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LeaTdëœs et la Vte 
Tout homme qui possède un certain degré 

d~ sensibilité, qui pense et acquiert ainsi 
une certaine force de volonté et de raison ne 
aurait plus se contenter des .idées comrnu 
nément admises, enseignées, souvent même 
concrétisées, passées dans le domaine des 
faits. Il ne veut plus croire ni accepter, mais 
il critique, puis émet ses idées personneâles, 
fruits de son expérience et die sa réflexion. 
Il substitue à la réalité imposée et sta 

gnante son propre idéal. Cet idéal est relatif 
à chacun ; il dépend de la nature du sujet, 
de son esprit et aussi de l'influence de son 
époque et de son milieu. Il ne saurait, chez 
un penseur. être définitif, fixé, ni exacte 
ment réalisé. 
L'idée ne saurait s'arrêter, même lors de 

sa propre réarisation, mais elle repart cons 
tamment en avant. 
Les chercheurs, les idéalistes qui pré']Jn· 

rent, en Ieurs esprits, la possibilité de réa 
lités meilleures, rencontrent dans la vie so 
ciale, dans la l,u.tte pour la satisfaction m;;: 
térielle de l'existence le plus terrible obsta 
cle à l'étude et à l'expansion de leurs décou 
vertes ou de leurs productions. 

Et ceci s'applique à tous : savants, s'oc 
cupant plus spéciaâement des sciences exac 
tes ; philosophes, qui étudient les questions 
si complexes de la psychologie ou tentent 

•de résoudre les insolubles problèmes de la 
métaphysique; artistes, qui, pas la plume, 
le ciseau ou le pinceau, s'efforcent de fixer. 
de 'reproduirr, et d'interpréter, sous un€ 
forme durable, les fugitives beautés qui se 
présentent à nos sens ; propagandistes, qui, 
par la parole et par l'écrit, expriment et ré 
pandent les idées de mieux-être, de â iberté 
et se dépensent pour inciter leurs semblables 
à plus de dignité, à une plus haute concep 
tion de 1a. vie. 
Mais la vie se venge cruellement parfois 

dP tous ces penseurs, de tous ces rêveurs, 
car la vie - notre vie actuelle - c'est la 
triste soumission sociale, l'obligation du 
jeune âge à la: décrépitude de besogner pour 
atisfaire ses stricts et naturels besoins, non 
pas à des travaux auxquels votrs aptitude 
vous convie, mais aux occupations qui vous 
seront assignées par le hasard de votre mi 
lieu et de votre condition sociale. 
Aussi combien de nobles et belles idées fu 

rent ainsi étouffées par I'écœurement, la fa 
tigue ou l'ennui ! Et l'homme dominé par 
son illactif besoin de vivre, de satisfaire ses 
i mrnédiates nécessités matérielles, se voit, 
hélast contraint de taire ses pi:nsées, de 
laisser inculte son talent ou parfois même, 
plus lâche, il met ses capacités, son savoir 
au service de sa marâtre : la société, contri 
buant à renforcer la· hideuse, laideur de 
celle-ci et n'hésitant pas, peur sa seuâe Sn- 

tisfaction à contribuer au maintien de la 
souffrance et de la misère humaines. 
Antagonisme, constant conflit entre la 

beauté idéale, la vie intellectuelle d'une part 
et la triste réalité, la vie sociale, matérielle. 
La plupart des recherches scientifiques 

réellement utiŒes demeurent complètement 
ignorées. Combien de découvertes furent 
perdues par suite des difficultés matérielles 
qu'éprouvèrent les savants Nous ne saurons 
jamais le nombre d'individus, excellemment 
doués, qui eussent pu fournir d'utiles tra 
vaux scientifiques, mais qnri, par leur situa 
tion sociale. se virent contraints à d'imhé 
ciles ,o,u inutiles occupatiçns qui les ern po 
chèrent d'œuvrer et de réaliser leur possibi 
lité scientifique. 
Mais, par contre, les mécaniciens ou les 

chimistes qui mettent leur science au ser 
vice du mourtro, qui foi,l,l·nissent aux diei 
géants des engins de destruction pilus hor 
riblement efficaces, sont comblés d'hon 
neurs et d'argent ! 

Alors qu'un obscur savant crève de faim 
dans son laboratoire en y cherchant un sé 
rum pour sauver les êtres souffrants, nous 
voyons, hissé sur um piédestal et admiré 
de tous, le triste inventeur du cc rayon » des 
tiné à faire mourir les hommes! 

N'en est-il pas de même pour les arts? 
Les théâtres jouent, les éditeurs lancent d 
les salons exposent de remarquables inep 
ti~s qui s'imposent grâce à la possibilité 1i · 
nancièrs de leurs auteurs, alors que des 
œuvres sincères et belles restent totaJlement 
ignorées. E:t souvent aussi <le jeunes artistes 
ne purent jamais produire ce crue leur es 
prit portait en gestation de noble et de beau, 
l'imbécile vie sociale les contraignant à 
d'abrutissants travaux. ~t si quelque artiste 
parvient à la gloire, se voit considéré comme 
un génie, cette officielle reconnaissance 
n'étouffera-t-elle pas en lui I'originalité, 
source de son réel Ialent ? Trop souvent l'ar 
tiste disparait, remplacé par le bonze acadé 
micien. 
En ce qui concerne le propagandiste, l'an 

tagonisme est encore· plus réel. 
Je n 'appelle pas propagandistes ceux qui, 

salariés d'un pouvoir, en chantent les louan 
ges, ni même ceux qui, valets d'un parti, 
travaillent à l'ascension au pouvoir de leurs 
maîtres, car, pour les uns et les autres, la 
réalité est le seul fadeur quri compte, la 
vie matérielle est assurée ; leur idéal est 
absent, leur propre pensée ne compte plus 
-Mais j'appelle propagandiste l'écrivain ou 
l'orateur qui, par sa plume ou sa parole, 
tente de sortir de l'ornière ses semblables, 
veut défricher les esprits, les inviter à pen 
ser peur mieux agir. Celui-là sera en but it 
la haine des gens d'l.11 pouvoir. 

Il sera le paria parmi les parias, ses Irè 
res. Mais, soutenu par son propre idéal, il 
ûuttera, face aux tristes réalités sociales. Pré 
curseur, il ne saurait vivre de ses idées, mais 
préfère en souffrir pour avoir l'ultime joie 
<le les répandre ! 1 ,' 

Albert ~OUBERVIELLE. 
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A NOS ~MIS 
L'appel que nous avons lcmcé dans nofre der 

nier numéro a été entend!l./J et nombre d'entre 
vo1,1,s y ont répondu. Pas Stbffirnmment, cepen 
cCcmt, JJO'l.W' nous permettre de cont'imœr à JJaraî 
tre ·comme noiis l'avfo.ns fOJit iti,squ'vc·i, bi-men 
sueüement ; le manque de fond'éi noiis a obUgé 
à reta11-rl'er de /mit iD'ttrs la pantli.on dLt present 
ntiméro. 
Noue vous presentons c.dtesso·us le bilan de 

notre siuuiiioti actuelle - ,'awès six numéros. 
Ji, resso1îi de ces chittres que le clé<{ic'it moyên' 
est de 4.-00 francs envi'l'on par numéro. Etant 
clonné que Les trois premiers n umëros ont élé 
seruis !)., :'i.OO(r) 11,cl vesse» en; ·i:t~f' rJ.:.,<ul1on1vmcnts 
rJ.ossibVes, chaque excmotasre coutan; net 20 cen 
tunes, nous pouoon« considérer que le tance 
ment cl'e l'Idée Anarchiste a cotuc 3.000 francs 
en.v·iron. Cette dépense notis a, é/,6 i·endue possible 
pcii- les avances tics camarades. Si, partisans de 
Ici mëtluule simpliste qui conststemu à consi 
clérer les sommes avancrJes comme acquises, 
nous les a,vions passées en ccü], 111Ju.s eussions 
pu V0[1.s prëseiuer u.ne situation. financière beau: 
coup pl'Ll,S brU'f'ante. Mais nous prcteiuton« tenir 
nos engcigements et, pour ce [aire, voici ce 
qu'a.p1·ès im excrnien sërieua: de to. situation les 
cwm.i:ii·ctdes clu. (!1'0111)e de l'] .. l ont déC'i·dé ;' 
Porter le 1n"ix cl1u tourna.l rli:s le prochwin nu 

mé1·d èi O fr. 30 l'exemvla:ire pou« la Framce, 
0 fr. 45 pour l'étmnger. 
Les coonoemcius pour la Fm nec : ·tes 10 nit 

mcros, 3 fr. ; 20 nn.iméro's : 6 ['r. 
Pou« l'extérieui· : 10 memëtos : 4 ['r. 50 ; 

20 niwnéros : 9 {r. 
Et; du:rcint ta përiode d'été, c'est-a-dire tu,squ'cn 

septembre, faire pa,1·altre no/ 1'P oraone une fois 
par mois, - ciuique ptu-ution çomptom; pour 
âeu« nwnéi•os. 
Plus que ouiconque nu·us eussions voitlu ne 

1JŒS recoiirir à de telles mesures, mais les 
m'f)uens -pécumuiires du a ro11 pe initicite·wr de 
l'Ldée Anarchiste éteint limités, iorce nous est 
clone cl'eri orrioe: là. 
Dès septembre vemi, nous re preruls-ms, en 

mt'me temps qu'iine 71ronaga11dc plus actii:e, 
notre varution bi-mensueüc, 

Que ll'ir:i là nos amis, a,/Jmmrls f't lecteurs, 
ne nm1s oubtien: pas. La souscription reste ou 
iicrtc. 

Le Groupe de l' cc Idée Anarchiste ». 
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L'idéal vers lequel nous marchons est· une 
société où le « gouvernement » sera amoindri 
autant qu'il peut l'être et la liberté augmentée 
autant qu'elle peut I'être ; où la nature sera, par 
la discipline sociale, façonnée à la vie civile, de 
manière à rendre inutile toute répression exté 
rieure et à laisser chacun maître de luimême. 

HERBERT SPENCER 
(Classification des sciences). 



L'IDEE ANARCHISTE 
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PRINCIPES !(0 
Je partage assez l'avis de l'auteur critiquant 

ce que les principes peuvent avoir de dogmati 
que, d'absolu ... Mais mon adhésion ·s'arrête là. 
Il me suffit de savoir qu'il est antimilitariste, 

antiétatiste, contre l'exploitation de l'homme par 
l'homme pour comprendre qu'il est anarchiste 
« théoriquement n. En me disant qu '.il est rebelle 
à tout principe collectif, que le seul effort à. ten 
ter est de « rester moralement soi-même », je· 
comprends qu'il s'agit d'un anarchisme littéraire, 
métaphysique trop éloigné des exigences de la 
vie matérielle pour que je lui accorde trne grande 
valeur. 
Etre rebelle à tout principe collectif, c'est - 

à moins que je n'aie pas compris - être rebelle 
à l 'organisation du travail, à des principes tech 
niques que les hommes devront subir ou accepter 
'ils ne veulent disparaître; c'est encore se refuser· 

à des .rnouvements collectifs «.utiles », sous pré 
texte qu'en s'étendant. à des milliers d'individus 
l'idée a perdu de sa valeur. Cette rebellion ru'ap-. 
paraît surtout comme une spéculation philosophi 
que, car, en toute bonne foi, liauteur, comme 
moi-même, nest devenu ce qu'il est que par 
l'étude d'idées-types qui caractérisent l'esprit 
anarchiste. Et en attendant que des modifica 
tions lem soient apportées, .. ces idées-types, qui 
nous paraissent les meilleures et sont partagées 
par des milliers d'individus, deviennent « en 
fait » de véritnbles , priaeipes. 
!\e jouons donc pas sur , les mots et, quand 

nous n'avons, rien de substantiel à dire, taisons 
Il(D.US, 
Depuis dés milliers d-ans, des « écrivains " 

écrivent, comme I'auteur de J?t:incipes: « Te11- 
tons de rester moralement neus-mêmes.; puisque 
nous sommes act ucllcnrent inc a-p ables de réalise» 
sociale nrcnt 110s aspirations ... >> Pas plus difficile 
que cela et les écrits, inutilement, succéd1ront aux 
écrits pour la consolation des.affiligés et ilorgueil 
des philosophes. . 

Comment peut-on être à. la fois incapable de 
réalisctions ·vatiT.teS et être satisfait rw .« J"Pster 
soi-même »? ('a. c'est assez simple à exphquer. 
ce type paradoxal est assez corr.mun. 

On est anarchiste clans. ses écrits, dans. ses, 
discours, clans tout ce qui se réalise « sans effort 
et sans volonté », et, comme l'effort à faire po.ar 
se réaliser « davantage » parait trop dur, on 
s'empresse de conclure a à l'impossibilité pré 

:ente de ... etc... >J Et Je toue est joué. 
Et moi, je mus dis : « Vous vous trompez et 

vous trompez les autres. Si l'anarchie intégrale 
est un 'rêve lointain, elle peut s'ébaucher dès 
maintenant entre tous les individus partagearat/ 
les mêmes idées-types, impulsés par les mêmes 
principes. Quand les idées-types sont admises et 
partagées par les camarades, je ne puis. admettre 
qu'on les viole dans sa vie privée, que l'on parti 
cipe à la guerre, qu'on exerce une situation, auto 
ritaire, que l'on exploite- autrui .et,; surtout, que, 
l'on vienne me dire. : i< Ah!. tu es trop absolu, 
a il faut vivre... » 
Eh! bien, non, ça c'est mentit à soi-même, 

car enfin, anarchistes, il vous faut bien compren 
dre que Iexernple seul vaut -et que les discours 
sont de la fumée, Que rien ne s'oppose à l'expé 
rimentation pratique de vos idées, sauf « uous 
mênies », que toute, votre propagande est vaine 
puisque, jusqu'à ce jour, par, calcul, faiblesse ou 
igrmrance, YOUS n'avez pas tenté sérieusement -Ie 
faire la preuve de vos capacités libertaires. Peut 
être aussi riue vous n'y tenez pas ? Alors, votre 
confiance en vous-même est bien faible et le 
mieux serait de ne le point faire voir. 
Leval parle d'école moderne? A quoi 11011 sans 

le milieu d'économie et daffiuités libertaires pour 
en utiliser les efforts? L'école étatiste fournis 
sant ses éduqués à une société libertaire verrait 
s'évanouir ses espoirs devant l'emprise du mi 
lieu. L'école religieuse se continue par l'Eglise, 
et b nation veille sur les étudiants de l'Etat. 
L'école moderne, elle, produirait des orateurs, 

des écrivains, une élite qui se disperserait dan 
1 'Etat et qui, forte de ses· connaissances psycho 
logiques, les utiliserait pour ses profits person 
nels. Les pertes seraient énormes, plus norr breu- 
es qu'elles l'ont été jL1S(]U'~ .ce jour - et pour 
tant! - et surtout plus scandaleuses. 

