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Pour faire réfléchir, - Je Ile sais 1MSquand
le pl'ocJwili toummll de fa, route. .lIais je sais que IWUS
en app,'ocfWIIS, g{ je sais aussi que (I!lal/d /lOltS {'aul'OIIS
aUeilll,
IIOIIS Vel'1'O/lS {a lumière.
BI [entends me maintenir au pas avec la (oule de ccuto 'lui oont. Nes pieds
neuoent ësre lassés cl me:! pa!/pièl'es
[Olll'des, Je -puis 1]11'e
tenté de lâcliiJ/' 1)j'i~e,je -m'accrocturu: IlIlalllllOÙls ÎI la
(oule des pétoron: Je ~'(tis flÜ'il 1/ a des /)i~fJes dans la vie
que nous 'l'ui/iOIIS, .lIais je s,ais aussi ,/!(-i{!/ a de l',;!{uil,!'
dans la- vie 'lui /10USallend: Nous (/VOliSvérutu vi'J r{'!de)'
1Io/(j' que/r/ucs '1II1S, Nous vil}J'()J/,~ /a vie de demuin /lvl/1'
lOI/S. ,\'Ol/S acons l'ecU la vic dtiier J)o//)' la propI,;,rlf!.
Nvus uil)l'olls {il vie de demain }lOIll' l'homme. Nuus ne
réctemons 11(/S (/av(mlage de 1I0UlTil!/J'c cl de vclellllmls.
N(jus réclamons d(w(/lIlaye
de vic, C'esi de la vic 'IIIC
nous VO!llOIIS,
!Jc hi vie drJbuJ'l!allle de vic jus(ju:à
ce
qu'elle CI! surcoonüo. De la vic 1iOW'tous, Su.n,) mie eouoe
vide. Salis (IIW !fl/d"U'!W
soillaiss'; 'lui souR'!'e de la liai!"
{cïüc d'avoir cu son content. Je ocu.o 'qu'on m'Clln)le
1J(/J'miceux qui ocutent de l(~vie,
Horace 'I'raubol.
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l'imprimant sur un papier plus fort, el! décidant
une IlOJI\"cllcaugmentation de tirage (2,500 exomptaires), je ne me suis pas dissimulé (lue je me hasardais fort.
C'est accronre nos frais d'un quart. l~t cependant on conviendra
que le caractère plus lisible donne lill aspect nouveau et appréciable pour ceux qui lÎClI1H.ml il ce quu les publiqations qu'ils
1'(.)(,'011'6I\L ne soient pas trop en brouille
avec l'esthdtiquc
; il y a
d'ailleurs longtemps (III 'on nous réclamait un caractère plus i'isiLlo,
une corn position moins compacte:
il importait de donner sutisfaction il ce désir sans auenter à la matière. ,\\'CC la combinaison
actuelle, non seulement nous n'empiétons
pas sur 1:1 quantité lie
contenu, mais nous l'augmentons un peu.
Malgrê ma repugnance j'ai dù hausser le coùt de ln souscription.
Légèrcmeut il est vrai. A l'avenir il sera de 2 f'r, ,,20 au lieu de
2 Iruncs, ces I-ingt euntimes représentant l'affranchissement (abonnés
réels, échanges; essais], qu'au lieu de supporter nous mettons il la
charge de nos souscripteurs.
Ccci naturellement ne concerne pas
ceux dont le compte est en règle, l::t le montant du recouvrement
postal restera tel que : ~ fr. 50.

Nous nvons chotst pOll1' lancer comme première brochure l'Idé-e
domimmte, par \" de Cleyre, 'lui a paru dans le dernier fascicule, Je ne
suis point content de son aspect, du défaut de couverture el du
papier rappela ut la " brochure à distribuer. " jI;'ayaut fait faire
\l'I'IU1 lir"ge restreint, il est impossibc de la céder il moins de
quarante-cinq
ccntunos les 10 uxcmpluires ct 2 Francs les
jl/'WICQ
hien, entendu, C'est une brochure excellente portant à la
rétlexion et, telle que, je ne doute pas qu'elle parte rapidement.
J'ai décidé dè consacrer exclusivëurcnt à l'édition de nouvelles
brochures et, non ,\ ]' tcrc l\"O!lvellr.: l'argent retiré de celles que nous
JUblierons ... au fur el à mesure qu'clics sc vendront. jçous allons
nncur comme deuxième brochure, avec couverture ceue [ois,
ct sur papier convenable : l'enquete sur" Oucsuons de tolérance
ct d'éducation"
en cours de parution,
âû.

I

"
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Les journaux nngtnis mènent grand hruit autour de la tragédie de
Houusditch dans l'est de Londres, oil deux l'lisses _ deux brnvcs
ont tenu en échec toute une année de poliuoiens el de soldats, Ils
Cil profitent
Eour domandor qu'un restreigne le droit d'asile quo
l'A ngloterrc a pratiqué «pparcmmeut jusqu'Ici très lihérnlemeut. Je
dis apparemment,
puree qu'en réalité la police anglaise ne le cède un
rien il sa congénère couliucntafe quant aux tracasseries ct aux pcrsécufions dont sont victimes les personnes signalées comme imbues
d'idées' acaucces et qui ne sont protégées ni par des amtués influentes
Iii pilr leur célébrité.'
Il ne m'appartient pas de justifier 0\1 d'apponvm lus netes reproché~aux deux"
rêl'râctail'cS éccncmiques " dontIn .mort COI!ragcuse n acquis l'cstnne de tout homme de cœur, fui-il saturé des
prrjugés les plus bourgeois,
Je ferai remarquer simplement/lue
les gazeüiers d'outre-manohe ,
si àpitoyés sur la mort des trois policemen - c'est un risque du
métier - mis il mal par CCliXqu'ils avaient surpris dnus l'exercice
d'un métier nere-co-te ct hasardeux, ont montré beaucoup moins
c-

,,,no"

SÉHIE,

l'Ère Nouvelle

Sous la rubrique "Question de
Tolérance" Il Rüveglio de Genève
publiait récemment les demandes
et les réponses résumées ci-contre
et que nous avons déjà publiées
-dans notee fascicule nO 51Les questions soulevées clans cette discussion,
.d'crdre essentiellement pratique, me parurent de
nature à ]H'OVOCJU0I' un échange d'idées profitable à
tous nos lecteurs entre quelques-uns de nos amis,
.dlfférant quant aux opinions, mais connus pour s'intéresser- aux questions de vie praüqpeetd'éducaüou de
l'enfance, J'adressai. à vingt-huit personnalités, chot-stee un peu dans tous les milieux (") la lettre-que voici
.accompagnée de l'extrait du " ltisvegüo " :

Questions
de tolérance
-et d'éducation

vous trouverez ci-joint un exl.l'ait de l'Er/! jVolwelle rcnrcrde quelque!'; demandes et réponses qui
une paraissent dignes de retenu- votre attention,
Elles soulèvent en ctïot de graves questions concernant
non seulement l'éducation de l'enfant, mais encore, pour les
parents, le respect mutuel de leurs epinions philosophiques

mant la traduction

respecuvee.
Jusqu'à queL point Junarchtste ou simplement l'homme
soucieux de l'autonomie intellectuelle de sa compagne a-t-il
le droit de retro pression sur ceuc dernière pour la détourner
-dc conceptions qui la rcndcrrî intérieurement
heureuse'! Son
.aüecuon pour elle, au contraire, ne le poussera-t-il
pas il.
l'ru-racher à ce quïl croit ctrc l'ignorance? Ou vice versa,
Est-ce au pere uu à 'la mere qu'incombe, on cas de méeenstonto SUl' ce point, l'orientation de l'éducation philosophique
de l'enfant '! Peul-on justifier que l'un empièto SUI' la liberté
-de l'autre au po! nt de Iut intcrdirc d'orien tor- l'enfant dans une
-votc morale qui lui sem ble 13 meilleure .!
Et l'enfant, le futur"
être individuel, " destiné à détcmu(0) D'abord trois propagandistes anarchistes;
des autres : quatre
,professeurs ou instituteur-s, cinq publicistes, sept employés, quatre
ouvriers, jieux propriétaires (agricole el foncier); un docteur-médecin, un pasteur protestant libéral, la plupart SÇHlt pubtlclstcs et
,:pl'opngandislos il leurs bcurce. Duux ou trois ne m'ont point répondu. Sur quatre femmes, une s'ost excusée, l'autre n'ct poïnt répondu,
.Jc ne me suis pas adressé il dca camarades ou il des personnes elic'r.
.lesqucls predomine au prcmlur plan le souci dl! pain quotidien.
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ùer pour ou pal' Iut-mùme sa vie 11101'0.10
et phfloeophlquo.,

que devient-il dans tous cela?,
J'ai reçu les réponses
ordre alphabétique:

'

:':iuÎ.V<1NLeS,
que je classe

,
par-

I. Anarchiste lndlvlduallste,
'c'est pal' contrat que'
j'aspire à régler mes-selauons avec le milieu en général ou autrul en parûeulier.
Contrat, convention.
entente, le terme Importe peu. Tant que je u'aural pasobtenu d'être traité d'égal Ù, égul, de putssauce a puissance par le milieu ou autr-ui, je me consldèreralcomme lésé, opprimé, euetat ô'Inféncrité,
sur la défensive, C'est d'égal, à égal, de puissance à puissanceque je traite des rqatuteuuut ceux auxquels me lient
des affinités d'or-dre purement intellectuel et (ILle j'entends être traité par eux, A plus rorte raison quand H~
s'agit de ceux que j'aime. Après expérience plus OlL
moins longue, il m'apparttendru de déterminer a pos-·tcriori si je me suis trompé, s'il 'n'y a pas l~écii)l'ocité,
compensaûon
suffisante entre ce que je derme et ceque je retir-e au cours de l'entente', du contrat ou de la,
cohabltauou (dans Je Cas du couple), Considerant cet,
équülbre au point de vue 11101'a:1,
intellcotùet, économique, seuümental ou autre, Si je ne suis pas satisfait, je me retirerai.
lT. Un ètredu sexe féminin peut m'atth-er : 1° Pal' sa,
sensualité, une plastique" partant ù 1'1 peau " ; 2° parUil tempérament
affectif, une nature tendre, cares-,
sante, ~)atiente, blenvélllaute, etc.. Ho pal' son développement intellectuel. Et je ne considère pas comme
inférieur ~ l'autre aucun de ces. gent-es d'attraits, Et"
l'idéal me sernôie être qu'on les l'encontre uuls dans la
même personne,
Si c'est la perspective d'étreintes
voluptueuses
quh
nous attire l'un vers l'autre, la question d'idées nejoue qu'un r-ôle tres seconoaa-e.
Si chez la, compagne à laquelle je suis lié, ce qul.
m'attire est la perspective d'une tendresse prolongée,
-du support mutuel des difficultés le long du voyage de"
l'a vie, d'un attachement sentimental résistant à.toutesc
'les secousses du dehors, là encore, même nu cas de
coltabttaüon, je ne vois pas bieu Ie 1'0.1eprépondérant
qu'ont à jouer les idées, Je me sens satisfait des eue
parentente
préalable,' on ÙÙt garanti de me laissee-

HO

vivre selon mes idées et d'en faire la libre propagande.
Si c'est une compagne intellectuelle qu'avant tout je
recherche il est crau- que je ne POUI'NIl vivre qu'uvee
une femme anarchlstc-indlvlduallste
de tempér-ament
Intellectuel, athée comme je le suls. posant 1). la base
de I'or-ientaüon morale ou mentale de notre vie, dans
tous les domaines. ce qu'on appelle" le libre examen"
de toutes les thèses proposées et le libre choix entre
leurs diverses conséquences pratiques. A priori j'imagine que si je désh'ats rah-e souche, c'est avec une
compagne intellectuelle que je m'associerais,
lIT. Je ne conçois d'union sexuelle possible (dur-able)
qu'à la condition de placer iJ, la base l'indépendance
économique des co-participants.
La propagande en
faveur de I'Indépendunce 0CODOmi(jiJede la femme va
de pail' uvee celle en vue de son éducation sexuelle
(sérieuse), Je pense, ceci réglé que c'est ù celui 'lui a
désire l'enfant (après entente) qu'Incombe la charge cie
son éducatlon. A moins d'lm conn-at. qui le conûe
spécialement au père ou Et la 1118re,
IV, L'éducation de hl, mère et de la grand 1118reme
parait plus urgente que celle de l'enfant. Même les
mieux intentionnés oherchcnt
faire de leur progéntture Ull renet d'eux-mêmes, M'est avis que dans la
société actuelle un anarchiste
devrait se bornerengendrer une progénlture intellectuelle
ou " spirituelle, "
V. Entre une femme soliveau qui réglerait mécanl_ quement sa vie intellectuelle ou morale sur la mienne
et une individualité féminine pensait autrement que
moi SUI' nombre de points, aux antipodes même de
certaines de mes concepüous.je pl'éf-èl'e l'individualité,
J'aime tout autant discuter avec un être que je chéris
qu'avec un passant ou un contradicteur
de réunion
publique, Il est un grand nombre de personnes se
réclamant des idées anarchistes avec lesquelles je
ne voudrais pas vivre en commun et je ne vois pas
pourquoi ma compagne serait inévitablement
anarchiste, L'essentiel est que jo.putsse m'entendre avec
elle,
VI. Je pense sui-tout que c'est une affaire de tempérament individuel. J'entendais dire u la servante de ma.
boulangère
- une Illettree - que" quand on s'aime
ù

ù

,"

on s'en passe "beaucoup
pense même qu'il en sera
me raire excommunier
" rulscnnables " et les

''. .. J'opine comme elle et
toujours ainsi, au risque de
pUI' les" scientifiques, " les

"conscients"

de toutes les

écoles,
Orléans.

