) •
IOornmunistc' illlégrllj 'au poim de 'VU"e économique et social,
-c-Jndivlduatiste-au point.de vue .moral et-intellectuel, _ philosophrq ue , spirituel, - si.'vous. voulez, q uime .prouve que.cette
salution-Ià convienne .cu .pulsse' convenir à cous-a (,3) Ce, .que
j'ai-secsües.yeux ne melepmuve
pesapcut .oammencer.Com-

•

ment, en' noute

conscience,

lirni-je .orienter

une foule 'vers lune,

,1. Il 50 peut, que ,la solu,tioll pr.oposée par ull de 1I0S' nncêtresjntelnous satisfasse,
11plusieurs
camarades,
ptus que toute ~utre du
prèsêut. Ail "am dè ·l'ill'évil,,blc évolu(iOn, renoilcerons_nouSla
10 mettre
Cil l'l"!llique
i- Quelle"\·alcur.,eJfcative
out c-eutccrs ces-tcrmes : présent.
pass6;---llvonin?
= .. ]\01'10 ,r(,.volution dent te.our est de .changer les conditions actuelles d'un milieu doo,;'é pOUT IcS r~mplaecr' pa'r, d'a"lrcs,
d~I'~I'm'in~es
d'a"Rnce ou pour obéir 'il le ne Isais.qudlCi> lors ofnt1ld; .n:e';t 1pus. (jJne
rèvohntcu.
'Lo.vènlteble-cèvotuuon
e'-",,{ Célie ,qui laj~ant ,Iable,· ~au.du
pr,6conçµ',ct,du
pr,éiugé, "m,C,ma 1t_,mê.mc Les,'bOlllJne,s,Je SC'-s"oup,çr ct
de choisf r le m,ado' de vil're ct dé' penser 4'" leur cOlll'ie"nt. mode' Cie'
voir ct de penser roujours rnoditial:He, sans cesse 're\';sablo,
'jamais dértIlitif. C'ilst pour coteque
levrévolotiou
doit commencer
par Il,,,di\"id,,.
C,'~t_,. dans -les 18.<!sd dans ,l~s, C/)IW;S quel l~.~ Ira,,:;joIJ/lalian$ .pi'! à
s'tlCCo'llplir <1baill do). leJldr.~ les ml/$;;/es el ie se (htlllgu
~npltb,umiWcs
Iectnels

Ms/or(qucs'{ELls·Y.K

RY.CI.US).

'

Cette- SOlUI;On ne ni'~p~s'~t~ impo~'éè, je m'ylsuis rullré:.lib~ernen\.
ae-ne esceats ltcxpèrimcntetvqu'uvce
..des êtr)!s eonOéajncu* .ccnuue.. met
qu'etfe esscrera
notoo'·d";vel"RPcntCIlI
.mutuel.
Il ne me vien.drait,pas il
l'id6e de l'expérimenter
uvee des personnes
y converties
Il la sune
d'une réonlon puulique Ou d.unc simple lecture,
c'est-à-du-c supg~"tiorrnées.
j,

~J
~

..

-solution unjq'uc,. excluant, Il, possibilité, de cho!;Si"r entre toutes
dcsrsclutiens.dur
peeeé ct dcdOj.cu.re.a~\u,e\l.~ {l,L)1~ Irj'rl~ , 1., ..
. ~wB'cs, oo nuuen t s.se-sco t-, e Il 01} d rés seps. h!'!i,'mers"j,d"es-"'iCI_Vl! 1, sations,ont.disparulns.upé.tieu);cslpcuL-~tre,à
tout-ce. que nous
..conceyons
par \l.h.isloire. 'des, civilisations \ u,l,térieure;;l) des
amendes parcoureoe
sderrcieusemeut.
l'! ndèfini dont. les habi-.
tauts peuvent se rire. de, notre cleriaaiisme. dtètres inférieuts,
malheureux
parasites
que nous sommes du globe terraqué,
tremblants
devant les accidents
météorologiques.
Les forces
de l'univers se jouent dt! l'ignorance
où' nous nous trouvons
denotre raison d'eire.t'A B C pourtant.du.problème..humain.
Er; alors que nous bégayons' a peine, on' nous 'assure lœbonheur
à tous, vous entendez bien, moyennant une formule donnée( 1 j.
C'est trop bon marché. pour q.U!!, ça vaille grand chose Cl ça
se ressent trop des tréteaux de la foire.
J li.at, vicroirerdlun
panf dc.seotsdces, irnpliquerait-'!e. triomphe d'une tyrannie qui ne le céderait em rtemè.eeue.
des- «eioritains de tous les terops :' li: quelques-uns- nous'nous.dresscns ,
che{ph.9.I;lt,à, no~s. émanciper
d:~bord' nou_?-:nrêi,nes;'poul" en
éma,l1,C1per l d'autres. ensuite et, sèlbn' n'o's·'aififiltês, nous' grouBer ,a,,J,ep.e4.x., ~ujs"llinsi faisant, cl"/- é'ma~ciller'uri toµ)ours'plus
grandll1ol:qbr.e, tels des cercles cor;tce,nwjques "M:a\~,ém~n1::ipé;;,
intehectuetlemcnt
rout au moins, de l'autorité .dc I~Egli~eJ ou
de .cetleide l'Etat',; q u'oo' neis'auendes-pes
à.cc q u,e, ncus.rro us
plecicus-sousne
[oug-de t:iJte"))ilable evoiuuoo: Eues, doués
déisehtir,nent et' de-raison, nous1eh ten'd'oîl'5=réagi'r .aurcontraire
contre toutes lés' déductions
rigoureus'es'· et fatales. @?éSL Cil
rtagissG,!t ainsi que nous :ùG.r'mhons nbü-e iil.(ii'vidu'a-li'té;·'lque
no,us.col!)p'rendrons
notre rl~ison d!(:tn;,,quenous
ata:er~ns jel;
autres à se créer une destinée"
sans'.ac,ctr,pter autrement
,que
pour L eux-mêmes
une. solution
plutôt .qu'une. eurre; sans en
rejeter auounc., saut celles-odont
lfap.glication,
emsaverait.
la
libre' entente entre Jes hommest.
J el sais-que' cette façon' d'en\'.isa~er Pérnancipaticn. n'esu pas
celle qu'on 9. coutume d'applaudir
dans les réunions publiques.
Lcsccuducteurs
de peuple ont si bien pètri'tla masse-qu'elle
éprouve une.sorte de terreur à se gasser de sblutions toutës
tracées dteveoce .. [es guides n'ont jamais enlevé' le. bandeau
qui oouvraieles yeux des guidés. Voilà l'œuvre.à.feire.
Ayez
l'idéal que vous voudrez pourvu qu'il n'entrave ni vorre.dèver., G).~ me r reprochern,de_dépeindre
très souvent .te . Scctété Idéale
co1".")o uno.associMion
d'ëu-es.nc connaissant, d·immora.!ité·autro,que,.la
vLio.lenec.et!le mrL1~(jJlSo. C'est u!lefoT/pule cela. C'est Hai •.~w.isC'è~l ..une
formule lran,iloire
~ompréllenstble actucllemcm dans-un ,monde
l!o n

useerycor~, de violence et

ou

0('

ail praliqu<oencore le menS"o~c~ uS'age '~t

pratique essentiellement négat,rices' Ue tounrscciéré+ltberürrre
violence el mensonge seront inconnus, b formule "'Rura
raison d'êlre puisqu'elle Ile sel'~ pl\".eolllprise.
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. Lù ou
de

point

Jappement
ni celui d'autrui.
On trompe,
on abuse la foule
depuis tf_OPlongtemps j c'est l'heure de parler franchement et

de crier aux individus: • Le salut n'est pas dans une ccnceptien

Il

économique

ou intellectuelle

déterminée

très souvent

par

quelqu'un dont les besoins cl les aspirations sont ou furent
autres que les vôtres, le salut est en vous ».où sont les
pionniers- le levain qui fera lever Ioule la pâle r
E.

CITÉ

ARMAND.

FUTUFtE

CRIMES PASSIONNELS
.
• r"

Les crimes passionnels s'ils existaient, seraient bien diminués
cela peur plusieurs raisons;
Notre vie est enfiévrée j nous subissons toutes les surexcitations malsaines d'une société POUI'l'io.
Les anatres, l'agiotage, la hausse, la baisse des valeurs ou des
denrées,

la' concurrence,

les aüan-es

emcnëcs,

tout cela crée un
et.qui amène les
détraquements
ou les neuraetbénfes
; le surtcavau, la misère dont
l'alcoolisme est t'une des conséquences
produisent des individus
qui venant au monde dans des. coudluona aussi anormales,
ne
lJOul'l'aient cel'tainement 'pas
des êtres bien équfubrés.
La guerre. l'armée qUI établit une sélection criminelle prenant
les corps les plus sains pour les ahrutn-, les syphitiser, lorsqu'alla
ne les rait disparaître pal' les fièvres ou les balles sur les champs
do bataille,
.
POUl' la l'epl'oductioll
de l'espèce il ne l'este plus que les plus
déprjmées.Jes moins aptes il cette l'onction,
L'argent aujourd'hui est la seule constdéraüon il l'union des
sexes; les atûnités naturelles, l'amour, les conditions physiologiques si intpcetantes, tout cela dispnralt, n'existe pas devant la dot!
On mariera une jeune ûlle saine de 1,8 ans avec un vieux noceur
vidé qui aura le sac l
.
Dans une société libertaire, toutes les conditions désastreuses
d'une cxtsteoce'ennévrëc
su-exaltee pm' la coneu-ronceayant
dispneu avec l'argent, tes.êtres se développeront normalement,
8<1lncment; us s'untronr librement' en n'écoutant (lue teur cœur iJ [/ùge
où la nature réclamera ses orens, salis considération
secondaire

état d'esprit cèrcbrat très scrchaunc. surexcité

run-e

d'aucune sorte.

'

Dans ces conditions, les êtres n'étant pas les produits névrosés
d'une géuét-ation d'épileptiques,
de fous. d'exaltés, d'alcooliques,
de rachitiques. d'épuisés, les besoins sexuels et autres n'étant plus
comprimés, les antipathies,
les haines, les colères, les catastropiles les suicides, les crimes passionnels, si fréquents denos JOUl'S,
üreparattrcnt.
La passion (lui suit son CQUl'Sest un bienfait pour l'organisme
(1) V<)i,'I'/ù'c NOilIIellc,

;\ pus-tjr du Il" 1S-M.

