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Ji oë 1
Voici venir Noé! et les égtises éblouissantes
de lumière et
dieacens vont s'e'mplir une fois encore. 'm'ais Cf; Ile sera pas le
peuple qlli se pressera .soes l.eurs nef$ i'[luminées , - ce peupic de-prolétaires,
d'eppr+nés, lie .sooffrants de toute espèce
bù'pollrtal1l se recruta le christianisme
primitif. Qu?ira)l [aiFe,.
d'ailleurs, le peuple, dans les églises? Rencontrer ceux qui
t'explolrenr, coudoyer les représentants d'un parti dont l'uneT'êt est 'de retarder l'inévitable évolution de la vic morale-ut
sociale, subir peut-ètreIe contact des inconscients qui le tra-hissent!
Dans nos pays 'de langue française, il est vrai, l'acuité des
problèmes sociaux. la propagande anticléricale, les efforts de
la libre-pensée, la Fréquentation de t'école laïque - tout, cela,
'3 éloigné les masses laborieuses
des cathédrales et des. chapelles. Elles retrouvent dans le socialisme
l'indispensable
religion qui leur promet un avenir meilleur, la e chanson qui
berce la plainte humaine ».
Et cet état de choses n'est pas spécial â notre race. Dans
'un volume très documenté (r) qui vient de paraure, (nous eh
traduirons quelques pages pour l'Ere Nou:velle), Richard
H'èath prouve. statistiques à J'appui que dans la protestante
Angleterre -la
contrée aux mille et une sectesc-- le pourcentage des travailleurs manuels qui visitent les lieux de
culte tombe à un chiffre infime. Meme situation en Allcmegao ,
en Hollande, demuin ou après-demain aux Etats-Unis, ..ou,
pour obtenir un audltoi re, les églises 'de toute- déncminàucn,
(1) :The

Cnpli"IJC Cil,11 (l'{(;"d.,
(m)

doivent d~à recourir-à des' fêtes et à des disfrnctions de
moins en moins austères.
Cc fait reconnu, - il est indiscutable - s'ensuit-il ,que
les ~randes darnes toutes froufroutantes, qui s'en vont à la
Madeleine poser leurs lèvres roses sur quelque crucifix
d'ivoire, - s'ensuit-il que le public des églises comprend
cc jUC signifia Noël J'ai grand'crninte que nOl1, pas plus que
ne e saisissent nombre de libres-penseurs 0\1 de critiques
ex-exégèse qui,s'en vont attribuer, tant aux miséreux juifs
q'U':lUX esclaves du 1"' siècle des conncfsssuces théologiques
ou métaphysiques
qu'ils ne pcssédelem
pas, qu'ils ne POLlvalent posséder.
.
La touchante

histoire

de J'enfant

J

ésus qui vil le jour

dans

une crèche - la mère du ,:lUI'CUt'du monde qui ne' peut
trouver nul autre refuge qu'une étable pour y accomplir sa
délivrance - cette famille de charpentiers ou de laboureurs
au sein de laquelle.grandit
le libérateur du genre humainces récits naïfs, si l'on veut, mais d'une fraie heur cependant
indéniable prennent leur racine dans les souffrances de cette
partie de l'humanité
ètemellerncnt déshéritée, "opprimée,
méprisée.
La science suprême d'alors - la ccncepuc» et la connaissance de Dieu - demeurait l'apanage de quelques aristoc-aties privilégiées. Un événement nouveau révolutionne le
monde: Dieu s'est lait homme CI, pour <Ii s'incarner », son
. choix s'est arrêté sur un manuel, un sans-gîte qui n'a « p:lS
un lieu où reposer sa tête », Et cet homme du peuple incarnant le Messie symbolise la revanche morale des laïques, des
pauvres, de la masse tenue dans l'Ignorance systématique ct
la misère chronique sur les détenteurs des « secrets divins» Cl
de la richesse de ce monde.
Toute l'histoire subséquente de Jésus doit être ramenée
à cette origine. Elle sature les exagèmtions
des légendes du
christianisme de la première heure, elle suinte du merveilleux
qui voile, défigure,
divinise la vie du martyr que la Pensée
Libre, le Dévoùment
Dèstntéressé
ct la .Fraterniré
Consciente acclament à juste litre comme "leur .. On ne' fera
jamais croire quiconque a sondé tanrsoit peu l'ame, populaire que le prolétariat du \0' siècle, tout superstitieux qu'on
l'imagine, se fût épris d'une religion qui j'eût exhorté exclusivement à la résignation, à j'humilité, :l un paradis,
une
morale ascétique et étroite. Mais non! Noël rappelle une
grande époque dans l'histoire de l'humanité,
celle où les
opprimés, les esclaves, les hors la loi du monde romain, firent
nattre Dieu dans leurs rangs - Dieu, c'est-à-dire l'Absolu
le plus élevé qui sc pût concevoir d'Amour, de Puissance
libératrice el de J'ustice égalitaire!
L~e plus, S'rand nombre de ceux quientcudr ont, dans la nuit
à

à

(m)

du 24- au 2\ décembre,
l'orgue moduler le vieux cantique
où
dans S:I rusticité moven-ageuse, la même pensée se retrouve,
le vieux cantique
qui raconte si naïvement
qu' « il est né le
divin 'en fan t ~et qu'« une étable est.sa couchette e , ceux-là continuent ,~ présenter leur soi-disant «' christianisme»
comme le
rempart
de la réuction égoïste, comme I(;! gardien du pavsè,
comme
le gendarme
de l'émancipaucn
individuelle.
Aussi
l'homme du peuple passe duvantl'églisc
sans Cil frnnch.r ~e seuil
ct, en cela. il restè fidèle au courant d'idées dont jaillit le christian isme primitif, la première prnnde revoiutlon morale de J'Occident.
E~ ARMAND.

L'élection présidentielle des États-Unis
----~._-

et sa vél'it:!ble iuterpréluliuu
Il ne semble pas qu'cu ait compris jusqu'id, en Europe, la morale
véritable ft tirer de l'élection présideruiellc américaine. C'ese tell!
simplement l'échec cornpler, sinon absolu. d'un pani saris principe,
opportuniste, la fin d'un libéralisme modéré. Le parti républicain d,'~
Etats-Unis,
aujourd'hui
triomphant,
lie contient pas d'élément
qu'on
puisse comparer au « Torysme» anglais qui, joue eccore un rôle si
importunt, dans le conservatisme britanniq uc . Le p,'rti vaincu .le pm- i
dèmocrruique. COll1pte,encore, il es! vr"i, duns les Et,]:s du Sud. des
représentants.' de l'antique aristocratie. Cependant dans les dcu x
dernières decades, 1~5 œadunces ruoderues ont fait du parti républicain Ull parti d<::gens respectables, de propr.éraires. de rcnuers,
tandis que les dèrnocmrcs recrutaient plutôt leurs adhérents parmi
les pauvres, les nouveaux venus, les dJSSCS déshéritées et :IU~
prises avec les difficultés de la luite pour la vic. Les neuf-dixièmes
des classes riches, dirigcautes , de la plus vielltc "ouche anglaise, hollunduise ou allemande qui possèdent Ct contrôlent aujourd'hui
les
chemins de fer de l'Union, les trusts, (ont tt loi i Wall Street (h
Bourse) et forment la caste supérieure de l'Esc ct du ,\toy~Il-0uc~t
nlll~riçnil1"ces classes-Id .sout républicaines. A mesure que le commerce etln finance jouent un rôle toujours plu, grnnd en' politique,
a situation politique des Etats-Unis se rapproche de plus en plus 'des
celle du. monde occidentnl. Roosevelt est une personnalité puissante;
il pense peut-être pouvoir tenir en échec l'Immense org3ni5m« rcr.'ublicaiu avec ses trusts, ses accapareurs, ses poltuciens avides et sans
scrupules qui ne s'en servent que pour en retirer des profits et des
privilèges. u.se trompe, Le républicnnisrnc américain n'a de raison
d'être que pour maintenir 11 puissance illimitée des richesses, que
pour dominer l'industrie et la financè, au dérrimcnr des int~.rêt, du
peuple. Et Sela par le jeu de la politique. Cect dit, peut-on sérieuseruent prétendre que Je parti démocratique et Sail cnudidar vaincu
nient jamais réprésenjè les iutérèts « du peuple. 1
(t} Arlic!e dü ~ ta plume
litr~ documenta

1re (i\'

d'un
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Point. du tout ; I~ b~l~ille a été livrée entre une persouualité puissaute et un mécanisrne .hors d'usage. L'histoire.améri.;ainc,rcll'ferme.
des limbes ou p'r~lltlent pl.1CCles partis qui Ont acllev6 leur service;
il semble gu~ le pani démocrurique s'y achemine. Celn n'a rien qui'
doive étonner. Dans presque.tous les pays de l'Europe centrale, l'ancien pai"ti Hbèral a péri ou n'est représeuté
que 'par une «queue
li>
';_-~igni,jmllc ; ce n'est guërc qu'en Angleterre qu'il a conservé
l'nppercncc de son ancienne puissance et de ses prérogatives d'amrefcis- ..
1.:\ dèrnocracle du juge Parker s'étai!' installée sur une" platctonue a,
Imnnrtcu Iaible CI contrefaire du vieux progr!lmme libéral. Son libre
échange était amorphe, sa revision des t:trirs .dounnicrs illogique. sou
pacitisme ii]u.oirc et sans consistance (qu'on se rappelle I'lncident du venc.uela,
survenu sous la présidence du démocrate
Clevéland Cil 18(5). ses mesures de protection courre. les trusts une'
h,):pocrisic Ct sen réformisme uu mensonge patent. Je n'exagère- rien
N'importe qui au coUrAnt des choses politiques en dira autant après
avoir lu les discours du juge Parker.
V:oîl:t vinguans que le parti démccruiiquc
court rêre baissée vers ce
précipice.
Vainement des hemmes de principe et d'action se sont,
\i'~ués pour le rempbcer par un parti plus il gauche; tour il tour
« GI·ang.ers », « G~brgi~tes »; ~ Populistes s-, parurent avoir. une
chance de $UCC~S,muis ln valeur de ceux qui dirigeaient ces mouvernents rut iuégulc (;1 leurs effons prématurés! \L'l victoire inattendue-dei
Cleveland. en '1t;',·W rCdOll113 le pouvoir au·,,' démocrates
pendant
peu,
de' Temps, ce qUI ne rendit que plus apparente leur iucapaciré' croissante.
L'héroïque essai d'Iufcscr dans ce vieu» parti le' sang. nouveau dut
Dr'i'(/Ilisllit èchona par suite de la uahison des démocrates des Etats del
l'Est, lesquels s'en nllèrcnr rejcintire l'cs «. gens respectables », tels lest
Whigs anglnis lors du' premier ministère. radical de Gladstone, en
plus tard en 1'880, <I:~tlefois-ci; les gens« avisés" du parti démocratique!
ont i~it :i leur guise, choisissant un' homme sûr pour faire.le jeu. des
conservahnns. L~ l'é,;uha~ en a été gu/ils on! subi la d'Œüte ln plus
&msamè' que les démocrates aient [amais-counue , Leur ruse éventée.
a amené les -«' respectables l> du parti dcrnou;n;que (ace. il face-avec
ce dilemme: - ou bien ils.devlolll pour-la prochaine élection découvrir
un champien de trempe réellement révolutionnaire,
quelqu'un surpassant 1.1. Bryan lui-même.c-. ou bien leur, pal ti ne SHa plus que.l'cmbre-de lui-même, lncsaut la place à un uouvea.r mouvement, socialiste,
qui reprendra S~IlSlénner l'œuvre qu'i-s n'ont poiut voulu emreptendre, ou qu'ils erueudalcnr singulièrement adoucir. Jadis the hoïne of Ihe.
f~u,foyer des hommes libres, offrant il tous les. mêmes o~c:lSions,
l'Amérique
se rrnusfonue rnpideml!nt en une oligarchie, de. gens
Œ comme il (:IUt», vivant
du travnil manuel de masses de. noirs et
d'émigrants ~.ff;lm6. _ oligarchie ayant àisa the un groupe de
finuncwrs ruilliarcaires, de potemats des chemins de 1er, ce-faiseursde rrusts qui se servent des pani~ politiques comme ils construisent
des églises ou dotent des universités, c'est-à-dire peur mainteuir. et
continuer leur suprémurie. C'est' ce régime-là qu'un écrivain ame..aicairr
qualifiait récemment : " notre bienfaisuur despotisme », -«> bienfai-.
sance » qui SI!truduit par l'u fumeuse politique capitaliste d'acheter> la
paix ct de briser les rèsistauces par une pluie de dons et d'Insunnions
chnritobles

1

Aux Enns-Unis IOtlS les mouvements doivent participer du drame: il
en résulte lill certain denrè de déception. Le Brvanisme 1s'est Lüt, illi.J~
()76)'

"

'siou lui-même tant sur le diagnostic de la maladie. que sur. le remède
li y apponcr , La [amine de l'~r:m.t 'ne fut qu'un symptôme superficiel, l:t frappe libre un Iaus palliatif. L'armée-des mécontents devient
plus consciente d'elle-même : l'Amèricain qui examine avec soin' les
évènemems des trente dernières années s'nperçcit forC~llent que les
immenses ressources naturelles de son pays, celles qui jadis étaient
« libres» cr;l. la disposition des travailleurs, sont monopolisées, qu'elles sour devenues. la source exclusive des immenses richesses d'un
petit nombre de groupes d'hommes habiles et sans-scrupules qui. pur
flatterie, pm' f~~udeou pur corrupriouc cnt obtenu du, gOU\'erllcment
fédéral des ~t:Hsi des municipalités toutes sortes de chastes et d'cncealions t~II\6t leur a,SUT:\\)t l'e splonatiou des chemins, de fer, des' travaux
dtirrigntiou, des milles', des tramways, etc, tantôt leur permettant,
à

BI'fICI! Ù cette exploitation même, d'édifier qlrelquc mcncpcle-commercial, industriel ou de transport, Ces hommcs.ninsi qu~ les gros agioteurs

de Wall Street qui dominent l'indusn le umérkalne par la manipulation
des espèces monétaires, sont les ennemis du peuple, L'échec du soiJ:.sallt parti democratique va ccnvaîncre de cette v':rite' des milliers
et des milliers de gens aveuglés [usqu'rci par les uoms de partis
ee enchaînes par leurs' programmes. Si je ne me trompe pas, le.~quatre
années 'lui vont suivre s'ecccecem comme une période de Iermën'..'lion iuteusc. Avant qu'elles soient terminees, 1'« esprit réformaleur ;10 ct l'a Iameuse « indépendauce e de M. Rcosevelr aurout été mis
-:\nu. On aura compris combien cs. creuse son analyse des-trusts et sam
valeur
se; J)]"OCédés il leur égard. Ses mains seront
liées par son
pârtl et le rame politique des Etats-Unis, suspendu
trois décades
durant, - cc drame réappcraitra sur la sccoe du monde, joué cette
fois par une dèmcc-atie aux y<:ux a'e:s\!i1léset revenue a elle.
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NotL'Obut est de propager, de répandre le plus que nous le
pourrons toutes' les théories, toutes les idées développées dans
èeùe sene (l'études,
Il rau! créer partout- où cela est possible, des comités, dont
tes membres après s'être approprié les doctr-ines, la théorie Je 1..1.
société nuuce. auraient
pour mission de les l'épandre
dans la
population dont ils deviendront
les éducateurs.

ces comités sèraient absotumeut indépendants et autonomes.
La loi des sympathies, des affinités naturelles et tes besoins
résultant de H~Ul'association les régleraient seules.
Leur-s travaux ser-aient dus à l'initiative de tours membres qui
agiraient il leur guîse.
'
Puisque l'idéal serait commun, l'action ôc chacun des membres
(i) Dernicr nrucle . Voir l'È/'t

NOUJ.lcll'C, il par.tir' dl! n~ :ti3~i4.
,(T7,7)

quoique absolument

lndtviduelle.ne

viendrait

pas, moins coordonner

son cncrt aux cnorts de tous les autres pour faire bloc contre la
résistance du régime capitaliste.
Les ccmuëe pourraient se relïer, correspondre entre eux pour
se eonuuuniquer leurs travaux, cc qu'ils croiraient avoir dèeouintéressant l'œuvre
autre règle ni obligation

d'émancipation
poursuivie par tous. sans
que le désir ou le besoin de sc cocnart-e.
Iln'y aurait ni comité tédéral ou central. Aucune hierarchie
ni corporation d'aucune
sorte.
CI1:lqUOcomité ne comptant que SUI' sn propre action rouentrait certainement
un travail, une activite dans ses recher-ches,
dans ses travaux. très grands. Le l'ole du comité ost immense.
S!. il 1.,) autto d'une O'I'eVe MnOI"I\C \,1 l'évolution u-lourpbatt.
sommes-nous
prèts il, ln réaliser '1 il Instaurer
le communismelibertaire ?
Jo lie le crots pas.
Nous pouceons cout-ir il un échec et tomber il nouveau
aux
mains de la réaction qui no manquerait
pas de pratiquer
une
saignée
formidable dans la classe proïemrtcnoe ct l'aire reculer
l'ère du communisme il une date rott lointaine.
Les comites devraient faire le bilan de toutes [cs ricbcases, de
toutes les ressources de lem' région lion seulement
celles existances, ma:e celles qui pour-raient résulter
de l'application
de
toutes le" decouvertes
scientifiques et chimiques. en employant
toutes les découvertes que la science, la chimie, agricole;;, industerenes. mettent à notre .disposttiôn. et qui resrent enroures dans
les cartons des académies ou des sociétés savantes,
il raudeatt savoir, pal' exemple, ce que les régions houillères
pouu-aicnt
roumtr.
si les mines
exploitées ou abandonnées
ètatent livrées aux travailleurs ; si ces exploitations recevaient
les moyens d'extraction
qui ne sont pas employés aujourd'hui
parce qu'ils sont trop coùteus.
Cc que les pays agricoles peuvent
donner de céréales
par
l'application rationnelle de procédés oecutun-otuteustve
et l'exPlei.'
tatien de terrains en jachères
ou appartenant :i. de rtches capiVOit

tafistes.

