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LE TOLSTOÏSME 

ET ·L'ANARCHISME(1J 

La raison qui nous a fait présenter à un congrès révolutionnaire un rap 
port sur le tolstoïsme est que Tolstoï jouit, parmi certains révolutionnaires, 
d'une très grande réputation; beaucoup de camarades trouventdans sa pro 
pagande une grande analogie avec la nôtre. Nous voudrions examiner jus 
qu'à quel point cette opinion est justifiée. 

Nous pourrions ainsi, d'une part, peser l'influence que les théories de Tols 
toï peuvent exercer sur la pensée socialiste et révolutionnaire, déterminer si 
leur action peut être bienfaisante ou si, au contraire, elle entraîne nécessaire 
ment à des déviations. D'un autre côté, nous verrions aussi si ces théories 
sont applicables dans la pratique, et quelles sont les conséquences gui peu vent 
résulter de leur application. 
En France, on représente souvent Tolstoï presque comme un penseur 

anarchiste, ou du moins c.omme un écrivain d'opinion extrêmement avancée. 
En Angleterre, des colonies -se forment où les « anarchistes chrétiens » 
cherchent à régler leur vie sur les principes du tolstoïsma. De même en 
Hollande, où ce mouvement revèt.un caractère religieux et fait un grand 
nombre d'adeptes parmi les jeunes pasteurs protestants. En Fi-ance, le mou 
vement des sectes religieuses fait défaut; aussi néglige-t-on généralement ce 
côté du tolstoïsme ; on ne s'attache qu'à son côté critique, ~ sa négation de 
l'état de choses existant. Mais rarement on se demande ici quel rôle a joué le 
tolstoïsme dans son pays d'origine, en Russie. Là, ce rôle est Join de corres 
pondre à l'idée que se font de Tolstoï ceux qui se le représentent comme un 
révolutionnaire. D'abord, le moment où il ,formula pour la première fois 
nettement ses théories coïncida avec cèlui où, dans les. rangs de la jeunesse 
avancée, commençait à se faire. jour un certain découragement. Le mouve 
ment révolutionnaire si intense des années précédentes qui avait abouti au 
meurtre d'Alexandre Il (Je 13 mars ·1881) avait fait naître chez tout le monde 
l'espoir d'une prochaine explosion révolutionnaire, et comme cette extension 
du mouvement révolutionnaire n'alla pas jusqu'à provoquer=ïïne véritable 
révolution, un certain abattement devait nécessairement en résulter. Le mou 
vement terroriste avait usé tant de forces en si peu de temps qu'une nou 
velle période préparatoire était nécessaire pour que le mouvement révolution 
naire pût renaître dans tout son ancien éclat. EL c'était précisément à ce 
moment où le penchant au découràgement n'était déjà que trop grand et où 
I'on commençait à douter des anciens programmes révolutionnaires qu'ap 
parut la propagande de Tolstoï. Cette propagande était en contradiction coin- 

(1) Rapport présenté au Coscnàs ouvnrnn Rt:voLUTfONNAmE rr;nrnN,nroNAL par le 
groupe des Étudiant$ socialistes réuoiulionnaires internationalistes de Paris. 
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plète avec toutes les croyances qui, jusqu'alors, remplissaient l'esprit de la 
jeunesse russe. Les buts sociaux et politiques, Tolstoï les remplaçait par le 
perfectionnement individuel, la lutte implacable ne reculant pas devant les 
moyens ter'roristes devenait la non-résistance au mal par la violence. Déses 
pérant du chemin suivi jusqu'alors, la jeunesse se lança dans la direction 
opposée. Les jeunes de la nouvelle génération (les anciens militants ayant 
presque tous péri dans la lutte) quittaient en masse les villes et s'en allaient· 
à la campagne organiser des colonies et s'occuper de leur perfectionnement 
moral. Heureusement cette tendance n'a pu régner longtemps; les instincts 
sociaux ont fini, au bout de quelques années, par prendre Je dessus chez la 
jeunesse russe. Ce courant n'en eut pas moins pour effet d'entraîner, à une 

- époque de découragement passager, un grarrd nombre de jeunes gens qui, 
sans cela, se seraient consacrés à une action socialiste et révolutionnaire. 
Tolstoï se rend d'ailleurs très bien compte lui-même, beaucoup mieux que 
certains révolutionnaires, de la différence qui le sépare d'eux sur la façon 
même dont la question se pose. Pour lui, non seulement toute action révolu 
tionnaire est mauvaise parce qu'elle est violente, mais même toute action qui 
se propose comme but un changement social pratique fait fausse route. Dans 
sa « Le Ures aux libéraux ( 1) » il dit : « Pour atteindre, les buts auxquels tend en L 
aussibien les révolutionnaires que. les libéraux, Je seul moyen efficace est de 
vivre selon sa conscience. Mais cela ne signifie pas que nous puissions com 
mencer à vivre suivant notre conscience en vue de ces buts. Il est impos 
sible de commencer à vivre ainsi pour un but extérieur quelconque. On ne 
peut vivre conformément à sa conscience qu'en vertu de convictions reli 
gieuses nettes et solides. Et si ces convictions sont établies, leurs bonnes 
conséquences dans la vie pratique viendront d'elles-mêmes. » Ainsi, le but 
social devient secondaire et le perfectionnement individuel se place au 
premier plan, perfectionnement qui ne se justiûe même pas par Je but ~L 

atteindre et se réduit ainsi à une satisfaction dans laquelle entre une bonne 
part d'égoïsme. 
Et malgré tout cela, Tolstoï jouit incontestablement d'une grande estime 

parmi les partis extrêmes. li Je doit surtout à sa critique de la société actuelle, 
de l'église existante, de l'état, du militarisme, bref de tous les organes et de 
toutes les fonctions du régime actuel. li faut y ajouter sa critique des classes 
dominantes et dé leur parasitisme, et ses sympathies pour les travailleurs en 
général et les paysans en particulier. Ses articles sur la famine en Russie, 
comme ses articles critiques auraient pu être signés par n'importe quel révo 
lutionnaire et souvent font oublier, surtout ,grâce au talent de l'auteur, 
toutes les divergences théoriques qui peuvent nous sêparer de lui. 

Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous devons examiner si, vrai 
ment, il possède un idéal social, et quel est cet idéal? Coïncide-t-il avec 
le nôtre? Dans quelle direction pousse-t-il l'individualité qu'il prétend 
éduquer? Ce n'est qu'après avoir répondu à cès questions que nous pourrons 
décider si nous pouvons adhérer aux théories de Tolstoï, si nous pouvons 1, 
considérer comme un âes nôtres, ou si, tout en reconnaissant la profondeur de 
sa critique et de son grand talent, nous devons nous arrêter à cette constata 
tion et chercher la solution des questions dans d'autres conceptions sociales. 
C'est le problème de la vie dont Tolstoï a recherché la solution avec tant 
d'angoisse, c'est ce problème qui est l'origine et la raison d'être de tout son 
système; c'est sa solution qui forme la base de sa morale individuelle et 
sociale. Au cours de l'étude inquiète qu'il faisait des pessimistes etde l'examen 
rigoureux auquel il soumettait tous ses actes, il ne tarda pas à se convaincre 

(1) Beuue Blanche, 1BU9, 
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avec teneur que 1a vie était essentiellement contrrrdictoirs. 'Voici en quoi 
consistait cette contradiction : · 
Pour tout homme, vi vre est synonyme de rechercher le bonheur, et l'homme 

ne considère que su propre vie, que son propre bonheur individuel. 
Mais il s'aperçoit Lous- les jours que ce Lon heur est intimement lié à la 

vie, au bonheur de tout ce qui l'entoure. 
Ainsi donc l'homme ne s'attache qu'à la vie individuelle ; elle seule existe 

pour lui ; mais sa conscience réfléchie lui montre tous les jours que les' 
soullrunccs le menacent et qu'il mourra. '· 

Quel bonheur peut doue donner une existence qui n'est qu'une mort lente? 
Telle est lu difficulté fondamentale que Tolstoï se proposa de résoudre. Il 

chercha Jans toutes les sciences, sans la trouver, la définition de la vie. 
« La science et la philosophie traitent de tout ce qu'on voudra, sauf de ce que 
l'homme a à faire pour devenir meilleur et pour mieux vivre (1). » 

Abandonnant la science et la philosophie, il demande la solution à la vie 
même; il recherche comment font et ont fait les hommes de son monde. II 
trouve « quatre issues à cette affreuse situation clans laquelle nous· nous 
trouvons Lous (2) ». · 

D'abord, celle de l'ignorance : elle ·consiste à ne pas savoir que la vie est 
un mal; puis l'issue épicurienne: nous profitons des biens qui s'offrent à nous. 
La troisième issue !' est celle de la force el de l'énergie »: c'est le suicide. 
« La quatrième est la faiblesse. Elle consiste à con Li nuer à traîner sa vie tout 
en en comprenant le mal et le non-sens.,, 

C'était dans ce dernier état que se trouvait l'âme Je Tolstoj, quand i! 
s'aperçut que les gens du monde n'existent pas seuls, que des milliards 
d'êtres ont demandé le sens de la vie à la foi. li se tourne vers elle, mais elle 
lui demande le sucriflce de la raison. Il n'y peut consentit', puisque la raison 
est la base unique qui unit tous les êtres vivants. li recherche une croyance 
raisonnable, étudie les reliqions, se lie avec les théologiens et ne l'e lire de 
leur commerce qu'un « douloureux sentiment de terreur » : les croyants se 
conduisent plus mal que les incrédules. 
Tolstoï commence alors à se « rapprocher des croyants parmi le peuple, 

hommes simples et ignorants, pauvres pèlerins, mpines sectaires, paysaus (3) ".' 
Ce sont les simples qui l'éclairent; ils lui donnent la solution, ils lui 
apprennent que lu cou tradictiou de la vie se résout par l'amour. Tout devient' 
clair pour lui. . 

Il se crée ainsi une religion dans laquelle l'idée de Dieu se confond avec 
celle de la vie elle-rnèmc et qui est la relizion cle l'amour. C'est pour lui la 
doctrine du. Clirist rétablie dans toute sa puièté. L'examen détaillé de la façon 
dont cette doctrine est interprétée par Tolstoï sort de notre question; aussi 
ne donnerons-nous ici que les cinq commandements qui la résument pou!' lui: 
« Le premier défend le mépris et la colère: vis en paix avec chacun, ne con 
sidère jamais lu colère contre qui que ce soit comme légitime. » -_h_e second 
conseille la chaseteté, interdit l'adultère et Je divorce. - Le troisième 
interdit le serment, Le quatrième proscrit la violence. Si on te bat, endure ; 
- si on le fait travailler, travaille. Le cinquième défend la guerre : il faut 
aimer mëme ses ennnemis et ne considérer personne comme un ëtrauger. 
Pour nous, les préceptes les plus importants sont : le premier(la loi d'amour): 

el le quatrième (la non-résistance). Ce sont aussi les plus importants au point 
de vue de Tolstoï, car c'est en eux que se résume pou!' lui la doctrine clu 

(1.) En quoi consiste ma foi (Pensée 1-13). 
(2) Ma Confession, 116 et seqq. 
(3) Ma Confession, p. 167 et seqq. 
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Christ purifiée. Ils sont étrçiternent liés entre eux, et! 'on ne Comprend entière 
ment Je sens de la loi d'amour que lorsqu'on a pénétré celle de la 11011.-1·csis 
tance. « Le pivot de toute l'idée est dans les mots ;« ne résiste pas au méchant». 
11 n'y a pus de point sur lequel Tolstoï insiste plus que sur celui-là; il sait 
que c'est pom· nous le plus difficile à admettre. ll répète el retourne sous 
toutes ses Iormesceue idée essentielle suivant lui. La violence est mauvaise 
en principe parce qu'elle est contraire ù l'amour: on ne peut aimer son pro 
chain et lui faire du makLa violence est mauvaise en pratique parce que le 
mal appelle le mal,_et qu'on ne peut faire cesser le mal par le mal. Aussi 
ne craint-il rien tant quë les chrétiens patriotes conservateurs qui professent 
l'infaillibilité de l'Eglise et les rcoolutitnvnaires-tühëcs. Ni les uns ni les autres 
ne veulent renoncer an droit de résiste!" par la violence à ce qu'ils regardent 
comme le « mal» (2) ... Toutes les révolutions sont des tentatives de brise!' 
celle masse (les hommes unis par l'erreur) par la violence. Les hommes se 
figurent que, s'ils martèlent celle masse, elle se brisera, et ils la battent en 
brèche, mais en s'efforçant de la briser ils ne font que la forger (3). 

La violence, d'ailleurs, est contraire à la nature humaine; si elle prédomine, 
c'est" grâce à celte machine gouvernementale et sociale dont la tûche consiste ù 
morceler la responsabilité des méfaits qui se commettent de façon que personne 
ne sente à quel point ces actes sont contraires à la nature. Les uns rédigent 
les lois, les autres les appliquent, les troisièmes endurcissent les gens à la dis 
cipline, c'est-à-dire à l'obéissance irréfléchie et passive, les quatrièmes, ~es 
mêmes gens déjà endurcis se font les instruments de toute espèce de coerci 
tion et tuent leurs semblables sans savoir ni dans quel but ni pour quel 
motif (4c) ,,. 