•

humain : contenue. ln-idée. ellc détruit"
:1;iH2,_:(~
5'~~hV;:~l~-::,:.
de la' pevtu-buuo» ph:isiblogiqu8, acte. c '1 ,1 'J;doit
Dan~ L'u.nio~llibre, jsanscoutratnte, tes êtres lihl'Cs?,e.tl'o'uveront
la régulartsauon, de leurs besoins passionnels ; l'exaltation, la folio
da~lSl'amour .dispal'.altl'ont1 ainsi que ses 'conséquences' runestes
avec les causes (fui les talaaient paiti'e",(I'
Je
La proprjétè, rautoxne, l'aegent-sout l'origtue do tous les actes
mauvais; de tous les vices qui desolent la' société; leur euppression.cntraluera ~atalcmel{t a'veé elle l'hol't'illic concurrence; t'evariec, la'jalouaie, la haine, le vol, le désordre,' la-révolte, etc.
'Tous les 'Cl'il11eS,'
tous les ectcs' anti-sociaux soncta conséquence
de~la funeste organisation sociale actucncc; t'bcunne n'est-nt bon
ni mauvajs ;lit devient tel p;:u;la cornpccssrou illo:;-iquequ'il subit,
par la perversité dunritieu dans lequel il vit et so dèveloppe ; lorsqu'on analyse .tcs causés des actions uuinaincs on "constate sans
rétutations qu'elles sont accidentelles ct non physiologiques.
ces causes sont d'un ordre purement social; leur suppression
enrralœi-a fatalement la suppression- de tous les actes anti-sociaux.
, Les poissons qui vivent dans une-eau bourbeuse sentent la vase;
si on les transporte dans une eau claire coulant SUl' un vase
sablonneux/leut' chail' sc trausrormcra ct perdra son gout mauvais. L'être est le produit du milieu dans tequet il vit, l'homme
n'échappe pas. à cette toi.
",'
, res gens ont 18 tort et l'absurditéde vouloir critiquer la Société
roture d'après ce qui se passe de nos jours, cc qui est illogique
et parfaitement-déraisonnable.
/.
« Nous raisonnons comme si l'humanité.en devenant collectiviste,
devait conserver toutes les qualités positives et négatives qui la
caractëriseot aujourd'hui.
,t;;,
,
Mais,cette permanence des organes vitaux d'aujourd'hui dans la
Société dç demain est chose bien', improbable et c'est SUl' cette
permanence supposée que nous faisons portèr \lOS critiques,
Nus ancêtres auraient pu tout.aussi bicu uvee la même méthode
logique, nier la Société actuelle, si un, penseur s'était avise de la
prophèttser jadis.
Comment, llal' exempte, auraient-ils pu prévoir la, conccntrattcn
de; l'industrie, lorsqu'ils ne connaissaient ni la puissance de la
vapeur ni le machinisme?
Nos critiques manquent donc de base et de 'portée. Il est constant
que toute les l'ois,qu'un organisme est appelé pal' sa l<Jiévolutive
Îl des tcanerormanons essentielles dans ses conditions d'existence,
ses organes subissent les modifications sans lesquelles la vie jut
sel'aitlimpossi\{le dans ces nouvelles conditions,
'
Ces modifications expliquent après coup les, tcansrormattons
'obeervèes » nous ajoutcroiis que les organes inutiles disparaissent
et que d'autres organes apparaissent Ionsqu'Hs-sont nécessaires.
'" « Prenons un tétard : il est dans l'eau; il respire pal' les bronches.
<supposons-noue 'une rotnuto que n'ayons jamais vu qu'un seul
tétard et que nous n'ayons pas eu encore l'occasion d'en cleerveu
les métamorphoses et supposons encore qu'un naturaliste de génie
vienne émettre l'idée qulil est appelé à sc transformer du milieu
aquatique dans le milieu aérien" '1i!IV'i\ü l,.
,"
, 'Aur-ions-nous assez de sarcasme pour cc fou capable d'attrihuee il uni poisson la faculté d~ vivre hors'dc l'cau ? » (Naquet,
Temps

Ful1l1'S,
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Ne sont-ils pas aussi fous, aussi coupables, aussi ignorants.ecu x
qui nous traitent d'utopistes, de rêveurs sous prétexte que notre
idéal est tt-cp beau?
"'~s gO,USrJa !lJ'érCt'ont conecuvcrta

vision d'une SQCiét~ ina.r.llCllj
dablo, de dëeœdm, de haiu,e, de concurrence. de vols.de sppliatiop,sh
de luttes rratnctdès, de crimes, parce 'lue, pretendent-ils. l'homme
est .u.n être ,natlll'eilC!.w~nt; œaavars.
.
'
Qu.,'anJi.:t\!ont,i1s2IElt;9IJis
n,'appal'tipnllcnt;-ils pse à cette hu,l,U~
ni!.6',qu1j[S condemnennsans appel!
Ils OUbli)lllt .de remarquer que le milieu sJluLIest 1mauvais ç:t
PÙbl'lltP,Uil1UUl csHe PJNc!ult.dG\ ce milicu,rnJ'iJ !lu,tfl,t'ait dO JO .t,r~lijfol.t11leL'en ee joignant à·IlPU~PPUl'.OOt~ bCSOgllJ) decég~nçlws(ll311C1l

s6dialo" d~ PJ!OjOé1);ti~Jl\.c,
l'~'atecl)cl.

,\. ,E'apMEN'J;~:S.,

'Car-'netl' d: um u.a t u r ie n
De la'thpo,r;i~à,ra pratiq\le dans
Ils sont encore 'à l'esprit

IJarm~e.

de tout le monde, les actes de

civilisés, (non de' slluvages); comme'Ie discnc

inexecremenetes

quotidiens, commis par des soldats coloniaux dans l'île d'Guessant: tehiarions de viols, vols, meurtres, etc. Quoi d'éton»açt ~ Tput' J~I!IJSeignr.lm~n!t
donné. ~ q::s sp)ô,a,t~llvai,t pb\.l~,but
de Jeux apprendre à se servir de leurs armes, - ils ont lr,ou.yé
UI1<;: occasion de le laire, ils en ont profité. Rour.q\l9~ I~
bI1111cr? 'Œe' b'rü\n;e 'est d'autant 1 plus illcgiquer quel .ocs: mêmes
faits; exécutés dans les colonies, auraient valu à leurs auteurs]
croix lel, $:;J.,!ons,Bizarre, inconséquence !
Lie M,dm du !! ,I,l9V,embreannonçait qu'un soldat vient d'rnVenter une, nouvelle. c mitrailleuse ~ r~i~anr merveille. POUt
Ctf.l'!\C,Ofls,é,quçnte, }a, ,sp;c_iété, devrait le rretoec devant les tribunaux; .côte 'à côte 'avec les massacreurs d'Ouessant.

Vil~ég~a~ur.e,$
j3n µlal de civilisation,
On parlé H'instailrer'u~ C\isiflo au Mont Saint-Michel (!1)
,A~~flIe. beauté ~u p,aysage.
f..,1J'0:presnet" ~ fa1l?-~µx territoire n,cll,r,re, on aur~)tl1:li,cn
v,oulu.,el,l.édiµerr ,uq, mais, p.ar qXiI;aordinp.irc, les gp.uycr\le'~
meats belge- ee. allemandont o.p,posé leur- vere. ,Sans .chercher
les raisons pclurqucscqui-o»t motivé.leur acrc,' notons sÎlnpJ._e-;.
m'e'n~'qtl'avec un-dasinotacrair apperu'ù Moresoee la civilisatlon a'an's OOu,t's~n"4PanG~issemenl : rastaquouères; croupiers;
cocottes, mlais'?'ns',dëllprtbsti't'ution. ct~.
,"
C'esr ce qUI s'est R'as,s;éRPur le littoral méditerranéen, où
des.centrées d'une. A~cer et d;/Jpe,.~a:up,e merveilleuses.ont ré1.f
souill@s,I,glltées;rfl4j:Ti~s.,
li. ZrSkli.
[Oh trouve che'!: H! Zist)'~ rue Je.1h'R\)b.erti
1,4, Paris, toutes lés brodlures ct p'ublications naiurienncs
CI (lnti~sciuntil4I/e~. Oft tt:Cum, d'Cl
1116'~1(l1
che:i.h'Il,U1CUr', Paul Paillette, 4, l'uc,Adlllaïcle L~hRyC~ à. Bhg;,lolai,
lJ~~
1T.abldtl:sl' d'lia, Il,twi/ (œuvre. r,abcU:tisicnne et ré!o'olµliOllnaiG~),
l

f,r, la, franco].

Nos lecteurs,

habitués à ne jamais rencontrer

dans l'Ere
peut-êt~e
de prime abord quelque surpnse en y trouvant la lettre $UI'Vallie; mais nous ferons observer qu'elle n'est point un)!
défense personnelle de son auteur et qu'en outre
rétablit
t'r,èS"heureuscment la vérité après la campagne anti-tclstcïenne

N cuvelle- de polémiques' de per,son nes, éprouveront

eue

menée-ces
p'<lS

temps, derniers

avec ,toule

la, déloyauté

qu'on

n'a,

oubliée.
N.

Th, L. R.

tettve ouverte
d'un tolstoïen à un antitolstoïen
Jamais comme en ces derniers mois les attaques COntre Léon Tolstoï et ceux qu'on appelle tcs « tclstoîens » ,l') n'avaient atteint pareille
virulence. 11 convieuteu toute franchise de recounaîrre-qu'ellcs dépassèrent la limite que trace il toute polémique honnête l'élémentaire
souci de l'exucriiude. Duns les rangs dt~ plus ndharnés détracteurs de
Léon Tolstoï se fi~ remarquer
un militant
socialiste
bien connu Amilcare Cip-iaui. Il prit prétexte d'un bu. x bruit dont I'invrniscmblancc était évidente pour les plus aveugles: le soi-disnnt retour
de Tolstoï il la foi orthodoxe russe. La Puae 'l{.e.p'ublique insera donc
son premier article passablement venimeux, acceptant ensuite. uue
courte recrificaticn qui rétablissait la vüite j mais désireux sans doute
de prendre sa revanche de CC! échec Amilcare Cipr\alii publia un
nouvel article dans le même journal, le 4 novembre 1~03, soµs, le
titre de Toistoiens et .AllliloWoiws et dans lequel SOnt :!'ccunlUlé,1ff
inexactitudes,
insultes, calomnles, tant sur 1\l~COLUptCdei Tolstoï, que
SUt certains faits imputés à des rotstoreos russes résidauc eu Angle·
terre.
"1
En v,oiel d'ailleurs les principaux passages:
« Vivre longtemps, c'eseun malheur pour les hommes qui ont la
rage del ponttûer. Les rondateurs d'empires
ct de rellglonesont
tous morts dans la toree de t'âge.
« Quand on.dovteru vreus. ,on devient •.. , bien des cüoses .

. . . .

'« 1~oll:ltOïest

I'inoarnatlnn,

.

la POl'sonni~'l&~ion de .ccs vieillards

(il, Je n~emploic pas volontiC[s I~ ,q~:lI(fiC.iltif lol~t()ïel! par~~ qu:"- proprement parler, il ,,'y,~ pus do. tolstol'e'ns: il existe simple'ment un certain nombre de personnes partageant plus ou moins les idées de-Tb!s_
.taï Cl compatta'll.
comme lui, la violence, la ilain~ et le mensonge.
Ce,st dbus- ce sens qu'o'll peuo me qtlo.lil1er db'toISlo(e/!', si Il:011Vell! ct
c'est aussi dans ce sens-que je me scrsidetcc lerme 'd'uns Il: litrè·dc
cene tcnrc. .rc l'emploi"
enfin P"TCC que c<:lui auquel je m'adresse
s'en est servi lui-mèmc.

:..._ 19$ -

inquiets,
autorttah-cs.
Intolérants ct nmbitiœux : il s'est tourré
dans l'es[wit de tender une nouvelle secte - POUl'ne pas dire une
'nouvelle religion - dont lui serait le grand-lama, le pape.
« Celle secte, comme je l'ai ùéjà dit dans d'nuu-es articles parus
il cette place. a pour- doctrine robétssancc passive. la soumission
aveugle, qui est la vertu dos tâches ct qui convient admiralrlcmeut ~u tsanemo.
.
«En eüct. que rlemande-l-it. celui-ci 1 Ce que ptêchc Tolstoï,
c'est-à-dire robéisbnce ct la soumission il ses lois, il ses décrets,
a sa volonté, il ses massacres, aux caprices de ses sbires ct de
ses tenctionnaires. En un mot, qu'on laisse los despotes régner
tranquillement sans jamais sc plaindre.

. . . .

.,

,......,..,..