.

Cc quo les manufactures,
les industries
de toute espèce pourraient produire.
Posséder- tous [es catalogues, tous les l'enseignements
de toutes
les fabr-iques ou industries étrangères afin de pouvoir commander
en cas d'urgence
tous les .instrumcnts
que. nous ne pour-rions
pas Immédiatement fabr-iquer et 411i !lOUS seraient
inuispeusables VOu!" ratee l'ace à des besoins ausotus, nombrcus.et immédiats.
conuanre dans tous ses détails l'installation de la boulangerie
modèle de Ncw-Yor-k qul rahr-ique 30.000 pains pat' jour afin
de pou voit' installer dans le plus bref delai autant de boulanger-ies
qu'il en taudrai pour produire tout le pain nécessaire à la population entière dn ter-ritoire.
Il faudrait savoir où et comment 1'011pourrait se procurer toute
la machinerie d'une pareille boulungeric.
,
Il taudrait ètre très minutieusement
l'enseigné sur l'usine de
Jonage, SUl' son rendement possible en lumière,
chaleur,
éclairage, s'on installation, les -planaa sa, procurer toutes les connaist)JO!

.

tt,~
•

.

r,

eanccs techniques
sc rapportant
III sa consmucnon,
sou installation, son fonctionnement.
afin de pouvoir procéder, a des
installations similaires immédiatement
dans tbus les bassins fluviaux.
' ,
~
connatn-e toutes les rotees natul'clles,
chutes d'eau, marées
etc. inutilisées ou mal exploitées ou iusufûsamment appropr-lées.
lndèpendammcnt
de ce travail des comités se rapportant il. lem'
région, il seran cer-tainement utile pour- éviter double trava il,
perte de temps et d'm'gent. de s'entendre afin qutun certain nom,
brc de comités, s'occupent spécialement
d'études générales se
rapportant aux questions étl':lngèt'es
internationales.
Pal' cxcmpie pour les études concernant
les installations agricoles et le
machinisme
employé aux Btats-Unts,
la houlaugerie
modèle
de N~w-YOI'k, en résumé tout cc qui serait étranger à I~ France.
11sei-ait parl'aitemeut inutile que la plupaut des comités, mus
par la même idée, fissent les nièmes demandes .
.:\.Ulendemain de la aèvcïuuon
nous devons pouvoir .évrter un
arrêt économique dans la vie du peuple.
, J Ifaut empèoher cette périodcde confusion, de trouhles. de rochereues et de mtseee qui est la cause historique de tous les
échecs.
, La cèaotlon n'aurait de chance de réussir ({UCsi la révolution.au
lieu de CI'éCH' du btea-ètre, de t'aisance pour tous, nous plongeait,
dans la nusëre comme coin est arrivé toutes les l'ois.
LI faut quo nous mettions Ù JlroIU tous les enseignements
de
l'histotrc-; fi. cette condition nous serons invincibles, incxpugna-.
bics dans la situation acquise.

ConqwJle des

CCI'I)Call.'C.

POUl' arr-iver il réaliser notre idéal S,ocial,' accomplissons la conquête des cerveaux.
:1'
- Pour atteindre ce bul,,'il taut éduquer lBSmasses en les groupant,
propager,
en l'élevant,
l'Idée syndicale,
Instruire
la classe
ouvrière, developper .,;11131.
elle la conscience de sa force et de ses
droits.
,
'
Chaque tra vattteur est une partie de cc grand tout dont il faut
soudee les unités au moyen de l'association pat' groupes 'prores-.
sionnels; en rcrmce un seul raisceau corporatif dont la puissance,
maténette.morato
t9chnirj ua et.scrcutrûque. par sa cohésion.détruira
l:Organisation rcncsic actuelle lIOUt' la remplacer par une socteeët
basée SUL'tc travail libre, l'intelllgonee, la solidarité
et t'herme-

uieuse justice.

l'

pom:raire ce ü-availda soudure de toutes ces unités, (le rous ces
. groupes épai-s, il r:iut ces propagandistes.
r
La propagaùde.Jes
fl':li::; qu'olle entramc sont tres élevés et nos
l'CSSOUL"cestusumsantee ; ObtCIlOUSces ressources de l'Etat< quel
nous voulons. détruire.
'
Oupceuxqut possèdent tes qualités casenüelles n'hésitent pas.à
se présenter
aux élections SUL' ce progl'l1mmO, abstentionnistc-,
propagandtete.
'{'
l
",
Une l'ois élus, Us POUl~t;[\iont,anee UI18.scule fois a,la Chambre
pour y développer
les thèorfcs, mais en s'abstenant
de yolet"
sous quelque prétexte que' ce soit,
(379)'
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Us ronnceefent le groupe des députés syndicaux anti-parlementanea , ils se réuniraient
pour élaborer, discuter la meilleure
tactique,
les plus utiles moyens de propagande et .toute autr-e
question se rattachant à Ieur- mission.
•
Ils proûteraient de la gratuité des voyages cians toute Ill.Fr-ance.
des prérogatives sa rattachant il leur titre, pour faire ce travail,
d'éducation ct de soudure parmi les artisans et tous les opprimés
du champ de l'industrie et.de la pensée.
Ils trooveeatent partout un appui ernœce. certain aussi, des
uoueses de travail qui COUVl"<mtactuellement la l'l'ance de leur
orgauiaaticn.
.'
'
Dos municipalités
qu! sont hostiles il ml simple propagandisteeecevea'ent sans difficultés, avec orupreesemcntptutot,
un député
\[ui'vienuI';lit en conférencier ct toutes les raotütes lui seralent
accordées.
Dix députés propagandistes
en Il ans révolutionneraient
la
riance. orienteraient ces müiiers do travailleurs qui ne savent
pas et qui sont l'immense majorité.
I1l cette Revolution
sociale que nous voyons dans un avenir
si lointain. qur nous apparaît comme un t'ève bien éloigné, serait

la réalité de demain.
,IIL'unité ouvrière
oppr-ime s'écroulera
prolétariat conscient

réalisée.
le régtrne
capitaliste
de Iut-même
pUI' la puissance
organisé .

qw nous
seule

du

• Toutes les fois qu'un être humain s'exprime librement saussan propre contrôle, c'est-un artiste, quelle que soit sa profession
ou la nature de son activité et il reçoit
la récompense
et le
salaire d'un artiste:
la récompense
d'un plaisir personnel,
le
salaire d'une personnalité
accrue et une force individuelle
grandissante.
Ce qu'on appelle e les beaux-arts»
n'est nullementIe seul champ esthérique ; ils ont limité un instinctcommun
à tout le monde, usurpé un prestige qui devrait être partagé
par tous: Les transformations
historiques ont fait que l'artiste,
dans une sphère d'action spécialisée, est le seul'rh'omme vraiment
libre dans le champ.de son travail: tous les-autres,
~ un-degréou un autre, vivent sous le régime de la Contrainte ... Le problême de la liberté, dans le monde moderne,
c'est d'étendre
cette liberté dont l'artiste jouit seul 3. toutes les branches de
l'industrialisme
... Dans notre travail, là même oùil nous touche le plus intimement,
nous ne commes guère
plus que des.
esclaves
du besoin, des machines
dociles, des domestiques.
obéissants.
La liberté industrielle
ne veut pas dire libération
du travail mais liberté dans le travail, et c'est pour obtenir- l'e
droit de régir par soi-même le travail, le droit de le rendre
enrayant, que; de .nos jours, on. lutte et on combat.
, IÛSCwR, LEY,ELL T&IGGs.
('l-ao)
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Où et comment vivrons-nous?
Essai sur les moyens de retourner

ÎI

une vie ~atiollnel1e

Il lie faut tout d'abord pavperdre de vue que ho us sommes des êtres civilisés. c'est-à-dire
corrompus et par conséqucru impropres au retour brusque, et intransigeant :i une vie

naturelle,
Le système communiste est-il l'économie' normale à laquelle
nous étions primitivement destinés 1 (car je crois que l'humanité a eu SOli âge d'or: l'état primitif, où "tout était si harmonieux que l'homme n'avait aucune notion du bien et du mai.)
Pour ma pan, je ne crois p~s que Je communlsme,
c'cST-àdire la suppression ou la fusion' complète de la propriété,
ce
qui est tout un, puisse satisfaire· à nos besoins.
, Et maintenant, une entente sur le sens des mots nous mon ...
trerait peut-être que communistes et non communistes libertaires sont tou.t à fuit d'accord sur la chose et divisés seule!
ment sur le mot.
Cherchons avant toutl'état. naturel, Voilà, je le crois termement , le remède aux maux de Ia-sbciété. Supprimons, sans
intransigeance, brutale, tout ce que l'a civllisutiorr ncus a transmis d'antinaturcl, mais gardons-en, ne fur-cc que pOUT un
temps, toue-ce qu'elle nous '1 apporté qui n'est pas en OpPO"
skiee avec la nature.
Voici donc la vie- telle que je la conçois, en tenant compte
des nombreuses et puissantes difficultés de l'époque:
Cherchons, s'il en est temps encore, un petit coin-de soli qui
pc soit pas encore pourri paI; la civilisation, botté par les
Etats et, où un groupe d'aïfranchis pourront" vi~rêl sans scandaliser par leurs mœurs les naiicnscmodèrnes, { Supposons tl!
premier point résolu, soit que nous ayons trouvé cet' Eden,
soit que nous l'ayons acquis.
n
,
1
1
Nous sommes vingt familles qui partons-ainsi, décidées à
faire sincèrement tous nos efforts pour vivre ndlureJlemenll
c'est-à-dire sans violence, sans fraude et sans contrainte.
Posons tout- d'abord comme principe que fout être humain
se doit avant tobt au besoin le plus.impéneux : celui de man..
gef; nous r;IüUS devons tous êrle culture. Quet ra us sachions
ou non; que nous soyons aptes ou non, que nous possedions
ou non d'autres talents considérés plus précieux,
nous nous
devons à la culture. Que le cordonnier, le maçon, le menuisiet, le 'boulanger ne disent pas. : nous sommes plus utiles il
nos travaux spéciaux et ne ferions que de mauvais cultivat'ours'. Leur. excuse, excellente dans la. vie civjlisée, cesse' d~
I'ëtre d'ans un milieu affranchi' de cette. prosfinnlon du. tra,ye,jJ
(l8t)

qu'on nomme commerce.
Nous ferons tous notre part de culture, nous demanderons
au début conseils
et directions
aux
camarades
compétents
qui considéreront
comme un devoir, et
non comme un droit, d'être nos professeurs.
Tout se fera bénévolement
pour le plaisir de le faire parce
que là où IOU5 travaillent, la ~a.t individuelle de labeur est
minime, agréable, et qu'il repugne autant à nos gouts de rester inactifs que de peiner excessivement.
Celui-ci sa! t construire
une maison, celui-là une table, cet autre un lit; voici un cumarade qui sait tisser, moi je joue du violon,
tant mieux, car
tous ces talents
son! des accessoires, des agréments de la vic
qui 110U$ aideront ù la trouver heureuse.
1
Mais comment déterminerons-nous
nos droits sur les choses,
et tout d'abord nos droits sur la chose la plus indispensable:
le sol?
C'est bien simple, en produisant
les titres de propriété
les
plus légitimes:
le besoin et l'emploi.
Cette étendue de terrain sur laquelle tu vois des salades, des arbres, du pâturage,
sont il. moi et à mes petits parce que cela est nécessaire
nos
besoins, parce que, après nous en avoir satisfaits, il n'en reste que
de quoi nourrir les bêtes. ct que, les' miens et moi, nous avons
cultivé ce terrain. A cc propos, faisons
une digression
au
sujet de la femme qui, physiquement
plus faible que l'homme,
pourra et même devra se soustraire au travail des champs
pour s'adonner plus largement il. ses fonctions de mère, autant
dire d'infirmière-éducatrice
et non de machine automatique
il.
pondre, à couver et il. lessiver, comme l'y condamne la société

a.

actueile It}.

.

,

J'établis
ma maison (cabane ou chalet) assez loin de celle
du camarade,
mon voisin venu avant moi, pour qu'elle ne couvre pas la mienne de son ombre, ct je fais la mienne assez basse,
proportionnellement
à la distance, pour que la sienne jouisse
aussi de toute la part. de soleil il. laquelle elle a droit..
Avec ou sans le concours de nos camarades,
construuons
notre maison, cultivons notre jardin et vètissons-uous
chacun
selon nos goûts personnels,.
nous abstenant
seulement
de ce
qui peut por-ter directement
et immédiatement
préjudice
au
prochain.
.
'.
.
J'ai intentionnellement
dit <l; directement
et immédiatement
»-,
car celui-ci peut considérer
comme préjudiciable
telle ou telle
autre chose qui ne l'est pas d'une façon flagrante.
Je prends
un exe mple : ma conviction
est que l'homme
ne doit fil
manger de viande; ni rfumer, ni boire d'alcool;
que dans tin
effort de retour à la vie naturelle il ferait, en conservant ces
usages, du tOrt à ses camarades,
par son exemple et les con(rl La remme-n'c été ,nlisc sur terre ni pour le baquet
de lessive ni
pour la bicyclette, pus plus que pour la Iuuc- politique. EHe doit tra_
vailler surtout avec son esprit et son cœur.
(J85')

{
'

séquences gcnéralement

probables

desdits usages;

mais j'es.

timc, si je crois à la toute-puissance
de la vérité, que si mon
camarade est sincère, il sera lôt ou lard convaincu et embrassera ma manière de voir et de 'faire, Si au contraire c'est moi

qui suis dans l'erreur,

la vérité se manifestera Iaralemem

ct,

quand j'aurai été éclairé,
je mangerai et boirai comme lui.
Donc, pour l'instant, considérons
que !l'OUS, n'avons
pas~la
vaniteuse prétention
de connaître
ct de posséder sans réserve
la vérité, prouvons
par' nos efforts ct notre tolérance .notre

'désir d'y arriver.

.

Un exemple encore pour éclaircir ce qui précède:
Zisly
croit que l'on
doit nil cultiver la terre, ni' la labourer, ni l'ensemencer, etc. Je suis bien près d'être-de sop.avis, 'maïs je
reconnais trop .incompétent en' la 'niatier~ . pOLIr déc/der ~l
c'est il. la nature de féconder seule la terre ou si"nousl'devolls
l'y contraindre;
que ceux de nos camar,ides
qui croient
nécessaire
de labourer
et ensemencer la terre ne méprisent
pas ceux qui attendent
au contraire .. tout; d'elle et croient ,que
nous devons
seulement
l'aider sans la contraindrc.: venons
simplement
tous. en aide à' l'expèrimeruateur
malheureux
de j'un ou l'autre système quand viendra l'heure' de la récolte.
Supposons toujours que nous soyons ce-groupe
décidé de
familles' prêtes il, tenter l'essai;
comment,
me direz-vous; si,
tout le monde
se doit au travail du pain, : vivrez-vous
en
attendant'
la prochaine
récolte?
C'est facile.
si le sol d'essai est ~l} pays exotique,
nous
emportons
tout ce qui nous semble utile de-nes ustensiles
de
civilisés et »otro.bagcge
comprend
une année de vivres de
conserves. Si..notre colonie est sur terre civilisée, nous
recours au commerce.
Après avoir rait chacun notre' travail
des champs, les Ui1S feront' des panier-s, les autres des chémises, Noire même des inutilités que les aut'res', ceux 'qui, ne
savent ri~n faire de vendable,' iront' vendre. Si l'un (veut
disposer tout seul du produi,! deson travail .d'egrèment et, I.e
vendre lui-meme à son profit pesscnnel, libre à lui.'
",
Nous sommes propriétaires
de nos pr oduits.woilà
en q,uo~
je ne suis pas communiste.
Je veux me débarbouiller
avec
une serviette quine sert pass laver quiconque, voilà pourquoi
je ne suis pas communiste.
.
',~.~ll'l:)!t,l
Revenons,
pour finir, à nos moyens provisoires d'existence
"vous me direz que vivre de conserves
perdant
un'e année
n'est guère naturel; et que vivre du com~lerc.e, comme 'je le
propose, n'êsl pas plus [ibeftaiçc.
,
"
\ ,.{\/
Jèvous l'accorde,
et je suis tellement
de votre avis que je
serais très heureux
qu'un autre
camarade
trouve le moyen
prati~u~ d'éviter ces ex.pédiel_1ts destinés 11traverser,la
période
transitoire,
et le passe lç, mal~,.
.
lU",

ne

m~'

aurons

l

ê
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QU'IMPORT.E .....