E.

ArDIANO,

On n'a pas le droit,
mon sens de "1":.111'13 pression"
sur qui que soft pour ie dètouruer de ses Idees, fausses
ou même stupides. Ce mot de " pression " me semble
impliquer un sens tyrannique,
une idée d'autontar+sme que doivent repousser plus que tout autre les
auarchtstes (ana arckë, sans commandement),
Si toute
pression exercée sur moi me fait bondlr et me révolte. '
je dois comprendre
qu'elle produise le même effet
SUI' ma compagne,
re conçois une discussion courtoise, raisonnée entre
gens non pm-elüemeut con vaincus à condition que les
deux paetenau-cs l'acceptent. Mais _ et la chosem'arl'ive souvent avec d'anciens camarades de classe _ si
l'un des deux inter-locuteurs se reruse à aborder certains sujets.crulgnant peut-être de perdre une foi qui
le l'end heureux, je no conçois pas, qu'on le retienne
malgré lui, qu'on l'enferme dans une pièce, pour Le
1'01'C81' à vous' écouter,
L'éducation de j'enfant (philosophique ou autre),
pourquoi la refuser à l'un des deux conjoints.pourquot
ne la permetu'e qu'à l'un d'entre eux?
.le ne concots pas que des hommes s'unissent (pour
une vie commune. sous le même toit, de tous-les instants) avec des Femmes ayant des idées arrêtées,
surtout opposées aux Ieui-s et rebelles à toute argumentation.
'
Jamais je n'eusse accepté, pour ma palot de vi vre avec
une croyante, de quelque religion que ce-Iut. C'eùt
été l'occasion de discussions
où tous deux. aurions
sourrert, elle de mon incrédulité, mol de sa foi aveugle
à des dogmes, La foi et la cr-itique ne peuvent habiterheureuses sous le même toit,
Quand on n'est pas- croyant, quand on, aime la
discussion,
les preuves, on ne peut que souffr-ir OU
s'u-rlter- continuellement
_' a moins d'une, vertu, d'une
patience rare, _ des refus de s'Instruire ou de discuter
de sa partenaire, de son manque de bon sens] de sa.
à
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faible .jugectte. Les misères intellectuelles me t'ont
mal.

•

Si vous admette", le cll'oit pour les parents d'éduquer
leurs enfants je ne vois pas pour-quet ce droit serait
reconnu' à l'un d'eux, à l'exclusion de l'autre. Que
chacun 1)),8c110'
pour son saint, que chacun développe
ses arguments POul' sontdèe er I'enrant choisira de son
plein gré, Il se rera baptiser ou circoncire, si cela lut
plaît.
Le premier principe d'éducaüon. pour moi, estceluici: "ne crois que ce qui, t'est prouvé : ne er-ais jamais
SUl' une simple arûrmattou, émaueralt-elle de ton père,
(le tahnère, d~.lTtlJt" de l'Eglise, d'un savant réputé,
dl' tous les hommes et de toutes les f'e111l11GS,
en, un
mot de tous les humains,"

Le jour où le premier conseil sera donné ù l'enfant,
où' on lui demandera les raisons de ses dires, de ses
actes, où on I'autonsesa - pal' voie de reclprocué - ü
demander a ses educateur-s (parents, pl'ol'eSSGU1'S.,
livres, etc.) le pourquoi de leurs alfh-maüons, de leurs
négations, de leurs doutes, alors c'en sera [J'ni de la
servitude intellectuelle
de l'enfant et pal' suite des
110111mes et des femmes (d'une façon générale, du
moins),
, Ne bâillonnons pas la mere plus quele père, le prêtre
plus que Je libre peaseur-, le conservateur- plus que le
révolutionnaire:
que chacun ait le droit de professer
telle branche ou théorie qui lui ptatt, mats que ses
auditeurs, ses eleves se décident silliciter de lui des
preuves et non de simples arûrmatlons qut ne sauraient
ëu-e acceptées' que par des cerveaux incapables de
réfléchir ou des àrrres veules, moutonnières,
qui ne
demandent qu'à raire comme tout Je monde,
Le cerveau et le cœur de I'enrant ont été jusqu'let .
(pardon de cette expression risquée) encastrés d'œillères, les empêchant de votr, de se mouvoir, a droite
et à gauche, On leur a, de [oree, appliqué un appareil
cententlr, pour qu'ils ne puissent voir que devant eux,
dans un regard et une attitude fixes, de même qu'on
applique une camisole de force ou des appareils Immobtlfsateurs :3" des gens que l'on veut réduire au repos
forcé.
A l'école, dans la famille,' c'est- l'annihilation
des
mouvements de l'esprit et du cœur {ce mot pris clans
à

113-

•
son sens moi-al) que l'on impose

a l'enfant.

Cette pres-

sion est le contraire du respect de la ltbei-té.
QUVI'GZ les yeux de l'enfant

à tous les spectacles de
à toutes les idées les plus
exposées; mais dès le plus bas age, habituez-le à interroger, ;J, solliciter des preuves. Quand l'enfant se refusera à éu-e passlr, c'est-à-dire quand il demandera des

Ia vie, ouvrez

§GS

oreilles

explications,

des premisses indiscutables,

gtsme Impeccable, alors les éducateurs
mêmes plus instruits,

un syllo-

seront eux-

plus sérieux, ne seran-ce. que

pour satisralre toutes les curiosités des petits qui,
ainsi,

pourront opter, en conne.seance de cause, entre

les opinions, très diverses, formulées devant eux,
L'enfant a le droit de tout savoh-, par suite d'entendre
la mère spu-itualtste après aveu- écouté le père matérialiste; et il aura le droit de leur- demander- les raisons de leurs divergences (philosophiques
OlTautres),
A une fillette qui me disait: Je crots il. telle chose,
puce que.ma malu-esse me l'a affirmé, certifié.
Je
crois à l'Enfer" parce que l'Eg-lise gal'anLit son existence, je (lisais récemment: " Demande ta maîtresse
de rah-o la pi-eu ve de son arûrmaûon, demande à ton
catéchlseur d'en faire autant. Ne crots en personne,
absolument personne; ne crots que les preuves. - Les
faits seuls sont vrais, les théories sont fantaisistes et
sou vent tyranniques. "
Forcer- un enfant à parle!', à agil' dans un sens plutôt
que dans l'autre, jamais, Qu'il ne nuise pas aux autres
et ne se nuise pas à lui-même, Qu'il ne commande pas
aux auu-es : qu'on ne lui commande pas davantage,
La raison, la pei-suuüon, mais pas I'ordre , surtout
pas le fouet!
-c

ù

Le Vésinet.

A la question:

" L'athée a-t-il Ie droit d'empêcher sa
Non,
Si je ne le lui concède pas, je lui reconnais par
contre le droit Ue suis tenté de dire le devoh-, - devoir
envers lui-même et envers sa femme, du fait même de
sa toléruuce) de chercher: avec tact et bonté, à libérer
femme d'aller à l'église '1" Je 'l'épands:

sa

compagne de croyances qui lui Jntcrdlsent

d'être

elle-meme et la pr-ivent d'un autre et plus vaste
bonheur que celui qu'elles peuvent lui donner, Car le
questionnaire
de l'E,'c Nouoette dît de ces croyances
114

'l.

.qu'elles"
la rendent tntor-tcurement heureuse, " Oui,
<ce bonheur tout l'ait, (1" d'ailleurs négatif, puisque sa
base est la réstgnutlou), elle l'éprouvera,
- peut-ètre, - mais ü condttiou qu'elle observe le ,/ devoir"
mensonger que lui impose l'Eg-lise, précisément pour
.entravcr la libre expansion de sa personnalité,
où
réside virtuellement son bonheur,
'Si la tolèi'ance est recommandable a l'homme athée
-envers sa femme cntbottque, - pourvu toutefois que
celle-ci ne désorgnntse ]):1.'" la vie de son compagnon,
.auquel cas la rupture Sïll1IJOSe, - 'il en va tout autre'ment lorsque I'éducauou de l'enfant est en cause. La
tolérance - capitulation, en réalité - devient en ce
-cas lache et cruulnelle.
Mals qu'on ne vteun- pas dissimuler I'Intolèrauce
ici nécessaire sous lc tuusque d'une illusou-e conciliattion, impossible entre l'athée et la catholique : il n'est
.pas de mensonge, si nchement paré soit-tl, qui vaille
da vérité nue,
_ Selon le, dogme, un individu n'est catholique que s'l'l
,,<1 recu le baptême, condttlon de son salut, lequel doit
.etre assur-é il tout in,..t;lllt en prévislou de la mor-t.
.Pour la même raison, il duit communier- et 'par consé-quent être oatéclnsé. tl duit, en un mot, et ~es parents.
.doivent à son égard l'airt. acte de catholiques, rautë de
quoi les chàûments
que l'on sait attendent enfant et
.parents après la mo-t. t t 110peut donc s'agir, pour une
-dévote catboltque, d'aueudre " l'age de raison, " où
l'enfant devenu homme pourrait se faire - et ne se
nerait pas - catholique, C'est dès la naissance de
l'enfant que la question se pose et doit eu-e résolue.
'Or elle est Insoluble pal' des moyens de conctttatlon,
,.}larce que la prétentlon athée et la prétention catho.llque sont absolument inconciliables.
Parce qu'il est, en l'Hit, le seul maître de la généra.tion. l'homme, lorsqu'tt appelle un enfant à la vie.
contracte envers lui un engagement ou il a tous les
-devon's, notamment cdtti de l'eduquer selon la con-ception qu'il juge la meilleure pour qu'il devienne un,
homme, S'il est athée, il doit l'elever dans l'athéisme
-ct tout obstacle apporte pal' autrui à cette tàche doit
<être pal' lui impitoyablement
écarté. C'est dire qu'au-cune considération sent unentale ne d'oit le détourner
<le l'accomplissement'
du devoir qu'il a librement
,

contracte: s'il y faut, il commet une lâcheté envers.
lui-meme et un crime SUI'son enfant qui sera en état.
d'lnfénorlté dans la lutte pour la vic,
Paris,
l\'fAl\:UEL