Ceux (les tctstctene) qui vivent teanquillemcut ilLondres, peur
éviter un martyre que personne en Russie ne pense Icur Jaire
subit', sont les plus pétulants et les plus tntotérants ; et ces gaillar-ds se permettent de gronder les vaillants rcvciuuonnarrcs
russes. les untuoïstoïens. ct do conoeumcr leurs luttes héroïques,
leur stoïcisme devant les supplices, la Sibérie. le gibet.
e Dans leur revue SII;o/)odnO,je S,{owo (Lûn'c Par-ole). ils ont
adr-essé une letu-œà ces derniers dans' laquelle ils disent :
<l

à

« Chers frères en Jêsus_Chrisl,
« Depuisquelque
h:mps,beaucoup
de personnes Instruites ... conseillent de reCQllrir, peur le bien du peuple, à des moyens 3nti_chr~tiens.
« E\I"5 disent CI ècnvcat qu'clles SOI1\ décidées à prendre part aux
lu Iles violentes
CI r~volutio\\nnires
conn-e le gouvernement
eusse et
l' gusc oruicdcxe, il faire ces lumultes., .
• Nous pensons 'lue cela n'esl pas vrai, auendu que la doctrine du
Christ prescrit t'amour et le pardon, et non pas ln vengeance et la mort,
m"l11(: pour ses propres ennemis ...

e:

Lt~S

antitolstcïens ont

l'épandu

:

« Vous vous êtes assurémcnt trorupès ën employanl le mollllnrull~, au
lieu de rlfbe/li()/l, C'Hllre les oppresSèurs.
« Les tumultes sent toujours un mat, la rébellion est leu;ours un bien,
surlQullorsqu'il y u nbnégatton-ct urnour pOUl' les op prbués dons la
façon de Se rebeller.
.
<[ Le révolul<onna;'·c
violent qui s:lcri!le sn vic pOl'" le bien de ta coltecuvhé,
est plus pri:sdu Christ que CCliX qJi.
en IOUle lronquittité: el
sans rien risquer. ne font pas autre chose 'lue des discours oiseux sur
le christinnisme .. ,
01( La soumission et t'ebétssance
passive prèchcea par Tolstoï conùoisent à I'eactuvage, la révolte il la liberté, Les peuples se sont
émancipés de la harbar-îc en combattant, et c'est on combattant

qu'ils s'emanciperont.
« Le prolétariat l'usse n'a pas de pires ennemis que ces apôtres
de la lâcheté qui prétendent obtenir des rércrmes en pleurant, en

priant, en sc mettant il plat ventre devant tours féroces oppresseurs.
r
"
«A mesure que le !;I)lstoïsl1lcgagne du Im-ruln, le tsarisme se
Icrtiûe, l'avenir du prolétariat s'éloigne, le couraec s'éteint, l'héroïsme se meurt. les conquêtes de la révotcuou sont oubliées et
calomniées. »

Je répondis pur la lettre suivnurc que les circonstnuces
permirent pas d'adresser il temps :1 la 'Paùe 'R.JPub/lqUd:
Au citoyen

Amilcare

ne me

Cipriani.

J'ai lu dans la Pclile République, du a novembre 190J, votre
article intitulé Totstoîe«s el Anlilolsloïens.
j'ai été tellement
frappé de l'injustice
qui s'y remarque, des calomnies
gratuites
lancées et contre Tolstoï lui-même, et contre ses amis, que j'ai
cru de mon devoir de vous adresser ceneJeure.
Cela m'a-paru
indispensable.
étant convaincu
que ni Tolstoï,
ni l'organe
russe Parole Libre ne diraient un mal pour réfuter vos impurations, persuadés
qu'ils sont que tous ceux '-Jl.!Î connaissent
Tolstoï n'ont pas besoin de rectification pour juger de l'inexactitude de votreurticle.
Je m'imagine cependant
que, parmi les lecteurs
de votre
article, il s'en trouve qui n'aient pas lu. ou très. peu, Tolstoï,
qui ignorent complètement
sa vÎe ct celle de ses amis, leur
lutte contre le despotisme
l'LISSe',et qui, se basant sur votre
article, peuvent se faire d'eux une opinion fausse. C'est pour
ceux-là que ma-féponse
ouverte
ne sem pas superûue,
d'autant plus que la même erreur concernant Tolstoï, et ceux qu'on
appelle"
tolsroïeus » est assez répandue
parmi les socialistes.
je ne m'étendrai
pas sur le gout plus ou moins douteux de
voire boutade SUI' la vieillesse de Tolstoï. Je vais drbit au fait.
Vous écrivez : « Tolstoï
prêche l'obéissance
Ct la soumission au tsarisme, :l. ses lois,
ses décrets, il sa volonté,
à ses
massacres,
aux caprices de ses sbires et de ses fonctionnaires ». C'est un mensonge révoltant.
Nulle part Tolstoï ne
prêche la soumission au gouverneme)1t,
et surtout à un gouvernement aussi barbare que le tsarisme russe. Et cela vous
est bien connu, pal·ce qu'il est inadmissible qu'homme instruit,
vous n'ayez pas lu les œuvres de Tolstoï, faute de quoi on ris'lue, aujourd'hui.
avec rai5011, d'être taxé d'ignorant,
Et si,
aY'Hll lu Tolstoï, vous faussez ses idees, c'esr pis que de
l'ignorance.
c'est simplement
de la malhonnêteté.
Dans aucun
de ses ouvrages, Tolstoï ne dit rien de ce que vous lui attribuez. Au contraire partout dans ses livres, il attaque et ébranle
l'idée de gouvernement
elle-même,
3VCC une
véhémence
qui
n'a jamais été surpassée par personne,
ce que reconnaissent
tous les révolutionnai-ès
honnêtes.
Ainsi, par exemple,
l'anarchiste
américaine
Voltairine
de
Cleyrc disait dans un de ses récents meetings il Londres que
Tolstoï a fait beaucoup plus pou.r la destruction
des gouvernements
que tous les révolutionnaires
réunis, La même opinion se trouve exprimée dans l'ouvrage
de Pau! Eltzbacher ;
L'Anarchisme (traduction d'Otto Karmin).
ù
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En ejr~!. si vous n'aveani le d.jsu, ni I~ lcuirdc ralir e certains cie ees ouvrages les .plus. importante, p~rcourel:
moins
un petit opuscule : 1e.pa.lriolisme et le gouoememens.oc vous
trouverez des phrases telles que les suivantes

du,

Or, par la nature mo:lme de leur mission (las tOl/vernan/5),
qui esl de commettre Ioules sorles de violences, Ils Ize pourront
[amass ~ire composr.!s 'que d'éléments impurs, d'hommes impuden/s. grossiers el dépraves.
C'est pourquoi loul gouvernement, tout gouvernemenl surtout,
qui dispose d'une force ormée, esi lo piUS terrible el la .'::/usdallgereusc des msûtutions qui uuent au monde.
Pour ,.délivrer les hommes des mou x terribles el sans ceste
gra(l.dissanls eue leur (on/ souffrir les armements el tes gllerres,
il est uuinte de complcr sur des congrès. des ccnf erences, des
lrailés ou des tribunaux d'arbitrage; ce qu'il [aat, c'esr anéantir
ces instruments de violence qu'on oppelle des gouvernements el
'qui col/senl aux hommes les Plus grands malheurs.
Ailleurs, Tolstoï écrit: L'a.§'ranchissemenl des hommes de
t'esctooage /t'e~i possibl~ que par la destruction des /{OWlunemen/s. Le mo)'ell de'/es aflranc/Jir de l'e,sclavage ne don pas
CQIlSIS/,;,r dnlls une forme de ouelcue esplavag:.e Ilo!wcau,
mais
dans la deslvuction de ce qui rend 10 viotence gouvernemen/ale
f.\ossiMe... De sode que ce qu'il foui), ce n'est pos de tuer les
Atexoodre, les Cornet, les Humbeci; auanttcut; il. Ile Inal, pas
leur pUI11Jtlre de luer, cl il [eut re/user de tuer par leurs
ordres (,).
Des pCIlS~cSpareilles se -etrouveut dans plusieurs endroits
des ouvrages ou des opuscules de Tolstoï, interdites en Russie, mais COlll111eSdans tout l'univers, comme : Le roraumc de
Dieu cet en liONS, la préface du volume d'E. Po'pojJ: Vic.JI

mort de Drpjjine, Rësurrecuo«, L'esctovage moderne, Où est
l'issue .i Le [aul-il ainsi ] A ux trosailleurs: etc.
Dans ses lettres privées aux tsars et aux dirigeants, Tolstoï
est bien loin non seulement de se soumeure servilemeru. non
seulement de '1( se mettre à plat ventre» devant eux, comme
vous dites, mais il ne sait rien de la politique de flagornerie que
prauque la libre Republique Française et qui vau! à ses représentants socialistes les signes de la faveur du tsar. Voilà ce
que. par exemple, Tolstoï écrit à Nicolas TI . « Il y a longtemps que je voulais vous parler de ces cruautes terribles, el
invensècs, qui, sous le prétexte de défendre la religion de
l'Etat. s'accomplissent en votre nom (2). » [1 lmerpclla encore
plus âprement Alexandre JI J.
Et dans sa lettre aux ministres de la justice et de l'intérieur, provoq uée par la perquish ion et l'emprisonnement d'une
J.

JOISIO ....' L'E,'çlaIJQ/{d

t'~$s~~si.,aL
du roi
z , 'rctstcï.

mOdaf18,

TI'

ne Il;,,,.a.\· poinl.

HlunbCrI.

Lei/,'.'s

a

1'~lIIper."III'Nicolos tt.

A propos

de

femme instruite, accusée d'avoir répandu ses œuvres, il écrir
ce qui suit : « Taules ces mesures Sail! au suprême degré
injustes. parae qu'elles 'ne sonl pas dirigées contre la .perscnne
de laquelle vient tout ce qui est considéré par le p'ouvernement .comme un mal. Cette personne, "dans le cas actuel,
c'est moi. C'est moi .qui écrivais et répandais les livres qui
sont considérés par le gouvernement comme nuisibles, el à
présent, je/continue d'écrire et de répandre dans des livres,
dans des lettres et des conversations .des idées pareilles .à
celles qui sont exprimées dans mes livres... Je déclare
d'avance que je continuerai, jusqu'à ma mon, de faire ce Gue
le gouvernenlent considère comme mal, et que moi, je .crois
être mon devoir sacré (1). »
Vous avez, naturellement, lu tout cela, citoyen Amilcare
Oipriani, et néanmoins vous prétendez que : ~ la soumission
et l'obéissance passive, prêchées par Tolstoï, conduisent à l'cselevage » et qu', « à mesure que le rolsroïsme gagne du terrain, le tsarisme se fortifie ... »
Si, selon vous, le tolstoïsmc Iorufic le tsarisme, alors pourquoi cc dernier interdit-il de répandre les œuvres de Tolstoï
ct persécute-t-il
les iolsictens, tout en ne se hasardant
pas il. toucher .\ 1'01s1o"l lui-même, uniquement ipar crainte
de' faire éclater l'indignation .univereellc ~ Pourquoi
le tSarismu a-t-il martyrisé si hon-iblcmeut-!c
tolstoten Drojjine aux
bataillons dtsclplinaires a Pourquoi le tsarisme persécutait-il
si cruellement les Goukhobores" qui vivaicntIes mêmes idées
que celles répandues par Tolstorz Pourquoi lo.tsarisme a-IiI déporté dans les endroits les plus éloignés de la Sibérie
orientale el cela pendant dix-huit ans, une centaine de Doukhobores, ct pourquoi n'Inûigc-t-!l pas le même châtiment à.
tout tolstcten, qui refuse le service militaire ~ Pourquoi 8.000
Doukhoborcs ont-ils été contraints de quitter lecr patrie et de
s'expatrier. au Canada. Pourquoi un millier de Doukhcbctes
environ ont-ils été martyrisés et achevés par lui ~ Pourquoi le
tsarisme perquisitionne, arrête, emprisonne, déporte-t-Il. en
Sibérie ou ailleurs, les rotsroteos ou les exile-t-il il. l'étranger,
en leur ôtant Je droit de rentrer en Russie 1 Pourquoi fait-il
saisir. lire. et contrôler leur correspondance?
Pourquoi '?'
"dites-le. Et pourquoi Je tsarisme use-t-il de procédés semblables à l'égard de ceux des rolstotens qUI habitent maintenant
FAngleterre et la Suisse, de ceux-là mêmes de qui vous écrivez
qu'ils n'avaient, selon vous, aucune persécution à craindre en
'Russie ~
Toutes ces choses devraient vous Cire connues, parce qu'elles
ont été-racontees, non seulement en russe, mals aussi en français (CI encore en anglais et-en allemand). Néanmoins, et je
;. 1"0151"ï. LèIlNS, '(IlIS j\{inistr"';s

