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a) La repression: sévit en raison. directe de. la 
faiblesse d'un Régime et de la [orce de l'Op- 

• • I position. . 
* ** 

û.es gouvernements considèrent Ia répression 
comme une manifestation de l'autorité morale 
dont ils jouissent et de la soHdité de leur puis 
sance. 
Quand la Police -_, touj ours servdls - traque 

les militants subverslf15; quand la Magistrature 
.!_ tou}ours •à plat' ventre . -: fait' pleuvoir les 
condamnations . les; plus .~1ques. et les plus 
dures sur les .propagandüstes- et les hommes 
d'action d'une organisation r,évol'utionnaire ou 
<les groupements anar chtstes; quand I'Armée _ 
toujours aux· ordres des pouvoirs établis - 
massacre les populations insur,gées; quand les- 

. prisons regorgent de détenus et les· terres 
d'exil de proscrits,,.!~ Gou:7ernement s'imagine 
que la sévértté qu 11 déploie contre ses adver 
saires marque· la mesure de sa force et d~ da 
faiblesse des perséçutés. . , ' 
, Il n'y a là qu'un.,e fausse ap1parence et la Rai 

.son et I'Histoire déposent dans un sens diamé- 
tralement opposé. · · 
ri sutût d'<:bserver et _de. r,éfléchir·quelque peu, 

pour acquérir la conviction que la répression 
dont un Régime fait usage, dans le but de bri 
ser l'effort de .ce~X qui le COIÙibattent est, ku't 
au contraire, la marque de l'impO'p,uJarité ·d~ ee 
Régime et, par -çonséquen,t, de sa fraigilité. 
Sur ce point, consultons la Raison. Êcoutons 

la. 
Elle · affirme qu'un Gouverne.ment véritable 

ment populaiJ1e .- j'entends par là estimé et 
I, 

• aimé par, le peuple - nta pas besoin de s'ap- 
p~yer sur la vdolence : la confiance qu'il. ins 
lPll'e aux gouvernés, le respect et la sympathie 
que ceux-ci ressentent pour les taâerrts et les 
vertus dont ils ·se plaisent à combler inconsidé 
r-élnent ceux qui président à leurs destinées, 
sont; pour les Institutions en cours et pour 
ceux qui les régissent, les assises les plus sta 
bles et le gage Je plus sûr de la docilité avec 
laquelle les .gouvernés continueront à s'incliner 
devant l'autorité et le prestige des chefs. · 
Il est donc par avance démontré que, plus un 

Go1-1vernerrient est populaire, moins il est ap- 
' pelé à eévir.: · 

Raisonnons par l'absurde : 
Supposo_ns un Régime de liberté si positive; 

de 1Si stricte -équité et d',égalité si -réelle, qu'il 
se1~ait · délilhérément accepté par la totalité de 
ceux à qui i1 s'lljpplique. 
· Il .est éviidlent qu'un tel Régime reposerait sur 
des bases 'd'une .solidité, à toute ·épreuve et il 
.est en outre ·évident que, ledit Bégtme ne sus 
citant ni, mécontentement, ni protestation, ni 
révolte, Ia répression ne trouverait pais à s'y 
exercer. · 

. Mai~ un Régime de cette nature ne compor 
terait aucun Gouvernement; ce serait I'Anar- 
chie. · ' , 
Revenons donc au régtme capitaliste et au 

tor/taire qui, par, contre, 'ne se conçoit ,pas plus 
qu 11 nè saurait exister sans la répression. 
En,,diyisant les indiviJdlUS en riches et en pau- 

1 vres, le CapitaHsme_ enfante inévitablement, et 
~ous· les formes les plus .variées, l'irritation et 
1~ ·réivolte dès spoliés contre lés spoliateurs. 

, 
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En divisant les individus en Gouvernants qui 
commandent et en Gouvernés qui sont dans la 
nécessité d'obéir, l'Etat engendre inéluctable 

- ment, et sous les formes les -plus variées, la 
colère et l'insurrection des asservis contre- les 
. maîtres. 
- Pauvres et Gouvernés ne se dressent pas seu 
lement contre tels exploiteurs ou tels oppres 
-seurs, ils se dressent contre les formes mêmes 

- de I'exploltation et (le l'oppression dont ils ont' 
à se plaindre; ils se dressent contre les ·Insti 
tutions qui consacrent et protègent ces formes; 
ils se :dti·e-ssent contre le Régime qui s'appuie 
·sur ces Institutions;r ils menacent directement 
. Je Régime lui-même. 
En fait, il en est ainsi : la/ révolte ne gronde, 

'l'efferveseence ne se ,p:r;,oduit, l'insurrection 
n'éclate, que .daris la mesure même où, les cau 
ses de mécontentement et dtndignation s'étant 
graduellement multipliées et aggravées, l'Oppo 
sition - pouvant aller, alors, des éléments les 
plus modérés aux ékérnents les ·plus r'évolutlon. ' 
naires, des partis les -plus paisibles aux partis 
les plus .vtolents, des natures les iplus r,éfléchies 
aux tempéraments les ·plus jmpuistfs - l'Oppo 
sition, dis-je, se lève résolue, énergique, inflexi 
ble, contre le Régime dont elle dénonce les 
méfaits. et tente de le culbuter . 

Ainsi attaqué, le . Régime se défend et' de 
mande son salut aux forces de répression dont 
il dispose . 

' La nature de ces forces de répression et la 
férocité avec laquelle l'Autorité y fait appel 
sont condtuonnées par l'intensité de la révolta 
la gravité de la situation et l'imminencs d~ 
péril. 

Ce n'est donc pas quand un Gouvernement 
e-st. fort, mais au contraire, lorsqu'rl se trouve 

, . ' affaibli par l'accumulation de ~es erreurs de 
' 'ses fautes et, de ses crimes, qu'il a besoi~ de 

résister· aux assauts qui lui sont livr.és et de 
jeter dans la mêlée les viole:r:ices, les, arbitrai 
.res, les cruautés que synthétise la r,epression. 

Ce n'est donc pas de la puissance, de la soli 
ddté d'un Régime ou d'un Gouvernement que 
1a Répressi-on donne la mesure. 'Elle donne, au 
contraire,

1 
celle de la force de l'Opposttion 

* * * 
b) LCl -marche d''une Idée. 

Cette thèse est confirmée par une observation 
empruntée à des iconsid,érations d'un ordre di.f 
f,érent et qui sont trop saisissantes 'POUr que je 
ne les indique pas. 
Ecoutez !bien ;-ceci. 

. / 

une Idée nait. Elle se dégage d'une multi 
tude de faits et !die circonstances qui révèlent un 
état social nocif et criminel. Cette Idée tend à' 
Ia di§parition de cet état social et à la suppres- 

s.on des Pouvoirs ètablis, destinés à maintenir 
celui-ci. 
Elle porte /en elle, mais tout dabcrd. à l'état 

potentiel, un arsenal d'armes redoutables con- 
tre lesdits Pouvcirs. ' 
Toutefois elle est encore si faible et .si menue 

que la menace qu'enferment ses flancs nappa 
raît que fort incertaine et quasi imperceptible. 

Qui sait seulement si cette Idée survivra aux 
épreuves' que comporte toute période de crois 
sance? 

1Mieux vaut l'ignorer.· Sévir serait une mala 
dresse, car ce. 'serait .attirer l'attention sur 
l'idée naissante, lui faire une réclame inespé 
r,ée et - qui sait? - en lui dormant une impor 
tance qu'elle ri'a ,pas encore, la doter d'une 
force qui lui fait défaut." 
Et ,puis, il sera toujours temps, s'il le faut, 

de la combattre et de l'étouffer. 
_Or, voici que cette Id-éê se propage;, elle 

groupe autour d'elle des. intelligences, des éner 
gies et .des dévouements, Ses partisans s'agi 
tent, mais un .peu au hasard, ino-rganisés et 
sans plan concerté. 
La menace grandit; mais elle reste encore 

trop imprécise et trop lointaine pour qu'elle 
· solt, de la part des Maitres de l'heure· qui ont 
à faire face à des adversaires iplus pressants et 
rnieux préparés, l'objet d'une persécution sys 
tématique et d'une répression caractérisée. · 
Toutefois, cette menace n'est pas -à id1éda~gner 

tout à fait; les ,Gouvernants s'en -inquiètent, Us 
en surveillent les manifestations et, de' temps 
en temps, le glaive de la· Loi s'abat sur les 1pro- · 
pagandistes qu'ils jugent trop impatients ou. 
trop audacieux. ' ' 
Mais voici ,que, bien loin. d'être affaiblie par 

les coups qui lui sont portés, l'Idée gagns en 
,profondeur et en étendue. 1Elle se précise. en 
formules définiti,ves et en mots id1'ordre ,con- . 
crets. 'Elle a ses· théoriciens, ses écrivains, ses 
orateurs. Elle possède son organisation, ,ses 
journaux, ses tribunes, ses r evues, ses. <brochu 
res, ses livres, ses œuvres. Les mêmes tâches 
suscitent l'ardeur enthousiaste de centaines et 
de centaines· de ;propagandistes de toptes lan 
gues et de toutes nationalités. Mêmes aspira 
tiens, même but, mêmes' roétlro;dtes d'action, 
même Idéal rassernlblent peu à peu, en .un fai5r 
ceau de plus en plus robu~te_ et Compact des 
milliers, des ,dizaines de milliers de mHitants 
prêts à tout, même au sa.or'iflce de leur vri.e,' 
pour le triomphe de l'Id-ée qui leur est chère et 
cotnmune. 