1•

Qu.'lmpOl'lele portrait que l~s hommes tracent
- ou qu.e notre arouure SOIt 1na7'qU-8euusceau

- 011: que cotre
eoee condam-nalion.

(amie

Si'tICriTiU

qe

vous

de t'iI1..
il:1:11S{1'Ul1lent mëmo de

soft

Qlt'imporie
si le soleil du bOll-vo/J,l.où, nU se f,èl;e jamais ptw'
S,/M''I)Qlré horieon,
- 8Î les nuages de ta malveülarr.c"C
ne ces-

sent .ia'inais ptw de ter-nir votre nom.
Qu'impOI'IIJ ..Ii VO,USdemeuree 671l1eveU parmi
le~ Oill/n'es da
la 1tIÛt, - mëme qunnâluira
,l'aut'O,/'8d,(t çrana )01.11'd'Hal'-

manie dont vous prepares 1'avènément.
Qu"importe

'

te pOI'M'ail ,que les hommes tracent de VOU8; _

qu'a la l'!;pu{ctlion a (aù'e 'avec la VÏe?

VOllS Il'ave= den perâu, - j'je)! dont les bommes-ne pouuai.ent vous depouiller il. tout moment.
'.
.
Bien que ce soie âans l'i-mpuisml1ce et te silence de la stupd(acUo1J, que vous aye:; vu S'dCl'OU/,(J)' ce que vous cl·oyïe-z.
être l'e'di/ice,de uotve existence mëme ,- - cel édifice érigé au:
p,~ilv de nomoreveos amuje~' de sOIl/Frances et de taueus-.
gl·ace·a la rJi'Sci.pline -âe la eotonu, Cel dl/ice serti ail'
l:'a1noul' ,même. ~ Bien que vou..I' aemourtcs sans ab?"I; ,0'11.
milieu. du ridicule que pj'ovoque la )·J.dne de volt'(l pe)'sonnaliId
!Ji' l'effondrement
de vo"s entreprises,
- Bten que vous.
rryc':i VIt VOs bou:/':N!"a'/J1l: se .l',?J'vir de vos sacrifiees tes p'lus
pnÎcieuœ et les tourner èot!lre vaus pOllJr vous aneantùr, _
Bienque vous ayez vu 'Gasarous l68 moins contestables taxes
d'i1l:ram~e f!Q.r ceue socùité pOI/.r laquelle
VOlU vo~ êtes dom1"e.

II
! .

mauues tois,

Vous Il'ave:;; cependant,
vie (c'lJst-a-dù'e

ce

que vous

êles)

demeure,

,~
elle,

-el

11el".\'01111e
ne vous t'a oraeeee.
Vous'viv(J,;:·pomrlaprem'ièi''e
(oü. - C'est ta vie l'eVe7!Ue il
sa primcrdiate
inte'fJ)'i'Ié'~- la vie ?'e'duite il ses propres fOl'-

ces, ses torees étérme,ntairès, - ta me contrainte de' s'a l.wevliel'
a 110.P'I'OP'~'8 sou'rce.
..
C',est la 'vïe" et dellt 'la li{)e1'le',de la vim'e enfin cOlnme eue
le mërue.

III•

arrivé. Q.l_in gue V?US pui&i_iez asoir ta
vu, - que vous putsste.:: etre Vte vl!!u.s-m(!me.
C'estpour que 'votre vie soit consacrée au service de ra.molt?'
TO,ut cela ~t

que '/)01(.$
aoez ete ainsi dép01iille.'- que vos bîen:s ora ete
conswnù dan'S des-ttammes d'une Ot-}'anueté et d'mIe iwlensiM

teues,

"

1'i~n pel·du.

votre nom seul a ete aneanti, non VOll'8oie;

voo-e

il

.

Darl.8 ce but, ceue longu-e pe'/f'egrùuztion 'au sein: drt la (OI1?'naùo tortueuse. - Dans ce but .- le :pain quotidien des tortures 1I101:ales,-s.taecrue [creee de tout ce ,qui, en vous, pouvait
~~{3~j

"aVOi1'lNIC ·Viûei.!'· ausa yeux

,du

m01!da,

-

fe paiement

dlun

prix si etece.
1

Si vous ame;;; dii, payer' moine- clUY!'. - si les amuies de
VOt'1'6pl'lirJQ1'alion avaient élé moiru","~S en nomore. - si ceue
longue.tragedie
fluait file moins aouioureuse,
si la crise
avait elé plw.~ facilement
surmansaoto
:
\ lHol'S, vous «eortes lJas conn'u la vie.

'1',r
li.

.·1 p6!seJ1l qll,e

• l.Ht.nwiu6S vous

que ceralp),

laisoaili/fi

vous 'voila

ob,8lac1e d:U1~e conne

a réduit

a·néant

touic«

1IUJ1·{.-

l'IÎeUemènt

~te,s enseveli'

pl'o(ondemel?t,
l'r:pv./al.iOll a di.,:pw·'u, ces (/al:altl,je~, - que

,n'pot,:; plus ,il /Jous pnèoceu per de,vo~',inlr'ri'éll)
A -p!'ésent

qu~à vues

blelt

61,1Iln,\vo/.tS auec. r1Oliu/UJlwel'

cl

J'

',"

vi'l)),'IJ.

Vous

que

1<0'1,.1,$
.vaUIt

mait'I'e de vatj'e âme, l'univers s'den';/. il, VO$pieds.
~ VOM.~te« sainte.~ ecrituncs de la we. i'l1rléchi!Trees 611COl'e.
mais S6 ail'GIllant
l!il1fini. '_ A VOtlS la-joied''l/l1lilJ1'ef'eOa-/'d
dans la Vie. -:il. VOlI.'1 les Q.1JIJ11twresil. la (ois OI'al1dioses et
caimes. ua 'liech61'che passionnée,
les, decouvertes
i1!flui'es elle
Im~,sl/blime,
_ ,A VO,USla (ai, celle (ai. si.lmlg/emps
p/"o,stjtuee pat· les pt'l]l1'es et les 11la-tl1'8s de ce monde. A' vou.s
les 1'i.~ques '(fllet,lses qu'e1/lII"aùW l(L poursuite
de cet idaal
,a,uqu.el Q,spi1'ent'ceWE qui' gè;nissonl,da'l1s
l'esclaVage
ou la S61',vitllde .•
A.roou-s, la'ffnise,â, la voua pOU.l' les oeeans inecnnus,
.eanc bOl'nes, pUi,lIs 'd'ul'.e omtn-c
l:mme1l8è et m!J8tel'i{!u-.se. '1
1Il1\'VO'usllé:\'/ét.juijJées ,'joyer,lses,ver·s.la mort ,000l te désastl'e,-J}o/{1'
l,a"J·dalisa.tirm d1), niJv6.rJ,l]la.nnwlûe. - A,.vow,' le l'a'm:,I'st!me1?1
de pouvoi1' être precipiti
il des pl:o/pndeu/'s
insondables, çela
. ,pou!" '9ue lJj),U,SfJuissie,c; amaS.I'(J1' un 11'11;>0/'pow' la ,ql'ande
Causee i - A vous la ts-ouoaiüe des valçnJ's inestimables.
- A
!X)U8 de contemple?' la -v/Ù:iM sans -ideas 'precon!}.ues el de la

a.

s-ënëter sa118œrriere-pensëeA vous la valelt1'

sllpl'élne de la vie:

de eanunsr,

.
la v')lonld

au

serace

•

r

Detsnü
matraenani
t el finissez-en
avec les queSli'O/lS qui
•
appa?·/4.e"mmt
auœ joure tie volTe 11'epa~'. - Perde;;; la
1JuhIZpi/"f! de celle nuit d~al/ime.Cal' vous êtes mort, VOI.(,$,et

. VOll'6 vie est ressuscitee dans la votonte

'

mise a'u serotcc

de

t'omove.

Conw!Cl1cez
des awjrJ:Ul'dthui '-mOme il être ce IjII.C vous
.en: l·(jatiti.
Paye,::', au: nom de l'wnoul'"
ju,slju'att

-ëtes

âernicr tial'd,el

ne tenez plus de comptes.
<Nr'amBll'l;; ,pet'sO/ln;e enjugernen/.,
maislaüs(!,;;
(d'amour
te
'~OÎ',nde,pl:ortuire a,la turµib7J sa prOp"B
véJ'ilfi.
Ne desirez
,poinlla l/Unitionde qudctmque ;,80uhaite;;; .plu/dt q_u'a etuunin:
8oit~epar.Ul!e
le etuaiment (lu'ex'ii;c tamour. Oublie;;; les tOJ~ts
m01W:tl~Ve!t1Jque VallS ont causes 'les hommes qui ne vous pa,'O,01mel'0I1''1J011!1
d'nvo;;" raison. - Enlevez
le t'e1"-q~ti a n-ans'µi'cè »ou-e ame. '(o7U].e;;;-leetque t'amQu.,' en faese un inst1tJl,7ntJtlt
wecn:ot_de gU!6I'1",sOIl.
~
.
."Soye:: tiltS tampe invisible mUant
da1M les l'dgiOln" infeneUl'e~', e'clai1Cant les :bespins ,des,I!01's-la'S(Jcillé, des paJ'ùr.s.
Soye:: 'une tmpiüsion secrète dan;S'lil. course.ac la soeiéui Vi!1'S
(l8\)

Assez de sang.
'Nos lecteurs n'ont pas. oublié J'appel publié dans notre
dernier numéro et dù à J'initiative de notre ami Trégoubcff 'et
de quelques camarades de.Dijon. Cette initiative a reçu plusieurs adhésions, entre autres celles de b. Libre Pensée du
Lede, du Syndicat des' Charbonniers de Marseille, (cinquante
signatures de. Marseille), et de quelques amis anglais dont
J. Mac Leughfi». ReYllold's'Nel/)spaper
a inséré t'appel en
entier, J'Av,HlI-Garde, d'Orthez, l'a signalé. Enfin Trégcuboff li reçu de Demela Nieuwenhuis une lettre conçue dans

les termes les plus sympathiques'.
(;[!ôJ
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BULLETIN

ANTI-MILITARJSTE
Les refus de service

militaire

Cil

Suisse!

Le 28 octobre dernier a comparu devant le [ribunal militaire de la ! le division à Neuchâtel, Paul Sandoz accusé de
désobéissance à l'ordre de marthe du Consei! d'Etat lors de la
grève de La Cha,ltx-cle-Fonds. Interrogé, Sandoz il répondu
ques:J. conscience Ile lui permettait pas de marcher contre des
frères de travail, qui cherchaient
une amélioration
de leur sort.
Il .déclare q\l'il n'a été conseillé pal' perSOI1I1t'!; il n'a obéi
qu'à sa conscience. fi s'est nettement rendu compte de la
portée de SOIl acte et a préféré s'exposee
la prison pluie!
que de marcher contre des frères de travail. II lisait chaque
jour les journaux et connaissait «l'attitude calme des grévistes ». Sandcza été condamné il deux mois de prison et aux
Irais." .
Sous le titre : Les cas Misch/er el voucner el le Parti
Socialiste, nous extrayons l'entrefilet suivant de la SM[ine!l~,
de La Chaux-de-Fonds.
à

Ainsi que nous l'al'OI1S publié l'autre jour, le Comité du Parti
socialiste,' qui dispose de ".1):)0 Irnncs environ restant de l'a' souscription en faveur des réfractaires de Genève, n retusé dt! donner suite il 1:1
demande dl: notre ami A'vennie'r de prendre quelque petite chose à ce
Ionds.en Invcur de Misçhler et vnocher. A ku. sortie de prison, ces
deux jeunes gens auront des frais a supporter ct ne seront pas' en très
bonne posture pour gagner leur vie; il eût été juste de leur aider,
puisqu'ils se sacrifient en faveur d'une id<!cqui est la nôtre.
II est très probable que ceux qui Ont vcrsë cet argent, si on pouvait
les consulter, ne feraient pas cette distinction subtile qu'il ne doit ê-re
affecté <:!u':isecourir des réfractaires en temps de grève et non pas
des réfractaires absolus:- Le ClS devra être discuté ailleurs du reste.
Eu attendant, puisque nos chefs socialistes renient les réfractaires
connue Mischlcr N vaucber, nous trouverons dans nos petits fonds
en faveur de l'autimilitarisrue
de quoi remplir notre devoir de solidarité. Il ne faut pour le uioment compter que sur nous. Ce ...sont là
les fruits de la tactique qui consiste il. laisser tout un état-major d'officiers à Ll tête du paru ouvrier.
C. N,\JNll,

Pa!-J,~-Ba8
Les anarchistes chrétiens du groupe de Vrede viennent d'éditer une
brochure due la plume de Jan Terwey, virulente protestation contre
la nouvelle condamnation d'Arie Tazelaar ;\ neuf mois de. prisou .
û

Au service de la pairie
L'entrée du fan de Bourlemont près> Neufchâteau, ou nous fîmes
nos treize jours, a le même aspect que ses congénères : une série de
voûtes lugubres. En rentrant, Je corps de garde attire l'attention,
puis, plus loin, c'est la salle de, police, la prison, les cellules, tous
locaux ires bas et dont, les murs suintent du. matin au soir, aérés par
(lR7)
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une seule-ouverture-par
oil l:aiI'11é;10:UC insuffisamment et d'êù, 'par
contre, èmaueut des odeurs pestilentielles, rcleurs de tinettes arch! .pri-

mirivesï
Pour-toute
uuecouvcrturc.et

couchette rerr prrson;
un-couvre-pied";

.
lu-planche humide;
en'

salk

~
encellulc

de police',

une

:

paillassc

en plus.
Les dl:1I11brées, formant coüre. 'toutes d'un ruèmc modèle sonl;
d'une incroyable humidité, Le corobusrihle,
n'y hi'! que de rares aBE)1-~
ritious .Lcs cours sour d'une rèpegnnnre. malpropreté,
Pciut d'autre service d'infirmerie,
sur Ùbc", qu'un étudiant en
médecine plus ou moins espérimemé,
pour se faire. rcconuaîrre,
mnladc, il est nécessaire ôese rendre il ) ktlomèrres,« Neufchâteau. Ce
n'est' qu' en cas d'extrême urgence qu'une voiture
d'umbulauce viendb prendre le malade au fort et, pour cela, il faut qu'il soit bien
bas. Si J'OIl' désire ;\m~l-ibl'crl'ordinaire - hélas ! - c'est-tout juste.'si
Fon y trouve Jl-I" momeatr du pain et' du fromage, An petit. village
qpi est i 1.111 quan d'heure cie.marche, onJ'p,eut" il es! vrai, se prceurer des œufs. mais c'est à condition de les avoir commandés d'avance
Impossible enfin de se laver. La cuisine employauc toute l'eau 'q,u\1
est possible. de. se procurer dans les citernes (et encore elle en lllanq'!:1e.
lé plus souvent}, il n'en reste pas pour l'es ablutions
hygiéniques;
Jug~~, de l'Infiuencr de tout cela sur la sanrè et le " moral d'es' jeunes
b~llS eulevès à lem entourage et- transportés soudain dMS un caserçement pirè que bien des P'l isons-!
Un !ù1'ril6h>al d'U'"79". de ligne.

OA'R,NET alUN N'A.1iURiEN,'
/"'o/'l de.viure P'OIj!-' l~s-ocmoeodes sr:.l1v.(lgi.~lh
Dali's lin aUI re erdre d'idées les pré'iérenco:.s' ne us conduisent
cnco.rc
'l~stincti\'em'cnt
vc,'s les ,·cni~Jés·J"1lu[4!s propres ù r~ndre l'équilibr'nii,
nOIre' Ç,OI'PS sonrïrnm- nes-gens-ont
norre'u1'"dc'lleau
comme
le's- chats
d-ont il S' ne son,' sùremCIl[, 'pm1 amisl d'êurres. aiment lir chaleur, ie- ~olei1t
ID,'.~utr'eslen/in aim<!nl la pluie', la b'rumé:_pndexcmple,G),'p'
~ la:. spirj\-.

roeue

fem m<.:de. Iuurcsrquilp

..6f~rei au beau., l'eîùp'i,~, l'" r.er'sen, -"

0~1

q~,~

c'est, ICII't- lem péram~nl qui Rade, le',cqnlruri,Çr\,c:~t,
Bchc,ver, de. l'af_
ip,bl,,.; Le vr~i g,uérisse~r est, en.~?lL"", il s'aPIlFI!t> t'insuncr.
A:~~';'

I.CSan",pwx, nous 8VO,'!S[.'-OL!rnOU!,;µénr': ICS,S"llf.1IC~t Les, b".les, lès
prcm-ent CI'US, notrc aV'lnla)::c est, db l~s préparer'en
usanes=. Pp'u}'lb.,,~
il existe 'en ArUiquc
ulle's",cle':'lcs'
cl'ui/ilbres
quil O;lt1!l:lI{J,'<!l,ra,;ge>,
senn!:nt'd[,
ne vivr" que d'[din;e~lt:s· "t,,;· cuit,., SO\IS'f'réleX!e que. lai,
santé. Pl'cnti sa' source
dans l'observlln·ce.
dés lois·' IHttUI:eJl.b', llst
()ubliell' que I~ feu es, au Il[,,"bre des étémerns .. putre
le, plaLlte.s et
l-e-sherbes; ttobservetîou el I~ sdence nous ont appris que le soleil
'ë-ah Un puissant lopiq\lC, '--. leut le monde sait que son. action répétée
sûr' les G,,,,,orgemenH;' slaildüiair.es
l esr dissbut. ensuü(!~I'ily,dl'Olhlhllpie,
11&I~CL"içi(e' donl> I/uction'
CmRêcl)«!. presque) teul e~ les lopé'r,atiujls,,; lai
ruè.allot hèra pic ct, Je mag_n6tis,i1(!..'
"
]
L'hatlllo_l'ie universelle est une s61'ie de concordances
dont
j'accord
constturc 1,-,bO'nhcur'etlLià _$nté, la bcaLllé, 'la chance.
Q'uand nous
~\'ons-Ie.'mal'h~ur
d~'·donn"¤r'L'accord
faux, hl souffr~ncc
en résuue, 11
flê.,\ldo n-c:prêt~r un'e.orcille sueeuve
lU111\sympncnie intuiti.vc pnrruni, de
nojre.âme pour'$'éR'alldr~' iiu. dehors,
RgNE n:(A'I:>'JOV;.

hldt du pelïi· ac/lb' dé'lfli ,~roal)~juih"HlM. .'
Vbild\ quelques réHb:icllS.ijui s<',f9Ub bonnes' ii mt,\'dii:er,..

