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A NOS A1li1S .. 
Dans nos mlilieux, on a tant wsé rte soi1,Scrip 

.tions que nous am·ions VO<ttl·u, poru,v,oir vivre et 
prospërer sans que not1,S soqions cont1·aints 
d'user des mêmes moyens. Nous pensiOns que 
les sacriiices qu'on·t consentis Les camarades du 
groupe initiateur ile L'Idée Anarchiste, toints au 
montant des abonne11ients que nous supposions 
-devait rentrer ptus nombi:e·ux, nous permet 
traient. de bouctè» tacitement noti'e budget. 

Sans plus tarder, noii,s tenons à indiqwer à 
nos lecteurs que nulle rétribution n'existe chez ' 
nous et que le travail de.rédaction et d'adminis 
tration s'eiiectue entrè camarades. C'est cbire 

A NOS .LECTEURS1 

que nos charges son,t rédttites au strict mua 
mum. Dans ces conditions, nO<li,S sommes bien· 1 
à l'aise pour étaler notre situation et poiw de 
mander l'appu,i {inan,cier à ceux die nos lecteurs : 
dont les marques dé syrrupathie qu'ils nous ont 
adressées nous indiqiient qu'·ils sont complète: 
1nent acquis à notre b.esogne de propag-ancle. 
Notre bilan bi-mensuel -:- vu le nombre res- 

' treint de nos abornnés - que noos publions 
régulièrement d'autre part' sont les meilleures 1 

indieations qui permettent à nos ·ca.marades de 
se rendre compte de notre état. Et les amis 
qui s'y reporteront »erron; facilement qu'il re~te 

encore tort à· taire pour que noic,s pwissiOnSJ 
équilibrer notre budget. Nous noits en voudrions. 
d'insister davantage. Mais; ayànt pris la res 
ponsabilité de lancer l'Idée Anarchiste, nous 
tenons à déclarer à to'iis ceux qui npus sont 
sympathiques qu'ils1 devront, comme no~-me 
mes, consentir-ûe plus gros sacrifices s'ils veu 
lent que nous puission» po1.(lrs,uivre une besogne 
qui, comme· à nous-memes, doit leitr tenilr à 
camr. Que chacun s'ingénie donc à noi/.S tmu 
ver lecteurs et abonnés, à nous envoyer son 
obole et à [aire souscrire des amis pour que 
l'Idée Anarchiste puisse· continuer sa. tache. , 

LE GROUPE DE L'I.A. 

Le chemin de l'anarchisme 
L'ami Content se livre à la révision de 

certaines questions concernant l'anarchisme. 
L'état plutôt languissant de notre mouve 
ment lui inspire une foule de réflexions sur 
l'orientation qu'il faut lui imprimer, et il 
les expose avec sincérité, soucieux de ren 
dre service à la diffusion et au triomphe die 
nos idées, et pair conséquent, à La cause <le 
tous les hommes. 

Cet état d'inquiétude dans lequel il se 
trouve est partagé sans doute par bien des 
camarades, et je suis un de ceux-là, Mais, 
précisément, je suis arrivé, quant à ce que 
l'intérêt de notre mouvement exige, à des 
conclusions. distinctes et en certains points, 
opposées. Je vais donc en faire l'exposition 
et je serais heureux si la eonfrontation de 
nos thèses pouvait ander quelques camarades 
à se former une conception ,d''action propre 
et décidée, car, que l'on soit partisan de 
quelque méthode que ce fût, l'important ~t 
de mettre cette méthode en pratique, avec 
toute l'intensité de notre énergie. 

Y a-t-il quelque chose à. rétracter', à rnodi 
'îier, à retrancher de l'anarchisme comme 
philosophie et doctrine de vi€ humaine ainsi 
que comme mouvement social historique ? A 
mon avis, non. Dans I'œuvre de nos grands 
penseurs, il n'y a qu'une erreur à révéler : 
une date. Ils avaient annoncé - et pas bous 
- la révolution pour avant la fin <lu siècle 
dernier, et cette révolution n'est pas venue. 
Mais les vérités fondamentales au nom des 
quelles ils demandaient cette révolution, et 
1~ moyens d'sffectuation révolutionnaire 
qu'ils ont piréoonisé-'je parle ici surtout de 
Bakounine et Kropotkine dont nous àvons, . 
dans les pays latins, le plus subi l'influenoe 
- restent exacts. Ces derniers ont été véri 
fiés par l'expérience de la .révolution russe, 
où le plus solidement révolutionnaire, c'est 
à-dire le plus vrasiment transformateur, a 

été improvisé pair les masses qui -auraient 
dû déjà assurer leur vie sans patrons et sans 
Etat, si celui-ci n'avait pas brisé leur initia 
tive. Les premières sont tous les jours confir 
mées par l'expérience universelle. 
Les moyens de révolution, qu'ont préconisé 

Bakounine et Kropotkine sont les seuls libé 
rateues. Et précisément ce sont ceux-ci que 
Content. semble repousser comme des fac 
teurs de déviations dams notre mouvement, 
parce qu'ils ne peuvent 'P8.IS être 'mis en ap 
plication à la date fixée. cc Car les prévisions 
d'un Kropotkine et d'autres ,p,ensoors anar 
chistes ne s'étant pas réalisées et 100:rs déduc 
tions s'étant révélées erronées, il me suffit 

1 plus maintenant de ce nouveau fatalisme qud , 
consiste à dére : c< I'ansrchie régnera de 
main » pour que cela soit », écrit-il. Mais 
d'abord, aucun penseur anarchiste n'a sou- . 
tenu cette thèse que l'anerchie aHiait être 
établie d'un jour à l'autre, sur notre sphère 
ensoleillée. Dans l'œuvee si conoue de Kro 
potkine, « La Conquête du Pain », nous ne 
trouvons pas un plan dre société future. Kro 
potkine était trop intelligent pour avoir sem 
blable outreouidance. Il s'est limitéà sonder 
le problème de la révolution sociale, ce qui 
n'est pas encore l'anacchie parfaite chantée 
par-le poète et désirée 'par nous, et à démon 
trer qu'il était possible de réaliser cette révo 
lution sans avoir recours aux procédés que 
'conseillaient les écoles autoritaires ou les 
timorés de tout acabit. 

Malatesta a souvent insisté sur ce point 
que eertainement notre rêve ne sorgiraib 
pas, soudainement, de la magie d'un cham 
bardement, mais qu'au contraire, il nous fau 
drait passer par une longue période d'ineu 
bation pratique, au cours die laquelle on éla 
guerait les erreurs et on apprendrait à I_a 
lumière des faits. à s'a8SIUll'€Œ", sans exploi 
teurs et sans maîtres, le nécessaire, ce qui 
est la conquête fondarnentale de toute révo 
lution - la conquêt-a du pain. 

Si .. "les prévisions ne se sont pas réalisées, 
il ne s'ensuit pas forcément que les déduc 
tions soient erronées, comme si la naissance 
d'un enfant survient plus tard qu'elle n'~tait 
attendue, cela ne veut pas dire qu'il faudra 
cesser de l,ui donner les soies qu'on avait 
préparés. 

Notre idéal implique la transformation de 
la société ou ne l'implique pas ; cette brans. 
formation doit être violqnte ou ne dojt pas 
l'être ; le nouvel état ,âe choses doit avoir 
une base autoritaire ou libertaire et son . ., 
édification exige une préparation indivi 

_du.elle et collective, subjective et objective, 
morale et technique, ou ne l'exige pas. 

Dans 1e premier cas, il n'y a qu'à entrer 
au cœur de notre tâcha et se mettre à créer 
tout ce qu'il nous manque pour pouvoir pro. 
fiter de circonstanoes favorables ; dans le 
second, il n'y a qu'à se mettre à rouler avec 
patience cette pierre d'Ixion qu'est l'éd,uca- 
tionnisme. ' 

C'est un tort que <le constater notre man 
que de préparation comme facteur suffisant 
d'orientation générale en période révolution 
naire, pour en déduire que l'anarohisme est 
un état d'esprit ou un idéal qui n'a d'autre 
portée q,ue de provoquer des opérations iso 
lées, toujours contrebalancées pae les dé 
chéances et les adaptations. Non, l'aner 
chisme n'est pas cela, C'est une-conception 
de la vie, personnelle et sociale, surtout so 
ciale, et une doctrine de trwnsfo.rmatioj. Ses 
moyens pourront être l'éducation, la révolu 
tion violente - ils seront l'un et l'autre - 
mais son but sera toujours I'égalité e,t 1é1J 
fraternité humaines réalisées sue la terre 
libérée. ' 

Buts et moyens, voilà la grande confusion 
dans laquelle tombe, à mon avis, Content. 
En Espagne, nous souffeons précisément du 
même mal, mais à l'opposé. foi on est vi0- 
lent per tempérament, par le détermtnisme 
du passé et du présent, et on confond 1a vio 
lence, qui doit renverser les obstacles sur 
lesquels passera l'humanité en marche vers 
l'anarchie, avec l'anarchie elle-même. Eru 
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France, bon nombre de camarades conf'on- Î 
dent- le moyen qu'est l'éducation indivi 
duelle avec la grande aspiration sociale 
qu'est I'enarchie. Et ils ramènent l'anar- .. 
chisme à cette conception œéduite, à cette 
méthode parti-elle, l'encerclant dans d'étroi 
tes limites où, comme force sociale militante, 
il s'étiole et dépérit. 
La faiblesse d'une chose n'en détruit ;~as 

la justesse, Si Ianarchisme !l'l.'.est pas encore 
solidement doté pour l'œuvre des, réalisa 
tions pratiques, il n'y a qu'à entreprendre 
cette tâche dont personne ne peut nier Ia 
nécessité. L'éta.t d'esprit.qui eonsiste ,à ahan 
donner œ qu'on n'a. pas trouvé solide à son 

• gré est condamné à la etérilité ! Il faut créer, 
créer et créer. 
Des créateurs ! Voilà >0e qui a manqué Je 

plus à l'anarchisme. Aucun de nos penseurs 
n'a voulu taire un livre saint die ses. écrits, 
et cependant la majorrté qui 1~ ,a lus l'a fait 
avec une mentalité de croyant, Elle leur a 
demandé 'des .solutions parfout. Ceux d1e.n 
tre elle qui onf trouvé JtJ.i1118 réponse ,à ce qw 
les hantait, ont courbé Jeu<r peasée servile 
SOUE J,es idées de l'idole et s'en sont allés en 
procession de fklè1esd1arntawt des louanges à 
l'a gloire de '1.eur prophète et <lu paradis en 
tier. Ceux qui ne l'ont pas trouvée ou T'ont 
trouvée insuffisante, o.nt rejsté les postulats 
à l'exposiaen incomplète, soit dans ses bases 
théoriques, SQlirt, dans 9es, eonséquences maté 
eielles, ou ont l!'ej-eié toot à la fois. 
Et c'est le plus grand mal dont a souffert 

l'anerchisme. En germe, les grandes vérités 
fondamentales de principes et de tactique 
sont contenu-es dans les œuvres de nos pen 
seurs. Mais ils n'ont ,rien dit de déîiriifif 
quant à ce dernier point, Ils étaient anar 
chistes, et non des faiseurs de bibles chré 
,ti-ennes ou marxistes. C'est pourquoi ils nous 
ont montré un chemin qu'ils ont eux-mêmes 
percé, mais que nous devons prolonger et 
élarg,iir ,et compléter de chemins nouveaux. 

Sul' ce qu \i.ïs ont construi ~. ·il foi1:1,t cons 
truirre davantage. Les bases .seientifiques de 
I'anerchisme ne s'arrêtent pas aux travaux 
de Ti-0:S grands disparus, pas, plus que les e.ri 
tiques de la société présente, pas plus que 
les conceptions d'effectuation future. 11 faut 
ajouter à ce qu'ils ont créé, apporter des 
pensées nouvelîes; combler les lacunes, per 
feetionner ce -qui est. imparfait, compléter 
ce qui est incomplet, renforcer ce qui est 1 
fa,ibi1e--eï non pas se dé.ses1Jére,r au spectacle 
de nos imperfections et cl''a.bandonne,r ce qui 
n'est pas développé tel que nous le vou 
drions .. 

:Iil -fa.ut créer, créer, créer ; apporter des 
sr;i:JimruL(!J,ns aux -p;r,0bdèmes qui surgissent, leur 
faire face coarageuseesent ;et les résoudre. Il 
faut créer dans tous les domaines, de la doc 
itr<ioo ..et «le la propagande, de la philosopbie 
et de l'organisasion, de J'.~onomie et de [a 
préparation destructive et de reconsbruction. 
[l faut contiauer l'œuwe que nos camarades 
morts oni liaili.1ssé :i111acf!liew-ée., parce que l'anar 
chie, ri.';a,yant pas de barrière, sera toujours 
:u.ne créatiee ü1,i•tlbe11'0n1tJ3l!l.e. . 

Gaston lt.EV AL. 
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Réunion des Amis 
de I' «Idée Anarchiste» 

Le Na,tionalisme et la Réaction moderne 

'MERCR1ED!1 P1ROCHAIN 
3(), avrü, à 20 'h. 30 'Précises, 

.fira,:nde salle .de la Maison commune 
1 49, rue de Bretagne, réunlon des amis et .des 'I 

lecteurs sympathiques de l' « Idée Anarchiste ». 
Exposé de notre situation par Soubervicllc et 1 

· Haussard. Discussiou ent.re ,camarades .. Cordiale 
invitation à. tons. • 

l'II 
Nous jetons un regard sur l'hisl,oire\rile l'Alle 

magne et _pou-s ne pouvons que -cnnstater 1~ i 
même phénomène. Toutes les riches acquisitions 
de la grandeur' -spirituella et de 'la civilisa Lion de 
ce pays datent du temps de sa « division .natio 
nale "· Sa Ilttérature classique de Klopstock à 
GœtJie el Sonüler, l'art géntal de son école ro 
mD..D tique, sa .J3bil.os.o-phle classique de Kant à 
Feuereach, I'époque la 1Plw.s élevée de sa musi 
que classique, tout cela appartient à ce temps. 
Mais l'état d'unité national marqua l'abaisse 
ment de 1a culture allemande, Je végétement des 
forces crèatrices, le triomphe du militarisme et 
d'une .bureaucratie inepte quJ mena ce grand 
peuple .à coups de fouet et comme :l!IJJ. troupeau 
sans volonté,' dans la catastrophe 1a plus épou 
vantable de notre histoire moderne. 
Et cela ne fu,t pas seulement qu'en Allemagne. 

L'histoire de I'Italle, de l'Espagne, de la France, 
ùe la J1L1ssi-e, etc, n'est qu'une .répetiüon du 
môme jihénomène 'historique. E! cela est facile 
rnont compréhensible, car l'unité de ;J'ELai mo 
derne .n'est rien d'autre que le princi1)e d'auto 
rilé incarné des classes .possédantes, c'est ·la 
victou-e <le 1',1.111iform1Lé sur la riche dispardté ,cte 
ila vie :popu.laü,e, le triomphe àu dressage .spiri 
iue.1 sur l'éducation et le développement naturels, 
c'est aussi l'esprit de .personnalllé, anninilé .et 
remptacé JJO.r ,ln. rigide obéissance .passlve, en 
m1 mot c'est 'la victoire <le l'autorité étatiste et 
du moulage inepte sur la puissance de la li- 
berté. . 