Alors, les Dirigeants n'hésitent plus. L'heure 
de' l'implacable répresslon a sonné. Il faut 
étouffer ,à tous prix 111 moisson ~e_ rév-olte qui 
lève. C'est, pour eux, une question de vie ou 
de mort. Tout leur est prétexte à jus\ifi-er _ 
apparemment' du moins .L... la ,plu~ Sp.UVage 
persécution. 

~-- 
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Discuter? Oppose!' argument à argument, doc 
trine à doctrine? Non, non! [..e feu est à la mai 
son; l'incendie se propage; l'embrasement gé 
néral est imminent. Il faut, toutes autres préoc 
cupations cessantes et toute autre bèsogne 

, étant reléguée au second plan, il faut, sur 
l'heure, perquisitionner, arrêter, condamner, 
châtier les rebelles, les destructeurs de l'Ordre 
établi, les :g,énérateurs de révolte, les fomen 
teurs d'insurrection. 
Plus le régime se sent menacé, plus I'Op 

position est forte, mieux elle est organisée, plus 
redoutable est la bataille qu'elle engage, et plus 
le Régime apporte à se détendre de rigueur et 
de violence. , ' 
On peut interroger I'Histoire -et <m constatera 

que, depuis les temps les plus reculés, c'est 
ainsi, pa.s. autrement, que les choses· se sont 
passées. 
Ici, la leçon des faits se confond avec l'ensei 

gnement de la logique élémentaire, pour éta 
blir, lumineusement et sans réfutation possi 
ble; que ce n'est pas lorsqu'un Gouvernement 
est fort et !'Opposition faible que la répression 
sévit, mais,· au contraire, quand: I'Opposition 
est forte et le Gouvernement 'faible, . 
De ce qui précède je conclus à: l'erreur de 

cette théorie courante qui mesure la stalbilité 
et la force ,d,'1Un état social au degré de répres 
sion dont il accable ' ses contempteurs. 

* '* * 
c} Les effets de la Répression. 
Dans la pensée des Gouvernants, la répres 

sion doit avoir pour conséquence <l'intimider, 
de disperser, de 1dé,couraiger et, finalement, de 
terrasser Jeu fa adversaires. 
En fait, la répress.ion aboutit 'à des résultats 

contraires. . 
Rie11, ne peut être comparé, comme stimulant, 

· à la ·persfoution : c'est le coup de fouet qui, . 
cinglant brusquement le pur sang, pr-éèi1I}ite sa 
course et le rend indomptable. 
En arrachant le rniltant à la vie libre, en le 

séparant çle,· ceux qu'il affectionne, , en l'éloi 
gnant des milieux qui lui sont familiers la 
prison et•l'exil .a~i~ent 1~ h_ai11e que lui i~spi 
rait déjà l'iniqmte sociale. Ils creusent en 
abîme le fossé dé] à large et ·profond qui le sé- 
parait du Régime OIPpresseu~·- . 
Un Jwéra1isme tolérant l'eût, peut-être à .la 

'longue, réconcilié· avec celui-ci; la répr~ssion, 
de caractère fataleme:µt brutal, en fait définiti 
vement un ennemi mortel. 
Par les brimades, les tracassertes et les vio 

lences exerc,ées contr.e le subversif, l'Autorité 
croit le mâter: · Eà~ur : 1:118:lm~né, traqué, 
frappé, privé -de travail" celui-ci s'mdigne, pro 
teste, se rebiffe, s'exaspère et contre la répres 
sion qui se généralise et f.urieuse, aveugle, 
s'abat sur tous les hommes qui luttent eôte -à. 

côté, c'est toute une' armée de militants étroite 
ment unis et solidaires, une· armée de désor 
.mo.ts irréductibles 'qui. fait au Régime exécré 
une guerre sans merci.· - _ 
La persécution se flatte de ,disperser les re 

belles; elle les rapprocbe- Elle es·père les dé 
courager; elle exalte leur énergie et décuple' 
leur vaill'anc"e. Elle croit les terrasser; elle ins 
crit, .. au Iorid ide leurs cœurs, en lettres de Ieu; 
la farouche résolution qui pousse aux prodiges 
d'audace et d'intrépidité :' « Vaincre· ou mou- 
rir! >> 

* * * 
d} ta Répression ne brise pas la Révoite. 
L'Histoire Ie·1proclame: la persécution a pu 
ntraver, ,parfois même para~y,ser momentané 
ment la poussée d'un mouvement s~cial ample 
~t vigoureux: elle a pu en retarder le trio.m.,phe; 
Jamais elle n'est parvenue .à l'anéantir, à en 
avoir :d'éfirHtivemenf raison. · , 
L'histoire de l'humanité abonde en exemples 

de nature à illustrer cette thèse. Je n'en citerai 
que trois; mais ils sont typiques et suffiront.- 
Le triomphe du Christianisme est le premier 

de ces exemples. n,urant près de trois siècles, 
le.s disciples du Christ furent en butte aux plus 
atroces persécutions .. Mi~ au- ban de la société, 
pourchassés\et traités comme les pires maltai 
teurs, torturés comme les plus infâmes crimi 
nel1s, c'est par centaines !d,e milliers qu'ils fu 
rent. ,publiquement sup,plidés et assassinés. 
La sauvage persécution, .Par laquelle le 

monde païen espérait -ét,oufier . à jamais le 
Chriseianisme naissant a indubitablement re 
tardé le triomp:he de ,cel~i-ci; mais, par contre, 
elle lui a assuré, dès son avènement, une in- 

. fluence morale, un prestige et une. puissancP,
0 

n:i,atérielle qùe -Ie Christianisme eût , mis des 
?ècles à conquérir et. qu'il n'eût, probablement, 
J arnais acquis sans la fascinatiqn exercée sur 
le mysticisme fanatique des vopulations vivr-1,nt 
au v0 et au v1°' siècle, grâce. à l.'évocatioll pa-: 
thétique id.es- Martyrs .marchant \ au supplice, 
extasiés, délirants. · · 
Un peu plus. tard, le Christianisme triom- 

·phant devint persécuteur à -~on tour. 
'Durant toute la .nuit :du Moyen-A.g.e, l'Eglise 

omni1potimt'e, d'accorQ avec la Monarchie et la 
Noblesse, fit .peset' la répression la-pJus perfide, 
la plus sangufoaire et la plus impitoya,ble sur 
quioonque relus-ait de se cour!ber IPassiveine:µt 
devant les absu1idités de l'orthodoxie théo- 
cratique et ·romaine. 
Peu importait, en ces temps maudits, que la 

s~1ence fut domestiquée, que la pensée fut asser- 
, vie. et que, par suite, tout V1éritable progrè 
soc1al fut « impossibilisé »! Poùr le Clergé et 
la ~oblesse assoiffés de domination, il fallait 
~1H, les cerveaux rossent plongés dans la: nuit 
.~paisse et .profonde ; il fallait que, 'dans tous 
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Ies domaines, régnât une obscurité d'encre et 
•. .de plomb-: vouloir projeter dans ces ténèbres 

quelque clarté, c'était le cri.me inexpiable 
.entre tous et, contre le ,penseur, le savant ou 
l'artiste dont l'œuvre glissait dans cette nuit 
un rais de 'lumière, c'était la mort précédée 
.d'indicibles souffrances et, après la mort, la 
damnation .éternelle. . 

