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1 NTRODUCTION L'ÉCOLE 
A la demande de quelques amis, j'ai consenti à la 

réédition de cette brochure, dont la première édition 
s'est trouvée rapidement épuisée. · 

Cette nouvelle édition trouvera probablement un 
aussi vif succès de vente que la précédente. Je préfé 
rerais qu'elle obtint un égal succès de propegande ; 
car, c'est par l'enfant, que nous pouvons espérer la 
relative régénération de demain. 
Je ne me suis pas contenté de le penser ou de 

l'écrire; j'ai, sur ce champ d'expérience, de l'action 
à mon actif. Comme initiateur de la première Ecole 
Libertaire en France, j'ai tenté la première expé 
rience de puériculture intégrale et rationnelle. 
L'œuvre d'enseignement, la puériculture, est, avant 

tout, une œuvre d'expérience, de sollicitude et de 
raison. Elle ne doit pas contribuer à augmenter le 
nombre de faux savants, précieux ridicules; qui 
encombrent déjà les avenues intellectuelles de l'arri 
visme ... révolutionnaire. Elle ne doit pas non plus 
fabriquer des élèves, accroupis sous le dogme (socia 
liste ou anarchiste), faire des fanatiques à l'esprit 
prétre servant la messe laïque sur l'autel sacro-saint 
de ce tyran nouveau, surtout bienveillant à la caisse 
de nos industriels qu'on appelle cc la Science ». 
Foin d'une éducation, qui fait proclamer à M. 

Séailles « Education ou Révolution ». 
Eveil/;;l'e;;;~it ~c,~ltTqùë, redresser'Ies jugements 

tordus par les préjugés et les dogmes ataviquesç faire 
surtout plus de simplicité avec plus de justice, faire 
cc le cœur chaud et la tête froide » pour les colères 
nécessaires et l'éveil de la bonté victorieuse ... 
C'est dans ce sens, que je jette dans la circulation 

la deuxième édition de cette brochure - succinte 
préface d'un livre qui reste à faire. 

.ANTICHAMBRE 
DE CASERNE 

ET DE SACRISTIE 

CHAPITRE PREMIER 

Deux compères: l'Eglise et l'Etat 
.!!.'autorité ne peut continuer son œuvre oppressive 

-qu'en accaparant l'homme chez l'enfant à cet âge où 
il est désarmé, son jugement sans force, sa mémoire 
vide et sans défiance. Pour étouffer l'esRrit d'initia 
tive, pour abattre la raison, il faut· s emparer de 
l'imagination et de la volonté pour créer au-dedans 
-des habitudes chargées de préjugés, de scrupules et 
.d'entraves. 

L'enseignement de l'Église paraît <t chose jugée" 
·par nos mangeurs ds curés; l'enseignement clérical 
est chose honnie de nos Homais, applaudisseurs de 
loge ou colporteurs d'anticléricalisme électoral; 
c'est entendu. Tel radical-socialiste, électeur bien 
pensant, croit avoir fait œuvre pie en .substituant le 
dogme de « la laïque » au dogme de l'Eglise. Quelle 
.erreur l L'électeur de M. Tartempion n'a fait que 
changer de paroisse. Confit dans son sacerdoce ci 
vique il a l'arne d'un religieux qui s'ignore. Et c'est 
cet esprit religieux revêtant de multiples et d'insai 

. sissables formes, tendant de substituer dogme à dog- 
me, sacerdoce à sacerdoce, s'évertuant à rem placer 
l'amour de Dieu par le Culte· de la Patrie ou le Res 
pect de l'Etat par le Bonheur du Peuple, autres idéo 
logies, c'est cet esprit religieux qui, perpétuellement 
tisse en nous et contre nous sa toile de fourberie et 

. de servi! i té. 
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Lorsque Gambetta s'écriait : « le cléricalisme,voilà 

l'ennemi! n Gambetta faisait son métier do politi 
cien grand iloqu ent et mettait une enseigne à sa bou 
tique. 
Nous, nous disons : « les Religions Id'Erat ou 

<l'Eglise), voilà I'ennern i ! les dogmes, l'esprit reli 
gieux; clérical ou laïque, voilà l'ennemi ! n 
L'État a proclamé, il y a quelques années, l'ensei 

gnement laïque et obligatoire pour les enfants de six 
à treize ans. Et tous les défenseurs des « intérêts 
sacrés de la démocratie n,tol'S nos démoc-socs qui 
allument grayemcnt leurs lampions « Je jour du 
Quatorze )),de pousser un hosannah de satisfaction. 
Tout beau, messieurs ! L'Etat n'a fait que déplacer 
le mal ; l'Eglise, à qui on a laissé en compensation 
« la liberté de l'enseignement" a bien voulu passer 
la main. Par l'enseignement laïque, gratuit et obli 
gatoire, l'Erat s'est réservé le droit de placer les gé 
nérations à venir sous sa tutelle, de marquer de son 
empreinte, de façonner à son gré les cerveaux et 
les cœurs. 
L1 gratuité d~ l'enseignernear d'Éut ! Verbiage et 

chiqué de prospectus ... civique. Elle ne vaut guère 
mieux que la gratuité d~3 « maisons de cr éd it-». On 
ne donne rien pour rien. Cornm : les dites nuisons 
de crédit trouvent leu, compte en spéculant sur la 
misère, par l'enseignement laïque, gratuit et obliga 
toire, la République laïque trouve le sien à la cueil 
lette du poirier électoral, qui verse tous les quatre 
ans, à la récolte. Résultnt net, laïque et républicain : 
quelques millions de ,, bons citoyens », soumis, 
résignés et bien assouplis au dressage social. 
L'Etat et l'Eglise, ~poux .au mariage indissoluble; 

l'un le gendarme qui prévien t , l'autre le gendarme 
qui opère ; l'Etat et l'Eglise, deux faiseurs habiles 
qui se battent sur l'estrade électorale en se réconci 
liant à l'amiable dans les coulisses de la Séparation. 
L'Etat et l'Eglse savent trop bien que l'homme res 
sent toute sa vie l'influence subie pendant son pas- 
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sage à l'école. Voilà pourquoi ils se sont arrogés le 
droit de tenir dans leur main despotique les cerveaux 
et les cœurs,de façon à les marquer de leur em 
preinte ineffaçable. 

Ce qu'Its enseigneni : 
Pairie, Morale et' Scrufü1. 

Leur Morale ? Une Morale de doit et avoir. de 
récompense et de châtiment, un code de maré 
chaussée, un moule destiné à faire des moules, fa 
çonnant le cerveau de l'enfant à obéir sans contrôle 
à la loi des plus forts. Une recette d'expédients usés, 
un accommodement d'habitudes, un résidu de vieux 
préceptes, une série de concessions hypocrites à 
l'opinion publique, une morale de _gendarme qui 
édicte, sanctionne, montrant trop le poing qui frappe 
et pas assez la main qui relève, une morale d'obli 
gation et de sanction, sans spontanéité, sans dignité. 