(1) Réponse à l'article c< Principes », paru 
dans le n° 6 de l'Idée Anarchiste. 

Je connais un élève de Cempuis qui me disait: 
« Tous ceux qui sont sortis de là sont devenus, 
aprè,s :m court désarroi, de parfaits bourgeois : 
ils eta1~nt plus forts qu'à l'école étatiste, mais 
plus. faibles que le -milieu qui les .corrompit. » 

_E_t ce! hom1~, _en. parfait logicien, en déter- t . , . , . 
m1!11ste ~prouH;, disait : Toute la puopagande est -Des philan~hz opes. viennent d organiser un 
vaine qui ne s appuie pas sur une vie matérielle · 1 concours pour_ la pw_x, dolé de prix. Il a pour 
organisée selon nos principes _ i» ne connais but ~e mettre en relief les mo7ens ·_susceptibles 
pas une, meilleure expression. Toute éducation de ramener lf monde vers l équilibre que la 
rationnelle de nos enfants est un effort vain si guerre a détrùit. En faisant appel à lOpinion, 
nous ne leur préparons pas ce mi lieu, cette am- ils espèrent rrouver le. Moyen ... qui conservera 

"biauce collective au sein de laquelle ils se, déve- les pnv1lèges en ~arant1ssant la Paix. . 
lopperont avec le maximum d'espérances anar- Nous osons alnrrner, sans Iorranterie, qu'Ils- 
chistes. » ne pourront pas trouver Je remède. 

Allons, camarades, -il ne s'agit plus seulement Les guerres sont des effets de rivalités éco- 
cle réviser nos idées, il faut les vivre. Les obsta-. 'nonuques, ll'Ol) marqués pour. croire qu'Il soit 
cles sont en vouâ et ce n'est pa.s en vous réfu- possible d édifier la Paix, pendant que dans les 
giant dans des « moi » vaniteux et f raziles que bu réaux des trusts-se poursuit une .luue sourde 
vous atteindrez. votre idéal de liberté. 0 pou!' la possession des gisements 'miniers, pé 

t1•0!1fères, etc ... La prépondérance sur un mar- 
ché ayant.besoin de s'appuyer souvent sui' la 
force, la paix, à ce moment, risque fort d'être 

• compromise. i · 
La guerre est aussi en rapport étroit de la 

forme politique des sociétès ; dans un Etat des 
potiqua : démocratie, dictature, d'un seul on de 
plusieurs individus, la guerre est un moyen 
de gouvernement. ' 

, En régime propriétaire, sans argent l'on est 
condamné à mourir ... et chaque année il meurt , 
un certain nombre d'ü1dividus qui n'ont pas dar., 
gent pour manger.' Il'Ironie douloureuse de cette 
espèce denquète n'échappera pas au Iecléur 
averti. Voulorr la paix alors que le jeu de cette 
activité crée !a guerre de par la rivalité de ce 
sale pognon!.. .. il faut èlne bouché comme nn 
benrgeois pour ne pas. voir l'incohérence de 
cette attilude. 
La paix sera lorsque les peuples seront assez 

raisonnables pour· ne pas s'entr'égorger. Là 
comme -ailleurs.: il ne fout pas- nous illusionner, 
avec un peuple ignorant la guerre est toujours 
possible, elle est condihion de la brutalité, 

Il y a bien un moyen de vouloir, d'établir la 
Poix : il serait dans la tradition. de l'esprit 
révolutionnaire. Voilà, snccincternent ce moyen, 
qué 'je dé-die à nos affam@l's : 

T. - Suppression <lu milttarismc ; destruction 
de toutes les machines de guerre ; 
IL' - La transformation. de nos. industries de 

guerre, arsenaux, etc., en Iabriques de machi 
nes-on tils . et agricoles ; 
III. - Toute la maiu-dœuvre. employée dans 

des. travaux nuisibles ou inutiles orientée vers 
des emplois utiles ; 

· IV. __: La suppression des parlements et de 
la rorce publique. L'or-ganisation politique de la 
commune, seule et unique cellule administra 
tive, les habitants de la commune Iaisant leur· 
police -eux-mèmes au cas où des individus vou 
draient attenter à la vie de- quelqu'un; 
V. - L'organisation de la production par 

région économique ; 
VI. - Suppression de l'argent, les échanges 

pouvant 'seüectuer de la façon suivanLe ou de 
toute autre, s'il .en existe de plus simple: 
Une région produit 10 d'un produit quelcon 

que ; sa consommation étant de 4, elle dispose 
de G qu'elle donne aux régions qui produisen t 
autre chose ; elle dèverse le trop-plein de sa pro 
duction en échange de produits qui lui Iont be- 

Total · · · ...... · · · · .. · .. · · ... · · · · ... · · 6·586 15 1 s,o~~Ji. - Un congrès oconomlque composé de 
spécialistes producteurs par région, se réunis-- 

5A.32 _1o I s~nt tous les mois, Lous les trois· mois, pour 
1.330 80 régler les échanges ; 

VIII: - La terre, les machines agricoles aux 
travailleurs manuels el: Intellectuels de, la terre. 
L'usine, les machines.' aux, travailleurs cornpé. 

176 75 1 teJ.1,IS ; 
1.o5© " IX. - L'instituteur, le médecin, le savant sont 
1.226 75 1 u I i ~es ; . . 
1.000 ,, X: -_.La 1u:st_1c~ ne pouvant empêcher Je •dé'llL 

est iuutile et criminelle doublement parce .qu 'éllé 
Tolnl Déficil réel. 2.226,,75 1 atteint souvent des, mnocents : donc plus ce 

juges, de prisons, de, poliee ; 
XT. - Jeter immédiatement· les .fonclern.en-~s 

d'une morale humaine qui· ne dresse plus. les 
hommes les uns ,cqntre les autres. · 
Les philanthropes quiont organisé leur con 

cours pour la Paix pourront envisager ces, quel 
ques points et les discuter avec nous. Nous en·. 
tirerons mutuellement profil. · 

Bernard ANDRÉ. 

U!N BAYS:AN. 
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L'agitation internationale 
en faveur des révolutionnaires 

emprfsonnés. en, Russie· 
Etats-Unis. - Après Paris et 'Berlin; New-Ycclc. 

Un meeting international tenu Je, H avril .ct,a,n,s -une 
des plus grandes salles de New-York a eu un suc 
cès retentissant. De nombreux orateurs ,ont flétri 
Je gouvernement « communiste » pour les emprison 
nements de révolutionnaires et pour les tortures 
qu'il leur inflJge. Parmi les-orateurs, il Jaut citer. le 
D• Horwitz , récemment revenu de Russie, et H. 
Alsberg, ancien correspondant de la revue amèri 
came Nat:ion, et qui ,a visité la Russie ·è(l!S Soviet.s 

. à plusieurs reprises. 
Une résolution condamnant les inicp;zités des bol 

chevistes et <eièmandânt Ja. nbératton des prison 
niers politiques -a élé acloplée pal' acctamations. 

Un comité pour la défense des révoluuonnaîres 
emprisonnés en Russie vient ,d'êLre organisé-Ïà 
Chicago. . 

A nglelerre. - L'agitatlcn en faveur· -des martyrs 
<les bagnes ·bolc;bevlstc:, gagne l''1\'P.g.\~te1'l'e. 
Dès réception de l'appel de I'Assccdauon rnier 

naucnalo des Travailleurs (voir notre · clrcuralre 
n° 24) un comité formé par la. Crolx-Rouge anar 
chiste, le groupe a Freedom » et des syndlcatistes 
'est réuni à Londres, Une circulaire ·.a été adressée 
à toutes les organisations ouvriëres.. de Gran,d,e 
Bretagne qui sont invitées à oontresigner la réso-1 ruuon suivante : 

« Les organisations sousstguées exprtmeru pae 
la. présente leur protestabion . indignée , contre '. les 
persécutions incessantes des anarcrustes, sccia 
listes, syndicalistes et autres révoluUonna,ires, en 
Russie par Je gouvernement soviéttaue, et deman 
dent à Lous les amis de la ltberlé de se joindre 
à ,eux .en demandal).L 1a. libéTa~ion·.imméci'lale .. et sans 
condiüon, ,de tous .ces prisonniers poliüques. » 
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RECETTES 
Avances reml>oursn,hles . 
Abonnements . 
Souscripüons . 
Vente au n° et règicmenis. . 

Papier et lirage . 
Expédtüons et divers _.., . 

Manque en caisse . 
Avances remhoursnbles . 

Défici! . 
Dî1 sur anonncmcnts À servir, (envtron) . 

1.050 ,. 
2.254 75 
2.501 15 
780 25 

Total 6.762.\:lO, 
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Dans l'article : u Reiparlons un peu du vote,» 
paru dans le dernier n° de l'Idée Anerchistc, 
nous avons, par inadv,ei:tance, laissé passer quel- 

. ques propos peu amènes à l'adresse de certains 
de nos camarades. Ceci étant contraire à notre 
ligne de conduite, nous nous r en excusens. A 
l'avenir, nous serons plus circonspects. 

A PROPQ,S 
d'un concours pour la paix 



' , ' 
L'lDEE ANARCHIST'E 

Les Tendances et .les 'Hommes 

-- 

Il est pénible de voir la classe ouvrière divisée 
en une foule de partis épuisant toutes leurs for 
ces à se combattre entre eux au lieu de s'unir 
étroitement pour lutter de front contre Je bloc 
des ixploiteurs. , 
Il est plus triste encore de voir le syndica 

lisme, sur lequel ou aurait pu légitimement fon 
der tant d'espoirs, être lui-même en proie à d'in 
testines tendances. 
Mais ce qui. de tout, est le plus douloureux, 

c'est <le voir l'anarchisme souffrit du même mal 
et ne p_as résister au vent de diviaion qui souffle 
dt' plus en plus violemment sur nos pauvres orga 
nisations d'avant-garde. 

s causes do· cc n.al sont les mêmes iè'~ que 
là: elles sont ù'ailleurs les mêmes. partout. Elles, 
proviennent de ce que l'on a l'habitude de se 
tourner constamment vers certaines personnalités' 
marquantes formant les centres d'une multitude 
de coteries, ou lots de partisans appelés tendan-l 
ces et dont la tendance la mieux définie est: 
L'esprit de chicane. · J 

Que l'on discute politique, sociologie, art, litté-j 
rature, toujours on voit intervenir dans la dis-! 
cussion des noms de particuliers, de gens qui se 
montrent, gu~ l'on se montre, qui se « débinent »

1 
ou se glorifient les uns les autres et que l'on· 
débine ou glorifie à. tour de rôle. 

Ces. individus constituent ce qu'on appel le des 1 
individualités, ou mieux, des personnalités. Cha-1 
cun cl'f'ux groupe autour de soi un certain .nom-j 
bre de suiveurs qui forment autant de sectes dis-

1 tinctes, presque toujours adverses, de sorte que 
le!" querelles d'individus (provenant so_uvent del 
rivalités inavouées plutôt que de différences del 
conceptions) (]égénèrent, l.'.1. plupart du temps, 
en querelles de sectes et de partis. 

On ne cherche plus que fort rarement à savoir! 
où se, trouvent la vérité et b raison, on s' atti 
che surtout à rechercher si lâ raison d'Un-tel eq 
des untellistes doit prédominer sur la raison je' 
Tartempion l?t des tartempiormiens .. De cette fa-i 
on. les investigations s'effectuant parmi un. 
fouin~ Je llluts creux relatant Je.s Iait« dénJ,·vtis 
1es uns par les autres et dont l'exactitude est par 
conséquent incontrôlable, on finit par « nager »1 

Iittéralement. 
1 

Sans aucune exception, dans leurs luttes, les1 

ectes, les partis, les personnalités utilisent com 
me arme principale le dénigrement, parfois même: 
ils recourent à la calomnie; de sorte que leurs 
disputes finissent, toujours par .sombrer dans . la: 
plus basse des polémiques, celle qui s'appuie suri 
! 'hypocrisie. 

oilà déjà longtemps que dure cet état de 
choses et, de tout temps, il a été une entrave à 
1a marche .€les idées . Ne pourrait-on pas en finir' 
une bonne fois pour toutes avec ces mesquine 
ries? 

Certes, 011 a besoin de discuter, les idées ont 
besoin de s'affronter; mais il faut se méfier de 
la .dialectique et des gens qui font profession -Je 
dia lecticiens. Il faut envisager pleinement les 
choses et ne pas se laisser tromper par la magie 
des mots. 
Les hommes en vedette, épluchant mutuelle 

ment leur vie publique et leur vie privée, nous 
.Iémoutrent que tous, comme le commun des mor 
tels. sont enclins à commettre des erreurs. Le, 
révélations qu'ils font les uns sur les autres nous 
prouvent que leur popularité n'est que le fruit 
tl'une srrpériorité factice, ne résidant le plus 
sou vent qu'en une. plume alerte et un babil délié. 

Que les anarchistes apprennent donc. avant 
toutes choses, à juger pa:r eux-mêmes et à m'être 
plus les suiveurs de personrre. Ce n'est pas un 
conseil que je donne. je me 'borne simnlement 
~ inoncer un <les principes fondamentaux de notre 
philosophie. 
' Que l'on prenne clans l 'oeuvre de chacun ce 
qu'il y a de bon (ou tout au 111oins 110Hs semble 
tel), mais que l'on n'attribue à chacun eue la 
place ou 'il rr.érite et "qui lui rrevient de droit, 
c'f'st-à-dire sa place dans le rang, •ni en -tête, 
ni en queue, côte à côte avec les camarades. 

Marcel LHOMIMiE. 
. ..... ,. 
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L'ordre naturel, toujours imparfait, I'est d'au 
tant plus qu'il concerne des phénomènes plus 
compliqués. 

Avance ou :R:e,cul 

•• Auguste COMTE . 
... ~ . ~· . ... 

Supériorité, infériorité, dilemne que nous ne 
pouvons plus résoudre. Aucune marche en arrière 
n'est possible. Trop cle satisfactions - malgré 
leur cortège d'injustices - ne nous permettent 
un retour vers un passé qu'aucun 11e connait. 
Avantages et inconvénients de nos sociétés en pro 
grès scientifiques qui sont tellement entremêlés 
qu'il nous est impossible de faire un choix impar 
tial. Et le pourrions-nous, que notre intellectua 
lité inassouvie irait toujours c!7 lavant.. poussée 
par sa curiosité insatisfaite. Le plus .farouche 
des naturiens vitupérant contre Je progrès indus 
triel mourrait d'ennui si le papier, l'imprimerie, 
la poste et combien dautres choses venaient à 
lui manquer. Certes. J 'observation bien humaine 
des faux besoins et du servage qu'a créée lindus 
trie est bien faite pour amener sa part de dégoût. 
'Mais la grande part de joies intellectuelles que 
lindustrie a permises, grâce au renfort qu'elle. 
a apporté en nous facilitant notre regret vers 
!'Universel - inquiétudes et satisfactions per 
pétuelles de tous les humains. Supprimez la char 
rue au cultivateur. le télescope à l'astronome, la 
bibliothèque aux chercheurs, et voilà tous ce, 
gens malheureux. Et par quoi remplacerait-on 
tout cela, maintenant qu'ils en connaissent l'usage 
et -les valeurs? 