,
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:Winslanley le l~iochcUl'
utopiste anglais du XVII' sièole
C'est une curieuse et Interessante figure que celle de cc c Willstanley le. piocheur» qui vécut et agit sous la prOICctOTIl! de Cromwell,
figure retrouvee et mise en lumière par notre ami Davidsou Mcrrison,
l'écrivain anglais bien connu, Les e Niveleurs» virent ainsi naître
dans leurs r:tngs deux hommes, guère connus aujourd'hui, l'un John
Lilburne, un des fondateurs du droit constitutlonnel
moderne r-uu
héros,«
le' plus turbulent, mais le plus droit et le plus courageux
de tous les bommes » selon J'expression de Hume, l'nutre cc jerrard
Winsranlèy, sene de Tolstoï avant la lettre, penseur communiste,
qui Iera. le su'jet de cette. etude.
.
C'est le i7 avril 1&'111que le général Fairfax (raconte Bulstrodc
\Vhitelock), envoya e deux détnchemeuts
de cavalerie pour avoir
raison de certains niveleurs établis il Saint~Margaret's Hill près de
'Cobhnru ct ;\ Som-Georges'
.Hill dans -lc comte 'de Surrey, où ils
piochaient le sol et l'ensemençaient. 1> Un certain Evarnrd et Winstanley se rendirent auprès de Fairfax et lui remirent une Œ déclaration générale» bientôt suivie de la publication d'une «d~"ç]~ration »
plus géuén\Je encore ou. Winstahley prouvait « comme une équité
indéniable que le commun peuple doit piocher, cultiver, ensemencer
le sol et vivre sur les biens communs sans les louer ou p<lyer de
loyer il qui que ce soit. »
, Dans celle déclaration plus générale, « Ieurc adressée il Lord Fairfax et il son conseil de guerre, avec diverses questions aux avocats et
ministres (au clergé) », Winsrnnley demande si toutes les lois qui ne
som pas étnhlies sur l'équité et la raison, les lois qui 11e dormeur p~s
une liberté égale ;\ rcus.Ies- privilèges des seigneurs Ct des 'propriétaires
fonciers ne SOnt pas disparus en mèmc temps que (tombait
la the
du roi » (Ch~rles 1'"). Suivent quelques apostrophes assez véhémentes
lancées au clergé du temps, qui «contrairement
à la parole divine
soutient l'iniquité. Jo
Comme on peut bien lot penser, ces lettres eurent peu d'effet sur
Fairfax c,t our Cromwell. « Quoi donc! disait ce dernier, mais le but
~ des principes des niveleurs c'est de rendre le tenant l'égal de son
<i: taruûora. Par naissance je suis un gentleman.
Il Faut tailler ces
~ gcos-Iâ c1'l;pièces" sinou ce som eux qui s'en chargeront, »
'Wiustanley écrivlr une nouvelle épître
Crpmwell, nn cbef-d 'œuvre,
ou les grands problèmes sociaux sont discutés et résolus. En passant,
WinslJuh:y démontre les causes de l'insuccès des révolutions.« Le
peuple ne salt pas pourquoi il combat.» Puis il explique q_uela possession
de la terre est le résultat, de ]a« loi de la massue ~. En dépit de son
inexorable logique, \Vinstanley n'est pourtant point marxiste- ni scdaEste d'État, il n'entend pas que le communisme soit jrnposé : «que ceux
qui n'en veulent. pas continuent il acheter ct il vendre ct l'exemple les
convaincra. ~
.
Winstgnley n'a pas esses de flèches il décocher il ce « mode d'achat
el de vente lO, loi du conquérant qui n'a rien :l. faire avec la loi d'équité
de li.!crémion. « Comment' cc qui est une tromperie peut-il èrre
juste? 1>
à

Ces déclarations ct lu publication d'une brochure les m'ais suceil Wlnsranley d;êtrc j'clé en prison
Kingston en
1649. Dans celte brochure il dlstlnguait les ([ vrais j niveleurs Oll
« communistes l> des niveleurs politiques. Winstnuley, John Barkcr et
Thomas Star furent condamnés à 9 1. :1.1 sh. 1 d, d'amendes ct Irais.
On ne possède guère d'outres détails sur' Wlnstanley, qu'on présume
av,oitét<!:bou-geois-de LODdr~5.En 16)2 on le retrouve parmnt de
Harrow-on-the-Hill Cil tournée, de pro)lngaude; il est ùrêté.à Nottjn~
gbcm, puis on n'en entend plus patlen, H a.éré impossible il M. D,,!/.i
vidsou Morreon, en depit de ses recherches, cl1cll' retrouver nucuae
autre trace.
Winstnnley a publié un grand nombre 'de brochures; appels ou
déclarations, où il sc mourre Ull économiste de grande valeur, qui
vaut - selon M. Mordson-Davldson - tous les utopistes, de Pluton 11
Bellamy, en, passant par Adam Smith Cl Karl Marx.
,
Dans une brochure portant la date de 1625 Ct .intitulée La loi de
la uoerta S1H' 'i?19plate('or.niei( c'est-a-dire 'q_, exposée a tous») oit la
l'!?,ojlà.lwationde la vraie ,magislralul'C, 'i'iVin~Janley.(inont(e ,1~
différence entre le gouvernement royal ct le gouvernement rccrnmunqutaire. Cc. qui suit donne une idee a·sst;r.exacte de la, Communauté
de ses rêves.
J)
jerrard Winstanley définit ainsi la.Ioi :

leurs valurent

.•

à

'

~a loi est un~ règle par jaquelle ~'h,o,l]1meet les autres cr~f\~
turc~ sont gouxt:rpe,s danslputs acuons pour la conserveunn
de la paix commflne. Cejte 1.0) est double. ,
.
l,
1.:- En pr;:mie.r lieu,elle est la puissance de,lalyi~ (appelée
la 101 de la nature :l. l'œuvre dans les créatures) qUI régit' les
actes des êtres humains, faiv .croÎlre l'herbe: l'es arbres, le blê~
toutes les plantes en leurs saisons respectives. Or, quoi ~ue
fasse un être, il le fait, mû par cette' force instinctive. Et
celle loi de nature se meut dans deux directions :. ralionnellement !Il irroûcnnelùmeni.
,
"
1
fiaI cene loi instinctive, Phor:nme est poussé ft se satisfaire
brutalement. gloutonnement, par pur ëgorsme.. sans réflexion
aucune', tels des enfants Cl! des bêtes féroces, d'ai) s'ensuit
un grand dommage au cor.ps. C'est ce qu'on appelle la loi
d'ans les membres en guerre- av~c la loi de teeprii.
Lorsqu'une' surveillance soigneuse èt intérieure s'exerce sur
tous les' actes, surveillance
considère 'le but et les eûets
tles actes, de, faç6~ à 'éviter dans la nourriture, les paroles ou
les actes, tout excès, nuisant à soi-même ou aux: autres, cela
,s;app'elle lumière. ùuërieure- puissance de raison oµ la lai de
Il'esprit,i '
:,.'
, ,
Cette ....loi supérieure s'acquie'rt par l'expérience de i'ob-1 du trouble qùé les paroles: les pensées
servauon de la 'p'ài:Xou
ou les acles prad'uise'nt en l'homme. C'est cela qu'on appelle
le tëmolgnage d'en' haut, car c'est un têm9i'gn~ge né dans le
cc;rur de l'homme, su#[ie,ur à la puissance- Irraisonh3bl~ à
aRuelle il 3 cité fait,aDusion. C'est le témcignege'de la conscience.

9'ui
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« Lai lai a deux racines : ln, là ccnservation'ccnuuune
2" la
conservation indi'viduélle,»
Bien que Winstanle:t flép-lsse les
j!fges' et lesavocats de son temps en' termes severes il n.'a
cependant pas renoncé à urre organisation volon/aire mais
assez compliquée cependant. Ainsi, une communauté libre
doit comprendre:
''
'Pans,tg famille ~ le .pèi"~.
Dons l,av.illc: bourg-ou ~~roisse ('commune) JO le pacificateur
jo le surveillauj dcnt ii'cxiste quatre sortes: (aj'pour le maintien
de la, paix, {b ) pour l'apprentissagè <les métiers, (e) pouf que
les 'producteurs amènent leurs marohandlses- aux entrepôts,
(do) toutes 'les personnes ayant dépassé soixante ans sont surveillan'ts gènér'aux ; ~ole, soldat; 4° le maître des' travaux;
,.• .t'exécuieur .
:, 'J'",.'C'
_,
Dans le territoire: 1° Le parlement, 20 le élerg,é, 3" l'armée.
Quant' aux lois dè la communauté. ,: 1 La simpFe lettre de la
loi suffit . '2 Quiconque ajoute ou retranche à la 'Ioi perd son
office, î Quiconque rend la loi' pour-de l'a'rgeru ou une réccmflense est puni de, mort.
'

.

.'

La peine de mort est.réservée il trois catégories .de criminels :j aux
àssassins, aux vepdqurs et acheteurs, aux nbgistrats prévaricateurs,
Win~'t.;injey n'étend pas S011 comrnunisràeù j'a famille ..

~ho-iqueïe sol et les entrepôts soient communs à chaque
fàmille, chacune vivra cependant à part· comme elle le rait
actuellement: .Ia maison de chaque homme, sa femme, .scs
enfants, l'ameublerrïent de la demeure, tout ce qu')! 's'~st
procuré' aux entrepôts pour' I'usege nécessaire <!e sa famille,
tout cela e'st la propriété de cette famjlle ...
. Chaque demeure renfermera les instruments et outils qu'il
faut pour cultiver. là terre. \
'
, La, « Communauté

f'

,

n'ignore cas les punitions.

Si quelqu'un refuse d'assister les survelllénts d'atns'leur traviil, l'a r~ison lui
sera demandée. Si c'eSt '"à 'cause de
illaladi~ op d'indisposition
quelconque j'l,ser'a' dis.peli~(kd~
~~\vi,ce 'i ~i c'~st, par s)mpl,e par~sse, il sera puni seJ,on.les lois.
dëstiuéés à réprimer la p'aresse.
'
Si' quèlqu'ue- refuse d'apprendre un l}1étier, ou de 't~availler
ep tèmp's, de semailles- ou de: moissoh, ou de- remplir s~
tàclîc d'administrateur aux magasins, tout 'en continuant à' se
nourrit et à s'e-vetir .aux frais des-autres, les 'surveillants lé"
réprtmanderont, .d'abord en. privé. S'H continué à pare'ssert; il
sera réprouvé devant rous, et si, dans l'e; mois qu_i suît, ll.ne
s'est' pas '.amel1âé, il sera rerpis aû mettre dès travaux qui le
mettra au travail 'obligé pour douze mois ou jusqu'à cc ,qu'il
fasse sa soumission.
-.
.,~,

en
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A partir de quarante ans, exemption de travail, i moins qU'OD veuille
conriuucr i travailler. C'est entre quarante et quatre-vingts ans q.ue les
sujveillunts ct autres délégués ~ la bonne exécoüou des lois seront.
choisis. ,.
' 1
Instruction
gratuite et obligatoire.
Il existe cinq sources de
l'industrie (connaissance)
hurnulne :
:
1. La culture
el le jardinage,
2. Ces occupations
Ipinerales
(métallurgie
et-mines]. 3. L'élevAg~ 'des bestiaux. 4, L'utilisation
d~s différentes espèces 'de bois (rnenujse, charpentë~
construction).
). La recherche des secrets de b. nature.
Il y a une science
traditionnelle
à laquelle on ne parvie.nt
que par ·Ia lecture ou l'instruction
donnée
par autrui. Cette
science
n'est
nlvprati'que.
Ili bonne,
c'est une ombre 'de
science,' telle refrain du perroquet
qui répète des paroles-mais
né sait pas ce qu'il dit. l
'
Assistance médicale gratuite, cela va sans dire.
Mais les plus caracteristiques' des' ordonnances de la ~ Commuj
Muté» sont les' lois 'coutre ïacùat CI la vente, le crime de lèse':.
humanhè par excellence aux yeux de Wicstanlcy.
Si n'irnporte ' qui achète ou vend j'a terre ou ses produits, Il
sera mi~ ~ mort- p,oll)ine,tr~ltre à la Communaute:
.Cc!fl)r,o.u
celle qUI appelle sienne la terre, sera exposé en' public et ëéhvré pour douze mois au maître des travaux,
Quiconque cherchera par querelle ou persuasion
secrète ou révolte
armée à
rétablir le régime de la propriété sera mis à men. Personne
neiouera ses propres services à autrui ou ne louera les ser-.
vices d'autrui sous peine de, perdre sa liberté et d'être déjivré
pour douze mois au jnatrre des travaux
L'or et l'arg'Ënt
ne pourront servir qu'à faire des plats et autres objets d'ornements po:ur .l'int..!rieur des maisons, comme on emploie actuellement l'étain, le fer, la fonte, eïc .

,

".

,

,"

Des objections peïiveut s'élever d,111Sl'esprit des lecteurs de l'opuscgle, co dépit de I'affirmaucn. de Wiustanley que «le grsnd législateur de la Communauté c'est l'esprit d'équité universelle, résidant
dans l'humanité, se rècélanr maintenant ijou'_ apprendre
chacun i
faire ;\ autrui cè'qu'il voudrait 'qu'on lui fît i lui-même. »
â

La loi de l'achat et de la veille' n'est pas une ioi éq'uitablc;
c'est la loi du ccnquèranr.du
plus fort, ce n'est pas la loi équitable de la création.
Comment ce qui est un do! peut-il être
équitable?
N'est-ce
pas l'habitude
quand on a un mauvais
cheval ou' unel, vache. défectueuse ou quelque autre objet de
mauvais aloi de l'envoyer au marché et de tromper quelque
brave homme, simple de-cœur, puis de s'en gaw;ser.
'
Lorsque. l'humanité
a commencé à acheter et à vendre,
c'est alors qu'elle a perdu son innocence:
c'est alors en effet
que les homme s.ont commencé à s'opprimer
l'un l'autre, à se
( Jp21

{

dépouiller
mutuellement
des droits égaux qu'ils tenaient de
lecrésucn.
QU'lune terre
appartienne
à trois perS0t111eS e&
que deux d'entre elles en trafiquent
sans le consentement
d
la troisième, voici son droit enfreint et sa postérité
engagée
dens une guerre.
•
Ce fut contre le consentement
d'un' grand nombre que dès
l'abord la terre fut achetée et vendue. De cet achat et de cette
veme.résclta et résultent encore des mécontentements et d'es
qu'et-elles, Iléaux dont j'humanité a déjà assez souffert. Les
nations de la terre
n'apprendront
pas à transformer
leurs
épées en charrues
el leurs lances en hoyaux,
ne cesseront
pas de guerroyer.
avant que ce misérable procédé
d'achat e't
de vente n'aient été jeté au rebut parmi les autres débris de la

r

p~issance royale,
Nouvellc objectlon. Nul homme ne pourra
qu'un autre 1

-,

donc devenir plus riche

,

Non, car les richesses rendent les hommes vaniteux, orgueil-.
Jeux et les conduisent
à opprimer leurs semblables.
Elles
sont des occasions de querelles.
Nul homme
ne naissant
riche ne peut le devenir
si ce
n'esr 'par son propr~ travail ou le travail d'autrui.
Sans l'aide
de ses voisins jamais un ho6Jme ne pourrait
amassere des
cent et des mlllc ». Si. d'autres l'assistent
dans son/labeur,
les
richesses acquises
appartiennent
tout autant.ù son voisin qu'à
lui-mèmo car elles sont.tout autant le fruit du travail des autres
hommes que du sien.
'
Or, tous les hommes riches vivent àl'aise. ils se nourrissent
et se vêtent par le labeur des autres, non par le leur,« ce qui
fait leur ho'nte et non pas leur noblesse. »Les riches reçoivent
tout ce qu'ils possèdent de la main des travailleurs et çë qu'ils
donnent, ce n'est pas leur travail, mais celui des autres:
leurs
actions sur la terre ne sont donc pas dé actions équitables.
Mais comment l'nchat et la vente étant supprimés, [a vie économie
que fonctionnem-t-elle I - Wlnstanley règle le mécanisme
la production et de l':t consommation par ~a fameuse loi des entrepôts.

de

,
Il existera

,

'

des entrepôts, à la campagne comme à la ville, où'
les fruits de la terre et l'es prod uits de l'industrie seront apportés
et délivrés à chaque famille selon ses besoins ou transportées par bateau dans les payst étrangers en ébb anse des cho-'
ses que notre .sol ne peut produire.
"
Comme chacun travaillera de façon à accroître le e stock»
commun, chacun aura le libreusa~e
de tous les objets déposés
dans les entrepôts pour son plaisir et son confort, sans avoir
besoin d'echerer c u devendre,
s'ans limite aucune no~ plus.
Les entrepôts généraux
recevront
le blé et les primeurs .
Les.emrepôrs particulier-s ou megastns.rëccvronr les, produits
(J9,)

de l'industrie; ainsi, les outils" en réf se Irouveroni .cotreposés
dans un magasin spécial, les chapeaux dans un autre et ainsi
'dèsùité.,, '
",
'
:",
"
Ces-entrepois
et lnagasins.seront tenus en ordre paf d~'s'
administrateurs « gui recevront el. délivreront librement en
.!esl?réle~ant s~r lé stocJi: C'l,1 ~a~~sin tout-cc que leur demanàe'_
rent les personnes 04 lb famille's, »
, '
Selon l'esprit do 'temps tous les écrits de' Winstanlcy revêtent une
phraséologie religieuse, très proche parente de celle de Tolstoï. A ce
pointde vue sped'ai il est universaliste et il est le premier en Angleterre. qui proclumale salut pour Il l'humanité tout entière ~ tandis que
le dogmatisme rhéologique d'alors le réservait,:iUx «, prédestiuès r. Il
he tarit pas d'invectives COntre le clergé et établit une différence
tres nette entre la -théologie, " la doctrine de lu divinité» er'lés ên's'eiguements du Christ « dont le, paroles étaicntJa science pure ,~.