Morale immorale ! Morale de calcul cynique et 
odieux qui donne une prime aux actes humains. 
Est-ce que la récompense ou la peine n'outrage pas 
la fierté, la dignité? · 
Est-ce moral d'enseigner : " Fais ceci et tu seras 

réc~mpensé », <1 ne fais pas cela, parce que tu serais 
pum. n 

En un temps qui n'est pas très lointain, union tou 
chante des deux extrêmes sous le pavillon du Pana 
ma, bien digne de couvrir une telle marchandise, 
on vit notre Morale dans la personne de ses repré 
sentants les plus décorés, échouer à Mazas, après 
avoir fait antichambre à la grande Chancellerie. 
On pervertira le sens moral de l'enfant en lui fai 

sant vouer au mépris le pauvre bougre - dénommé 
voleur - parce qu'il aura dérobé un morceau de 
pain à la devanture d'un boulanger pour apaiser sa 
faim, et en lui faisant admirer et saluer chapeau bas 
,, le bon patron »,gros minier, décoré et sénateur, 
qui a ,, gagné » des millions, sur les cadavres de ses 
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ouvriers, dans l'exploitation du blanc de céruse, par 
exemple ... 
On lui insufflera le respect du riche et du parvenu 

l'admiration provinciale et béate du châtelain capi 
taliste, gras fainéant qui n'a jamais fait œuvre de ses 
dix,cfoigts, qui ne produit rien et qui possède tout 
- et le mépris de l'ouvrier, du pauvre, du malvêtu, 
qui produit tout et qui n'a rien. . 
On lui inculquera la haine aveugle et imbécile du 

peuple d'au delà tel ruisseau, l'infatuation de sa 
propre race au détriment de toutes les autres. 
Dans les livres scolaires de notre troisième répu 

blique, on a épuisé toutes les formules de la ph ra- ' 
séologie propriétaire, petite bourgeoise ou nationa 
liste. Qu'on ouvre le premier venu des livres classi 
ques, en usage dans les écoles primaires, de Paris, 
Ville-Clarté, longtemps régentée par un conseil mu 
nicipal « socialiste - révolutionnaire », et on jugera 
de l'autorité extraordinaire que prennent les vers 
enflammés de nos paladins modernes : Déroulède et 
Coppée (pour ne citer que ces deux-là), sur la for 
mation intellectuelle et morale de nos enfants. 
Voici des sujets de composition française, donnés 

en 1905 dans une de nos écoles laïques : 
- La France est la terre du dévouement, du génie 

et de l'honneur. Tout homme a deux pays: le sien 
et la France. 
- La patrie, c'est la grande famille qu'il faut 

aimer encore plus que votre père ou votre mère, 
parce que c'est par elle que nous existons tous. 
- La perte de l'Alsace - Lorraine : la France a 

pour elle le droit et la justice : elle attend tout de 
l'avenir. 
- Les chefs sont choisis pour leurs capacités ; les 

hommes ne peuvent pas tous être égaux. Développer 
cette pensée. 
Cha'!':.1c jour, des phrases sont inscrites au tableau 

noir ;elles y restent inscrites pendant tout le jour, 

après avoir été lues « à haute voix et en chœur ». En 
· voici quelques spécimens : 
- Un bon Français doit savoir mourir pour le 

drapeau. 
- Vous n'existez que pour la Patrie, ne vivez que 

pour elle. 
- Un bon petit Français doit se préparer à 'deve 

nir un bon soldat; 
- Le respect de la loi est le premier devoir du 

citoyen. 
-Aimer le bien, c'est aimer Dieu. 
- Dieu, mes enfants. -vous le trouverez partout ; 

la nature toute entière vous raconte sa puissance et 
sa sagesse infinies. 
- Frauder, c'est se rendre indigne des bienfaits 

de l'Etat. • 
- S'abstenir de voter, c'est se dépouiller volontai 

rement du titre de citoyen. 
- Les Gaulois adoraient les faux dieux. (Lavisse, 

académicien). 
- Après la bataille, le soldat doit redevenir hu 

main 'et généreux. 
Voici le Livret de Morale à l'usage de l'Elève de 

M. Ch. Dupuy. On y lit, page 11 : ' 

« D. - Que devez vous faire quand le drapeau tri 
colore pass ? 

« R. - Quand le drapeau tricolore passe, je dois 
interrompre mes jeux et mon travail ; je dois le re 
garder avec recueillement et le saluer avec respect. 
Chapeau bas ! C'est la patrie qui passe ! » 
La France, seule, est un pays extraordinaire ; c'est 

la patrie de l'honneur, du dévouement, du courage, 
du génie, la terre des arts, Je berceau de la science, 
que sais-je. C'est la pépinière des Millevoye, des 
Bouffandeau, des Mascuraud et autres phénomènes 
du carnaval nationaliste et maçonnique. C'est et fa 
terre la plus · douce qui soit sous le soleil » 



-8- 

pour les tambours du radicalisme, comme M. Mau 
Jan ou les arrivistes arrivés comme M. Viviani. 
Quant aux pays où sont nés les Shakespeare, les 

lord Byron, les Emerson, les Carlyle, les Schiller, 
les Gœrhe, les Ibsen, les Tolstoï, les Nietsche, 
poussière de l'esprit ! 

« La France est le plus beau pays du monde, dé 
« clare M. Charbonneau dans son Manuel de Péda 
« gogie (p. 204). Les Français l'emportent sur le 
«reste des hommes par l'esprit, l'intelligence et le 
« çœur. La France est une nation héroïque et désin 
« téressée, champion naturel du vrai, du beau et du 
« bien, ey dont l'invincible armée symbolise toutes 
«les vertus. » 
La haine de l'étranger est tisonnée de la façon la 

plus cruellement imbécile : . - « Pouvons-nous aimer les Allemands, demande le 
« défunt panamisre, M. Burdeau. Ceux qui ont 
« blessé la France, ceux qui oppriment les Français 
« d'Alsace-Lorraine, nous ne pouvons songer à les 
,, aimer. " 
L'histoire n'est qu'une succession de faits mili 

taires, une rapsodie d'épopées claii-onnantes. L'hé 
roïsme du soldat est la première des vertus ; l'obéis 
sance passive.le plus grand des devoirs; la ·prépara 
tion au dressage militaire, la plus noble des tâches. 

,, Le service militaire, dit M. Lechantre, dans son 
Cours complet d'Instrution Morale et Civique (p. 125) 
est l'apprentissage de la guerre. Il est nécessaire pour 
former une armée solide, capable de nous défendre 
contre les malfaiteurs du dedans et les ennemis du 
dehors. » 

« Les malfaiteurs du dedans », c'est apparemment 
la troupe des exploités qu'il faut maintenir, les gré 
vistes qu'il fout contenir, la horde menaçante des 
ventres-creux qu'il faut mater un jour ou l'autre. 
Tant les soldats sont, avant tout, les chiens de garde 
des Malfaiteurs de Grosse Propriété et de Haute 
Finance ! 

-9- 

Et quel lyrisme carnassier dans les chansons de 
nos écoliers ! Oyez : 

On va leur percer le flanc 
Hrntnn . runtuu p lnn , t iro lii-e, 
011 "" leur percer le Ilauc 

Xous ullons rire, 

Voici la chan son cocass e intitulée le Eépart des 
Conscrits : 

La Frnnce nous nppcl ic, 
Pn r-t o ns au l'l~~m<'nl: 
S'i l f1111l 1110111·11· pou,· clic 
Le soldut <'SI fidèle 
Et soutient. hrnve mont 
L'honneur du régi111cnt. 

Cnu leu i-s de 111 P111l·ic. 
f'11lul i, toi. drnpcnu. 
Le so ldut snri-ifie 
Pout· toi jusqu'ü ln vie 
Et trouve pou,· t o m heuu 
Lr-s plis de son drapeau. 