DEVALDÈS,

Si je dénie au compagnon le " droit " d'imposer sa
mécréance il la compagne qu'il a cu Je grand toi-t de
choisit' " croyaute, " j'estime toutefois qu'il est de son
" devoir" - et rien, selon moi, ne peut l'en détourner - de reparer- la faute qu'Ha commise. Un Irauc et.
loyal exposé cie leurs opinions phtlosopulques devrait
preluder ü toute Irëqueutatlon que deux eu-es espèrent;
pouvoir rendre durable. Que de luttes, de 'peines et de.
douleurs seraient ainsi évitées!
Je suppose - cal' heureusement je n'ai pas eu il en
raire la u-lste expér'leuce - que le devoir de.détournerune compagne aimée de la " mauvaise voie" clans,
laquelle elle s'est engagee à la suite d'une en-our- d'éducation ou sous l'in tluence de lois her'éditatres encorelndermlnèes.
cousütue
généralement
une besogne
excessivement pénible, mois, je 10répète, sous aucun ..
prétexte le compagnon ne peut s'y soustraire, dussent.
son, bonheur et celui do sa compagne en dépendre.
Ceci est évidemment de la théorie, mais nous savonstous qu'en pratique il en est souvent auu-ement : quede fois no voyons-nous pas les sentiments vaincre la,
Raison?
Si le compagnon, peut à la rigueur, et. par senttrnen-.
taltsme - chose indiscutable ou à pel! près - accore.
der quelques concessions
il la compagne aimée, le'<père )) doit. demeurer irréductible quant à J'éducation,
Ilbre à donner il son enfant; sa volonté d'éviter
celulcl le contact de l'erreur doit être tnétn-antahle, cal' il.
ne saur-ait plus y avoir là une question de sentiment.
ou de liberté, mais bien de responsabilité
morute à
laquelle un père athée et matérialiste ne saurait se·
dérober.
_
La situation de l'enfant au sein, d'un ménage désurrlï
par' des questions religieuses doit être fOl,t pénlble.:
ballote sans cesse entre les" vérités " ptnlosophlques.
du 'père et les " erreurs " religieuses de la mere.de me,
le représente comme' un bateau démâté,
Ilvré aux:
Jureurs et aux caprices de la tempête, et il arrive bleus
souvent que l'être 'faible qu'est l'enfant, finit parà

ne

éprouver de l'anüpathle d'abord, de la haine ensuite,
pour- celui de ses parents dont les convictions choquent
le plus ses conceptions"
innées, " Quel que soit le
résultat final de la lutte engagée entre le père et la
mère, elle sera toujours désasu-euse pour le bon développement moral et intellectuel de J'enfant,
Conclusion: lanarchiste ou simplement l'athée ou Je
matérialiste ne' saurait apporter assez de soins dans
Je choix. d'une compagne naturellement destinée à
devenir également une mère de famille,
Hruxullcs.

A-t-on le droit d'empêcher sa femme d'aller à l'Eglise'!
Réponse: Une femme qui va Ù. l'Egtise est une folle
ou une brute.
Un homme raisonnable IW vil pas avec une telle
femme; il S'Cil âëùarraeee pal' la t'oie qui lui parait ta

ntus SW'/],

Un anarchiste ne peut pas plus accepter de cohabiter
avec une femme qui va :'1. I'Icgtlse qu'avec une rernme
qui serait sale, immonde, ne se lavant jamais, avec
autant de préjugés et de cochonneries dans 1<1cervelle
quo de crasse sur' le corps ou raire de la camnrader+c
avec le magistrat ou le faux anarchiste mouchard qui
I'euven-a au bagne.
Educationv - On n'a pas plus le di-olt d'empoisonner
moralement que physiquement
ses enfants Olt son
semblable.
Les tols'üe l'h);giône mer-ale et pliyslolcgtque
sont
très connues, nous devons les observes rigoureusemont,
'
Il n'y a 'qu'une seule mornle, une seule éducation:
J'appllcattou a l'Individu de l'ensemùle de toutes DOS
con naissances physiq ues capables do le détermjner-, pal'
des jugements corrects, dans le sons de la logique de
la vie, c'est-a-dn-e ht conservaüon
et le fonctionnement harmonieux. de son organisme.
'
Cette morale, qul t'ègte la vie des êtres conrormément a leu!' nature, est la seule vraie, parce qu'elle
est la seule comtuicn de notre perfectionnement,
parce qu'elle est l'épanouissement
de la vie dans toutes
ses tendances naturelles, parce qu'elle est unlvereelle.
"Les conceptions qui rendent J'individu lntérleln-ement heureux"
si elles sont en opposition avec la
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morale scientifique,

contraires à l'équlllln-e physiolo-.
gtque et moral de l'individu, relèvent de la pathologie
mentale; ces cn-es ont droit au médecin aliéniste, ils
sont bous à interner et à guérit' et non a partager la vte
raisonnable de I'anaechistc.
Dans la société actuelle, où l'homme est ecrase pat'
toutes les oppressions, où il est st peu libre de conrormol' sa vic il ses pnnctpes, où la lutte pout:. la vie est
si ùpre et absor-be le meilleur' de sa J'oree et de SOIl
énergie mentale, je trouve ces questions oiseuses,
elles ne sont pas il poser. Le seul u-avail Intéressant
c'est la recneeche des conditions capables de détermtnet' les gens ù des actes -c'sonnab.es. Ellminons de
nous, tout ce qui est conn-atre la logique de la vle,
aussi. bien dans le monde mineral, végétal, qu'animal
ct humain, aï.tu-ons is. nous tout cc qui est en accord
avec cette concepüon. POUl' ter'rruner' voici une opinion
qui. résume merveilleusement
'la 11101'alescientifique
c'est-à-dire anarchiste :
.
à

Tout ce que nous jugeons mauvais dans ];111:1(I)I'C 01';$choses,
c'est-à-dire unpnblc 1.10: nous cmpacner d'cxisler cl de jouit' de 1:1
de ruisonnab le, nOII~uvons le druit de nous en délivl'el'_pO)' 1ft
liait:

qui

IlOU6 W17'ait la 1Jlus

SIÎJ't! ;

cl au contraire

tout ce '!lIC

nous jugeons bou, c'est-à-dire utile ri, la CIJJ1lie1'1!alioJ/. d" notre
,Jl1.'c ei w}Jnulr; uc 1I01U ]Jl'Ol:W'eI' la vie 1'/Ii,\'I)IOI(/1I101, nous avons
le druit de 10: prendre p01J1' notre usage el <Je 1I0llS en servir de
toute muuière ; et il purlur (j'une mnniùrc ubsnlue, le droit suprème
dqla 1l3tUl'Cpcrmotü chucuu de raire tout ce qui poul lui ëtrc utile,
(ElliifJuc

de SpillOza,

page 22D.)

Chouy-lo-ûo..
ALFHED

FRO:-"I~NT!:\,

En aucun cas ~ ct j'établis ceci enpï-lnclpe - le
mari n'a le dl'oit d'empêcher sa l'emme d'aller
l'Egtisc,
pas plus qu'elle n'a le droit de l'empêcher, lui-même,
d'aller à sa Loge si cela Jui convient,
Le cléricalisme de la femme la plus dévote n'est pas
l!USdangereux que J'étal d'esprit de celui qui a rédigé
'extrait que vous me 'communiquez,
LOI'SqU'UIl
homme écr+t que" la religion tout entière est une
imposture qui procure de l'ai-gent ou des pr-lvtlèges
au prètre " il est classé: c'est un clér+cal il rebours.
Bien plus, comme il se menu-e manifestement
incapable de distinguer le clérloalisrne de la religion, ou les
chrleüaulsmes
professés du sentiment religieux, je le
tiens pour un inconscient dont la tyrannie se Iera
ù

!
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bientôt sentir ou un imbécile dont le dogmatisme
négateur constitue le pire danger, Je suis de l'a vis de
Henan: le dernier des simples - pOUI'YU qu'il pratique
le culte du cccur - est plus ëclutré sur la réalité des
choses que le matérialiste etui croit tout expliqué par
le hasard ou le fini!
.

<Le gr-and rual du siècle est t'dnerta et le doçmoüemc.
'l'ails parlent de la vérité comm-e s'ils en étaient les
exclusifs dépositaires, Catholiques, protestants. pseudo-libres penseurs. anarctustes, socialistes, radicaux,
monistes, positivistes,
matériallstes,
tous s'enferment, à double Ïour cl311S leurs chapelles respecüves,
se cadenassent clans IeUl'S docü ines ct jettent l'aua-,
thème religieux ou laïque SUI' ceux qui ne pensent pas
comme eux, quand ils ne les n-attent pas d'Imposteurs 1 rlleur l'este à. apprendre qu'on peut ètre convaincu qu'une chose est vraie, alors qu'elle est fausse,
et à se pénétrer- du droit qu'ont tous les hommes de se
tromper de bonne foi. Quand on CL conscience de sc

tromper

souvenu soi-même,

on sent la nécessité-du

droit ri. t'erreur, Et cc droit nous en usons tous uvee ..,
iutempèrance. La vérité est un rapport.
Elle est susceptible (l'une multitude
dappréclaüous
et personne
n'a le droit de l'Imposer- cal' personne ne la possède,
C'est de cela qu'il importe de convaincre nos contemporains. Il faut que les espi-ns émancipés,
au Ileu (\0
se tatre les propagandistes
passionnés de docu-ines
nécessairement
incomplètes et funsses pal' quelque

coté, se fassent IGs herauts de
ûcatr-ice

qu'il

10, grande

ne faut 'pas se lasser

certitude pacl-

de proclamer :

la rclaüoicé de la connaissance.
Quand on aura apJJ/'is aux foules ignorantes avides
de Vérité, que personne ne la possède Intégralement,
(Ille toute arftnuaüou ou toute négation mér-ite qu'on
l'examine, que nous sommes tous des chercheurs,
qu'Il n'y a, .pas d'orthodoxie ct que l'homme qui se croit
an-i vé au terme de sa r-echerche ne fait que commencel" alors les hur+eur's de can-ef'our-, les mar'chunds
d'orviétan ou d'universelle panacée, les pontifes des
reltgtous d'autorité, les docu-inalres muténallstes,
les dogmaticlens

de toute

rar+ne dtsparatu'ont

par

enchantement, Cil l' personne ne les croira plus, Chacun
vivant pour soi, dans eaoie ù1.tùieu'I'f;, sc fera, pal' un
éclectisme conscient: sa conviction raisonnée, Et ce
sera le triomphe de I'Indtvidualisme.

•

Au sein des familles, la situation n'est pas autre.
L'onhoâoainne religieux ou matérialiste reste le grand
adversaire, Il faut l'abattre. Marc-Aurèle se donnait

tous les matins un mot d'ordre impérieux; " Prends
garde de ne pas ïau-e le César-! " C'est ce moi d'ordre
que je propose j tous ceux que préoccupe la Jlberté des
autres: Maris et femmes doivent se dlre tous les
matins":

"

Prends garde de ne pas rulrele

Cés8.I'! "

Expose tes idées, Propose-les, Mets-les toi-même en
pratique. Examine sér+eusement et sans pm-ü-prts les
idées des aun-es. Edifie ta vie intérieure SUI'tes ccrütudes.. Et laisse <JLIX autres Je même di-oit.
Lorsque, dans Je royel'I deux slucérttés sont en présance, il est essentiel qu'elles aient je drclt de se
mantrestcr- intégralement : nul ne sait s'il y a plus de
vrai dans le matérialisme du père que dans le mysticisme de la mere. Sans se disputer Lime de l'eurent
que chacun OUVI'G
devant ses yeux émer-vetücs J'idéal.
qui illumine son hor+zon. Une douôte édocaiion. peut
eu-e excellente :J. lous égards. L'enfant eera mieux
préparé ]l0UI' compr-endr-e un jou- ce qu'est un vrai
tdn-c penseur

ou un in-ai

li/H'C

croyant.

C'est dans 'la liberté el pm' la liberté que s'éduque un
peuple libre.
ETIEN:\J;: GIIl;\N.