, ,.-

,

Votre doctrine de la divinité que vous appelé s'piritoeile
et céleste, c'est le voleur ét le larron qui viennent pçlUr
ravager une vigne, mais qui au lieu.de frapper à la porte du
pro'p'riétai'fe grûnpcnt par un autre dO~é. Les prédicateurs d~
cette doctrine de la divinité ont flétri nombre de c&urs ~jln'ples, et' tin'lid~s: cœurs n'os,~rit pas .élever la voix n\~I'sga~Hant
leurs pensées pour eux-mêmes. Cime doctrine est une ti-om~
{l,aie' car tandis que les bommes re'gar~'ent au ciel,' rêvaii.~ ~
url boqheu+: ou craignant un enfer après la mort, leurs yeUlf
sopt fermés.Ils oublient les droits qu'ils tiennent de »etssahcè
êt leur activité sur terre tandis qutil s vivent. 'C'est là le
mystère du songe;ur retenu au lit perdes songes volûptueuxet
cëlui des, nuages' sans pluie.
"
"},
Ilconvient d'ajouter q\lc -Winstanley ne crolait pas en l'efficacité d'es
fi projets de' loi» hors leur ratification formel e par le peuple.cela bien

;tva.~t qu'qn ccunùr le mot .«Referendum, », Tout dZµ lui inspirait
de ')uShes,soupçons et dans Sil pensée, l'activité de l'élu devait se
confiner 11., des [onctions purement administratives.
«D'ailleurs,;
comme le remarque Hancock, sa th~orie' de. lu réforme sociale reposait
Sl!1- pue .base essentiellement moderne, opposée .aux conceptions purl-,
raines d'alors: Comme aux Pères. d'Alexandrie Dieu .. lui appnràlssait
comme la Raison, "éternelle, l'homme er "la création tout, enti~re'
étant les produits de cette Raison par6ile. La vie iudivlducllc et. la
vie sociale, ln conscience et l'Etat ayant déchu de la place que leur
avait assignée la Raison.iln'était pas de réformation socialeet.person!leUp possible saps un retour à,cette hase_ "
'

bcçupé:s à se « ~oter » les uns' aux au'tre~ ce 'qui restait des
terres conrisquées à la couronne, au~ églises et aux e rebeie
les' » les fameux colonels «' Côte-de-fer»
ne prétèrent pis
plus l'oreille aux doléances du petit groupe de < Niveleurs»
influencé pa~ les idées de Wuistenley qu'aux. projets qe réforme
sociale de cc dernier, Bientôt, d'ailleurs, .l'éjolle de Cromwell
(J94)
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allait pâlir ct la monarchie se rétablir. Tandis que Carl yle, Frédéric Harrison, John Morley, Roscberry, le président RçoseveIt s'inclinent devant l'icrip,osteur que fut Olivier Cromwe]! et
cherchent à qui mieux mieux à présenter leur idole .com~ç
un Républicain du typ~ le plus pur, nul ne parle de Winstanley, le précurseur inconnu, obscur, mais dont le travail' ne
fut pas. accompli en vàin.puisque, à cp croire Comber,ledoyc,n
ôe Durham. qui écrivait ~n 1678, 'c'ç:st,à sa petite bande de parti,
sans qu'on doit reporter l'origine. .des Quakers. il faut s\lyoir
g,~é à M orrjson Davidson d'avoir fait revivre cet utopiste si
clairvoyant.

E.

ARMAND

Libre ùisaussipn

Sur ·Ia violence

(i)

. Ôn peut admettre, à priori, que toute violence marque une
infériorité morale chez l'homme qui y recourt, car elle démon-,
tre chez cet homme l'incapacité de prouver son bon droit pa~,
d~~ arguments raisonnables et intelligents.
t0;>is.iI est ,'po~rtant ?e~, .ca~, où la violence n'est pas .~}I
tout le slg'l1'C d une telle lnfénorlté: quand elle s'exerce légltl'II'
.
.
1
mement pour répondre
à uné autre Violence contre laquelle
tous. les arguments de'la raison et de l'intelligence sont insuffisants~
,
C'est ainsi que je comprends, la violence d'un ètre faible sc
revoltant contre up fort qui l'opprime malgré son bon droit;
" l'e comprends la violence de l'individu contre la société
qui 'exploite et ne lui donne pas le maximum de liberté et de
bien-être qu'il-est en droit de revendiquer.
On nous dit: il est des cas où Pintcrèt. de l'individu doit
êVe sacrifié à celui de la société .. je réponds: c'est faux.
'Toute société qui exige'ce sacrifice est une société basée
sur l'injustice; eHé':est maffaïsame ct il faut la détruire.
Une s6ci;été ne' peut _être normalc?,cnt c~nstit1,lée" a,v9Î'fr
des assises Justes ~J équijables que SI elle .tient compte (:k
tous les droits des individus et non seulement les respecte,
mais les favorise, leur ~ide à se manifester.
L'individu ne doit pas faire l'avantage de la société, c'est
la société qui doit faire le sien.
.
Si la société né fai~ pas son avantage,il peut s'en séparer, il
. le doit même s'il ne veut pas faillir a sa tâche' qui
. est avant

.

_(i) Réflexionsù propos d", l'artlcle ~ ( TOlstoï et la révolution
rcme~ paru dans la pré'cé~ent""e,.~Nouvelle.

vic-

tout de se développer lui-même normalement et intégrale.
ment.
.
Ce développement
doit lui être assuré d'une façon naturelle. Il doit le trouver dans les éléments qui l'entourent sans
pour cela sacrifier en rien les droits des aulres individus,
Il faut insister sur ce point, car les gens de mauvaise foi
vont se hâter de me dire que, pour ce développementintégral,
l'individu voudra dominer ou sacrifier les autres.
NOIl, tOIiSles individus peuvent se développer normalement
cl lntégraleutent
les uns à côté des autres sans heurts, sans
conflits. Il suïfit pour cela qu'ils aient avec la conscience de
leurs.droits cene de ceux des autres.
Il n'y a conflit que lorsque l'un ou les uns veut ou veulent
accaparer trop d'avantages aux dépens des autres; c'est ce
qui arrive dans la soc, été, c'est la base sur laquelle elle est
constituée et qui la fait mauvaise.
Cette base est la violence illégitime des oppresseurs sur les
opprimés. Contre cette violence, une autre est légitime, celle
des opprimés contre les oppresseurs.
.
Tolstoï nous di! qu'elle ,cst vaine et inutile parce que les
oppresseurs sont lrop formidablement armés pour se défendre.
Tant pis, elle n'en est pas moins légitime et elle doit par tous
les moyens chercher à acquérir des forces pour s'affirmer victorieusement contre la violence illégitime, celle de la société
immorale et exploiteuse de l'individu,
.
Ces forces, elle les trouvera dans la conscience des individus qui sauront comprendre leurs véritables droits et ceux
des autres Et lorsqu'un nombre suffisant d'individus exploités
sera conscient, la révolution violente ne sera plus vainc et inutile pour eux car avec leur conscience ils auront 'aussi la force
suffisante qui leur permettra de répondre victorieusement àIa
violence illégitime. .
De même qu'au point de vue individuel, eri dehors des cas
de légitime défense, toute violence marque une infériorité
morale chez l'homme qui y recourt, au point de vue collectif,
l'avis de Tolstoï est exact qui di~.: «plus une société reconnan l'Irrationnalité
de la violence, plus erle approche de la
liberté vraie. »
Mais je ne s~is pas d'accord avec Tolstoï sur ceux qui
q, se retirent de
toute participation à la violence et mènent
une vie ou l~ contrainte ne les aueint pas .~, parce que je ne
crois pas que les dirigeants reconnaissent jamais la légitimité de
la proposition précédente et acceptent de bon gré d.'y conformer leurs actes. Ce serait pour eux renoncer à leurs fonctions de dirigeants, fonctions qu'ils ne peuvent exercer que
p'ar la violence illégitime.
llSln'arriverontt.à cette reconnaissance que parce qu'ils y
seront obligés et pour cela;']! faut gue l'obligetion leur vienne
(i96)

d'un.nombre de diriges ccosctenrs suffisamment puissant poue
leur imposer, au besoin par une révolution violente s'ils ne
l'acceptent.de
pan g:r.I'!,larcconneissaoce.de
ceue irrauounalitè
de ra violence dans la société.
Pour que cc nombre sou suffisail\,n faut que tous les individus' conscients qui ne, veulent pas profiter de la violence illégitime; se réunissent pour agir. S'ils se tiennent à l'écart
sous, prétexte que la, contrainte ne les' aueint pas, ils sont,
envers. ceux qui subissent cette cornrainre.aussi coupables, q.ue.
ceux qui l'exercent parce que, par leur inertie, ils aident ces
d"erniers à perpétuer la contrainte.
Je suis de ceux â qui la société a fait des conditions de vie:
plurôu douces el Iavorubles et que J~ contrainte n'atteint pas
trop, car si je ne puis pa:; consacrer tout mon. temps à uni
travail qui soit euüèramem suivant. mes goûts el satisfasse mes
aspirations, j'ai du moins une besogne qui m'assure. un' salaire,
régutler et ne me fait pas trop craindre les, risques d'un chômage, Comme, malgré ça, je. trouve que la société est mal
[aite, qu'elle est. injustement et iniquement constituée, je considène comme un devoir de travailler à s,a. traasfonmatlon;
d'etder à' la libération de ceux ppur qui la ccmnaiute est t'fOg
lourde ct,je me. considéresais comme immensément coupable,
- ~e serait une. làcheté.de me.pert - si je me bornais. t\.1 jQuirl
de mon .bien...être sans! souci des misères des autres.
.nu reste c'est, aussi l'nvis.de l'admirable Tolstot, sinon en
principes du moins en fait, car :slil n'etau, pas de. cet. a,vis, ll~
se bonnerait à vivne paisiblpment èvl'écan de tout, a~ lieu,
d'écrire des- livres qub, s'ils ne. rani, pas violemment là révolu-,
tion; la préparent d'une façon. encore plus magnifique, et elus-radieuse en tonnant des, consciences qui seront. prêtes Wi la
f-ire le jour dù.ell~ pourra' utilement.rsiomphen.
EDO'OARO

Nicolas le

«

ROTI-!EN_

grand' Pacifiste ».

- En 1894 les finances russes agonisaient.
Grace à l'appui des prêteurs français, on a pu, depuis,
construire le. Transsi'ocrlen, qui n'avait aucune valeur' en
dehors du but stratégique,
la ligne de Mandchourie, I~'
ligne de l'Amour, la copstrucuon du Port de, Dalrry, l'orgenisation du service militaire de ce. port, les frai-s de défens'ej
militaire ie long de la ligne de iI·.JandcboUl·ie,le port de Vladi:'
vostock.
'"L'outecela esu revenu à 940 ..:!)9 ...j.O! roubles" ce' qui, .eu
change. de Ir, ;):.66 le rouble, égale 2~çooe 126.006,66,.
,II
Deux. milliards cinq, cent mill~cn~ de, dépenses militaristes.
o le bon apôtre que le Pacifiste-de la H,a.y,e;!..
.
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Travail libre et entente en commun
Toutes les tentatives pratiques de labeur en commun
Correspondance de Vaux.- Les colons du Milieu
Libre nous communiquent les renseignements suivante
« La culture maratchèrc
nous a fourni de légumes abondanuneut pour l'année et nous avons récolté
blé, ,.000 k.,
avoine, )00 k'1 paille, 7000 Ik., foin 7000 k romm~s de
terre.éooclc. enroues fourragères 1 )00 k. betteraves 700ok.,
haricots 300 k. Nous consommons nos produits dom nous
avons vendu pour S8 fr, 4). L'agriculture nous a coûté nu
total 47/ fr. .j.o dans lesquels sont compris la location du
Muis 300 francs et les contributions 57 Cr. 4). Actuellement
3 ha. 1/2 sont ensemencés en blé, 2 ha.ço a. en sainfoin et nous
avons 7S ares de prairies naturelles.
Les animaux de la colonie comprennent deux bœufs et. une
vache estimés ensemble 1200 francs ; un cheval trop 'vieux.
pour ërre estimé i trois jeunes porcs 7) francs, 14 poules,
JO francs, 2, lapins, 22 francs. Les animaux ont coûté
;79 fr. 20, dépense qui pou!' l'almée en cours sera sinon
supprimée 'du moins très réduite, notre recolle ayant donné
assez de foin, de paille etc. pour lu consommation des bète s.
Au compte production des colons s'ajoutent (travail pour
le compte des particuliers):
1) /'ournées
de vendanges,
î 1 francs, et charronnage 268.7) 1), plus les travaux en
cours; il 0. été acheté pour cette industrie, commencée le
22 mai ï6 francs, d'outils et de bois utilisé en partie seulement.
Nous avons acheté sur pied pour SI francs, un lot de bois
qui, abattu, a donné 400 fagots valant 15 Ir. le cent et 12
stères de bois valant 8 fr. le stère.
Enfin tout en consommant nos produits, nous avons dépensé
pendant ces quatre derniers mois 41) fr. 60, mais le porc
dont le poids était de Ils kilos ayant été tué et les trois
jeunes suffisant pour l'année prochaine la somme nécessaire
en',arge,nl"liquide'set"a dimi'tluée d'autant. .', , ..' 1 ,..,.~" ..
Voilà pour le passé ; pour l'avenir, nous comptons: 1" Installer une ferme au Muis ct nous avons déjà' en caisse à cet
effet la somme de '12) francs (2). 20 Echanger un' bœuf; le
plus faible, moyennant cent francs de plus environ, et nous
les possédons, contre une vache qui avec celle que nous avons
,. il faut probablement ajouter à cette somme la vnleur des produits
que le cam. Bourg;enis accepte fréquemmenl en échange de SOn travail"
"
N. D. L. R.
'
a , Deux mimes cubes de bois viennent d'êtrc cchetés pour cc mmeu-

ccr cene constructIon,
(j90)
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serait dressée
pour le travail, chacune
donnerait
en outre un
veau par an plus le lait.
3° Acheter une faucheuse
mécanique qui diminuera
beaucoup notre peine.
4" Monter une forge pour le camarade
Bcurgeais
avec l'argent qu'il pourra distraire de son travail, ce qui lui permettra
de développer
son industrie.
JO Reconstruire
les maisons de 'Youx pal' trop délabrées.
A
CCI effel le camarade
Legloathec,
maçon de son métier, viehdra au Milieu libre dès les premiers beaux jours.
Pour cette entreprise,
il est vrai, nous n'avons encore aucun
argent, mais nous espérons bien en trouver , plusieurs camarades nous ont promis leur aide au moment
opportun; nul
doute que leur exemple soit imité par tous ceux en possibilitéde le faire, et qui désirent sincèrement
le développement
du
M. L. sans lequel développement
notre œuvre
perdrait tout
intérêt. )l>
La tentative de Gibsonville. A en croire certains
journaux, au delà. de l'Atlantique,dans
l'Etat de Michigan', un
essai scun-ccmmunisre,
tenté il y u dix uns, v.vrair aujourd'hui
en pleine prospérité.
En 1894, une) Société s'organisait,
sous
le titre de « Communauté
altruiste de Gibsonville».
A j'heure
actuelle, 10.Société possède 400 acres de terre, qu'elle cultive en commun.
Il y:l une ég!llité,absolueentre
les droits des deux sexes.
le partage des bénéfices résultant du commerce,
de l'industrie et de l'agriculture,
a lieu à la fin de chaque année, proporticnnellement
à la part de travail' effectué
par chaque
membre de la communauté.
Une importante
partie des revenu~ est mise en réserve pour, les besoins de la colonie.
La Société
s'inspire, rigoureusement
des théories
de BeJlamy, c'est-à-dire
qu'elle 's'efforce de concilier les tendances
communistes
en visant la propriété en commun et les tendan ,
ces individualistes
en aelerrnill~nt la rémunération du 'tr;avail
d'après sa vale,u~.
1
1(
l
"
'/H!
Nous nous efforcerons de nous documenter
sur cette tentative dont nous ignorions jusqu~icr l'existence.
~hre Freeland' Moveme~t. Nous avob~ reçu lari~i~me
brochure'
trimesl'rielle
éditée par -Atexanâer
Horr, porteparole de ce rnovemenr qui se propose de propager aux EtatsUnis les idées contenues dans Je volume bien connu du 0' Theodor H ertzka : Libre/erre, une anlicipalion sociale. Ce mouvement combine
la prop'riété,individuelle
avec une' ~articipat ion financière à un fonds collectif. Il admet la fixation dlun
lsal,aire personnel
"arrèté.per
chaque groupe, des règlements
d'administration
: l'émission de bons de travail', etc.
(j<l9)