Déjà Proudhon avait clairement discerné cela 
Iorsqu'ii répcndai] ·?, Mazz.ini - 11.e représentant :j 
le plus t'1'lfü''qoa11t en Italie de I'tmrté nationale : t, 

« Le caractère primordial des différentes pro- · 
vincej, cl' un pays se perd par la centralisation. 
fC'esL le vrai nom ,de cette prétendue unrté.) 
Un grand Etat cen traliste supprime toute 
liberté .aux provinces et aux communes au proüt 
de l'n.uLorillié d'aL1·t111;iit plllln g,r.ande d11 gouverne 
ment. Qu'ess-ce, eu réal,i,té, {J.1lile cette unité de Ia 
naüon '/ L'anéantisseanent <les nationalités parti 
culières, où vivent et se -distinguent les citoyens 
les uns des autres en une nationjaostralte où 
I'on ne respire ni ne se connait plus : voilà 
l'unité. Tandis qu'on supprime aux individus 
la Iibre disposition d'eux-mêmes, on a besoin, 
pour me'IJl:re en mouvement cette giga.l'lïesgüe 
machine, d'une .Jrnr,cauc.ralie formidable, d'une. 
âégion <l'El:ŒJ,plloyés.. P@!Ûll 1-a JI)P.Gté.gerr '.à l'iintériel!l r 
et à ll'exLéirieiwir, ou .m, -encore :bes(i}itn d'une •armée 
rJ:iled1U1onente. Des ,e1'llplqyés <le ,tourtes sortes, ,Gles 
soldats, ides mercenaires, voilà désormais ce 1q.ut 
remplacera la nation. » 

cc Cette grandiose unï lé a 'besoin de gloire, 
\d'~lat, de 'luxe, de fonctionnaires imposants, {18 
pensionnés, de retraitês, d"'rurnlba:ssadeu-rs. DaTJs 
un .Etat unitaire, 'la main El,r.t, ,gouv-e-rnement 
s'étend spr toat, Et qui paye les parasites .'/ 1Le 
peuple. Quui dit -nation 'unitaire dit nation v,en(!]!l!1e 
à son ·gouvemr,ment. .. L'unité n'est riea de .phis 
qu'une Iorme d'exploitatlœa bourgeoise .sous Ia 
protection des baïonne!Les. Oui, l'unité poJili 
que dans un grand mat est 'la domination .de la 
bourgeoisie et c'est pourquoi le bourgeois se 
réjouit tant de l'unité de l'Eta] (1) ». 

Le génial França.is discernait déjà la véritab!e 
· cause premièr-e de tous les efü"or.ts d'unité na tio 
nale. Iil pressentit olalrenaent ce qu'aujourd'hui 
encore noaenodernes soclelisles-étatistes depuis 
la social-dénaecratie jusqu'aux diîlérentes .filia 
les du lbolcbevisme russe, ne peuvent voir, car 
son regard n'était pas terni par l'aveugle 
crovance-en I'Ebat de nos modernes socialistes 
de ~c1rti dont tes yeux sont encore recouverts 
des écailles de leurs prèdècesseurs jacobins. 

. Nous sommes Ana1.ionalistes. Nous réclamons 
le droit de 1ibre détermination .pour chaque com 
mune, chaque région, chaque pm1œ,1e et, pm-l!Jant, 
nous rejetons Iidée fausse de l'Etat unitair 
national, Nous sommes ,fédérruislcs, c'est-à-dère 
parüsaas c1',0iD.e -entente Jfür,e des groupements 
,hrrurnains, qH'Ï ne s'isolent pas les uns des autres, 

(1) N. diU, 1:Jr. - Promdbon : lia, Féllération et ,l'=ûté de 
l'Italie. 

maés ,ti]_1u,i se JHlmèbrent, se fécondent et se déve-- 
1oppent ,étroitement ei1soo1.ble par lès mille sortes 
,c;re ra1Dporls J:ntellec:lruels,, économig.l!l.es et spiri 
tuels. L'u.nilitf à laquelle nous aspirons est u,ne 
unit.é s.p.ir_ü,uelle, une unité qui trouve .ses .. hase 
les plus· solides -0.ans la dissamiblance. C'est une 
urnité qui est fondée sur la liberté et ·!flhl .nejette· 
par princi,pe toute systématisation des rapporb& 
humains. 'En oons'équence, ·nous 1-.èJeiLons égale 
ment .aes ·partic,ihla.rismes et sépara.tismes - der 
rière 'lesquels il n'y a, en réaliLé, .que les ·inte 
rêbs d'une certaine classe, - dans le genre du 
soi-disant mouvement sé_paratisle de Rhénanie 
,qui n'est rien d'autre qu'un instrument de la 
politique inrpérialiste de ia France capitaliste. 
Le .cc natw:ruaHi:x!ne rhénan " n'est· .qu'un moyen 
dans 1Jes mains du -Comité des Forges et de la 
,grande industrie française, de m.ême que le fas_ 
,c:isrne 'alleman'Ci ru."',est Cf)'U1'ua1 moyeR pouir les J!luts .. 
·~liébermirrés à·es J~kers e:t >de la. grande i'11dlit·B 
tI1i•e allemande. Nous çldmeUons 'il!l'il _pui-sse se 
trouver ,parmi l'es s6paTalistes un élément ilftéa 
lisLe - 'Cl'l'l.'Ï n 'es't pa'S tuut à fait 111 féoùé an fas- 
cïsme _,,seulement cel•a .!'le change rien au fali't, 
que n011rs n'a:vons rïen à faire avec une idéologie, 
'derrière ·la:queHe ne se cachent, en réalité,· que· 
les intérêis 'de certains groupements éc-onomi- • 
,ques. 

· "De tout.,temps les anarchistes ont déclaré cruie 
ohaque peiuple .a Je droit de formér sa vie i.ntel- · 
lectuelle et collective d'9.près son jugement par- ' 
ticulier ·et -en t-ant ,que membre autonome ,d'une 
grande association. 

Ce •point de vue a déjà ·\rouvé dans 1e-s--écrits de 
Bak.ouniine et de KroJ)Ot!Üne une expression lim 
pi,é):e et très -passable, J.lOUrtan't noui;; pensons 
C:Jtl'il -a ·besoin -d'un comp,lément in1porLant. Car 
il ne s'&,gJt pas ici .q,ue .d'une sÛnJ)le .question de 
pofüig,u-e O\lJ d'éthiqru,e ,sociale, mais ~gaiement 
d'nne hY'])othèse, ,éçonomiq11e cléierminée, CflÜ 
tpeui -créer 'à un peuple cm à 'un .gr0upe de ·peu- 
11D1e, ·tlll1l. -ét&t âe supériorité iënonomïque cpar nvp 
port a:œx éliutres peuples. 

i\.u,jgurd'J:Jui qa,'1u,n homme :na~sse F'rrunçaisr 
AJU~ma@d IDU.~lils-se, i:l :n'y a~à1.qu'un ;pm lb:asand, 
colu1cJU(:}l ,il n'a éllucune raison J,ogi(i[ue ,d'être foer• 
ou honteux. Et les affirmatioms bor.LJ..ées de l'exis- 
t"eoce de l)euples inférieurs et .i,upérieurs ne 
pe<u·vent germer que aans -les cerveanl.x brû1és et 
-archi-réaclrioona1Te-s de nos- natîonalistes de itou- 

, -tes catégoiiies et de ili01ates nuances. 
Ma,.is, il '.l'l''y ,a égallement ~u'un lhasaPà qn,and, 

-an cours -0e •son, 11:uistoire, run pet'Lple ou um 
gm©iupe de .p.eu,pl!e s',est ~acbli B'lilr M<n 1LerrHoi-re 

_sun· 1e:CiJ:uel .o.n a décou-vert ,plrus ,Laird ci.es ricJ:Jes 
>ses Jil.a.ture,Ues, -des mines ,ùe Jer, de ,charbon, 
..de.s ,pmts de ,pé.l.role,, ,etc., etc.., -Et ce hasard 
ne pe•u,t en aucllne façon ,conf.érer aux habitants. 
,d'un 'tel territo.ire 1e ,droit cl'élablir on ,monopole· 
sur ces ri,c'J1lesses, et par 'là <le .main:lerü1: les ,au 
·trres ·peupŒes pou·r qu·i ];a nn,~u•re f.ut m,0jns cJé 
,rnenbè, "dl!ans 'l!Ln-e dé-pe<l'lrilanoe .éoon:omri,cpwe. Nous 
ar-rivons là. à Ulll sujet ,qiui lD!e peot rêtre ici que. 
succinctement traité, mais qui serQ. de la -plus 
grande importance pouir le développement futur 
de l'humanité. iEt la teLldance tout entière du 
,c.:\pitafürne, J)arlic'ulièrement dans sa .phase im- 
péria'Jistc actuelle, n',est aussi foncièrement h<!Ïs 
Lile an people, anLidémocraUque ,qme JllaiT-ce \l.{lUe 
ses soutiens pQllrsuiv--ent dans 1es· ,plms dif.lié 
rents paiys le lmt q0'il-s se sont jrnré ·d'atteiin 
dJ1e, c',est,à-dire <l'assrmjettir .à 1a dom.icna:UM ,de 
leur monopole 'les ri,ohesses .nalirnnelles du .sol,. 
ql!li pou,rra.ie-nt enri1chir les hommes par leurs 
JiJieafaits .et maintenir toHs les autres peupJeS 
.àans 1es, chf,11.nes, d'une dépenclauoe économique . 

La g,rande -indust.rie allemande n'était tant 
. acJJ,a,rnée [Jend.n.nt :la.guerre ,d'annexer les mi,l'le& 
,de Longwy e~de Briei que J)Onr ériger un tr·ust 
continental. Et tpour r-éaliser ce but sordide, I,a 
sauve:gardtl des intérêts d'affaires <l'une petite 
minorité, il a fallu -crue des centaines de milliers 
d'individus sacrifiassent leur vie. La gl'o-sse in 
d!ffsbrie .allema.t1de a 1perdn.1. la partie, mainte.ruant 
,c",est la gmncil:e indus·trie frfililçad.se qui la rej.o.ue· 
eb .a:v,e.c les Iftihêmes moy;ens ,crim:ineJs, rriais cé.tLe 
fois 1sur le èompte de l'AJlemagne. ~t <le c!haque- 

• l 
j 
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..coté, cette politique de Iorbuns et de ~voleurs 'de 
_gl'Unds chemins se drape dans J;a tunique du 
.soi-disant " Intérêt national ». 

C'est pourquoi l'interna tionalisat~n des ri 
ch esses naturelles dans la forme de mines, de 
charbons, de minerai de toutes sortes, etc., est 
la condition préalable et essentielle de réalisa 
rîon du sociulisme {!). La jouissance de ces biens 
oit ëtre garantie à tous les peuples, par con 
trat colleclil, si.non ailleurs de nouveaux mo110- 
JlOles s'établiraient et conséquemment de nou 
veaux partages .cJe classes qui ramèneraient 
.J'csclavage .éconornique m1 sein de la secrété. 

Les hommes n'arriveront à. ce biu,t qu'en abat, 
!ant. la réaction nationalo-capttuliste et en. se 
irayant eux-mèmcs le chemin qui les mènera 
vers un avenir meilleus. · 

Fl.'\ 
Rudolf ROCKER. 

(Traclllit üe ïAuemana -pnr L. A.) 
iZ). N. du, tr. - Il fruut antenda-e .ioi socialisme dans 

son seue générQJ., au sens que Iud donnait K:ropotltine, 
-et oomena il est enoore employ<\ en .A.Hemegme. 
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La Véritable: Force 

_, 

;ous entendons répéter a tout propos : 
c< ,Groupez-vous, unissez-vous ; soyez rromêreux.: 
-ear le nombre c'est la Iorce !' » Cette îorrrnrle, 
.facile c,L simpliste, est cependant bien illusoire. 

J'étaien,t-elles pas- le nombre, ces- masses po 
pulaires qtni; à diverses époqœes, nouleversërent 
.l'ordre social ? Elles constituaient certes urre: 
:.fort:e', mais combien brève e'C sans résurnart: iitrt 
1eu.r action I Toutes ces révofoilions n"a,bo;l:1'1!i 
rent à ~ne réaüsaüon vf;FilJall'Jl.e;. le1ll!lf résnl 
·tat !lit trompeur eii passager- 

J.I: est c:ertruinl qnrtme; va1l..EruI ne pent êmre· qire 
la résulfaiit"e- de ses conrpesarrts; Or; qu'importe 
-qne le nombre soit impesartt si ,c:ha.cun.g· -die ses, 
·UIIi:Ms n'ObéitJ <I{u'ài_ un instinct. d:tmmédiiate, sa 
·tisfadi-0n. qu'à uru moment d'im.p,llLl.siv.e œlène-? 
L:a.etion, ainsi. produite, sera certes vioJ.en,te, 
mais mefficece. 

De. tous temps, les, aaabrtieux ont su tirer. parti 
-de cetle pseudo-Iœca du nombre en. groupant 1,~s 
mécoutents et les miséreux et en. 1Jal1,arut, leur 
·possibitité révolutionnafre .. !fafs fous ces me 
-neurs, de la veille devenaient inva.rianl'ement Ics 
·:olrigeaots <1u lendemain, 

Les i:évolu,Lio1ma.i.res, souverains par la f'm-C-e 
-du nombre, ne snre,nt jamais' conserver fe:crr' 
éph&nèrc sourceraineté.. füc; pcélrern;l'ent cepen 
-dant que leur blLÏ est de supprimer les maftr1s· 
-arislocrntes ou bourgeois. rrrais; avant d'e se 
révotter contre Jo1rrs actuels dirtgeants, ils ,:,a, 
préparent de fi~lu,.s maitres, en .acllrrüra:n-e et· 
suivant leurs pontifes. A ncun partf - même· Ie: 
plns f,rrCJ!ùc:frement antiautoritafr.e - n-''rt srn 
~c'nn;pî)i>r li f'empri'se· de ces dogmo..1foa:11Jts JJr& 
t"entieux qui, 1!611 G'LT ta.rd, e{ .f,cnrt' ~e>'lll'V-en.1l CT~ 
borrrre foi, en m'1·ivtmL à réellement' se figtl!lT>"el'' 
1nx!amt>r l'idée en eux-mêmes- et•$'impos~m.-t afonsi1 
aux ade ntes aveucles et/ -eonfiru~!ts, 
Il saf,fmril. re11P11drrn,ti que les Ll<{)Ji0.·mes, corn 

'JH"lronen.U P.m,fjo_ qlJ·u1· rn'es,t, pas su,ffisn.nt d'ê.t,re· 
nr->lvG!ntionnaiill'e p0i1u le seut, mo@iqe cl!e sa mi 
~re aociale et. que lutter peur SBn émara.<1:ipati.en. 
-n.>'e-st nas !11Ur.r seulement poun une- meilleure 
g11.JneHe. mais que le problème se situe 'Jy1Us, 
hawt. Si l'être lm.r.nain. DflU'\,ai.t ·prendre cons 
cienr-e- de Iui-même; devenir capeble de eom 
pnendre et de raisonner ses aspitalions. il pour 
rait, alors- se dfbnrrasser des prêtres, des morn 
'listea, aussi. bien qi1,r des nrofessenrs, (Je r'évo 
Iutions., JJ r-r<:serait nlnns d"fo~re I'éternef zobeur 
et, se li~f'orP.ra.it rnfin die la g~ngrne du milieu. 
Et. sans prétentieux pontifes, ces hommes, 

forts rt. libres, unissant Jeurs effo·1·ls, seraient 
alors rnnabtPs d'une action rév,o'1uil'.io·nnnine sin 
,cèrei el dnrable: 