Cette' morale de l'amour, quelque difficile qu'elle puisse paraitre, est, dit 
Tolstoï, parfai toment applicable. Jésus et ses disciples l'ont pratiquée; et d'ail 
leurs elle est rm-rue beaucoup plus facile ù suivre qu'il n'est aisé d'atteindre 
ce prétendu bonheur du monde qu'on oppose à l'existence chrétienne. « Les 
martyrs du monde sont bien plus. nombreux que les martyrs de la religion. 
La mort et les souffrances ne peuvent plus aueinurerna vie, du moment que j'ai 
renoncé à la vie individuelle el que j'ai placé mon bonheur clans la vie uni 
verselle ... Je mourrai comme toutlle monde, tout comme ceux qui n'observent 
point la doctrine dé Jésus. l\lais ma vie et. ma mort auront un sens pour moi 
et pour tous (5). » 
Le but de {homme dans la vi est de faire son salut; pow· cela, il [œu: viv1·e en 

Dieu, et, pour vivre en Dieu, il faut 1·erw1we1· à toutes les jouissances de la vie, tra 
vailler, s'humil'ic1', sou(f'1•fr et être cluiritaole (6). 
Parmi les règles qu'il faut s'appliquer à suèvre, il y eu a une qui est impor 

tante à notre point de vue, c'est la loi clu travail : il faut travailler et s'interdire 
d'exploiter Je travail d'autrui. Cette dernière habitude va à l'encontre de l'uti 
lité: on satisfait ses passions et on en devient esclave au point de ne plus 
pou voir les satisfaire; à l'encontre de la justice :« il est mal de bénéficier pour 
son agrément du travail d'individus qui, par le fait même de leur condition, ne 
peuvent pas se donner la centième partie des jouissances qu'ils concourent à 
procurer à celui qui les emploie. » Au point de vue chrétien, « l'homme qui 
aime réellement son prochain, loin de se servir du travail d'autrui pour son 

(l) 1\Ja Religion, p. i:l-15. 
(2) Ma Reliqion, p. ,,3. 
(3) iua., p. 264. 
(4) Ma Ueli9ion, p. 81. 
(5) llfa Religion, p. 16L 
(fJ) Ma Confeesion; p. i04, 
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plaisir, donnera plutôt sa part. d'activité pour aider au bien-être des autres "· 
L'homme doit donc travailler suivant ses forces physiques, intellectuelles et 
morales. Mais prétendre 11tre le cerveau pour vine du travail d'autrui, ce n'est 
point là une division du travail, c'est uniquement l'usurpation du travail 
d'autrui. Le travail intellectuel ne dispense pas du travail physique. Le tra 
vail manuel est la condition indispensable du bonheur de l'être humain. 
Chacun doit assurer sa vie s'il le peut. 

Si l'homme.peutlibrernent pratiquer l'abstinence et le travail, il n'en est pas 
de même pour l'amour. Il se heurte, sïl le veut faire, ù un obstacle extérieur, 
l'organisation sociale qui consacre l'inégalité et la violence au moyen de la 
propriété et de l'autorité, de l'argent et de l'Etat. 

Que faut-il donc faire pour se débarrasser de ces obstacles? La question 
« que faire?» est résolue pour Tolstoï par l'homme qui dit: « pou-r moi, je n'ai 
plus besoin de l'Etat: ... je sais que je n'ai pas besoin de toutes les institu 
tions gouvernementales actuelles, c'est pourquoi je ne puis, en privant les 
hommes qui ont besoin de mon travail, le donner sous forme d'impôt au 
profil des institutions : je sais que, moi, je n'ai besoin ni d'administration, ni 
de tribunaux basés sui· là violence; je sais que, moi, je n'ai pas besoin d'at 
taquer les hommes des autres nations, de les tuer; c'est pourquoi je n'ai 
pas besoin de participer à la guerre ni de m'y préparer. ,, ..:_ « L'améliora 
tion des conditions de la vie, l'accord de la réalité et .de la. conscience se 
fera non par une réorganisation violente de la société, mais pur suite des 
efforts personnels d'individus isolés, n 

Lorsqu'on entreprend l'examen critique des doctrines de Tolstoï, ce qui 
apparaît aussitôt, c'est son hostilité marquée envers les données de la science 
et les solutions scientifiques des différents problèmes. Il prétend, il est vrai, 
avoir cherché des réponses à ses questions « dans toutes les sciences », mais 
en réalité beaucoup d'indices font croire qu'un grand nombre de faits scien 
tifiquement établis et de géuéralisations scientifiques lui sont restées incon 
nues. li enveloppe tout, - jusqu'aux découvertes de bactériologie, - dans 
le mèrne scepticisme, et eu ce qui concerne la vie sociale en particulier, il 
est facile de voir que là il ignore tout : et les rapports sociaux de son 
époque, et la situation des différentes classes, et les différentes théories 
sociales,et les différents mouvements. Le progrès, dit-il, n'est qu'une super 
stition, et pour le prouver il lui suffit que la peine de mort existe encore. 

Au point de départ même de son système, nous trouvons une idée qui 
devait le faire aboutir à des couséqûènces err-ouécs. Comme but de ses 
recherches, Tolstoï se propose toujours de résoudre des questions qui, en 
réalité, ne comportent aucune solution. li se demande continuellement: « à 
quoi bon? el puis nprès ? ,, ; il veut fonder la vie sur 1111 principe supérieur 
à elle-même, séparer artificiellement le « sens de la vie» de la vie infé- 
rieure. -- 

Il constate, avec raison, que la science lui montre le comment de l'e xis 
tcnce, sans lui en montrer le pourquoi. La philosophie lui montre que nos 
'notions s'appliquent au fini, non à l'infini, au relatif, non ,·à l'absolu. La 
science et la philosophie le renvoient, en dernière analyse, ù la vie elle-même. 