d~ la./!IIS/;c<J-d

,Ù tin/ùifllr.
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ne sais pourquoi, vous affirmez des choses diamérralemeet
opposées à ces faits. _
.
Vous écrivez encore que les tolstoïens , demeurant à Londres (autre recuûcauon : ce n'est pas à Londres, mais loin de
Londres qu'il faut dire), ont adressé une lettre aux .antitolstorees révolutionnaires. J'ai pris part personnellement
:\ 'la
rédaction de cene lettre et je crois nécessaire de vous dire
qu'elle était adressée non aux anutotstotcns révolutionnaires,
mais à des sectaires russes(I), à propos de quoi quelques révolutionnaires russes orrr répandu le bruit qu'ils étaient, eux, des'
sectaires, prete à, prendre part, à une révolution violenté .
Comme c'était un mensonge qui menaçait d'a{grGlJer les persëcuuons du gewJerllemenl contre les sec/aires) me s amis et moi
nous avons prié .Ies . sectaires. de nous ècrtrc eux-mêmes
.quelle position ils allaient prendre à l'égard d'une lutte violente, et fous, àt une exception .près (exception è.lequelte se
rapporte les extraits de lettres cités parï vousj'vont répondu
que comme « chrétiens », ils ne. pouvaient pas participer :J.
une révolution violente,
ct!:'
l
'
Mais de ce que ni eux ni nous aussi, nous ne voulons pas user
de violence à l'égard de ceux qui nous violentent - les dirigeants - il ne s'ensuit pas du roue.comme VOllS le prétendez,
que nous prêchioos « une soumission servile ». Non, le terme
même, dont nous nous servons pour désigne l' les dirigeants:
ceux qui violentent. ce terme même qui se trouve dans notre
lettre aux sectaires et que vous avez, on ne sait pourquoi,
o rnis dans les extraits que vous publiez de ceue même lettre,
\ ce terme, (lis-je, montre, que nous considérons les dirigeants
comme des arlisans de violence.
Si IlOUS ne voulons pas recourir à la violence à leur égarp,
c'est pour ne pas devenir à.notre tour, de e ceux qu iviolentent »,
En dehors de ces deux voies qui mènent vers l'organisation
de la vic sociale - la voie de la soumission et la voie de la vio_
lcnce - il yen a une troisième, une nouvelle voie, la, voie de
la rëvolie consciente, autrement dit la voie «chrétienne », consistant non point en un dogl1le théologique, ni en une forme
ecclésiastique ou gouvernementale,
niais en une' rèststance
constante contre l'oppression de l'église et celle de l'État, a-in
d'établir une crgemsation sociale, ignorant toute violence, un
régime de justice, delibertè.d'égalué
et de fraternité, Et nous
espérons arriver à cet heureux régime beaucoup plus rapidement et plus sûrement par le chemin que nous suivons que
par les procédés employés jusqu'à présent sans que le but ait
jamais été atteint.
" ,
Et ne croyez pas que ce sont Tolstoï elles tolstotens, qui
antres premiers indiqué l'importance révolutionnaire de cette
,. Sectaires russes
MeL11bres d~ .co",m\l"aLlI~S
doul;hoboras, les ,.tlll1(!i.~la, les baptiste", etc

dissidentes
-
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comme

les

,

méthode. Non, cel honneur ne nous appartient pas à nous
russes, mais à des penseurs français. En effet, plusieurs siècles
avant Tolstoï,
au XYI" 'siècle, Etienne de La Boëuc 'a écrit
UI1 livre remarquable
le « Discours sur la servitude volontaire », dans lequel, avec une clarté extraordinaire,
une précision réellement mathématique Ct UI1 sens artistique remarquable, il a démontré que c'est la soumission des peuples
aux dirigeants qui est la cause de leur servitude
de ne pas les soutenir pour êtres libres.

Cl qu'il

suffit

«Ce sent donc les peuples mêmes, écrit-il,qui se laissent ou
plutôrse font gourmander, puisqu'en cessant de servir, ils en
seraient quittes. C'es~ le peuple qui s'asservit, qui
coupe
la gorge ... Comme une petite étincelle devient une ûamme qui
s'augmente
mesure qu'on y ajoute du bois, il n'est pas nécessaire pour éteindre cette flamme de verser dessus de l'eau,
mais il suffit de ne pas y ajouter de bois et le leu s'éteindra
de lui-même, il en est ainsi des tyrans, plus 011 leur donne
plus on se plie devant eux" plus ils exigent, plus ils pillent,
plus ils ruinent et' déu-uiscnr,
plus ils se foniûcnt, plus ils
acquièrent de force et de courage pOUftout anéantir et détruire.
Si, au contraire, sans leur faire ta guerre, sans leur parler de
coups, on Ile leur donne rien, on ne leur obéit pas ils deuien-.
dront salls dJ(ense ct iasigll/fants, de même que la racine, sans
nourriture, devient une branche sèche (lI morle. Sop~ -dJcidds
de ne servir Plus el vous voilà libres, Je ne veux pas que vous
le poussiq ni l'ébranliq.
Ne le soulMe:[ Plus el vous le VéTre;, comme un colosse énorme, don/ana 61é le pùfdeslal, {o/J1b~r
et se briser.
Un autre français, un membre de la COnlI11Un0,
Gambon, a écrit aussi avant Tolstoï en ISi2, un appel aux
ouvriers sous ce titre: La dernière RlJvolullon (t) dans lequel,
s'appuyant sur l'ouvrage mentionné plus haut de la Boëtie. il
dit, qu'il a mis avec succès en pratique cette idée de La Boëtic, une idée juste au suprême degré, selon lui, et il conseille
aux ouvriers de faire la même chose.
Pour se débarrasser,
écrit-il, d'un corps étranger, d'une
excroissance quelconque qui vil de noire sanf, il /l'est pas besoin
d'o1voir recours au scolpei ; on [ait une tigosure el brilnldl ce
corps se dessèche, meurt el tombe pour /le plus retuualtre,
USe'{ de ce procédé cl l'égard des parasites, isolez-les du
corps social, serre~ [orlement les cordons de votre bourse el vous
élranglere~ du coup la tyrannie et ses satellites, te, cas/es des
prëtres, des guerriers, 'des nobles, des bourgeois, des jugeurs cl
grugeurs de Ioules sortes.

se

ù

1. RépollU il rA.;sembIJ~ SOllverai/1e d~ V<'/'siIi{/es, par G. p, Gambon,

Ge/1l:llC, 11l'Impr-imerie COOI)"j'at;\,e {18FJ.
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Bt , pour CJ31a,Oambcnucon'seille aux ouvriers' d'organiser
une grëve générale pacifique contre l'Eglise, l'Etat et 'le
caoitalismè; et il- appelle cette grève-s la. dernière grande révolacion » ; la dernière, parce que, selon léi, elle rendra toutes
les autres inutiles, ct la lrand~,parce que, comme il dit
« elle ne' coûtera à l'humanité pas une larme, pas une goutte
de sang ..»
\
« J'oi chercflëJ, s'û- en eu temps encore, li a'rr2ler ceue orgiil
de violellce el de sang. conclut Gambon, cl d meure la Fronce
Cil garde contre les'pfègcs. qui /a menoceni, en la cctwiant à un
-oste ]Ji!'!'!" Ct t-acte révolutionnaire· des pC'lIples majeurs, ,\ LA
R~SIST,\NCIl:

lI·ifLE:\_IBLE

DANS ·LE Dl~O!'T·

'

Et, de 'même que.vou-s ne pourriez prétendre que La Boëtie
etGambco , en préconisant C<3 genre de révolution, ont prêché
l"esc!ava?c et fortifié le tsarisme, de quel droit en accusezvous Tolstoï-er ses amis qui ont la même conception qu'eux:
de la révolution 1
S\ vous n'êtes pas de leur avis, si vous ne voulez pas vous
servir de leur méthode, soye;>: donc, du moins, véridique,
exact et précis. dans la' relation des laits, que ,'l'CUS V,OUS
mêlez de juger'. Ne" calomniez pas des hommes, qui sont,
déj'à sans vous, calomniés par les princes de ce monde,
IVAN

1i'R\ÉGOUB'OFF.

Christchurch, Hants (Angleterre)
17 novembre U)03·

P. S. _ N'ayllnt pu paraître en temps voulu. c~tte Ienr-e a four-niJe
sujet d'un'e conférence que j'ai fi<ile il l~. CoopJmlÎo/l deS fdJcs ù Paris,
le 4'Îanvier !<lN-OU M. Amilcare Cipri,.nl ne S'~SI pas rendu mnlgré une
invitation ïcrmclle ct l',envo) d.c la présente ..
Paris, ) avril' I90~.
1.

-r.

C,ETTE LETTR,E TIR.ÉE A PART SOUS FOR,i\\E DE BRO,CI:lURE
Er AVEC COUVERTURE EST EIlIVOVI~E CONT.RE PA[EMENlf
DU PORT : SOIT QUINZE CENTli\1¤S PAR DI\( EXEM.:PLAIRES
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eHE.Z bE.S DOUI~HOBOR'ES

L'œuvre de pierre VériglJine
Les d,C(I(JJ lell res dent, l ",Id 1Ic/,lrJII. suit 60111de Il,OOCIII lwe "lUI'·
nier.Ln ,jill/al/on semble etre- revenue il SOliél,~~Iwrm.ill dw=
ces

«iucérc«

el 1',1dli).I!(1j JH1,lPil,n.S que sonL fes' J)oillf1who/"(!.~.

Les dél,1ih fournis 111)118 tnnnlrenl ce que peul)(!.It(!";_/./r!J des
Ir;l'IJili.lleu/'s /'é/Jo(II.~ ,i se pil.~seJ"He {"il/gérence de 'Jùnt 011
de p/'oICG/.cl/l'S, Cr::~ teucee, (fUI (011:11re.".I'()rlù· iceucrc ,IGeMi,plie p;//' Pierre Vériqhine de/wù la [nménsc ecoâc, 110'1l.,'
perme/fellt Je réduire ù néant cel'l.al'l1lj récite d'obsensüeurs
$uperficicls qllt Il./JUII présentent les J)ouldlObore.~ cl'lmme
tics J)<1I'I)iI/'e,~, snns

rendre

,)'I!

compte, que les houl(JI!<I/'rh
il. }'cJ/-1,ton <JI ;l. Prince
pflf'nli ces CÜUI'i1_q<JI),'I; /;i,}JOUl'elll',\',

de l'il/'l:~' .'erin:elll iLIIS,H:déplacé,)"
AI/Jel'f

dont

qll'U/l.

irlLelfecUidl

le {I/'J..lld 101'1;

!111:r

y.eux

de

doctrinnires

cerl,:tùlli

des P{/Y,~ lMills a' SI/l'fout con}/i,~lé ii ILe pas p,/I'1,1,q;el'[cnrs idées phifosopftiq';;,es.