Albert SOUBERV!ELLE. 
1lllffi!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil!llllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllll 

La science a ses enthousiasmes, mais elle a 
-aussi, ses fanatiques : elle aurait arr besoirr ses ,, 
'intcléI:ants et ses violents. Heureusement' el'le 
-porte son remède avec elle : agrandissez ia 
scïence et elle devient le prlndue même de toute 
'tolérance, car la, science la plus g,rande e~ celfe 
iJW connaît le mieux ses "l.inrit'es· . ....:.: n-mrau. ' 

Evotution ou R~volutioo 1 

j 
Noue teM1,11i.nions notre premier [trt..ide. - artL. 

cle w.ru.m dansrte numére l' <le l'Idée A7ll(,}J/'c_histe - 
par ceue Ionmule, dont nous em]l1·unfli01'llS, le 
sens à, E1is.é.e Reclus : « L'Evolutiou doit pré 
céder toute Révolution, qu'on veut efficace. » 
Pour cette fois, nous @ tenant à notre point 

<le vue olilj,ectif, point qui. expoee mais.qui point 
ne. propose; - nous t.àctf.lilr0ns d'a1p1)r,oionrl-ir 
ee. 8,u,jet : " fNolution ott. Bévolution » .• sujet 
u'une si :b·t:1ÎJrl.or'11.e, actualisé et {Jil3i .f:i.t naitre 
déjà tant de controverses, 

Grosso mod'o., on sait de quoi il est question : 
" lL'Evolutio,lllJ s.uffJJL-elllt; seule, à, La p;i;0gpes-. 

sion. ,!iles seeiétés et à 11ill trOdlSiliOl'lîllililtion fliltl!181e. 
dies iJi,GJ.oivid·ns ; 

cc Ou h:iefü' Ia R-évoluti©n J1l1'est-elle poinü néees 
smri.ce-, inôll!lctab~e, pour penm.œ1J1Jre1 à 1'1i1voJ.utiDn. 
de poursaèvre s-at voie, lersque <lesi e-v11con:stan€es1 
lri:sœuriqllllès', Cll!es 11~gres:aiO"JilCb1 -~'a'iales O,t1 JDOlit,i 
q&es, vie1fllnent entraver slill umrcthe ?' ,x ' 

L'Evolution, qui procède de I'afîranehisse 
ment ces inclivfü,us paT l'e _savoir et' du -d'{!velop 
pernent des socrctës par l'es· progrès de la tecri 
nique, serait.elle seule efficace... et serions 
n>0,1!PS arrtvés · au ,eltegrë· de ... pertectien (si l'en 
peut clfiire) C!ltii neus sommes si m.a,i.riiUe'S• R6l\o©lu 
tibms1· nl'"étaienU venues déliJV11er· !:es cerveaux elfe. 
ll'ïg·n'OTance et i!lfe l'ebscunan ti,smie et les- soct~bés 
d1e• l'asser~iss-em:e'!!l.itl et ,ct.U, -cllespotisme ?, El.li dans 
J'ai somme des- avia'l1J1taige·s aequis, 1Si l'on, ve>tJ.ne 
l:a part de- pregresston qui> rell•"i'emt à Gh.a.cmn;re 
des branches otr excena et O'tl' exoelte l'inteilti: 
ge.111,ee· et l'adivi<llé humaines; est-il! perm1l!ÎJS' <la be 
demander ce qui pel'l;fl bi@Ill' res-t'e1~ àl l"acttif: des 
R~·;EYh1!1Ji/;l"1;Js1 ?' ... 
C~rtes, pour ré]JOiil:d'r'é efilic.acem>em;t li, <JOOi tell:è.if 

('J'l'f€StiOl'1S', ill Iaudrait ,dJ'autlfes\ -COITil·all.SSainelàS" 
que celles· 11{:Ue' mous1 possédona .. J.D0.ur1Jarrt~ awec le 
])'€1\!t! liJ'M n@us• avons, ,et <s'lll Il'.ID 'lllS! en. tenant ài l~ 
,plSrioC!le ~i!lltlite à f'bïstoire• <tm,tremp0Ya:iineï nous 
nous efforcerons de répondre aussi clairemeaë 
qoè' p:on;,s,i,ble aux qusstiana que nous Ii>f>S0J'IS· .. 

/ 

' . 

Dans ce q.uf •li)récède, f ai eà.c:hé'. de, démontrer 
'. d.\une façon succincte et bien incomplète, I/O'Ur- 
quoi, nousr anarabo-s-yndicalls.te1, croyon.s 1l-1EWL 

i t-ahle le lendemain @e J.a. 1'év,@luti<ilJ;). sociale dans 
J un pays. (n.ous. n.e· sommes. I}M· a.ss,~z, -OJ!-Li.mlstes, 
1 poua: supJiloser une révolution s€lciale é,clOse 
r sponLa.ném.e:n.t et simultanMïl!ent dar.ts ·JiliLLIBieU1'.S 
pays) 1.rne périod,e de trans'ition, plus ou moms 

! prolongée, cru,i oc-cupera I'espaoe... de 1;emps entre 
1 l.a oliure d'u rég'i'me. capitaffjste et I'org:q.rusau.on 
; d'une' nouvel!~ sociéLé basëe snr le tri:wail et re 
bien-être pour toms. B'ien entendu,. p,lus !l'lténse 

, sera not're œnvre cTe prop-ag/;tnde et cf'onga.Il>isa 
tion. a.varit l'b. révoJ,ution, plus élevé se-ra. Ie nr 
vea-u <l'e dons~ience révoLutiomiaire de'S masses 
laborieoses,cfont nous faisàns, partï'e, pl"us c.ourte. 

1 eC moims pénif>Te sera, ,au: Iendem.ufn ,clJe, l'a révo- 
1 lut"ion, la montée douloureuse v-ei·~ l'1d'éal qnr 
1 nO'us anime. ' · 
1 Cette asoension M"rissée d~ pêriJ.s, é~ <il'e CL!f 
fîcuJ 1:és d'e tou,tes sortes,. t1ous fo d'ésignorrs. s-0us· 
le nom de périod·e d'e ''tr:ans.ition. CerCes1 -oe ne ! sera pas encore Jâ, l'ép:an'O"uïssemenï ,oomplef <'lie 

, notre idéal, mais nos i<l'ée.s a:nti~{iCa:tistes .et t:ê 
d'érali~tes y auront le dessus,! L'Etat _oenLrat.::;a 
teur -et oppress-eu.r se.ra anéantri, Le vouvorr- po- 

; litïq·u,e &era: -disloqué, é'pa.rpi1Té, pufvé·risé,. Rot1r 
ainsi dire, entre loo. brancl'.tes. mnorn.l)rdbles de·s 
Soviets · des ouvrïers et <}es paysœns quJI colilvtl·t 
ront le pays révolutionnai,re. Nous nous repré 
sentons1 pom: la. ,période d"e transition, deni,x prin 
cipales formes d"orga.nisation : 1 ° la Confédtra 
ti'Cll'l' Gé'l'léra1le1 d'u 'Fra'Vla111 q,ui; l~TJ.'ifilan·tl cla!r\S' s0n· 
sein tous les ouvriers tanf manuels qu'intel 
le'Clmels,., au,rID ta gèsti-OEJ.·~ b'<l'Œlil'ÏIFl.dstrni,füoru su 
pirfillle .de fa, vie ~i!On{l)mitq®lel ,eJJui Iila;ys-, ; 2° Ioa. li."é 
dération des Soviets. (1cAnseµs) llbres ·qL1i aura, . 
pour ],a période ,de tranSftion, un ,caractère p01'1- 
füfU0', ci,ltua:el si 'l0trsi D'aünez mieHoc. . 
Vou:s, m'exeuserw sL je m.e- permets, i'Ci de· cf 

tel" la 11é.sl!ll1U,bibn sur· l~s soviiats prii.se àl l:a -ColilJ-· 
1 fét'el'l,ce aJ;laFe;lW·sym:diiea4if.lte aJ.11.lii em lieu du Mus 
cou (25· aàùt<-1•• septembl'e J9Nl)' 

« Nous, anarcho-syndicalistes, déclarons ql\!le· : 
w .Nous s,omm~ pour• !ils soviets, q:l!li tendent 

a11 dém0lisse:mnient des' forlililles. ,een,traLisle.s c.IDR 
t~ ©Ir ai nes1 ; 

« 2~ N(Dus, a'\!O~s lutté eb lutte1i,@ns pour les, So 
v,i:e!Ls, c,omnn:ei {Olflme pol'i!IA,qu-e 6/;g. tram,sii,/:ÎJJJtn, eav 
nous croyons que l!.ll) ftétléL1aition· des viUes- libres 
e1J diœi ,comm:um.esi -est. une f©:111ne i!l.e bransiliion -Oe 
!/@rg.anisatwn pol.itique de /.,a, soeiété qiui précé 
d<era inév,itabbement l'anéanbisseœ-ent cornp<1et 
de I'Ef)aL et le tDiomphe fii:ral ,du' vérÎiLa,ble- com- 
mnm.i,smei; • 

w 4:0 Nous s;@Jilllrune.s pour· les1 Sovi·eiis ap'fles a 
<tigi!r; organisés sur ides, Imses1,e0Uégi'ales, ài col!ll 
d1tion que les ouvri,ws et les,payso'lll,S die Fœi.Re, 
du elaa.ntier et du vilJ<:tge y se>ient seuls -d'élégu"és 
à) 11',exclnnision des lll1à.b"lems· p©füicieiJ.0$1 quit·y en 
tr-en t sur .cJes, listes die parbi et en f>©11llt dies· " p~· 
taudières » •. 

JLa réMlution nsse est mmdie: ilYI'alis b'id·ée '61es 
SovieLs, qll!llene nmus, a léguée rom~s cC!lnduir.at s0·- 
1•em1ent ve11s de' oowv-eiiè.s1 1u L~es· et au urimmn111e 
finnl clJe la ~ause :vé-vol'utionmia'ire1. 

Il 

( . . n est un aTgument', qui pas-se pou-r· u:n tru.JSme, 
fort empl'oyé et' dans Jgs écrits et d'ans- les dis 
cours des rév.aluti'onnaires· et qm consiste- à 
dêcl/arer " q:U"''en se re]Ortant lifax si~cles• ~c0u 
fés, au fond il' n'y a ri·en -cl'e' ch'arrgé' ef qtLe' les 
peuples,, comme aux I!-fos beaux jours des régi 
mes dëc.lîus,. sont toujours en état d'es"Clav.age· ", 
ce.crur rem:J.1-rot à démontl'er· et à prouvm· que· les 
l}.'évoluti'ot1s, ,eyu:-cn:it' f&tes· no~ .aïeux furent fai- 
tes· en J;)tl!'tf }1crte. · 
Pou.,rtan;t les mêmes, oraf.eHr·s et écrivains né 

résistent j~maïs, Iorsqu'ïls veulent réveiller la 
passivité et l'apathie de leurs auditoires ou de 
rerrrs· fo-cteurs; à: cit:er en exemple- c.e·s- mêmes . 
R{lvolutions !: .. La 10-gi'q.ue, comme on le v0it, 
n'-'e5t guère 18' fait œun 0r.ateur 0u el"un: écFivain 
embalté par }'exposé -de se>n sujet et à lai re 
cl'1eroliie -d.'arguments· qui frap~ent l'·esp'l'it s'ils 
n·'arritrent' pas toujours à Ye faive, réfll.éeMr. 
C'est que la logique n•'a rien a- fa,i,re dans 

1 cette l'listoif'e, car il reste bien -éntenclu• que c'est ,..*,. 
lu :orot::·J\aine révolution qui sera· ra seule• effi· Quelq,ues rema.Pques, '.P0ill' éviter CBL'taJnes 0,0~ 
oac'e et dé'.ci,sive - à ml(')•tns· que... . je.rcbio1nis. 
Mais qui pourra nous dire que J.a pre>ebatne \'?) ce serait une (is0yons Jil01is-) naweté: de cr.01J·e. 

rév?,füi.ion sera la b_on:1-e ?' . . que J1l{!)LlS• JutLons. pour la péniode i!le tira,msiU<:J.Ih 
€ est peut.être, la, arguments sm1pltstes· f.t, Rien n'est plus· fa,,l.Llo. i\l10t11e, ri.cléat, G'est le Gam- 

sï !Tous J:11,0Us y tJeni@ns; iil: faudrait en eoncI.wre mwn:i1>mbe, tibertwbre. Cèla ne tt©.us eajêohe pas, 
qrtrn to'tls- l'es ef,f,o1rf.s, soeian.nx; faits· 1~récédeJ1lîlment , ou· p!Hliê.b .e,ela. nous incrne à. c1i,5cuter se111e·use, 
I"ont éi!é· en.• puvc pertle et quie depl!lis que 18. 1 ment du cillemit1r à. par.cou-rim, de 1·œuv1:e. 11.éces 
moncl~· est mon<ile 11iém. n1'esb changé dans le . snir@ à. J;aii;e .. Je sajs bien <iJiUe la v-ie rra.g1,que 

, sert des Fr<'îmmes. ,q,1rn lilOU&,, ex.Jilloités, oo régim@. o.c~wel,, avnns a'.\ 
A vrai' ~·i're, ce serait lac un parfait pa,radoxe, , suppo11Ler oo <!lonn.e· pas, à, eertains car.ma.raaes. 

r.nr on. ne peut nier l'é-vidence et eonsLa!Uer, t,onl. , J.'en,vie Gh'envcisager les d-ifüicuJLés fut.unes, le tra 
cle rnême, que de'puis l'âge tl.'es- caverr;ie.s, et d-e:,i 'v;aiJ, pénibler qùt nc,,te en.c0re à fiai11e. Mais le ber 
pôriocles ancest'rales- la vie des inclividus1 et 1,'ow: 1 idéal· CiJ,Ui Jui.t d-e\,ant nous ne doit pas nous .em 
gnnisa'L~on ,des• se>ciéïî'és· 0nt' sul:H ma.intes e1f maifui.- pêeJiler c;le vo4v cJ,a.îJi,, ne. do.il, pas, oous ôter: !a. 
lies fronsformations et progressi0i'ls. se~s cle la réalité. J:% d11ms, lai, vile réene, Le. àiésu' 

:X1ais dans· qmHles mes'IJ1re"S· l'EvoluUion 1,1st- sL jus-be eL, 51 alti.rant s.oit.-il ne <;©rn:J.)Le pas, seul. 
elle interv~nue et la R~VtJlu:tion œ-t-elle d~cid~. n faut une tension continue et prolongée, il, ra.ut. 
C'est ee qll'e'· n'eus nous efforce-roI'!s ci'e reC'her~ u,Jru ef.iort, eonGi,a,Rt et c-oocen.t.vé. • 
cher daI'J.s' un p1•ocha.jin. urlicle. 1 , Üilfu nous, fa,~t. eNcore cette, 0):lje?t_ion-: " Qu~mt 

1 CONTENT. v.ous pal!JCZ', de pé.rri<ï>.de, de tuans1tJO.n,, vous, rrou& 

I 

( . 
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faites sous-entendre qu'il y aura un certain ré 
gime fixe, stable, et, dans un certain sens, réac 
tionnaire, .que nous devrions combattre non 
moins qu'un autre. » Mëme étymologiquement, 
transit-ion veut dire 1-e contraire de stagnation. 
La vie est toujours le mouvement. dans la pé 
riode de transition, comme d 'ailleurs dans ra 
commune libertaire, nous aurons à œuvrer, à 
lutter, à perfectionner notre vie matérielle, à 
nous forger une nouvelle moral 3, une morale 
sans sanctions ni punitions. Nous ne resterons 
pas, bien entendu, dans un état de béatitude, 
nous marcherons toujours plus loin, toujours en 
avant. 