Xous avons pour devise : 
t( Patrie et Libcrtë » 
Cc cri nous élcch-iso 
QuP rien ne nous divise; 
Lut tons pour ln cité 
Et pour ln liberté. 

Adieu. mon bon vieux pèrr-, 
Adieu. mes chci-s nrn is. 
Ernhl'nssrz-1noi m:i mùrr-, 
Dan, 1 l'ois ans. j<' l'es pè n-, 
.lc 1·c, iC'11::, 1111 pays 
Vi vr-o nu p re s des uruis. 

Et celle-ci, le Salut au Drapeau, qui ne cède en 
rien à la précédente comme saveur mirlitonnesque: 

Les soldats passent dans lu plaino, 
L'air n1111·ti11l. le cu-ur- !111111. 
Et qui Icu i- donne lo njrur- hnlr-i ne, 
Gul'1·it leuis maux. cul mr- lcu ts 11Pi1H's? 
C'est, le d rnpcnu ! C'est le d rupcuu ! 
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Que nous t'aimons, blancheur auguste, 
Symbole de virginité 
Disant à tous ;« La Fronce est juste! ! 
Elle est l'appui de tout arbuste ! ! 
Elle est encore lu charité! ... » 

Mais je n'en finirais pas. Les citations sont sans 
fin. ' 

On a dénoncé les méfaits de l'enseignement clé 
rical. Songe-1-on aux ignominies de l'enseignement 
officiel, républicain et patriotique ! Comment les 
excitations canaques et chauvines n'auraient-elles 
pas une prise facile et sûre sur des cerveaux ainsi 
préparés dès l'enfance au délire militariste ? 
Les notions de droit ou d'économie politique sont 

toujours conçues et expliquées sous les formes di 
vérses d'une apologie irraisonnée et d'un éloge en 
thousiaste des institutions existantes, consacrées par 
le droit du plus riche, et ce droit appuyé par la 
force..... . 

Voilà' un échantillon de l'enseignement qui se dé 
bite. à l'heure actuelle, sous un gouvernement répu 
blicain, anticlérical, ami-nationaliste, et comptant la 
plupart du temps sur ses bancs un ministre ou deux 
socialistes - collectivistes - révolutionnaires. Voilà 
I'œuvr e de démagogie patriotique accomplie chaque 
jour, I'œuvre de perversion consommée avec tran 
quillité, sous l'œil de nos Briand, de nos Chaumie, 
de nos Lavisse. N'est-ce pas à rendre jaloux nos 
patriotes officiels,qui portent l'estampille de la P. F. 
batteurs d'estrade, spéculant sur l'àrqe cocardière 
des foules, toujours sen ri mcntcuses : cabotins épi 
leptiques, mirlitons grote_sq~es, donnant l'image 
d'un troupeau de valétud iu a i res en descente de 
Courrille, un plumet à leur bonnet de coton et des 
éperons à leurs pantoufles. Invalides de Carnaval, 
réformés pour c, manque d'estomac » et qui, à les 
en croire, n'ouvrent leur tabatière-que cc les yeux 
tournés vers l'Est» ... 
C'est ainsi que, dès l'enfance, inconscients et 
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naïfs, nous avons tété au biberon du militarisme et 
sucé le lait empoisonné d'un patriotisme imbécile. 

Il ne faut plus nous étonner de rencontrer de 
nais « Français de France» comprenant fort bien 
le cambriolage du « Dahomey ... aux Dahoméens » 
la mise au pillage de « la Chine aux Chinois » - et 
aussi les nègres du Soudan, soldats du comman 
dant Marchand, ayant contribué à l'illustration du 
drapeau français ! ! ... 
Et ce petit-fils d'Ad-cl-Kader.co mbatranr les mu 

sulmans du Maroc, dans les rangs de l'armée fran 
çaise. N'est-il pas un traitre, au sens nationaliste 
du mot, au sens patriote le plus élémenraire.N'est-il 
pas un traître à l'égal des Arabes qui acceptent d'op 
primer leurs frères d'Algérie sous Jeurs baïonnettes 
de ll!TCOS ? 
Que de crimes de lèse-patrie fait commettre ce 

patriotisme, « cher à nos àmes bien nées» dont la 
cocardière et traitresse imbécilité leur devrait faire 
admirer Bismark et Behanzin, à l'égal d'un Gam 
betta et mépriser, comme anri-parriorcs et traitres, 
leurs sujets coloniaux qui se laissent asservir, déco 
rer et opprimer, par les Français (des étrangers), 
sur Je sol de leur propre patrie ? 

On égarera la naïveté de l'enfant au petit jeu des 
préférences gouvernementales. On l'embrigadera, 
adulte, dans un parti, comme desservant de coterie 
politicienne. On évitera de lui faire comerendre que 
les hommes ne sont divisés en partis que par des 
ialousies et des haines artificielles atisces par des 
inrriganrs, vivant de la division des hommes comme 
les poux de la gale. De la politique qui gàte tout, 
qui pourrit tout, on ne lui montrera que le côté 
profit, sans lui dévoiler ses compromissions et ses 
tares. Egaré par ses préférences pour celui-ci, par 
ses haines pour celui-là, l'enfant perdra, dans la 
fumée de cette bataille d'appétits, la notion de son 
individualité. 
Puis, à la faveur des ténèbres de la sacristie ou du 
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confessionnal, grâce à la faiblesse ou à la complcité 
de la mère, le prétre va se glisser pour parfaire 
cette œuvre de corruption et de mensonge. 

Ceux qui ont tué Jésus, qui n'a jamais parlé de 
religion, l ésus, qui a proclamé le 1< tu ne tueras 
pas», le 1< tu ne jugeras pas », Jésus, qui fut l'ami 
des pauvres, le prophète de la justice, se sont em 
parés de son cadavre et ont fait de lui le Dieu des 
riches, le Dieu des vendeurs du Temple, le Dieu 
des Enfers, le Dieu des Armées. 
C'est cette engeance que Jésus fustigerait, s'il 

revenait au monde, comme il a fustigé les Pharisiens 
les docteurs de la Loi et les Princes des prêtres; 
c'est cette racaille qui continue à le crucifier tous 
les jours, en l'attachant au gibet des Eglises et des 
Prétoires, qui l'offre en adoration à l'enfance sous 
les espèces d'un Dieu de carnaval, né d'une vierge 
mère. par l'opération du Saint-Esprit. .... 
Mervéi lleu x instrument d'autorité, calcul cynique 

et éhonte ci'unc s~::,::: c u i.uour établir sa domination 
par la crainte, agite le· spectre d'un enfer irnag.naire 
pour que, plus tard, l'homme ne voie pas que l'enfer 
reel est l'enfer social dans lequel il se débat. • 

Mais I'Eglise ne suffit pas; la Laïque est son très 
humble serviteur. 
Voici un extrait des Conseils pédagogiques puisé 

dans k journal. pédagogique : k Volume .-\. Colin, 
éditeur: 

Il. - DE\'Cll1S E;s\'ERS DIEl'. 

L instituteur n'r,;f pns c·1a1''..!'t: dr- fnit·(• 1111 cour-s f'x.-p1·ofcs!:lo 
su r la uature r t }I,.., :t'lri~)u!s dr- Dieu. l'l•11,r·ignruw11t rp1ïl doi t 
don ne rTi tous in<l:~1.i, rlP1:1f'nl se· bo.-uc i1 deux poiuts . 