Ce fut en vain, pourtant, que toutes les' for 
ces de répression se coalisèrent contre l'esprit 
critiqué et, rie libre examen. poussant irrésis 
tiblement l'humanité pensante vers la lumière. 

. Après avoir été travaillé et bouleversé par la 
/ lutte formidable qui mit aux prises l'aristocra 
tie et la démocratie, le dix-huitièmê .siècle en 
registra, .en dépit de toutes l'es 'Persécutions 
par lesquelles les classes privilégiées préten.' 
daient .assurer "leur salut, l'irrémédiable dé 
faite du )non!de féodal (Nob1esse et Cler_gé) et 
la victoire du monde démocratique (Bouygeoisie 
et Peuple). · 
Plus tard encore, la Bourgeoisie, devenus, à 

son tour, toute puissante, s'arma de la plus san 
glante répression contre le Prolétariat en tra 
vail' d'émancipation. 
L'histoiré du ' 'dix-neuvième siècle mentionne 

la colère grandissante des ~asses ,poipulaires 
cyniquement pressurées et dépouillées par une 
insatiable o1igarchie ûnanciêre, mdustrtells et 
commerciale. 
Ecrasée d'impôts, réduite aux privations par 

des salarres toujours insuffisants, écœurés des 
,palino,dies et trahisons des 'mandataires - du 
peuple qui violent impudemment leurs ipro 
messes, exaspérée par la rapacité patronale qui 
repousse hautainement les revendications les 
plus légitimes de -Œeurs salariés, jetée par les 
rrvalités et conv.oitises. capitalistes dans d'in, 

• cessantes guerres où son sang coule à flots 
t 1 ' la classe ouvrière ,protes e, :pienace, se <:abre, 

se soulève en .grèves 1économ1ques et en insur- 
rections ,politiques. , . 
Les Gouvern,ements sévissent. IMai~ l'élan est 

donné et lesl persécutions ne réussissent potnt 
à le briser. 
La Commune éclate. Maîtresse ide Paris, elle 

se bat avec un courage admirable ; mais affa 
mée, assaillie' .de toutes parts, isolée ld,u monns 
entier, encerclée par les troupes -ennemtes, à 
bout de ressources, de munitions et de forces 
elle succombe. · ' 
Et l'Univers assiste à une des plus abomina.· 

'bles répressions que !'Histoire ait connuas, 
La Bourgeoisie croyait noyer ainsi dans 1, 

s_ang le Socialisme et la Révolution. 
. Erreur ; .dans le monde entier le Socialisme 
grandit, la Révolution gronde, et -l'anniversaire 
de la Commune est commémor,é par -les nuu. 
tants de tous les pays et célébré par eux comme 
une étape glorieuse- sur la route qui conduit à, 
l'affranchissement International. 1 • 

e) Conclusion. 
Ces leçons de l'Histoire sont d'une incompa 

rable· éloquence ; elles possèdent une force ex 
ceptionnelle de démonstration. Elles sont à , 
retenir. . 
Tenons-en compte 'et appliquons-les à -J'épo- 

que que nous vivons. . 
Disqualiûées · et condamnées da.ns le cœur et 

l'esprit des êtres conscients et éclair'és, dont le 
nombre croît de jour en jour, les instituttons 
actuelles ne disposent comme rrioyen de défense 
que de la répression. Elles en usent sans me 
sure, 
Aux attaques dirigées contre leur odieuse 

domination par les compagnons <les deux hé 
misphères, les Dictateurs et maîtres .de partout, 

~ripostent par la prison, l'exil et le ibourreau. 
Une fois de plus, l'Autorité fait appel aux 

forces de répression dont elle est puissam 
ment armée et met en celle-ci toute sa con 
fiance. Sa confiance est mal placée. 
La persécution, même la ·plus féroce, ne 'réus 

sira ,pas à -brtser le mouvement formidable qui 
emporte l'humanité vers des formes nouvelles 
de vie individuelle et sociale. Elle ne parviendra 
pas à sauver le Régime ide la. débâcle. 

C'est un duel à mort qui commence -et va se 
poursuivre avec un acharnement gr,andissant 
entre l'Autorité qui ne veut pas mourir et se 
:d,éf~ndra jusqu'à l'épuisement total de ses for 
ces de résistance et la Liberté qui ne peut 
naîtr_e et se développer· que sur le cadavre 
de l'Autorité. 1 

Il est fo, prévoir que la lutte sera longue, âpre 
et sanglante. Il est certain qu'avant d'atteindre 
le but, les contempteurs de l'Autorité laisse 
ront sur la route nombre !des leurs, meurtris 
et pantelants. 
~'est la fatalité de _tou~es les tba!ailles que 

soient immolés à la victotre les meilleurs, les 
plus intrépides et, les plus ardents. 
Si douloureuse que soit cette rançon de la 

victoire, les Anarchistes sa,uront la payer sans 
défaillanc-e. ' 
Ils savent que, [uste, suolime, i.ty·mortelle, 

est la' cause -pour laquelle ils luttent : celle de 
la Liberté. · ·, ' · 

Cette cause n'est ·pas celle <d'une caéts, d'une 
classe, d'une génération, du .plus grand nom 
bre ; elle est cell e de, toutes les générations et 
de tous les1 individus, sans aucune exceip-tion. 

·Elle triomphera. 
Sébastien FAlJB.E. 

, , 

* * * 
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La question et la discussion sont <le vieille 

date. Le sujet est traité dans nombre de Iivres, 
brochures, articles ,d:e journaux depuis au 
moins une cinquantaine_d'années, c'est-à-dire, 
depuis que les deux hypothèses ,se sont plus 
ou moins précisées. Cependant, le problème est 
loin~ d,.être épuisé. La préuve ,: depuis I'expé 
rieuce · et la faillite du bolchevisme en Russie, 
il est remis en actualité· et rediscuté, ,à 1peu 
près ,partout, avec une 'nouvèlûe âpreté. sr,' 
donc, j'ose en dire quelques mots, c'est que je 

•- veux juetement attirer. l'atte~tion du lecteur 
sur un côté de. la _quest10n qui, peut-être, n'est 
pas encore suffisamment mis en lumière. 
/ 

* ** 
Comme je viens de Ie mentionner à. bon 1es 

clent, les deux conceptions sont des hypothèses : 
ni l'une ni l'autre ne reposent, jusqu'à ce jour, 
sur des preuves scientifiquement établies, déci 
sives, indéniables, L'existence même des deux 
théories le démontre clairement. Car, si l'une 
d'elles était srrientiûquement et définitivement 
acquise, l'autre ne pourrait plus exister. 

Comme on sait, cela n\empêche pas les 
<< marxistes » de qualifier leur conception _ 
le marxisme - de seulet conception « scienti 
fique ». Bien entendu, cette. qua!lification ne 
pourrait être 'adoptée aulourd/hut autrement 
que, clans un _sens déterminé et bien restreint : 
dans ce sens seulement que le marxisme fut 
I~ première tentative_ de tr3:iter scientifique 
ment le grand probleme social. Ceci ne doit 
pas faire oublier que d'une tentative, d'un ipre 
mier essai à la soiution. vraiment 'scientiâqme, 
il y a,;die da marge. 
Le· marxisme {l 'œuvre de •Marx et de ses con 

tinuateurs), fut une tentative scientifique, <le 
l'ésoudr.e le prolblèrne. Il ,contient indubitable 
rnent certains éléments sc-ientifiques bien éta 
b;lis (surtout <l_ans le domaine économique 
com'me tel). Mais •pas plus. {l n'est nullement 
une conception générale, mie solution entière 
s,::·ientifiq.ues.- Sous ce rapport, il n'est qu'une 
hypothèse. Dans c_e sens, la tentative n'a pas 
réussi. L'affirmation. ',contrair-e n'est 'qu'une 
exagération, une vaine préte:qtion. La preuve. 
c'est que Je- marxisme. s'est !divisé en deux doc 
trines opposées, dont chacune ·prétend être celle 
du << véritable marxisme scientifique » : l'un:e 

· est' la doctrine social ... d,émocrate (« menche 
viste »), 'l'autre - la doctrine << communiste » 
,{bo1ch_eviste). ll.es, « ,:social-démocrates » et les 

<< communistes (« Iéninistes »), prétendent tous 
les deux: être les vrais interprètes du H marxis 
me .scientillqù.e » : excellente preuve que <:e 
dernier n'existe pas du tout comme conception 
scientifique complète. Car, dans le cas 'contraire, 
hl ne ,pourrait pas être interprêté d'une façon 
aussi ~différente. · 
L'anarchisme, lui non, plus, 'n'ei,t pas une doc 

trine scientifiquement prouvée et établie, ni ne 
prétend. l'être. Il n'est, scientifiquement, qu'une 
hypothèse : une aufre tentative plus récente - 
plutôt ,ébauchée qu'accomplie, plutôt ;en -pers 
pective qu'en actualité, - de résoudre -~e pro- 
blème. · · • .- 
Au point de vue science et vérité, la question 

ne peut, donc, être posée que comme suit : 
. des deux conceptions-hypothèses - .marxisme 
ou anarchisme - quelle est celle qui se rappro 
che daoaniaqe de la réailité, d'une base effec 
tivernent scientifique ; et, par conséquent, 
laquelle a le 1plus de chances d'être la vraie 
solution? ·· 

Ceci nous suggère en même t'~ps une autre 
question : queue est la base réelde de la . .vie hu 
maine et, par conséquent, la base véritable 

. ment sclentifique des recherches sociales? 