Mais Tolstoï ne pouvant donner à son existence un point d'appui sur 
l'absolu en conclut illégitimement qu'elle n'en a plus aucun. « JI lui sera 
alors possible de se nier par le suicide, nous dit-il. » Oui, mais il lui sera 
possible aussi de s'affirmer. Si de l'absolu nous ne pouvons rien tirer qui 
fonde l'existence du relatif, nous n'en pouvons non plus rien tirer qui fonde 
la nécessité de sa non-existence. · 
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. Cette recherche, cette. hésitation ont tourmenté Tolstoï pendant longtemps 
sans l'amener à une solution. Citons ce que dit à ce sujet un critique révo 
lutionnaire de Tolstoï, Pierre Lavroff : « Ce processus psychique est très 
pénible, mais cela ne suffit pas pour lui donner un caractère logique. Au 
contraire. La tendance même à poser la question : à quoi bon? dénote dans 
ces cas une répugnance pour la solution logique de ses propres.questions. 
Logiquement, la question du but (ou de la cause finale) ne peut être posée 
que pour les différents membres d'une série d'actes aceomplis par l'être 
qui raisonne et de.résultats produits par ces actes, de façon que le résultat 
et la" cause apparttennent à une même série. Dans une série de théorèmes 
qui mènent à une conclusion dëterminëe, on peut se demander à quoi sert de 
prendre en considération tel ou tel de ces théorèmes. Un homme qui se pro 
pose un but tlôtermisu: peut demander à quoi sert tel ou tel acte accompli en 
vue de ce but. Un homme qui possède une conviction pratique dctcrminée 
peut se poser la même question au sujet de chaque acte en rapport avec cette 
conviction, quel que soit d'ailleurs le contenu de cette dernière : l'idée 
d'une vie d'outre-tombe, le désir d'une paix universelle, la destruction de 
l'ordre capitaliste 'Ou le désir d'une vengeance personnell~. Mais il est con 
traire à la logique de demander:" pourquoi vivre î » tant qu'on n'a élaboré 
aucune conviction, de demandai- : « pourquoi désirer quelque chose?" 
puisque les désirs sont hors du domaine soumis à notre raisonnement. Celui 
qui veut raisonner logiquement ne peut pas répéter avec Tolstoï:« ces ques 
tions sont des questions légitimes » et dire· que « la science est coupable » 
de ne pas y répondre, tout en prétendant le faire. Tant que l'on ne s'est 
élaboré aucune croyance, la question « à quoi bon vivre? " est non seule 
ment illégitime, mais absurde. Et aussitôt qu'une conviction s'est faite, la 
science non seulement prétend résoudre cette question, mais le fait réelle 
ment, car elle permet d'examiner les moyens capables d'amener au but indi 
qué par cette conviction. Chacun alors peut donner une réponse à la 
question : pourquoi il vit? Cette réponse peut être très basse : pour l'enrichis 
sement; ellepeut être mystique : pour le bonheur du paradis; elle peut être 
enfin celle que je me permets de considérer comme moralement ration 
nelle : pour contribuer audéveloppement de la conscience elde la solidarité 
dans l'humanité. Mais quelle que soit la réponse, la question ultérieure 
« et puis après? » est exclue. Tout homme qui pense logiquement se propose 
un point final déterminé vers lequel il tend ... Dans tous les cas, il ne regarde 
pas au-delàde cc but (1). " 

Tolstoï n'admet pas cette limitation. li tient absolument à sortir du 
domaine de ce qu'il considère comme vie 'Ihférieure, il se refuse absolument 
à la prendre comme base de la vie supérieure elle-même, et cela parce qu'il 
croit ces deux existences contradictoires. 

Cela nous parait d'autant plus étrange qu'il a-lui-même fort bien démontré 
que cette vie animale ne peut en elle-même trouver sa satisfaction, et que 
les malheurs les plus sensibles des hommes viennent de ce qû'ils ne pos 
sèdent pas le sens de la vie. 

Il trouve aussi que les plaisirs de la vie animale sont trop fràgiles. Mais la 
crainte de leur perte ne nous prouve-t-elle, pas qu'ils sont bons., et les sup 
primerons-nous sous prétexte que nous craignons de les voit· disparaître? Il 
trouve que ces plaisirs sont trop étroits et ne peuven L satisfaire le perpétuel 
besoin d'activité clr. l'homme. Mais rien ne nous empêche de les rendre à la. 
fois moins fulilc"' et 1Jùs staoles au moyen de ce principe de la sympathie 
dont Tolstoï a si bien compris I'efflcacité. · 

(i) P. Lavroff', les Vieilles Questions. 
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li est curieux que J'apôtre de ce principe, qui concilie si bien l'altruisrne 
ctl'égotsme, n'en ait pas vu toute la portée, et qu'il n'ait pas découvert ù sa 
lumière, que· les choses qu'il croyait contradicto ires, étaient au fond iden 
tiques. Mais c'est que l'idée dualiste de la religion chrétienne est restée, à 
son insu,' dans l'esprit de Tolstoï. 

A près avoir rejeté, pour des raisons aussi peu sérieuses, un aussi solide 
point d'appui, Tolstoï en accepte un autre sans beaucoup le critiquer: li a 
vu des gens heureux parce qu'ils avaient une foi, et il accepte allègrement 
cette foi. - 

Il accepte celte foi sans la raisonner, sans chercher quel.est son fondemerit 
réel, aussi lui prend-il, tout ensemble, beaucoup de bien et beaucoup de 
mal : la théorie de l'amour et celle de la suppression du bonheur individuel. 

Certes nous croyons avec Tolstoï que l'individu, sans l'amour, est un iudi- , 
vidu mutilé, que l'égoïste existe ù un bien moindre degré que l'altruiste,. et 
que sa vie n'est pas une vie. Nous croyons que l'individu doit sacrifier, s'il 

' est sage, tel ou tel ou bonheur particulier à ce qui est la source des plus 
grands de ses bonheurs. Mais nous croyons aussi que l'amour n'a pas de r1 
raison d'être si on ne fait aucun cas du bonheur individuel. 

Si j'estime que le bonheur de l'individu n'est rien, pourquoi voudrai-je, 
par l'amour, assurer le bonheur des autres ? Pourquoi ferai-je un travail 
manuel au profil de mes semblables, si je ne trouve bon le bien-être où les 
mettra mon travail? En quoi la sympathie m'emnëohem-t-elle de casser la 
J\gure à mon voisin, si je ne trouve mauvais le mal physique, si je suis indif 
férent devant la mort ? Tolstoï commet lit la même faute que tous les mora 
listes qui veulent voir une antithèse entre le bien el le bonheur. Comment 
donc expliquent-ils que le bien tende à assurer toujours le plus grand bon 
hem possible? Le principe moral peut être en opposition à tel ou .tel bon heur 
particulier: c'est qu'alors ce bonheur est opposé lui-même à un bonheur plu 
grand. 

En donnant le bonheur comme but à l'amour, nous ne diminuons pas le 
rôle de celui-ci, et nous lui donnons une raison d'être. Nous pourrons ainsi 
le pratiquer avec discernement; Tolstoï, qui ne se guide pas sur la recherche 
du bonheur, l'appliquera sans critique. De là dériveront la plupart de ses 
erreurs. 