La brochure que
ment;

nous avons sous les y.eux dit expressé-

-o'Norre -organisarion rendra possible Geque. Proudhon
~Rpèll'e\« la
dissolution du gouvernement dans l'orgat~iS'lle' ~GOnomigue ». 'Avec
le marchandcgc 'et lëiutermèdiaire disparaitrànr 1:\ -prison, l'asile de
uuit et la maison de prosritutiou. Les tribujlaux et .les- aru-èes seront
aussi inutiles que les usuriers et la police. Du Inir que les salaires
seront égaux li :a production totale cette même production njteiudra.des
proportions dépassant. le.': r~vts des accumulateurs les plus lel~lho,usia~tes ...
« Quand chacun recevra tout ce qu'il produit, el nura la libëtté de
produire .turanr qu'il pourra, il n'aura ,pas beso!n de la violence
pour-faire Ieee aux responsobilirès. qu'il. aura' assumées volontairement,
ibu'esseiern pas de les éluder 'en réclaiuaut' une- part de là production
dtaurrul..»
,

Alex. H orr n'estpes communiste et se.ruttache à l'individualisme proudhonien.
Il citè les' noms des HÛTI)e, des •.Schopenhuner, des Stirner-, d'es Nietzsche, des Tolstoï, des Thoreau,
des Wagnec, des, Strauss, dea-tlbsen , des ;i'i1aeterlinck, des
Ruskin, des Wm. 'Morris, .des Wah Wh"it,mar, 'd'es (;. 'Bernând Shaw ' 'comme guides dans la 'Voie'de.!a philosophi-e,
de la littéranîte, de Fast, dans .la.sceiété nouvelle.

FA'fR'HOPE
La .colonle

de ,l'impôt

unique (,i)

« Nous VO,8tONS' FA1'RE UNE !tÉ.4.h,rrÉ ors I3,ONNrS THÉ9RI.ES .•
:Qn en/Md sousesüdire : En eûet, c'est une tl1hor,i'equi semble.
, bonne-mais je crains qu'élle soit1iriapplkàble dansja pratique.
çelte rcmorouc est absurde en èlle:"niéme car une .lhéiJr.iebr:af-,
ment bonne 'doit 211:eréalisable, .mais la ,meilleure preuve de sa
vila~!te c"e~t.dans l'cxpérimen.lalion. De là notre devise. De Id:
.aussi -celle-ci : E.T NOUS Y.. SQMMES P.ARVENUS. »
C'est par cette petite déclaration de princtpes que commenee.
une brochure. datée de [9.04, imprimée à Falrbope même,
rédigée dans le but de. f~~r,~ir ~n~ '!déeZ#.9,ërale d.e ce sroupement d'un genre particulier. 'VOICI exactement dix ans, ---' le
1'.2 novem bre 19:0fl, - que deux .familles té-n toutneuf person=
-nesj'quitrèrehr '1;Jes,'moineS, .èlansJ'."Etatd~ Iowa, aux E rats: U ni,,
renconuèrem d'abord :1, Saint-Louis' deuxfamilles venuesdu
"Minnesota, puisà Mobile .une autre famille venueide .Ia c'Ôt~

,

.(,1)Il esr.blen.cntendu que.,npus, chens. -fairhope si')1pleme"~ il. tin-e
,!'exe~~pIC d;" ce gue p,eut,o:bteni~ 1,'init,iati_ve
i"l1d~"iduel1(.;,
,eq, ~e,h.pri';.d,e;

'touteflngérence "des pouvoirs publics. Cet essn, est aU·$;' 'nt~ressant
rPll,C~ Qu,'il permet ,'de voir 'en .eppliqationues fameU,s'es th~?ri"s'oe'
Henry Geom,e."
IH (i\I,••,D~·L. R.
~4,oO)

du Pacifique et, sans trop d'encornure, arrivèrent le [s du
.même mois à Baules dans l'Alabama où les rejoignaient
encore deux familles, la premiène venant de la Pennsylvanie, la
seconde de l'Ohio; (cette dernière par char à bœufs). Pendant
~uelques semaines ce petit groupe d'hommes chercha le long
~e la baie de MobileI'Solfe du Mexique). un .endroit favorable
p;1'érection d'une colonie, retard
qui eut pour résultat
d'eûrayer plus de la moité des membres de ïa.peure troupe et
de les éloigner.
.
Ceux qui restèrent p:ew!:,verèrcnt'et s'arrëtërent.au
choix
,d_'UIlsite ,dé.iù employé, vers .1840, pour la ç.onstructjo.l1 dtune
Ville, projet qU'U)1 krach foncier nvau empêché d'aboutjr. Duns
ce.lieu tres fertile, situé sur les rives de la baie, la petite ban-le
de pionniers vida la caisse contenant 771 'dollars (335-1 francs)
pour acquérir 140 acres de terre «(>6hect.).
U est reconnu aujourd'hui que FairllOPe ,(Loyal Espoir}
est le village le plus florissant de la riveorientale de la baie de
Mobile. La population actuelle oscille entre trois et quatre cents habitants. On compte à Eairhope 84 maisons
d'habitations, trois, magasins d'approvisi'onnements .généraux
dont l'un coopératif, une mercerie, une épicerie, un .excellent hôtel, deux drogueries, un dentiste, une boucherie, une
.boulcngeric, une fabrique de riz, une scierie) une imprimerie,
unaaillcur, un cordonpicrt'un colûeur , etc. Un temple.même
s'élève. tres coquet de construction, sur un terrain adjacent.
L' «Association industrielle ,de 'Fairhope » titre ofûclel du
groupement possède libres de toutes charges, 1.600 acres
(640 hect.) de-terre, quantité qu'elle augmente constamment.
Elle possède de même une jetée qui avance de J .800 pieds
dans la baie et contient à chaque extrémité tous les aménagements nécessaires A l'entrepôt des marchandises, ainsi que des
établissements de bains. Il existe une distribution d'eau encore
modeste mais qui va permettre, de distribuer le précieux liquide
par tuyauteries dans toutes les rues. Enfin un grand bâtiment
sert de salle de oonseiliet djécole.
'1
Les fondateurs de Fatrhope ontrtenu'leur promesse. 'Ils-sont
parv.cnus :tr,ansformer,en réalité tol.l)J~'ib~e,«
de bonnes.théonies Jl;'r
Fairhope- n'est pas une .colcnfè .communistèr, C'est un,e
eesocluucn d'hommes et -de femmes (1) .pcssédent urie cettalnè étendue de terrain et louant à chacun -de .ses mem\,re'~
ayant acquitté un droit d'affiliation de cent .dollars, selon
:bail de Q.9 ans, des parcelles de .ce terrain. ne ce terrain
è

t

(U A'rli;l~ Il des statuts'canstilutionnds: - Celle Association a pour
but:1 Jl'etilbhsscment
el tefoncucnncmenr d'une ~o",muMuté ou,colonie
Oaèle, IIbérüc tI~-toutes les (ormes'oc monopole privé; Z' tic -g:arnn_
il ses membres 6g-alil6 d'occaslons.trècompensc
absolue des';CifortS
[ r'dlv'iduelset
te$ll:!'Cné"t1ce~,dc~la coo,pération' dans tour ce qui'esf,
d'Intérêt r;énéral. »
/

,
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j'es membres font ce qu'ils veulent (1). Ils y érigent les bàli~
menis qu'il leur convient, ils y exercent Je commerce
qui
leur plaît, ils y vivent' à leur gré. Le loyer sert à rOUI"!1!!'
la communauté
t'oules les utilités publiques:
eau, chaleur,
force motrice, écoles, bibliothèques, salles de r-éunions, pisd
nes, parcs, etc. (2) sans que celles-ci puissent jamais être con!cédées à un entrepreneur
quelconque. Ce loyer sert aussi
payc:r tout impôt foncier.
Au dedans de la colonie circulent, sans' endossement des
bons non à payer, mais li recevoir, valables pour les dettes de
toute nature des membres ~ l'association : (loyers a échoir,
rrets, droits de quai, frais d'entrepôt). Ces bons s'échangent
entre I~~
habitants qe la communauté,
au pair, ce qui évite le
mouvement de l'ergènt.
,
Les aûalres de l'Association sont dirigées par un president,
un secrétaire, 'un conseil exécutif (,) composé de cinq membres y compris Je trésorier et par trois fidéi-commissaires,
tous élus par les membres de J'Association.
Une pétition de dix pour cent des membres suûit pour que
n'importe quel acte des. administrateurs ou n'importe quelle
pétition émanant des membres en question soient soumis' à
l'examen des membres de l'Association, Le main lien ou Je
.reuvoi d'un administrateur est également soumis à l'Association dès qu'ils 'sont demandés par une pétition ayant réuni
20010 des membres.,
1
La place nous manque malheureusement pour analyser comme
il conviendrait ceue « municipalitê»
modèle qui ne garantit
pas ft scs admintsrrés le pain quotidien, qui nt! règle ili' la pro:duction ni la consor» matinn, mois 'q ui J'es préserve des influences de parti, des Iraudes. de là ccrruprion, leur permet de
jouir de toutes les utilités publiquc~, 1 et les exonère de tout
impôt.
,..:A.
Le sol èsr très accessible aux engrais', la longueur de la

1
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(1) ,trlicle XV{{ dCf statuts constitutionnels,
L'Associalion
ne supprimera
ni ne reSlreindr~ jamais les droits de ses
membres en ce qui concerne la liberté cbsotue de produire, d'èchan'ger, d'associer,
de croire ouI 1)'0 pas croire.
La seure limite ,) l'exercice de I~ volonté Individuefle sera le droit ég,11 d'autrui'.
,(~l Plusicu,s,dc
ces tl1avau.~ publics ont depussé r tes reSSOUL'CCS'd~
l'Association
qui S'Cil est procuré P(lç le procédé COlinu sou, te nom de
Gueri/scy Marke! HO(iS~ Plan é'cst-à-dlre qu'au lieu d'énieur c des
obligati9.us, ce que lui interdisent ses staruts , l'Associa-Ion
$ cmprun.lé
la, somme
nécessalrc " à ceux de ses membl'cs les plus inrèrcssès aux,
travaux
h exécuter.
le çembouraemem
s'opère,
ou par j'·ulilis.ation
grn'uite du service public pendant 10 temps nècesse.rc ou pur un.ver.sèment cu arg~'lt de 11\ somme empruntée
pr~levéc SUI' les prem,éres
perc'eplion,s
(droit de magasinage) ele. Dh 10 remboursement
total
opéré, le sel'vico devient gratuit.
, 1
....,
J
(;) Le conseil cxéculifse
compose des surintendants
au,~que!~ ~ch.~t
la surveillance
des départements
suivants: terres CI ellemins, services
publics, induslrios,
santé pubuquc.
'
(40~)_
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bonne saison permet

plusieurs

récoltes,

les produits

peuvent

facilement trouver à être vendus sur les marchés de ['Arnértque du nord. Choux. pois, radis, laitues, concombres, riz,
avoine,
coton, canne Il sucre, fourrages de tous genres sc
récoltent sans peine.
The, Fairho pc Courier, crgnnc bi-mensuel,tient les personnes
s'intéressant li la colonie au courant des événements
qui s'y
déroulent.
L'article IX des statuts constitutionnels, que nous traduisons ci-dessous, donnera un aperçu des conditions dans lesquelles le terrain est loué aux membres
de, l'Associarion.Ïr}.

An. IX.. -

D~ la I(rrf.

Section 1. _ Il n'y nura pas de propriété individuelle du 501, dans
l'étendue de la juridicricn de l'association. L'associmion détiendra, :l
titre de fidéi·commissaire Itrusteè}, les droits de' propriété 3. tous les
terrains de la communauté.
'
2. _ Les terres se-eut équitablement partagées et donaées
bail
:lUX membres de la communauté
:'t un loyer évalué chaque nnn e1-e qui
égalisera les divers avantages provenant de la situation et les qualités
naturelles des différents terrains, lequel loyer vers': dans la caisse de
t'Assodaricn rrausformcrn enJ,!ofit commun il tous les membres routCS ces valeurs nuacbées :lUX lts terrains qui ne prcvieuueut
pns des
efforts des locuurires Ct dCG frais [nits l'nI' eux.
3. _ Le bail consenti donnera au locataire plcin ct absolu droir
l'usage et au contrôle des terrains loués, ainsi qu'à b propriété Ct 1\
ln disposition de toutes nmclicrnticns Faites audit terrain ou produits
émnnnut dudit _ œln aussi longtemps que le locataire paiera annuel- f
lemenr le loyer ûsé comme il est dit, plus haut. Le 10cI.I3ire pourra
terminer le bai! six mois après en nvcir nverri, p:t.r ècrir, l'association et
tous les loyers dus ~y~nt été réglés.
4. _ Les baux seront cessibles, mais seulement aux membres de
t'Assoctauo». Les cessions de bail seront enregistrées sur les registres du
secrétaire et, de ce fait. le prcne\.lr dcvicudrn le locataircde l' Association,
5. _ L'Association nura droit de priorite sur toutes les terres
louées par ses membres pO\.lr le paiement des arrérages du loyer.
6, _ Si un des locataires tente de demander ou demande
quelqu 'uu d'autre une valeur plus grande, pour l'utilisation d'un terrain
donné -c-en dehors des amèlioratlcus, - que le loyer payé par lui à
l'Association, le conseil cxècutil - dès qu'il aura acquis la preuve du
fuit _ au~me\ltera le l.oyer.du !err:li? ~u montant ~n question:
.
i. _ Rien ne sera fait qUI pUisse diminuer le droit du propriétaire
de l'Association. Dans tOUSles baux conscmis, l'Association se réservera le droit de reprendre possession du sol loué pou" utilité publique en payant reus les dommal?es subis par le locataire. dommages
évalués par trois nrbitres dont l'un choisi par le conseil d'administration, J'autre par li: localairi: et le troisieme par les deux arbitres.
û

ù

ù

,(1) voici le (,111>: des loyers en 190): terres CUlli"~blcs;, de H cents
ail dOllar; t'acre (" fr. 101\ ~1,I0 rbcctere] serou situation, Terrains Je
construction: J à 'i dollars (40 à 1<)0 froncs l'bcctarcl, Terrains Industrlcts : 1~ à JI} dollars (1 iO 11j2) fr. l'hectare).

Cn-ron.ique
Réflexions
On connatt

o'U:vri'è:r:'e'
SUl!

les. causee du malaise social.

1,2vle q.ue, menaient,

ages, de l'humanité,

Les J hommes' aux premier-s
imparfaitement.dépouillés
de l'animalité,

ayant à' soutenir
une lutte constante contre les carnassiers
monstrueux
qui Rullulai.cnt alors ;. végétant
misérablement
d'herbes,
de recines'jde
fruits, dormant aux pieds des arbres"
dans un, pli: de, terçaiu, sous- des roches.ou.dans
des grottes,
on conçoit aisément
combien
lamèntablé devait être l'existence de nos' premier-s
ancêtres.
Inutile) de refaire 'une'
d,e,scription tant de (ois. répétée.
'
'
." Isolés- sur nove, p)aniotç-" presque entlèremeot,
absorbés p~r
le, soucj d'échapper, aux griffes de quelque Iauve, de longues.
. gériodes s'écoulèrent pendant lesquelles. les, hommes vécurent
,~'anglun état d'épaisse obscurité
intellectuelle,
guidés seulereent; il travers tant de dangers,
par l'in'stincr de conservation
inhérent à' leur nature.
' '
". ~ ra longue,
cependant.
leur ,c'on'stltutio"n physiologrquè.