iUI.U/'ckisfes

'vORKTON (Can~lda). /lOV. 190}.
.Si je n'ai pas répondu plus 101 à vos Jeures, c'est parce
qôc j'érets occupe. Je profite de ce que [e spis un peu libre
pour vous écrire et je vais ,essayer de vous fournir quelques
détails'. Le. 29 sont dernier, nous sommes. partis il six. Pi~H,el
Vasilievjtch (Vérighi11f'!), Paul Planidine et quatre. autres,
pour nous procurer des chevaux, Nous avons fait vers le sud
;00 milles (800 kil.) en chemin de fer et avons trouvé là un'
troupeau de 200,0 chevaux. Les bêtes étaient avantageuses et,
nous en avons choisi 323 ; 9 étaient des animaux de hara~,des j,\I.ment.scoJ/.lant 19 dollars, - les autres valaient 75 dol":
lars la pièce. Pierre Vasilievitch est rerocrnéper voie ferrée.
Nous, nous avons amené les chevaux au village, traversant de
vastes prairies et, partis-le ! septembre, nous étions de retourle 21. rous avons pu g3gf)Cr aoc mill,es (po km',) en coupant
ainsi' à t;'~vers plaine. Nous avons l'ait uue bonne route'. La ,
solitude est telle qu'il se passau parfois six jours sans que!
nous rencontrions une seule demeuœ ; par contre nous avons
croisé. maints troupeaux d'antilopes, qui foisonnent dans le,s:
prairies, Nous avons emmené deux' anglais avec nous pt>ur'
nous aider il mener les chevaux. De temps à autre, nous.reo-'
centrions des fermes, les fermiers s'occupent d'élever des
bestiaux; nos chevaux excitaient leur admiration er- ils assuraient n'en avoir jamais vu une telle quanthè, malgré leurs
OC
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vingt annees de séjour dans le pays. Comme ils ne connaissent pas les Ooukhohores, ils s'étonnaient de nous voir mener
nos chevaux nous-mêmes. Nous avions avec nous un fourgon
que tratnuiem quatre chevaux et sur lequel sc trouvaient une
tente, un fourneau et tous nos vivres; cela remplaçait l'âne
qui, au Caucase, suit les troupeaux de brebis. Une fois chez
nous, nous avons rait reposer les chevaux. Ensuite, on a procédé à.la distribution des animaux. Tout cela. a demandé un
mois, les chevaux n'étaient pas dressés et il était difficile de les
manier. Voici la façon dont nous avons procédé à la distribution :

Nous oyions décidé dans l'assemblée commune qu'un village
se compcser-alt de quarante fermes et, au printemps, nous
avons construit les fermes en question. Bien que nous eus":
sian s, comme vous le savez, adopté la vic en commun, les
chevaux n'écalent pas également répartis. L'un en comptait
moins, l'autre davantage. Or, Il la suite de la libération des
bestiaux en [902, certains villages sc trouvaient absolument
dépourvus de chevaux. Mais hélas, il faut compter avec notre
nature imparfaite: ceux qUÎ avaient déjà en demandaient plus
que les autres. Nous ne pouvions pas imposer la répartition
p~r autorité, puisque la vie en commun est basée sur la libre
volonté des individus et user d'uutorhé, dans ce cas-là, auruit
été de la violence. Peut-être n'eut-ce pas été faire acte d'autorité 1- Quoi qu'il en soit, nous n'en avons pas usé et
n'avions pu répartir équitablement. Cette fois-ci donc, nous
.avons fixé le nombre de chevaux
neuf paires pal' village de
-10 fermes; ceux des villages qui avaient cette quantité n'en
on! pas reçu. Les autres ont pris ce qu'il leur manquait.
Onze cents de nos frères étaient partis pour travailler dans
les villes. Le compte rendu n'est pas encore rédigé puisque
tous ne SOnt pas revenus, mais nous supposons que chacun a
do gagner cent dollars nu motos. Nous avons employé ces
gains aux achats. Nous avons six locomobiles, avec des batteuses, le bauege est déjû achevé et quatre locomobiles actionnent les moulins. Nous construisons nouà-mêmesnoe moulins
et ne portons pas le blé dans les villes ; nous le moulons dans
les villages. La terre lobouruble est déjà préparée ponf recevoir les semailles. La récolte du blé et des légumes a été
excellente, cette année, mais la récolte a été un peu tardive,
Le blé a été pris par la gelée, muis très peu. LI;:froment suffira
amplement pour tout le monde, il y aura même du superflu;
l'annee précédente, à Cause de l'exode des Doukhobores on
'avait semé très peu de blé, nous avons cette fois-cf prepare
beaucoup plus de terrain.
C'est seulement maintenant que nous commençons à apprécier le Canada et la vie en commun. Les Doukhobores
n'avaient jamais rêvé rencontrer pareille contrée, mais c'est
ù
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Dieu qui il arrange toutes choses. Ainsi se vérifient les paroles
ci::. ~~'ol;~_ ;; vous sera rendu au centuple. C:.:::s les cc-mères
qt.:n::<.:années, en Russie. les Doukhobores SB ruinaient matériellement de plus en plus. Voilà qu'à présent tout est oublié
et remplacé. Le travail, de plus, se trouve grandement facilité; la récolte, le fauchage, la moisson, tout sc rait partout
par les machines; en Russie, cela se fuit el se fera peut-être
longtemps encore à brus d'homme, puisque cc pnys reste en
arrière sous tous les rapports.
'
Notre frère Pierre Vasilievitch est parti avant-hier à Yorkton où il l'Il prendre
du terrain pour les jeunes gens qui,
lors de 'ta dernière concession, n'avaient pas atteint leur majorité. Le temps est beau et sec. Les gelées ont commencé,
mais il n'y a pas de neige. Nous nous préparons à passer l'hiver, construisons des écuries et édifions les remises pour les
bestiaux.
"
GRÉGOIREV~RJGHINE.

Village Ter pënëe: PRINCI! ALBERT(Canada),

nov.

IgO],

Nous 1l0US faisons expédier des abécédaires afin d'apprendre aux enfants à lire et à écrire. Il n'y a pas encore d'écoles
à Prince Albert et on fera la classe dans les maisons ordinaires. Il nous manque aussi des instituteurs, mais ceux d'entre
nous q ui savent davantage enseigneront aux enfants. D'ai lieurs)
nous désirons simplement apprendre aux enfants à lire et a
écrire: cela nous épargnera la dépense d'une école,
Vous n'ignoree pas qu'à son arrivée de Sibérie, Pierre vastlievitclr (Vérighine) a conseillé vivement à tous les Doukhobores de vivre en commun. Il s'oppose à ce que les Doukhobores vivent chacun de leur côté, puisque c'est en commun
que tOLISont souffert au Caucase, Il y:l nombre de familles
dont les soutiens, pères ou enfants, ont disparu, morts pour
j'idéal commun: or, Pierre Vasilrevitch désire que l'abondance
soit commune, comme doivent être communs les besoins,
Pierre Vasl 1ieviteh a beaucoup influé su r la 'lie des Don khobores, Certains Doukhobores de Yorktown, éraient devenus
démems.d'autres voulaient même quiller le Canada et rer usaient
de prendre la terre à titre de propriété individuelle.Pierre V".
les a suppliés de rester, d'accepter les concessions de terrain
dans la l'orme légale; ll les a enfin poussés à se servir de nouveau des bestiaux pour -le travail: il leur a acheté, l'été dernier, quatre.cents
chevaux, des charrues et des machines à
faucher et là lier. Il s'est de même procuré huit locomobiles
pour le blé, dont deux ont été transportées ici à Prince
Albert. II leur a ge même conseillé de construire quatre mou,
lins il vapeur qui s'ont actionnés par ces locomobiles, lei nous
en avons construit deux. Ce sont les jeunes gens qui font
fonctionner les locomobiles,
SlMOJo,'Vl>RETSCHAGHTNE,
-
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OHBONIQUE

. OUVI~IÈR:E
Le péril j:Hme,

Depuis que la Russie est en guerre avec le Japon, il nous
est donné de voir la grande presse quotidienne se livrurrà une
propegaoce qui, si elle n'était vigoureusement combattue par
les nli~it<Jnts du prolétariat

organisé,

ne tendrait

ù rien moins

'J.Ll':i. exciter les peuples d'Europe

contre les Nippons et provoquer de ce fait une guerre de race.
Entre autres organes bourgeois qui .ont adopté- depuis Je
commencement des hostilités, une auiiude nettement. agressive envers le Japon, il convient de citer Le JOllmol qui, rendant comptE; d'une conférence de M. Edmond Théry, e éco-,
ncmiste

éminent

», paratr-il,

et que

présidait

M. Méline,

de

pain-chère mémoire, écrivait, dans son numéro du 1-1- février
dernier:
« Lv péril jaune, notre distingué confrère l'a démontré, est
« d'ordre économique. L'expansion de la race jaune provoe qoereit en Europe des souffrances sociales qui enù-atnee: raient troubles et révolutions:
des centaines de millions
« d'ouvriers habiles, sans besoins, habitués aux salaires les
.(1 plus chiches,
seraient une concurrence eûrcyable, oéses« treuse pour tous les travailleurs européens.
,( AUSSI,toute politique étant écartée, non seulement la
eFr ance doit souhaiter la défaite du Japon, afin que ses
<il possessions
d' 1ndo-Chine ne soient pas troublées, mais
« encore l'Europe entière, consciente de ses intérêts,
formu«lera des vœux pour le triomphe de la Russie, de la race
« blanche sur la race asiatique 1>,
Les Japonais ont, en effet, depuis un demi-siècle, réalisé
d'importants progrès qui les placent aujourd'hui AU premier
rang des peuples d'Extrème-Oricrû, Doué" d'une facilité d'assimilation vraiment remarquable,
d'une habileté extracrdinaire, d'une sobriété à toute épreuve, leur activité et leu]'
génie ont déjà causé il t'industrie ct au commerce du vieux
continent d'importants dommages : à tel point que nos gros
industriels et capitalistes ne laissent pas que d'être fort
inquiétés pour leurs prérogatives el leur domination.
Aussi. l'intérêt primordial et fondamental des gra!1ds poli
ticiens de l'Europe, est-il de maintenir la race jaune dans le
même étal de pr-imitivité et de servilismc où est sans cesse
maintenue la race noire,
Le reve des Japonais, au contraire, est de transformer il
w

,
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leur image, d'abord l'immense empire chinois, et, successivement tous les peuples de l'Asie.
La réalisation de cette gigantesque conception aurait- pour
inexorable conséquence de prov,qquer, dans le vieux monde,
une irrémédiable crise économique qui déterminerait fatalemen: une révolution suffisamment puissante pour que s'effondre notre société toute d'oppression politique et d'exploitation
économique.
D'où l'attitude ignoble, mais logique en somme, de la
grande presse, et le mot d'ordre que font circuler dUI1Sles
milieux ouvriers, par leurs chiens de garde et leurs IllOUcharde , nos gros exploiteurs: A bas le Japon!
Cela les sauvera-t-il de la tourmente dans laquelle, de par
la puissance même des choses, ils sont appelés à être emportés? Pour un temps, peur-être.
Car il est une loi de nature que tout naisse, croisse, ûcurisse, fructifie, puis dégénère et disparaisse,
En dépit de
toutes les puissances de réaction politique, d'exploitation économique et d'obscurantisme
intellectuel,
l'évolution n'en
poursuit pas moins sa route, transformant peu à peu les'
mœurs, polissant insensiblement les civilisations et orientant
irresistiblementles
peuples les plus arriérés vers un avenir de,
confraternité, de lumière et d'Indépendance.
, .
Il se peut, certes, que la Russie sorte victorieuse de .ceue
guerre et que la mission civilisatrice du Japon soit un moment
retardée. L'histoire des peuples fourmille de ces recclsjemporaires ,
M nia l'avenir des potentats n'en sera pas pour cela pius brillant. Les jaunes asservis n'en resson riront que davantage le joug
et leur haine pour les envahisseurs ne pourra que décupler.
De plus. ayant épuisé Je meilleur de ses forces, le gouvernement de Nicolas Il, même triomphant. se verra dans l'obligalion, pour les réparer.
d'augmenter
sensiblement
les
impôts, déjà insupportables. Qui peutprévoir ce qui découlera
de ce nouvel ordre de choses?
En aucndam le dénouement, et puisque nous, ne pouvons
pas laire que cette guerre Ile soit pas, toute notre sympathie
doit aller vers les Japonais, qui représentent le progrès.ver
notre huine vers ces « jaunes» d'Europe qui, en aidant nos
oppresseurs ct nos exploiteurs li maintenir le régime de mil!.,
tarisrne, de misère et d'avilissement dans lequel nous croupissons, constituent le vrai e pèril » 1

A.