Lu plus grave de toutes ces erreurs particulières, c'est peut-être la doctrine 
' de la non-résistance au mal par la violence. ,, Ce n'est pas par le mal qu'on 
engendre le bien, mais par le bien. » 

Nous pensons avec Tolstoï que le mal ne produit pas Je bien, que la ven- 
,, geance ne répare pas le malheur, oi Ja')mnition le crime. La répression· est 

mauvaise, car seul l'exemple de l'amour peut amener l'amour. La répression, 
au contraire, donne l'exemple de la lutte, et légitime, en qu·elque sorte, le 
principe qu'elle veut anéantir. Partant de cette idée, Tolstoï en arrive à 
une excellente critique du droit de juger. Personne n'a le droit de juger sou 
semblable. Connaitrait-il les motifs de son action, ce n'est pas'jîàr une autre 
violence qu'il réparera sa violence. Celle critique de la punition est fort juste, 
il est vrai qu'on n'engendre pas l'amour pat· la violence. Mais il est certaines Il 
violences qu'on ne peut condamner du point de vue de l'amour, car ·elles 
ont pour but d'empêcher d'autres violences, que l'on ne pourrait éviter 
autrement. · 
Parfois, je ne peux réaliser le bien, et j'ai à choisir entre cieux maux: faire 

ou subir une violence. Je ne vois pas en quoi il est meilleur, au point de vue 
de l'amour, de la subir que de Ja faire. 

Si· l'existence d'une personne qui m'est chère est menacée, et que je ne 
puisse la sauver qu'en sacriflant celle de. la personne ·qui la menace, il n'est 
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rien qui puisse m'empêcher de choisir le moindre de ces deux malheurs. Si 
des hommes en persécutent d'autres, si, avant que je n'aie le temps de les 
moraliser et de les convertit· à la religion de l'amour, ils mettent en danger 
l'existence...d'autres individus, j'ai le droit de choisir entre la vie des persécu 
teurs et celle des persécutés. 

Vous n'empêcherez pas le malheur d'arriver, nous dira Tolstoï. Oui, mais 
dans certains cas nous pourrons trnnsforrner ce malheur, le rendre moins 
pénible. 

En agissant ainsi je ne penserai pas faire une action profondément mora 
lisatrice, car je sais bien que la propagande pacifique des idées peut seule la 
faire, mais je Iavoriserai, de deux actions qui devaient se produire, la moins 
immorale. 

Tolstoï nous objecterait sans doute que la violence que nous avons em 
ployée pour nous défendre a un effet démoralisateur. Certes, elle aurait cet 

· efîet si, comme le juge ou le patriote, nous la proclamions bonne et néces 
saire, mais qu'y a-t-il d'immoral à ce que nous disions: « Deux maux se pré- 
sentaient à moi, j'ai pris le moindre. » . 

Tl est d'ailleurs très difficile de tracer une limite entre une action pacifique, 
.. une résistance passive et une action violente. Dans bien des cas, le passage 
entre elles se fait tout à fait insensiblement. Un propagandiste qui répand 
ses idées et s'efforce de combattre, par sa propagande, telle tendance ou telle 
institution qui lui paraît nuisible ne peut jamais être sûr qu'au nombre des 
personnes qu'il aura converties. il ne s'en trouvera pas quelques-unes qui ne 
se borneront pas à une propagande. pacifique. Où est alors la limite entre 
les deux sortes d'actions, et devra-t-il s'abstenir de sa propagande sous pré 
texte qu'elle peut entraîner quelqu'un à des actes de violence? « Tous les 
arguments, dit l'écrivain révolutionnaire que nous avons déjà cité (1), qui 
sont capables de m'éloigner d'une action violente qui serait commise au nom 
de ma conviction s'appliquent aussi bien au livre ou au discours fait au nom 
de cette conviction. 011 bien je dois m'abstenir de blûmer, même clans ma 
pensée, ce qui me semble être un mal, ou bien j'ai le devoir de faire péné 
trer mon idée dans la vie, même à l'aide d'une révolution. » 
Pour être tout à fait conséquent avec la morale de Tolstoï, il faud;·ait choi 

sir le premier parti, mais alors ne commettrait-on pas la plus grande immo 
ralité en laissant le mal se faire et se développer impunément? Et cette 
morale ne serait-elle pas, au contraire, une cause de démoralisation pro 
fonde? 

D'où vient donc que Tolstoï préfère que le partisan de l'amour entre les 
hommes subisse passivement la violence? Il semblerait, au contraire, que, 
si une violence devait être faite, il vaudrait mieux qu'elle fùt supportée par 
ceux qui la préconisent, car ils sont moins capables de se conformer aux lois 
de l'amour. 

C'est que l'acte d'amour el de paix lui parait bon en lui-mt.!me et qu'il ne 
veut pas s'occuper du bonhe.ur individuel; c'est que la souffrance lui paratt 
bonne, lorsqu'elle est acceptée au nom de l'universel amour, même si 
elle ne profite à personne. L'amour amènera donc le malheur de l'individu: 
telle est l'absurdité à laquelle arrive Tolstoï pour n'avoir pas voulu diriger 
l'amour selon la recherchê du bonheur. 

Mais il nous apprend qu'il ne faut pas aimer la violence en elle-même. Il 
y a beaucoup à retenir de cette critique du droit de défense; et d'abord il 
nous montre que !a haine est toujours mauvaise, et, que dans aucun cas, il 
ne faut obéir à un sentiment de colère ou de vengeance, même coutre un 

('1) V. Lavroff', les Vieilles Questions. 
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ennemi de ce que nous eroyons être le bien. La violence ne devra donc être 
employée qu'avec" discernement, el en vue d'éviter une autre violence plus 
grande. 
Pour prépare!' le règne de l'amour, Tolstoï recommande à l'individu de 

s'abstenir des plaisirs du corps. Certes, il a raison lorsqu'il dit que l'individu 
qui en est capable doit sacriûer à l'amour des hommes des plaisirs immédiats 
et matériels. Celui qui ne sait pas retenir ses passions ne pourra jamais arri 
ver à l'état de perfection nécessaire pour vivre en paix avec les autres hommes. 
Mais où Tolstoï nous paraît exagérer, c'est lorsqu'il considère le plaisir indi 
viduel el corporet comme tout à fuit el absolument mauvais, et qu'il nous 
pousse à supprimer de nos exigences Lous les plaisirs que nous pourrons sup 
primer. 

Comme Tolstoï, les anarchistes veulent fonder leur société sur l'amour 
mutuel des hommes, mais ils ne basent pas leur idéal sur la mort de l'indi 
vidu. lis veulent au contraire que la société l'ondée sur l'amour assure ;\ 
l'individu le plus grand bonheur possible : car, sans cela, elle n'aurait pas 
ùe raison d'être, et c'est sur des individus complets, et non diminués, qu'ils 
comptent pour la construire. 
Est-il vrai que le plaisir individuel, même physique, soit, chezles hommes 

civilisés, aussi opposé au sentiment de la sympathie que le dit Tolstoï? 
Guyau prétend le contraire.« La plus haute intensité cle la vie a pour corréla 
tif nécessaire sa plus large expansion. " Le plaisir correspondant à une 
augmentation de l'intensité vitale prendra, chez l'homme civilisé, 1111 carac 
tère altruiste. C'est lorsque nous serons contents sous l'excitation du plaisir, 
crue nous sentirons s'éveiller en nous ce sen Liment de la sympathie. Les plaisirs 
intellectuels et artistiques, qui tendent de plus en plus à se glisse!' au milieu 
de tous nos autres plaisirs, sont évidemment sociables. Nous ne pouvons 
bien les goûter tout seuls. Même nos plaisirs les plus élémentaires, comme 
celui de la table, nous paraissent meilleurs dans la solitude. 