D'nboi-d il leur apprt'nd i1 rh"' pns p1·011oncf'1· h\çêt·rmC'nl le nom 
de Dieu. Il assoc.o ,:troitcmcnt clans lem- ('spril i,1 lïd,:c de la 
cuuse p1·cmii:rc et dr i <'Ire I nrfuit un sentiment c](' ,·cspccl < t 
de vènérut ion : C'L il hnhitu o chncun d eux it C'U\ it·unncr du mè mo 
1·espcct cotte notion de Dieu. alors mêmc que lle ,e ]H'<",enlel'llit 

.à lui sous des formes différentes de celles de ~n propre religion, 

Ensuite et snns a'occupoi- des presci-iptions spcciulo s aux diver 
ses communions, l'lnstitutcut· snttnche ü fnire co mpvcnd re et 
sentir ù l'enfant que le pren,ir,· hr m rungc CjuÏI c!oit ù In Divinité, 
c'est I'obéissancc aux lois de Dieu ... 

L'œuvre du prétre n'est pas jugée suffisante, le 
catéchisme, les " exercices religieux n sont aussi 
jugés insuffisants. MM. les inspecteurs primaires 
viennent très laïqlljment à la rescousse. 

Si bien que M. l'abbé S1t'rhrn, ccncurrent de 
M. l'abbé Gay raud dans le Fin rstère , a ru prcnoncer 
cette phrase si suggestive qui nous est arrivé par le 
canal de l'Ecl:o Pa1 oissial, de Bren t Avril 1902;: 
« Les écoles du gou\'ernrn~ent s c nt aus si bennes que 
les nôtres. ,, 

Nous n'c n avons jr rr.ais c:cuté 1 

Ah! si :MM. les inspecteurs primaires avaient 
carte blanche ! 

Mais dans l'eau qui coule sous les ponts de la 
Laïque, il y a, depuis quelques années, une goutte 
de syndicalisme dt: plus ! 

Les instituteurs ont commencé à se dépouiller de 
leur servilite et ont pris ccnscience de l'intt'gralité 
de leur mission. ' 
Il faut espérer qu'il en sera bicru ot fini d'un ensei 

gnement suranné cléricalo-militaire, coagulé de 
carechisrnc ..:, de patriotisme pompier. 

Ebahissement de la raison : Foi aux mystères, 
Josué arrêtant Je soleil, Moïse passant la Mer rouge 
à pied sec, Jonas dans l'estomac de la baleine, les 
hystéromanies de Marie Alacoque, la présence 
rcelle, la Vierge-mère, mi seul Dieu en trois person 
nes, la résurrection de Lazare, voilà de quoi couvrir 
du bonnet d'àne le cerveau le plus robuste. 

Bataillon scolaire et Dressage ir.ilitaire : Tète 
droite, tête gauche, donner des coups de poing au 
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vent sur les places publiques, pouvoir traîner une 
grande colichernarde, se mettre sur la tète un feutre 
à trois gouttières, s'habiller en bleu ou en rouge 
pour marcher au pas derrière des tambours sans. 
faire aboyer les chiens, faire des grimaces appelées. 
pieuses à faire rougir le singe le plus effronté, voilà 
de quoi, n'est-il pas vrai, bouleverser l'entendement 
le plus sain. 
Et le dressage à l'arrivisme ? far il faut réussir. 
Réussir, c'est intriguer, plier l'échine pour obte 

nir les meilleurs emplois, se prêter à toute combi- 
naison louche ou malpropre. Car il faut- c< faire son 
chernin » ... serait-ce sous les bottes 'des autres. 
Qu'importe alors l'amour de la vérité, de la fran-· 
chise, l'esprit de solidarité; la dignité, la sponta 
néité, la liberté. Peuh! Des mots d'utopistes, de 
r èveurs, de songe-creux. Ce qu'il faut c'est, avant 
tout, sortir de l'obscurité, gagner de l'argent, gravir 
les. suprêmes échelons de la h iér arch ie sociale, 
quitte a écraser, au passage, ceux qui se trouvent 
sur le chemin. 
Et on engraisse, pour le succès, les élèves.avec la 

farine des programmes, comme on engraisse le 
bétail à concours. 

Leur Histoire ? - Des Histoires. Ce n'est pas. 
l'histoire de la Liberté à travers les àges, la génèse 
de l'Idée révolutionnaire filtrant péniblemenr à rra 
'vers l'argile de l'autorité. C'est un schéma aride, 
farci dé dates d'avènement, de batailles et de morts. 
traitant des préoccupations personnelles des diri 
geants et des monarques, :écits ampoulés puisés 
dans des racontars de courusans. 

On pervertira l'imigination de l'enfant par l'apo 
logie constante de crimes couronnés de succès; le 
deux Décembre sera exalté par le bonapartiste ou 
flétri par le républicain; la prise de la Bastille, l'abo 
mination des abominations pour le royaliste, sera 
apologiée apologie de faits qualifies crimes), aux, 
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applaudissements des brav' électeurs, au bruit des 
cuivres républicains, par tous nos Deschanels de 
« défense républicaine». Un nombre suffisant de 
siècles s'étant écoulés, les dirigeants ont élevé des 
statues à l'anarchiste Guillaume Tell, propagandiste 
par le fait d'alors, mais il ne faudrait pas que celui-ci 
s'avisât de reprendre le cours de ses exercices. Car, 
avec une sagesse toute bourgeoise, les auto ri tés ré 
publicaines le traiteraient comme un simple Ravail 
lac ou un simple Bresci, lui démontrant qu'on ne 
peut être consacré héros qu'après avoir été, pendant 
un certain nombre de générations, calomnié par les 
lâches et insulté par les imbéciles. 

Sel"vitude familiale 

Ajoutez à cela l'autorité paternelle souvent exercée 
avec maladrese - et sans contrôle - au sein de la 
famille. Car il nefautpas oublier les méfaits de laser 
vitude familiale. L'autorité paternelle est quelquefois 
pire que l'autorité militaire qui s'exerce, elle, sur des 
Jeunes gens dont le cerveau a atteint déjà un certain 
développement. acquis une certaine force de résis 
tance aux influences extérieures.Tandis que l'autorité 
<lu père ignorant, du père maladroit, pèse sur l'enfant 
-du moment de sa naissance jusqu'au- jour où il a 
acquis son entier développement cérébral. <t Elle le' 
circonvient. a écrit André Girard (Education pater 
nelle), à une époque où son cerveau, malléable à 
merci, est livre comme une cire molle à toutes les 
empreintes. Son premier effet est d'accoutumer l'en 
fant à l'obéissance, 'c'est-à-dire à l'annihilement de 
sa personnalité, à l'avilissement plus ou moins pro 
fond de son caractère. » 

Ainsi l'enfant, guetté par le dogme, assoupli au 
dressage scolaire, bien souvent mal dirigé par le père, 
grandit dans une servitude constante, cc servitude 
physique et psychique d'autant plus nuisible qu'elle 
est voulue, raisonnée, érigée en système et qu'en 
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dehors d'elle l'ignorance et la bétise humaines 
n'aperçoivent que dangers et préjudices n. 

Si donc l'enfant jette les yeux autour de lui pen 
dant le stage de son éducation, s'il considère avec 
attention ceux qu'on se plaît à appeler dans les dis 
cours « les maitres dévoués», « les amis de l'en 
fance», ce ne sont pas des hommes libres qu'il voit 
à ses côtés. Ce ne sont ni des guides, ni des conseillers, 
ni des amis, ni des gens de vocation, mais bien des 
gens de métier. des serviteurs qui exécutent des 
consignes selon le programme et non des interprètes 
exprimant en toute franchise ce qu'ils croient ètrc 
la vérité. 