· Il y a bien des contre-temps fâcheux. Ces ou 
vriers qui -séreintent dans les usines, sans jamars , 
aucun espoir de plus de Iiberté. Ces outillages 
modernes de canons, de fusils, de gaz, rendant 
la ·guerre de plus en plus sauvage, de plus en 
plus meurtrière. Mais est-ce là seulement ~a faute 
du progrès, ou ces causes ne proviennent-elles 
pas de notre seule éducation, qui fiaii que le 
nombre est toujours prêt à accepter tacitement 

• œ rôle de 1se:rf d'usine ou dé brute guerrière. 
.L'acier eruployé peur la charrue n'u-trl pas la 
même: provenance que celui employé 10·0ur le ca 
non ? N'est-ce pas la meùtalité grossière, -igno 
rante et perverse qui fait que, de la même ma 
tière, on peut aussi bien fabriquer un outil utile 
et. bienfaisant qu'un engin de meurtre, de dou 
lem' ~t d<" rnisè« ... ~ Les m.Jh,:<1rs provierment du 
progrès scientifique: n'ont-ils pas pour seule aide 
la mentalité passive ou abjecte, ignorante ou 
cupide de l'a généralité clés individus 'pliant sous 
le poids des préjugés sociaux qu'ils acceptent et 
qui les écrasent? 

Quand, sur l'ensemble, on donne un coup 
d'œil sur la vie végétative, on regrette et 011 
-envie la vie des anicnaux. L'animal n'ayant· nul 
besoin de science agraire, chimique, · mécanique, 
,a une-existence peu· compliquée.' Ilr trouve sa nour 
riture sains préoccupation de 'semence 0u · d 'éle 
vagej- sa vêture est toujours sur iui ét, sans ef 
.fort de .pensée et de travail, elle s'épaissit ou 
.,sJé,doaircit -selom -les besoins de la saison. Il fait 
dhoix cle son logement · dans Ies emplacements 

•tout •faits; quelques-üns le' Eaçonnent ,adroite-! 
ment, 'tels l'oiseau , peur son nid, 'le castor rf>01:1r 
-sahutte. Sur teus ces points-peut-être ont-ils unel 
supériorité -sur la plupart des individus qui traî-1 
nent. Aussi , l'heure' où nes . aïeux · ont démarqué 1· 
ce genre dexistence en utilisant lapierre pour en 
.faire @es outils ,a peut-être-été pour Notre espèce 
la première qui a préparé •·Notre dépendanee ' ma- - 
térielle, ainsi que la 'première- qui a &acili.té -aux 
cetveaex -les découvertes · des premières consta 
tations pour la satisfiaetion ·de notre curiosité 
.encore balbutiante aujcurdbui de iJ\Univel!sel, 
que.nous désirerions connaître complêterr.ent, SaJ.lS 

pouvoir y' parverrir. 
Pourrions-nous revenir à un passé lointain, avec 

les nerfs et le cerveau qui sont notre propriété 
d'à présent et qui nous 'rendent aptes à sonder l 
un peu du mystère de la matière souffrante ·~t, 
pensante. Nous ne le pouvons pas! La forceéve 
lutive nous pousse de plus en plus à vouloir' 
connaître nôtre naissance et notre mort, dans 'le 
perpétuel mélange infini de la matière qui se 
'transforme infiniment. 

Certes, nous pouvons avoir des regrets très 
vifs. La marche vertigineuse de l'industrie pou 
vait permettre la 'vie matériel le 'facile à tous. 
Le rendement sl)périeur que donne lemachinisme 

l,est largement suffisant pour que tout estomac 
ait sa nourriture, tout corps, sa vêture et sa toi 
ture. Le rnanqûe, de ce côté est une contradiction 
que la pléthore de marchandises, qu'un mauvais 
vouloir accumulent par simple satisfaction d'or 
gueil mal placé et ignare, facilité en céla par 
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l'ignorance nonchalante ale· la plupart · de cenx 
qui devraient exiger leurs droits :\ fa vie entière. 

ILe mal rr'existeradt pas dans 'Je progrès scienti 
fique. Les coups à donner ne sont pas pour lui .. 
Qu'une plus large compréhension des relations 
humaines vienne à s'infiltrer clans les cerveaux; 
les changements ne se 'feront pas attendre. Nous 
ne verrions plus l'ouvrier anxieux quand une 
nouvelle machine vient faire le travail d'une di 
zaine d'entre eux. Sa joie serait grande si, au 
lieu de lui diminuer les moyens de gagner ~a 
croûte, la machine servait à tous pour diminuer 
le labeur commun. 

Un gros effort est à faire pour le bonheur 
des individus : c'est l'éducation de ses droits et 
de ses apports envers les autres. Tant que cet 
effort sera sans effet, attendons-nous ii. des dé 
convenues ; les meilleures ohoses se retourneront 
toujours contre nous, pour notre malheur, e1~ nous 
faisant regarder d'un mauvais œil ce que nous 
aurions en grande estime si l'homme n'était pas 
le bourreau de I'homrr,e. • 

Pierre BONNIEL. 
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Petite correspondance 
.Digo affirme n'avoir jamais connu le camarade 

Guyomard à Nantes. 
Bertoni, - Bien reçu les 30 brochures, Merci. - H. 
Stephen Mac Say. - Reçu votre envoi de livres. 

Merci. - J-1. 
Le· groupe musical de la Roulotte cherche un cama 

rade jouant Ja clarmette, dans le but d'étudier le 
u-épertoire classique (à cordes et à venL) du trio au 
dixtuor. S'adresser à Rober] Nellysz , 10, rue Du 
cange (14'). 

1 
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Pour que vlve "I'ldée anarchiste" 
Jan ;" Eugène, malgré tout 1 2 fr. ; Antivotard , 2; 

Thornasson , 5 ; Du ... 20 ; Ernest Ollivier, 5,; Mon 
Martin, 5 ; Henrl Fleurtet, 5 ; Pujos, 2 50 ; Champbe 
noit, 4 50 ; Un camarade, à la manilestaüon du mur· 
e';}JMrP.s,;, : unaurec, 5 ;Tlo..•,nnL 5 ; Boulcgna, I ; 

Un 'métallurgiste, au Mur, 5 ; Un camarade allemand, 
20; Jeun Cariât, 18 ;·MaU.l'ice lmbard, 6; collecteM. 
S.A.F., 1 75 ; Romain Miff.et, 10 ; supplément sur la 
vente au Mur, 3 80 ; waher Sefler, 5 ; R. ·G., 50 ; 
'Nlcoias Fuucier , 10 ; Georgette Leleux, 5 ; R. Gon 
tran, 10; Nadaud, 5; Paul JI;eHon, .5; Pi-Sicou-Tsio, 
5 ;· Graux, 5; Courvoisier, 5 ; Daniel Boïs, ,5; Ou Nat 
Ching, 5 ; Rachel Fargies, 3 ; Louis Moreau, Hl ; 
Clément Duboc, 10 ; Chalon, 7 ; . Ch. Main, 1 75 ; 
Baron, 5 ; Mme Granjasse, 2 ; Sautiquet,' 5 ; Louis 
Fournier, 5 ; Un et deux, 50 ; Vautrel, 5 ; ·wetngo~t, 
5 ; Louisette, 10 ; J. 1 Doussol, 15 ; Albert ,Mécj1in,îi0 ; 
G.1Bl'agé, 5; Nlarc -Pierrot, 40 ;!Emile FLancain, 5; 
'Murgadella, 5; 1 Œ'a:lissian, · 5'; -Joseph Freppaz, ,10; 
L. ·I{érimel, 32 ; Clément Baville, 32 ; I-J. J.,Mispe1- 
blem -~ye'r, ;35 ; Mexandr.e Dumas, 5 ; Gevaert De 
enook, 5 ; Dugne et Vergnaud, 8 ; Mm~ A. Chapel 
land, 5 ;.J-1. Weiler, 10 ; Pierre Bonnie], ',5 .'Brémond, 
10 ; L. Moulin, ·5. ;Lucien Masson, 5 ; P. Voisset, 2 M ; 
Toha, 4 ; Cl.' Pallùis, 4 '50 ;· E. Croisy, '1 ; Mme ·F'a!l 
lard, 5 ; \Vilfart, 5 ; André le Boucher, 20 ; Pierre Le 
'Roux, 5 ; Rethoray;' 5 ; Charles Gandrey, 1-I. Simon, 
'Joaqutn, Arino, H. Cèhert et Roger Vacquier, 22 15 ; 
Gamard, 2 50 ; · Cyprien Durou, 5 ; Fritz •David., 10. 
'Total : 700 fr. 95. 
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B'II.iAN ~au rN° r6 

'RECÉ11TES 
Abonnements . 

· Souscriptions . 
'\\"ente au' n° et I règlemeri,ts : . 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . 1.032 95 

, DEPENSES 
Impression no 6 . 
Frais expéd i Lions et achat :de timbres . 
Frais divers . 

ResLe déficit 

' r13U » 
700 95 
202 D 

816 05 
1138 35 
t30"65 

Tcital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . °,!1185 ·05 

Reste . 

Avances remboursables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f.050 » 
Déficit de caisse précédents ,........ 224 65 ~ 

Total . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. . . . 1.274 65 
Excédent n° 9 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 47 Yô 

J 

-·---"-·-·-- 

'1:226 75 

•,·, 
,. ,. 
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La Révolution 
et l' Antimilitarisme 

(Suite et fin) 

IV 
La. révolution russe s'est pratiquement et mo 

ralement fourvoyée. Au point de YUe bourgeois. 
la révolution russe a ·une grande importance. Au 
point de vue prolétarien et révolutionnaire, eJle 
a seulement 10. signification d'un échec, d'un 
motif à. revisinn générale et d'une exhortation à 
continuer la lutte. 
En peu d'années, les chefs russes se sont 

changés e11 politiciens vulgaires, en opportunis 
.tes fort Iiabiles dans leur domaine, mais, par là, 
d'autant plus dangereux. Ils tont aujourd'hui 
concession sur concession au nationalisme russe, 
qui se développe puissamment (3), et emploient 
dans son, service toute la III0 Internationale. 

Trotsky, jadis Internatlonakste et antimilita 
riste, propage aujourd'hui, avec ardeur, un nou 
veau provincialisme : celui des Etats Unis d'Eu 
rope. avec un budget des réparations et un bud 
get de la guerre cornmuns.jc'est-à-dire d'un capi 
talisme d'Etat monstre, dominé par Moscou (4). 
Radek spécule sur une entente de la Russie 

avec Je Japon et avec la Turquie. Il célèbre le 
nationaliste allemand Scblageler et il flagorne 
bassement le chauvinisme exasuèré de droite 
afin <le gagner des partisans à sa politique <le 
gauche (5) ! 
Dans une folle impatience, on renonce à réveil 

ler le sens révolutionnaire <les masses, et on 
espère imposer par la force la révolution aux 
peuples d'Europe. On oublie que cette méthode 
n'a d'autre effet que de tuer la révolution qu'on 
veut faire naitre. 
Vaillant-Couturier maudit la désertion. et le 

refus de marcher et célèbre, ainsi que les autres 
chefs communistes français, tous ceux qfUi ser 
vent aux armées, dans la conviction,, que la 
discipline militaire constitue la meilleure prépa 
ration à la discipline révolutionnaire ! On ne 
croit plus qu'à la discipline exlérieur.e et à la 
contrainte physique (6). 
Boukharine qui, depuis longtemps, ~rle 

de « militarisme prolétarien», vserrt nous aire 
maintenant qu'au cas où la Russie, alliée avec 
une puissance bourgeoise (ou prébourgeoisc), se 
trouverait en guerre contre un ermerni extérienr, 
il serait du devoir de tous les révolutâonnaires 
du monde d'appuyer la coalition bolehévico-bour 
geoise (7). 
Déjà le service de trois ans a été établi en 

Russie, comme jadis en· France. Il y a. une 
armée organisée à la manière bourgeoise. Et on 
y travaille assidûment à construire une marine 
de guerre et une flotte aérienne. Après avoir 
fait jadis une violente opposition au nations 
lisme de ,la IIe Internationale, les bolcheviks se 

, comportent, aujourd'hui, tout comme les naüo 
nalistes vieux-jeu et ils sont devenus à peu 
près mùrs pour la Société des Nations. ' 
Tout cela confirme une conception déjà an 

cienne : qui dit Etat, <lit armée ; qui dit armée. 
dit guerre. L'Etat partage l'humanité en camps 
irréductiblement adversaires : celui <les maitres 
et des esclaves, celui des concitoyens et des 
ennemis. 
En dernière analyse, le bolchévisme arriva à 

la même conclusion que la démocratie socialiste, 
tant maudite et poursuivie par elle. Tandis que 
Boukharine constate que le marxisme orthodoxe 
de Kautsky a capitulé. en . ce .qui concerne les 
problèmes théoriques les plus importants, <le 
vant le révisionnisme de Bernstein, nous sommes 

(3) J. 1\1. Kènworthy, dans Foreign Affairs, V no. 
1 p. 13. 
~ L. Tr,otzky, De l'Opportunité du, Mot d'ordre. 

a Les Etats Unis d'Europe » (BuUetin communiste, 
IN no. 30., p. 41'5-417). · 

(5) Ra<lek, Des Symptômes nouveaux dans la Po 
litique mondiale (De Tribune, 26 [uin 1923) ; Lu 
Faillite imminente de là Bourgeoiste allemance 
(Rote Pahme, 26 juin 1923) ; Discours à la troisième 
Session de l'Exécutif élargi (BuUeflin Communiste, 
IV no. 30 p. 420-422). . 

(~) Vo:iT J. Galy, De l'Antimilita.risme à !'Anarchie 
(Le Libertaire, 8 juin 1923). 

(7) Dans tout pays dont La bourgeoisie se serait 
alliée à la Russie, le prolétariat ,c:ievraiL faiire funion 
sacrée avec sa bourgeoisie nationale ! nrscours rie 
Boukharine (BuUetin Communiste, IV no. 30, p. 422 
-423). . 

obligés de ,constater ·à notre tour que le marxis 
me révolutionnaire de Lénine et de Trotzky a 
capitulé, en ce qui concerne les problèmes pratt 
ques les plus importants, devant Je marxisme 
de Kautsky. Et ce qu.e Boukharine dit à Kautsky, 
nous devons l'appliquer à Boukharine lui-même. 