, 
Il faut distinguer dans ile marxisme quatre 

choses différentes : 1 ° 1à personnalité de lMarx : 
Marx lui-même fut incontestablement un .pen 
~e~r, un explorateur pro.digieux ; 2° certains 
elements scientifiqûes dans son œuvre : il !!-, 

·~ans aucun doute, ,établi et formulé scientifi 
qu~ment quelques vérités d'.ordr,e économique 
et sociologique ; 3° la conception sociale géné 
rale .du marxisme (le « .matérirulisme histori 
que », la conception du progrès, etc.) : c'est elle 
qui nous intéresse ici ; 4° les, continuateurs de 
Marx, les << marxistes >>. 
Touies les ,études, toutes les œuvres de Marx 

se !bornèrent au domaine ,économique et 'socio-, 
logique. Il réussit. certes, à y trouver (ou, 
P~utôt, à y cohstater ·scientifiqu-ement) certaines 
V·erités. Mais, ce que nous voulons souligner, 
c'est que la. socioloqie, l'économie surtout, [u 
renr et restèrent l'unique et âernière base de · 
to.utes ses r-ëcherches, 'tie toutes ses i::onstata 
tions, de toutes ses constructions philos;ophiques 
et sociales. Ses continuate'llI'S aussi, éblouis par 
!',éclat de son œuvre ,et pressés -de la proclamer 
d,éfinitive, ignorèrent (et ignorent aveu,glém.ènt, 

. ?Piniâtrement jusqu'à présent), toute (}'Ùestion 

• * * 

' ' 
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sur la valeur réelle <lie cette base, toute idée 
d'une autre base plus Importante en vue :di'une 
conception .générale. 
Or, H ast absolument clair', à fa lumière de 

. la science moderne, que la sociologie, l'écono 
mie sont loin de former l'élément fondamental, 
la véritable base de l'existence et de l'évolu 
tion humaines. Ce ne sont pae encore les vraies 
fondations. Ce n'est donc, pas dà encore, que 
gît la véritable "et dernière clef du problème. 
En y arrêtant nos fouîlles, nous ne cherchons 
pas encore ·à l'endroit exa:ct. L~ science doit 
descendre à une plus grande, profondeur, si 
elle veut toucher aux racines mêmes, aux sour 
ces· vives de la vérité. 
L'homme étant, tout d'abord, un phérwmène 

_biologique, sa vie et son évolution ayant pour 
base [oruiameniale des 1 aits et des lois ârorâre; 
biologique, c'est dans la 1biologie générale et 
dans ia bioLogie de l'homme qu'il faut chercher 
les premiers éléments, la véritable solution de 
la question. C'est donc, la bioloqie qui doit 
fournir 1a vœaie base scientifique à toute re 
cherche, à toute analyse plus ou moins vaste, 
à toute conception ou construction sociales. Les 
faits d'ordre psychologique, économique, socio-· 
logique, etc ... , forment -sous ce rapport lé se 
cond plan, sont des éléments de "second ordre, 
tout en ayant, bien entendu, Ieur grande signi 
ûcation, leur importance, leur influence dans Ie 
grand Tout. 

Cette vérité importante, aujourd'hui indu 
bitable (malgré qu'elle soit -encore et toujours, 
hors de la ipensée de nombre ide théoriciens et 
militants soctahstes et anarchistes), resta com 
plètement étrangère à Marx. fil n'en a va-s eu la 
moindre notion. Certes, on ne peut guère lui en 
faire un grief-: de son temps, la, biologie, comme 
science, n'existait, .pour ainsi vd ire, pas. (Cette 
excuse n'a nullement ûi eu pour ses -continua 
teurs.} û.e fait n'en reste pas moins ferme : 
toute conception sociale-qui ne se base pas (ou 
du moins ne cherche pas à se ... baser) sur des 
données et des lois biologiques, qui les ignore 
- et tel est justement le marxisme, - ne peut 
aujourd'hui prétendre sérieusemént ni ·à la 
science ni à la vérité. , ~ 
Une illustration. Depuis longtemps, des socio ... 

logues sont conscients de l'importance capitale 
de l'hérédité et d'e ses fois pour lia vie et pour 
le problème sociaux. Jusqu'à ces derniers temps, 
les multiples auteurs sociaux qui .s'ocèupèrent · 
de la question, la tr-aitèrent · presqu'ex-clusiv-e- 

1 ment au point de wue socioloqique, C'était aussi 
fort excus~bile: -c~r les ~iologue.s eux-mêmes n•y' 
voyaient pas clair. Mai,s actuellement, à la lu-' 
mière des expériJences et des ·ict1écouvertes corn 
mencées dans [es années soixante du siècle 
passé, ·paF ,G. Mendel (Autriche), reprises et 
contfnuées par Correns (.Mlemagne) et les au- 

tres, il est évident que le problème de l'hérédité 
e~t avant tout un probème biologique) et que 
toute œuvre qui n'en tiendrart pas compte, ne 
serait que balbutiement enfantin. 
En général, hl est aujourd'hui absolument 

clair, pour quiconque est au courant des Iaits; 
que toute conception ou construction sociale 
n'ayant pas .ses racines iet ses sources vives 
dans ]a- biologie, serait édifiée sur du sable. 

• ** 
Le marxisme ignore la biologie. 
L'anarchisme, lui, est-il conscient de l'impor 

tance fondamentale des phénomènes biologi 
ques ,pour le problème social ? 1En tient-il 
compte? Peut-être, pas suffisa.mment encore. 
Mais ce qui importe .et ce qui est certain, c'est 
que I'anarchisme perçoit 1bien ûa voie de recher 
ches· juste, l'indique, l'.ouvre, l'a. même en partie· 
atteinte. 
L'un des plus grands services que ,Kropot 

kine ait rendus à la science et au mouvement 
social, est ipeut-être précisément d'avoir 
maintes fois constaté et souligné l'importance, 
la nécessité même, de la méthode des sciences 
natureües pour les sciences sociales (contrai 
re.ment à la méthode dialectique du marxisme), 
d'avoir désigné la biolo,gie comme base natu 
reille et f.éconde ides recherches et des concep 
tions sociales, d'avoir même accompli rune étude 
très intéressante destinée •à •poser sous .Ja con 
ception anarchiste une certaine base biologique 
(dans son œuvre : « L'entr'atde-comme facteur 
de l'évolution »). U n'a pas eu le temps ou~ 
peut-être, le désir de continuer ret 1d'approfondir 
ses études dans ce domaine. Mats il a indiqué 
la route exacte. 
D'autres, théoriciens et ,écrivain& anarchistes 

ont également manifesté un vif inté.rêt ,pour 
Les faits biologiques, ont tenu compte de l'im 
porta:qce de la tbiologie pour les études 1sociailes .. , 
Plus cette tendance -s'accentuera, plus l'anar 

chisme s'engagera dans cette voie et y conti 
nuera ses principales recherches, - plus il de 
viendra une conception vraiment scientifique, - 
plus H approchera de la vraie solution du ,pro 
blème social. Etablissant ses bases dans le do 
maine de fa ·biologie, il les éta·blira d'une façon 
incomparablement plus -profonde et plus solide 
que le marxifü'ne avec son ,économisme et sa 
dialectique.. / · 
Mais aujourd'hui déjà, l'anarchisme ayant 

adopté l'idée de la prépondérance. des méthodes 
et des faits hiologiques et son hy:pothès:e, cher 
chant de 1plus en ,plus 'à s'y appuyer, ,eette hypo 
thèse est lbeàùè-0111,p plus scientifique et, par 
conséquent, .plus près de la vérité que le marxis 
me. C'est, donc, devant l'anarchism~ que il.a 
grande voie des recherches et des efforts effec- 

,. 
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tivement féconds, la vole de 1~ vérité est ou 
verte. C'est l'anarchisme qui cherche juste. 