C'autres camarades, tout en consentant à 
l'idée d'une période de transition, éprouvent un 
certain dégoût pour le terme qui, disent-ils, est 
trop compromis par la tactique honteuse <les 
bolchevistes qui, eux aussi, comme tous les 
marxistes, parlaient de période de transition. 
Mais dans nos discussions avec les socialistes 
étatistes, ce ne sont pas les termes qui nous ai 
visent, c'est surtout ,le sens qru:e nous donnons 
au terme « période de transition » .. Pour eux, 
c'est la diictatwre politiqru,e (plutôt de leur parti) 
qui est Je leitmotiv (J'idée. dominante). Pour 
nous, c'est la suprématie du travail affranchi et 
organisé sur la politique, pour nous, c'est la 
liberté la plus grande possible pour toutes les 
forces créatrices ranimées par Ie souïle vivi 
fiant "<le la révolution socîale en marche. Le . 
'terme ,u communisme » est aussi compromis par 
les dictateurs mosoovites et autres ! Cela ne 
nous empêche pas de lutter pour le communisme 
libertaire. 

FIN 
Marc MRATSGHNY. 

IDUUJJIUIIIIIIIIIIIIJ/llllllllllllllllllllllllllll\llllllllJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/11/IIIUI , 
Les .. Elections ·et I 'Amnistie~ 
Sous le titre « su« 1,e bulletin de vote >!, le ca 

marade Louis Anderson, dans l'Idée Anarchiste 
du 10 avril, .fait une sérieuse réfutation à l'ar 
ticle que j'ai fait paraître dans le numéro 13 du 
Semeur de Normandie sur les Elections et l'Am 
nistie. 

Contrairement à I'habitude prise dans nos mi 
lieux, notre camarade répond autrement que 
par des sarcasmes et de· malveillantes insinua 
tions, et je suis heur-eux du ton courtois emptcyë 
dans celte polémique qui fait Îhonneur aux enr 
mateurs de l'Idée Anarchiste . 
La parution de mon article- a fait couler beau- ' 

coup -d'encre, nul doute qu'il ne fût l'objet de 
controverses antmées et qu'il devient pour de 
nombreux militants un problème angoissant. 

D est, en effet, peu banal de voir un absten 
tionniste, <le toujours, faire appel au bulletin 
de vole ; immanquablement, son geste devait 
-produire l'effet ,d/'un pavé dans une mare aux 
grenouilles ; il ne le manqua pas, mais la ques 
tion reste entière et les arguments donnés par 
mon- contradicteur n'ont nullement entamé ma 
décision. 
Je ne reprendrai pas point par point les argu 

ments d'Andersen, le journal n'y suffirait pas, 
je passerai le coté opportumste de sa réponse 
pour ne m'attacher qu'aux questions essentiei, 
les. 
Je suis parfaitement d'accord avec Anderson 

SUJ' Ja valeur transformatrice rdiu Parlement 
quoiqu'il y participe malgré lui ; à défaut d'édu 
cation antiparlementaire, la guerre eût suffi à 
m'ouvrir les yeux et à faire de moi un ahsten 
.tionniste, elle n'en a pas eu besoin. 
Je ne foncerai donc pas sur ce pauvre Parle 

ment puisque son procès est fait, je ne ferai pas 
davantage celui du Bloc National, il a donné ce 
qu'il a pu, il ai m~me accordé la journée de huit 
heures, que la classe ouvrière n'a pas le courage 
de ;défendre ; je doute qu'un Parlement plus 
avancé eût mieux réussi, ear cela eût impliqué 
une opinion publique différente de celle que nous 
a léguée la guerre, mais ce qu'il a refusé de 
donner, c'est 1' Amnistie totale, cela [e ne peux 
l'oublier au nom des 100.000 malheureux qul 
attendaient, à défarut d'un rgeste de justice, un 
peu de pitié. · 
Et cela je ne peux l'oublier parce -que Je sars 

œ qu'est leur vie, pour y avoir passé, ce qu'on 
y souffre, ce qu'on y endure de misères, de nï- 

deur. Demandez-le aux milliers de misérables 
qui attendent vainement, depuis des années, µm, 
libération qui ne vient pas, ce qu'ils pensent des 
moyens à employer pour les arracher à leur tom 
beau ? Ils vous répondront : tous, vous <levez 
les employer, vous n'avez pas le droit d'en lats 
ser un seul, car c'est notre VI€ qui est en Jeu, 
et qu'elJ€ vaut bien un bout '(]Je papier. 

Qu'aurions-nous J.e courage de répondre à ces 
malheureux ? Que votre parücipation -aux élec, , 
tions ne servirait à rien que vos idées vous en 
détournent, que Ie Parlement est pourri. 
Je vois d'ici leur rictus amer devant l'impor 

tance que vous attachez à un morceau de paprér 
et au souvenir <le ceux qui ont été libérés par ce 
même Parlement, • 
Car il s'est trouvé des parlementaires qui ont 

proposé l' Amnistie, qui l'ont votée, je suis un 
de ceux qu] en ont profité, ['en connais à qui u 
restait encore un demi-siècle à souffrir et qur, 
depuis des années, sont en liberté ; ce sont plus 
que des arguments, ce s-ont des faits, de la souï 
rrance en moins, un peu de bonheur en plus. 

iEt lorsque nous manifestons pour I'Amntstle, 
lorsque nous la réclamons, à qui encore la ne 
mandons-nous ? 

Au Parlement, qui dispose de la vie des nô 
tres ; n 'est-ce pas une concession au régime par 
lementaire que nous faisons et ne le reconnais 
sons-nous pas implicitement en nous adressant 
à lui ? 

Un fait subsiste, en son entier .; 100.000 ago- 
. nisants, leur sort est entre les mains d'une poi-. 
gnée d'Individus ; je sais I'appel à l'opinion pu 
blique, nous savons oe qu'il a donné depuis cinq 
ans, devons-nous nous -... désintéresser de leur 
élection, "puisqu'il faut compter avec eux, qu'ils 
sont une terrible réalité, pour aussi néfastes 
qu'ils soient, doit-on acoepter le pire ? 
Pour ma part, je ne le pense pas, car il s'agit 

de sauver 100.000 malheureux. 
Quant aux promesses, certes, c'est -plus diffi 

elle ; mais· si nous pouvions obtenir des oandt 
dats qu'ils inscrivent en tête de leur programme 
l' Amnistie intégrale, il y aurait, de cette accep 
tation, une certaine garantie, sans compter 
qu'ils seraient contraints d'en instruire le pu 
blic. 
Le cas Je plus grave c'est, comme l'écrit An 

derson : « Nous commencerons par l'Amnistie 
pou« fin,ir où ? n je n'en nie pas le danger, mais 
je ne, pense pas qu'il se trouve toujours un cas 
aussi spécial et aussi tragique, c'est une ques 
tion d'espèce, nous n'avalisons pas un pro 
gramme, nous marchons pour un but nettement 
déterminé, nos alliés d'un jour ne se font nulle 
illusion sur notre alliance, le pacte rempli, cha 
cun reprend sa liberté d'action, je n'aurai pas 

r plus sanctionné, renforcé le régime parlemen 
taire que lorsque nous faisons appel au -con 
cours des députés pour nos manifestations, que 
-rious acceptons <le réelemer I'Arnnistie au Par 
lement, que nous demandons le vote de lois so- 
ciales, etc. , 
Tout cela ne doit pas nous empêcher de conti 

nuer nos campagnes pour I'Amnistie, mais 
n'oublions pas que si nous voulons être absotu 
ment logique avec nos idées, que nous ne de 
vons plus réclamer l'Amnistie qui est une me· 
sure parlementaire, que nous ne devons prus 
employer, dans nos campagnes, ces sales pon 
ticîens, puisque nous servant d'eux, c'est re 
connaitre implicitement leur situation parlemen 
taire, ü faut nier les cadres sociaux, une situa 
Lion de fait. 
Nous faisons, chaque jour, assez de conces 

sions de toutes sortes au régime établi pour con 
server notre liberté et notre pauvre' carcasse, 
pour ne pas rester aussi intransigeants quand 
il s'agit de- l'existence d'autrui ; méîlons-nous 
des principés trop rjgfdes et trop abstraits qut 
ignoreraient la vie et nous conduiraient, insen- 
siblement, eu dogme diessécllant et cruel. ' 
Lorsque nous faisons appel au concours <les 

socialistes, <les républicains, des communistes 
pour ,Lutter contre un danger quelconque, quel 
est celui qui oserait affirmer que, par cette at, 
liance, nous renforçons le dogme de l'autorttè ; 
il .en est de même pour l' Amnistie, je ne ce 
mande aux hommes politiques l'union que sur 
ce point essentiel, décidé à les combattre sur les 
autres errements du suffrage universel. 

FRANÇOIS. 

L'i,mbroglio du vete 
Le besoin d'une délégation ou d'un vote peut 

être vessenti par tout groupe. U11e association 
peut :!·ès logiquement, sur 1a demande de ses • 
participants, choisir comme arbitre le plus grand 
nombre d'accord, c'est-à-dire de voix pour faire 
exécuter dans tel sens le travail qni dol] / rvir 
à la prospérité des associés. Sur la modalité de 
ce vote, entendons-nous ibien ; il faut avant tout 
que kt question discutée soit la. propriété dci.recte 
de compréhension da tous les 'PéH'li,ci,pnnts, et 
qu'ils aient pleine connaissance de ce qu'ils 
veulent modifier ou créer. H ne faudrait pas, 
;par exemple, qu'un habile mécanicien qui n'au-, 
rail jamais vu la campagne, ait voix prépon 
dérante sur le choix et Ja préparation d.un ter 
rain qui doit contenir les récoltes futures. Ce 
savoir esL la. propriété du cultivateue et de I'agro 
nome: c'est à eux ,aê s'entendre et de choisir 
l'emplacement qui leur procurera le plus de pro 
fit. 
S'il faut trouver une machine, I'ingénieur et le 

mécanicien .sont a-pttes à cette recherche ; ce qui 
n'empêchera nullement dapprécter ses qualités 
et ses défauts une fois qu'elle lsera à l'usage.· 
. Comme le mécanicien et l'ingénieur pourront 
juger de la saveur et de la. nutrition d'un produit 
agricole, ceux qui se servent de la machine, 
pourront juger de sa valeur de travail. Sur ces 
résultats, ingénieur, agronome, cultivateur et 
mécanicien pourront discuter pour des· modifica 
tions, surun choix autre. Tout cela peut dernan-, 
der une délibération des associés et les scinder 
dans des appréciations différentes. ' 
Si cëtte collecticité trouve son avantage 'dans 

l'association, il faudra rbien qu'elle s'entende. Il 
se pourra qu'après Ies observations de chacun 

· qu'un vote se ïasse.et que tous suivent l'avis du 
plus nombreux ·; car Il ne ïaut pas oublier que 
même l'association la plus individualiste deman 
dera de chacun certaines petites concessions ac 
ceptées facilement, quand l'individu y voit son 
intérêt général. 

Délibérément on ne ,peut rejeter cette facilité 
d'accord. Le vote et la délégation ont leurs né 
cessités. Cependant, je ne puis les accepter que 
dans une association que j'aurais choisi <le plein 
gré pour des motifs et des mobiles qui sont de 
ma connaissance. Iil ne me viendra [amuis à 
l'idée de donner plein pouvoir à un représentant 
qui al\lJI'ait charge de 'discuter et d'engager .mon 
avenir, sur tous les problèmes qui se présentent, 
pendant la période d'années de son mandat. 
Chaque fois que <:e fait se présentera, je m 'abs 
tiendrai. Je veux .bien, en tant qu'associé pren 
dre part à un vote et donner m~ voix à un délé 
gué pour un but précis et limité par cet objet, 
mais la donner pour un avenir inconnu, [amaisl 
Je veux que chaque fois qu'on aura recours à ce 
procédé être là, mon intérêt sera certainement 
mieux entendu. Quand- je marche, je tiens à le 
faire les yeux bien-ouverts. .... · 
Je ne suis donc rpas un ennemi de ce système, 

pourvu qu'il soit pratiqué en associé, Les con 
ditions énoncées ci-dessus sont - ellès dans le 
mode du suffrage universel ? Non. Aussi, je· 
m'en écarte, je le considère comme une des 
plus grandes duperies. C'est un ,peu la prairie· 
qui se trouve dans aes abattoirs grenoblois, lés 
moulons y paissent tranquilêement et, tout d'un · 
coup, pendu par les pieds, c'est le couteau dans. 
la gorge. C'est une des plus grandes renoncia 
tions individuelles. Du suffrage . universel, je· 
n'attends que des restrictions, On pourra me· 
promettre llLil peu d'heroe comme dans les pre 
miers mois de 1914, mais ce sera pour me sai 
gner dans les derniers mois de l'année. 

Pierre BONNIEL. 

La pensée a son remède en elle-même : une 
science asséz grande est plus sûre que I'inno, 

.. pence ; une curiosité sans limites guérit d'une. 
curiosité bornée. L'_œil qui voit jusqu'aux ·étoiles, 
~e se pose pas longtemps sur rien de bas : il est 
sauvegardé par la lumière de son regard car la 
lumière est une purification. - Guyau. 