Ces gens-là croient, dans leur impudence, 
navoir plus besoin de masques ! 

V 
Al\.! rond, la capitulation du bolchévisme devant 

le nationalisme a la même signification que la 
capitulation de Brailsford et d'autres membres 
.de l' "Inde·pendant Labour Party» devant la 
guerre (8). Au dernier Congrès, du Labour Party, 
Henderson déclara que ie parti perdrait toutes 
chances de gagner la majorité du pays et d'arri 
ver ai'.1 pouvoir si, dans les circonstances ac 
tuelles, il négligeait de prendre soin d'une dé 
fense nationale efficace. Fenner Brockway, Wel 
Iock et d'autres camarades combattent cette 
conception et prennent fait et ceuse pour l'anti 
militarisme internationaliste. Mais ils sont éner 
giquemènt contredits, notamment par Brails 
tord, qui répond que la défense socialiste égale 
ment doit être organisée le plus soigneusement 
possible. 
Moralement, Fenner Brockway et Wellock ont 

raison. Politiquement, .c'est Brailsford qui a rai 
son, ainsi que Trotzky et Radek. Ceux qui veu 
lent renoncer à la guerre, doivent commencer 
par renoncer à l'Etat. C'est pourquoi les natio 
nalistes internationalistes de l' cc Independant 
Labour Party» doivent aller ·plus loin et recon 
naitre q1U,e cc l'antimilitarisme est d'essence ca 
pitaliste et sntiétatiste et qu'il a pour fin immé 
diate l'anarchie communiste " (9), ou bien ils 
doivent renoncer à combattre la guerre - à 
I'instar des ci-devants internationalistes antimi 
ltarstes Brailsford et Trotzky. 
C'est pour cette raison, justement, qrre les ,s.fl 

cialistes hollandais, qui s'apprêtent à former 
une coalition gouvernementale avec le parti ca 
tholique, ne peuvent être de véritables antimi 
litaristes et qu'ils ne cessent de saboter ln. lutte 
<le I'antimilitarisme conséquent .eontre tontes les 
institutions de la. guerre.' . 
Et .,,.'rst.'1)-om: 1.n.,. mëme ,:ai.Sf\I' -que- l~i;,onc1e 

majorité du Congrès des ouvriers canadiens à 
Vancouver a repoussé l'initiative des anLimili 
taristes radicaux, tendant à empêcher toute 
guerre future par la grève générale. 

VI 
Trotzky, l'émule de Napoléon, et Radek, 

l'émule de Machiavel, sont possédés par la même 
idée fixe que les militaristes bourgeois et les 
.autres fidèles du culte de ra violence. Ils parlent 
'd'une même haleine d'un budget de réparation· 
- ou de reconstruction - et d'un budget <le 
guerre - ou de destruction, Ils oublient que leur 
budget de destruction annule leur budget de 
construction ! Ils veulent concourir avec l'Amé 
rique pour des armements. Le budget des Etats 
U.nis, pour l'exercice 19:?3-1924, · prévoit déjà la 
somme de 547.94.-6.364 dollars. Si toute l'Europe 
et une partie de l'Asie· s'armaient contre l'Amé 
rique,' celle-ci ne resterait certes pas en défaut 
et accroitrait ses armements en proportion. Les 
Etats Unis <le l'Europe, continuant la suren 
chère à leur tour, en arriveraient à consacrer Je 
meilleur de leurs 'forces aux travaux de mort (Hl). 
Que deviendrait alors le travail producteur, re 
constructeur ? Que deviendraient la civilisation, 
le bonheur et la liberté ? 
Le prolétariat international s~ trompe de che 

min. La route qu'il suit ën ce moment le conduit 
fatalement a,u; marasme et à la mort. · 

VII 
Le prolétariat international doit voir ce dan 

ger. Il est nécessaire de faire une propagande 
active et sans relâche pour lui ouvrir les yeux. 
Je ne vois qu'une seule issue : celle du soeia 
lisme libertaire. Celui-ci ne réclame pa.s seule 
men t le renversement de la société capitaliste, 
mais, en premier lieu, une rénovation morale du 
prolétariat. L'expérience amère de ces derniers 
temps prouve que dans le <lue! intellectuel entre 
Marx et !Bakounine, ce dernier avait raison en 

. principe. Seules les théories des syndicalistes 
révolutionnaires et des socialistes anarchistes 
-------- 

(8) voie No More ~Va.r, II no. 9, p. 2. 
(9) Pierre Ramus, op. eu. p 8.· 
(10) Albert -Libertad, Le Travail antisocial et les 

Mouvements .utales, p. 16-36. 

sauraient fournir des directives dignes de con 
fiance pour une révolution sociale. 
Le combat pour l'antimilitarisme et la liberté 

doit être poursuivi avec la dernière énergie. 11 
ne suffit pas de faire une propagande théorique 
et praüque en faveur du refus de servir, de la 
désertion individuelle et en masse, de la grève 
générale pour prévenir la guerre, dans 1:esprît 
de la rro Internationale en 1868. Il füut encore 
- ce qui a déjà été préconisé par Libertad et 
autres en France, par Nettlau (11) en Angleterre, 
en Hollande - se livrer à une propagande active 
pour répandre l'Idée et le farit de la production 
responsable. Une grève absolue doit paralyser 
toute production meurtrière. L'ouvrier ne doit 
plus fabriquer que <les objets profitant à la vie 
humaine. 
La technique et la chimie modernes ont. fait 

de La guerre une affaire <l'usine et de laboratoire. 
C'est là qu'il importe de la combattre, L'exem 
ple des ouvriers allemands, espagnols, hollan 
deis, italiens, refusant tout [ravail profilant di 
rectement ou même. indirectement aux arme 
ments militaires, ne doit' pas rester l'exception, 
mais bien devenir la ~·ègle générale ! Il est ainsi 
au pouvoir du prolétariat Iui-rnème. <le prévenir 
la guerre pendant le temps de paix. Il me sem 
ble du devoir de l'Internationale Syndicaliste 
Révolutionnuire d'élaborer une tactique qui 
tienne compte <le 1 'idée de la production respon 
sable afin d'augmenter 'l'efficacité de la lulte 
pour la liberté et la paix. 

Cette lutte ne sera pas facile. Mais elle con 
tribuera à réveiller Je sentiment de la dignité 
prolétarienne, à fortifier l'énergie des ouvriers 
et, enfin, à précipiter le procès révolutionnaire. 
Elle aff}nern. la conscience/ humaine, elle enno 
blira la vie et elle établira l'harmonie entre les 
moyens et. la fin, , • 
Nous voulons donc un véritable cc front uni 

que » : un front de camarades combattant una 
nimement pour le socialisme libertaire. La lutte 
que nous menons en faveur de l'antimilitarisme 
n'est qu'un aspect de la lutte pour la domination 
consciente de la production et pour Je libre 
épanouissement de la vie culturelle .. 
(\l!vrie_r.:' ! rn_ a,!ant 12,~ür cette 1LJ.t!e _cci?l're ')11 

p1•oi:;tiluf1c:n ëiu Lrav.ai1 mtel1ecf.ûel et. rnanuol. 
B. de LIGT: 

6 octobre 19:?3. 

(11) Max Nettlau, l'erantworllichlceit und Solicla 
ruen im Klasscnkamp], • Der Syndicalist », Berlin. 
par Rocker (12) en Allemagne et par nous-mêmes 

(12) Rudolf Rocker. Keine Ki·iegswa!fen mehr ! 
Beâe qetuütet: auf dei· Reichskorüerene des Büst 
ungsarbeiter Deuisclüamâs, 18-22. Mœrs 1919. 

ERRATA. - Dans la première partie de cette 
étù<lte, il faut lire, à. la 3° colonne : 1c ... pré-bour, 
geois, pré-féodaux au lieu de pro-bourgeois et 
pro-féodaux. •» 

De plus, ,à la. 1 ro .colonne, une phrase du texte 
•a sauté, ce qui dénaturait le sens de la pbrase. 
Au lieu de : cc Car la révolution, principe fonda 
mental ... " ele., il faut lire : ,,c Car la révolution, 
principe à la f;0is négali{ et po•s.ilif, n'est pas 
seulement synonynie de âestructioti, eüe signi 
['ie encore _renou.vellement, reconstrucuon, La. 
révo/111tion sociale est précédée, comme J\!f'cirx 
mi?.mi' /,'a. reconn11, var iine réVOltition intérieiire 
qu: s'opère ciu cœiir mc1me de l'h,o,mme. Un re 
nouvellement. [otuiamenuü " etc ... 
OJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITITIIIIIIIIIITIIITllllllfill!!llllllllllllll/1111111111111111111 

· La certitude n'a jamais uni au rêve, ni la 
connaissance · des faits réels à l'élan vers 
l'idéal : le· moissonneur, ramassant avec soin en 
son grenier les gerbes qu'il à recueillies et 
comptées lui-même, n'a jamais empêché le se 
meur de· s'en aller la main ouverte, l'œil tourné 
vers les moissons lointaines, jeter au vent le 
présent, le connu, pour voir germer· un avenir 
qu'il ignore et qu'il 'espère, ' 
La vérité né vaut pas toujours le rêve, mais 

elle a cela pour elle qu'elle est vraie : dans le 
domaine de la penséeIl n'y a rien de plus moral 
que la vérité. . 

. GUYAU·. 
"""" Le véritable esprit philosophique consiste, 

comme le simple bon sens, à connaître ce qui 
est, pour prévoir ce qui sera, afin de l'améliorer 
autant que possible. 
Induire pour dédui.re, afin de construire. 

' Auguste COMTE. 

... ~ 
.. ' 
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CAUSERIES SCIENTIFIQUES 
(Suite) 

1. - La. Société clans /a, nature 
Toutes les sociétés animales que nous avons 

passées en revue jusqu'à présent étaient· des 
associations temporaires, dictées par le besoin 
de rechercher 11:1. nourriture, de se défendre, 
<l'élever les jeunes, etc. Mais il en existe d'au 
tres, d'un Lrpe plus perfectionné et ,qui se rap 
prochcnt d'avantage des sociétés humaines : e;e 
ont les ussociaticns permanentes, où la. vie en 
commun devient la règle. 
Cette Iorrne supérieure dexistcnce se rencon 

ü-e surtout chez les oiseaux et les mammifères. 
Un a cru pendant Iongtemps que, chez les ani 
maux comma chez l'horrune, c'est lu famille qui 
est le premier en date des· groupements, I'al 
.. véole Iondamentale de toute société. Mais cles 
études approfondies, tant de la vie animale que 
de l'homme primiW et des peuplades sauvages 
qui existent encore, ont montré que ,c'était là 
une erreur, une idée préconçue, et qu'en réalité 
ce qui est à la oase de la société, c'est d'abord 
l'instinct de conservation, le besoin de se dé 
fe,icLre le plus utilement, puis (aux degrés un peu 
plus élevés de I'évoiution) le .besoin de se trou 
ver au milieu de ses semblables, le puiisir qu'on 
éprouve en leur société. Il arrive même que I'Ins 
tinet social et l'instinct familial entrent -en cou 
flit. Nous n'en voyons que trop souvent -d'es 
exemples dans les sociétés humaines : qui de 
nous n'a pas vu les sentiments de solidarité 
sociale se heurter à l'égoïsme familial el: l'in 
dividu se trouver devant œ dilernrie .. tragique : 
sacriüor son idéal social ou sacrifier le bon 
heur des" siens ? Notre société est ainsi faite 
que concilier les deux est une chose impossible 
(sauf cle très rares exceptions) et l 'bomme doit 
toujours - par quelque coté - être malheureux. 
Chez les animaux, la lutte pour un meilleur 

avenir n'existant pas. les choses sont moins 
compliquées cl moins tragiques, mais le désac 
cord existe néanmoins, Certains oiseaux, par 
exemple, Iorrnent ordinairement des sociétés, 
éte11d1tes el sollâuire», mois au moment cre~la 
reproduction cette socinuilité disparart, les que 
relles commencent et chaque famille finit par 
s'isoler des autres. 

On connait chez les oiseaux, un grand nom 
bre d'associations permanentes. Dans le Nord, 
il existe clans I'Océnn Glacial des " îles d'oi 
seaux », dont tous les rochers, tous les coins 
sont occupés par des oiseaux cle mer. « L'air y 
paralt saturé d'oiseaux ", écrit un explorateur 
qui les a vus. De même, sue les lacs des pays du 
Nord : les rivages sont couverts .de myriades 
d'oiseaux de toutes les espèces. Le bu L de ces 
associations est surtout la défense des nicls et 
des jeunes plus faibles contre les oiseaux <le 
proie. EL très souvent les· brigands les plus forts 
ne peuvent rien contre cette défense collective : 
on a vu des mouettes poursuivre en troupes 
mérne un aigle et le mettre en Iujte. 
Les sociétés des grues et des perroquets sont 

par-ticullèrement curieuses. Les grues ont un ca 
ractère très sociable et se sentent beoucoup 
mieux lorsqu'elles sont ensernble; elles devien 
nent beaucoup plus gaies. s'amusent, organisent 
des jeux. Elles savent aussi très bien se défen 
dre collectivement contre les fauves et lorsqu 'el 
les ont à émigrer, elles envoient d'abord quelques 
inrlividus en reconnaissance, et c'est seulement 
après que toute la troupe se met en marelle. 
Les perroquets occupent, chez la gent ailée, 