SARTORIS
"

Lions des gerbes, cueillons des souvenirs le long des roules,
mettons d profil le temps de grâce où l'esprit donne du fruit, la
/llJ des r4suUais encourag~all/s, olt des portes semblen! ouvet/es
survies mrslJres surhumains,
(CH. WAGNER).
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Travail lib re et entente en commun
Toutes les tentatives pratiques de labeur en commun
Nouvel essai de communisme pratique. - Quelques partisans de la methode expèrirocotme
en sociologie,
viennent dt! lancer une circulaire relative il un nouvel essai de
communisme pratique.
.
+: Un camarade
possédant un matériel de mécanicien assez
important
est prêt à transporter son industrie, qu'il exerce
actuellement à Paris, il. l'endroit que nous aurons choisi,
laquelle industrie exploitée au bénéticc de la colonie donnera
un essor important à celle-ci.
" Nous commencerons, disent-ils, par l'agriculture, mais il
'est néccssab'c que pendant plus d'un an que durera la periode
d'installation du Milieu Libre, les camarades cultivateurs
aient pour vivre les ressources indispensables que 110US leur
procurerons, t'est alors après ce laps de temps que sera utilisée l'industrie de notre camarade ainsi que d'autres qui pourront s'y ajouter.
" II faut que nous achetions, si quelque imprévu nous le
permet, ou tout au moins que nous louions avec promesse de
vente un terrain bien situé, un moulin Ct provisoirement les
maisons. Nous ne pouvons commencer avant d'avoir effectué
ces locations. de même que divers achats d'outils aratoires,
de semences et de bétail, en réduisant au minimum le capital ~
argent indispensable. Les calculs qut! nous avons Faits nous ont
démontré que 2.500 francs "sont nécessaires à cette location
et :\ ces différents achats. Nous ne commencerons qu'après
avoir réalisé cette somme que nous esperons obtenir par des
dons, souscriptions, réunions ou tètes que nous pourrons
organiser.
•
'.
" Contrairement à une des idées fondamentales adoptée
pour le Milieu Libre de Vaux, nous croyons que le recrutement des adhérents park: tirage au sarl. logique au point de
vue expérimental,voulant voir si quel 'Iut! soit l'individu transporté dans cc milieu il sera capable d'y vivre en bonne harmonie, peut devenir aléatoire pour la vitalité d'une colonie
libertaire fonctionnant entourée de toutes les influences mauvaises de la société capimliste. Nous croyons donc devoir,
dans l'intérêt de tous les futurs colons et du bon développement de la colonie, nous départir de ce système, afin c'évuer
entre les individus des dtrûcchés morales de vie en "commun
-
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en apprenant
par avance à nous connonre
au moins pendant
un ail avant de nous déplacer,
considérant
que cette
œuvre
demande avant toute chose des êtres conscients p~ur vivre
celte belle vie de pleine libert~.),
Adresser communications
et souscriptions
à L. Clément,
170, rue Michel-Bizot,
Paris (XII' Arrondissement).
La plupart de nos amis de Paris et nous-même avons adhéré
au projet.
- Les nouvelles du MilieuLibre de veux ne sont pas-toutes
satisfaisantes,
En efFet, nous avons dû enregistrer
avec un
profond regret le départ
d'un tailleur, le camarade Pollet,
survenu :'! la suite d'une discussion
sur UI1 point dé cette
comptabilité
qui a beaucoup
trop troublé
nos amis, et fait
prendre li. certains dont l'inlluence l'a emporté telle altitude el
telles résolutions
que nous persistons
à ne pas croire définitives. L'effort de l'un, si grand soit-il, n'amoindrit
en rien celui
de l'autre, lequel a droit à tocs les égards surtout lorsqu'il
consent après persuasion
à se modifier dans le sens reconnu
le plus favorable au développement
de l'œuvre entreprise.
Mais en dépit des ombres de ces temps !derniers et quoi
qu'il lui el! avait coûté dequitter
Vaux, Pollet écrivait encore
au moment de sof départ:
•
« Cela ne

mlcmpêchcm pas de recommencer autre part ..l'expé« denee si J'occasion se présente, car je demeure quand même un
«funnt(qu~ des milieu>: libres. L'expérience économique pour moi est
« concluante. Des hommes groupés Ilbremeur peuvent, sans règles.
<il produire au moins uutunr qu'ils
consorruuenr.surtour si on adrne t
« qu'ils soient relativemenr développés,
« Par l'expérience morale, elle n'a pas dit son dernier mot! )l>

- Certaines circonstances omamene les adhérents de la colonie de Vaux :\ examiner la question de la manipulation de l'argent par ies membres actifs d'un essai communiste,
question
qui en a soulevé d'autres tout aussi délicates. J'y suis absolument opposé et n'importe
qui connaÎll'histoire
pes.colol/ies
communistes,
sait à quelles déceptions
douloureuses
_ pour
ne pas dire plus, a mené l'emploi
de ce funeste moyen
d'échange.
JI va sans' (lire que je considère
comme
puérile
celte r.CIllMque, que «si les colons ne save pt pas manipuler
l'argent,
c'est qu'ils sont incapables
de faire du communisme
pratique».
Qui, veut trop prouver ne prouve rien. Les expérimentateurs
communistes
ne soht pas parfaits et les tares de
l'ambiance ne disparaisse lit pas magiquement,
parce qu'ils se
tJOuvent sur un sol déclare libre.
Quand la colonie n'a rien à faire avec le dehors, qu'elle
produit en son sein tout.ce qui est nécessaire
à sa consommation, cene difficulté n'existe pas, mais quand pour .assurer sa
subsistance
elle a recours à la vente des objets manufacturés
-
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par certains
ses membres - représentant plusieurs co~ps
de métier - ce problème se pose tres nettement. Un peu de
bon sens suffit à le résoudre; l'argent peut facilement se trouver en dêp,~t chez ceux .des camarades du dehors Gui ont
montré -le Rlu!" d'i~tér0t au succès de la colonie eu son empjoi
,pèut tout aussi facilement être, réglé au cours de rencontres
r~g~lièrès CilIre ces camarades
et les colons, les U11$ ayant
autant que les autres le désir de voir la tentative prospérer.
~e crots que l'expérience finira par montrer combien 'il est
préférable que les colonies se consacrent à une industrie, unique, entreprise par des gens du mélier, cJ.ditte :i_ se 'fédérer
entre eues, afin de développer de plus en plus le cornmunisme. La comptabilité est mille fois plus simple, 'cënalnés
discussions', Inévitables autrcmem., ne surgissent même pas,
Je, suis persuadé .quc les pratlcienstdu communisme y viendront d'eux-mëmes ,
E, A.
, - Les nouvelles que nous recevons du Milieu Libre de
Provence ne sont pas non plus encourageantes.
Comme
ailleurs, hélas J c'est toujours sur quelques-uns que repose le
fardeau de la propagande, Une fêle récente a bien rapporté
2;0 francs qui, ajoutés aux 600 et quelques francs déjà en
caisse, n'atteint même pas 1000 francs et il faudrait le double
h'\llri:tinimum peur 'commencer. Il )' avait cependknt là u'n 'excellent bhamp d'activité pour quiconque cherche à faire 'autre
chosb qu'a di!.bldlûer contre l'état social actuel, sRhs tenter
'm~me le m'oindre effort pour prouver la possibilité de le
remplacer, 'En caisse au ,0 mars : 8.~0 fr.
- Le 'I;iberlttire du "3':'19 décembre )'903 a consacré une
page tout entière à une étude de Fortuné Henry sur lé, Comviunisme expérimesüal, C'est un travail intéressant.
Fortuné
ï~lcnr.y '(aÎt remarquer justement que: «, tous lès systèmes,
d/autoritè
ont été subis', toutes les modalités basées sur l'exploitation ont cu 'leur heure; seule cette théorie, idéale
de la liberté entière, du libre jeu des affinités et des énergies a été sevrée de tout concours, de toute. confiance de
'toute possibilit,é d'expérimentation »_ Nous aurions peut-être
à reprocher à F, 1-1, trop d'enthousiasme quant à la réussite
des colonies, Les cemarcdcs d'Aiglemont ont été encouragés
par un certain nqrnbre de souscriptions parmi lesquelles'cert~ines proviennent d'ad ver-saires des colonies de lit première heure.
Le même journal, ~/ 12 mars; publie un entrefilet signé d'es
Colons d'Aiglemont d'après lequel les 'camarades auraient. déjà
édifié un grand bùument et creusé un bel étang qui n'attend
plus que ses .pensionnaires : truites et canards. Deux hangars,
l'un pour le remisage, l'autre pour la forge ont été également
construits, Les colons d'Aiglemopt) comme nous l'avons déjà
ChI, 's'en tiennent à la culture maratchère.
,-
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_ Beutin père, à Sotiesille-sur-mer, par Fontaine-le-Dun
(Seine-Inférieure),
nous envoie une circulaire relative
une
colonie communiste agricole et industrielle dont les premiers
travaux, d'installation et de jardinage 'avaient. été commencés
fin novembre I()Ol.
La circulaire prévoit et résout toutes les difficultés qui peuvent survenir dans un essai de ce genre.
_ Deux camarades projettent de s'établir dans les Ardennes, ayant déjà réuni le capital nécessaire pour l'acquisition
d'une maisonnette er-du matéoiet qui leur servira à exercer leur
industrie. D'autres les rejoindront.
_ La Revue commnnùte us 3 a paru. Renseignements sur .ïes Milieux
,Lib~es déjà èxistautsou el) formation et SU]' la boopèr.uive cqmmuuiste
,(,dliffres"comptabililé, de.). L'ex~d" del' colom', par G. Pollet, Suite
des études sur les twlaliv/'s de C01I1HJ.UuimlePt'nlique et de LI traJué_
liou de l'ltldivid,,a/isme
slimerim dans le IIIOlwr.lllmll aconhiste, 1VoW
â'Arl. MOuvmzml social, pur F. 'Marie, articles de P, Tissier, 'Motoynnm,
à

Poi$llant, Zlsly, Conon, etc, Administration, 10, rue Sainte-Mai'ie.
Pans. Abonnement 2 fr., un n= i5 centimes.
~ D,!-I1sle lenre d'un colon publiée dans l'Ere Nouudle, il est p;irl~
d'un h~clllu de prairie labouré. Il y a eu confusion sur la aéliomina_
tian cu terrain par un camarade non agriculteur,

A propos

de l'école .lîbertaire

du XII", -

Nous

de ootre' amie Marie Calisch, 'de Hollande,
les
remarques suivantes:
« Ce que l'Ere Nouvelle raconte de l'école libertaire 'à
Paris ne prouve rien. Ces bambins, qui doivent apprendre il
lire, à écrire et à calculer sont trop petits pour être laissés
absolument libres. Une bonne éducation exige de l'ordre, de
la promptitude,
surtout quand les enfants sont tant soit, peu
nerveux tet c'est cc qu'ils sont presque tous aujourd"hui). En
outre les devoirs doivent se suivre régulièrement
et, l'enfant
doit assister à chacun d'eux.
Ce qu'on a rue de la vcétc, c'est ce que nous appelons un
« cours l> bù les élèves viennem-seulement
'parce que cela
leur fait plaisir, tandis que l'école élémentaire enseigne lè~
choses dont chaque' homme a besoin .
. L'expérience m'a appris que ni punrnon l1i récompense
ne
sont »écesseiçcs, mais je proteste contre ces paroles «où 'l'enfant est laissé' libre de 'l'ra'vaillcr'b'ti non ». '- P,o'ur ce, qu'i est
de nos élèves, ils sont :i l'étoile avec tahl' 'de plais'i't qu'il's
regrettent
les après-midi laissés libres, C'est sans doute
.parce qu'ils font du travail manuel et jouent' entre les
Jeccns - parce qu'il -leur est permis eussi de raconter ce
qu'ils ont vu. s
Hollande. _ Une nouvelle colonie agricole vient d'être créée p:l'r
-recevcns

les anarchistes chrétiens il NitJllu'c.Niedorp. 'Elle se base sur, l'esprit de
camaraderie et l'aptitude au travail. des camarades (jui la composent,
-
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Six mois' d'essai. En cas de départ d'un d'es membres, nul droit pour
lui de réclamer quoi 'lue ce soit. Les déclarcuons qui précèdent SODt
signé~s

de cinq noms.