- 
\ 

L'IDEE ANARCHISTE 
01111:;;;1,m,:111ui;m111111:11am:1:11:m1111n1111111111111111m11111m1m11111111lfllllllllillllllllllll!l!llll!ll!lllll!IIIIIUlll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllll/illllllllllllllllllllllllllllU 111111111111111111111111111111111111111111111111111111:IIIIIIIIIJ/111111111111111:ll!IIHIIIIIJIJ/llllllllllllllllllllllllllllllli:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRllllllll/lllllil IJIIJllllll!llllllllllllllllllllllllllUlllll/lllllillllllD 

L'IDEE 
n 

Son Passé Son Avenir 
Je pense qu'on peut dire sans être injuste que 

pour ainsi dire tout ce que lu Bévolution Iran 
çaise éveilla de sentiments et didées libres fut 
Inentot sacrifié sur l'autel de l'Etat, de la Répu 
blique qu'on croyait le pôle opposé de la Mo 
narchie pourrie, une déesse pure et vertueuse, 
la source d,u, bien-être de tous. Quant aux mou 
vements du peuple, les nouveaux bourgeois flai 
raient très bien leur caructère inévitehle de re 
vendications et de reprises sociales, destructeur 
de I'ancien régime comme du hourgeolsisme 
naissant : on les écrasait, les dévoyait, les do 
minait et le peuple fut amené à attendre ce que 
Ia République, la commune, c'est.a-dire les dé 
putés, les comités, les commissaires feraient 
pour lui. P. Kropotkine, dont l'uil Futulgutsè par 
son ohservaüun de la Hévolution russe qui s'ucha 
minait, a examiné: avec plus d'attention que 
tout autre les instincts, ln volonté et l'action 
des paysans français et des ouvriers des villes. 
mais je crois que même son récit - la Révo 
lution telle qu'H ,l'a reconstruite d'après ces étu 
des - laisse cette impression que Je peuple fut 
le plus souvent utilisé, trompé et sacrifié par 
les cl1efs politiques et économiques iles nouveaux 
bourgeois pour la répression dè l' " ennemi 
à l'intérieur n (qui ïut pour eux autant la réac 
tion royaliste que les aspirations du peuple), 
contre les armées u bqancbes » envahissantes, 
mais bientôt aussi pour une. expansion natio 
nale, profitable économiquement, s'attachaient 
à tout prix à l'activité, subissaient et soutenaient 
les comités dictateurs, bientôt la dictature mi 
Iitaire qui trouva une incarnation ei parfaite 
ment sinistre dans Bonaparte. Celui-ci eut pour 
une. qulnzaine d'années presque tout le conti 
nent européen à ses pieds, une .proie du milita 
risme triomphant et des convoitises et rêves 
bourgeois d'un naradis pour füs riches -et les 
puissants. 
Les derniers Montagnards se sacrifiaient en 

Prairial an Ill (1795), Romme et autres ; les tout 
derniers conspiraient avec Babeuf, formant l'aile 
politique de son orzanisation qui, si on avait 
réussi, aurait repri/ 'la dictature et Babeuf et 
Jes sociahstes auraient été joués. Ce qui sur 
vécut d'hommes honnêtes fut depuis ce temps 
réduit à la vie souterraine des sociétés secrè 
tes et des complots sans issue. Plus tare), après 
la. chute de Napoléon, ces hommes entraient en 
relations avec la jeunesse des écoles et la nou 
velle génération qui détestaient avant tout les 
Bourbons restaurés en 1814 ; ce fut l'époque de 
la. Charbonnerie et des conspirations généreu 
.ses, dnn martyre du général Berton, des sergents 
de La Rochelâe et de bien d'autres. Mais quand 
ces efforts, par l'heureuse insurrection des jour 
nées <le juillet ,1830, eurent enfin réussi, ce ne 
fut pas la République qui succéda aux Bour 
bons chassés, mais le régime bourgeois par ex 
cellence, 1a Monarchie <les d'Orléans, de Louis 
Philippe· (1830-février 1848). 
Dura.nt totu,tes ces années, le peuple demeu 

rait -impuissant, la chair dévorée pal" les guer 
res sans fan de l'Empire tandis que les pay 
sans jouissant de la fin de l'ancien régime, oc 
ceptaient l'Empire comme une protection contre 
une réaction complète et cruelle, et tous les au 
tres en firent de même, à.I'exoeption de quelques 
Intellectuels, très modérés du reste et éloignés de 
la vie réelle, les soi-disant « idéologues " ; 
tout le monde en France fut content de vivre 
-dans le pays des plus forts, auquel les armées 
toujours victorieuses et la main de fer de l'Ern 
pereur donnaient le continent entier pour champ 
d'action, de profit et de plaisir. Ce n'est donc 
pas dans de telles conditions que des idées li 
bertaires auraient fPU se former. 
Mais il y avait encore d'antres puissantes na 

tions, même dans l'Europe de Napoléon 1er. Il y 
avait l'immense iR.ussie qui ne pensait pas sé 
rieusement à se plier devant Napoléon et qui ru- 

. minait s-a ruine et, en effet, en devint, lentement, . 
mais sans faute, l'agent principal. Il y_ avait en 
core les pays conquis ou réduits à l'Impuéssance. 

n'est pas moins évident .que le nombre des pre 
miers est en grand manque de proportion au 
nombre des derniers. Toute l'occupation des 
pauvres consiste à subvenir à I'oisivelé, aux 
folies et au luxe des. riches, et l'occupation 
des riches, par contre, est celle de trouver les 
meilleures méthodes pour confirmer J'esclavage, 
et faire accroitre les charges qui pèsent sur les 
pauvres. Dans un étàt <le la nature, la loi inva 
riable est celle que ce qu'un, homme acquiert, 
sera en proportion à son travail. Dans un état 
de société' artificielle, one loi également cons 
tante et invariable est celle que ceux qui tra 
vaillent le plus, jouissent de la plue petite quan 
tité de choses, et que ceux qui ne travaltlent pas· 
du tout, ont le plus grand nombre de jouissan- 
ces ». · · ' 

11 Les différentes espèces ,de gouvernement 
rivalisent entre elles quant à I'absurdité de leurs 
constitutions et les oppressiona qu'ils font en 
durer à leurs sujets. Prenez-les sons n'importe 
queue forme, ils ne sont, en effet, que du despo- 

1Usme ... -car les' gouvernements libres ... ont com 
mis des actes de tyrannie plus rlagrants que les 
gouvernements les plus despotiques quo'n ç~n 
nait ... » Bref, cet auteur aval] compris parfaite 
ment le vice inhérent, à u tout II gouvernement 
quelle qu'en fut la forme. · 

Cependant cette critique incisive fut rare et 
on s'appliquait plutôt à. v-oul?ir réformer, amé. 
licrer ce qui existait ; il n'y eüt aucune syn 
thèse des idées , antiètatistes et sociales avant 
le livre de Godwin, en 1793. La création des 
Républiques américaine et française fit croire 
des hommes comme Thomas Paine et bien 
d'autres en la puissance créatrice de la démo 
cratie, des hommes justes et bien intentionnés. 
Bientôt les persécutions cruelles des sympathi 
sants les plus actifs à. la !Révolut.ion française, 
cette longue série de procès et souvent de châ 
timents cruels, du grand PVOC~S de la (( Société 
<le Correspondance 111 où tout le monde fut 
encore acquitté, au martyre d'Arthur Thistle 
wood et de ses camarades presque trente ans 
plus tard (1820) où on pendit et coupa les 
têtes des suppliciés, s'abstenant à peine de les 
écarteler, ..:_ ces persécutions imposaient une 
solédarité morale et intellectuelle avec la Révo, 
.lution même autoritaire et empêchaient la cri 
tique dê cette démocratJe étatiste - car la pire 
des_ dictatures, Robespierre ou Bonaparte, sem 
blait encore être préférable à ceux qu'en furent· 
éloignés, au réglme cynique de l'aristocratie 
oligarchique des Pitt et des Castelreegh. li ,:n · 
résultait que l'effet du grand livre anarchiste de 
Godwin qui s'élevait contre toutes Jes tyrannies, 
celle d'Angleterre comme celle de. France, ne 
fut pas aussi grand qu'il aurait pu être,' - puis 
que les éléments militants Turent dévoyés' st 
égarés en grande partie par le triomphe appa 
rent de la démocratie autoritaire en France 
(même phénomène· comme la fascination de 
beauooup d'éléments pareils, pour le bolche 
visme russe - lointain d'eux - l'a été de nos 
jours, - hypnose qui heureusement, par-att 
aller en diminuant).' ' · 
Regardons encore un autre monde de cette 

époque qui loirt" de l'Europe déchirée se déve 
loppait librement, jouissant de la démocratie 
'Parfaite et de richesse grandissante ...:_ les Etats 
Unis d'Amérique du Nord. Cependant dans ·]l's 
dizaines d'années quâ suivirent la conquête d•! 

,_ l'indépendance, il y eût beaucoup d'dllusions per 
dues et <le luttes très àpres, entre centralisateurs 
et fédéralistes, et aussi entre aisés et appauvris. 
Il restait encore des hommes ·honnêtes comme 
Thomas Jafferson qui écrit· Jors d'une de ces 
révoltes locales : 1 

u Que Dieu empêche que nous restions jamais 
vingt ans sans une telle rebellion. Quel pays 
peut conserver ses libertés, si ses chefs ne sont 
pas prémunis de temps en temps que le peuple 
conserve son esprit de résistance ? Qu'ils pren 
nent les armes. Qu'importe la perte de quelques 
vies ? L'arbre de la liberté doit être rafraichi 1e 
temps en temps par le sang de patriotes et le 

, sang ,de tyrans,: c'est son engrais naturel. " 
Max NETTLAU.,; 

,, 

L'avenir se dessinait triste pour eux, leur regard 
fut donc dirigé en' arrière et il. se créa la pre 
mière forme, toute idéadiste du nal'i.onaliste, au 
tant en Allemagne qu'en Italie et ailleurs ; la pé 
riode qu'on appelle romamiique de la philoso 
plue, de la littérature et de l'art, des concep 
tions politiques et économiques (nécessairement 
rétrogrades) en fut le résultat et son expres 
sion très rnulôrielle fut le désir de former des 
Etals nationaux unis, des unités économiques 
el pol.tiques, L 'indilfér-ence nationale, le cosmo 
politisrne du dix-huitième siècle furent radica-. 
lemcnt détruits alors. Celte rupture de la 
solidurijé humaine que les grandes découvertes 
de lu science et le progrès économique avaient 
prépurée, continua depuis ce temps ; le dix-neu 
vième siècle avait encore Je bon sens de résis 
ter au mol, sans arriver à le vaincre. Le vingtiè 
me siècle a débuté par la catastrophe mondiale 
et n'a encore aucune idée, comment il s'en ti 
rera. 
P01u11· tous ces pays aussi Ta liberté ne devint 

donc qu'un rêve et les kl-ées Hbertaires n'y trou 
valent aucune· éclosion tangible alors. 

Un tout autre monde fut encore celui de la 
Grande-Bretagne et sa grande sphère, et ce mon 
de restait, en dehors des griffes de Napoléon. 'Là 
les perfections mécaniques dans I'induetrie, les 
inventions des Hargreuves. Watt, Arkaright et 
de tant d'autres, .avaient crééé uns supériorité 
dans la production industrielle qui fut intensi 
fiée pur la guerre de vingt ans avec la France 
jusqu'à devenir un monopole 1industriel et com 
mercial. Là aussi pendant le siècle prospère, de 
puis l'avènement de la bourgeoisie en 1688, après 
la délaite définitive de la monarchie des Stuart, 
la critique et le radicalisme en philosophie et t:!n 
politique s'étaient puissamnient développés. 
Tandis que sur le continent. en far:A de l'abso 
lutisme, on admira et préconisa encore le sys 
tème représentatif anglais: en Angleterre mëme 
on vit ce parlementarisme à l'œuvre et la cri 
tique avancée mit à nu ses 'vices et ses abus. 
On a écrit peu d'utopies sociales en Angleterre 
au dix-huitième siècle - Les Mémcires de Gau 
dence de Lucques (1737), par le prêtre catholique 
Simon Berington en sont une - mais on fit 
des propositions économiques très sérieuses, tel 
John Bellers (1695), Robert Wallace (:J.761), Wil 
liam Ogilvie, .plus tard Thomas Spenoe (1750- 
1814), le premier socialiste qui fit réellement· 
1p,ne large propagande populaire. L'idée de com 
munautés sur une .base de justice au travail 
(John Be:llers appelle la sienne : collège indus 
triel ; Robert Owen, voyant dans lui' un précur, 
seur, fit réimprirrrer le livre oublié de Bellers) · 
et « l'idée » de réformes du iiart,a,ge du sol, 
aboutissant à sa nationalisation, sont caractéris 
tiquea pour cette évolution de la pensée sociale. 
Il se développa un radicalisme politique concer- · 
nant la liberté personnelle et un matérialisme 
philosophique très conséquent (Price, -Priestley, 
etc., etc ... ) et les anciennes tradüions d'avant 
le féodalisme et celles, de la résietence contre la royauté du temps du siècle de Cromwell, Je 
spectacle de la lutte américaine pour l'Indépen 
dance et des premières années de ,la Révolution 
française, détruisant ü'anclen régime : tout cela 
créa chez beaucoup d'hommes du peuple, des 
artisans <les villes surtout et chez les esprits in 
dépendants de tout le pays et de Ï'Ecosse une 
mentalité de résistance anti.étatis!e, de soins 
pour l'autonomie locale et la liberté personnelle, 
de cosmopolitisme et de Iihre pensée ou au moins 
de pensée religieuse Indépendante des Jle.Jigions 
conventionneMes 
Même un homme de caractère très versatile, 

disons plutôt eans caractère, comme I'Irlandais 
Eclmoncl Burke, a écrit au début de sa carrière, 
dans sa f:meuse R~ve_ndicati?n. de la 80?iété "lllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllllllllllllllNIIII naturelle (1156) - petit livre qw, jusqu'à ,ce JOur, , . , . 
se réimprime et qui n poussé de tout temps ses Nous tenons a rappeler q'!!!3 1 Idée An~rcl11.~te 
lecteurs à. appronf'ondir J.es questions soulevées : étant un organe de libre examen, l.e_s_ ar.ticle; in- 

« La division de la société qui est la.plus évi- sërës n'engagent que la responsabilité/de leiirs 
dente, est celle entre riches et pauvre_s, et ill tnueurs, 

; 

I ~ 
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Le prerruer aoüt 1920, il donne le signal ,J11 • monde : u Notre Ïutte a pour fin l'amitié avec te 
mouvement pur une Iettre fameuse au. vice-ru: 1, monde cnüer.... La Non-violence est venue 
et en lui renvoyant ses.décorations.; son exemple u parmi les hommes; e,t elle restera. Eile est 
ei.sL suivi ';' sor-Ie-chernp, des centaines de -ma- u I'annonciatrice de !a paix du monde ... » 
gistrats donnèrent leur démission. Des milliers Gandhi ·rut arrr·êté le 10 mars 1922 am sortir 
<l 'étudiants furent retirés des collèges, les tribu- d'une prière et condamné , le 18 mars de la 

, naux abandonnés, les écoles se vidèrent, Ja- même année, à six années de prison. Des jour- 
mads Gandhi ne se montra plus maitre des mil- nauœ nous ont appris qu'il a été libéré par 
lions d'hommes qu'en cette première année Le nouveau cabinet travailliste, Il retourne, nous 
d'action. , le croyons, à sa grande œuvre d'élévathon 1110- 
Il fonda une Université, car il considère que raie; et quelle que soit l'opinion que nous puis- 

l'Inde et le monde manquent <lréd'll!cateurs. Le ! sions avoir sur ses méthodes d'action., nous ne 
règlement <le cette· école, qiui s'applique davan- 1 pouvons que noms incuber respectueusement de 

. tage aux proïesscues qu'aux élèves, est le sui- . vant ce grand .humain qui a tout· fait P.<YUJr aüran- 
vant : 1 cl!Jr lès hommes. 