Jp plus haut degré de développement. Tout le 
monde connart leur inlelligenoe, leur faculté à 
saisir les sons et à Ies imiter, faculté qui leur 
JJC1-mct même d'apprendre le langage articulé. 
El si. pour un homme, il n'est pas flatteur 
,1·r~trG un " perroquet 11, il f.al!lt reconna1lre que, 
pour un oiseao, c'est un très beau résullat. A 
ce dPgré supérieur du développement correspond 
une très grande sociabilité Dans les forêts tro 
picales, les perroquets vivent en troupes nom 
breuses qui, tous les malins, volent ià 1~ re 
cherche des Iruits dont ils font leur notu-r iture. 
Le Jong du chemin ils _pla,cent des sentinelles 
qui les préviennent en cas <le danger. Les pe1:- 
1·rJrn1rl,; hlanrs ,d'1\ustralie (les cacatcës) orgarn 
sr-nt ainsi des attaques conëre les champs de 
blé : ils envoient d'abord en reconnaissance quel 
ques-uns des leurs, qui se postent sur les ar- 

bres tout le long du chemin suivi, depuis la Io 
rèt habitée pat' les cacatoës jusqu'aux champs 
ù piller ; ces sentiueues se transmettent des 
signaux et lorsque le gros de la troupe a appris 
que tout va bien et que le chemin est libre, bous 
s'envolent. Les perroquets aiment la société non 
seulement de leurs congénères, mais même d'au 
tres oiseaux : on a vu, aux Indes, des corbeaux 
venir de très loin rendre visite aux perroquets · 
et passer taule la nuit ensemble. 
Chez les rnammifères, .Jes espèces sociales sont 

plus nombreuses que celles vivant isolément. 
lei, la forme la plus répandue de la société est 
le I roupocu . orga nisution permanenLe· avec <li 
vision <lu lruvail, des chefs, des sentinelles. 
Ce qui est le propre du troupeau (et c'est ainsi 
qu'on parle du "trnupcau humain »), c'est J'ins 
tincl d'imitation : oe que l'un fait, les autres 
ie répètent. Les moutons surtout jouissent à 
cet égard d'une triste célébrité : si un mouton 
saute dans un précipice ou dans l'eau, tous le 
suivent. 11 fout dire cependant que cc qui, pour 
un homme, est un signe évident d'infériorité, 
n'en est pas un chez les animaux: celte faculté 
d'unitauon indique la. grande impression qce 
produisent sur un individu les actes des autres 
et une grande communion psychique entre eux. 
On pourrait citer des exemples sans nombre 
de sociétés de mammifères : chevaux et bœufs 
sauvages, lapins, mulots, marmottes, rennes, 
chiens sauvages (ces derniers forment en Amé 
rique de véritables " villages »). Mais ce sont 
surtout les singes qui méritent qu'on s'y ar 
rête, car ce sont les représentants supérieurs 
du règne animal, les plus proches de nous. Leur 
vie sociale est très. développée : isolé, un singe 
se sent très malheureux, car leur existence nor 
male s'écoule en société. Ils se rendent toute 
sorte de petits services : se retirent les piquants 
-0u les parasites, forment la chaine pouf passer 
cl',u'n arbre à l'autre, déplacent par ·c1es efforts 
combinés de lourdes pierres, attaquent e.t se 
défendent ensemble. Chez eux aussi, l'imitation 
est très développée : ils 11 singent» en tout. Cette 
faculté a, chez les animaux, des degrés diffé 
rents : d'abord, ÇQrnme ch~z les moulons, tous 
imitent le geste d'un seul, qui est le « chef » ; 
puis, comme chez les singes, tous imitent les uns 
et les autres 
Chez les singes cc anthropomorphes », les plus 

proches de l'homme, les vastes sociétés font dé 
faut : les chimpanzés ne vivent que par grou 
pes de cinq à dix, ne se réunissant en grands 
troupeaux que pour leurs jeux ; le gorille et 
l'orang-outang préfèrent une existence isolée ; 
seuls, les gibbons formenl des associations plus 
ou moins nombreuses. Mais il est très possible 
qu'avant d'avoir été en grande partie extermi 
nés pat' l'homme, ces singes aussi possédaient 
une vie sociale plus développée. 
En résumé, deux instincts se manifestent dans 

ces sociétés d,m type le plus évolué qu'ait atteint 
le- règne animal : J'instinct g·tegaire (celui du 
troupeau), qui est caractérisé par le Iait que Lous 
suivent docilement et aveuglément le chef, et 
l'instinct social, ayant directement sa source 
clans I'enlr'alds et se manifestant d'une façon 
plus libre et. plus mdividualisée. Le troupeau 
de moulons est fondé sur le premier, la société 
des singes sur .le second. Les savants qui ont 
étudié ln vie sociale des animaux ont remarqué 
que l'instinct. grégaire s'élabore là où ln vie est 
plei.ne de danger, où le climat est plus rude, 
les attaques des fauves pin;, ,à,,cra.indre, en un 
mot où l'existence est dif'ficilé. Comme chez les 
hommes, ici aussi, les mauvaises oondilions clé 
veloppent des sentiments d'ordre inférieur : la 
servilité, la soumission . Par contre, là où la vie 
'est plus facile, où un danger de fous, l~s ins 
tants n'existe pas, il se développe de vrais sen 
limenls socuiu .. r : sympathie, pitié, besoin d'en 
ll''aide. L'individunlité se dégage de la masse, 
s'enrichit, s'améliore. Combien avons-nous donc 
raison de dire qu'une société humaine où I'exis 
tenre matérielle sera assurée, qui sera libre de 
toute contrainte et fondée sur l'égalité, verra. un 
épauouissernent cle sentiments moraux et so 
cieux comme jamais jusqu'à présent l'humanité 
n'r-n a connus. ! M. C. 

Pin de /a. v·remière sërie des Causeries Scien- 
1 i fi,qur~. La. deua-ième, q111i cura pou» til1'1' Para 1- 
l/•les Biologiques en Sociologie, vara:i/ra âuns Ir 

, ?Jl'Oclwin numéro. 

Burnau intctnanonaI anllmilitaristc 
Appel aux Militants 

Le New Leader du 28 mars 1924 communique 
des données cl' cc Un Anno de Dorninazions tas 
cista », édité par le ParLi Socialiste en Italie, 
exposant encore une fois la manière brutale 
dont Mussolini et ses 300 .. 000 partisans armés, 
toujours « prêts à tuer » traitent le peuple. 
La continuation ininterrompue de ces crimes 

nous .npparrill par une lettre que nous venons <le 
recevoir d'un correspondant du Bureau Inter 
national Antimilitariste en Italie. 
Celle.ci nous apprend que Mussolini agit do 

Ia même façon, aussi bien à. I'extérleur qu'ù 
I'm téricur chaque fois qu'il pense pouvoir se pro 
curer une victoire facile et brutale. 

On ne peut guère apprendre la vérité entière : 
les journaux ne peuvent publier' que les corn 
rnuniqués gouvernementaux. Le gouvernement 
exerce le contrôle le phis sévère sur les indi 
vidus et défend à la I presse de lance!' des nou 
velles qui ne .sont pas officielles. 
La liberté d'assemblée et' de presse est su p 

primée en Italie, Il vous pnrattra incroyable que 
notre correspondance particullère soit étroite 
ment surveillée, que, si l'on arrive à apprendre 
quelque chose, la prison, sinon la mort, nous 
attend, Jamais il n'y eut une· telle réaction r-n 
Italie. ,Le peuple passe par les jours les plus 
angoissants de son histoire. Bourses du Tra 
vail, bureaux de rédaction, Maisons <lu Peuple 
sont toujours incendiés, les organisations ou 
vrières supprimées par tous les moyens. 
Nous vivons une vie indigne sous une oppres 

sion ignoble. Les meilleurs camarades sont r n 
prison, quelques-uns qui sont partis de I'Itdlie 
sont en sûreté. Beaucoup jouissent du repos éter .. 
nel ! Aussi clans nos maisons, nous .somrnes ox. 
posés à toutes sortes de violences ; il n'y a que 
quelques jOU!S, un troupeau de ces hyènes es: 
venu chez moi (sachant qu'il y avait des réu 
nions- dans ma maison) rn'ordonnant clé ces 
SQL' 1i11te .propagande SQ\lS peine ,d'incendie. et 
de menaces obscures. NoTuS ne nous en ptnin 
drions pas, si nos femmes et nos enfants 
n'étaient pas exposés aux mêmes dangers. Mais 
soyez persuadés que pas même la menace c'.e 
mort n 'ébranlera notre conviction. 
Certes, notre doulêur trouve une compensa 

tien dans les événements qui se préparent en 
notre faveur. Le peuple italien est tombé dans 
la plus grande misère, qui sera süremen] sui 
vie d'une révolte. 
Le peuple a. trop appris du Gouvernement ac 

tuel, résultant du capitalisme et de l'industrie 
nationale réactionnaire; il saperçolt choque jour 
qu'il gagne trop peu pour satisfaire ses besoin'>, 
et ainsi il prendra toutes les mesures pour· con 
quérir sa liberté. Camarades internationaux, 
l'histoire vous assigne un grand devoir, Dites à 
I'extérieur de l'Italie ce que c'est que le jas 
cisme : la forme de Gouvernement la plus dan 
gereuse, qui porte le masque des intérêts sacro 
saints de la Patrie et derrière lesquels sont ca 
chés .l'irncériallsrne ef le miliLarisme abjects. 
Faites savoir que tous les jours le sang coute 

en Italie ; criez bien fort que les ouvriers +ta .. 
liens subissent un esclavage indigne ; laites quo 
le gouvernement italién ncmnorte 110s des suc 
cès diplomatiques, parce qu'u insi son pouvoir se 
stabilise. · 
Isolez le Gouvernement. néronien de Mussolini 

ou nom <lu prolétariat mondial. 
Ainsi, il suit que, du point. de vue révolution 

naire, on ne peut agir plus mal que par exern 
ple le gouvernement russe qui, par ses contrats 
avec la classe gouvernante de l'Italie o. con so 
lidé la position ~de Mussolini ; cependant, on ne 
peut. guère s'étonner que des gouvernements 
agissent selon leur nature même de gouverne 
ment. 

Mois ce dont on s'étonne, c'est que le prolétn. 
ria! mondial reste tellement passif envers les 
Mussolini et leur clique. 

Au nom de nos camarades martyrisés en Ita 
lie, nous fnisons un appel à I'opinion publique in 
f ernn lionnle et nous posons ln question .si le 
tr-mns n'est nas utilement venu pour mettre fin 
ü ces praliques par des mesures internationales. 

Pm,r /f'. B-.I.A.. : 
J. GIESEN, secrétaire. 
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L'iltOéE 
SonPassé 'Son A.venir 

....,, 

V 
Ce tut donc en Angleterre que fut-écrit le pre- Liste q:ue possible dans Je genre des John Stuart 

mier grand livre anarehlste. YF'illiam Godwin 1 2\Lill (sur Ici Liberté), Herbert Spencer et autres. 
(1756-1836) éciât An Enc{tl'i1,,y wnce1"!1i-11g Politictü Forster, épris de la Révcluüon française, prit 
Justice (Recherche si<r la. Justice polibiq'l.<.e et son part à la Ientativa taite de I'Implanler à Mayen- 
influence sur let »crtu et le bool.iew· généraux), ce, ville qui fut alors sous lai domination d'un ar- 
Londres, Iévrier 1793, 2 volumes ia-4° de XITI, chevèque. A Pans, ses lettres le montrent en- 
21 et 895 pages, ouvrage qui coûtait trois guinées thousiaste des plus sincères, mais toujours plus 
(3 ;f, 30), ce qui l'a, sauvé de la suppression qui désabusé. Dans cet état d'esprit, le noble livre 
l'aurait frappé s'il avait étè jeté dans les masses libertaire de Godwin a dù lui appuraltre un sen- 
comme le Jurent, dans ces Lemps· mouvementés, Iageuieut. li appelle ce livre (leLtre du 23 juillet 
les pamphlets de 'Thomas Paine· et tant d'autres 1793) : une œuvre de conjessloas hardies et sain 
écrits radicaux et antirctigieux. 'Une seconde tes de lu vérité qui exercera de l'effot,t1,u moins 
édition 11 corrigée », c'est-à.xlire al ténuée, 1.009 plus Lard, rnème si tout à. l'heure cet effet. ne se 
pages, in-8°. date de 1796 (prèîaoevdu 29 octobre présenterait pas » ... Forster est mort pas bien 
1793), une troisième de 1798. 11 y eut des contre- longtemps après, de .maladie, mais ./J.US~i d'un 
façons à Philadelphie, 179G, et à Dublin, enfin cœur brisé par la désillusion de ce qu'il -eoyart 
une réimpression i-n-12° en 1842 ; cinquante ans comme témoin intime. Saus cela, ,m1 bien Ja guü 
plus tard encore, on réimprima la partie sur la lotine l'aurait dévoré comme malcontent, mal vu, 
propriété (Londres, 1890 ; traduction allemande, ou peul-être auralt-il appliqué son très grand 
1904). Encore maintenant, -des extraits circulent talent à la discussion et peut-être mème à.Ja pro 
en petite brochure anglaise. "I'oute la vie de God- pagande des idées de Gadwin qu'il a dû. parIane- 
win ful étudiée d''après les -documents inédits en ment comprendre et qui l'avaient évidemment 
1876 ; depuis, ses idées scciales ont été -exami- bien frappé. 
nées plusieurs fois. Néanmoins, hors un milieu "Un autre 'Allemand, Fnanz von, Bcader., jeune 
restreint, son grand livre est trop rarement oon- alors, fut également fasciné par ce livre. Mais 
sulté dans son texte complet qui n'existe que celui-ci devint bientôt un mystique catholique 
dans la première édition. Cette première édition sibué à J'anli-pôle des idées libres et lncides .cl.e 
n'est point du tout· rare, car le livre eut une Godwin. Baader était de la Bavière et il est eu 
grande vogue eL fat soigneuserneut conservé, [a, rieux de noter qu'une traducuon .allemande de 
mais j! ne fuL considéré comme un livre sans ac- Godwin (Unters·uclt11;ng iiber cUe 110Ut,:ische Ge- 
tunlité, sans valeur pour le temps présent, [a- rcchtigheil) par _G. 1\IJ. Weber, fui. 1].(mf>lioe .égalc- 
mais considéré obsO'lèle quoique peu de ses lec- ment' en Bavière (Würzburg 1803 vol. I seul 
leurs out vraiment. ::1uivi Ioule la pensée de l'au- · paru) ; je ne sais pas si ,enir~ Ba.acler et ce \V,e 
Ieur Gudwin était uni ù Maty Wollstoner-raft, la ber il y e1·11 quelque rapport '/ 
femme auteur de la Fl.cvendicat,ian des 'Droits de J'al trouvé un article {le 'Benjamin Constant 
la Femme, 1792, et Percy Bysshe Shelley fut, uni, sur le 'livre de Godwin, publié en ·1817, où cet 
plus lard, à sa fille. Shelley, Je jeune poète re- auteur des plus bourgeois et juste-milieu, ra- 
neire, o.tüûe e~ socialiste, !JTé::Hmte êtUssi c,1;; tr .... - conlu'" qu'..1'Ull-eiuis, lu \,emJY\c\ ,lu Directo1ré; j~ 
ce.s de sentiment anarchiste qu'il devait à la lec- crois, il préparait une traduction française de ,a 
tnre cle la. Justice poli/tique que tout, homme Justice pouuque. Rien n'était plus opposé ,que 
avancé Iisait alors. Ains] ses Tignes : ,1 Le pou- l'anarchie el B. Constant ; touteïois, · il est re 
voir souille ce qu'Il touche. » grellabie que les penseurs Irançais qui Iisaient 

1< Des ames vertueuses ne commandent ni si peu d'auteurs anglais clans l'original, -n'ont 
obéissent », rappelant autant. Daderot que Goà- pas eu ni alors, ni plustard, une telle occasron 

de Je lire en traduction: 
Voici ce _qué je sais dire .ponr -déünrr et _déli 

miter la sphère d'influence 'de ce, livre ,qm 'fut 
/ 1 toujours là, qui fut même célèbre, mais · qui ne 