L'homme tel que le souhaite Tolstoï, qui considérerait le plaisir comme 
un péché, serait probablement inapte ù jouir de ces plaisirs supérieurs, qui, 
de l'aveu même de Tolstoï, coiistituent une sorte de communion entre les 
hommes. Et quant aux plaisirs corporels, comme i.l les prendrait sans gaîté 
ni joie, ils n'éveilleraient pas en lui ces profonds besoins de sympathie que 
suscitent en nos individus la plupart des excitations. li serait haineux et 
vindicatif, parce que sa vie ne pourrait être expansive. Ainsi, moins que tout 
autre, il pourrait parüciper à la religion de l'amour. · 
Et d'ailleurs la recherche du bonheur individuel n'est-elle pas un lien qui ·1 

unit les hommes? Si elle les a séparés, et parfois les sépare encore, c'est qu'ils 
étaient ignorants et insensés, Si les hommes ont déjà commencé à s'associe!', 
est-ce donc pour fui!' le bonheur individuel, les plaisirs de l'esprit et les 
plaisirs du corps? C'est d'abord parce que l'homme seul peut à peine conser 
ver sa vie, loin de pouvoir l'embellir de tous les plaisirs possibles, qu'il 
s'allie avec son voisin. Et le travail commun crée le bien-ëtœ commun, et le 
bien-être commun est un lien entre les hommes, lien qui se resserre de jour 
en jour, qui tend à les contraindre à cesser Jeurs luttes et à s'unir tous dans 
l'universel amour que prêche Tolstoï. 
l'olstoï donne, à juste titre, une grande importance au êravail manuel. 1.1 

Je considère comme indispensable à la santé de l'individu comme au bon 
état de la société, el nous sommes de son avis. Mais l'Evangile a dit : « Heu 
reux les simples d'esprit»; et Tolstoï est hostile au travail intellectuel. 

Nous croyons avec Tolstoï qu'il est injuste et mauvais qu'une partie des 
individus s'adonne exclusivement au travail intellectuel, tandis que l'autre 
s'adonne au travail manuel, mais nous pensons qu'il exagère lorsqu'il dénie 

' 
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toute valeur au travail de l'esprit. Son amour pour les imbéciles se retrouve 
dans Lous ses ouvrages: ce n'est pas de la pitié qu'il a pour eux, c'est de l'ad 
miration. Après nous avoir donné comme idéal de la vie, sa vie sans bonheur, 
voilà donc qù'il nous donne l'idiot comme idéal d'e l'individu! 

Mais, maintenue ainsi, la critique ne serait pas très juste. Tolstoï ne blâme 
pas le travail intellectuel, encore qu'il s'en méfie beaucoup, à condition qu'il 
ait été précédé par la religion de l'amour. Mais il croit que, pour·bien com 
prendre et bien posséder cette religion, il faut se mettre dans l'état. de l'en 
fant et du simple d'esprit. La culture intellectuelle nous éloigne de l'amour, 
loin Ëie nous en approcher. 
Ici comme plus haut, nous voyons que Tolstoï veut arriver à l'amour par 

la diminution de l'individu, mais, ici 'plus qu'ailleurs, la contradiction éclate. 
C'est la raison qui l'a amené à chercher Je sens de la vie; s'il repousse la 

vie animale, c'est au nom de la vie intellectuelle, c'est l'intelligence qui 
manifestement l'a guidé, et voilà qu'il l'a renie. 

Après avoir déclaré que la vie du corps est mauvaise, voilà qu'il se moque 
de ceux qui travaillent de tête (t). Comment ne voit-il pas que l'homme intel 
Iigou t doit, mieux qu'un autre, voir les effets funestes de la lutte? Son erreur 
est aussi grande que celle qu'il veut combattre. 

Un travail physique et un travail intellectuel sont nécessaires à l'homme 
pour qu'il soit complet. 

On voit que Tolstoï est assez loin cle nous. 
Il ne recherche pas la société lu plus heureuse possible, mais celle qui 

répond le mieux aux préceptes du Christ. Or, le Christ ayant vécu dans des. 
époques fort lointaines, et Tolstoï ayant conservé son idéal social, il s'ensuit 
que Ia solution qu'il adopte peut être bonne pour des époques reculées, mais 
nullement pour la uôtre. Nous croyons que la division du travail est utile, 
nous croyons que le machinisme a un grand avenir social. Tolstoï est l'en 
nemi de tout cela, il veut ·nous ramener tous à la vie des champs, aux 
sociétés des pasteurs où tous les individus faisaient la rnèm e besogne; s'il 
croyait au diable, Tolstoï, comme les vieilles paysannes, lui attribuerait le 
développement de la civilisation, 

Celle société amorphe que demande Tolstoï est actuellement irréalisable. 
Comme dit M. Giùe : Tolstoï nous demande là quelque chose d'impossible, 
aussi impossible que de redevenir enfant. 
D'ailleurs la division du travail et les autres avantages de la civilisation 

entravent-ils la marche des principes comrnuuistcs ? Co111me le fait fort bien 
remarquer Grave, toutes ces choses, qui servent maintenant à l'exploitation 
mutuelle des hommes, Iormerout plus tard entre eux des liens étroits. Dans 
une société libre où existera la division du travail, l'homme sera rapproché 
ùe son semblable par son intérêt même. Le travail isolé est rendu de plus en 
plus improductif comparativement au travail en commun, il finira par dispa 
raitre absolument, et· l'homme ne pourra plus se passer de l'homme. A.insi 
pourra se f'ouder une société communiste, non par -une régression vers le 
passé, mais par une progression sur le présent. 
Tolstoï veut former 1.a société sans autorité ni loi. li considère les prin 

cipes d'obligation et de sanction comme dérivant du principe de lutte. Il 
veut donc faire disparaître la lutte par l'amour. En• tout cela nous sommes 
Je son avis, mais là où nous le combattons, c'est lorsqu'il croit aueindro cc 
but par la diminution de l'individu. Comme nous l'avous vu dans tout ce qui 
précède, il veut former des résignés, des simples d'esprit, des souffrants ; 
nous pensons au contraire que pour réaliser la société idéale, il faut uffer- 

(1) Y-van l'imbécile. 
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mir les individus, former des hommes forts, intelligents, heureux. Nous pen 
sons avec lui que, s'il colfil)rencl son vrai bien, l'individu doit tendre à la paix 
avec les hommes, mais- nous croyons -qu'en le faisant il ne se supprime pas. 