1<' Le ~œu de uérité. - TI' ne s'l1ffit_ ·pas. de ne · F.IN NA!)AUD: 
pas mentir, 11 Aucun mensonge ne doit ètre cm- 1 
,ployé, même pour-le bien du pays. » La vèritè I Ulllllllllllllllllllllllll(llllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllITUllllllllllfillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnllllD' 
1 peuti exige!" l'opposition aux' parents et aux · 
1 a'!né,s, · 

1 ·C f t' f f · . 
200 Le vœu de <r Ahfo;sa· ))' (Non.tuer). -=- Il ne . ·.OD ,re tOU es es guerres 

. suïût pas de ne pas prendre la vie d'un autre 
être: lJl ne faint pas- blesser- même ceux que l'on 
cro'il être· injustes, On ne doit' jamais être irrtté 
contre eux ;.il faut les aimer, S'oppeser-àIa 'Y· 

1 rannie, mais ne poîntfaîre de mal au- tyran. L< 
vaincre ,par l'amour: Lui refuser I'obéissance 

, juséJlU.'à la mort, - Se1on Gandihi, chacun- doi] 
regardër la, pendaison. comme une affad,r-e ordi 
naire de la vie !. .. (1) 
3P Le vœu de célibat sans' lequel il est-presque 

impossible c1'obseTVer les deux précédents. - Ti 
• ne euffit pas d'éviter la concupiscence. Il fau,t 
toujours contrôler ses passions animal-es, mème 
dans sa, pensés. Si l'on est. marié, on. doit· ~t' 
garder sa femme comme mie amie pour la vie, 

1 et garden avec elle des relations de pureté par 
i faits· 

l 46 Le contrôle au palais. - Il raut . régJev ~1: 
purifier son régtme, _Alhund<mner graduellement 
les élémenta qul ne sont. pas nécessaires. · 

1 5° Le vœu de Non-voler . ...L IL ne s'agit pas 
seulement de Ia propt-iété ères autres. " C'est un 

, . , . . vol d'employer des objets dont nous n'avons pa.s 
u Là ou 11 n y a Je choix qu entre Iàoheté • t réellement- J:iesoin. n La nature fourrrit, <l'e· jour 

" violence, je conseillerai la violence... . (5J. Je en jour juste assez et pus plus qiµe nos besoins 
1c ,cuJti,ve l~ co.u!'ag~ tranquille de mo~ir s~ · q110Ll,di-~rrs:; 
(( tuer. Mrus qui n ·a, pas, ce courage, Je désire 6° Le vœu dè Non-possession. - II ne suffit 
1( uu'il culLi_ve l'art de tuer et d'èlre tué, plutô~ · pas de· ne pas posséder. U ne faut rien garder 
« que de fü~-.r honteusement le danger. Car celui , que ct•aJ.Jsolnment néceseaire pour nos besoins 
« qui fu.it ~omia:iet une viol~nce men,t.aJe : il fuit "corporels. Eliminer- constamrneut le trop. Sim- 
11 parce ,qu,1J n. a. pas le ceurage d être tué en , plifter la' vie: 
« tuant, .. Je- risquerais mille fois. la violence: ' Deux· observances subsidiaires : . 
11 plutôt que I'émasculaëon <le toute une race... 1 1° Le Svoadeshi. - Ne pas employer d'olJ"jetir 
(( Je préîèrerais de! beaucnup voir l'Inde recourir. 1 JîO'UT lesquels- ir·y a une possibélité de tromperie. 
u aux armes poU11ndléfendre- sen honneur, plutôt l Et cette prescription entraine l'interdictlon des 
1< que de rester làchement. témoie; de son propre objets rmrrnrfaïCtu~'és an <llehoTs, car ils sont :e 
1< déshonueur ... 11 produit dfè· 18' mis-ère eiüploit'ée et' des· .souïîran- 

" Mais, .ajoute'-t-il, je sois que la non-violence· 1 ces, du peuple' ouvrier d'Europë-; " ' . . · · . 
« est infiniment supérieure à la violence, que· le' w,• L'oosence: de crainté·. - Car celui qui· 
1r pardon est. plus viril que Je• chatiment, n l craint ne peut pas suivre les préceptes precés.; 

. . . . . 1/<l.ems. n fa.nit être J,ib1>e de la peur des ross, des, 
_!-a ta<:~1g1.1e de la non-coop~raLw:n avait été é!a- i peuples, de la Ismitle, des hommes et <l'es bêtes- 

blle par -Gandhi et :'>on comité de cette façon . . ïéroees, de Ja, mort, Un homme sans peur- se·dé', 
1° L'abandon <lie· tous les t.itnes- at fonctionS'., fend par la « Ioroe de vérité ».ou u, force dàme :,. 

honorifiques · · Ainsi, comme diit' si justement: R: Rolland' : ·zo La non.-~él!l'tio:ipation aux' emprunts du zou- t Gand:hi n'est: 'P8JS,_ comrae. ~~ révohriiounaires· 
vernement : -, 0 

• d'Europe, un fabricant dce- lois et <1'e décrets. li 
., ' , . . . est le. pétriseeur- d'une nouvelle humarrité, 

_30 La g,, ève des tribun~urx et. des ho.mJ?eS <k ! Ce. f-ormidalJile-· mouvemenn connatt. lutl aussi 
lo~ ;_ l'~rrang~ment des· litiges par: arbitrages· , ses Ianattques., sest sectaires ; .avec eux: (( clestr 1e: 
privés , . . u triomI)he du, natioaelisme .. Le plus· &troit-,. 1e· 

4° Le _boycott des ,éco_les du. gouvernement par 1 " plus pur. Rester chez. soi. Fermer toutes ses, 
les étudiants et les Iarnilles ; ,1 portes; Ne nien changer. Tout conserver, Ne, 
5° Le boycott des conseils de Réformes- Consli- " rien. vendre au, dehocs. Ne rien acheter, Se· 

tutionnelles ; / u purifier. » J;l,()lu.r.tant. Gandhi.ne veu.t pas,rompre 
6° La non.paralcipation aux eéceptions. dtu gou- 1 avec I'oocident car ïl lon~e u~-,: messag~ .. ~u 

vernement et à toutes fonctions officielles . monde :. ,1 La. non.cocpération n est p-as, dirigàe 
70 Le refus de tout os Le ·vi!l er militai4"~ . " contre_ l'occident. Elle est ,co_ntr~ la civ-iJJs~tio,1 

• P C1 ' 1 1, malèrielle et contre l'exp1ŒiLation des îaibles 
8° La propagation du Soiuulestü (6). , « qni en résulte, n 
~-~~-~~-- 1 Tonlefèis i1 ,J,aissa attacher son nom, $, cette. 

1 affirmation de ,11 -natlonallsms, réactionnaire, ;,,. 
1 ce qui u. füit dire à R. Rolland : u Pourquoi, lais 
" se-t-il' antèrmer son grandiose idéal ,qui s'offre 

1 11 tl t0'1.1tt} l'a terre cTanf; les limites étroites d'une 
, " théocratie indienne ? Redsnüables disciples ! 
,1 I't11s ils sont purs et plvs ils sont funestes (2). 
'" Dieu préserve un grand Jromme de ses amis 

1c .qµi ne saisissent .qu 'une 'Partie <l'e sa pensée ! 
,1 En la codlûant , i~$' détruisent l'harmonie qui 
" C1S1t l,e· nrlnelpal bienfait" de son âme vivante. ·, 

iM:a(,s Gandhi, du fond de sa prison, criait 31J 

Un Messie est-il né 
aux Indes ? 

Suite) 

Cet apôtre du seù gouvernement (1) par la re 
Iigion u ost polit.i:cien par nécessité 1,. filais. il met 
sa .œliglon - l'amour de I'indépendance - plus 
haut que 1SJ011 pays. cc Je suis mamé à l'Inde, ~e 
K lui -d'.ois, tout. Je crois qu'elle a une mission. 
" Si, elle y manque, ce sera pour moi, 1 ·11eL1re de 
,c l'épreuve, et j'espère que moi, je n'y Iaillirai 
" pas. Ma religion n'a pas de. limites gé.ogr.a.phi 
" ques, Si ma. foi est vivante, elle dépassera 
<1 mon amour pour l'Inde même ... " (2). 

{< Sa religion, " I'Hiadouïsrne n'est pus une 
(( religion missionnaire, II y a place. en lui nour 
« I'adoration de tous les prophètes du monde. ,, 
Il est l'ennemi né de la civilisation oocidenta.le 

el. .il est trois classes d'hommes contre lesquets 
il s'élève : les maqistnus ,1 qui vivent grasse 
<<- ment d'une explnitatiou des.mauvais instincts, 
et les médetins. cc, q1iLi n'exercent pas une protes 
<< siOn honorable, ei c,e1Je <les protesseU3's qui 
(( Gmt désappris aux Indiens leur pro.gre langue .. , 
Ce (( Tolstoïerï par tempérament », comme l'ap 

pelle R. Rolland, " aimerait mieux voir l'Inde 
(( libre par la violenoe qu'esclave enchainée à tèt 
11. violence <les dominateurs ... n, mais c'est suri- 

, poser I'Impossible, dit-il, car la violence ne peut 
délivrer l'Inde; le Svoaraj (3} ne peut être et 
teint sans les forces de I'àme qui sont l'arme 
prop;re de I'Indè. 
Partisan de lu non-coopération, Gandhi n'est 

pas un passJ,f. L'âme de son mouvement est l.:1 
rësistasice ac;tive. P.&r I'énergle enflammée .Je 
I'amour, de 1a foi et-du sacriâce, Et cette triple 
énergie s'exprome dans · le· mot cte Satya 
graha (4), que Je Œuard ne vienne donc pas 
a.brifer s.a poJt,ronnerie à J'ombre d'un Garndihi ! 
Il p.réfè're le violent au lùJCl1e. 

(1) 11 s'est prononcé ncLLemenL conLre 1€ hol-Cch,e 
vi.sme, .i24 novemln·e 19"21. 

(2) 11 août 19?.0. Il s'oppose ici à Ja: doctrine aè 
l'&pée. 
~, 'f.lymologiquement : s1·oa : • se,Jf » soi-mème ; 

Raj. : gou,arneurelllt, autonomie. 
(4) Satya : jusLe, droit. Agr-al1a : essai. te.nl.a.Livc; 

essai josw. On d'appliqua spécialement à là non 
a,ccepLation ae l'injustice. « Se Leni.r à la vériLé, 
force ·d'amour, ou, ,1oroe d'âme » ; eL enfin « t.riom 
pl1e de J~ vériLé pur la force ,d'âme et d'amour. • · 

f;",) 11 aoüL 1!l20. 
(6i Svo:i. (,~vlf) soi-mernc. Deshi : rmys : inu.épen-· 

dance nationale. 
(1) 7- avril 1920. 
12~ Sou;Jigné pm• nous .. 

1 
i' J'adh{re à. 1a Ligue des réfractaires et voici. 
. dans ·q1u,eil sens : , ! Je considère que les ,conflits, entre nation_s ont. 
des causes -dont la moindre est la bêtise humaine 

1 et la ,pire l'instinct sf).11guina.Jre ; -que ces causes, 
, r,énugnent à ma clairvoy-ance et à ma $ensibi- 
_ )iLé. , . 
' Je consi,dèœ que ces conflits poursuivent des ! buts étrangers et nUÏ's'i,bies d'll dévelop,pement de 
: Ja conscience humaine. J'admets que des hom ! mes emporlés ;par leurs insj/incts brutaux, aiveu~ 
glés par leu,rs préjugés, p0ussés par la convoi-· 
tise, déchainent ces guerres ou ,s'ensevelissent. 
tous les travaux, toutes les joies des- hommes-: 

!' J'admets cefa ... il le faut bien ... que puis-je. 
co:nti'e ,ce flot de haine et de. violence ? 

Qu'ils s'entretuent ? Soit. Mais qµ'ills veuillent. 
, m'entrainer au carnage, armer m.on bras, me 
J faire le, défenseur de leurs biens mal ac.qms, <1e, 
leurs JJrOjeLs inf~rna-ux ... Eh 'bien, non ! Abusé 
par lès clode.rn;s socialistes de 1914 j,e s1llJs parti.. 

· K peine sur le chemin j'ai compris ma fautè. et. 
, mon cœur encore plus que ma raison s'est re 
' fusé à (( tuer 1,. 

J,e ne tuerai pas. Je n~ répondrai -pas à, leurs· 
appéls au meurtre. 
Je ne sofü:citerai pas leur indulgenee. Je souf- 

1 ft·e "trop. du ,[lassé et jé suis trop fier. ,d'êtœ enfin, 
: un homme. EL poU:rta.nï j~ rre suis [?as ,un mar 
; t:v,r : j'aime trop La vie. Mais si pour. la conser 
' v.er i,e dois implorer la clémence de ces gens.. que. 
je méprise, solf:iciter le 'suffrage <l'un, Parlement. 

' {f!}e j'_abhorre... alors, ne suis-jf) donc qu'une 
1,, loque ? N'agissé-je :donc que aJar poo,r e~ non 
I)ar amour, par bonte ? 

Mais alors, je suis indigne de rrio1-même, tou le. 
ma fièrté.·qui fiaisait ma vie. est P.iétinée. Cè .. n.'est 
plus vivre ... ça ... c'est ~amper ! 
Et je P,réfère la mort. ü celle vie-la l Cinnara- 

1 d"es,_ soyons nombreux ; q,ue notr:e oil:ije.ction, de. 
' co.n:scieT11ce s'impose. a leurs rplans ~énébrelb'\ .. 

So,y.ons- des hommes sa:ns cru.in.te, el, sans fai,.. 
' blesse .. Afünmops-nous au, grand jplll' et su1,Lout, 
, nef négocions pas,, ne: marchandon& p_as, nous y 
· P.erdrions no,tra foi en no11s-nwme1s, 

Venus de. tout,es narts,. IT.l!ués- pat' tm plI'Df.ond1 
; amoue, uni,sson&, nos fiecLés--. légitimes, r,éP._an.- 
, dons des paroles de paix et d'amour:. • 

bâ plwpart- des hornme.s- resteronL1 S()'llirdsrà, nos 
appels, qu'importe f [;essentiel c'est.q;u'en,no.us 
le geste satisfasse la pensée, c'est que s!llls fai 
blesse et sans làoheté nous puissions vivre n.o.tre 
vie .... jusqù'ài. là: mort. 

Camarades, c'est dar,is ,cet esprit,,, que, j'a::d\hèneJ 
, à-[a. bgue des B!éfractai.t'es:, et, c;:'est avea l'.eSJp"é: 
rance qu-e v.orrs; n' att-em:ke:;, -pas dlavœc fait la.. 
procl:raine guerre p01:1T la regrett"e1" enC©rn et 
ipmit-êtr.e• Ja.1 maudire clans: v,Qs éc11its• et vos .. li 
vres;._ L''é10Œfl101lïJ:ce Iru plus: ardente<:: nia ja.maiSJ 
v-alu IUiil geste simple- et' résolu. 

E. lYI!lCHAUD. 

1111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111u111111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Seu:le la volonté intérieure peut efficacement Sel 
collrigeri elle-même; Gomme les lointains créa- 

, teuns des, Vénus, de·ma.11bre nourra~ent, s,euls leur 
reçlonner oes.· memlJ.r,3g polis et;blancs qui,ont été. 
brisés, ; nous; Rmrs:. semmes, réduits à la chose. 
lat P.ius, dure nour lihomme, à l'~ttente de Uave~ 
nir, lue: p.rogr.ès dé-fi,nitif ne peut guèœ venir qµe 

1 du, dedans-, desr ê.tnes. - Guy.au .. 