1 circulait pas inlernational·ernent et dans tous tes 
milie:ux pour êtr-e vraiment connu-; de mème-son 
auteur, qui avait encore plus de quarante ans de 
vie littéraire devant lui, par les soi-disantes né 
cessités de la vie, tenait plutôt à raire oublier 
son audace, quoiqu'au fond, il en .restàt fier. 
"Son système arrive - pour une ·épOCJ1'l!'J 'ou 
t'rmmenité aura atteint un niveau plus élevé, .1! 
est vrai - au communisme le plus 4îbertaire, et 
il fait la critique laplus réfléchie et ·ex1,1~c'ibe €le 
toute espèce de goovemement et de la 'Propnf:é1ié 
privée. La. précision de ses idées dém_on_tre 
non seulement son grand talent et sa'·conv1ct1on 
profonde, ·sa logique imperturbable, mais elle té 
moigne aussi. de l'effort rntellectuel rle p resque 
un siècle de cr itique anti-étatiste et anti-mono 
poliste avant lui. On peü{ 'dire sans exagérati©TI 
que <:0 livre se rmw tt: ·Cûtf ode la R;iohesse des 
Nalions, 'û'Adam S11lith, mettant ·à nu ce que 
l'analyse de Smith nous a caché et t_rnçaE'! UIJ.l 
plan lucide pour arriver vers un avenir radieux 
de beauté et de bonheur. Le sodalismwn'ava1t 
encore-produit rien de pa:reil. Ma_is _œ livre seul 
ne put arrêter )e torrent au'1xmtaire. décharné 
qui, encore aujourd'hui, n'est ~as encl_tgué .. 
Les moyens préconisés par ~odwm éta1er.i.t 

absolument pacifiques. 11 La·m01lleure garan!10 
d'une. issue heureuse, dit-il, repose 1<!lans la cl,1s~ 
cussion libre sans restriction aucune ... Don_c, •s1 
nous voulo·~ améliorer les· institutions sociales 
de I'humanité, il nous faut ,c<h_ercher à convain 
cre par la parole parlée et écrite ... » La Révolu 
tion est pour lui l'heure d'un ~clail1cissement gé 
néral des esprits, .d'un dessillement des yeux, 
quand tout le monde ve1?a subitemen~ les cho 
ses sous leur aspect .véritable, Lors cl une telle 
crise salutaire, il n'y aura nul besoin de vio 
lence ; les ndversaires seror t trop nombreux et 

win 
Du reste, Byron a aussi écri] 

Je voudrais voir l'humanité é•tant V.i"@q:e, 
AiLssi 1bioo ifülbl'e iies fOWes ,que de -rois 
Et libre de VO'l.J;S et dJe moi. 

Cependant, Byron, F.a~lrnirateur de Nœpoléon, 
ri'estpaa mentionné ici··comme liberhaire. Même 
le·poète si modéré, sinon réactionnaire, SC11i1llileg, 
dans sa · jeunesse, au temps de la Révôli.l,1Iian 
française et d11 'l'ivre de Godwin, rêvait de fon 
der avec des amis unrnilieu ··cornmuniste llihr-e, 
rentrant à l'étal de nature, des idées qu'il•a')J- 1 

pelait vwntisocra.cy ,(pl1ffl!(, isocracia). 
Tout le monde fut inspiré par ile livre de· G-oà- 1 

win que, à côté des milieux philosophes et litté 
raires, plusieurs, générations •à'0uvriers intelli 
gents, radicaux et. athées, tenaient tol!ljtlurs à· 
lire jusqu'à cinquante, solxante ans après, n·ne · 
se créa aucun mouvement, mais cette lecture, la 
tradition même· de- ce livre a ,certainement fait 
beaucoup pour emnêcher le socialisme étatiste 
de se créer alors .une positiün en A.ngleLerre. A 
partir de ]a moitié du dix-neuvième siècle seule 
ment, l'influence toute opposée, étatiste, natio 
naliste, religiosû.t.re <l~ idées funestes de Maz; · 
ztni, a bourré }es .crànes d'une nouvelle généra 
tion et pavé la voie vers l'étatisme aussi en· An 
gleterre. 

Godwin envoya sa première édition à la Con- 
vention nationale où cej exemplaire tomba entre 
les mains de Georg Forster, réfugié allemand, 
alors à. Paris, qui le lut avec le plus grand inté 
rët. Georg Forster, un savant naturaliste et éco 
nomiste, qui avait pris. part à la fameuse circon 
navignLion du globe par le capitaine Cook, qui 
Iut tué aux Iles Fidjé, avait été le malLre et l'ami 
du jeune Humbold, qui lu.i devait beaucoup. A 
propos, Je frère de Humbold, Wilhelm von Hum 
boldt, homme des plus remarquables de son 
temps, lui aussi, écrit en 179~ : Idées pour un 
Essai sur la dépinif.ion des Iimiies âe l'Etat, œu. 
vre certes non anarchiste, mais aussi anti-eta- 

trop Iaihles pour résister au sentiment universel 
de l'humanita. , 

Quoi qu'il en soit, on voit que l'anarchie n'é 
tait pas Ie moins du monde violente el sangui 
nuire à son débu L, comme elle ne l'a jamais 6Lé, 
mais comme ses ennemis s'eftorcent de tous les 
temps à vouloir faire accroire. Godwin raisonna 
'11'insi 'sur la· base d'une comparaison entre le ca 
r ac Lère ·,manime et 1'1011 violent des manifesta, 
tiens principales de ln. Révotutiou Irançaise, ce 
1789 à 179:è, avec la guerre civile violente qui 
précéda' i,e triomphe de la Révolu Lion anglaise ou 
17° siècle (Cromwèn) et il aLtribua celte diffé 
rence à. l'œuvre inteHectuelle de discussion et 
'de propagande du dix-huitième siècle avant la 
Révolu lion Irançaiso. Il ne connalssni L pas en 
core la convoi Lise féroce du capi lalisme triorn 
phant alors par les roaclnnes qu'il monopolisait 
et la brutalité que le militarisme et le nationa 
lisme irnprlmaient à toute la période après son 
livre. Ce livre · parut au <tout -dernier moment 
d'un age encoreèclairé, pas encore offusqué par 
I'aütoritè vtctorieuse :· la prémonition ne fut 
point écoulée. Max 'NETTLAU. 
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· Loscwski .avoue 
.Pendant .Ie premier congrès <le I'Internatio 

nale Syn'dicale Rouge, Losovsky, son 'ci,ef et St}S 
cdmpldees .... se s011t .servis ode .tous Ies .moyens 
pour·donner:1:impression·.aux délég:uiés et plus 
particulièrement aux E'rançais, que la troisième 
,mternalionale n:av.ait .wUJcune mlention d'<oxer 
-cer un .contrôle 1qM.elcoprqu,e sur Hinter:nationale 
Sy:iw.lcale .. Au Heu '!ile cohsiclérer cette organisa_ 
'Lion ,comme une su.::cursaLe de l'lnternationaie 
<il©nn:mUJili.ste, elle ,voulàfl collaboJ'.er avec elle 
hal'monieusement, comme une organisa'Li©n au 
Lonome. 
, Ceux. qui vi·vaient en Russie à <:elle époque et 
qt1i purenL voir les travaux préparaLoires du 
C01;1g1,ès Sy.nclical, •en savaient plus long. lis sa.- . 
vaient que cet enfant nouveau-né allait .servir 
[}Our la lransfusioN rlu sang duns l~ Comintem (:1) 
à~'fu lèle ùuquei :;,c üvuvè\ieu~ lluelqutis· i.i'tbeI1.::c 
Luels. Dans Jes milieux communistes russes, 
pe11sornJJe n'ignorait le.s intenLion.s· .du C0minLem 
vis-à-vis de l'Internationale $yndioale. l\fois il 
fa-lluit à LouL prix convuincre Jes amarcllo-synctL 
aalistes frança:is clu conLruire eHe.ur. faire ·croire 
qui., le , Coœintern n'allait .exercer .o.ucune in 
Hutmce clirecle sur J'organisulion synclico.le, au 
mCiliias ijusqiU'.à <;e qu'ils· aient aclhér6 à 1'Inter 
nati00.a!le -SyF).dicale Rouge. 
Je me souviens ,d'un entretien ,que j'ai eu avec 

1!111 R.1:1sso-Aménicuin, D .. L. Rei.11stein, à ,p1'opus 
des relations entre , le CominLern et le Prof in. 
lern .(2). Pen.dont très longtsrnps, il avait vécu 
mlx Ehals0Unis où il avaiLdia.it de la propagande 
oonlre les Industria:is \ViDL'lters of \Vorlcl et les 
an:aeoho-synclioalisles.En 1917, Reinstein est venu 
en Russie et ,s'-exhibait consfomment comme le 
délégué {bu, Prolétariat.arnéricain. {:'était pendant 
le.blocus cù il fut exLrê:-J.J.emenL diff,ieile d'entrer 
en Russie et .d'autres délégués amér,icaiins. n 'on't 
.pa.s encore aujourd'hui compris 'jusqu'à q,uel 
point il est pr.oJituble de servir Moscou. En 1921, 
Re.i.nstein était Le chef <1e la délégation anglo_ 
.américo.ine pour les travaux pré.par aloi r,es ,a.u 
:Congrès SynMcal. En en parlant, Reinstein me 
,disait que .c'était sur son conseil .que .le Comin 
tern aivait cléoidé, en.1920, de <:réer .une nouv,e_Ile 
Irile';:nat10nale Syndic.ale. A s.on avis, c'était ab- · 
solument nécessaire, sans quoi le :Cominlern 
reste.rait un ,club de discussion politique unique 
ment ·composé de communistes russes et de ces 
oommuoistes étrangers qui vivaient en Russie 
depuis 1917. Une nouvelle organisaUon synùi 
{;a]e dennerail à la Troisième Internationa.le du 
sang frais et .en fernit une for<:e mondiale .. Ainsi 
le destin et la fonction de l'I.S.R. avaient élé 
.décidés lo1;1gtemps .av.ant sa création .. 

Il faut avouer qùe le Profintern n'a pas ',déçu 
ses créa.Leurs, car il n'est que le _reîlet des rêves 
du Cornintern et sa fidèle image. Ces rêves sont 
eaux clé la domination des ouvriers et leur sou- 
1111tSsion à un état ·politique dit 11 Léninisme ».' Et 
Je Profintern n'est qu'un moyen ,pour arriver 
plus sùr,ement au but.. . 
,I.es délégués au premier ,congrès de J'Internu- 

1 
(1) I11ter111a.tionale Oom:muuiste. 
(2) Lnterne,1;iona.le Syudfoale Eouge. 
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tionale Syndicale Rouge sont ïorcôment tombés 
dans le piège que leur avait tendu Moscou. Quel 
uns parce qu'ils voyaient. naïvement dans la 
Troisième Internationale le symbole de la Re 
volution. D'uutres, et c'était k1 majorité, furent 
assez clatrvcyants pour suporcevoir du tru 
quage, mais décidèrent, malgré cela, de plutôt 
servir l'J.S.R. que les organisations dont ils 
étaient venus défendre les intérèls. D'un autre 
côté, il y avait, parmi ces hommes, des indivi 
dus honnêtes et consciencieux qui refusèrent ce 
se soumettre. Mais ils n'avaient pas beaucoup 
de chances de se faire valoir parmi tant de faux 
délégués <le régions industrielles inexistantes, 
telles que Palestine, Bucharü ou Adjerbedzhan. 
Depuis trois années sont. passées. A maintes 

reprises, l' I. S.R a montré qui éLait le martre 
dans sa maison et quelle direction elle était obli 
gée de suivre, directlon qui causau des scis 
sions et de la discorde dans les rangs dL1 prolé 
tariat international. U y a encore des gens suf 
fisamment crédules pour souvenir que le Comin, 
tern n'est que le fr/.>1·e bienveillant qui défend 
sa petite sœur, l'LS. H., contre les a uaques ne 
l'ennemi. Pour eux, il doit étre salutaire den 
tendre, par la bouche. môme du chef du Profin 
tern, LOSOYsky, .qucl rôle le Corninlern a déja 
joué dans la vie de l'orguniaatioa- «. sœur n et 
quel rôle il jouera dans l'uvcnir. 
La. Prtuxia; édités. spécialement à l'occasion 

du cinquième anaiversa ire de la Troisième In= 
ternationale, contient un article {le Losowsky, 
exaltant I'œuvre et les vertus de l'Intarnatto 
nale Il y dit entre autre : 

" La Troisième Internnhonale n'est pas seule 
« ment la créatrice de l'I.S.R.. elle est. aussi 
" celle qui a clil·i.gé ses pus cl lui. a montré Je 
« chemin. 

« Il suffit d'examiner avec soin I'œuvre ac 
' complie par 1e Profintern dès son début, ainsi 
« que les résolutions et décisions du Soviet cen 
" 1 ral et du Bureau politique, pour comprendre 
u jusqu'à quel point les deux orgnnisaüons sont 
« dépendantes l'une de l'autre. En e[[et, toutes 
« tes rësotuüoes ont été conçu.es pa« le Comin 
« tern. en con1111rinité aL'ec ses statuts, ses. b'UJts 
« , t ses méthodes ... -De morne que le Prcîintern 
« Ile pouvait naitre sans l'aide de celui qui lui 
« avait donné la vie, de môme il ne pouvait vivre 
« et subsister sans une Iorcc dirigeante der 
" rièrc lui, notamment lu Troisième Interna lio 
" 1 ale et le Parti communiste de tous pays ... 
« C'est justement celle étroite relation entre les 
« deux organisations qui sont causa des atta 
" ques de la part des anarchistes contre le Go 
« minlcrn, Mais nous n'avons pas le temps ae 
« prëter l'oreille Dux · bavardages anarchistes. 
« ~ons devons premièrement consacrer toutes 
« nos forces à la reconstitution de l'unité ou 
" vrière et à h, lutte contre les rèformistes de 
« la deuxième IR;te.rnutionul,e d'Amsterdam. 

« Le Comintern n'a.jamais considéré le mou 
" vcment comme un champ clos où n'entreraient 
« les communistes qu'après abandon de leurs 
« idées et de leur programme... Les anarchie 
" tes et les réformistes nous Je demandent cons 
« tamruent, Mais \.e Comintern ne saurait ja 
" mais accepter une telle proposition. Le but de 
« notre parti est de capturer la majorité des 
« classes laborieusea et -d'organiser la révolu 
" Lion à Iaquelle les .syndicats ouvriers sont w 
« dispensables. Mais cette dernière n'est point 
« le but, plutôt le moyen pur lequel nous .devons 
« abat! l'e le capitallsme et ériger la dictature <lu 
" prolétariat. C'est pOLLr cela. que le Comintcru 
« doit combattre les dangereux annrcho-syndica 
" listes français et leur formule « tout le pouvoir 
« aux syndicats. » 
Depuis 1921, Losowsky a appris à dire la vé 

rité quelquefois. Il reconnait que, à son. avis, Il 
n ·y a pas de différence entre le but des deux or 
ganisations, ni entre leurs méthodes ou idées. 
Et·<:e but, nous Je connaissons, c'est la prise au 
pouvoir et I'érection de la dictature du proléta, 
rjat. 