• 
** 

. Le lecteur me permettra d'esquisser ici-même 
encore une question. 
Peut-on espérer que d'une hypothèse vraisem 

blable l'anarchisme devienne à bref échéance 
une vérité ,éclatante ? 
Peut-être pas de sitôt, 

Or, -je -suis d'avis qu'avant que ce .mystère 
de la nature - celui de l'évolution générale 7 
ne -soit <liévoilé, toutes nos théories de il.'évolu 
tion sociale et de ses facteurs, toutes nos 'con 
ceptions sociales, y compris l'~narch~sme, ne 
seront que de vagues hypothèses. 

Ainsi, - l'épétons-le, - là grande voie de nos 
recherches est tout indiquée. Les méthodes- 

, aussi. Flus on se rapprochera des questions- e~ 
du domaine indiqués, plus on ap-procherat de· 
la solution véritablement scientifique et défi 
nitivé du problème social. 
Le marxisme ne· serait pas à même de 'le 

faire. Il est un dogme borné, aveugle, incapable .. 
de, se modifier, d'adapter ses méthodes et -ses 
théories aux exigences, et au niveau de il.a 
science moderne. Il est une hypothèse morte, 
stértle. Sa pratique devient sa faillite .. Sa théo 
ri-e se révèle de plus . en plus comme fausse. 
Bientôt, il ne comptera plus sérieusement dans 

· l'essor nouveau de la science et die la vie, 
· L'anarchisme 'reste aussi une hypothèse, .car . 
la btolôgie, et, quelques autres sciences aussi, 
ne sont· pas encore surûsamment avancées. 
Mais cette hypothèse a de I'avenir devant sel. 
Ehle a -des chances considérables de devenir 
vérité;:~a.1~ ;elle est vivante, sensible, imbue d'es 
prit chercheur et créateur surtout, -et, qu'elle a 
heÙreusement la tendance de puiser de plus en 
iplus dans Ia !biologie, grandie source véritable 
ment scielitifique et féconde <les rseherches 
modernes seule en mesure de nous amener ·à 

' ' la solution du problème social. _ 1 
1l va de soi que le problème peut être résolu: 

avant, d~ façon. purement pratique.· Cette éven 
tualité n'est pas à éliminer. La faillite du bol 
chevisme en,Russie peut être oonsidérée préci 
sément comme le commencement, de cette solu 
tion pratique par le côté négatif,· an tant qu'elle 
\démontre déjà pratiquement, et ~e f.açon écla 
tante, la fausseté de, l'une des Interprétations 
du marxisme. 1Du reste, dans ce cas dernier éga 
lement, l'anarchisme se révèlera, sans aucun 
doute, auxiliaire habile, aidant effectdvement 
d'q,rriver au but exact. De plus, i1 saura juste 
ment en profiter pour ~ousser actrvement en 
avant, pou'r compléter, préièi1ser, renforcer; 
achever son -llypothèse, !Peut-être même l'élever 
à la haute-u.r .,d'une vérité. .. · 

Quel est, en effet, le problème biologique es- 
. sentie! dont la solution pourrait confirmer 
scientifiquement et définitivement l'anarchisme ? 
C'est ~e problème rondemental de l'évolution 
.et de la vie comme de l'une de ses manifesta 
tions prmcipales : de leurs facteurs primor 
diaux, de leurs forces mouvantes, de Ieur " 
essence. ·La -biologie, est-elle actuellement - ou. 
sera-t-elle bientôt - en mesure de résoudre ce 
problème ? Elle ne l'est pas encore et hl est fort 
douteux qu'elle le soit d'ici au lendemain. 
Comme science, la biologie est encore très 
jeune. C'est .un domaine tout à explorer. Il faut, 
donc, certainement pas mal. de temps ipour que 
nous y arrivions à des résultats de cette im- 
portance. 
Je me rappelle qu',étant jeune étudiant et as 

sistant aux discussions 'sociales, j'èntend.ais 
des .orateurs pr,étend,re que c'est I'économie qui 

. , est le facteur primordial de l'évolution sociale, 
et d'autres. affirmer' que, pe -sont, au contraire, 
la conscience 1::i. raison, la volonté .. Ces· disous- 

,' ï sions m'àtonnaient- : .alles me paraissaient su- 
perficielles. Je pensais en. moi-même (n'osant 
pas encore m'y mêler et é1;11ettre mon opinion)" 
qu'il faudrait, pour résoudre le problème, 
prendre :en considération iles forces g,énérales 
les ressorts concrets principaux de tout le pro~ 
cessus de !',évolution dans la nature. Ce ne sont 
que les lois fondamentales de I'évoluuon _ 
pensais-je, - qui pourrai:en,t et de.vr.aient ',ser 
vir de véritable base ,pour la solution- du pro 
lblème. Et je m':étonna1s de fe que pas un des 
ddsouteurs m'y, fît allusion. Je ne savais pas 
encore à cette époqu'e que, la question des forces 
,dir.igeantes, de il'essence de pév,olution générale 
et de la vie· représente. 13: question principale de 
la biologte; et "que cette questions est encore 
loin d'être rësoïue- Je ne savais pas encor,e ce 
que je sais aujo-µrd'hui : qu'on est plus -ou 
moins éclairé sur le ·probl~~e de l'origine et de 
l'évolution des espèces;· mais qu'on ne connaît 
pas encore le secret de l'origine et· du idévelQp-. 
,ipement des •genres, des classes, etc., et que le 
. problème· f;ondaro~rîtal -~e 1~ biologie' : cefut des, 
forces mouvantes. de l évolutlon et de la vie ' d rt ' ,. reste encore gran ouv~ . , · 

Oui, ce pr0blème attend toujours sa solution. 
\ . . 

• * • 
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J,I est heureux que, -pour ses débuts, <t La 
Revue Internationale Anarchiste », rompant 
avec cet état d'esprit qui veut faire croire, et 
qui s'aïouse: que- tout est pour le mieux dans 
le monde anarchiste,' en oubliant sciemment le 
profond- désarroi qui y règne; se soit, par son 
enquête, plâcés devant le -dilemme cc be, or not 
to be » gtre 02.(. ne pas être, en proposant aux 
compagnons les sujets, de discussions et de mé 
ditations que seront les· réponses sur les tàclîss 
de I'Anarchisrne avant, pendant, après la Révo 
Iution. Car, qu'on ne s'y trompe point, ma1gré 
que ce ne soit. peut-être pas là la pensée de 
·ceux qui ont. ,proposé l'enquête, !Par le fait 
même qu'ils l'ont ouverte, ils 09-t indiqué que 
tout ce qui avait été pensé, écrit, exposé, dis 
cuté, n 'était, pas suffisant et qu'il restait en 
core bien à dire, bien à faire dans. le domaine 
du positivisme et de fa pratique de t'Anar. 
chisme. Par- cela même, Us se dressent cont1·e 
le dogme ou' l'infaillibhlité des prinoipes _ 
dogme 011 infailJ.libilité qui n'aurait pas manqué 
d'étonner et d'indigner les précurseurs et pen 
seurs anaÙhistes - qu'au nom de ces mêmes 
précurseurs ,et;' penseurs, trop de leurs disoi 
ples furent et sont enclins ,à tenter ·d'imp-0ser 
dans le mouvement anarchiste. ' 
Aussi, malgré que ,nous ne soyons peut-être 

plus guère qualiûé (?) pour en discuter, <l'au 
quns nous refuseront le, qualificatif d'anar 
chiste, ce dont, à vrai dire, nous n'avons cure 
nous discuterons donc, . 1pour commencer, de~ 
taches immédiates ·d.e û'Anarchisme, nous r.éser 
vant, par 1a suite, ,d',intervenir dans 1d'a,utres 
débats. 