I 

/ 
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Parmi nos lettres 

/ 

Cher Camarade, 
Que sera la revue dont nous accompag,nons 

sym .. pcütüquement les premiers pas ? Nous l'at 
tendons vfoante et d'tin large écieeüs me, Nos 
espérances y cherchent la renou.vea.u de ce libre 
examen, de cette totërance et cle cette el[ecti.ve 
solicù1rilé qui [iwcnl, un temps, les 1oyaux et· 
parto;« l'apanage de l'a,narclvis1ne. Saura-t-elle 
- o le bel exemoie èi donner !_ - d'ire, fùt-ce 
contre ctie.mëme, les véi'ilés entrevues ? Fera 
t-elle lilière de ce méprisable amour-propre qiü 
relient les hommes mi sewil de la sincérité ? Dé 
qaçera-t-etie la discussifm de celle soph,istiqiw 
où la vanité éternise l'erreur? Ticndra-t-elle œu 
premier plan la droi.lure el la simplicité ? ... 

Deux écueils perfides queuen: la 'barque noru 
celle : le dogme, avec ses oftiClicmls, son prêche 
et ses formules ; et celte démagogie parée de 
nos préceptes, ces outrances enfarinées cl/idéal, 
catastrophisme volilique et clépla.cem.ent de die: 
talure. Car l'nnarchisme est toilt de mè111e a·1ure 
chose que: l'agenouillement clans le temple ou 
la trique sur le [Prum. La cloct·,;ine l'étO'l.l!ffe et 
les extravagances le aetorment, Il est la recher 
che, non la su[fi.sance. Gensc.ience et ·ép·anout!i 
sement de l''lndividu, essai d'un P'l'ésent li-bér~, 
gestation ciJe libres [uturs, aucun n'est sien des 
états de violence. L'anarchisme est im symbole 
et un essor : il ouore ra marche a[tranchie des. 
hommes vers un ~incessant devenir ... 

STEPHEK MAC SA Y. 

- ll était nécessnire qii'un canard comme le 
vôtre paroisse. Puisse-t-ii vivre., po~tr ramene.r 
les copains trop enclins à, la-violence à une p/Jus 
saine comprëhensioïi de l' 11 narchie. 

CHARLES GANDREY. 
- Les camarades cùw gro11;pe d'Alger ont ma 

nifesté un vif plaisir en tisan: cc l'Idée Anar- 
chiste ». .SA~cms, 
, d·u qrowpe d'Algm·. 
- Vos cieux premiers rrumé-ros que ie viens 

de parcouric se tiennent sur le terrnin des idées 
et sont oraimen; intéressants... ' 

• 

ÜH. -8ENOI'T, 
des ex- t< Temps Nouveaux "· 

- Un mot sur cc ïlûée Anarchisl,e " : Je .suis 
très satis[ai.t de la parution de cet organe. 

.R-ESPA U-1', 
~ d11.. g1YY1.1,rie de Narbonne: 

- Comme beaucoup de camarades te souhaite 
que <( l'Idée Anarcniste ", dont le besoin est réel, 
aebarrusse la voie des 'IHYmbreux obstacles qui la 
rendent si dit[icil; à. parcourir. 

EMILE BOUCHER. 
- Heureux nous fûmes eii wf;ant que " l'Iclée 

"Anarchiste ,, ne tŒit pas œu.vre .âe sectarisme. 
Nous somrnes persuades que vo,ws [erez du bon 
travail en restant sur le tei'l'ain·des i'/ié_es. 

_ E. BRINT. 
- Je lis avec satisfaction (( l'idée J-rnarchiste ». 

• H. BE:YLIE. 
· - J'ai souhüiië bien souoeni que des cama 
rades puis.sent mettre debout u l'Itiëe Anar 
chiste ,, .... 

G. C Mfi.lNETTE. 
- Votre to-urna.l est très intéressant et né- 

ccssuire. L,1;NsADE:. 
- Je souhaite· longue vie -à votre sumvathique 

towrnal. SALACROUP. ,, 
- Je su:is sausi nit de votre heureuse initia 

tive et me sotuuuise eïilièrcmeat ·ai:ec vous. 
MoRNET. 

- Je suis très satisfait de la tenue des deux 
premiers numéros de " l'Idée Anarchiste ». 

_ ÜECOURT. 
- Très heureux de la crëauon ~e <t [' Idée 

Anarchiste ,, el [e stnüunte qu'elle d-(lvienne heb- 
domadaire.:., ALBERT FRANÇOIS. 
- Cordialement avec vous. 

Louts G uf'TANT. 
- L'Idée Anarchiste prësenie bien ; seuiemeiu 

te ne suis pas content de .Conient, sans ieua: ae 
mots, mais bien entendu son palnl de nie peut 
tœurnir, prëcisëmetü, l'occasion d.'une critique 
fraterruelte ... 

L. BERTON!. 
- J'tti trouvé très bien vos deutc premiers 

miméros et espère que l'J.A, sera bientôt tiet» 
.aomaaaire. 

LEBRUN., 

- La création ·d'un tourn.al éclec-t:ique coimne 
certainement ctmtinuera d'èlre " l'lcl'ée .4.nar 
chisie u él(],it nécessaire .... 

CH. RÉMONÈS, 
dii qrowpe de Drancy. 

- Heureux de voir para.Ure l'I.A. pO'ttr déve 
lopper et défendre te véritcvbie.iidéal an.:wchiste. 
Continit.e.z dJJ.ns la note de vos. -premiers 'llmnéros 
et vous poilrrez compter stir notre .c.on.cours. 

ROYO . . 
- Je salue l'1.A. et apprO!uve son programme, 

sain et large. ' 
, JUPIN, 

- Continiiez à mener le bon combat sui· son 
vér-ilable terrciin : celui cles.,,.clées. 

BERTHELOT. 

- Heureua: de voir votre no•uvel orgnne s'abs 
tenir d't~ sectarisme envahisseiii· ! Persuadés que 
vous [erez un bon troua il, nous vous disons 
Continiiez, l'I.A. était nécessaire. 

E.-E. ROBERT. 

- Merc·i de l'envoi âes [cLeu,x premiers nume 
ros de votre iOurnal,. J'en suis pleinement satis 
fait .L'I,d,6e Anarchiste était nécessaire, le 
sympathique y trouoe des· ai·gmnenls de doc 
. trine qwi l'attirent, tandis que les querelles de 
boutique t'éloi,gnent dJe noi1.s. Conunuez dans 
cette voie. -GAD;r". 
- C'est avec le -pius nn] intërët que fai lu 

les detl;X ·numéros parus cle l'l.A. Lt mCJrnq_uait à 
notre P1'<Ypagande un orçtme réellement ëctecu 
que. Que l'Idlée Anarchlste le reste et je crois 
qih'el/.e s'im170,sera. " Ri:::v10NES. 

- Depui·s longtemps ie ne cesse de· vropager 
les idées que VO'l.lS vous proposez de dé[enrl1•e el 
de di{tit.ser par la vo-ie de votre iournal .. Il man 
q'lW:it à certains precurseurs du mouvement 
sociat cette audace, cette hardiesse de dire [roi 
dement ce que ttm. pense. Cette lacime vient 

. Gu101.. 
- Saine cl belle lecture que l'Idée Anarchiste. 

, BOUCHE RUSÈIJE. 
- Puisse votre revue ,d1Rsiper tov,s les mcilen- 

ietuiu« qui existe11l.. CARIAT JEA:N. 
- L'Idée Anarchiste répond à iin réel beso1n. 

LAURl'lNll' MOUUN. 

... L'1dée Anarchiste est le iourno; qui s'·im 
posas: par sa nécessité. Vraiment, il trumquoü, 
et s'il reste clans la vie qu'il s'est tracée, il ,ïn 
téressera mt!me les esvrils les plus grincheux . 

H. \NEILER. 

- r.u attendu le troisième numéro de l'Idée 
Anarctuste avant de te dire tout le biien que ['en 
tf!cnsais. CHARLES JEAN. 
- - Ne [aite» point de volémique et traoaillez 
à la c/Jilftt,Sion, des uiëes qui nous sont chères. 

"l'I. RAITZO~. 
- Ce que te pense dii 1·0-urnal ? Qu'il soit te 

bienvem1, si on do·it y remuer des iclées et non 
des mots. • G. LEVAL. 
- Je suis heuseua: de constater que I'Idée 
narchiste répond pldineme'lft èi ·nos idées eb 

comble une lacun.e d!ans notre presse liber·tartre ... 
E. ROCHE. 

- C'est, avec grand imiërét que .f a,i vu paraître 
l'Idée Anarchiste. J'ai l'impression qwe ce tour 
tuil satis[ait ii1i besoin miernauotuu ... 

'B. OE LIGT 
'* 
* * 

· Qllelq-ues nores discordantes 

Mon opinion personneLle : si Content est [ati 
·aué, ie lui eonseilte .tie se reposer. Nous 1i 'avons 
•pas· èi rectiiier notre tir. A -par! ça, [e pense que 
voiis poussez faire .dti 1bon travail. 

HOCHE ,i\1.EURANT, 
d!u (11'0',Wpe de .Croix, 

Un courageux anonyme q,ui signe .mo.desLe 
ment u quelques.uns », nous engueule copieuse 
ment en -nous défiant de publier -sa prose, ce 
dont nous avons bien -garde, comme de bien 
entendu. Mais, néanmoins, nous nous en vou 
drions de ne pas donner à nos amis au moins 
,u,n échentillon de celle .prose. Qu'on en juge : 
- Nous n'avons pas la naïveté de croire que 

" l'Idée 11narchiste ,, taisserou. entendre à, ses 
.nuiiües wn son de cloche qui ne sera pas de 
l'habituel clia7JC1son.' t< V.Idée Anarchiste u est 
comme les autres ! Et, [airs-se anarchiste, eue ·ne 
tl'Jlérera pas qu'on mette en garde ses iecteurs 
contre 'tes rsouscripiums qui fo'lit de ses ietuiers 
âes pnY[essionne·ls de l'anarchie .... 

A.1DO,NS .. Nr0U6 
Slépnon Mue Say, •à Gourdez-Lutsaot (Eure-et 

Loir), peut fournir du miel à ~·aison de 35 fr. les 
5 kgs, 68 fr. -les 10 kgs, franco. 

-o-- 
Camarade désirerait connattre un camarade sel- 

<lier en voiture, automobile ou aviatlon. Ecrire à 
HaU&SaI'd. 
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Pour -que vive "ffüée -anarchiste'' 
Régis Croze, 2 fr. 50 ; Lculs.Fournler, 2 50 ; Atbert 

Ltnert, 5 ; Fleur iet, 1 ; 3 camarades «r'Alger, 6 ; 
Gustave Piat, 5 ; Charles Gandrey, R. Macquicr, H. 
Couhert, J. Arsino, 16 50 ; GeO'rges Duirupt, 1 50 ; 
"Eugène Roche, 3 ; Maurice Baitly, 1 ; -Joseph FI'B'P· 
poz, 3 ; F. Le Levée, 0 50 ; Lucien Gu--aux, 5 ; Méné 
las N. Apostolidès, 32 ; Un camarade allemand, 4 85 ; ' 
.Esl.i,rnant que tous les partis politiques sont L<HJ.s 
aussi mépnsaœes, le groupe anarcmste de Puteaux 
encourage l'Idée Anarctuste, 20 ; Caiils et sa compa 
gne, 10 ;:S.ibilLa, 5 ; Un camarade, 50 ; A. B., o 50 ; 

. Laurent Moulin, 2 ; François Düvagneau, I ; Vive 
· l'Idée Anarcniste, 100 ; U.n paysan annrcntste, 5 ; 
A. Viaud, 5 ; Dtdaer, 10. Total : 296 f1'. 85. 
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COMMUNICATIONS 
\ 

GROUPE ANARCHISTE DE PUTEAUX 
Le groupe se réunit tous les samedis, à 20 h. 30, 

au ",Mécano », rue de Verdun. 
Jeudi 24 avril, causerie paJ; le camarade Fraysse. 

Foyer Végétalien, 40, rue •Mathis. Métro : Crimée. 
Vendredi 25 avril, à 20 h.' 30 ': Sa,uvon,s nos dents r 
par Ge11naJ11, chlrurgten-denuste. 
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, Abonneir-.ents reçus , 
(S'uite) 

Régis Croze, L. Fournier, Van Osthuyse, Brao'oux, 
Dernunte, Ctaudius Palruy, Ch. Thiévon , R,achel Far 
gier, Michaux, L. Normand, A. Lrnœ·t, Groupe anar 
chisle de Méru, Lucien Lecoq, Paul Orgelatt, Marcet 
vergnaud, René Chavelier. Frairet, G. Hesto, Paquet, 
R. vazquez, S. l\'1i.11Je, Grellche, A. Valhinjes, G. ,1.;e 
Calvé, A. Taglion,i, Léon "JVLaPW.n, Ro1bei'L Nellys, '.E. 
Gadlissiani, Pierre PeruL, ·J. Chapin, M., Irnëart, ::;i 
mon Sanchez. M. RippoJ~, 1M. Garnïer, lBmiile Bou 
cher, Georges Piat, Charles G.andrey, R. Macquier, 

· H. Couhert, . Ansino, Hethi Beylie, Piarre Meran , 
A. Cousin, A. Bray, Debaize, G. Duruyt, H. Faad , 
en. T., Galy, J. F.reppoz, vV/. Boes, A. RO,U•ff1aOi ·Eu 
gène Roche, G: Davernon, SLepl1en Mac Say, M. 
·Baill,y, Henri 'RtaLLzon, René Carrouée, ·Louis Mo 
rard , Paul Reclus, A. -Sautereau, ~P. Ductiernin, 
Clayet Mare l, rosson, Micar, G .. Protêt, Jacques 'Re 
clus, Emile Flancam, René GJ!B:Dg<:'Z, Lucien Graux, 
Hoguier, Tony Prevel, .A:.. Suc, 0u-NaJi-Clùng, M~iae 
las AposLolidès, Loujs MoOlet, F11ançor.s R~rnond, 
Fred Prévost, Eusèbe Bouc!he, A. ,H. Hoyout,è, Lau 
reint M-ou1lin, F.r. Duvigne,au, .Jean Mardaga, Jean 
CariaL, .H. Saucias, Rige1r, Marce!Je Weil. 

(A sui!Vre.)· 
lllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllll;1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111!!ll:llllllllllllllllllllllllll 

'B'ILAN .du ~N° 3 
RECETTES 

-Snuscrtptions : . 
Abonnements ,,. . 
Yen~e au numéro , .. 

2% 85 ' 
li06 25 
50 75 

· 'fol.aJ -des Recellcs "'.' ,.......... · 753 s~ 
En .caisse................................... 62!:I 90 

Total ~......... 1.383 7:v 
DEPENSES 

Papi-cr et li.ra~ N° 3 . 
Frais d'expé<iition eL pliage . 
Frais de l,im'bres, LélépJ10ne, transpbrl:s, 
elc., eLc ; . 