Il faut tenir compte de ceci; au même degré de
l'espr-it masculin et J'espl'it rémin!n ne,
sauraient eu-e adéquats. Les besoins intellectuels et
senüméntaux de l'homme et de la femme (jH'J'èl'cnLet
developpement

roi est Lille question d'intelligence

la

et oe sen sibi-

billtè. D'aun-e part il est évident qu'il ne peut y avolr
union complete entre homme et femme si 1'011est
divisé sur une des questions prtmordlales de la vie: la
questionreligieuse
pa]' exemple, et vouloir s'entendre
là-dessus est truportant.
'

Deux-cas peuvent se prèsenter-:
_lO

L'homme

et ta.temmc

sont de torees intelleccueiics

éçuùsalenlee. Ils ont le droit d'avon- des Idées personnelles, le droit aussi d'essaye!' de concilier cee idées
qui ne sont pas rorcémentIes mêmes, Ouand Ies "orees
sont équivalentes, il ne saurait y avoir violence, mais

persuaüon. Ces sortes de combats-ne peuvent ètre ni
J;20

•

Il arrive que l'homme
perd un peu de son inu'anstgeance rationaliste,

bien longs, ni bien douloureux.
~r

tandis que 1;),femme voit sa religiosité naturelle se
débarrasser de son mysticisme) s'éclairer et se tem pérer
de raison, ils arr-ivent atnsl chacun, et l'un par l'autre,
a une perception plus nette de LI11_II'V(}rité,
•
2° taremme eet in{érieul'eâ thommc comnie développement inlcLlectw'l, C'est te cas le plus fréquent, 11est,
naturel et louable que l'homme veuille élever- celle
qu'il aime jusqu'à lui, l'dais alOI'S il doit se raire non
persécuteur mais éducateur, se rappeler- les étapes
qu'il a parcourues
lui-même avant sa hbératlon et
raire rutre le même chemin intellectuel et moral à' sa
compagne, C'est une œuvre de patience et d'amour et
qui ne peut aboutit' que si la femme a confiance
absolue dans l'esprit dejustice de celui qui l'entreprend.
Prattquement,
on e'apercolt vite que, l'émancipation
reltgteusc est liée à la culture intellectuelle. Si celle-ct
est défectueuse il ne faut espérer que des demi-résultats, On peut toujour souhaiter élever. purlûer la J'ai,
souvent grossièrement
tdclàtre, la rendre d'atavique
et inconsciente, personnelle et consciente.
,
3° L'enlant, Sur-ce point pai-ücuiler- de son éducation,
comme SUI'tous les autres il raut partir de ce pr-incipe
que l'enfant ne peut être élevé ni pour un père, ni pour
une mère, ni pour un parti; mais pOU1' lui inéme, li
peut avoir des besoins - et cela est toujours ainsi de
pal' la loi naturelle -,que n'ont pas eus sen pere et sa
mère, Ceuxc! doivent se borne!" :J. éclairer son jugement, a le rectifier de façon à ce qu'il puisse quand
le moment sera venu se reconnaître
et dresser pour
lui-même ta ca t'te de l'esprit humain en choisissant
clans toutes les diverses manifestations de la vérité
ce qui convient n sa 'Vie et ri ses aspirauons, c'est-a-dire sà
céruë. à tni,
La vér-ité n'est pas une et aôsoùcc. elle est rciaüce a
chacun de nous. Jc posséde ma vér-ité il moi, mais je
ne possede pas la verite pour- mon meilleur ami, pas
même pour mon enfant, Tout ce que je puisraire, c'est
de leu!' aide!' cl trouver leur tiédte. A chacun sui vaut
ses lumières.
Ivr.-\IUA GnŒsTE,
Si j'al de fortes con vlctions philosophiques, comment
purs-je aime!' quelqu'un qui méprise mes pensées les
plLISchères? Il Y a dans de telles amours, les laideurs
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,

et les bassesses de la servitude, Qu'on ait du moins la
prudence de les laisser inrècoudes.
",., On 11'a pas eu cette prudence: tout est pei-du pour
longtemps. La lutte entre les parents et les hypocr-isies
sournoises gràce auxquelles la mère arriverait a ses
fins malgre tout: voila qui serait pour l'enfant pire que
la, pire des éducations, Tant que j'enfant n'est pas
assez toi-t pour s'appartenir à lui-même, il appartient à
la mère.
HA:\' H.Y:\'EH,

Je suis con vaincu que la réponse aux demandes raites
propos de la question de tolérance posée p:1I' 1/.
HÛ'lJe,r;Lio se simplifie beaucoup si no,us nous pla(;9J1S

il

au point (le vue suivant, pour- mot.enttèrement vrai:
que la femme est inférieure a I'bomme intellectuellement ou plutôt que la femme est dilliJl'enle de I'homme;
elle possede de moins en mentalité ce qu'elle a c10
plus en sentiment,
comparativement
avec l'autre
sexe, Ainsi son rôle social est ôlûéï-ent de celui de
l'homme; toute œuvre êérleuse d'émanclpatlon
Be
préoccupera
doue de la renrer-mer le plus possible,
clans sa mission: et non de la mascultntser- dans la
lutte pour' la vie.
On demande " jusqu'a quel, point I'anarclüste Ou
simplement I'bomme soucieux de l'autonomie Intellectuel!e de sa compagne a-t-il le droit de faire jirêsslon
SUI' cette dernière pour la détourner de conceptions
qui la rendent tntérieuremeutheureuse ?" On par-le ici
de" l'autonomie intellectuelle" de la femme de recon
à laisse!' supposer son éga lité mentale, avec l'homme,
ce qui n'est pas vériûé. Ableu dire, la remmene possède
jamais son " autonomie intellectuelle. " Elle a les
conceptions phflosopnlques et politiques de son mari
ou de son amant, C'est plus qu'un déraut d'éducation,
c'est un rait naturel, attendu qu'injiJ/iellJ'e mentalement,
elle çëde aux sugegesücns dauu-ut-La question n'est
donc pas de (aire pression sur une femme d'esprit,
mais de j'aire la lumière dans son esprit. Mals cette
Junüère, de quelle façon la raire dans son cspr+t ? En
lui suggerant ce que nous croyons être la" vér'lté !
Certainement, car ce n'est pas la vér-ité du voisin que
je lui SLl8'1~'~t"el'8i,mais la mienne. Non seulement j'at
le droit de
raire, mais c'est aussi mon devoh- su-let.
11'1011
affection pour celle qui' m'accompagne
dans!a

ra
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mc portera nécessah-ement à tenter de lui former

1'~ul1C-" (t mon image et il ma ressemblance. "Si je
crots fermement que telle ou telle conception est véritable, jela lui tnculquer'al, je la lui suggererai. C'est ainsi
que, personnellement,
avec qui cohabite avec moi je
suggestionne
la vér-ité et t'efficacité de la méthode
curative Kuhue pat' laquelle je me soigne et qui i-eprésente pour moi, dans le domaine de la médecine, la
vérité intégrale,
A supposer- que je rencontre dans cette tache une
résistance iuviuclble? Je me tairai. Je souffrirai avec
resiguaüon ou bien je me séparerai de qui m'accompagne,
POUl' repondre :l une autre question, c'est au père
qu'incombe tOUjOUI'S I'orieutaüon de l'éducation philo"
sophique de l'enfant. La mission maternelle n'est pas
un postulat philosophique:
c'est un travail, physique,
ckarnet. Se préoccuper de sa santé durant la période
, de gestation pour que J'entant vienne à.la Iumlère dans
de bonnes conditions
sannalres , le noun-Ir- et lui'
enseigner- ensuite, avec cette tendresse inimitable
des mèees, tes premières
tettees, - vclcf presque
taule la tache a-cs noble de la mère. Le reste, _
l'education
phllosopluque,
- ressen-t au pere natureucmcnt, comme supérieur meraateniau Ce n'est pus
une question (le despotisme, c'est une loi naturelle.
" I;:t I'enrant - le rutur " ctre tndl vtduei "- destine
à déterminer- pour et pUI' Iut-morne sa vie morale et
philosophique, que devient-il dans tout cela? "
L'enfant ne souû'dru en rien dans son tntégi-ité Iuun-e
,si 'le travail éducationnel du pere s'est bien accompli.
Nul dogmatisme.
Neutralite entre tous 'les niemes :
philosophiques et scientifiques connus. La fln de l'éducation est de roumi!' a chaque enfant la possibilite de
choisir" sa voie morale ou philosophique " et uon de
lui indiquer- "<une voie moi-ale ou philosophique
"
décernüoee. Et c'est la, pour- un être libre. la suggestion
operer SUI' l'espr+ûde la femme, compagne ou amante,
comme SUI' celui des enfants; sou rote n'est pas de
leu!' rormer l'âme à la ressemblance
d'un portrait
dessine d'avance, mais d'en faire des individus libres,
capables de penser pal' leurs propres cerveaux. li est
cet-tain que peu élevé ser-a le nombre de ceux qui
pourront réaliser- cela, Mals alors, la question se pose
1. tout autr-ement,
Ce que Je viens de décrire comme but
à

,

Il

de l'éducation s'applique au Cas ou la mission éducatrice du père n'est pas contrecarrée par l'invincible
résistance de la mere, En cas de résistance, je maintiens que toute I'oppcslüon paternelle est légitime, Ce
n'est plus le mari qui joue le rôle du tyran, mais c'est
la femme qui empiète despotiquement
sur les attrtbutions paternelles. Et le père possède, dans ce cas,
autant le droit de s'y opposer pal' tou", les mnyens
comme la mère le posséderait, Ce droit. si le mar-i,
empietant SUl' ses attrlhutlons
voulait pal' exemple,
arracher l'enfant au soin maternel, toi-t et sain, pour
le remettre à une cr-éature mercenatre.
Porto,
Ai\'GEJ..O

.TOH()E,

11me semble que dans le plus grand-nombre des cas,
les unions se.contracteut
trop
la Iégère , il raudratt
que les conjoints cbercl.ent a posséder Ie.maxtmum
'd'affinités
SUI'tOUt au point de vue Intellectuel ou
phllosopluque. Si cela n'est pas, il est :J craindre que
le couple mène une vie malheureuse.
La Ienune a besoin, surtout, d'une éducation sexuelle
serieuse. Si elle ne la possède pas, il échet à l'homme
de lalui faire ou de la lui compléter, La Lemme dolt
eu-e libre d'être mère à son gre.
Si, malgré IGS moyens untlcorrceptlonnels auxquels
on aura recours, ULlaccldeut se produit (je considère
comme un accident la venue m'un enrant tant que les
intéressés ne se sont pas mis d'accord pour élever- et
éduquer con venablement leur- progéniture) l'homme et
la remme tarent en sorte de se persuader mutuellement
-qu'il est absurde d'imposer
li un entant à JJI'io1'i une
idée déterminée
(religieuse, patnotlque,
socialiste,
anarchiste, anü-quelconque) et qu'il ne faut lui ensetguer-que : ln ce qui est en t'apport ilvec SOIlintelligence;
20 ce qui peut être démouu-é. Si Les parents refusent
de s'Inspirer de cette règle de conduite, il est il craindre
qu'ils ne rencontrent SUI' leur route que désillusions
et soufïranees.
à

Orléans.
Hmcnr LECA Y.

Anarehlste,

je suis partisan

de l'union' libre, précl-

sèment parce que j'estime intenable, la situation ordinaire

des ménages

divisés

pal' des

dissentiments
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1
d'erdre intellectuel, je dis d'ordre Intellectuel, quelque
bien souvent, les 'prtncipes pour- lesquels les individus-se placent .en antagonisme,
n'aient été de leur part.
l'objet d'aucune analyse. 1l Je aurait peut-être encore
espoir d'arriver- à s'entendre avec-un etre pensant defaçon dirïérente, mats uitelngcnt, capable de discuter,
de comprendre.
[l'lais ~ l'égard de ces pitoyables Janjoches,

a])61:i8par de vieilles superstitions qu'ils ne

peuvent, ni ne veulent examiner, il est impossible <J,.
mon avis d'établir des relations aïûnitaires
et d'instaurer une vie commune, interessante et belle,
If rn'apjierutt donc que l'individu désh-cux de cotiserver intacte sa personuabilité et de ne se point déprimer en de puér-iles " ctncanes "conjugales, De s'éprendra sentimentalement
que d'un "'.JpartenaÎl'e '1 chez
lequel il pourra trouver sinon une capacité Inteucctuelle considérable, (ce qui. n'est pas Jndlspensable),
mais une mentalité ouverte, compi-èhenslve. un tempérament évolutif. de la bonne' volonté et des qualitesaûecû-ves.