* * * 
1',out d'abord i~ ne serait_ ,peut-êt~e pas inuti).e 

de faire une mise· au point de 1 Anarchisme 
tant l'ayant nous ne ,dirons pas galvaudé mai~ 
interpr.êté à Ieur façop. :n serait donc peut 
être oon d'Indiquer que l'essence même d~ 
I'anarchisme est la. tolérance et l'anti-autorita 
risme, non pas simplement en ,écrit mais aussi 
en parole, mais en fait ; _et qu'il ne suffit plus 
de s'indigner contre Ja dictature prolétarienne 
-ou bourgeoise si l'on doit y substituer la die, 
tatura ,d:e la gueule ,ou du coup de .poing , et 
qu'il ne sufifit•plus de ·paPler. de liberté et de 
1ilbre examen si, dans la pratique, on cc d-émo 
lit » un camarada dont la oonception de fa ·pro 
pagande weut ,ddffé:er de la vôtre, car il est 

, que1quefol!$ plus odièux de ,dé.former ûa pensée 
ou 'd',eropêcher l'exposé d'un polnt de VlUe 
contraire, que de se 'livrer à des voies de fait 
d'user de ['exc'lusion, ou <le faire Intervànjj- ~de~ 

-« nécessités superreures » de sauvegarde, de 
défense comme en usent les âutoritaires . 

Ceci dit; nous pourrons aborder la discussion 
et arriver à la question Education, celle-ci de 
vant, à notre avis, se diviser en deux parties 
Education individuelle, Education collective, 

. ' • 1 * * * 
A la base de toute Educatio'u est-en principe 

la Morale, ou, plutôt, une !Morale, -chacun, en 
. effet, donnant à -ce mot un sens, une valeur, 
une conception selon les milieux où il se trouve, 
les intérêts qui sont ,en jeu. · ~i bien que la 
Morale CŒ,i devrait être UNE, trouve des appli 
cations bien diverses et bien ·particuliè'res, qui 
couvrent plus ou moins des -amoralités et des 
immoralités... Mais la Morale Anarchiste se 
différenciant profondément des aiu tres ::Morales, 
tend à devenir da Morale en basant ses précep 
tes SUT le rationalisme, sur le développement 
du libre-arbitre, et 'sur l'élévation de la cons- 
cience. , . 
L'Education _individuelle pousse l'indivjctu à" 

se parfaire en il).telligence et en beauté, !En 
intelligence, par I'étudà des' différents problè 
mes moraux, sociaux, · 1phhloso,phiques ; en 
.beauté, 'par la connaissance de ·soi-même et' le . 
développement harmonieux de son individua- 

' 'Iité. • 1/ 

L'Education 'coHecti\lle se propose d'atteindr€ 
1les masses, qu i, trop souvent, n'ont ni le temps, 
ni les loisirs, à moins qua ce ne soit la volonté 
de s'intéresser aux différents problèmes dont 
elles sont dépendantes, par la diffusion des 

· conceptions libertaires, .par Ia pr,opagation de· 
leurs ,principes et par une participation cons 
tante à la lutte contre toutes les forces dai rnaï. 

•• J 

* * * 
Organisation ! Voilà une question dont on 

parle beaucoup, depuis _quel.que temps, d'ans 
les -milieux anarchistes, 1 et dont, le sujet ne 
laisse pas d'être 'bn peu épineux : , l&s uns 
arguant pour une organisation -S(ponta:o.-ée, liiJre 
ment conbentie, sans ~utre obltgatton qiu,e la 
bonne volonté ; les autres, tirant parti du peu 
de rêsu'ltats obtenus jusqu'à ce jour par cette 
première -fnétho~e, penchant de· plus en plus 
vers ,l'organisation sérieuse, méthodique, en 
usage dans tous les autres groupements, 'par 
les moyens de la carte· et des timbres et où les 
obligations . .sont, partant, définies.' .. 

· Nous avons, depuis longtemps, · donné notre 
opinion ·à ce, sujet e~ nous nous souvenons 

·d'8:vioir été, pour ce fait, quelque peu en butte 

d 
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' ~ûj,:;' sarcasmes- .Mais . il: n'y a pas lieu, pour l')\n~rchj~ni~,,p.ap~, <le ,.,do~~~p-~ .. inteq1~\~Qf1al ,1~ 
nëus, "d'en être trop 1peinéî puisque la plupart _ Dans ._le-rdRrµ~in~,i-p.t~i:pat.iotj~\, "P®S)~·vons à. 
ùè ce ux-Ià- même qui condamnaient alors.notre par,fai~:è:;-:qo~. rapports, .ayec)es .. auti:e_s,,.p.(:_mve 
façon de concevojr I'crganisation; s'en font ments . nattonaux .. pour . coristituer .. autrement 
maintenant Ies plus ardents défenseurs, ·propo- que sur le papier l'Internationale Anarchiste. - 
sant rnême, d'aucun, de -çalquer sur .. .' le fascié>! Internationale .qui, nous.jnoùs .hâtons de le 
Qui l'eût cru? ... .Les communistes ne font 11ias dir.e, ne.ser-a,vi.yace, qu'autant que chaque _mo-q 
mieux avec leurs centurtes. Mais, trève ide ,plai- vement national dépensera -d'.;efforts et d'acti 
sauterie, et si l'on pouvait croire qu'une réac- vibé dans son propre ,pay,s. Nous .ayons,·au~si, 
tion -sérteuse se proposât vraiment de réorga- sans· aucun doute, fort . à apprendre de J?-OS 
niser 1~ mouvement anarchiate, et de lui camarades étrangers, tant l:!J'U sujet de la beso 
donner, par. ce.a même, l'importance qu'il gne qu'ils accomplissent et d;e l'importance .de 
pourrait espérer tenir dans l'e mouvement so- leur mouvement, que des expériences qu'ils ont 
ciad, il serait bien permis ide Iui fail~e cr-édit. vécues et -des (autes qu'ids ont pu c-?nllilettre 
Et, pouf notre .part, partisan de l'organisation et dont .nous .aurions, à tenir compte. _Car la 
et de toutes les obligations qu'elle comporte, · Révolution Russe, I'avènernent du f8:sc1s.me et 
nous ne pourrions qu'applaudir à cette ten- la, dictature de Primo de Rivera doivent 'être 
bative.,; ' . . - pour nous comme pour eux autant d'enseigne- 

.' • .*-., "· rrients · pour l'av,enir. . , 
' · A ce sujet et pour en terminer, malgré que 

Action; là, encore, deux chapitres peuvent cela nous a'ttirera sans doutè Fanimosité de· 
s'ouvrir : action propre au m~uvement anar- , certatns« bons camarades i1: -nous sera-t-il per 
c:iiste, en f~veur _de11st prop9:gat10n_ de ses prin- mis de regretter que trop de_ critiqu~s, 'pour ~i 
c1pes, _et action genérale, 9:-cbof1: so~1ale ·à.mener légitimes qu"ell~~ puissent etre1.,. soient, r~er- 
de -pair avec les autres organtsations d avant- vées au seul bolchevisme, alors que, mainte 
garde. Pour cette dernière action, en effet, nous · nant le fait étant acquis ·et ûe régime âutori 
estimons que Ie mouvement anarchiste ~o,it ta:irè' instaâlé en Russie, il y aurait peut-être 
t~nir compte d:e I'efïort des ~u_tres e.f qu'il ne lièu d€ se demander si le triomphe .<illl corn 
doit rpas · craindre/ de, ,s'Y JOI~dre. û.orsqu'il · munisme d'état n'est ,pas dû, aussi, pou:, une 
s'agit d'exposer des, i-~ée&! de. faire pl'éd~miner large part, au manque d'organisation, a_u" ~an~ 
un p~int de v1;1-e part1culle1:, i{1. ,~e ~aur,ait être , que, de sens politique et ; ail: manque. <le· 1p~o 
~estion de fa~r.e ~ppel à ~ a~pm, ~1:1 ~?nc_ours gramme pratique des an~re_~1stes russes. Mais, 
d autres ~rga

1
msat10ns. !Mais, Iorsqu 11 s a?It de pour ~e' moment, nous empiétons sur 1:1n autr_~ 

luttes sociales, on ne ,Pe~t emp.êoher les evéne: sujet dont nous r.epai:,lero~s lorsque nous arrr 
rrïents de vous rendre solidaires de _ceux qui verons au rôle des anflrch1stes dans .la ... Ri~vo 
luttent sur le. même plan, contre les mêmes , Jution car cela '(comme dirait Barhas,sQu) c est 
ennemis, sinon P?ur les même~ -~uts. Il s'agit une a'utre paire de manches. 
donc ,die savoir s':1!} ·y a p1l~is d'intérêts à 'lutter · . · 
seul, en isolé, en franc-tireur, que de pàrticiper . 
d'un commun accord avec ceux qui sont avec 
vous dans la mêlée. 