Et comme le triple pouvoir dont ils émanent a 
accaparé l'enseignement tout entier, aucune autre 
voix que la leur ne peut se faire entendre et contre 
balancer leur influence néfaste. Et c'est ainsi que cette 
éducation pervertie et sophistiquée a eu pour résul 
tat, pour la plus grande satisfaction de nos gouver 
nants, de préparer d'un côté des tyranneaux sans 
-cœur et sans scrupules, de l'autre, une race d'esclaves, 
soumis et résignés. 

Par une éducation faite de mots menteurs et de 
sentiments truqués, l'Individu a été absorbé, noyé 
dans la masse; il est devenu un numéro du troupeau 
que les Bergers tiennent au cordeau et à l'aligne 
ment. Il a d'abord été sacrifié à Dieu, puis à la 
Patrie, puis à la Nation. Des bateleurs, ces diffé 
rentes cordes étant usées, se promettent maintenant 
de le rouler au norn dt: la Sociale, du Peuple ou de 
l'Humanité. Toute la gamme des abstractions, toute 
la lyre des divinités impalpables et fumeuses. 

L'École a ainsi forgé de toutes pièces cette société 
immonde gui n'est qu'un vaste coupe-gorge, un 
maquis militaire, financier et religio sàire. 

L'Ecolc.ninsi comprise, est bien l'antichambre de 
la ca-erne e: èe la sacristie. 

\ 
J 
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0dieuses gargoites 

Parlerai-je de ces détestables hôtels meublés sco 
laires, appelées officiellement institutions libres et 
dont les tenanciers sont plus communément connus 
sous le nom symbolique de « marchands de soupe». 

Il faudrait un livre spécial, semi-comique, semi 
dramatique, pour pouvoir dire, avec tous les déve 
loppements que ce sujet comporte, toute l'impos 
ture fétide avec laquelle, dans ces maisons de tolé 
rance scolaire, on frelate les intelligences, les esto 
macs et les cœurs ... · 
Délicieux parents qui (au vu de papier à lettre· 

di recto rial à en-tète portant ce mane tliecel pharès 
académique : Université de France, Académie de ... ) 
livrent leurs enfants à ces gargotiers sans scrupule 
et s'endorment confiants sur le giron de l'Etat. 
Livrés à l'arbitraire d'un « chef d'institution », la 

plupart du temps sans instruction, ni éducation et, 
en tour cas, presque toujours sans contrôle (1) et 
omnipotent dons ses mensonges de commerçant, les 
élèves sont considérés comme des sujets à spécula= 
tion alimentaire et de sollicitude évaluée au taux de· 
la pension monnayé par les parents. 

Dans ces lupanars scolaires, les élèves bons-pa 
yeurs sont sacrés tabous, leurs notes toujours excel 
lentes et lesmaitres ou professeurs. recrutés dans les 
plus louches officines de placement, obligés - sous 
peine de renvoi - d'être les très humbles serviteurs 
du petit bétail de rapport ... 

1 nsrrucrion nu Ile, nourriture détestable, officines 
de malpropreté, de vices et de mensongos, c'est à 

(l) LP$ i n st i t.uf inn s lihrcs ne sont nucunernent sous le conu-olo de 
l Etut . du Di!p11l'lrmc11t ou do 1'i Comrnu ne : con-irlérés comme 
r-nt rcpr-isos co uuuurciules k Dé purtemcnt del I nst.ruct ion publiciue 
envoie. pour la forure. et 11110 fois pnr nn, un inspectour p rirn airc 
nu dncndr-mie. dont linspcct ion pnur la fo1·111c el purement illu 
soire, doit ,c hornc» i, u11 coup dœil mobilier cl i mmobj lier; 
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une Ligue de licence des consciences que devrait être 
remis le soin de nous débarrasser de ces poubelles 
de banlieue universitaires. 
Le nombre de ces «boîtes» était d'environ 1200 

(Paris et banlieue), il y a dix ans. Depuis l'expulsion 
des congrégations, et les conséquences de la loi de 
.sépararion, leur nombre a doublé et leur population 
scolaire a quintuplé. C'est la grosse prospérité, c'est 
la fortune pour nos « marchands de soupe » qui, en 
-quelques années, aujourd'hui, arrondissent leur 
pelote et réalisent la richesse sur la mauvaise soupe 
distribuée dans leurs établissements. 

Délicieux: parents qui, mal renseignés, impudem 
ment trompés (1) livrent leurs enfants à ces assom 
moirs scolaires, à ces mastroquets de l'enseignement. 
Je dois ajouter que ce trafic de jeunes estomacs se 

fait, dans le département de la Seine, avec la com 
plicité ~es Conseil municipal et général ;.de la Ville 
de Pans. 

' C'est à ces institutions-bistrots que la Ville de 
Paris confie l'instruction (!) de ses pupilles et c'est 

·sur leur nourriture qu:: le tenancier édifie le plus 
-clair de son bénéfice. cc 3o pupilles a 600 francs, me 
déclarait jadis un marchand de soupe, c'est franc; 
avec ça la nourriture des autres pensionnaires est 
nette de tous frais et devient tout bénéfice. » 

Voilà un autre type d'enseignement, insoupçonné 
·pour la plupart de nos lecteurs, et qui, depuis .la loi 
-de séparation, empoisonne une population de près 
de 60.000 enfants. 

(1) Le Directeur de CJS étahlisscmcnts, qui est la plupart du 
temps le i;érunl d'un invisible titulaire. surt jouer avec virtuo 
sité du papier ù lettre il eu-tète, portunt cc Mane Thcccl Phnrès 
ucadémiquc : UX!VER::H fèo de FR ~NGE:, AC.-\DE:~l!E: de ... 

Véritnhle abus de confiance envers l'Université, de laquelle 
ces institutions ne dépendent aucunement cl poudre aux yeux, 
jutée a. g. d. g., pour russu rer la clientèle de, parents. 

-19- 
J'ai, comme professeur, vu d'odieux trafiquants de 

l'enfance prospérer dans ces eaux grasses et le jour 
où l'Université, tout de même plus scrupuleuse , 
obligera, par mesure de sécurité morale, ces. tenan 
ciers à fermer boutique, j'en connais qui applau 
diront des deux mains. 



- 20 - 

CHAPITRE II 
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Ce que rt cu s ne veulens pas 

Nous voudrions supprimer la Discipline et le 
Classement, 

La Discipline. - La discipline, telle qu'on l'ap 
plique à l'école, est génératrice de dissimulation, de 
sournoiserie et de mensonges. 
Les mots de punition ou de récompense l'\ e 

devraient jamais être prononcées dans une école. 
est immoral d'agir dans tel ou tel sens par la crainte 
du châtiment ou le désir de la récompense. Le bien 
devrait étrc fait pour la satisfaction intime qu'il 
procure et non pour les avantages qu'on en peut 
retirer. Nous sayons que c'est là un idéal, mais lors 
mêrne'[qu'un but ne peut être tout à fait atteint, l'ef 
fort n'est pas inutile. Par 1.Jn traitement d'orthopédie 
morale, enseignons à l'enfant la propreté morale 
comme on lui enseigne la propreté physique. 