Et si nous. sommes en pr-esence de, deux conjoints"
dont l'un évolua pcstérteurement à l'époque de leur
union, je pense qu'il ne pourra que i-éslher celle-ci,
lorsqu'tl-s'apercevra
qu'elle constitue une chaine et
que ses efforts en vue d'amener son compagnon il la
réflexion demeurent Impuissants.
Quant à vouloir empëcher" sa femme" de serendre
à l'Eglise ou en tout autre endroit, if faudrait posséderdes aptitudes de gaï-de champètre, ou un caractère fort
autor+tau-e. Cette pratique sei-att absurde, illogique et
inutile d'ailleurs, car de telles violences ne sauraient
convertir I'enrer conjugal en paradis. Bien au con-,
traire,
II est évident que ces solutions sont d'une application moins pratique lorsque des enrants rurent Ierésultat de ces unions mal assorties,
;~ Reprendre sa liberté est chose racüe et nécessaire,
pour l'un comme pour' l'autre, lorsque l'harmonie est,
imposstble. La progéniture
complique la question.,
car, à moins que l'un des parents s'en désintéresse et
l'abandonne aux soins de l'autr-e, il peut y avoir compétition entre los- époux ou, entre les amaûts.
'
Je ne conçois pas qu'un homme libre', (non UlL
dûetantte, mais un convaincu) puisse assister avec
indifférence a la besogne d'abrutissement
et de défor-

· matton morale exercée sur de petits êtres dont ils
partage la vie et dont toutes les paroles, tous les gestes,
toutes les manifestations
de développement
moral le
trou veron t.spectateur.
Ne pas r-éagir. ne pas jeter une protestaüou ou tenterun effort d'amelioraüon,
serait montrer- une veulerie
peu ordinaire,
Mais i1.v a la loi, les sanctions du divorce légal, que
suis-je'! [lest vrai que nous connaissons des parents,
épris de leurs enfants qui les out ,. enlevés"
pour les
sousu-alre
des inüuences qu'ils estimaient néfastes.
El il est. vrai que d'autre part, ne sont pas l'ares les
progéniteurs qui s'écartent de leur famillea vecccccurement, laissant au conjoint
qu'ils abandonnent
la.
· charge morale et matérielle du produit de leurs copulations ...
Bien témèralre serait celui qui voudrait apporter il
un tel problème une solution inûextble et oatégortque.
Non seulement tèmèrau-e, mats stérile rèster-alt S011
action, Cal' la vie est Lr'OPpuissante pour ne pas ralre
éclater tOLIS les cadres et ses aspects sont trop divers,
trop vanés pour que nous cherchions à là fixer en une
tor-mure unique et péremptoire.
Tout ce que nous 'pouvons rah-e, c'est de constater
la grande sppérionté des unions Itbrementconsenües,
.des expériences faites avec intelligence et affection
SUI' les" toquades
" purement charnelles et les rnar, chandages de la ï'anullé, de.Ia mairie et de l'Eglise,
Rechercher un ètre dont le temperament
se puisse
harmoutser avec le notre.dont les idées, les asptrattons
seront, non identiques aux nôtres, mais susceptibles
de nous procurer uu proût 11101'31,de nous permettre
un bonheur plus grand. Que l'union ne soit pas strictement sentimentale et qu'elle tienne compte, selon les
· dispositions de chacun, des t'acteurs intellectuels ,et
psychologiques,
Ne procréer que lorsqu'[l y a possibilité de donner au
nouveau venu tous les seins nécessaires
me Semble
Indiscutable.
Ne procreer que lorsque l'on pensera
avoir trouvé une compagne capable d'aider utilement
,à la, lfesogne de formation' integrale du petit être;
besogne passionnante s'il en rut.
Et si l'on se trempe. si les expériences échouent,
.Iaiseons à la conscience de' chacun, le soin de les
à

~12G

,
-i-esoudrc, ou de les renouveler, en cherchant toujours
il réaliser pour tous ceux qui sont en jeu, la plus
.grande somme de liberté et de joie.
ANDRÉ

LORULOT,

Point de vue de celui !)ui ne veut pas s'occomodcr.
1. IL n'y a, allant au fond des choses, que deux prin-clpes au monde: celui d'cnüoritc, que l'église catholique represente, et le prluclpe d'anarchie. Toute autre
... solution est transitoire.
2. Ne, pas se meure cnscmùte sans avcm constaté
quelles sont les conceptions de l'autre parti; se r~ndl'0
compte de, la religiosité de l'ad versatre atrrïe. Est-ce
habitude, conviction, vague mysticisme? Ne,pas se
leurrer que cela s'a1'ran.1cra una seul et exposer les
-ccnséquences d'une divergence initiale.
3" Se refuser il coopérer- a la venue d'un entant
avant que son statut ne soit préctsé ..Sera-ce la mère,
'sera-ce le pète qui guider-a ses premières vues SUt' le
monde? II est, secondaire que certains actes soient
accomplis, pourvu que les parents soient d'accord sur
la valeur de cet acte, Ils pourront faire des concessions
il d'autres (un baptême par exemple), mais, -ils,nc se
.tcl·ont pas de concessions entre CU:J;, sous peine d'empoisonner leur existence ultérieure.
Ir. Ne jamais
employer l'argument d'autorité qui
serait la' négation du principe que l'on pretend représenter, Si aucune des precautions précédentes n'a été
prise, ne posse di,ljJutel' le ccrocau de t'en/aril,. agil' en
anarchiste et refuser de cohablucr. Onpeut s'aimer, se
voir, s'aldeï-, mais l'enfant allant
la messe avec un
des parents ne sortira pas de âwzl'autre. Arrivé à-l'àge
-de raison, il comprendra. C'est au conn-aire la perse-cution qui produit les cbéüens lesprus Inapprochables.
5, Il Y a la une forme de mariage pour l'avenir, non
pour- cause de catholicisme, mais pal' développement de
,l'indit'idu, Chaque être ayant son chez soi, vivant sa.
vie .a sa guise, ayant ou n'ayant pas amie et amies;
filiation par la mère; première éducauion par la mère;
-eüles couples monogames (entre autres) restant toute
leur vie dans le mystère, 'Si tel est leur bon plaisir.
à

Ixelles-Bru xcllcs.
PAUL

RECLUS,
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Je préfère à la folie qui engourdit

la pensée, la luci--

dité a VGetoutes ses conséquences,
Et j'approuve, chez.
le compagnon, l'effort qui tend, à libérer sa compagne

des conceptions

qui apaisent ses maux clans une con-

solaûoû suprême, dut-il la jeter aux prises avec la
douleur. Je suis dans les deux- cas pour 1:1 raison

réveillée et n'appelle P~l-Sbonheur la quiétude qu'assuresa léthargie. 'l'mit pis si j'ébranle de la souüï-ance;
mais je veux provoquer de la vie ..
Mais I'tn-ellgtcux qui a consenti à la cohabltation.
avec UI1,0 croyante ne la violentera pas dans S0Sactes,
JI s'Inrposera l'unique recour-s il la persuasion .. restàt-

elle unpulssant..

Cependant

je ne vois guère, entre-

",deux êtres séparés pal' un proroud désaccord

intellec-

tuel et moral, et que rattache seul le pont si ïrèle élu,
sentimentl' que les heurts et les blessures (l'un rapprochement quotidien. Et j'alurerals qu'ils. epal'I;\'nassent
à leurs cœurs l'épreuve amère de la vie commune;
.qu'tls Jussent des umunts, sans plus, L'amour n'yperdr-ait 'rien et, leurs Indjviôualttès
peut-être nodescendraient
pas il ce' compromis' permanent, à cet,
abandon de soi qui assure la paix menteuse du mè-

nage.
Sut-tour ils échapperaient

I'éventualtté de ce, problème qui ne se résout que dans la force: l'orientation,
de l'enfant." Car la mère - ou
père - qui croit ne'
consentira point (c'est lui demander Ï'abdlcaüon
de
sa foi) il tènlr son enfant dans l'Ignorance de sa religion. 'Et 'l'un d'eux, d'autorité - voilée peut-êtreinterviendra,
Et nous regretterons la violence inéluctable, a vec le réconfort intime qu'elle soit, çà et la, au;
service de la délivrance humaine.
Du l'este les préoccupations confessionnelles ne, sont
qu'un mince côté de la questtori. Au fond ce sont toutes
les divergences ptülosophlques. sociales. psvcho-physiotcgiques,
mille autres encore qui sont, en jeu, Ce
n'est pas seulement en présence des métaphysiques
-untagontstes
que"
L'union" deerètres est faite de,
concessions,
de renoncements,
Qui du-a quelle 8)m1litude mimmum d'opinion, quelle balance de .tempérament garanïlt l'indépendance de chacun dans l'existence partagée ?
Et cl,ès qu'il s'agit de j'entant, il n'y a pas que lesreligions de l'au-delà et lems rites qui poussent l'un.
cont~e l'~utre les parents. Préjuges, méthodes, écoles"
ù

le
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-dogme et examen, passivité ou discussion: conûlts
incessants que n'évitera l'émancipé, soucieux: de ne
pas abandonner à la tradition le soin redoutable de
l'éducation,
Et puisque cet enfant sera lui, qu'il
ci'apparüent à l'un: plus qu'à qulconqùe, n'est-il pas
justifié et rationnellement
utile le moindre coup, d'Etat
contre la possession, quand même il' Jn-iseralt une

harmonie r11c~ice'!". Il est pénible que le SOit de l'enJant soit :1UX mains d'un vainqueur. Mais plutôt la

victou-e el qu'il soit libre!
S'J'EPI] E"l

lI'IIlC-SA

y,

A-t-Qn le ôrott d'empêcher sa femme d'aller iL
.l'Eglise?
- Certainement non. On peut, et même ou doit
essayer de la convaincre, mais c'est tout.
La femme Ù, le droit de baptiser ses enfants: quel.ques gouttes d'eau ne ttr'ent pas ;;1, conséquence: et si
elle est croyante
I'homme devait le sa vou- en. temps
-c

-oppcrtun et il n'était pas obltgé de l'épouser' - cela
lui éviter-a la torture que lui Ieralt souffr-ir- l'idée 'que,

s'ils moun-aleut, ils n'irai eut pas en paradis, faute
d'avoir- pris cette petite précaution. La femme a également le droit de conduire ses enfants là où elle se l'end
.elle-mème, soit u l'égüse, soit au thèùtre. Mais l'homme,
à son tour, est libr-e de leur fuu-e voir, ce qui est très
racue, que toutes Ies r'ellgtons sont fausses, et s'il
n'est pas à meme de le leut' démontrer', il peut les
conduire chez des personnes qui le leur démontreront.
Si, malheureusement,
il y a lutte, la lutte doit ètre
loyale. Je crois, du l'este, que le libre penseur I'emportoujours, Il aura pour lui la raison et.le bon sens,
Londres. _
TAHnlOA

DEL MAllMOL.

En réponse aux. questions que vous me posez concernant les droits, qu'en anarchisme, un des membres du
couple conjugal a Sut' l'autre et les droits respectifs du.
pèr-e et de la mère sur la pr'ogèniture, je dirai:
1,0Que l'Anarchisme permet Ù n'importe lequel des
membres du couple le même droit et la même lnûuence
SUl' l'autre que l'un et l'autre possèdent sur un autre
membre quelconque de la société,
.129

2 Que l'Anarchisme affirme l'autorité absolue de la.
mère ,SUI' son entant, tandis qu'elle est enceinte, y inclus
pouvoir de vie et de mort, et la continuité de cette
autorué sans aucune diminution" une rois l'enfant
venu au monde, jusqu'à ce que celui-cl ait atteint
l'age de la révolte, de 1:), sol-af'ûrmaüon,
de ne dép endi-e que de lui-nième et de passer contrat.
3" Que l'Anarchisme nie au pere toute autorité sur
l'enfant, sauf celte gue la mère peut lui aveu- déléguéepal' contrat,
0

"

1.0 véslnct,

BEN.J. H.