Un jour, les ouvriers comprendront le sens 
complet ·de cette dictature. !l's verront alors 
qtl ils ont servl de marionnettes sur la scène 
communiste, préparant la répétition du drame 
russe, ce Oll'i:lme quû• 1a 1cru~ifié Ia révolu tion, ba 
foué les idées <le la masse, et érigé une dicta 
t, rre de pers écu lion politique que le monde n ·a 
jamais connu auparavant. C'est la tragédie du 
capital isme réinstallé encore une fois en Russie. 

Berlin 19:24. Emma GOLDM.AN. 
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Le Bataillon Rachale 
II 

A ccue époque, c'est-à-dare au mois de février 
1918, Moraviort.. le sooialiste œévolll!lionnaire bien 
connu, fut chargé pax les soviets de remonter le 
moraf de la population de I'Ukraine . et u'encoura 
ger les ortonstves contre les Roumains en Bessa 
rabie. CcL homme, doué d'un gron•al ascendant sur 
les masses, remporta à Odessa un Iranc succès. 
ion éloquence était telle qu'il sut gagner les m 
telloctuels à .la révoluüon et enthousiasmer la po 
pulation. L'anarchiste tolstoïen H. Roule qud, à 
l'époque, jouait un Tôle important parmi les grou 
pernenta ouvriers, sa rama. même à lui. Sous l'in 
fluence de Moi'avio1'f deux régtrnenls. de jeunes gens 
de 15 à 20 ans se formèrent .amst que {les groupe 
men ts ouvriers. Une partie fn,t envoyée vers 
Ty:ra.spol pour tenir le' front contre les Roumains. 
Moravictl. qui vdsitait le front roumain à cette 
époque, promit d'envoyer des renforts de réserves, 
des vivres et ·oies munitions vers Tyraspol. Mais 
avant que ces muruttons, renforts et vivres par 
vinsscn t, les troupes austro-allemandes commen 
cèrent d'envahir J'Ukraine su.r l'insligalion d,u Di 
rectoire (1). La population ëndisposée par cet 
échec se. -c1étour.f>la de Moraviott car les jeunes gens 
qu'il av.a.iû recrutés elr qu.ni avaient souffert d.1.i1 maa 
que de vivres, répandirent, dans le pays des nou 
velles dérncnalisantes. .Les Soviets eux-mêmes, {le 
vant cet -tnsaccès, cessèrent de le, so,uleni.JJ. 
Sur le frcu1t. de. Tyrasp.ol' on· atwnoa.i:b toujours. 

mais en, vuin, qaic les, promesses- ·clé Mocrovirnff· se 
réalisassenk.. n _fall~.ü donc pour évite1:J.de1 ss..rasre 
encercler par Ies austro-akemands et les: Heida 
makts d'une part et les. Roumains d'autre part, dé 
eider l'évacuation ou plus tôt possible. Et l'off:cn 
sive qu'on avait décidé chaleureusement quinze 
jours auparavant se transrorma en retraite. On 
commença l'évacuaüon de Tyraspol au début oe 
mars 1918 sur un rront de 25 kilomètres. Les meil 
leurs révoluttonnatres périrent dans celte t.risle 
affaira. C'est alors we la dérnoraüsatton s'installa 
par suüe de 1.(1 Iongue- et pénible retraite vers ra 
Russ.ie centrale. On. livra. là encore de longues ba 
tailles. 
Au bout de quinze jours, les. mêmes. troupes se 

concentrèrent à 75 ktlomèues -0'.0dessa vers Voss 
nessr nsk et Eltsabcthgrad A Rakowka, les troupes 
en .rclraile se renforcèrent pour résister mieux à 
l'ennesui. Ce fut encore Je ba~u<illon Racllale qui 
tint l'arrière -garœe, permettant ainsi à l'évacua 
uon de s'effectuer en bon ordre. · 
Un certain sore, les .haoitants ·allemands qui .rot 

sonnaient dans la région, suscitèrent une opération 
q.ui coûta encore plusreurs blessés. Le lendemain 
il fallut, encore -reculer de qumze kuomëtces jus 
qu'à la ligne de chemin de.ter de Bakowka, qu'il 
taüut bientôt ahandonner. On reculait toujours. 
On arriva ainsi jusqu'à Novo-Oukrntnka où le ba 
taillon Rachale fut presque anéaul i. 
La démoraltsatton était telle qu'en n'osait même 

plus résister. Le.xïésordre était complet; 
La troupe révolutionnaire ne put se ressaisir que 

1) devan L Novo-Oukralnka. Devant vasnessensk, les 
· troupes ètateut là beaucoup trop serrées de près 
et il ne restait comme passage que la ligne de che 
min de fer de Novoukraïnka .. Mais à peine le pre 
mier train -~'évacuation est-il passé qu'un obus Je 
coupe en deux et les occupants manquent de tom 
ber dans les madns de l'ennemi, car pour o!égager 
la ligne il eût fallu du temps et c'eût été encore des 
victimes. 
Pourtant l'ennemi continuait son mouvement 

d'encerclement, Le restant du bataillon. Rœchiaie 
décide donc ,clc se porter au secours ,des,effecbi.fs en 
danger et anbout d'une Iutto acharnée de 24 heures, 
réussit à •clégag-OJ',La ligne, sauvant ainsi les troupes, 
les biens, el torçantr'ennernl à reculer. Grâce au ha 
taüton Rac.1Jrn,Je La troupe pub donc s'évacuer en 
bon ordre -et pan des moyens de, Iocomotion. Le 
bataillon Raohale perddf dans cette affaire la moi 
tié de .son effectif. I], îallut évacuer la, région sans 
donner l'éveil, car Ies-austro-altemands occupaient 
tous les environs. Après une marche exténuante de 
60 kilomètres, Je bataillon arrive à Elisavethgract 
d'où I'hosülité de 1a population l'oblige alors à con 
tinuer la relralte vers Snarninka et Pultawa. Puis 
de Pullawa vers Kharkow, Enfin à Karkow 'les 
tronçons des troupes. révolutionnaires se remon 
trërcnt et se rnl!ormèrent pour tâcher de résister de 
vant. verchntprowsk à 60 .kilomètrss devant Ekate 
rinoslaw où l'ennemi sè tenait. Ce fut encore le 
bataitlon Raicrll.ale qui prit La tête. Mats par suite 
d'un rnaleruendu.. la .troupa.dut évacuer encore une 

(l) Le Directoire était ·le parti natianalis~e repu- , 
blicain que ,dirige.ail P13tliowra. · Il croyait obtenir 
l'autonomie de l'U.lcrcuine avec l'aide âe» troupes 
aust,ro-aU.emwndes. · Pïus tard celles0ci le chassèrent 
et le rempla.cèrent 'ptu: tatatnan S1toropat:ûcy., 

' 

fois la J)lnce sans résistancs cette fois. Ils arrivè 
rent ainsi à Sinelnikow- q,ui est un .lieu d'embrun 
enernent ·de ligné dé chemtn de fer. Toute I'Ukraine 
fut ainsi évacuée. Le désordre régnait dans I'ar 
mée. En arrivant à Sinelnikow plusieurs bataillons 
furent désarmés sons ruison par les lJ.'OUJ.)es de 
Moscou. Puis une nuil, le restant d'u bataillon Ra 
chals tut surpris par les bolchevil<.s_ cLams les wagons 
où ses composants dormaient (22 · hommes y pé 
rtrent). 
SU'i.'VMJ.t une condrtion de la paix- {le · Brest 

Litowsk, exigée par Je comte <le l.VLirbacb, I'amoas- 
adeur aüernand-à Moscou (qui la paya plus tard 

de sa vie), Je bala ilion Racliale ainsi que le reste 
de la troupe révoluuonnatre fut désarmé et ainsi 
se termina ce magntftque épisode de l'histoire 
de ru1,1aine. 

SCHOULIM. 
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AIDONS0NOUS 
Suis acheteur Larousse Illustré 8 ou ·13 volumes et 

machine à 6crü·,e. Le Lout parfail 6Lat. Fairfl offres Q 
1-laussnrcl. ~ 

**'' 
ün de nos carnnrncles hollandais, chaudronnier en 

cuivre, parlant fr,u1çais, et actuellernenL chômeur, cttl 
sil'ePait veni1• 1ravaUler e11 [,'rance. Prière aux cama 
rades susceptibles clc lui [ouniir aes ren.seignemems, 
d'écrire à 1-J.nussorcl, qui trn.nsinettPa. 
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1 Ah.onnei:r...entsi; r.eç,us1• 

(Suit1d 

Thomasson, J. Dtrnrns, Claudel, M ... , Ct1alon, Ba 
ron, .Mader, /vlme Derzelle, L'ouis lVlollet, L. Clrn1x, 
L. Rérimcl, Clément Baville, ,.Mme A. Chepellan·J, J. 
P'oiTey, 13. Reijndoz·p, i\Jllc M. Boîitlinglit., Mme Pail· 
larù, Sargent Mal'ceau, Pierre Le Roux, i\L Frémont, 
G. Lamgui, P. Gamaclle, Cane!, G. Meideck, G. Tho 
mas. - Tot.al à cc jour : 526 aborn1és. 

(A suivre). 
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COMMUNICJ\.TIO.NS 
LIGUE DES REFRACTAIRES 

SON BUT 
N1b1.?S avons rcform6 la Ugus des ·HôfracblJ.ires a[in 

de combuUre le plus grand des fléaux· : · le milit.a- 
1·isme - sous quelque forme qu'il se présente. Nous 
voulons é\'iter aux hommes le retour de sanglants 
cutaclysmcs, comme en 1DH-191S. 
Nous inviLons Lous les :;incèl'es adversaires de tou 

tes guerres et de toutes serviludes à nous apporteT 
leur aide morale et matérielle. 
Adresser leLLros et cotisations à Jeam1e Meurnel', 

9, rue de Clrnronne,Paris, 11'. 
N.-B. - André a versé à la Ligue le montant de sa 

Jisle de souscl'iplion, soit : 52 francs. 

GROUPE LIBERTAIRE« LES SANS PATRIE » 
MARSEILLE 

Les camamclcs Hbel'lo i1·es de Mazv;eillc sonl avisés 
que l•e groupe se 1'6unira désol'muis Lous les jeudi'> 
soir, ou bar Canal, l'i, boulevard Dugommier, à 
8 11. 30. 

A choque rétuüon, une causerie inléi'essanle y sera 
faite. Q1.1e cl111cun prenne à cœut' ël'y assisLer. 

Le Groupe. 
"""""""' GROUPE DE L'IDEE ANARCHISTE 

Le Groupe se réunit tous les vendredis, au local 
habituel. 

GROUPE DU 20° 
Ré.union tous,. Jes· jeucUs, salle du Faisan Doré, 

28i. b01!11evaucl · de BehlevillC/• 
"""""""'' / 

l\'-ous avons reçu, pol'.lr vendPe au profit de 
I' Zclén 11 narchis te : 
LA .GUERRE ET L'EXPLOITATION DE LA 

CREDULITE;· par FI. Comt.e de Fi/7,-James. 
P1.·ix : 1 .fr. 15. - Ajouter O fr. 4-0 pour la recom 
mandation. 
LA LAIQUE. CONTRE L'ENFANT, par Slé- 

7Jhen Mac Sey. Prix, franco : 3 fr. 30 - Recom 
mandé : 0 fr. 40 en plus. 
EN REHIODE ELECTORALE, par Errico 

Malatestci. Prix, franco : 0 fr. 30. 
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OAM,ARADE,. 
Il rdépendr:dei·.toi que «i:r l',ldée~anar-chiste .,,, 

dèv.i.enne· ·,h,ebdomadàire','· 
AiBOMN•E;,TQI ,! 

SOUSCRIS.! 

, li 

. l 



L'IDEE ANARCHISTE 
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-MOUVEMENT INTERNATIO.NAL 
Coup d'œil général 

sur. le mouvement libertaire en nana 
de IJl4 à nos jours 

II 
L'occupauon des Fabrtques 

Il es] nécessaire de bien connaître la psychologie 
du peuple italien pour s'expliquer et pouvoir corn 
prendre les ,différents événements qui conduisirent 
ce peuple lle Jutle en mttc, de conquête en conquête. n est nécessaire de connaître sa psychologie .pour 
bien comprendra comment il a pu vivre avec une 
seule _passion, avec une seule volonté : ,pour 1.a ré 
voluüon et pour la liberté ; pour s'expliquer corn 
ment .il .a pu soutenir des luttes colossales ce 
grands sacrifices presque sans autees armes qu~ sa 
volonté et son enthousiasma ; pour arriver, après · 
une suite ininterrompue <Je luttes au grand événe 
ment qui démontra la force révoluttonnaire et 1a 
maturité des masses, prolétariennes italiennes pour 
la révolution sociale :, l'occupation des fabriques 
par les ouvriers et l'occupation des terres par les 
paysans. Il faut connaître l'âme de ce peuple s1 
proîondément eensible à. tout ce qui est idéal, pce 
sie, passion, pour comprendre sa marche glorieuse 
et sa déroute actuelle et surtout son martyrs pré 
sent. 
Le peuple italien est un peuple fort et profondé 

ment passionné. Nous n'avons vu dans aucun pays, 
comme en Italie, les cheminots arrêter un train et 
l'empêcher de continuer sa marche, parce qu'il 
trausportait oles wagons d'armes destinées à la Po 
logne pour cornbaure la révolutlon russe, bien 
quïls sachent que les gendarmes qui gardaient le 
train 'élaient décidés à. étouffer dans le sang 1a 
moindre .agttation ouvrière. 

On ne voit dans aucun autre pays les marins oc 
cupereot prendre possession des navires qL'Li arbo 
rent la. bannière d'un empire qui n'existe plus : de 
l'en1pire tzartste des Romanort 
Nulle part ailleurs qu'en Italie on ne vcit les tra 

n1il'?t1rs oh5 ports ab:m,d(lnOf'I' P<'Jl{lant iles semar 
nes les .marchandlses sous les toils d(\<; ports ou 
dans les .soutos des navires, se refusant ù les char 
ger ou à les décharger parce qu'elles sont {iG'siinees 
à l'Espagne boycottée ou à la Hongrie. Et cepen 
dant, tous ces actes de révolte étaient supprimés et 
ont coûté d'immcuses sacrifices et douleurs aux 
travailleurs iLaliens ; mais ceci élait un Idéal, une 
passion et Je sacrifice était accompli avec jotc, 
Et c'est dans la conscience ci\e celte psychotogre, 

dans qhelques moments d'enthousiasme sans Iimüe, 
dans d'autre!': de noir pesstmtsme et de décadence, 
que nous pouvons trouver l'explication <le ce que 
les rtsvolnlionnaires, les masses prolétartennes ita 
liennes ont pu passer d'une sttuatlon aussi révolu 
uonnaüe à la possibilité de l'instauration éfe la do 
mi nation Iasciste. 
La question circula et fut prononcée par des mn- 

1ions de lèvres. Comment est-il possible que les tra 
vatlleurs italiens se soient, laissés désarmer sans 
tenter un coup décisif, pendant l'automne de 1920, 
alors qnIl était Iactle de ·le faire, et facile de vain 
cre? 
La tragérlie il altennc commença précisément en 

I'aulomne 1920 .. quand, au nom de ra: révolution 
prochaine, nu nom aiu martyre de la révoruuon 
russe, les pourtctens poussèrent les ouvriers rL les 
pay-ans dltaüe A. dévier de leur avance glorieuse, 
Les polltteicns surent bien alors exploiter la psy 
chologic du peuple et la travailler à leur profit. 