« L'éducation se doit conduire avec une fermeté 
douce, dit. Montaigne ... Otez-moi la v io lcncc et la 
force; il n'est rien à mon avis qui abâtardisse et 
étourdisse si fort une nature bien née ... Entre autres 
choses, la discipline de la plupart de nos collèges 
m'a déplu ... c'est une vraie prison de jeunesse cap 
tive ... Arrivez-y au moment du travail, YOUS n'oyez 
·que cris d'enfants suppliciés et de maitres enivrés 
dans leur colère. Quelle manière pour éveiller l'ap 
pétit envers leur leçon, à ces âmes tendres et crain 
tives. que de les y engager avec une trogne effroya 
ble, les mains armées de fouets ... Combien leurs 
classes seraient plus décemment jonchées de fleurs 
et de feuilles que de! tronçons d'osiers sanglants! » 

« Celui qui a tremblé devant ses parents et ses 
maitres, a écrit Luther, tremblera route sa vie devant 
une feuille que le vent soulève. » 

S'il s'agit de réprimer la turbulence, l'immobilité 
qu'on impose à l'enfant ne fait qu'exaspérer le besoin 
de mouvement qu'il a. Laissez-le, au contraire, 
épuiser son acriviré au dehors ; qu'il dépense sa 
fougue hors de la classe, afin qu'il ne la dépense pas 
au-dedans. 
En lui assignant comme pensum une besogne fas 

tidieuse et stérile, vous risquez d'imposer à l'en 
fant le dégoùt de l'étude et l'aversion pour son édu- 
cateur. 

Que reste-t-il comme moyen d'action ? 
Si les punitions corporelles, les menaces terri 

fiantes, k surmenage sont absolument pr oscrits.i l 
ne s'en suit pas que toute fermeté doive etr e bannie 
et qu'on puisse recunnaître à des enfants ignorants 
la même liberté illimitée qu'à des hommes faits. 
Le vrai précurseur de l'anarchie, Bakounine, est 

d'avis q 1e les enfants doivent èrre soumis à une dis 
cipline de plus en plus atténuée à mesure qu'ils 

. ' avancent en age. 
On pourra user, à la rigueur, de la• pr ivat io n de 

certains plaisirs, des exhortations et des ro::primandes. 
C'est ;:ieu, pensera-t-on peut-être. C'est suffisant, 

répondrai-je, pour qui sau ra en user avec tact .rue 
sure et convenance, en tenant compte de la gravité 
plus ou moins grande de la faute, de la sensibilité 
plus ou moins grande de l'enfant et aussi de son age. 
La sévér ité des peines n'en assure pas l'efficaciré ; 

la sensibilité morale ou physique s'cmcusse par 
l'effet de l'habitude. 

« On obtient plus, dit Plutarque, par les éloges et 
les réprimandes que par les rigueurs. » ' 

On croit généraL:ment que l'enfant a des défauts 
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qui lui sont 'propres; on s'en va répétant : « Cet âge 
est sans pitié.» Leurs défauts sont les nôtres, seule 
ment l'enfant donne libre cours à ses pensées comme 
à ses mouvements ; il ne sait pas encore, comme 
nous, dissimuler. Dans les reproches que nous lui 
adressons combien pourraient être justement retour 
nées contre nous. 

Avons-nous toujours eu soin d'éveiller leur cons 
cience et de la développer une fois éveillée > Loin de· 
là, ilarrive souvent qu'on la fait dévier. comme on 
fait dévier leurs jambes par le maillot et Ja marche 
hâtive. Quel bien n'y aurait-il pas à faire, rien qu'en 
évitant Je mal que l'on cause inconsciemment lors 
qu'on altère Je sens naturellement droit de l'enfant. 
Car n'oublions pas que l'enfant a les sentiments de 
droiture et de justice plus développés que nous (rap 
pel lez-vo us vos jeunes années), que nous, qui les 
perdons, chaque jour, dans la bataille de Javie. 
On ne reur pas apprendre la liberté avec des ges 

tes d'esclave. 

Faisons prendre aux enfants I'habitude du bien, 
c'est-à-dire du beau, du juste et de l'utile. L'habi 
tude nous dispense de redites : <1 Ç'est en quelque 
sorte un instinct acquis. » 

Ni classement. - Par la suppression radicale du 
classement, on annihilerait chez l'enfant et partant 
chez l'homme, les sentiments si funestes de vanité; 
de haine, de jalousie. 

,, En tâchant de leur donner de J\:mulation, il 
faut bien prendre garde de ne pas faire naître de l'en 
vie pour les bonnes qualités qu'ils remarquent dans 
leurs compagnons, et qui leur manquent.» (Coustel, 
Education des Enfants). 

Sous prétexte d'érnulation.on sème comme à plai 
sir les rivalités, les compétitions. L'éloge public ex 
éite la jalousie des émules, des rivaux ; le blâme 
diminue et irrite celui qui en est l'objet. Dire à I'éco 
lier: un tel a mieux fait que vous, il aura tels avan- 

., 
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tages, voilà qui lui inspirera de mauvais sentiments, 
et qui embarrassera son camarade plus intelligent 
ou plus heureux. L'élève est-il paresseux? On ne 
l'excitera pas au travail par ce moyen, et s'il pèche 
par défaut d'intelligence ou par l'incapacité d'atten 
tion, on ne parviendra ainsi qu'à lui inspirer le dé 
goût de l'étude, comme il arrive qu'on se désinter es 
se d'un travail auquel on s'est appliqué et où l'on 
n'a pas réussi malgré ses efforts. Il n'y a aucun in 
-convén ient, au contraire, à dire à l'enfant: tLJ as 
mieux fait ton devoir, tu peux le mieux faire encore. 
Ce mode d'émulation est même le seul qui puisse 
ètre employé lorsque l'enfant est élevé dans la 
famille. 

Il faudra démontrer à l'enfant que chaque indi 
vidu doit sa part d'efforts et de travail à la collecti 
vité. Au mieux doué il appartiendra de donner da 
vantage. Chacun ayant des aptitudes différentes devra 
apporter un uavai l individuel différent pèH la variété 
.dans l'harmonie, concourant au bien-èr re de ses co 
associés. Fcra-t-on un reproche à un homme d'ètre 
laid, difforme, court de taille? Un autre aura-t-il 
concouru dès sa naissance à son intelligence, à son 
tempérament ? De même, il est souverainement 
injuste d'établir des parallèles et des comparaisons 
par classement et on ne doit pas ériger des hiérar 
chies. 