TUCI\EH,

(.4 suivre.)
[Notre proc.hain Fnscicn!c contiendra les réponses Jo Ft. C. nureau, .\, Lecomte,
F. Lucehesi, Jean Mnrcstun, L. Prouvost,
E. üothun, E. Yezian, Sophia Zaïkolrska que le manque d'espace
nnus oblige à ne pas insérer cette Iois-ci.]

D'abord je monde inorl;nniqlle, puis l'nrgnuique.
D'ahord la,
nnture inerte, puis l'a vie 1,1 en ()~L de môme 011 III'L, U'I)IICétoffe qui
si.! se jll'é~enLc,.ie: commence par l'OU loir raire une esquisse ct cela
devient un UI"UlJC.

Les hommes sc sont de tous temps placés dans
des catégories, soit de métier, ûintelligence,
de
fortune
ou d'opinion.
On luit partie
d'une
classe, d'un clan; et chacun snil fort bien duns (jllel casier ilse
trouve. Un homme n'est JH1,S un homme, silllpjenlcn~; il est ccci ou
cela, il Il son 1I111l)dl'O dans la eoctetc, Il~m~I'O
qui entre pour UUC
Iarge part dnns sn définition,
,
Les anarchistes ontaûirmé qu'Ils étaient des hors classe, des endehors;
ces individualistes ~c tlbtinguf,)111 nettement de tous les
autres bommes. S'il un ost ainsi, on peul s'imaginer qu'un anarchiste n'a sa place nulle part. ~'~li~cela est faux, l'anarchiste n'est
pas isolé: sa>place est parmi les nuarchistcs !
C'est-à-dt 1'6 quo l'individu, l'unité, rnn encore partie d'un êroupc :
qu'il a encore assez 'de points communs nvcc d'autres individus pour
porter le ménie nom de J'amilie, Ou autrement, sou Litre ne COl'l'CSlJOlldl'uiL:\ :).IIC1)n(1
réalité.
Nuis celui qui, ayant examiné toutes les philosophies, n'en peut
accepter aucune; qui, ayant observé les actes de Lous les gl'oupements humains les trouve absurdes el ne veut pas les répéter j celui
qui, en un mot, n'a pas le minimum d'idées communes arec d'autres.
hommes pour ètre quelque chose, mèmc un anarchiste j ou donc
est sn place, il celui-là '1
p, C';:U!l~Tn:s.

Réflexions

La soc idû moderne n'ost pas une société humaine, ce n'est q U'UIlC,
société

rso

masculine.

•

.lc ne sais qui je déteste plus cérdlal'omont qu'eux, les moralistes, - celle
clique d'hypocrites ! Où que je les .
saisisse, ils sont cornmo-o! re et c'est en riant qu'Ils se moquent
dos l'OCS les plus tranchants,
Là où 18, nature parle, voyez-les
imposer
silence, Ut 0Ù la
vérité 'fait entendre sa voix, écoutez- los, pcrsiüants, rmtlours.
Partout et sur tout ils ont des paroles, de vaines paroles ct
ils ont bàti leur tt'l',I)C SUl' de dorai-mensonges,
Quand décidés à les abattre une fois pou- toutes, nous,
pensons, pleins de mépris, pouvoir nous mesurer avec eux,
voici que nous 10>; rencontrons le sourire aux Icvrcs
Comment! qui nous mépriscrutt, nous que soutiermorrt tous,
les " bons "?
o suffisants. 0 propres justes! - QU;1.nr} sera-co que

Les

moralistes

leurs mensonges
pc rctousnoroot
contre
soudain pout-tous aosolu.melll,compréhcl1sible
hors du jour don t ils ternissent
la clartè '!

CUl):

-

ct - chose
les jetteront

JOI-1:--1 HCNRY'MACKA'Y.

,
jo l'nhhorre,
combien est Joux dans 1:\ rue leet dl! tif'ré ; j'on ouhlic les panla Guer-r-e
<:,œuI' brisé' ct les sombres bouohm-les. .. l.ouL a disparu.
'l'out, sauf l'en il'reillon 1. ln-illnn l (le' cette III usiquc fougueuse, douee
r;01ll1l10
Mes pieds paisibles d'Ol'dil):tll'C 8011.,tau pas avec kg,
pieds marchant cn cadence, cnr res fifres sout Cil tète, là bus, cl eu
ce moment que rn'huportc
ln vio humaine 1 Les lannes empllsscut
mes youxétonnés : on rliruit que lIIOIl cœur \':;t. eclater. EL cepeuduut
CC}lC sont quo des mensonges voiles Ù;lIlS des lnmnièros, cos Lambours 11e battent qu'un reve.
Quelle cruauté dl! l'dit' comme une l'cino ccuo chose gl'ill'lo.ç,antc'
qo i mur-elie nèrement dissi muléc rlnns 1" musique, -c-com me une reine
qui mnrcho dans un jardin glorieux, - jusqu'il fuite quo de braves.
gens aiment la chose qui leur répugne.
o Art, tu as à ton compte mainte iufumic, mais W1S une qui ressemble à celle-Iii. Fuites silence, ûrros ct tambours. gt qu'on montre le monstre tel qu'il est.

La Musique

et

Ln guerre EL cepeurlanl
son du t.nnhour
vrcs ,nlèt'es nu

ronrcr.

Les énergies de notre système s'aûaihliront, la gloire du soleil
s'obscurcira et ln terre, salis marées, inerte, ne tolérera pas dnvnntage la l'nec qui a momoutnnémcut dérangé sa solitude. L'homme
descendra dons la rosse ct toutes ses pensées périront. La conscience'
tourmentée qui.vdaus ce coin (jiJ~CUI',8 inter-tompu pour peu ÙO10mJl~
10 silence ÙO l'univers, sc truuqui.llisera euûn. La. mnüère IIf sc
conna.ill':l 'plus, Les " Monuments impcrissahles"
cl les" Cestes,
immortels, .. ln. mort ulle-mèmc, ct l'amour plus fort (/\10 la mort,
seront cam mes'ils n'avnieut jamais été, Et rien dc CI! qlli est no sc
trouvera meilleur ou pire du luit du travai'l du gèljC', jlu dévoùmunt..
de la souflrunce où sc débullent 105 hommes depuis des générations,
sang nombre,
AnTJ\UHJ.UlES 13ALI'OUll.
l'3t

Rimes
d'un
e 11111ll11'

é

Par delà le tumulte et la Juue et. les pleurs,
J'ai rèvè pour mon cœur d'un calme et pur
(asile,
D'un rcrugc bien sûr pr'otègè des douleurs
comme l'est de l'orage au bord du lac
[tranquille,

L'abr! rustique ct doux. Ql1and d'uri rudo combat
L'on revient le pas IOUl'd ut. la démarche lasso'.
Le ü-ont, sombre, l'œil tet-ne ci la voix suns éclat,
L'oreille pleine encor de l'écho qui tracasse,
Transmettant

des r-umeurs tc lointain ralliement,

Quel repos de s'asseoir près du feu qui po':t,ille,
La porte et. les volets el!)li hot-rnètiquement,
Et do sc réchaurlcr à la fl:;.mmo qui brilla,

L'orgueil n'y ternit point los orïorts du vainqueur
EL le vaincu s'y sent rcnnitre ù-luspèranco .. ,
Ainsi j'imaginais un abri POlit' mon cœur,
Du doute protégé comme de [a souffrance.
La Sunlé, ~ janvier

j90B.

+ + +
,10 suis pOUl' le vatncu,

l'cnchuinè,

I'impuissunt-;

.Jc suis pour l'accusé, non point POUl' l'innocent,
Cal' qui peut distinguer l'innocent. du coupable
Dans la. mèlèc ardente, atroce, épouvantable,
Dans cc creuset rumont qu'est lu soctésé?
J'ai la haine de qui restreint la liberté,
pi-ivodc l'air dos champs, cluqucmurc, espionne:
Du pnsomucr, t)OUI' mOI, la cause est tOUjOU1'Sbonne,
EnLI'C qui, sans dU]lgOJ', prononce 'jugement,
Du parvenu peUl'0UXanonyme instrument,
Et qui, condamné, g-it nu rond ctune ceno!c.
.Je suis pour I'onfcnuè. !IIi).sytnpathio ost nulle
POUl' le bourgeois épais, le repu, l'arrivé,
Le marchand qui digère, il. sa caisse rivé,
Et toise, l'œil tielleux, l'Irrégulier qui passe,
Des menottes aux mains, au dos une besace.
EnLl'Cl'astucieux qui sail. avec bonheur
Etro honnête sans perdre ct sans risque!' voleur,
Et le lier insoumis qu'il jette dans la tombe
Du cachot, mon chOIX 8f:it pOUL'celui qui/succombe,
La Santé 27 décembre 1007,
E. ARMAND.

L1 propagande n'est pas, commc quelques-uns le supposent, UI1
méücr, " cal' personne n'entreprendra un " métier " où on peut
travailler avec 1 acharnement d'un esclave et mour-ir avec la répc-

,U

talion d'un mendiant. Les motifs gui poussent C(lUX'lui embrassent
paretnc prnleasion doivent etro dune nature auLI'Cque les mobiles
~ui mèlJ\)lll le commcrcaut, ils doivent être plus profonds que
J orgueil cl plus puissuuts que l'intérèt.
,

i32

GEORGE

Jacou

HOLYO.UŒ_

d'émotion lorsqu'il Il été question d'un rapprochement entre leur
gouvernement
01 celui de la Russie,
Et, rependant, ;\ (Illi leur gouvernement tendait-Hia main, sinon !t
des misérables
mille fois moins courageux,
certes, que los vaincus
de Sydney Street.
1\ suffira comme preuve l'appui de lmrluir-e un extrait de " l'Appel
3U monde oivtlisé " que lança en 19061'Ullion des soctnt.ucmocrates
lifhunmens pour attirer l'attention sur les méthodes employées pnr le
gouvernement du Tsar pour supprimer la révolution dans les pro1 tuees baltiqucs :
à

'1

"Sans compamttrc devant le moindre ü-ilnmal, sans la moindre
procédure, simplumont par l'ordre d'une sei-disant cour nmrüalc,
composée d'offlciers dc eoaaqucs, des lu-utes, de hobereaux nlteumnds
des provinces lmltiqucs, de policiers etdemouchards,
plus de :j,ooO
lithuaniens et esthoniens rurent fusillés, passes il la halounette ou
pendus. Des milliers d'bommes furent battus de verites Cl mutilés
par les armes des Cosaques et des dragons. ,\ titre de chàliment;;
excmplaires, on infligea férocement le rouet aux habitants de communcs entières, comme il Oberpahlcu, pal' exemple, où ne furent
épargnes ni les enrnnts ni les iudivldus an-dessus dl} soixante-dix
nus. ,\, la suite de ces tortures Illl gl'and nombre mOUI'III'cnt ou
devinrent Ious, ()II furent mutilés pour la vin. Les femmes meme
furent dépouillées de leurs vëternours cl subirent, nues, le fl)uût, liai'
exemple il Kongot ut :\ Randon, 011 le enpitaine Von Siemens fit
donner à une rcmmc t;o, à quatre femmes 100 et il deux reouncs
150 coups de fouet, chacune. En janvier, durant Ie froid le I)IIIS
cruel, une troupe de cosaques emmena plusieurs femmes habillées
seulement de leur,", vêtements de dessous ole Carlsruhe
wcndcn
un trajet de r-iuq lieues: littéralement gelées, iueonscicntua, 011 les'
mena à l'ho pitul 1.)11rune d'elles mOUl'1I1 le lendemain.
i\'ontlll'e de
tcnrmcs furent vrotccs pnr les cuers des colonnes de punition et les
hurons hultiqucs, infectees de maladiës véuérteunes, par 10 comte
!\oyscrling ct le prince Lieveu pur exemple, et livrees qnsuite
la
lruslialilé des cosaques. l.es paysans ct Icsrévolutionnaires condamnés
il morts rurcut mnr-lyr-isés, les rncmhrcs hri,,(ls en deux, les piell,; el
lr-s mains si étroitement liés que les cor/les pénétraient jusqu'à l'os j
ccct se produisit il nrobuscu....
La police (le Biga disloquaient les
mcmhres des révetnttcnnatrce,
leur arrachaient les tendons ct les
écorchaient de la rll~OII la plus crnullü pour les forcer ù snccuser
eux-mêmes
on il dduoucerleurs
unmarndns."
à

c-

ü

J~lc'est pourquoi les [érémtatlcs ole la presse Jn-ltanuiquo 1lO.IIS
laissant 'n(tiIWrrnt. ~lalgl'é sn réputation, ullc n'est pas moina.que
~~ consœur cnntiucntnlc à genoux devnut les puissants, les privilégi~s ct les arrivés.
Eh. 1I0tz m'(iait

pour Ille dire que contrairement.