Je me rappelle encore, épisode symptomatique, 
d'une des derruères sessions des représentants des 
Conseils de f.abri@leS, à Milan, où tous les diri 
geants, avec d'es par-oies émouvantes, avec des dis 
cours pleins de poésie, induisirent les délégués des 
falJriqu<'s mllanaises à accepter que les inrluslr-iels 
retournent aux. étnblisseroenls, non comme patrons, 
mais comme collaborateurs. Je me rappelle des pa 
roles d u représentant de la section centrale métal 
lurmque (Bruno Buozzi) aux ,dél,égués ,de tous les 
élabLic<:;cmPnls qui avaient accourus, armés. 11011 
nos "e11lPmrnl, avec des ormes, mais aussi avec ra 
volonté rlc tésistance, fL la session créctstve des C_ou 
Slfll. {le fabrique. " Je ne vous propose pas, dit-Il 
ret "'"S paroles pouvaient sonner, pour qui ne 1e 
connaissait pas, comme clP'5 paroles de passion et 
,cP·rlainemenL causèrent boancoup clt'imp~.s.sion et 
dé.sarmèPenL une grande partie de l'opposition) une 
rel,raile, très loin de là, mais je vous dis, pour le 
succès de la révolution que nous avons eommen 
CPP. pour lï(féal qui anime tous nos coropag3:ons, 
sculem~nt pour très peu de temps, le slnctemenb né 
cessaire pour nous préparer mieux et- nous organ.! 
ser, .dé.posez les armes. DéposeJ-les, mais qu'elles 
-otent Loujours près de vous, unns les fabriques 

(qui seront toujours vôtres parce que vous l'avez 
démontré), soignez-les comme vous soignez YOS fils 
et surveillez-les comme vous les .survetllez , et, ce 
main, vous serez réclamés de nouveau aux postes 
do combat. Demain, avec plus de vigueur, de rorce 
et de préparation, nous pourrons reentreprendre la 
lutle en avant ! " 
EL bien que de mauvaise humeur,' et certainement 

sans unanlmité, res ouvriers laissèrent entrer à 
nouveau les Industriels dans les tabrlqu=s, les pay 
sans laissèrent revenir les anciens propriétaires fon 
ciers, mais c'était parce qu'on était parvenu à. leur 
faire croire à lia nécessité de ce retour pour le bien 
de 1a révolutton, pour le ·bie.n de leurs idéaux, pour 
le bien de la révosutton mondiale. Eh avec l'illusion 
de servir une grande cause, ils se 'laissèrent entrai 
ner par le verbiage -de la réaction sauvage, ltu fas 
cisme. 
Certainement, dans les villes et dans les régions 

où la propagande et l'action anarchiste étaient for 
tes, à Milan, à. Turin , dans toute la Ligurie, etc., 
la résistance ouvrière persista plus longtemps, mais 
inuklement, parce que ies mêmes organisations 
syndicales et politiciennes s'étaient déclarées contre 
les ouvriers. 
Nombreuses turent les fabriques qui ne cédèrent 

pas immédiatement, bien qu'elles reçurent l'ordre 
Impéraüï de I'organisaüon centrale des métallur 
gistes, à'e la Conrédération Générale du Travail et 
du Parh socialiste ; et, durant plus -d'une semaine 
encore, elles résistèrerit, 'Mals leur sacrrüce et teur 
résistance se brlsèrent devant la violence du gou 
vernement qui avait réussi à. se roruner grâce a 
la trahison des organismes syndicaux centraux et 
du P0,rLi socialâste, lequel, à. cette époque, jouissait 
encore de popularité : il était dirigé par les commu 
nistes, 

* "'"' 
Il y avait déjà trois années que les métallurgis 

tes italiens formulaient de constantes réclamations 
qui, après ale pacifiques négociations, étaient solu 
tionnées par une grève. Déjà, en 1919, la grève mé 
Iallurglquo _avait duré près ode trois mois, et, en 
1920, 1a résistance patronale se préparait .avec 

· acharuemcnt, mûrissant une. ~gi:ève. sans -fin. -Les 
ouvriers avaient compris que, bien que victorieuse, 
une longue grève signifie toujours matériellement 
une déroute pour eux. Et sentant la grande néces- 
ité d'une Iutte, d'une lutte pour ID. conquête d'une 
existence mcülcure, ils ne voulaient pas recomrnen 
cer une nouvelle grève selon la vieille formule pas 
sive des bras croisés. I,J fallait chercher de nou 
veaux chemins, de nouveaux moyens.Les employés 
c1es postes et télégraphes avaient déjà appliqué, au 
rant une agitaüon , la méthode de la résistance pas 
sive : de I'obstrucüonnisme, ils avaient obtenu un 
magnifique résultat et · surtout démontré l'incom 
pétence de nombreux techniciens de la direction. 
Cet obstructtonnïsme ne consistait pas en autre 

/ chose qu'en I'appltcatiou à la ·lettre• des règlements 
fixés par 1a dtrecüon « pour le parfait roncuonne 
ment des choses "· EL !'011 vit qu'en œuvrant d'r. 
cette niaruère, tout tnarchait à l'envers, rien He 
marchait avec !.a régulartté et la. perfection obtenues 
quand on Laissait de coté le règternent et que l'on 
coucédatt la libre initiative aux ouvriers. 
En présence de ces .îaits, les métallurgtstes .déct 

dèrent d'appliquer cet obsu-ncuonntsme dans iou 
tes les rannqucs au lieu de recommencer une nou 
velle grève. Tout ouvrier resterait iL son poste ,o,e 
travail, mais œuvrerait seulement en suivant rartt 
cle .cJ,u règlement interne de la fabrique. Ainsi, 
comme conséquence de cette délibération, dans ta 
seconde quinzaine .d'aüt 1920, et plus exactement le 
20, quelques millions de rnétallurgistcs apphqua.ent 
dans toute l'Italie cpL!,q nouvelle méthode dé lutte. 
La ctrecuon des ·aifférenLs étahlissements se trou 

vait dans l'i mpossibiltté d'adopter odes mesures ré 
pressives contre les ouvrlers, puisque tout Ei.aiL 
normal et en accord avec Le règlement imposé par 
elle-même. 
La producüon d.iminue d'un seul coup presque 

des trois quarts, si bien qu'à. la fin ule la première 
semaine, les iuduslricls décidèrent do ne donner 
du L1avail aux ouvilcrs qu'à forfait, croyant nrrcc 
lrr ainsi la bourse des travailleurs. Une dtznine ce 
jours passa ainsi jusqu'à ce que l'un .rlrs plus 
grandis élA.lJli,::sen1('nts rnétn llurgiqucs d.P Milnn 1Ro 
meo) fermfLt à l'improviste la ïabrique, ·d·éclarant 
qu'el'e rouvru-alt quand lrs ouvriers auraient re 
trouvé la volonté ·de travailler ; et la. Inisant occu 
per mllitairement. Devant cette provocation des in 
duslriels, le comité d'agttatton «les métnllurgrstes, 
qui élaH réuni en permanence, c1é-clara l'occup.a.Lion 
immMi.ate des fabriques de Milan " afin é(éviler lo. 
rilpéliti-on ,des fails dn matin», .occu,pation qui se 
rénlisa en parli,P à m,i·di de la même j-0urnée. On 
Alait alors au -début cle -sr]ltcm):lre (1). L'occupation 

ne s'était pas réaltsée partout pacifiquement eL 
-sans obstacles. Pas une .f.ab,rique se refusa. et ne 
se reti.ra ·de l'acLi-0n au moment .cJ.éci,sif, bien que 
cetLe a.LtiLuu'e impliquât de gmnds risques et ôan 
ge1·s. 
Dans ,quelques fabriques, les techniciens, ou tout 

au moins une p.a.rl,ie ,d'entre eux, re.stèrenL .avec les 
ouvriers et co_llaborèrent pour le succès ,de ·ôeLLe 
lentetive. Dans d'aut.res, ,on ,duL les obliger p,ar :1.a 
violènce a rester à Leur poste le \emps nécessaire 
pour que les ouvi'iers puissent eux-mêmes assurer 
Je foncti-onnement des fabri·ques. 
Dans les premiers jours, ce fut seulement a. Mi 

lan. q.ue furent occupées les fabriques métallurgi 
ques, et le fait n'aurait pas e,u la v.aleur qu'il as 
suma par Ja suJle ; il aurait été facilement étouffé 
par les indusLri-els et le gouvernèment, s'il s'éLail 
seulement circonscrit à Mila,n ou à taule la Lom 
bardie. Mais, quelques j,ours après'., T.u1'in et tout.e 
la Ligurie .avaient suivi l'ex~mple ,de Mia1n, et, e.n 
moins ·d'une semaine, •le mouvement s'étendit a. · 
Loule l'ItaLle. Le,s industTiel~ avaient la conviciion 
qu'un Lei mouvement'l1'a~raib pas d'ur,é plus {le Lror.s 
ou quatre jours, au maximum une semaine, et 
qu',après les ouvriers1, ne sa.chant que faire ,dans les 
fabriques, les auraient resUituées · imméclialeme.nL. 
Et -ceci explique aussi .en pa.~·tie pourquoi les fab1·1- 
ques furent occupées .avec facilité au clébuL. Le 
syndicat des in,dusta·iels rnéta.llu.rgisles, ,ou plus 
ex.aclemen~ son président, « Jarak ", ex.prima, en 
plusieufa occasions, cetle idée : " L'élut actuel cle 1.a 
méta:llurgie italienne ne nous permet pas ,d'a.ug 
mentei· les salaires et éle f.aire plus -de con-cessions 
.aux ouvriers. Que les ouvriers prennent les .fa.bri 
ques, jJs le verront par eux-mêmes et seront olJli-. 
gés de nous -clonner raison. ·» Moais ce n',éta.it ià 
qu'un argument de poLémique, comm'e tant d'a.u 
t:res, et un coup -de straLég.ie qui n'eut pas de suc 
cès grâce à la pr-ofon,d,e aciti-0.n sponL1mée cles mas 
ses et des éléments révolutionnaires, 
Les ouvriers s'étaient instta!Jés dans les fabr4ques 

et .avaient réenlrepris pour eux seuJs, J.a proclucLion. 
Dans les fabriques sa:n,s « -direction " ,et sa,ns « pa 
w·ons ", on trava,iHaiL a~1ec acLivilé, pro~n1sa,m 
comme avanL, bien que le nombre .cllJs travailleurs 
Jût rllminué ... JJarce qn'u.ne partil? d'éntr_ç .. çux. de. 
vait"'monler ·1a garde, afin ,d'éviler des aissauts .pos 
sibles de l,a pru't de la. poltcc (2) .. 
Les oommissi:ons internes élues par les ,ouvriers 

n'avaient -d'autres fonctions,durant l'occupation <les 
falJrü1ues, que cfa.planir les d,ifférends qui auraient 
pu sw·gir entre ouvriers, .et de transmettl'e les dé 
sirs de l'.atcLler au •CorniLé ,d'.agilalion (3). Elles ne 
poUV,'.lieDt -délibérer sur un sujet ,sans ,avoir pris 
1'0,vis des ouvriers ; -comme el!es ne pouvaient pren 
dre par elles-mêmes aucune mesure .clisciplinai1·0 
conlTc qu ique cc soit. En dé,fi.nilive, elles n'avaient 
qu·une fonction -de pure relaLion eni,rc les fabri 
ques, de conlrôle lechnique et ,aclminislratif. A 
propos de mesure discipli-n.a.i.rc, on av.aiL ·c1éci·clé, à 
l'unanimité, dans toutes les f,abriques, que louL ou 
vr.ier ,qui s'absenterait trois jours cle l'atelier sans 
juslifier son aJJsence, n'aurait .pas cl.roiL à revenir 
et serait considéré ccmrne démissionnaire: 

(A suivre.) Hugo TREUI. 

(1) A ti-tre >hi.stor,ique, il est bon de ,raJJIJ)ele.r qu'.av,:rnt 
cette da.te, il y avait déjà eu, des tentatives ,pe.rtielles 
<li'-0oour,a.tion de f,a,ÎJQ·iq~1-es ,p,a.r fos ouv,riers, nota,m.ment 
celle du 23 m.a.rs 1920 de 1,a, 110,rt des métit,1,J.u.rgistrn de 
la fü.obJ·ique :Miiani y Siil\'es.tre de Na1pJes. Oettè tenta.the 
fut p,romptemeut ,rép,rimée dans• Je aa,ng,, et e11tNun.a. 
,a,p,l'ès une g,r,ève g,énéra.le à Na.piles. 

(2) JY.:1,DSJ quelq,ues f.a.bil·iques. !,a, 'iJ,l'Od·ue>tion fût t,rès 
,su,pél'iernre à œ qu'elle éta.it dura,nt la ,iJériode norJ1llllé 
av~o ,1e,3- ind•UtStr.iel1s, 

1 

(3) Les commisSli-0Ds illlternes qQ1i · f.ad,sa ient fonoVon 
de Consei<l de fü,brique étaient oonetitnées :pa.r un 01.1- 

viltier de oh,a,que b.ranche; a,u, t,ot,a,1 de tirois ,a,u, mtnimum 
vou.r les vetites fa;birJques. L'ou,v,rie.1· qu:i ,a,vait obtenu 
le l!)Jus gJ\"l.111,dJ nombire de voix était nommé 11,résident. 
Ces oo,m,missions vouvaient être ,renouvelées ohaque j.our 
si e.Ues n',a,vaJent obtenu, ,kL 001)1Jia.11ce de J,a, m-'.l.s-se, mais 
leur d1Urr,ée ,mtJ.Y.i!mi\Jm étaït d.'run an. 

;11111llllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

SI NOTRE JOUR,NAL TE PLAIT: 
. ABONNE-TOI 

1
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L'Administrateur-gérant: L. HAussARD. 

~--------~ 
Jmp. CHATELAIN, 24. pass. des Petites-Ecu,ries, P;a,rls: 

.. 