~'4'ta.nt,sens,ibbnen,t,ino~ifiée,

...:....
leur .cerveeo se développ'ant
; poussés par' lé besoin de miepx vivre, de se
mieux défendre, et. aussi, par un espriu naissant de. sociabili'té
lès hommes vivans sur une même' cleirlère-Jréqùernèrent'Ies
hflbitants de l'a chi ri ère' voisine. Peu à peu, de petites cssc-t
"ciations se fondèrent en vue d'une action collective pour pro:duire cu'e somme
plùs considérable de [j'ien-être parune
moindre. dépense. d'efforts physiques;
..
Pour la première fois le gra]1d pmncipe. .de, sou DAI<:tTÉ venait
'p'apPl'\raÎ~re sur l'a terre, et ,Avf:c 1,y.i,1
l'idé,e.' ~e, Résistance gin.é7
::ale venait de nanre.
Parallèlement
à, cc premier. pas vers,l'e'ntent'i!, collective, eri
vue-du bonheur commun, ct, au fUF et
mesure que, les h0,\11';'
TIleS compliquaientt les' rouages de' 'l'organisation
•socialeo le
prmcipé p' AUTORITÉ' se maniféstait 'et s'éleva.r progressi veinent
~da hauteur
d"up' dogme. 'Soit ·q'l:l'ils,.fussent plus' torts, b~
qu'ils' eussent açqµi's' sur leurs èontemporajns,
par la ruse' 04
parallèlement

à

une. percepjjori

pl_us F.ancee

des choses,

µn rudiment

d'ascerr-

dance, quelques hommes.Jurent-placés ou s'impcsërent
li J~
tête des esaociatiohs- et s'efforcèrent d'en eutraverIa marche:
évolutive. vers un meilleur devenir, afin de jouin le plus.looguc-,
me'nt;'p'o<îsiblc"de leur omnip"blerii:e.,
'"
Dès' Jons', l'hum'anité ' fut contrainte
de, végéter
dans la ,vioL
Jence, le servage ct l'obscura_ntisme
intellectuel. Toute aspira011' vers uni mode de' vivee plusvccnforme
à'ia nature, fut C;OI1f!dérée, comme s~cr-ilège e~ punie de. moi:t.,Ce,qui
était Iêi
,p'rod't-!,it'd'es' forces ;-tssqcié,e~ dè tp,I.)S,. tomba ISOUSl'e,>;;dpsiyé
(4°4)
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dépendance de quelques-uns. De ce nouvel ordre de choses,
n3')uÎt
la PROPRIÉTÉ, et, avec elle, le MILlTARtSME; cor, Jancés .deos cette voie, les chefs de tribus n'eurent plus pour
principal objectif q.ue d'élargir sans. cesse le cercle.de leurs
possessions territoriales et de leur pouvoir sur les .indiv.dus
assujettis à leur domination. De chasseurs de oaroossier., les
hommes se firent cluuseuis d' hommes. La guerr,e devint l'objet
constant de Ieurssoucis, et ce fut désormeisà celui des chefs
qui conqccrreh
le plus de terrain, soumettrait ù son autorité
le plus de bétail humain possible et imposerait au plus, grand
nombre de " sujets» ses Iojs el ses supersuüons
rellg'ieuses .
Certes, bien des [sis, durant.lee longs siècles qui suivirent,
les t( forçats de la Ialrn »" tenj.èten t de briser le joug. D31~1
une minute d'exaspération,
ils [onchètent
bien des fois le sol
de leurs cadavres et abattirent parfois leurs tyrans du jour.
Mais c'était un éclair; car ceux-là mêmes quileur avalenrcons.eillé la révolte s'approchaient d'eux, leur promenant plus de
justice et d'équité que les manres
déchus. Confiants, .les
rebelles jetaient 1 pierres, bâtons, [aulx, etc .., ils reprenaient
docilement le collier du servJ1.g:e,et si, après vaine attente, ils
sê permettaient 'de réclamer le bonheur promis, c'était dans
leur sang que leurs réclamations étaient noyées.
1

Malgre

les révolutions passees et les divers systèmes d:e
, le salarié
n'est guère plus heureux que le
pjlain d'antan. Encorele serf du Moyen-Age avait-il la soupe
et le logement assurés par. son seigneur, - ce dernier ayant
un intérêt direct à ce que « sa chose :& lui fournisse une
somme de force productive capable de satisfaire à ses nombreux besoins, tandis que l'exploité moderne n'a pas même
cette insuûisauie satisfaction .
L'exploitation de l'homme 'par l'homme a, en effet, atteint
actuellement
son paroxysme. Les salaires stavilissenr ,eo'
raison de l'extension et du perfectionnement
incessants du.
machiulsme,
dèterfninant.dè
ce fait l'élévation progress-ee rdu
nombre des inoccupés et rendant toujours
plus ûpre la lutte
pour' l'existence entre producteurs ; à tel .pohu, que Je nombre de femmes et de jeunes firles astreintes d'ajouter le produt
d'une prostitution charnelle au salaire dérisoire d'une prestitµtion manuelle ne se.compte plus; .qu'an).à ceux mourant. '.:i
(îmes de la mauvaise organisation sociale, c'est. par centaines
d' milliers pour l'Europe seulement qu'ils se comptent.
Tout homme qui étudie sincèrement, dans son organisation
g néraie et soo fonctionnement normal, la société actuelle,
dt forcé de constater qu'un rpetit, nombre d'hommes-jouissent
dê la richesse, de l'oisiveté et de laliberté, tan).J.u~ ; ,
gouvernement

j,

grand nombre souffrent la misère.Ie chômage ou le surmenage,
l'esclavage.
"
Pourquoi celle différence de situation? Est-elle naturelle,
légiumc
Ou bien ta cccoséqueocc
de cette organisation.
sociale reposant sur les principes de propriété privée et
d'autorité.
Cependant, quels que soient la couleur de, leur peau, leur
race, leurs croyances politiques ou religieuses, leur degré de
civilisation, le us les êtres humains ne Sbnt·ils pas pétris de la

r

même argile?

).:

. ('

-;

,1

N'obéissent-Ils pas.aux mêmes lois physiclogiques s
,1.
Doués chacun d'un cerveau.susceptible
de se développer,
d'un, cœur pOUf .aimer , de bras pOUl' produircîet s'entre-aider;
ne sommes-nous pas tous, au même litre, dignes de vivre daris
la paix et le bien-être par une organisation sociale appropriée.
La terre n'est-elle pas suffisamment grande et.Iéconde pour
produire de quoi assurer, la saine sntisfactlon
des besoins de
chacun 1 Les conn ...issances scientifiques .dont dispose la
.société ne sont-elles
pas suffisamment nombreuses et pratiques pour que la somme. de bonheur matériel puisse être au[meutée 1 Le prodigieux développement
de l'outillage mécanique ne permet-il pas la diminution
des heures de travail ee
I'augmenturion d'autant des' heures de loisir ~ "
Certainement OUT. Cela est d'autant plus patent que, si
l'on exploitait en gr-and certains procédés scientifiques exploités jusqu'aujourd'hui en petit, deux millions d'hommes travail-

lan/ seulement Irais heures par jour, produiraient de quoi assurer texiaeece matërielie-de /'t populalion d'une naiion comme
la France.
,
Or, pourquoi ne pouvons-nous jouir librement des améliorations immédiatement 'réalisables que nous offrent le -développpmeut du machinisme et les progrès de la science ~
Ayant tous le même besoin de vivre et de \lOUS développer normalement au triple point de vue physique, intellectuel, et moral, 'pourquoi
n'avoua-nous pas les mêmes
droits?
.'
i)
1
D'autre part, en vertu' de qu'elles "hautes consfdcruticns;
Ct!IlX qui produisent
l'utile, le nécessaire; l'indispensable au
confort de la vie, sonr-ilsprècisèment, ceux-là mêmes' qui
possèdent rien.c-. alors que ceux qui ne produisent rien posI.

ne

sêdent

tout 1

ri'

Et, ce qui plus' est, d'où vient que ceux qui produisent to")t
- et m.anqueut ~u strict nécessaire sont astreints d'obéi~i
sous Reme de priscn ; de bagne etde mort, ceux-ne s:rchaT/'
que fâire de 'leurs revenus?
'
C'est, nous 'le réitérons, parce que la société actuelle repose
en entier sur le principe de propriété privée ev d'autorité.
',l,
,
.
A. SARTQRIS.
è
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Croc-r-es pondance
Sur t'emeute libertaire
... Depuis déjà quelque temps j'avais l'Intention oc repondre il.
votre consultation i11)I'OPPS
de l'entente
libet'Lnh-e, un travail
exccesrr et la maladie n'on ont empêché jusqu'il présent. Je IlO
sais si rues rcücxtcns seront de votre goùl ; en tous cas. les voici
en toute J'l'anchise :
Cette entente est-cne possible 1 ,
Ln penseur aussi impartial (IU'Un homme peut l'être, q1.!Léxamineraittrcidemeut
la mentalité aciueue des tncnaires-tëpondrait hardbucut : non.
Non pour le moment, puree que, entre uoortatcoe d'aujourd'hui, les dtvergcnccs sociales, basées SUl' des divergences philosopljiquea Cl politiquas.aout trop sensibles. La' soctcte'est en [l'ain
J'evoluol' l'apidcment~!pc\'Sl.)nne n'ose le nic!', toutes los écoles
soctatcs sentent le moment assez proche d'uuc ct-ise, et.c'est pour
cela que socialistes et anarchistes
de toutes catégories
font des
encrte considérables POUl' raire triompher leurs pr-incipes et par
suite pour faire- échouer ceux de leurs .conuadrctcues
qui. dans
la Lutte sociale, sont lems ennemis. l'lÎusi un « anarchiste communiste matérialiste révoluuonuatre
violent » ne par-viendra
pas iJ.
s'entendre avec up «-:lnal'c\lisle individualiste spiritualiste pacifique non, vi,q)ent ». Lequel des deux consentira il r-tre des coneessiens il t'autre puisqu'ifs sont J'opinions 'opposées et que chacun
d'eux pmue sa thcoriq? Le conflit s'est nettement dèroiilè dérnièrcment, lors du congrès antimilitariste
d'Amsterdam, ct pourtant
tous les libertaires
y étaient
réunrs il, propos d'une question
sur laquelle ils etaient tous d'accord, .eu princfpe:
la lutte
contre le militarisme. Que serou-cc
pour des qucsuona ou les
pr-incipes mêmes sont différents, telles que nombre de questions
phtlosophiques. politiques et sociales? - questions aussi passioniiautes les unes que les autres; or,
il y a.passion il y il entetoment; cal' dans cca C<lSSOCi:lU'X,la passion - désir puissant de,
taire, triompher- SGSidées - se double d'une roi lnèln-anlable.
Non pour demain, )'eponJl"ait cucorc notre philosophe à la
question pcécnéc, parce que tous les anarchistes conscients et
sinCCt'I]S, il quelque branche qu'ils se rattachent,
veulent passionnément, par des moyens di!lël'ents, le bonheur aussi targe que
possible de l'humanité. Mais la passion,. auxiliaire puissante JI!
pl'ov.agandiste est en outre uue source iutarfssable de discordes:
Un propagandiste Iron animé parune passion ardcntc « entêver-a »
peu SO)} auditoire ; d~ur\: propagandistes
également passionnés,
mais d'opinions capltalca.contralros,
maigre une discussion courterse, n'an+ver-ont pas à s'cnïcnore. La passiou n'accorde pas de
concessions capitales, l'histoire le prouve.
'
01' je constate avec regret que la plupart des «anarchistes»
no
t'ont non poue l'éducation saine de la volonté che? l'individu;
c'est pourtant la volonté Corte, énergique Qui, seule, peut dirigeu
la passion, rnartnser ses emportements
dëscrdonnés
et la trausformel' en une auxiliaire utile, capable de raire bon ménage avec

Ou
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la tolérance. Ils continuent donc il. se laisser emporter' :Qur une
passion déréglée - comme la recüre seche par la tourmente pal' une passion qui les maintient dans I'ospnit, étcott de parti,
,dansda nettgton de l'étiquette, dans l'odieux sactansme qui s'opposera tOUjOUl'S il. l'entente. Demain cette passion dérégrée sera
par consélluc!lt aussi' ardente, la foi qui la double sera aussi )nél..
])'ranlalile, ci, t'ontcteruent
qui nuit lie ces deùx émot'ioni; sera
aussi opirriùtre qu'aujourd'hui.
tes anarchistes ser-ont ohljgatcire'ment acssï divisés qu'Ils le sont maintenant,
avec celte djll'é~
renee que les partis' oevenaut plus uomhceux. l'es )?1'inciRcs plus
unceés, la lutte sera plus chaude, et si dacs la soctüté de' demain
la IU.Llede classes disparaitra, 'la latte' ,de partis subsistera. j!.'il't'itaûon avec laquelle del';nii!l'emellt:l'1'8'S'e: dèléguus. ü~an(;ajs !> du
Congres antimtlàrlste
d'i\msierd'a'm ont aceoetut le manüeste
basé, sue la. resistance sans violence, des' anarchistes-cfrrètiens,'
seil1i.\ll-Jap\~u'yer mes prévisions.
"'\
1'qllte(o(s, ce' pronostic pese' ciste ne, doit point pai-aitre dé\)oul'ageallè. Au contraire, reûoubrons de courage, esorcons-ncus de'
t'utt'e'r, plu!, Iutëtligenunent pour l'édification de la Cité que' nous'
rêyons. Snyool fidèles ù. l'ideall de, bonté' et ôejusttcc quo nolis
avons reconnu le mctueuc. N'anathématisons pae de pMU 'p1~s.I'ès'
. philantlll'opes 'qui veulent ardemment 1" nién de l'I\umanHé' mais'
'([!li p).'él'ehtleqt y. ai-river pal' 'd'es m'o'yen\l. PQus' paraisaaut
];Ia1'
trop" jiaciûquas. Je' suis complètement de l"a.v,is'de JÜ'opotkinè, qüf'
tiimtl,pour considérable l'influence' des intellectuels et des paclflates. Les daux.preuves
qu'il Cite: 1:." Hévolution française pi-apapèe pal' 18,5encycfopédrstea. les Rousseau. les voltaire, l'es
I;Jidetot ;, - ;.!" crïort uu paciûstès ptus uomln-eux que les rèvbluuonnatres pour l'avènement de la révolution, - démontrent
surûsanrment S:l pl"opo1>iliDll'.
..
'
Continuons. il raire des prosélytes, inai,~, â mon avis,' ùe
nroutrons P<1-S
de vinlerïce, n'essayons pas de' violenter l'es espt'Ïts,
nous l'es eljarouchcnons et-ils nolis èchàpperatent ; nous', arrj'v~'_
cons ~ les capter plutôt par la persuasion. pal' ta discussion
courtoise, Qar la, propagande' paciûque Ciui's"atl_rcs~e il la .raison,
Ne, ~ôyons pas ]J~in·eu"':l.que persbone ne puisse voir:' en .,~ou~ :d'es
'mécontents de la societe n'ayant au' CŒ:U1'que le dCS11'apre,
égoïste de nous venger par. tous les moyens, alors que notre
mécontentement
se prolonge" par' le dé'siF aussi. noble que vif'
a"é',ever l'tm'nanttè il' un, niveau de bonübur .g_-u'~llepet!1 atteind'rc~ Que nul'ne puisse nous 'prendre ]:IODrdés agents de dhstl'uC':;ioµ et Je mort quand rrous sommes véridiquement
des' agents
.d'!!idificalron et ~.e·vie,
"
'.
. 'rets sont [les principes de J:!!.:opag-ande.que 'je me. suis proposés)
je les suis et je m'en trouve bte». Ils cadrent. je ecots, avec Ies
vôtres et. c'est. pourquoi Je' ro'tntéresse. fort' à votre ncvuc auttsectaire Ibien que nl,litant' p'a's' de votré ayi's sur quelques 'quësbons'; notamment au 'point de' vue philosophique ,je suis
macèrialiste convatncu.ef jè combats autant que je re\r~l'iùiSe
fh'ëosoDoUJue 'sous toutes eee formes. Cel'a ne ru;l'ltnpêch'e pas' de.
J'aire envoyer- 0)1 d'envoyer- mol-même
quelques' llUm(lros lie
l' EJ'(l' l{OlfiJ(lUë' il mes amis.....
NfAtm'r"CE 1fÂnCItT.·.