1 A ce sujet, notre avis est connu aussi, puisque 
toujours nous fûmes -partisan des «. Comités 
d'Action ,,s qui, quoi- C(u'en disent leurs dé,trac 
.tèurs; donnèrent de meilieurs résultats, par la 
confiance qu'ils suscitaient au cœur des masses· 
ouvrières et rév@lntionnaires, que l'action spo 
radique et chaotique des ~ns et des autres. ,~t, 
seules, la force et la certitude du succès 1peu 
vent 'nous faire dédaigner I'appui, l'appoint des 
autres, lorsqu'une question de soUdarité : Am 
nistie ou' protest'ation contre les répressions, ou 

- une question 1de 
I 
boule,verseme~t social, Iutte 

contre Je fascisme ou contre 1~ réaction, . est 
en· jeu: Sinon, si l';échec vient « ?ouronner » 
votre ... suffisance, coupable et comptable vous 
êtes devant votre conscience .et devant le a;nou-., 
vem:ent révolutionnaire. · 

! 

* *. 
Reste donc à traiter la dernière question de 

la présente, enquête. « Tâche~, immédiates de 

' I~, ne s'a~·it pas, dans éette prem~èr~· partie 
d~ l enquête de· la R: I., de djscuter sur l'ave 
nu·, c'est-à-dire construire sur des': données 
assez hypothétiques, rrnaLs il s'agit· de raisonner 
sur le présent; sut les tartgiibles réalités.rll sem-. 
~le logiqne, ,d'atllelilrs, de préten.àr.e' que les 
e.vénements· tuturs IHl' seront, en leurs 'grandes 

, lig_nes, que r,ésultants des faits actuels. , 
L'étude des « 'f,âches immédiates de f Anar 

ch isme )) est d.onc ,d'lun intérêt -supérieur ; car 
no-us concevons par ·« Tâches immédiates n, les 
possibilités de réalisation que sont capables 
d'entreprendre et· d'accomplir les anarchistes, 

, dan , la société présente. en vue de 'préparer les 
voies d'un avenir meilleur. · 
Au premier examen. .ces (( Tâches rmmédda 

t~s 1, paraissent bien a,léatoires, les' réadisa 
tions anarchistes de rneore présente semblent 
bien problé:matiqùes et ce.pendant elles existent 
et· chacun ,die nous se doit de les examiner, les 
c.omprendre et surtout de' coopérer à leur effec- 
tive réalisation.· 1 • ' ' ·' • 

I J 
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Ne nous fbornons pas-à attendre notre bonheur 
-d'un hypothétique lendemain, mais préparons 
ce lendemain en .agfssant ce jour, même, avec 
Ies , données présentes, si précaires fussent- 
.elles ! · · ,·· · 
Pour· réaliser, un anarchiste n'attend et n'es 

père rien <les autres; il agit d'abord lui-même 
mais pour que cette action soit efficace il est 
indlspensable qu'elle comporte comme essen 
tielles conditions la· raison et la force -· hors 
desquelles toute action reste un effort vain et 
-sans utilité. · · , 
La raison s'acquiert, puis. se développe en 

nous par l'éducation. La . force réside en la 
valeur des volontés et des intelligences indivd 
-;dueHes et. $e complète par l'union, la coordina- 

. tion d'efforts de ces· valeurs personnelles - 
(Si. vous donnez au 'mot : orqonisoiion, le sens 
ci-dessus, i;ious nous comprenons fort bien.) 
Les termes sont ainsi posés : éducation - 

organisation - action. Avant d'entreprendre 
toute action, avant de réaliser' effectivement, il 
est nécessaire d'acquérir la rai-son, force morala 
et d'unir les. efforts communs, force matérielle. 
Mais je ne conçois aucune préférence, au 

cune essentielle différenciation entre ces deux 
facteurs de l'action.. Ils mafchent de . pair; in 
dispensables tous deux; on ne saurait négliger 
l'un ou l'autre. - L'action seule n'a a.uc'une 
valeur ~i. elle n'est résultante de l'un de ces . 
deux facteurs. 
Les anarchistes qui turent toujours Ies.pion. 

niers, les novateurs, ont pour guide unique 
leur idéal: l'individu libre. ·· 
Et je m'empresse d'ajouter: cet idéalisrns est 

insuffisant car on ne saurait concevoir l'indi 
vidu libre qu'en un milieu libre où il fPUi-sse 
rationnellement évoluer. Il nous faJut donc tenir 
compte des réalités sociales, lutter pour la des 
teuction de l'arnJbiance mauvaise et néfaste au 
.U:bre -développ_ement de l'individu .. 

1Mais que · cette lutte sociale, ce r-éalisme ne , 
fasse pas oublier ,à l'anarchiste -son id-éaUsme; 
qu'il continue à le· cultiver en lui-même, qu'ü 
11e s'écarte pas de sa route, qu'il ne fasse pas 
.dévier ses efforts, que "l'oppo,rtunisme des réa- 
lisations sociales ne nuise' pas à -son idéal 
uniquei la liberfé. 
Le problème des << Tâches immédiates de, 

I'Anarchisme ,, repose donc tout entier sur 
I'accord, la possibiltté d'action commune, le 
parallélisme logique de ces deux fa<tteul'IS : 
l'idéaliisine anarchique et le réalisme social. Le 
premier : l'idéaltsme anarchique est spécifique 
ment individuel _.: 1.e second, le réalisme social 
met en cause tous les être·s coopérant. à la vie ' 
saciale. - 
Notre action, afin d'être efficace, tout en res 

tant dans le domaine ~e no~ conceptions anar 
ohistes, doit donc se baser- sur la -compr.éhen 
sien de 1cette dualité du problème.: , · 

Je· 1préciserai donc ma conception des ter 
mes : 1 ° éducation et action éducative; 2° or 
ganisation et valeur de l'action pouvant en 
résulter. 
Education, - Je n'appelle pas .de ce nom les 

polémiques de personnalités ou de sectes. Cette 
façon <le combattre par l'argutie, 1a calomnie 
ou I'i njura 'appartint toujours aux .politiciens. 
Laissons-leur ce triste vrivilège ; n'employons 
pas ces moyens .abjects, car nous ne tarderions 
pas, en agissant ainsi, à nous imprégner du 
même esprit sectaire.et faux. Nous ne saurions, 
sans déchoir, nous abaisser à sembler lutter 
contre des rivaux car nous ne nous connais 
sons pas de rivaux, mais seulement des adver 
saires et contre ces adversaires - tous les 
autoritaires - nous combattons de toute notre 
force, cette force anarchiste qui, repose sur ,1a 
logique, la rai-son .et la conscience d e s~ pro 
pre individualité. - . 
La ,première réal.isation est ·à effectuer en 

soi-même. Que -Ies anarchistes avant de pré 
tendre à la propagation -àes idées, à l'instau 
ration d'un milieu meilleur, commencent par 
se montrer non en prêtres dogmatisants .mais 
en exemples vivants, Qu'ils réalisent eux-mê 
mes : intetlectuellemetü, morxûement et techni 
quement, trois ·-conditions Indispensâbles ;p'our 
vi vre normalement e~ lilbrement en un milieu 
libertaire, " · · · · 
Le groupe anarchiste me semble la base utile 

où puisse· venir s'éduquer intellectuellement le 
camarade - causeries, prêts de livres, etc. - 
Le groupe étend son rayon d'action éducative 

·" en organisant des conférences contradtctoires 
sur tous les sujets intéressant le développement 
de I'Iridivtdm et la critique des conception's mo- 
rales et sociales de l'actuel, milieu. 1 • 

Mais l'éducation ne saurait se borner à la 
seule culture intellectuelle. La. libération mo 
rale de l'Inddvidu constitue son prtnclpaï objet : 
lioération des , croyances, 'des préjugés, seule!s 
forces réelles des pouvoirs. Une o-ritique intel 
ligente et logique ,a'e toutes ces formes mora-' 
les de l'autorité contribue plus fortement à 
saper la société oppressive que les discours 
pompeux des .trtbuns · ou les pleurnichar-jas 
revendications des citoyens. Il est ausst une 
autre' forme de -l'éducation qud, quoique fort 
nég:ig-ee, a cependiant' 'une grande importance : 
c'est ie; respect de soi-même; c'est la capactté 
pour I'tndividu de mettre ses actes en con,for 
mité avec BE-S conceptions; s'H -ne le p~ut plei 
nement accomplir sur le terrain ëccnomtqu«; 