Tolstoï peut ètre rapproché de Schopenhauer. Pour celui-ci, la volonté, 
devenue consciente, se suicide par l'amour. Nous nous rapprocherions plu tôt 
de Guyau qui dit que la vie, devenue consciente, s'intensitie par l'amour. 

C'est toujours en vue ~e son boi:i:lrn~r! ou ~e celui des a~!Lres, qui ft!tiû-1..t~ 
leme!_lt~rne1~r au s1e9, que l'individu s expose. Aussi est-ce "la joie de - 
vivre que l'individu affirme clans ses plus grands dévouements. L'altruisme 
l'amour d'où "peut naître une société sans obligation ni sanction, est un; 
expansion, non une mutilation de l'individu- 

Nous retrouvons donc partout l'erreur initiale du tolstoïsme : c'est la sépa 
ration artificielle introduite entre la vie supérieure et la vie inférieure, que 
Tolstoï appelle aussi la vie rationnelle eût la vie animale. Il eùt. peut-être été 
éclairé sur l'absurdité de celte solution de continuité qu'il introduit nu sein 
de la nature humaine, s'il avait remarqué que la vie animale n'est pas toute 
égoïste, ni la vie rationnelle toute désintéressée. 

\ 

Nous nous sommes attachés, dans les pages qui précèdent, à montrer ce 
qui sépare Tolstoï des anarchistes, persuadés que les rapports du Lolstoïsme 
et de l'anarchie sont sufllsamment apparents par eux-mêmes. Néanmoins il 
serait peut-être utile d'indiquer quel précieux concours peut apporter la lec 
ture des œuvres de Tolstoï à la propagande communiste anarchiste. 
Et d'abord Tolstoï sera très utile contre ceux des réactionnaires qui fondent 

leurs convictions sur la morale chrétienne, ou prétendue telle (puisque 
Tolstoï lui conteste ce titre). Car il fait admirablement ressortit· les contra 
dictions de celte morale. Mieux que tout autre, il peut faire réfléchir les 
croyants (si des croyants peuvent réfléchir) sur la légitimité de nos iustitu 
tions, du service militaire, du jugement, de l'Etat, de l'Eglise elle-même, et 
peut être,-· si cela est possible, - sur ce qu'il y a d'enfantin dans les dogmes 
de la religion et de contradictoiue avec la morale de l'amour. 
li sera très utile aussi contre ceux qui se sont débarrassés des principes 

religieux, mais qui défendent l'état de choses actuel, au nom de la lutte pour 
l'existence, et de la raison du plus fort. Il leur montrera, avec une évidence 
capable de troubler les plus endurcis, que l'individu égoïste n'existe réelle 
ment pas, que sa vie, se mettant en opposition avec celle de tout l'univers, 
n'a plus aucune signification, qu'il est un être incomplet, condamné à ne 
goûter jamais la joie; que sans le secours des hommes il ne peut être heureux; 
que, sans l'amour, il ne peut èlre un Lomme. Il y a, même parmi les révolu 
tionnaires, une catégorie de gens qui se nomment « individualistes ». Ils 
proclament la bonté de l'état de nature, ils ont la haine de la société, ils 
vivent dans l'admiration de l'individu solitaire. Ils croient, avec les pires des 
réactionnaires; qu'anarchie veut dire désordre, tandis que nous croyons que 
l'anarchie nécessite l'ordre dans le travail et dans la paix-.-A ceux-ci s'ap 
pl.ique ce que nous venons de dire. Mais, en outre, Tolstoï pourra faire voir 
que ce n'est pas par l'égoïsme, mais par l'amour, que ce n'est pas par l'isole 
ment et le dédain, mais par la solidarité et l'estime réciproqpe, qu'il est pos 
sible de fonder une société sans rivalité, sans lutte, et, par conséquent, sans 
autorité ni loi coercitive. Il leur fera voir que leurs principes aboutissent 
non à la société libre', que nous désirons, mais aux sociétés barbares et auto 
ritaires des temps passés. 

II existe enfin une classe de socialistes, qui, prétendautfuussernen t s'appuyer 
sur les théories de Marx, et, - en vertu de ce qu'ils appellent « Je matéria 
lisme historique », confondent le déterminisme vivant de l'évolution de la 
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société avec le fatalisme des transformations de ses condiLions extérieures. 
lis ne veulent voir que l'évolution du capital, jamais celle des idées. Ils 
seraient très étonnés ~i on leur parlait de la nécessité d'une morale socia 
liste. Aussi, à leur insu, vivent-ils le plus souvent avec lès principes de la morale 
bourgeoise. A ceux-là Tolstoï peut apprendre que Je facteur moral du progrès 
social est aussi important que le facteur économique, que le capital a beau 

jévoluer, nous n'aurons jamais la société idéale si nous ne savons y former les individus. Il leur apprendra enûu 'qu'il faut s'occuper du moment présent, 
· qu'il faut dès maintenant, et dans la mesure du possible, vivre selon nos idées . 

li insiste ainsi constamment sur la nécessité de se former des convictions 
et d'y conformer sa vie personnelle, et quoique son idéal social ne soit pas le 
nôLre (ou plutôt qu'il manque d'idéal 'social déterminé), cet élément de sa 
doctrine ne peul pas ne pas nous inspirer une grande sympathie. 

En résumé nous pensons que la propagande de TolsLoï a une utilité théo 
rique incontestable, surtout quand elle s'attaque avec vigueur au militarisme 
et à l'Etat. 

Mais elle présente aussi ù notre avis de grands dangers. Tolstoï, qui n'a J)éls 
d'idéal social, qui ne préconise pas de moyen d'améliorer l'état actuel, ne 
peut manquer d'écarter les esprits du mouvement social et de tout ce qui 
constitue le socialisme. 

~ 

Il voit dans·le perfectionnement moral de l'individu le but final. Mais nous, 
nous pensons que c'est surtout en prenant part au mouvement qu'on peut se 
erfectionner, el. cela bien mieux qu'en ne s'attachant uniquement à cultiver 

, a propre moralité et en faisant œuvre individuelle d'ascète. 
Tolstoï, qui critique avec tant d'âpreté et de vigueur les préjugés et les ins 

titutions, fait une propagande qui détourne du socialisme, qui détourne 
de la révolution. C'est peut-être un-excellent chrétien de la primitive Eglise, 
c'est certainement un grand écrivain et un penseur, mais ce n'est, en aucun 
cas, un anarchiste communiste et révolutionnaire. 