h ce I)UO je

]'rétrndJi~,
il n'a p~s trouvé le moyen ûc traiter la quesûon de
" l'Art el 10 l'cu ple " en une brochure de ,1·:; \mgcs, C'est entendu.
J'avais simplement
voulu signalcr SI!!l nUI nec - sympa[hiqilc
d'ailleurs -:\
ahm-dër, non dans une oausorie, mais duns une bi-ochurc, pareil sujcl.
[0;, A,
(

Mpftl pa~rP.Ii~ : à " la Public31illn SIlQiô!e, " 16, rua ltonSÎfur-!e-PiiMe (V(')

Sxt r-al t

Un ami nous demande:

A -1-01/ le droit d,'empéclwl' sa femme
du
d'allc)' il l'église?
Nous répondrons
immédiatement
lion,
Riaveq lie
L'homme II li pas plus le droit d'umpèobcr sa
tomme d'aller à l'cglbù, 11~ICla rcmmo celui d'obliger sen mari il y
aller,
L'uuiquo chose il raire IIHanll on a le malheur d'avoir une femme
dévote, c'est de lui faire comprendre doucement que le paradis cl
l'eurer sont des fables, que la religion tout cnuèrc cst une imposture
'lui procure de l'argent 011 tics prtvnèges au prêtre, que la seule
manière de meure en paix sa conscience est de Ile raire du ma] il
personne, de faire /)[\l10[ du hien, de sc préoccuper dl' l'érlucatlon
de ses propres en anis, de l'émancipation
de tous les hommes de
l'étal J'abrutissement,
de misère el d'esclavage où tcs.reucnncut
les
superstitions du peuple cl les supercheries du clergé.
C'est une méthode qui réclame force dévouement (!I patience,
mais elle produit d'excellents îrnits, car, à hl longue, clic finit par
conquérir l'âme de III femme cl par en faire une anlieldr-icnle il
toute épreuve. Ce n'est pas en uu jour, en une scmaiuu, en Illl
mois qu'on peut arracher du cerveau la masse de préjugés mnlsnins
que l'éducnlion rcligicuse il su y inoculer aux périodes dc'I'enfanrc
cl ,1'cla jeunesse.
i\lI ens ponrtnut
où loutes les formes de la pcrsuation échoueraient, la patiuncc simpose encore, Et le seul moyen IJtli reste,
c'est celui Je laisser il ~(l rcmmc ample liberté, se réservant pour
soi le plein droit de divorcer nu cas où sa fréqncntation de l'église
impliquela négligence des nûatrcs rie la maison et des enfnrtts, ou
détemnne une incompatibilité absolue de caractères.
"ons sommes absolument contraires aux moyens coeroififs, avant
tout parce quils n'obtiennent 'lue des résultats négalil~ et, culin,
parce que la femme, comme l'homme, doit ûtre libre de pouvoir
penser comme il h!i plnlt.
l~~lsi elle 13f1lcl/(l;J(luqm;)' l'eli(Jicu,~cmenl ses ell(rmls, Cil [aire
des catholiques,
les [uire /)llplisC!', wnfiJ-meJ', communiel'_, les
emmellct nux offi.ces, Cil
CIl ,l'omme de,pe/lis ]Jtt}{ait1olls? ...
Les choses changent alo~,q d'a~pe(;L
Dnus ce cas', on a te-droit de s y opposer pat tous le,~ mOYCIIS,
1° P:u'ce que c'est 1111 cruuo de lèse-conscience
individuelle que
d'ohlige'r les curan ls il etubrnsscr IIl1e croyance qu'Ils-nu counuisscnt
pas ct qu'il t'age de la raison ils pourront détester.
..
2° Parce (lee les enfants n'appartenant exclusivement ni il ln mère
ni au père, mais à tous doux, par Je fait qu'ils ont alitant l'UII fille
l'autre concouru à les l\ron~er, tous les deux ont le droit de penser
il tcer éducation, il leur dé\'el()llpl!lIh'nl intellectuel, i"! leur nveuir.
3°' l'arec ([UC l'une étant cntholtque,
l'autre, marériullstc ou
111\:...oyant, s'ils ne se trouvent pas d'accord sur la nature de l'ddurnucn 11donner il leurs euf.mts, \;J solution la tucilfcure, cene il
couscmer de préforouec, n'ost de lus eduquer lafqucmcnt ct d'allen,
<lrc qu'ils aient «nc!ur l'ilt5e de raison pour choisir la religion ln
l'lus couronne ;" luur I;OIl~ClC1ICe cu !G~ repousser toutes, ,~i
toutes
cur -sbnlllclIt nbsllrùr'~ ct mulsuiucs.
Si ta Ieuuuc repousse ,'CS üundilions couciliatricus, qui, en fait,
la 1'!lIÙII~n.tl',;gale de l'hunnne, si clic prétend faire hajlti~ur de vive
Iorcc les tmrnnts, les cnlholiuiacr, etc,,'sans
scrupules {le COIIsuieur-e, on peul, on doit ~'yOPPOS(Hpal' 10115les movens.
Dans ce tas, te n'est pas lthonnnc qui fait le despote elle tyran,
mais 1'1femme qui, s'arrogeant des droits qu'elle ne possède pas, f;'lil
violence sur le mari ct sur [es enfants ...
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'Phc'Al'iel de janvier rappelle le succès de
ta

The Hellowsih1)

1;'(11'1»
Cotony, fondée

en

octcure 1\]06(];1I\SI'étnt de xtassacnuseus pal'

quarante çamnrades
(dont deux H\1\II~ d'Ecosse), "tille dollars
5,000 francs) étaient nécessaires pour commencer de suite ct on
cs trouva C!' six semaines, certains des adherents avancent jusqu'à
500 francs ct d'autres Ile pouvant verser plus de -12 Fr. 50, Cela
permit d'acquérir une 1I1agnifi'((uc ferme (le ô~acresfplus de 2(, heclares) d'une valeur de 8,000 dollars (~,O.OIJOfrancs) située il 22 kilomètres de Boston, ~$,:;OOlrnncs furent empruntés sur hypothèques el
nn s'arrangea de telle sorte que »ioycnnnnt un \'01'501nenl de [zrr, ~jO
par chaque ndhérCHt cl par mois jusqu'à concurrence de I,noo l'l',
- l'hypothèque, le~ jmpols ct les intérèts seraient liquidés Cil di"
ans, ~Ioyennal)l co vorscmcut, chaque coopérateur est en posscsslnn
indivirluellc d'une demi-hectare
de terrain inaliénable, sur lequel
il peut faire construire teno construction qu'il Iui platt, récolter les
Woduils d'un verger, faire de l'élevage ou exCl'CCC une lnduxh-ic.
\res bénéfices el (les \Jrofits résultent d'entreprises
en coopération
auxquelles chaque co ()I\ peut nu-non prendre part.
Une deuxième " Fum, Cotonv '~\il ùlru créée dans ces tond il tons.
Dans. le numéro :iO, nous avons déj:'l -\)(I1'léde Ftec ..!crc8, la
colonie de Bolton Il:111,basee sur J'idée le l'impôt unique 011 une
douzaine de familles ont pris possession l[llllic renne ahaudoundc
et où, moyennant un lover de::I à Ü ddllRr~ par'an (t5 il JO frnw::s),
le locataire est mis en possession d'une parcelle de lerrain sans
nvuir à payer d'impôts roncier, d'mtérersou
dctaxes d'aucuuo sortc.
y habitent deux docteurs, un librnire, un marchand de laine qui l'a à
New York chaque jour, un journaliste, lin vendeur chez un mécanicien, deux .cmployés de hurenu. Poinl do règles, excepté de ne
point e~llpiéter sur tes droits, d'autrut. C,epc,ndant! si on se l'end
désagréable au resle Iles locataires, sur décision pnse par les deux
tiers, le bail peul dire annulé,
"
l'\OUS apprenons qutil existe des coopc\raIÏl'cs-colon,i'es du ec genre
dans la Californie du sud (Etats Iluis] savoir : ln colonie
1'{I{1)8,
la colonie Ri Capucn, la Bl'ilish
COlOII!} et au Texas la COI)!jj'll
Township,
En appel, notre camarade D, Koniug s'est entendu condamner à
huit mois de prison pour ,3,\"oil'refn~é, \l,Ollr ra troisième fois, de
lIorler les armes. De vrije Socwlt,j't, 'organe de Domala NlClIwcnhuis, puhlic une liste de onze rcruscurs de porter les armes
actuellement SOH~ .ïcs verrous en Hollande.
'
Je reçois de tristes nouvelles concernant
la marche de t'école
Ferrer de Lausanne, ouverte en ouluhru Hlon et ccrrûéc il un pédagogue de valeur, 1lU\'3W!, révoqué [131'le gouvernement
du canton
de vaud a cause dC,>lcs'idées avancées cl de ses Iréquentatinns avec
les libres penseurs cl les anarchistes de l'endroit. 11'1 fallu que je.
connaisse I'écrivnin de ta lettre connue je ln connats pour admettre
que des auarchisfes atout JJU jeter il la porte un mauro choisi par
Cux, sans s'intéresser fi son avenu- el ~U1.1contre l'avis, m'assurc-ton, du grand uomhre (h: ceux qui ont participé ,il la fondation de
l'ecole el souscrit nu F()IHb nécessaire ,\ son f'oncfiounumuut. Il est.
l'mi 'lue le petit gm1lpe tuuteur du Coup d'Etat appartient il un clan
de l'anarchisme suisse où .l'étruitesso d .. vues et le révoluttnnunrtsmc impulsif n'ont d'équivalents qu'un autoritarisme sectaire.
l.e manque de place mû Iorce il remettre au prochain rasclcutc
de parler du livre d'Emma Coldman : "auarehlsm
and ether
essays, "