, -

Dè Fred. van Eedcn, relativement il l'A,rsodaIÎOII !Xl1Jr )r! possession
du sol <!Il comu/tin. « Nous
avons raison d'être content. De plus en
plus des hommes

cap.1bles soignent

Angleterre.
un certain

l'Association

et c'est

ce qu'il nous'

»

fant en premierHeu.

-

,

}

Arthur Wm.
de socialistes

,

.

E!laby de

Berth, recherche
travailler, comme

nombre
désirant
à la culture el Ù l'horticulture intensive, et con-,
leurs loisirs àla propagande
socialiste

coopérateurs,

sacrer
« On présume que chaque colon fera tous ses efforts' p~ur
faire de ce' groupemen t coopératif un milieu idéal où l'enrrtaide
mutuel remplacera
la sauvagerie commerciale
et où chacun ne
recherchera
que cette satisfaction de ses besoins matériels qui
met à même de consacrerI'I'iùtelligence,
libre enfin, à une
tache plus noble.
Délivré de l'employeur"
chacun
sera apte
à orienter' sa vie vers un but digne ,et ulile.'»
D'après une circull1-ire que nous avons socvles yeux, c'est
au sein d'une «jardin-cité»
- G.arden City - que c~tte
colonie se créeravL'idée
semble intéressante.
S'adresserp?\F
plus de renseignements à Arthur Wm. Eliaby. Ruskin College" Oxford. adresse donnée par les circulaires,

République Argentine. -La Prole,~tadeBuenos-Ayros
un résumé de divers
articles publiés dans l'Ere Nousur les différents essais decommunisme
pratique.
Notre
confrère argentin fait remarquer
il. ce sujet que d'autres colonies existent au Chili et au' Brésil.
public

velle

Mouvement. d'entente et de pratique libertaire
CA.\JSERlcS ET RÉUNIONS. _ PARIS.'
Le Milieu Libre. - Tous les
dimanches il 9 h. (voir les quotidiens pour le lieu de ln réunion) on s'y
entretient de tout ce qui J rapport ,\ Ia colonie de V~llX, Présence
d'uu colon, sinon de deux.
,
,
_ L'I Gvopi/'(jiiv~conwwsüste, rousles jeudis et samedis à 9 h. 63,
rue François-Miron,
commande et distribution des produits. (lauseries
sur uu sujet économique.
_ Nos réunions de la rue François Miron sont toujours des plus
iuréressnutes. Parmi les plus animées : L'êuolntion: de l'anarcl)isme par
Elie l\Iurmain ; une control ..erse avec j'abbé Viollet sur ce sujet:
Un doglIIe peut-illibil'tr?; 'un échange de vues général sur la question
de l'amour liMe et de l'JnwlltipatiOil féministe;
une causerie sur l'éducation de notre amie J-Ienrielle Me!!er _ Prochainement:
Les milieux
libres, pJr le CJ111aradc Poignant. Sur le naturisme, par Gravelle. Le
pam,itis111e socinlv.unr Charles Gide (21 maj]. .Ccuserâes par Ha/('e_
mu ]{dmiu:;hl', Nelly 'R._.)1Issd, f:V .. HJ!llbm'~O',r Ch.' I-JcJ{Z,.Albi" Ville_
val (7 mai), etc.
-
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_ Peur nos amis que cela intéresse, voici les sujets de causeries
'lue notre camarade E. Armand a traités ou traitera, dans le courant
de mars-avril, dans les Universités populaires de 1':1gg1omér:llion parisienne •
.Ur/rs S : L'.AlwrcbiSl/w (111): Elals-Unis, d'apres rOI,VrQI/'~ Ile Ai. paul
Gllio. (4 P. L'Emancipatrice, Aubervilliers). - 8 Taistoi, le! IJ/sloïsallts
et IIIqrltsli~1I sociale (U. P. du X, 103, quai Valmy), --:JJ id. (U. P.
Vérité, Lcvullois-Perrcr.] - 29 id. U. P. Zola, ·l~ rue Plnnchat} .
.Avril,' 6. (L'Ensetnucmcuc mutuel, :.-1, rue de b Chapelle).S. L'..AllarclJjHllt aux Etats-Ileis (l'Aube soda le, 50 • .1.1'. de SI-Ouen) ..
1/. iJ. (La Coopération
des idées, 15i, fgSt.Anloine). - 12. Le
roman d~M. DaI/id Hu/evy, {Histoire d~4 ails tl IIDS ,;oIlUP/iOIif dt düs
!lIlum (Le Livre, 12, rue de l'Andenne Comédie). - la id.. (Foyer
du Peuple, 8 place gculncls). - 17 id. Union Moufîetard, iG, rue
Mouffecard).
M'li. 4. J:Uê,al li~/"Iair~ (L~ Fraternelle, .1. rue de Saintonge).
[J. L'idwlliberlairf (U. P. du XIV, 5, rue de Texel, 2' entretien}.
- Nous recevons au moment de mettre sous presse II'! premier ucmèrc
de KII/lllr, revue libertaire paraissant mensuellement à Rio-de-Janeiro.
Ce premier numéro respire une atmosphère de libenè et de bon voisinage. Ch,u;utl }' a sa place: communistes, individualistes. naturiens,
tolstcïccs. etc. Allens, voilà que les idées de tolérance et de libre
emeute sc font jour dans la pre~se libertaire de langue latine! Rcmarqui! parmi les collabomteurs de cette revue notre auu, M. Cervello de
Mcndouça de Rio-janeiro.
_ L'idJallillerlafr'e a ,II l'tl/lisa/ion vient d'èue traduit en hollandais
dans Vrede, en anglais dans Free SOâd], le grand hebdomadaire communiste anarchiste des Etats-Unis, et en espagnol sous Las NIICfXJS
Hori~olll(S Je Santiago du Chili.

Souscription pour la propagande de l'Ere Nouvelle
Recottes. - Souuriptions, par J. B. D. tl, pnr M. K. 3:2, par Ch.
Ij .50, directes 75.80 (15S.30).
llboU/ml1e/1lSel re.ouurements (;5.55).
Vmlt j<JlmlGlI;t ~I librairie (:25.&J) (dont ,2 h. par verplaoche et 10 h .
par Ch. Hctz). Total 258.65.
Ddpcnsas. Facture imprimerie, n" 27 (2600
f4.3,65, Frais généraux d'expédition et d'adminisrraticn,
(frais e perception,
miméegraphe, <:\C.). Propagande et corrcspcudance, 53.\:l0.Total....
,
Au moment de mettre sous presse~ nous nous trouvons avoir égaré
la dernière lacture de notre imprimeur, où s'effectue l'expédition du
plus grand nombre de nos revues. Plutôt que de retarder, nous remettons au prochain numero le detail. Une chose certaine, c'est la persistanœ du déficit.
.
H,

eX.J'

- Vivre, c'est nee pcrne se soumettre à l'environnement mais
s'en rendre maitre. Toute semence est, au fond, un rebelle.
(A13DOU 1,1- TI\JlAKIJ).
21,
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Le vivant
-_.
C'~qu'il

de
demain
---«. <)i,';I-IAi dOlic /~it de "Hl.!." Cl'i" ,1
l'i/ale. M",is iI.~ ,,'eH d,mwicnt (flle
plus (01'(: C,.ucifie-Ie. »

f.1il de ma! ? [{ c.~t de ln: ri/ce ùr,1nqe ({IIi ;S'µ11
Iii lIuilrânnnt le j0111' - cis:mi pt/I'" hi'wt
_ IJ,OHiI/lt pilis 'f)in·- peUIiiJ.I!I{Jluli
qrond
([ue le reste dOIj;
hommeli - nnrlmü. la (iI,Ilflue (es Jl(/~.lel/. incompréhensihle
jorqon : C'C.~IIIII p/'ophéle.
Ça qn'il. {:Ùl de /Hal le pl'ophete ? Il- 'L'oif el il p,u·le. Tl
voit, pit,. de;i. les Ils/rc.I', la cilé deecendre sur I,-,.lerre, $C."·
yeux II~ /,1 'll/illont PO/II! cl sa bouche annonce: !)em,ûn
.1.

"il/'C/}iWI

est jJrpqlc.

D,w/will, c'est le.ir,u/',lemll',ol/./ .. lit

,hiân,......,

inOr!

le Y"illttl,jO!U'
l';uLim:I.I,

où tes homme.~' se

/IlOl:" fe vC/U:ILJ-

.WI" les,

décornhres rl~,"lI,I.i,lurd~/wi, f)ellli'In,c1c,l'l,l'/t),!;e en /Ul.lllm().~ de
l' illll.on r, chnssiw{ 1(),10';.111,/(111; de 1111Il, tes cré/lili rco\'de IUII/le
- tsint ce ({III: .l'Vouille el ri/mpe d;ln8le meltSt)lt,qe dt' l'o/II'
bee _ Cil/' c'ù",l dun» lcs tenebres qlle s';)chc/Jc a,lI.l0llrd'lwl,
G:'e (I,/,I'/. il, rie. tusl: Jepmphi:.le
? If chiwle, l()s /rif/JUles -de
Denuuu, - pr;t1ù/uc l'inuncrsle rie Demain, - el)r(J/{vc tes
.1'81/.1'11/
iOl!.8 de Demi,ill
- pl'eu/'<] .te» tsnne«
de !)ClIliIÙI, celles
qu'on nC/',I(1/,!I de CI'i,iI//,: de /I.e pi/s »io.er .1,.1'8(1",
Ce qu'il/ilil
de 111111
le p/'oplièk? Prëtree, Il vous méprise.
Philris,:ell,l, il hilill'hypoc/'l.uc,
Scribes, il la leure il oppose
l'espl,'i'llJlli ,~olJ.ff!e ou il ('e(~t.,So,lrfi(ls, il nuusdii. In vio~.
tence. .\{;'1i.\'/rill,\·, il dénonce ",1I)101'1Ié. Légi~l,tlelJrs il
clIsâyne <Ii/x, homme,j;\
se cmuluire
eux-mémes,
E,r;ploiteur«, ',jiW,~reliiche it ,5ÛIIlC la consciente recolle.
Cc ({n'il fI/il de malle p"op/li:1e :) li. IIC_ meurt INltll. p/,f)~
fond le tonihenu; lOI/l'Je 1/1pierre, ahscur le sépu/erc, ils ne
,~<1ur<i.ic".t1iCI,'l'espril" cap/el' l'iJéill, (i:m.n· i'eoenir ,- le proph.}IR.,,~ IOI/Jou/',5 ,51J<
jlo.~lé,.ilrJ, i/ e,~l de la seule-mee
11/1' ne
C()IIIlIl.Ùse pointAit
//lor/·, CiU' demnin seulement
eilé: ui,U/'i~.

ri

Le propftl.!/e c'est fe res,mscilé,

E.