• 

'l'ours. - lmp, Desus Fnènrs , rue Gamboua, ü. 
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l~Lat, :.ocwnx N Cnnlctl1re .. li11~11isliq11es ùe:, l,!l'ùUJH'3 etumques. par .r. Dnn ik er-, - P.dric cl m i lituri-uue. 
par Ch. Dl•1r,!. - L'évolution dt.• la pudeur, (Hir le or lluvclocli Eliii=:.: - .-.:ocialbtc:) pol1)1tai.: f'l 1·11..-s.e.:. 
par Ele luu-rl Esse, - P:,ganisnu• juif. par Al1Jc1·t. 1·"11:e. - l .c xtoven .\gc et Jï,:ma11cipalinn1 par L. (i;11•rc:111. 
-HPfl~.xit,ns sur I"l1111,cig_11cmc11L 1:11 .\_ll<'m_:ig11u .. \Jar.\. ctr- ti(wartlo. - La rn1·11rnlio!1 c:!c lLu i vers cl, ~'élnt dP 
la mauere, 1,a1· l ... 0111!'> Guétun, - L ne écol» ,, •i:l.lC'. par .\11nès Henry. -- Lr• socialism« eu .\r;zt'11l111e, pn r 
~·· lnfJl·nni~ros. -- Autour d'une vie, par Pfe r-r'e l~1·opot1,i.uP. --Cnriusit('s. rh·olt1Li•H1n;ti1•f}S0

• par t.:;~millr· 
Lmu-nnt , - Jli:,toirc 11:1t11r<'!lt.\ c.lc .11~811$, ~Hir Gustave Lejeu]. - Isaac l lucker, par i\l;1ric i\'J:di. - l.e ~11cia 
hsme e11 Roumanie, par(;,. i\Ja1·ollule:,sc11. - Jr,~é H.1zal, hiof!raphie, p;i1· .J. i\f.irin. - Giovanni Hovio , pat· 
)>. i\l:1zzini.- Le ~11t·iuli:-111c en I·::;ipagnP1 p~r Hica 1·do i\'lella. -I.e~ l<'gen des russes, par l\ïkilin(\.- Lf1:; J nif.:. 
a11 ~1,,yen Ag<•. p.u: E. ~y~.- t.'Iustf tut tles ltau tes-Etndes ;.\ lUnivcrsité 11riu,·üllo de l+ruxellës. par Edu10111l 
Pi,·:irtl. -André c;,,1i;1boll, bin;,rnphic, pur X. - Ln )l:111tlrngorc. p,11· Elin Hcelus. - L'école ri la pprcn 
lissagc de l:c doci lité , pa1· li. 11001·da van Ey;;i11w1. - Les J·:1.,ts-üni~ •'l C11hn. p,11' Albt't'I Huz, - I.e, 
causes rie l"hé•n.'flilé, par llPné Saud. - ~apo1U11n ln ïanx mnun.rveur. par t.0111~ dP Hoy:u11nont. - l ,v 
,ot·ialismr agrairr en 111,ngric, pnr E.-U. Schmitt. - Huskin l lal! il Oxf'onl. p.u: 1.;.-JI.-U. Snovv. - 1.., 
11w,111·,. du tr-mps, p~,· J,'. Stud,C'IIJt:,l"fl. - tno nouvelle thèol'iC ,u1· I'homme de ~ênic, pur L. \\ïuial'sld. 
- Le socialisme en Bohê më, par Léon ,·vinll'r. . 
Rr-vue des Hcn11•s rt clr>, Livres, par Elisée Hcclus, G. De Gree!, A. D<' Hulld,,, .• G. Sorel, Laul'enc" 

J(}IToltl, Marle i\l:tli, Zahcl Ohaursst.m, i\lal'ya Chclina, Victot· J,la\'c, A. lluîrP"IHI, G. Ch:tl'lic1·, 
i\la1•Jo l1ilo, A. Savlu», Paul Po111•of, Il. n~·11cnb1·o<'ck, J\l:1ric St1·n1nltet·fJ, C. Fan1'S, Elie JtcPl11 ... , 
A.·JI. Bancel, A. l·la111011, \1. ,E111ilc :\lichclcl, C. U:11·h1c1·, D• A. Ga1tor1a11, A, de H:tt11pa11. t..:. C:01·11('· 
Hssvn , L. 1)111110111 \\ïllil'll, A. fic GCrnndo. D' llélina (;a11oria11, Pjo B;11•ojn, .1an1cs Leak~y, c. 
ll11y~n1:111s, Etln1onil Po11,,1·, c. Yan den Hon·cn, Van dei· voo, Fr. l\'0!-:<1tlows1,1, ~athuusou, ,.\.-r.. 
Pi11;1t'(II, Emile Yanlle1·vcl<lc, :'If. <le i\lnthul~ieulx, L. Curuettsseu-Huper-t us. 

PUBLICAllONS DU GROUPE DES E. S. R. 1. 
DE PARIS 

L Le Socialisme et les Etudiants (épuisé}. 
2. Pourquoi nous sommes internationalistes (épuisé). 
:1. Les Révolutionnaires au Congrès de Londres (épuisé). 
,,. Réformes et Révolut.ion (épuisé). 
,;. L'Individu et le Communisme ,épuisé). 
G. Misère et Mortalité (épuisé . 
i. Comment l'Etat enseigne la morale (vol. in-I S jésus), 1 fr. ,;o; franco. 1 fr. îJ. 
S. Les Anarchistes et les Syridt cat.s, 11 fr. l ë : fr:inco. o fr. ~J. 
n. La Propagande Socialiste, son rôle et ses formes, pas Pie rre Lavrofl', o fr. 10: 

franco, O fr. 1:;. 
·10. La Commune de Paris et la notion de l'Etat, par .\lichcl Bakounine, o fr. 10: 

franco, U fr. 15. 
J 1. La scission socialiste, O fr. 10; f'rancn, o fr. 1.ï. 
·1~. Anarchie et Communisme, par Cuticru, O fr. 10; tranco, 0 fr. !~. 
D. Les Endormeurs. pnr .\Jichcl Bakounine. o r.. 10: franco. 0 fr. 1:;. 
14. Pierre Lavroff, O fr. 10; Irunco O fr. 1:i. 

llnppo,·ls présentés par les E. ~- Il. 1. au Congrès ouvrier révolutionnaire international 
de 1900: 

S(Jl"S Plll~s;:;r-; 
2·• I.P Cfi11l11nu,i.,1,u• ~, 1'.lna,·c/,ie: 
:1'• l.n. ,;,.t~l'l! !Jf;Oé1·ttf(' .' 
.'t" J," luli.,t!mili:,;,11(, Pl Ir· .,ioni.,·,,tr: 
Ll" /,r Coopero t ivme Pl le .\'n1-l'ooJ1ë,·ati~·utt.:. 