1

nos

•

hes Revues Etrangères.
.. 1)ans The A)'iel, de wcetwood, (;corgfl
Elmer Liülcûeld
profile du quatorzième
et
nnnivcrsairc de cotre pdililc,l'cl'UC
pouf
!lxpliqucr son évolution de prédi\:rilclIl' IIlIi1'\mérieaines
taire il. socialiste uotonlsatcur cl. explique
son prngmmmc en quelques m(JI~: ~c procurer un '-' acre" el en vivrc: sc procurer une plochr ot piocher;
cesser d'importuner
les In\l'ai!lcul'i;; sc déburasscr des pill'asil(l~;
être honnête cl s'occuper constamment.
Le numéro de novomnrc
cOlllicll\ une délicieuse
puésic : Youth's 10IlfJÎ1lf}i aspiration
de
[cuncse.
Mothe/' Eartfl poursuit sa rnrrièrc interessante.
Outre l'nrficle
sur les tendances de la littérature moderne, traduit ici, le numéro
d'octobre contenait : une l'isifc:l Londres, oil on nous montre un
Kropotkine peu accueillant ct renfermé, ct une suite d'artu-lns lrès
sérieux sur réconcmtc tette (l'l'clic se presente pour \III nnarchtstc
pn r C, L, .lnmcs. Dans 10 numéro de docemnrc llippulvlc Havel
~'6lendaiJ sur lc C(lS do Kotokou.
.
Tke terce GO/llnuk, qui ClI est il son sixième numéro, ost intéressant par la correspondenoe
qu'a ~uscilé les déchu-nfions dc
leurs rédacteurs. f Wiflinm' ljovd, un ancien anarchiste devenu
socialiste libertaire, III Léonard U: Abottqui voudrait voir 1111 compromis d'établir
entre le soniulusme-nltruismc
ct l'anarchtsmuégoïsme,
The Consecoator continue Walt Whitman ct Horace 'l'raubcl
ne dépare pas l'uriginal.ité de son modèle.
Le numéro de novembre ,11)mHlit'nne traduction de l'Abime
parti dans un de nos précédent Iasciqules. -lJan~
The ldkr, de
novembre, curieuse tIlu1fo SUI'la nécessité de la Fausseté.
The Open'Road de Londres, public en cc moment dc~ n(lhnri~m('~
(le Lao Tsé, rendus pur Tolstoï, Excellents articles nuturicns ct
vçgétariensv E. J\[, Cobham s'occupe de l'éducation des cnfunts nvcc
un sens profond d'obscrvaüon. 1.1\ numéro do novcmhrc cnnlicnta
un très bon arttctc ,~III' l'illusion du vote. Il ri:gll(\ 8111'toute ceuo
littdrnture une ntmosphùre de mysticisme ouuuuuuc il 10111 cc qui
est d'origine uugto-snxon et où, pour s'aventurer, il faut conllaHrc
Ù fond le tempérament
de ln race.
t\:n

9

laieea

Jahrhuch
dcs Freie G"'IP.J~afi()JI [in- Ifil t ,
Annuaire toujours aussi intéressant tant pal'
le chnix des sujets que par I'éclccusmo qui
préside nu cheix des é,crivains. parmi ICS~IJlelsi<; note Ch, ;\l\lla,to,
F. Demela i\IC1l\\'cnh\lIs, [1, Hamus, P. Kropotkine, OUo Karmin,
K Armand, Mnx 1'\11[1\11\1 cl bien d'autres, J'ai noté ail eonra de ln
lecture, l'article sur la Jl!o)'(jfi/rJ de lu Nature de p. lü()potkin,!
[traduction}, 1',\nar<:1IiSIl1Oen nuss!o (à lilrc de dOCUl))rlltntwlI) ct
la Justiue inquisitoriale des révolutionnaires <lui 1111)\)11'0
les socialdémocrates sous lin jour déoidémont peu favorable. L'autour les
accuse nettement d'avoir nssasslué l;apolle par haine.
Lit poésie
ne manque (los non plus, Cc Iukrtmch est en l'ente
chez Ch. Winitz, r. S, Sabin, 12, il Paris,
Il vient de parnltre à l'm-Is une petite revue nettement inrlivi"
dualiste: Neuel! Jlenschell, NOliSen reparleÎ"tms.

~11enlanCles

E, A,

1

eamal'adel'Je

p r-akiquê

tUACI,'; \!f.II,\~, à Saint-Poureain-sur-Sioule
(Allier) désirerait se
mettre en relations avec amis de l'étranger, principalement
avec
ceux habitant l'Autriche ou ),\ Roumanie,
Je désire entrer en relations avec camarade possédant ,1SSCl. de
qonnaissance Cil chimie, )111'1\' faire f'an:ilysc d'une teinture. Héporulre il [N~sous cnvetoppo adressée il l' li~/'eNouvelle.
r.es camarades 'désireux de s'entendre dans le hut de lancer il leurs
frais un organe leur permettant d'exposer leur façon de penser sur
n'importe quel sujet sans passer par aucun contrôle àdmtnlstrattr
sont invités il correspondre
avec C1L\I'Oro:>,tisseur au Petit Coin,
Saint-Etienne (Luire].
Vieux!;/e;!, - l.cs tentatives de communisme pratique aux .ElaÎsUnis ont fourni muiièrc aux deux volumes suivants que j'ai Jus:
JO Tite COIIIIIIIWis/. Socicties ol/he U/lIlcd States. From persona!
vrsus and observations. Par Charles !\ordholl', 1875. Chez Harper
and bres. !\ûl\'-York; 2" AIJ!C)'ican Commnnities, Pal' William
Alfred Itinds, \002, Chez Kerr or Co, Chicago.
Dans snn' (fiS/M'Y or Secialiem. il) thc Uni/cd Slotes, /903
{chez. Fuuk cl \\'lIgnal, l.ondou el !\"ew-Yol'k)" ,\lorris Ilillq,uill COIlsacre un bon tiers de l'ouvrngu à Ge qu'il uppolle " Socintismc de
ln première heure"
Socialisme utopique cl expériences eouunuuistus.
J'ai eu sous le" veux une tuèsc sur le doctorat en droit, en françnis, qui [l'une des colonies communistes
américaines.
,\1. Jules
Prudhonuneuux il. écrit sur l'Icnrtc, ses vicissitudce el tes traces qui
en restent, un volume que j'ai Cil é~"lcm"nl en mains, Flécumment
Georges l'i\ll'I',!l a Qublié UII résume impartial, sous le titre de
Quel'/I/fJS essais cOuleln}J(I)'oil!S de Vi'I connnuniste.:
des articles de
journaux anarchistes el autres parus sur les tentatives communistes
depuis I~I),~,C'esl incomplet concernanl Vaux,
t-:. ,\,
,

Collections et réasscruments.
-, Il nous reste encore
quetques-uncs des brochures suivantes qut ne seront pas
rèimprimèos
:
E. AR~r,\:\'o. - Le problème humain ot la solution
.
li1ertaiI'0(tW5}
"
fr-anco, l'ex.
15
Notes ci n\Oexions pour- eervir à la
rédaction d'une fwt?,biogl'Qph!ù
(HW,]-), , ' . , , . tr-anco, l'ex,
CI 5;';
La propngunde vraieflêûô] __:_ CI 25
NOUS mettons on vente uniquement pour res collectionneurs le peu
d'e"c!tll'l"lI'~S <Il!e nous avoua "CTOll\'CS uc ces deux del'nièrc~,

o

On nous demande souvent des numéros dca séries precéùenlçs
de
l'Ere ,Yrmuel/e, Il nous en reste ,'- peine une cnxamc, dont nous fixons
le prix "- r, ri', eltil.<.\ulI_
•
De 1.:0.
Vm. sMie, Cil «cirors des roscrcurcs nus de cotô POUl' former les
couccücne rcüëos. nous n'avens plus <lue l'CI' d'cxcmprnnos
dtsponunee Cil pius 0\\ moins hon élit!, Nous nxons :', ! ü-. le pl'i_x de chacun
des rasctcutcs IV, 4;,~, 43, 00, 5\ ct 52_

.NO\IS venons de lancer en-brochure

,

L'IDÉE DOM~,NANTE, par Voltairine
Les 10 exempt. : 0 fl'., 45, les 50; 2 Fr. franco,

:

de, Cleyre

Notre propagaildé

Qu/est-ce qu'un anarchiste? par

E, AR~iA1'iD,

La société actuelle, - Les rcrormarcurs
de la société, _ t'anercrustc
ct ta société, - L'anHr0iJi~lù ct les l'Mol'tllll,leul's de ln socléré. - Les
curéucns
ct tee >1n;ll'(,\I.isle~,- l.'anarrlListe envisage
comme rénqlaaunt conn-e la soclcté. - volonté. do vtvrc et volonte ,(10; ~C rcprouutrc.
- L'effor-t et re.joie de vine, - 1:~llarcl1isl~
o/lvl-"agé.cotnl!lO
l'MI'(lctutrc sm' le tcrratn olCOIIUJllhllIC,
- I)u la vtc comme c.xpér'ion<:e, _ Les
ennrctüetcs
consktercs
COIlIIIlUespèce ct la camfll'adul1c,
- t.cs tnconsequences des ona-entstos.
- oc la vic -intél'icllre, - Le bOlll'gcois
Ilh6l',11 et svmpatntquc.
- Lil S'I'an'le lu(le CL ses pCI'iJlétie~, _ r.unarctustc ii t'œuvre. - t.unarctusrc ct les" propagandes spdclalcs. .. _
APPENLJICE: Esquisse l'roillérnal.ique u'unc-' soctétè anarctnsrc
".
ïcnvovcx.nous
un mallliat (le i (1',25 (1 fl'_ 50 l'ou!' nüt·éL·lcur) pour
Ie recevoir fl'3JICO et, recommandé
1', voue adresse,
E, A1Ul';\X!)_-

-

" Les tHé$(lUX, "pièce en 3 actes.
tes OUH1CI'~,les syndicats
ct

, '
les anal'"

,i pmnurc.

o

fI'UllCO, llIl exemplaire
, , , ' ,', ,
fI', 15
L:annl'c"l~mu comme vic Cl-coutrue acli\'ité.
SOli>;presse
vor.rxunxs
nE CI,o;;YHE.- L:ldoc rlcrruname,
fi', un ex, , ,
fi', 10
~IAl-iUF.1.
DF.V'\r.{lf~S,- Héücxtous su!' l'l;tdiYidll(l.lisllIC, un ex,
i fi', »
lLl.x ]\YNU\. - l'dit:
1ll,IIIUel individualiste,
l'J', un ex, , ,
fl" 50
ctusrcs,

o

Le Ctn'll!i,\me l':wn;plc, , , , , , "
".\
A, LIBf:HTAO, - Le tl'avail nuüsocuu ct, les mouvemcntS
tnutucs.
"",
'"
fi'" \lI1 ex,
j\, f.OfWLO'1',
l:lu(lividuulÎSlIlO (doctrine de révolte et rte
souuurné).
"
"."
rr., un l'X,
AI\"A M,l.lIl-:,
llél',éllilé ct éducaclou tcn ol'\ogl'Ufc ~11lI·
pllaécl ' , ' . ",
".
fr" un ex
111-:I\UEIH

SPEXCEI\.;-

1.ndu-oucn

phl'sÎ<jllc
."
..
Q\I'c>;i·,~c que la vtornrc- ..

lit;:>;"," \\_'\C-I{,\y, - Annl-.;hlsl~S
' . "
\I,\X STII\I\EI\, --'- Lunrquc el sa /'l'OI1J'ictc .
JE.\X "LlIŒST.\X. - l.'Educatioli
sexucuc.
Joux
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sons; si aucune
NOIII:clli!

comme

fl'_,
Ir.
fi'"
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fi'"

lin
un
\lll
\III
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ex,
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3 fI' 50
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o ft-,
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15
15
20

2 fI', 25
2 fI', 25
3 rr-, 25
8 fi'. 25

2 fi', 50

Nous expédions, chaque fois
parait"
t'Ere Nouvelle" un
cùr(ain »cmurc d'exemplaires
à
uu-c de spécimens. Nous adreasons ainsi à l'essai trois livraiJlfJH,~ a été rcïnuujée,
1WUS [oisons
CJIlO

I.t\lPOUTANT
présenter

morato

tntcncotucue,

o

IIC

!HW I/Uil((IIICC

est

une

de

son lmdgot

Comme ttcrc
individuelle,
pal' aucune caisse

/'eCOW,l)'cmenl,

luitiativc

'purement

n'est alimenté

occulte, comme elle ne peut paraître que gràce aux
abonnements
ot souscriptions qu'clio reçon, nous
prions
instamment
lût! porsonnes auxquelles notre
revue ne conviendrait pas do nous la rOUYO,VOl'dès 10
premier numéro. II ne coûte rien de renvoyer un 11Umère spécimen;
il suffit de le remeuro au facteur
sans déchirer la bande ci sans afh-anchu-.
Nous rappelons
nos amis qu'envoyer
directement
leur abonnement nous opà-gnc les ennuis inséparables
des formalites de recouvrement ct leur évite les 0 f'r, 5U
de l'l'ais qu'ontraine
lu présentation
de la traite
pal'
voie postale.
à
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Le Gérant:
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