Ni politique. - J'entends par cette expression le 
préjugé républicain du « meilleur gouvernement», 
cette tendance irraisonnée et électorale de l'instiru- 
1:eur moderne - même syndicali~te - à apologier la 
République au détriment des régimes déchus. 
Pour la liberté, il n'est pas plus de meilleur gou 

-vernement qu'il n'y a de « meilleure trique" pour 
fouetter ou de" meilleure balle" pour tuer. Nous 
n'avons pas à solliciter le choix de l'enfant pour de 
,, meilleurs» maux ou maladies, si l'enseignement 
intégral et rarionel doit èrre aiguillé, comme nous le 
pen~ons, dans le sens de la santé et de la vie. 
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L'erreur du « meilleur gouvernement » peut d'ail 
leurs être facilement combattue en jetant z.vec un 
peu de réflexion, les yeux sur les Républiques en 
exercice: les Républiques Suisse ou des Etats-Unis. 
Nulle part, l'autoritarisme capitaliste, le purita 

nisme morose, n'est plus exécrable qu'en Suisse; 
nulle part. la compression de la pensée n'est plus. 
odieuse que dans ce pays de dictature milliardaire, 
cette caverne dAli-Baba, aux trusts accapareurs, 
qu'est la République nord-américaine. 
La France républicaine est la terre classique des · 

odieuses lois scélérates, de l'échafaud pour les ré 
volrés et des fusillades meurtrières sur les champs 
de grève. Er ce sont ses parlementaires les pins révo 
lutionnaires qui, naguère, mariaient Gullifct et Mil 
lerand, l'assassin rouge du sang de trente m\lle com 
munards, avec le représentant des assassinés. Ses 
réformes les plus fameuses, encore sur Je tapis par 
lementaire: les retraites ouvrières et l'impôt sur le 
revenu, sont depuis des lustres déjà usées dans les 
pays monarchiques : l'Angleterre ~t l'Allemagne, 
par exemple. Et le populo français, « le prl'mier 
peuple de la terre», en est à compter encore sur ces 
vieilles lunes, usagées et trouées par l'usure monar 
chique ..... 
Bizarre préférence républicaine pour des révolu 

tionnaires- mérne anarchistes - qui, bannis, cxpul 
ses. traques, trouvent en Angleterre monarchie J la 
terre classique de l'hospitalité. Préjugé r,epublicain 
i n sen se pour les amipn r lcmcntai rcs et les aru irn ilira 
r istcs l~ui do ive ru transporter en Hollande autre 
monarchie les séances de leurs congres wu jours. 
interdits sur le so l « libre" de cette si l ibera le Répu 
blique française. V0i111 bien un résultat de ln duperie 
maçonnique criminelle qui sut, avec ses mensonges 
republ icains , engluer la Yi ri lité rcvoluuonnaire dans 
le compromis maçonnico-rcpublicain le plus vil qui 
se soit produit depuis un quart de siècle. 
li n'est pas de « meilleur gouvernement,,. Les ré- 

! 
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public.;in, le disaient sous l'Ern p ir a ; nrr ivés au 
pouv o i r , ils ont montré que les. hommes ne pou 
vaient p.1s vivre -l'idéal, sans l'avilir. Et nos tyran 
neaux minisréf'iels ne le cèdent en rien aux dicta 
teurs monarchiques, les plus implacables sur (( la 
Raisop d'Etat». 

Les gouvernements peuvent changer d'étiquette, 
'sous le coup de sape des révolutions ; la bibine c( au 
torité, loi, raison d'Etat, droit du plus fort » reste l.1 
rnèrne, dans la bouteille. 
J'ose même affirmer que monarque, roi ou dicta 

teur, reviendrait-il sur le tronc de France qu'il ne 
pourrait même pas, pour la sécurité de son trône, 
faire reculer le courant ,d'opinion publique acquis, 
comprim~r le niveau de pensée sociale. 

République, Monarchie. Dict t.irc, mots avec les 
quels 0!1 amuse les hommes. Sauces diverses avec 
lesquelles on sert le citoyen sur la table de l'Ogre au 
pouvoir. 
Il serait bon d'expliquer à l'enfant qu'il n'est pas ~1 

faire choix: d'entre les sauces gouvernementales' 
qu'il n'est pas créé et mis au monde pour ètre mangé 
ournungcr les autres. 
Nous devons leur apprendre à aimer la Vie. Vivre 

d'abord ! On peut leur faire _regarder la Vie, sans la 
leur montrer ;1 rruvcrs les crimes, les mensonges ou 
les ch:..rniers. 

Oe que nous voudrions 
QJc l'enseignement fùt intégrai, in.iivi iualiste, 

mi xtc et antireligieux. 
Intégral. - Parce qu'il doit rendre au développe 

ment ~,;1rallt'!lc et harmonique de l'être tout entier et 
fourtir un ensemble complet, enchainé, synthétique 
par;1llèl..:mcnt progressif, en tout ordre de connais 
sancc et à pamr du plus jeune âg.:: et des premiers 
élérn cnts , 
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La première condition en toutes choses est l'inté 
gralité. L'homme auquel fait défaut une des facultés. 
essentielles à l'espèce est un exemplaire incomplet 
et difforme comme un être à qui manque un sens, un: 
organe. 

Ne pas spécialiser les facultés, mais généraliser 
les connaissances ; ne pas Jaire des brevetés, des ba 
cheliers ou des licencies, mais des ouvriers your /a 
vie. Adjoindre aux travaux intellectuels les travaux 
manuels et professionnels. Faire de l'école un atelier 
de vie et non un récipient à notions. 

· Individualiste. ·_ Parce qu'il devrait consacrer 
l'immolation du 'principe de l'hypocrisie altruiste, 
en lui expliquant' que toutes les· actions humaines. 
relèvent et émanent du sentiment le plus naturel 
chez J'homme.I'ëgoisrne. Cet enseignement montre 
ra que, grâce à ce. sentiment, on "peur baser sur la 
coopération des volontés associées une société libre, 
fonctionnant sous le libre moteur du besoin. 
L'individualisme, en opposition avec l'humanis 

me, soufflète la tartufferie des candidats au « Bon 
heur du Peuple», des médicastres pour « Humanité 
souffrante >> et autres apôtres qui se déclarent· pré 
posée à d'hypocrites apostolats. 
Il dégringole, cosnrn e capucins de carte, les clowns 

de la baraque J?Olitigue, sous le rire de l'irrespect, 
comme les feuilles Jaunies tombent sous la brise· 
d'automne. 
L'individualisme compte avec la réalité vivante; 

rejette les conceptions abstraites. il s'élève contre 
les théories positivistes ou humanistes subord on 
nant l'individu à la société. Le corps n'est pas fait 
p,our le vêtement, mais le vêtement doit être fait 
pour le corps; de même l'individu n'est pas fait pour 
la société, mais la société est la conclusion de l'indi 
vidu. Par conséquent, l'individu ne saurait être sou-· 
mis à la collectivité. mais celle-ci doit évoluer avec 
ceux qui lui ont donné naissance, se modeler avec 
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leurs conceptions nouvelles, se transformer au gré 
-de leurs nouveaux besoins . 

Aux antiques oligarchies de soldats et de prêtres 
.qui nous ont fait brutalement des destinées qu'ils 
n'avaient pas prévues, sont venus s'adjoindre des 
raisonneurs qui mettent en maxime, après coup, les 
effets constatés de tous les conflits humains. Ceux-là 
.dérronant Dieu ont fini par proclamer la royauté du 
Peuple, de la Société, de l'Humanité, royauté pru 
demment accaparée par des Maires du Palais de 
.dénominations diverses. Le Peuple est roi. Il règne, 
mais ne gouverne pas. Il a comme les dieux d'Ho 
.rnère, la fumée des hécatombes. Les roublards se 
_partagent le reste. 

Antireligieux ( 1 ). - Parce qu'elle écartera avec 
soin tout esprit dogrnatique ou religieux. Hier, on 
.cornbattait pour la foi de l'E8lise, aujourd'hui on a renversé Dieu des autels, et l on combat pour la foi 
.de l'Etat ou le « Bonheur de l'Humanité», autres 
-conceptions mystiques et abstraites. « Hier, dit 
.Stirrier, on faisait abné~ation de soi pour réaliser la 
patrie céleste, aujourd hui on doit faire abnégation 
de soi pour réaliser la patrie terrestre. Simple dépla 
-cernent d'optique, » 

C'est le Mensonge piétiste. Nos anticléricaux ont 
l'esprit prêtre. Nos athées-sont des gens pieux. Nous 
démontrerons à l'enfant que le dévouement à l'Idée 
-0u à la cause, expressions avec lesquelles des apô 
tres voudraient leur farcir la cervelle, est un vocable 
mystique employé pour tendre à leur naïveté un 
piège nouveau. 