970 n 
304 30 

38 75 

Tobal ,des Dépenses , . . . . I.313· u5 
Resle en caisse..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 60 
A \'Bnces remboursables , . . . 1.050 » 

Déficit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "979 40 
Jllllllllllllllllllllilii;lllllllllllllll!!IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIJlllllllllillllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllll 

.Petite corresponda1oce 
Ti·emhège. - L'anarchie, sa philosophie, par Kiro 

po~kine, est ,épuisée. Que V<!'UX·LU à la phace 'l 
·E. Bouche. - Bien-reçu abonnement, mer.ci. 
ll. de L"igt. - Veuille b.ien me rappeler ta nou 

Yelle adresse, ta lell.re (\oyant éLé d.ét.ruite par mé 
garcit. - H. 

13ricloux. - B:cn reçu ,abou.neme.nt et .xèglem,enl. 
Merci. 

Camara_de voudrait ,ucJ.1cLer lia .Bi.bliogmphi,0 de' 
l"Aaa11chio par MAX NeLL!au. Fa.ire offres à Haus- 
sard. · , 

.Tues .camarâdes .. cJes grou_f)es désireux de1s·occupe.r 
<le la ,dtiffusJon et de Ja ve.nte <;fe l'Idé.e.Ana,rchtsie 
dans leurs groupes res1)ectifs sont ,priés d'~crh·e a 
Haussrwd, , 

/ 

.. 



. - • L'IDEE ANARCHISTE 
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MOUVEMENT INTERNATIO·NAL 
Lettre d'Amérique 

Le mouvement anarchiste 
en Argentine 

L'hospitalité qu'offre à toutes les tendances, a 
toutes les manifestations de l'anarchisrne "L'Idée 
Anarchiste ,, nous permet de donner un aperçu 
exact du mouvement actuel de nos idées en 
Amérique. Notre tùche en scratîacihtée du fait 
que, dans la série de lettres qhe nous publie 
rons ici, nous pourrons parler sans contrainte, 

otre mouvement, dans les pays espagno.s 
d'Amérique, a ses caractéristiques, ses modali 
tés spéciales, ses faits, ses hommes, ses expé 
riences orguuiques et presque tout cela est mé 
connu en Europe. 
L'Amérique espagnole est un des champs les 

plus téconds pour la semence anarchiste qui se 
refuse à Loule notion soclalo-parlementaire et ·' 
qui n'accepte ni la Socia.1-I'emocratie, ni le Syn- 
dicalisrnc pur. - 
L'idée sociale qui, en Amérique, a trouvé une 

grande sympathie qui s'est créée de profondes 
racines, cc.Il_e qui est le plus en harmonie avec !c 
tempérument du peuple, est l'idée Iibertaire. 

Dans l'Amérique espagnole il y a. eu deux 
Ioyets de propagande anarchiste : l'Argentine, 
depuis t'époquc cle la. première Internat ionale, pf. 
le Mexique, depuis la. fin du xix- siècle. Nous 
parlerons d'abord/ de l'Argentine. 
L'Argentine a un YU.$1e passé <le propagande! 

et dactivité anarohistes. Nous n'en parlerons 
pais, la pluce qui nous est réservée ici ne nous le 
permeüant point. Il suïût de <lire qu'actuelle 
ment entre dans sa 28° aimée d'existence le quo 
tidien, La Protesta. et qu'avant le lancement :fo 
quotidien anarch iste. en 1897, existait déjà lm 
appréciable mouvement libertaire auquel con-tri 
ba notamment 1-e Labour, <le Malatesta. 
Un Iait li noter, conséquence de la- vieille In 

tarnationrïle bakouriisle : les anarchistes sont 
toujours restés dans Je mouvement syndical sui 
vant en cela l'exemple de Malatesta, Cafléro, 
-Guillaume, Schwitzguebel, Anselmo Lorenzo, 
Morago, Reclus el autres. 
Reclus · est.il un syndicaliste pour avoir ?.'~ 

membre des"' organisations syndicales ? Non, 
parce que, à l'époque, on ne connaissait point Ill 
doctrine syndicaliste et l'on considérait les Syn 
dicats comme des organismes révolutionnaires, 
de lutte, sans aucune idéologie ·propre,c'est-à-dire 
les Syndicats étaient ce qu'étaient leurs adhé 
rents ; dans les pays germaniques où les adhé 
rents étaient marxistes autoritaires, les Syndi 
cats étaient aussi marxistes ,autoritaires ; dans 
les pavs Julins où les adhérents étaient des 
libertaires, Iiberlnires étaient les Syndicats. 
Les camarades d'Argentine donnent leur pré 

férence aux organismes syndicaux pour mieux 
lutter contre les forces actuelles du capitalisme 
et de l'Etat plutôt qu'aux groupes d'affiniLé.5. [t 
faut noter que celle même tache que les groupes 
peuvent accomplir est faite, en Argentine, pnr 
les Syndicats qui, eux, sont les seuls à lutter 
-eontre Je capitalisme, lutte pour laquelle ':!S 
groupes d'affinibés sont insuffisants. 
A plusieurs reprises on a voulu créer une or 

ganisation nettement anarchiste, comme l'Union 
anarchiste française, mais on a toujours reconnu 
son inutibité, vu que l'organisation syndkale 
remplit. les mêmes fonctions de propagande pure 
ment Jibertaire et qu'elle peut en plus lutter avec 
des armes qui sont inconnues de l'Union ana.r 
chiste française - exemple : la dernière gr~ve 
générnle - contre le projet de loi de retraite 
ouvrière. 
Les camarades de l'Argentine sont les, plns 

acharnés adversaires du synd icalisme en même 
t&11ps crue les plus logiques. 
Ils ne reconnaissent, pour tes Syndicats, <l'au 

tre doctrine que l'anarchisme, et c'est au nom 
de I'Anarchie qu'ils font leur propagande et don 
nent une interprétation libertaire à toutes 1es 
questions pratiques. Nous reviendrons d'ailleurs 
sur ce point. 
Maintenant, parlons des organismes et d€ :n. 

presse qui sont actuellement l'expression naju- 
relle du mouvement. - 
La Federacion Obrera Regional Argentine 

(F.0.RA.), qu'on pourrait appeler également 
Union .4narch'iste .1.rgent'i'ne, se différencie dPS 
organismes spéoiûquement anorchisles de Fran 
ce, d'Italie, d'Adlemagne, de Suède, etc., etc., ,;n 
C(} que ~n organisation est syndicale, non syn 
dicaliste ; tandis que clans les puys cités _les 
unions ou Iédératjons anarchistes se dévelop 
pent autour de groupes pl:ui· ou moins eonsis 
tants . 
Dallé ll0

1
us les villages de l'Argentine a 

. F.0.H.A. possède des sections ou des partisans; 
dans les centrée comme Buenos-Aires et Rosel· 
ri.o, ses membres se comptent par milliers. !\ 
plusieurs reprises e,JJ~ a manifesté sa force eL 
fective ; aucune des~disc,ipJines propres aux a11- 
tres organismes ; on peut en èlre membre sans 
avoir un carnet, sans même payer de cotisa 
tions régulières. En 1909, elle organisa à Buenos 
Aires- des manifestations qui, selon la presse 
bourgeoise, comptèrent plus <lie 80.0ûO mannes 
tants. En ju.in 1923, à l'occasion de l'assassinat· 
de Kurt Wilckens, une des personnalités les 
plus notables de notre mouvement international 
(lu presse française n'en fit aucune. mention), 
la F.0.R.A. se manifesta comme une ,foJmidubltl 
force dans tout le puys, parce que, avec sa dé 
claration de grève générale, elle paralysa toutes 
les activités du pays pendant quatre jours. 

On calcule que le nombre de membres de là 
F.O.R.A. est dt'envirnn 200.000. Malheureuse 
ment ces adnérents ne sont pas tous des mem 
bres aclifs, car un phénomène caractérlsbique de 
l'Argentine est le manque d€ persévérance dans 
la propagande de beaucoup de nos camarades, 
presque tous -luttént pendant quelques trois 1.ru 
quatre années et ensuil:e restent en arrière dans 
I'expecln live des mouvements die grande enver 
gure. Dans l'ensemble, la F.0.R .. -\. développe ,-a 
propagande par La Protesta, avec une vente, en 
période de calme, de dix mille exemplaires. 
L'imprimerie, qui est la propriétè du, journal, R 
une valeur de 200.000 pesos ; en diverses occa 
sions elle a été détruite, incendiée, mais. immé 
diaternent rétablie. Actuellement Oljl. a modifié e' 
agrandi les ateliers 'avec des matériaux et ma 
chines modernes. 

En plus du quotidien La· Protesui fait parartre 
un supplément hebdomadaire où collaborent les 
figures les plUIS connues du, mouvement anar 
chiste international., et que l'on peut présenter 
comme une des plus solides publications, non 
seulement pour sa forme mais pour son fond: 
doctrinaire. Tous les trois mojs elle édite un 
livre et traduit de toutes les langues €11 espagnol 
tous les ouvrages de littérature anarchiste, oon-, 
tinuant ainsi le travail commencé en Espagne 
par Anselmo Lorenzo, Prat, Melia, Ferrer, etc .. 
. etc. . 

A Buenos-Aires parait ausst depuis trois ans 
un hebdomadalre anarchiste, La Antorcha. 
La Protesta et La Anl.vrc/ui souvent ne sont 

J)Rs d'accord sur certains points, car la première 
représente l'anarchisme argentin dans sa tradi 
tion et la. seconde est l'organe de quelques grou, 
pes, en défendant I'inddvidualistne ainsi que les 
groupes. 
Il y a encore de nombreux journaux comme 

Itieas, hebdomadaire de La Plata, plus proche 
de La Antorcha que de La Protesta .. 
Adelante, en Tueurnan ; En el Cnmino, Bahia 

Blanca ; La Verrlatl, Tandil, ebc. A Buenos-Aires, 
en' plus de Ln. Protesta et La A rüorctui. il y a 
quelques publications et, en plus des. éditions ,je 
Ln, Protesta et L'Argonauta, il existe quelques 
groupes qui éditent. des brochures de propa, 
gande. Il y a. aussi l'Atenea Anaequista, Archiv,> 
Iibartario et autres. 
li est à notre que presque chaque syndicat 

ndhércnt h la F.0.R.A. édite un organe qui pa 
ratt Lons les quinze jours et ce sont là (le vraies 
nnbl icntions liberta i'res. Les groupes sont nom 
breux contre la réaction internationale. Pro-pre 
sos de Russie' et pro-presos d'Espagne. 

J,'Avenfre est un pér iodirrue anarchiste .en lan 
gue italienne qu1 parait à Buenos-Aires. 
La circulation des livres, brochures et jour- 

' naux anarphistcs -est plus Importante en Argen- 
tine que dans n'importe quel pays. · 
Bien entendu, pour mettre en marche tout 

cet appareï; <l'e propagande, j,/ Inut une solide 
organisation anarchiste et, cela va sane dire, 
e1Le existe en Argentine. 
L'Anarchisme, clans I'Argentine, n'est point 

une idée d'un groupe ou d'un Individu quelque 
peu inconnu, mait un grand mouvement soci.il 
qui va jusque au cœur et au cerveau des mas 
ses. Il y a quelque vingt années, les socialistes 
voulurent s'approcher du peuple afin d'organiser 
un appareil parlementaire : les anarchistes s'y 
opposèrent. Actuellement i~ existe une espèce 
de tront unique entre réformistes (Amsterdam), 
communistes (Moscou) et anarco-syndicalietes ; 
I'anarco-syndjcattsms argentin est un produit 
spécial des renégats de l'anarchisme ; il n'a rien 
de commun avec le russe, malgré que nous ne· 
soyions pas d 'accord avec nos camerades rus, 
ses, car il es] Iai] uniquement pour combattre 
l 'anarchisme, l · 
Depuis deux ans', la Iutte est àpre, mais soyons 

'sûrs que La Protesta etla F.0.R.A. seront vain 
queurs de Lous, ces prolessionnels et dictateurs, 
d'occasion, atnst que de )toutes les réactions 
gouvernementales, 1 

Dans· les prochains numéros, nous parlerons 
du mouvement anarchtste de l'Uruguay, Paru- · 
'guay, Chili, Mexique, etc. 

D. A. DE SANTILLAN. 
lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllll 

Librairie de l'idée · anarchiste 
Nous nous chargeons de fournir aux oamarades 

Loule commande de Ifbratrte qu'ils voudront bien· 
nous faire. 
Aux mê:nes prix que chez les érùteurs et Lrè] ra 

ptdeme.nt, nous pouvons leur assurer l'expé(l'it.ion 
de tous 'les ouvrages ou brochures dont ils pour- 
raient avoir besoin. ' 
Pour les commandes importantes, nous pouvons 

faire une ·remise de Jt, à 20 % sur les prix indiqués. 
Ajouter 0 fr .. 40 pour recévoir nos envois recom- 

mandés. · 
Adresser loufes Jes ccrnrnandes à Haussard, Boite 

postale n° 8, Bureau XX, Paris. 
PourJes envois -Ce ronds, prière d'utiliser le chè 

que postal : Haussard 660-30 Paris. 
franco 

Bakounine. - Œuv·res complètes, 6 YOI. 6 75 7 50 
Grave Jean. - L'Aruirctiie, s.on but, ses 

moyens ,. :. . . . . . . . 6 75 
-..[léfo1·mes, RéVoluticin........... . 6 75 

La Société future.. . . . . . . . . . . . . . 6 75 
James Guillaume. -- L'Intemalionale 

(4 votumes) . .'.................. 28 70 31 35 
Kropotklne Paerre. - Paroles d'un LU- 

volté '. : . 
La Conquête du Pain . 
Autour d'une l'ie (2 voi.).e . 

Lorulot Anonè. - Les Tnéories Anar- 
ctustcs .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 7 50 8 25 

Malato. - De lei Commune à l'Anat- 
chic .'...... 6 75 7,50 

Nieuwenhuds Domcla. - Le Socialisme 
en ·aanger...................... 6 75 7 5( 

Pelloutier Fernand. - T-l'isWi1'e des 
IJou.rses au Travail.. . . . . . . . . . 7 « 7 75 

La V'ie Ouvrière en France ....•• , 7 50 8 25 
Un Prosc1·it : · 
L'lnévitable révolution.......... 6 75 7 50 

Reclus 'El.!Séc. - L'Evolution, la Révo- 
lution et l'MéœJ. ana.rchique... 6 75 7 50 

Sorel Georges. - Réflexi,ons SU'I' la 
violence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 » 8 75 

uoiertau» d'une uieorie au 
Proléla,riat .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 » 9 75 

Les musions dtl Pro_q?·ès........ 9 » 9 75 
I11t1'oduct.io11°s à' l'Economie mo- 
âemc , _. , 

De L'utilité àu pragmatisme . 
Stirner. - L'Unique et sa proprié/.é . 
Faure SéJjasUen. - La Douieur Uni- 

verscLle ·........ 7 50 8 25 
Mon Commiinisml;!.............. 7 » 1 75 
L'Imposture Religieuse.......... 7 ,50 8 25 

Eltz,ba.cher P. - L'Anarchisme........ 10 il 10 80 
Michel Louise. - La ,Commune....... . 6 75 7 en 
lillllllllllll!llll!!IIIIIIIÎllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

L'Administrateur-gérant: L. HAUSSARD. 
MF- . -. 

"~ - . . Imp. OIIATELAIN, Z4, paas. des Petit.es.Eobir1es, Paris. 
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