A.)è)lANU.,

Il Y a une nouvelle race d'hommes, nés d'hier, sans parne, ni
tra9-.iÜO})~,flntiq_u.o~,
.ligu<'\~ contre toutes les jneneuno»s
civiles
et.Fe)~gipµ~e~t poursuivis- P<lFla,jnstiço, g~:µ,érfl-lE:lplellt,notésd'infamie et se, faisant gtPiX,e de l'exéçration .ccnunune.
C,';r,f:iiJ:,(Centre les chrétteus du 1,0 siècle).
-
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R·E V U E-S,
lJjstoire de. quatre, ans (i99i-2GOi) par Daniel Halèvy. Ce, roman
qui forme J'/llmanaell des calliers d~ la qui/l"jille pour la -I.eseri!" et qui
esr.èdtre, par les CallÎas de la qPli,,'{ai1l~, 8, rue de b. Sorbonne, nous
fournira Je sujet dtune étude ct-servirn de sujet i une strie de causeries où seront examinés les enseigneutents
en tirerç au point de vue
dejnos conceptions de Cjtés Iiutpres.
Les Cil.USB1'lGSdu .Teudi: (1 vol. de 25p,pages, prix, ;3 fr, 50.
Edouard CorncJy et Cie, éditeurs, iO!, rue de Vaugirard, Paris}, est
un recueil inspiré d.uu esprit laïque, large ct puissant, et qui contient
d'utiles ~t d'Intéressants rensclgucmcnts pratiques.
'
History of Soelulfsm in the United States (Hù/oir.e dit Socielisme aux États-Ums) par Morris Hillquir. Ouvrage très complet qui
expose très impartialemem
J'histoire du dèvcloppcmenr
du socialtsme
aux. Ëmts-Unis, son origine, son évolution, ses tendances, Chapitres
consacrés aux. communautés 'sectaires, aux. temetives dl'! comn1,!lXli~me
owcnistes, fouriéristes,
Icariennes. Période de Iormation. P(:rjodl!
d'crgnuiscrio». Le Socialise Laber Party et S011 rôle dnus la polirique;'
le socialisme actuel. Volume qui 110US Ioumirn le sujet d',mç étµ~!c
très.instructive.
Edite par' ln compagnie li'11II1Iet rVaguall, New- YOl't
à

et 1,0udJ'fI.$.

'l'olstoy, a man of peace. The New Spît'jt, Deux petits ouvrages en un seul, le pr~!\lier par Alice B. Srcckbnm. le second par Havelock Ellis, rous deux traItant de Tolstoï. Nous y reviendrons, A Chicllgo
chc7./llice B. Siock/WIII et Co.
San ïrranceecc
d'Assis; (Sr. François d'Asslseï de notre ami Ciro
Alvi, chee Rome Sandron, Milan, Palerme; Naples. A analyser.
Fournira le sujec d'une étude.
.A,. Dream of Realms beyond U~. Un songe des régions au-delà,
p~r,AJa!/ rVelçl:er, 7° édition américaine. 8/1/1 F'IlIIC(SCO. Curieuse, brochure ~crite en vers sous forme de dialogue et bien dans le, génie
mystique angle-saxon. Inspirant, encourageap! dlll~son genre.
'1)hf]l Simple Life senes., COLLBCl'ION DE LA VII': S[MPL,", série
d'q~J~Fule~, éditée p,al' The Sim/# Leîe PrOS!!, 5 Watcr Lune London
el sur laquelle nous reviendrons, parmi les brochuresdéjà publiées
['bl{/J.llgil'i da III Silllpliçilé, [lue croisade uowlJalla par Godfrey Blounr,
Vis r~dle el vie f/J.U!is~,par Léon Tolstoï. L' Homme SOll,propre réfO~mllle'lr,
par RaJ'ph Waldo Emerson, vrc., etc. Nous publierons des extraits de
ces dlûércms petits volumes. qui représentent Utl C61~du lllouvemen:
en faveur du retour il la \'ie, sunple, nssea impcrtanc C11Angleterrl!,
Oi\' Tm: Dün: OF CIVIL DISouo:m8NCI;:, par H. D. T horeau, - The
Sip,lp)e"Life press 5. Water- Laue Ludgate Hill London.
E. C. C'est nvcc un vif plaisir q~e nous aVOI1$vu la rèimpressiou si soi"ronéedu célèbre opuscule de Thoreau. (Stlr le devoir de 10. désové!ssllJlCe
,gl/I~)trop peu COllp,u1enFrance et dom nous traduirons d'Cs extrait,
pour' l',Er~·NJl<'tirÛlt,
'
-
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Guerre et Paix. par 1els/ai, deux \'01. chez Stock. (traduction de
W. Bienstock et P. Birukoff]. Compte rendu dans un prochain
n'' '1. - La Philosophie
de l'alimentation,
p~r le Dr Grand, nous}'
reviendrons, - Un certain nombre de nO. de Progressive
Tbonght,
d'Oluthc (Kansas] dont la publication est aujourd'hui suspendue.
Gli anarchi Clcio che vog-liono. (Les nuarchistcs et ce qu'ils 1'0l1lent}, squs forme de dialogue;' èdlté par la Protesta: Ullliwa. de San
Francisco. - Naar het groot licht (vers J~Grande Lumière] par Félix
Oeu. Voilà un volume dont la confection Init. honneur ,\ nos camarades imprimeurs. de Vs-ede,
Het Beiugsel der Liefde. Le PriHâpe rie l'Alliollr, por notre cxcelleut camarade F~lix Oru. Exposé des idées anarchistes chrétiennes
dont nous comptons bien un de ces jours faire paraître l'unnlyse.
Idoolcgo. par Fabio LII'-' 'l'yp . Alfina pauIaLon~;I. Rio-de-janeiro.
Nous reviendrons sur ce roman, écrit par un tclstoîeu brésilien et
dont nous espérons pouvoir trnduire un extrait.
The Aunais of toil, (Le; Annales du labeur, grandes lignes de
l'histoire du travail pendant les époques romniue CI ~n"laisc) par
MvrriJOIi
]J<JvidsOII, chez Francis Riddell Hendcrson. i L;ndres.
LB'l' TUER!;: IjE Licm-, (New pcluics for the proople] QIIF. la I!lmière
soit- (polil'iquc'lloul'clle pour le peuple) du ménie .uueur. - GOSPl'!T,
OL" 'rue 1'00[\ (The Christ of the commune].
- L'E-vallgile des paIl'lires (Le Christ communiste). Du 111(:me:tU!CUI·.
\oNaus reviendrons sur ces volumes qui offrent lm extrèrae intérêt,
LES PACW1QUES CllRl~'l'lE;o.;s, par Pmi! Allegret,:lu
bureau
de l'Ulliversel, Hl, place de l'Hôtel-de-ville, Le Havre.
Nouveaux périodiques reçus: La P.r;vlle dit Bien. dans III vie et dans
/'/Irl, (110, rue du 13,1" P~ris). belle publication. La QI/ts/ion. Sociale.
de Pauerson, l;f1V'Ut'IÎre Sociale. de Messine. Kultur; de Rio-de-janeiro.
LII Bonne [1Ii1e, revue mensuelle
de défense prolémricnue
12. rue
d'Aligre. La RtVlle dll socintisme ralimmd (docrriue de Collins) il
Bruxelles.
Ont déjà paru quatre numéros de la RtVlle pbilomplliquc des Cro)'l1>lces,
9, 0 bis, 9 lu' rue des Ouetrc Cheminées, Billancourt (Seille). DirectI:~UI' Gaston Martin. Signalons
des articles de Maurice Vernes, Landrin. et'.
LA Revrnc O;:S IOÉSs. Reçu les n'" :2 et 3 qui uc le cèdeur P;lS
en inrérèc au premier. Etudes sur Scllopmlmuer et Niel'{sc1u.par M. Jules
Gaultier (n°:2 et ::l). Mninrieu du milieu marin \Jrigil\cl. comme
milieu l'ital des cellules. chez les vertébrés, pnr René Quillion (suite
et lin nO 3). Deux peints de vue en sociologie, par G. Palaurc
[ns d etc.] Nous rappelons que le prix du nv est de 1 fT. 50 et que
l'ndmiuistration de cc recueil remarquable se trouve 6, Tue du XX:IX
Juillet, !t Paris.
L'."~IOl.iR par Bonglé,:2 francs, chez Michatcn,
26, rue Monsieurle-Prince, Paris.l
L'É'valigile rie i'amo1lr, lu Chants d8 l'Ère NarlVûle. Drux plaquettes
de très 'urieuses poésies, par Luciai Gellis Lausanne.

J.

Le: Ge' i"-:aîtt -; E. L. J ül~':
I.,~.

c.~I.1.'
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A Individus moralement transformés, Sociétés économiquement fenouvel6es
Ce qu'est réellement l'« Ère Nouvelle»
et le mouvement qu'elle représente e
ORGANE D'ENTENTE LIBERTAIRE, l'Ère
Nouvelle effectue
la fusion entre libres conscients,"":' sans distinotion de philosophie,
- sur le terrain pratique del'exempze ou del'iniliative, individuel ou
social. Sun idéal d'une Société renouvelée est celui d'un monde dont
tous les habitants se développeraient intégralement selon les aspirations de leur être, sans que nul imposât à autrui ses propres conceptions économiques, morales, intellectuelles, '- un milieu où l'expérience personnelle et j'observation collective serviraient de seul
procédé éducatif et de base unique à la libre entente mutuelle, - une
humanité
où les hommes
s'aimeraient les, uns les autres,'
\.
,
REVUE D'ÉMANCIPATION INTÉGRAI:.E, l'Ère 'Nouvelle combat l'aueorfeé, la violence et le mensonge sous tous leurs aspects.
EUe s'élève contre les dogmes, les prejuge,y, les supersWions,
le,s
oppressions, les reglementations de toute nature, -'les ctertcausmes, qu'ils soient d'ordre moral, politique ou religieux, - le regime
oapuaune et ses conséquences. Elle dénonce également tout ce qui
entrave te plein développement physique de l'individu (alcoolisme,
jeux d'argent et barbares, penchants nuisibles, etc.)
REVUE D'IDÉALISME PRATIQUE ET DE COMMUNISME APPLI-

ouè, l'Ere Nouvelle s'intéresse à toutes les tentatives de travail
en con:unun - ou qu'elles se poursuivent, de qjri-ellee émanent ou sous

quelle forme elles se présentent, Elle les étudie en toute indépendance,
les appuie à titre expérimental et reçoit toutes les communications
les concernant.
ORGANE ESSENTIELLEMENT ANTI-SECTAIR'E, l'Ère Nouvelle
s'intéresse à tous les mouvements Uôirtaires, même poursuivis en dehors des coteries, des clans et des « textes recus ». C'est
ainsi qU'anarchistes-chrétiens, toIstoïsants, théosophes et spiritualistes
Bbertabes, - anarchistes naturiens et végétariens y collaborent ou
y rendent compte de leurs actîvjtés diverses.

Brucbu1es de prQpagande en lente aux bureaux de l'EEE NOUVELLE
L'Idéallibertai1'e ,!1It ta :réalisation, p~! E. Armand, '4 p, sur beau
papier vert (avec uu article de Léon Tclstoïc Aux t~!lvametlrs) franco. les
50, 50 centimes j le cent 9"5 centimes j très recommandé pour la bonne
propagande. Les tentatives
de communisme
pratique,
leur
raison d'être, 'réponses ~ quelques objections, leur avenir, par -E.
Annand (sous presse) 10 cenomes; - La ~ du Ç~ist léienaaire,
(5' mille), par E, Armand, et Marie KU.lel, franco 20 c. ; les ,50,
5 françs,- Franches explications,
(Commeot puis-je être à la fois chrétien et libertaire 7) Pour distrib,: le ceot 1 fr. 50, ...:..Manifeste des cbrétiens socialistes-ccmmuuistes -et libertaires, sur papier rouge ou vert,
fraaco..le cent, 50 centimes. - ,Autres en pr,:éparlltion,
service o;!elibrairie, _ (Ajouter les frais du colis postal, 0,60 en
indiquant e;l:lIctement les éditions et les prix des ouvrages désirés).
L'-émsucipatlOQ de! ~ravailleutl

par les travaillelU~

eux·mêmes.
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