« Une grands idée, une grande cause, écrit Stir 
ner (/'Unique et sa Propriété), c'était par exemple le 
le saint nom de Dieu, pour lequel sont morts des 
milliers d'hommes, les grandes causes fumeuses de 

(1) Lire l,1 brochure ,, pol'(l\lrc prochainement 1:-iDl\'IDU.\ 
LIS)IE & SY:'\DJOT. 
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Liberté, d'Egaliré, d'Honneur, ont toujours à leur 
service ]es canons. la guillotine et les effrovables 
charniers des champs dè bataille du monde. , 

Religion de l'Humanité? Qu'est-ce cela l'Huma 
nité 'i- Qu'on me montre sa tète, ses membres, son 
corps. Le gouvernement de la Démocratie, du Peu 
ple, qu'on me dise où et quand il se manifeste. » 
Foin de l'impalpable, de l'intangible. descendons 

des.nuages métaphysiques, tablons sur l'individu en 
chair et en os. 
C'est avec des fantômes qu'on tient les hommes. 

Le Fantôme, c'est l'Idée, c'est I'Esprit : Droit, Jus 
tice. Patrie, Bonheur du Peuple, Discipline du Par 
ti, Avenir de l'Humanité - mème battage I Ce ne 
sont pas Jà des idées innées; il faut au préalable 
l'éducation. 

Par l'éducation, le dressage ! C'est là la tâche que 
s'imposent l'Eglise et l'Etat; c'est la condition sine 
qua non de leur ex1stenc~. 

On barbouille la cervelle de l'enfant des Formules 
de Respect. Le Respect I Ah! co mrne le législateur 
a compris que c'était là un formidable instrument 
d'asservissement. La Loi, la Famille, la Propriété, 
la Démocratie, le Suffrage Universel, le Bonheur 
du Peuple, que de Personnalités de Respect. On en 
a mis à toutes les avenues de l'existence. 

« Armé d'une torche dont la flamme ne tremble 
pas, écrit Nietzsche, l'esprit irnpitoyble projette une 
lumière crue dans ce monde souterrain de l'idéal. 
C'est la guerre, mais la guerre sans poudre ni fumée 
sans attitudes guerrières, sans ges1es pathétiques ni 
contorsions - car t0ut cela serait de ,, l'idéalisme». 
Tranquillement, une erreur, après l'autre, est. posée 
sur la glace ; l'idéal ri'ést pas réfuté- il est congelé. 
-Ici par exemple c'est le ,, génie » qui gèle ; tournez 
le coin et vous verrez geler le « saint » , sous une 
épaisse chande lle de glace sèle le« héros »; pour 
finir c'est «la foi ,, ; « la pi111~ » se réfrigère aussi 
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convenablement - presque partout gèle t, la chose 
en SOI )), 

La théorie de la Liberté, essentiellement anri-dog 
matique, anti-religieuse, ne reconnait pas l'homme, 
Je veux dire, le sujet humain , soumis au dogme hu- 

. manitaire ;elle ne reconnait pas non plus le citov en 
vorard et esclave d'Etat, (( avec la peau duquel l'Etat 
se pare et fait le beau ». Elle ne, peut partir que de 
l'unité pour aller à la somme, de l'individu libre 
à la famille libre, de la famille libre à l'association 
libre, et, par surcroit, de l'association libre à la 
partie de l'Hum anité qui aura pris conscience. 

Mixte.- La Société étant mixte, pourquoi l'Ecole 
ne le serait-elle pas? Cette éducation favor isera it la 
coed ucation des sexes dans une fréq uen ration cons 
tante, fraternelle, familiale des enfants, garçons et 
fillettes, qui donne à l'ensemble des mœurs une 
sérénité particulière. Loin de constituer un danger, 
elle éloigne de l'esprit de l'enfant des idées précoces 
et devient, dans les sages conditions où elle doit 
èrre observée, une garantie de préservation et de 
haute moralité. 

Juge-t-on qu'il soit plus important d'enseig~1er aux 
futurs hommes ou aux futures femmes la regle de 
trois que de leur apprendre à vivre ensemble. Ou 
estime-t-on que les maximes théoriques y peuvent 
suffire? Les uns et les autres n'auraient qu'à gagner 
à cc contact réciproque. La brutalité des garçons 
sera tempérée par la douceur des filles qui en devien 
dront, par ricochet, moins effarouchées, 
Les précocités seront émoussées par le coudoie 

ment de chaque jour. Les dangereuses avenues de 
l'imagination seront fort avanrageuscmenr occupées 
par une émulation féconde, une franche amitié de 
bons camarades, un sain désir de se plaire et de ne 
pas ètre disqualifiés aux yeux les uns des autres. . •• 
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Voilà, ce nous semble, de quoi donner déjà un 
petit coup de canif au .« Contrat scolaire » .en exer 
.cice. Voilà de quoi menacer sérieusement l'aligne 
ment au cordeau du Dressage social. 
Au matriculé, à I'ernbrigadé, au mufle, engraissé 

d'éducation « primaire supérieure», au pion, au 
bourgeois, confit dans son sacerdoce, à la volaille 
qui croit suivre une idée en suivant des hommes, et 
à la sociale, au pas derrière « la Discipline du Parti», 
aux Philistins qui sont à préjugés et à principes 
comme les bocks sont à soucoupes, nous opposerons 
avec le Rire qui tue, en se jouant de la mascarade 
.sociale, la Raison sereine et cordiale qui édifie. 

A l'esprit socratique, esprit de lourdeur, syrnbo 
Tisé dans les dogmatismes sociaux 'et moraux de 
toute espèce, nous opposons la révolte de l'instinct 
- l'nstinct de beauté, l'instinct de grandeur. 
Aux morales dogmatiques, pédagogiques, étri 

quées, nous opposons une morale d'indépendance et 
d'éclectisme -enseignant avec le sourire d'irrespect, 
le droit d'aimer et de Vivre. 
A l'oppression tracassière, puritaine et morose 

des dogmatiques, nous opposons l'individualisme 
clair, alerte, hardi et franc, flagellant les pieds-plats, 
accroupis sous les préjugés, asservis aux dogmes, 
bestiaux de comités, matriculés de groupes, tous 
imbus de l'odieux esprit grégaire, qu'est la crasse de 
«I'opinionpublique 'l· 
A l'éducation du dressage, qui fait des fantoches, 

nous opposons l'enseignement qui crée de la vie, 
du rire, de la joie. 

A l'autorité du cc Maître » qui fait de ses élèves des 
moutons de Panurge en contemplation devant son 
infaillibilité, nous voulons opposer la mise en tutelle 
ferme et douce. 
Aux programmes, niveleurs d'initiative, qui sont 

des poids morts qui embarrassent la marche de 
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l'enfant, nous préférons la libre allure qui brise les. 
cadres et favorise la féconde mouvance de la vie. 
Nous préférons faire des Hommes, au large et 

robuste sens du mot, que des disciples, des fa~1ati 
ques ou des croyants. 
Voilà qui serait suffisant, pensons-nous, pour tuer 

l'esclave chez l'homme. 

15 Mai 1902 
et 1er Octobre 1907. 

' 