(403)

r·
-1'1

Entre

N(i)'I!IS

L'incident de Hull, la, dé/aUol! dans L'A,rmét ... les quotidiens
ont da bénir le. ciel de, leur envoyer pareilles rubriques. Poue
la première on assure que' la réorganisation inachevée de'
j'armée des 'Indes a seule retenu l'Angleterre et éviter au
vieux monde - peut-être au nouveau - de s'emretuer consciencieusement. Pour ce.qui 'est de la seconde, elle a.ouvert
les yeux de bien des gens et fait comprendre que tout parti
qui gouverne emploie les moyens de gouvernement si bien qµe
Ip. républiquen'ignore. ni les lois scélérates, ni le cabineo »etr,
ni la-pouce, ni le-mouchardage. Au pouvoir) lé e parti» libertaire ne vaudrait pas mieux!
. I!.es jurés chargés de juger les affaires de Neuvilly et- de.Çluses. n'ont pourtant pas osé affronter' l'opinion pubfique et'
ila fallu que l'es provocations patronales fussent bien évidentes
pour. qu'Ils renvoient acquittés les ouvriers don! on ne compnend pas, bien la peéscnee sur les bancs della co.ur d'assises;
lùiailleurs po un Cluses; les, morts parlaient pour les" ;vi.vants•.
Ua. physionomie' du përe Creufez planait, sur. les débats, t.eb.Le.
symbole dia parvenu.dun, ûpru- au g_a~n', inexorable. S'il fallait!
dresser la liste dés irrju'suces-ee des~cœtit'e\l1ent'sauxquels s'ont
soumis. de la part de leurs 'anciens rrèfes de' misère, les travailleurs qui ne veulent ni ûauer' le maître ni il1lriguer, on s'é~
tonnerait de la patience et de la magnanimité de ceux qu~
'Souffrent.
Les hécatombes C0ntinuenL,el1 Mandchourie, cula murt ellemême semble lasse . .ILafin de' l'horrible bouch,erie, n'appacatt
pas' encore-comme proche, il faudrait un souièvemelll'univer:...
se! de l'opinion publique P'OIJ~ arrêter' la tuerie. Hélas, la'
conscience sociale comme la conscience individuelle est troPf
peu dégagée encore des préjugés du passé pour qu'elle puisse
élever la voix de façon à ne pas sou!frir de réplique. A part.
une élite, J'une et l'a~tre. balbutient encore des paroles qu'en
entend mal ct esqurssccc des gestes auxquels manque la.
sanction clet la conviction.
Le duel jaurès-Déeculède n'u, pas érè sans stupéfier les admiraleurs « du grand tribun." de, notre ,troisième République. Expliquer,
comment. Je c. duel )l> eu théorie et :lp~liCalion peut se concilier; en.
premier lien avec les principes du socialisme, en second lieu avec les,
déclarations pacifistes dom.le ,« leader, socialiste ) a fait dernièrement.
retentir la. tribune Irnuçaise, c'est ce dont nous ne nous chargerons,
pas. 1\f. jaurès.nous avait habitué, il. moins de sensibilité 1
,
E. A.
Tc visiterai du 15 :W, 311 de ce mois les localités suivantes) :
15 Dijon; 113 au 1D Lyon;
18 Firminy;
20 au 25 Genève~,
22 Lausanne.

28, Montreuil (Soirées Ouvrières)
2\), Université Populaire do Iaubcurg Saint-Antoine
tion des Jdécs.)

(La Coopéra-

Des' circonstances diverses, enere autres le manque de temps,
nous obli!;ent de l'omettre il janvier 1905 les modifications
de format, de papier, de caractère que nous annoncions pour le
n'actuel.

LES LIVRES

et LES REVUES

Het chr istel.ij k barbarendom (La Barbarie chrétienne}. _ Tel est,
le titre d'une traduction hollanduîsc Inhe par le D" Louis A. Bœhlcr ,
un ouvragë.dont l'origiual n éré écrit par un bouddhiste, lIll lall1~.
L'auteur ne se mourre pas tendre pour les « peuples barbnres-» de l'Europe « ou on marche dans les ténèbres, hors de la lumière de la verite.
on il la lueur trompeuse d'une conception du 01011 le basée sur l'erreur,
ou 011ne recounate p,1S la grande unité de l'amour qui (ait de l'humanité Un tout indivisible. »
,
A la lueur de sa religion « sublime nu commencement, sublime nu
milieu cc sublime :\ la fin », - cette religion qui l'a entrainè' loin de
tout 11I:t1,qui l'a conduit il mener une vie vertueuse er purifiees on
cœur; - à la lueur de sa religion, les mœurs des hommes d'au delà
de l'Himalaya, leurs cruautés, lui appasaiésern comme « infernales ».'
Les églises n'échappent pes s sa plume vengeresse,
«Duns ces pays de pateùs chrétiens on gnspille des millions pour
élever des temples aux Idoles de la propre justice, pour eugtnisser
de prétendus prêtres, tandis que, en dehors de ces temples, il règne
la plus noire misère. D'ailleurs, ces édifices servent moins :1 l'édification qu'au passe-temps; la force édifiante ne se trouve pas .daus des
églises de marbre, mais elle siège dans le sancmnire de l'âme, er ce
qu'on enseigne diUiSces palais contient peu de vérité, Car l:t religion
de leurs prêtres n'est pas l;t vraie cormnissauce de Dieu Ct de la nature,
mais elle previent de traditions mal comprises. »
Àpri:s les coutumes et la religion des barbares occidentaux notre
lama attaque la science en général et la médecine en particulier.
« Ces savants, tombés si bas dnns J'erreur, qu'li n'y n plus possibilite de les remettre sur le bon chemin, engendrent des maladies et
s'imcgfucm,
en fuisnm ccln, guérir les !l1~I:tdes; ils suppriment des,
éruptions, phéuctuënes de maladies extérieures, et font naître ainsi
des cas de maladies intérieures bien pins, graves. Oui, ces barbares
vent jusqu'au bout: ils empoisonnent le sèug de' peuples entiers
etinvcqueut nième l'noto-itè de l'Etat pour forcer les esclaves :'t se
soumeure !t c<ot'empoisonnement.»
On comprend sans pd.ne que
c'est une allusion :\ la vaccination, 4: et l:t desrrccuon,
conunue-til plus loin, que ces ignorants Iont de l'humanité, est d'autant plus
terrible, que les mauvais résultms de leurs medecines
et de leur
vnècinatiou ne se montrent qu'au boue de quelque temps et qu'alors
il est il1lpo,si~[e.desuil're jJ~qu'i\ sa source l'origill~ 'Be ces IllQU~. »
L'auteur termine pur ou magnifique exposé de sa doctrine: démontrant que Bouddha et Jésus-Christ enseignaient
1';:5mêmes pnnctpes en
des tenues différents.,
:
Ce petit voluuie-sorr des pr~5ses de
à

vreae.
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Qjfredo G hotta
(Remo Saudron, ~ditellr,:i Naples). Nouveau
roman historique de notre aml Ciro Alvi qui se passe, au moyenâge, et qui oppose l'esprit de 1:1Renaissance, symbolisant celui de
l'avenir, il 1:1soi-dlsaut morale chrétienne, la morale des couvents,
s'entend, prèchant le mépris de tour ce qui est grand, beau, sacré.
Le style est d'un écrivain di primo caneua. c'est II:! cas de le dire.
Lire of Albert R .. Parsons. Will! bde( histo!'Y of the tcoor
mocement in •.J.1JuJ1'ica,a/so sketches o( tne tiues of A.Spms, Gl;:O.
EK\'J!:I" A. }'JSCtll~H ANI) LOUIS LING. - ~'Jl's. Luc'r C. P,\.HSON~,
publ:lslie'!' Chicago. - Histoire de la lugubre tragédie de Chicago,
dour le souvenir ne süa d~ longtemps effncè ct qui l'estera COl11ml: un
exemple saisissant de la pa(tia1it,,; de lu mag'lstrature. Ce livre mérite
une aude. JI contient cil meme temps quc la vie dl: Parsons et une
esquisse des vies de SpiiJ,;, de Eu!]ct, de Fi-\'chcl' et de Ling les martyrs Je Chleégo, un bref résumé de l'histoire. du mouvement ouvrier
:lUX Etats-Unis;
Il a été compilé par Lucy Parsons, la veuve d'une, des
innocentes victimes.
Vinet et le pr-incipe du socialisme par ALBERT C.~DJE:R, Genève,
Que Vinet, le célèbre penseur Vaudois, fut un individualiste,
nul ne le conteste, sa conception du christianisme ne pouvait <:JJ faire
autre chose ; que ses' idées J'eussent conduit à-se trouver eu complet
désaccord !l'I'CC Ie « principe du socialisme »c'ese naturel, tant pour lui
que pour ses disciples.
C'est cc que nous mourre la thèse, de M. Cadier pasteur, si j'ai bien
compris son but, et ee que nous n'ignorions pas. Quant ~ M. C:tdicr,
il me reste cene impression qu'il est, en puissance, uu e socialiste nnarchiste » doublé d'uu ~ individualiste chrétien ». Je n'y vois aucun mal,
pour ma part. M. Dndier tient à la famil1c, il Il célèbre, il la loue sur
tous les tons, sans s'apercevoir que la famille autoritaire cO!\\ielll en
germe Je socialisme tant banni qu'elle risque d'annihiler l'individuç au
profit du perit groupe constitué uniquement pa.r les liens du sang.
J'ai une autre conception Je la tarnille, de l'union conjugale ct de
l'amour que celle de l'auteur de ta thèse dont s'~gil; je respecte la
sienne, c'est entendu, mais j'avoue que j'ai!l1~rais le seutir plus individualiste sous ce rapport et j'ai peur que sa brochure ne facilite pas une
entente ~ désirer cependant entre- cires conscients uc partageant pas
les mêmes idées morales ou philosophiques.
E. A.

1.90'.1.. -
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.1.F., lkl'!l~rdlancien -fort ténor de l'Opéra" ex-combattant de J 841'l~
professeur de gymnastique pulmooairè vient de publier deux ouvrn'!;les" dignes ~e .l'attelltiou des penseurs. ~'CSI d'~bord un .petit \"oIU!~~,
titré La Cl'iJaÜon esc une Cruaute. philosophie correcuve du xx- S1(;cle, fourmillant d'Innombrables
réfiexiops sur ln vie et les choses
actuelles, remplies, de. justesse, d'humour, de vérités dites crûment,
de logique. l'on réfléchit et l'on sourit en même temps.
Ensuite, La Gy!nnaslique Putmonaire, volume de grand format,
très curieux ct iutéressatir ccusulter, presentant une nouvelle mè.hode
naturelle' de respiration pratique et contenant des 'impressions de uotabilités du monde théâtral.
Chaque, volume se vend au prix de trois francs franco, chez l'auteur,
16" rue du Vieux-Pout-de-Sèvres,
163, il. Billancourt (Seine).
Cl
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Nouveaux journaux œecus. - LA. CL0CUIl
D' !:I.-l,A.RM,œ. neuvelle
-sériç sous la forme d'une revue ,;:comme,solls.tître Drçnne d'l}. etireeüanieme jJl·Nni:tiflrûqu.e el 'démocratique. - L;-Ac'I'~ON >\NU'IMXCo,
r;I\rA'LUS1:Ij).deMarseille, - .L'A'uU0tlAl, 6. Jo~~deÔJS\aRica,-,O
MUNDO
OCUL1:0 (Le monde occulte) de Campinas, IBrésil,f - .L.~ ROl'nli!J:,IQN
de Montevideo. - Alî";_\ŒNlA"de,Çbk~go.,
'
. Le toul'rier
Européen (Ç.;omi.té dt: Direction.: Bjornsteme Gi.oruson
fac"lues Novicow. i\\icobs Sal[)}eron',.G:\bri~r Sèailles, Charles Seignebos)','2S0, boul~v,\rd, Raspail. -,La Vie Sociil-l"îste, revue bi-mensuelle, orgJJ1C de h gauche jaurësistc sous I~ "direction de Francis de
J'rcsscnsé et Pierre );\enaudel. Articles des plus imèrcssnnts sur le
mouvement sociallue. - Le Sllon, ::JltbO,l,llev:lrdRaspail, organe dù'
catholicisme social. - La Tribu,neRusse; de J'ari"St rédigée par l:ru~a~
novitch. - Lucifer, de ChkJ.g-o. ~ 'I'he In'terhatio"nal 'I'heorophlst,
de D!!blill. =- L'Unio~, de Nîilles,Wi)sh..irti's i\1ap;:inc, cte. CR.
L'tîbondeuce
des matièr-es nous force encore à remettre
au
prochain numéro le travail de P. BirukolT sur tes idées domi!
nantes de la philosophie de 'r'olstoï.Ia série d'è'tude de Felix OrU
sur le soc.ialisme -p,ra',tiqµe, etc.

les lû.phcs qµ.i se courbera devant
O qnisonts'itnag'lrr-enl
qu:ils' sont {ai/s'de ce

l'environrœment>,.
monaenc
el

Ù.

quli'ls

qu'i'ls dO,'ivwni s'ajuste)' au UI al.".!i'18 coucneeu
.te ne suis pas de .a.cï~'e molle. :re sui;.; de

?-

l'e'nel'{jie.
Tels le touruuon.
et l'a tl'ombe,je
(açOll'il13 mot! enoironne'mellt à ma' j'()I"me, qu'U le 'veuïtte 'Ou non.
,
Qu'est-ce dolic qui transmue l'electrici-lé lm, aurores bOl'dfl-.
!lM" la lumii/l'e· sOlài'l'e<IJ'rI al'cs-en,'çi'et,
les/locons. de'nei'ge. ¤In
étoiles, le diamant /wu/ e-nctiSlaux limpides. qui tirl!.I"e6 sys-

seme»

solaï1'cs des -nélm:l'euses. (;luoi, q.ue' ce
sin:ge'l'mai~I, :;';
,

soit, je.81ÛS son.cotz-

.{lai, rnoi aussi', mfln idèal a né(!lùe1'
d{)'):I1.é COm1nB matière
Pl'C111:ièl'(!,
'

et' l:lJ,'niv8?'s m'la éld

,fe -sui's n'n scea1j. el ff! !rappe/'at
mOIl e???pl:eVl1te SU1' Ia
ma(ier:e'cnfu.sion
avo,nt qu'ellY.durcisse.
Quelle opéi8sance abi"s~j.ea l'e1lvi?'o~ir!'emenI1 J'abandonne
les.
'imviTonnM/,wn{.\'
(l,1).CC'ant1'es comme le selopent délai~8e
sa.
peau.
,
,
. Le mimac aoti S1IÙJT'e ma voie. lmi'te'lhent,.
peut-être,
'"'maiS' il la 8tli1J1'J. .
,
Cas- je S1J,Üicn. tou1"b'illoit lance" àan,~ le chaos pou?, l'aspire1'
'el. l'enlraîmH~ dans mon m'bite.
EnNI':Sl' Caosm..

,

s~ nous nous avisions à(l gouverne1; seurn: les principes d1f
« Sermon sue- la c~1ontCfgne », ?a s,Oc"iëüf io)ifbe1'aït. e1i morceaux.

Al'clie,,~'êque 9.D-2V;"ll MAGE)Il!.
Û Gdi-anl;-:"'E!t. JUIN--:Maw",ne.
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moralement fransformés, Sociétés économiquement renouvelees
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Ce qu'est réellement l' « Ère Nouvelle ))
et le mouvement qu'elle représente:
qRGANE. D'ENTENTE
LIBERTAIRE,
l'Ère
Nouvelle
effectue
taerusion entre libres conscients. - sans distinetion de pbtlcscphie,
c... sur le terrain pratique de I"exernptc ou de l"initiative. individuel ou
social. Souidéal 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 tmposàt à autrui ses propres conceptions économiques. morales, intellectuelles .. - un milieu' où I'expéneoce personnelle et l'observation
collective serviraient
de seul
pr-océdé éducatif et-de base unique à la tun-e entente mutuelle, - une
humanité où les hommes s'aimeraient les uns les autres.
REVUE D'ÉW:ANCIPÂTION
INTÉGRALE, l'Ère Nouvelle
combat l'autorité, la violence ct le mensonge ecus.joue leurs aspects.
Elle s'élève contee les dogmes. les préfu,grJs, les' supersNNons,
les
oppressions, les reglcmenlations de toute nature. - les czericali~.mes, qu'ilssoient d'ordre mor-al, politique ou relfgieux.c-c le regime.
capitaliste ct ses conséquences. Elle dénonce egalement tout ce qui
entrave
te plein développement physique de l'individu (alcooiisme..
jeux d'argent et barbares, penchants nuisibles, etc.)
REVUE D'IDÉALISME PRATIQUE ET DECOMMUNISME APPLI. QUÉ,I'ErO Nouvelle
s'intéresse
il toutes tes tentatives de travail'
en commun - ou qu'enes se poursuivent. de qui eues émanent ou sous
quelle tor-me elles sc présentent. Elle les étudie en toute indépendance.
les appuie il titre expérimentalet
reçoit toutes les communications
les concernant.
ORGANE ESSENTIELLEMENT
ANTI-SECTAIRE, l'Ère Nouvelle
s'intéresse
il tous les mouvements
tiuertaires, mème poursui.
vis on dehors des cote-res. des clans et des « textes reçus ». C'est
ainsi qu'au rrchistes-chrdtienë,
eclstoïsants, théosophes et spiritualistes
libertaires, - anarchistes :oaturiens et végétariens
y collaborent
'ou
y rendent compte de' leurs activités diverses.

Blochures .ùe prupa"ganùo en lente anx hnreanx ùe l'ERE NOUVELLE
L'j déal Ifbertaire
et sa réalisation, par E. Al'11Iand,4 p. sur beau
papier ·ver! (avec un article de Léon Tolstoï :''Aux travailleurs] franco. les
50, 50 centimes; le cent 95 cemimes ; très recomrnaudé pour la bonne
propagaude, _
Les tentatives
de communisme
pratique,
leur
raison d'erre, réponses il quelques objections, leur avenir, par E.
A,-ma'id [sous presse) 10 centimes. - La fin du Christ légendaire,
(0' mille), p"r E. Armand, ct Marie J(ugt!; franco 20 c.; les 50,
5 francs.c-. Franches exp'licattons,
(Comment puis-je être à In fois chrétien et libcrtaire ê] Pour distrib.: le cent 1 fr. ,50. - Manifeste des chréliens socialistes-communistes
et Iiberlaires. sur papier rouge Oll ven,
franco, le cent, 50 centimes. - Autres en préparariou ,
Service de librairie.
_ (Ajouter les frais ~u cc.is postal, 0,60 en
indiquant exactement les éditions et les prix des ouvrages désirés),

L'émancipation

des travailleurs

par les travailleurs

eux-mêmes.