, 1 [ 

drms la· -sooiété présente,, 11 ne dépend qué de 
lui-même de la réaliser d:a:µs le, domaine/ moral. 
L'ivrogne qui ,phmet au mercanti-bistro dé 
vivre grassement àses <dépens, 'la brute qui use 
de violences vis-à-vis d,e 'sa compagne ou de· ses 
,gosses, ne. sauraient prétend,re se réclamer de 
t'idéal artarchistel 

1 

I 
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La meilleure pro,pagande de nos idées ne 
.réside pas en une verbeuse et dogmatique 
pnraséologie mats surtout en I'exemple que 
nous donnerons de notre libération morale, de 
notre vde ,d;'homme soucieux de notre person 
:nelle dignité - qui n'a certes rien de commun 
avec l'hypocrite et factice dignité des morales 
religieuses ou sociales mais consiste, IJ>OUI 
l'anarchiste, en un mépris des passions lbes 
'tiales et dégr.adandes contre lesquelles il lutte 
les jugeant aussi néfastes que la soumission 
aux lois a:rbitraires. - 
Un dernier point qui mériterait un <llévelop 

pernent partbculier mais que je ne puis que 
signaler en cette rapide étude : I'éducation 
technique, indtspensable aux individus qui pré 
-tendent vivre demain en une société librement 
organisée sur l'unique .plan économique. Cette 
partie de l'éducation semble revenir 'aux orga 
nisations ouvrières - les syndicats. - Cette 
·action éducative , plus ,pénible et nécessitant 
plus d'efforts intelligents que la lutte des tré 
teaux de congrès, fut jusqu'ici imp1ossible dans 
1e synddcalisme - centralisé. - Lès syndicats 
autonomes en concevront sans nul doute I'in 
discutable utilité et laissant enfin au second 
·plan leurs organisations hiérarchisées et bu 
.raaucrattsées, .. s'ocicuperont enfin de l'éducation 
technique des producteurs qui seront ainsi 
rendus capables de devenir nm jour. maîtres de 
1a vie ,économique. ' 

Mais il ne suffit pas à l'Individu d'être .mora 
lement libéré et intellectuellement éduqué. Pour 
agir efficacement; la force doit suppléer la rai- 
son. 
Il est nécessaire que les anarchistes unissent 

leul's efforts pour se libérer socialement. ,Cela 
'implique évi:i.demment une organisation. Je ne 
donne ·pas .à 'ce terme le sens sous lequel on le 

, -conçoit actuellement : c'est~à-dire· hiérarchte de 
sections fédérations, et centres nationaux dont 
toute l'~-ction se ramène à {aire perdurer et se 
développer I'org'anisme. (Le but initial pour le 
quel fut créé l'organisation ne tarde ,pas à· être 
.oublié et la question se trouve inversée. orga- · 
pisés pour l'action, les <c partisans >> ne tardent 
-pas à agir uniquement pour la vie de l'organi- 
satione [..'ld-éàl à faire connaître, les idées à ré 
-pandre ne sont plus 'considérées que comme 

. des mo-yens. Le \but réèl, c'est la vie de l'orga 
nisme et des organes- 

Aussi ne suffit-il pas de réunir des individus. 
.s'ils n'ont personnellement conscience de leurs 
désirs. Une telle organisation ne peut .aboutir 
qu'à une forme -a~torftairè -0ù les malins gou 
verneront . les cr,éèiules. Car organiser pour 
l'unique b'"ut ·d1'acquérir la force du 'nombre, 
sans' se .soucier de ~a waleur des composants. 
c'est retomber dans l'erreur où -sombrèrent 
tous les partis. C'est débuter par Ie centralisme 
antoritfpüste au sein de son propre parti J><!Ur 

finir, au· moment propice, par imposer cette 
autorité aux autres partis. 
· L'organisation .sngendre f.atalement l'auto 
rité, si. les [ndivldus n'ont su conserver au sein 
de cette organisation leur libre initiative et la 
possibilité die leur personnelle év-0luti-0·n. Cha 
que ,parti lutte pour une idée dist~ncte mals 
l'esprit ,de parti tend à devenir le même .pour 
tous : sedarisme, prétention ,à l'absolutisme, 
négligence de la culture individuelle au profit 
du ldiéveloppement de la nouvelle entité : le 
Parti. 

C'est pourquoi je ne puis concevoir une orga 
nisation unique, rigide, uniforme,. identique 
quant ·à la forme aux organismes ,politiques et 
qui, fatalement le deviendtait quant à l'esprit. 
Je considère le groupe anar,chiste comme une 

base d'éducation et' d'action, et non comme une 
section !de ,parti ou base d'organisation. J'es 
time qu'il ·peut rester autonome et sortir de 
cette autonomie lorsque le besoin est, pour une 
union' temporaire en vue d'un out ,d.éterminé. 
Un -groupe· anarchiste est capable d'or.ganiser ' 
sa propre 1propagande et de préparer son ac tion - sans qu'il soit besoin d'iun comit-é direc- 
teur qui le guide. • 
Si id,ans l'actuelle période, pour l'action, les 

anarchistes sont incapables .d'admettre et -de 
cultiver l'autonomie de l'indi,vidu (non pas une 
liberté mé~aphysiqt;1e mais une possibilité réelle 
de liberté), que ,peuvent-ils reprocher à leurs 
adversaires; en quoi ,prétendraient-ils se difîé 
rencier d'eux et que fiont-i1s <lie û'idéal liber 
taire? Quel futur milieu préparent-ils ainsi? 
Pour' éviter toute déviation, luttant en vue de 

son idéal sur le terrain des !l'.éalités ia,:>ciales 
I'anarchiste porte ses efforts, sur tous les plans, 
sous toutes les formes ld1'acti-0n. Tous lès efforts, 
si divers soient-ï1s, sont utiles, s'il sait cons 
tamment conserver sa pè·rsonnelle autonomie. 
S'll. s'agit de vivre, en l'actuelle sociét-é, il n'est 
pas logique ,de contr1buer à son maintien. 
Aussi la propagande ouvriériste ne saurait 

elle prétendre ·rt3!présenter l'esprit, anarchiste. 
L'Illégalisme me ·semble plus conforme logique- 
men~ ·à cet esprit. 
Il s'agit surtout de préparer- des f?rces capa- 

hles de briser l'es .cadres die la société autori 
taire. Est-ce en fiat.tant les esclaves, en leur 
améliorant lleuir servitude actuelle que !VOUS 
prétenàez arriver à notre but? Ce but n'est pas 
~(;)lui des poîitidens : cpanger le pouvoir, mais 
11 s'agît de détruire t-o_ut vesti,ge d'autorité. Nous 
11& devions d:ornc pas imiter les méthodes adver 
ses, préparer les homJileS à marchj:lr en trou 
peaux sous la .conduite des hergers, toujours 
prêts ,à tra:hir par lâèheté ou amlbition mats 
nous ,dev-0ns iilsu,fifler l'es·prit de révolte et de 
libre initiative qui seul .permettra aux hom 
mes, d'être capables ,d'_a,gir avec raison €t ,éner- 
gie.. . ' ' 

\, 
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. Si une -eoordination id!efforts est cependant 
indispensable .pour · mener à bien .une action, 
je comprends cette union .sur le plan interna 
tional ... C'est précisément' ce· sujet qui fait I'oh 
[et 'de {à dernière partie ,de cette étude. Il n'est 
pas douteux que, pour les· anarchistes; la· ques 
tion de nationalités et !d:e frontières ne. saurant 
exister. 
• Les groupements sous toutes Jeurs formes. - 
d'éducation ou d'action - peuvent correspon 
dre et unir librement leurs efforts, sans dis 
tinctions de pays, sans 'cet Inutile centralisme 
national, qui semble lin vestige :de l'esprit de 
nationalité! Je comprends I'uttlité d'un bureau 
international de relations pour la propagande. 
Il me semble nécessaire que toutes les œuvres, 
toutes les forcés de Iibre union anarchiste se 
concertent en une liaison universelle qui: leur 
assurerait ûne plus grande possibilité d'action 
- tout en respectant l'autonomie de chaque 
groupement. 
Il est certain, en effet, qu'une révolution na 

tionale serait dune gestation fort .dtifficile _ 
tandis que si les efforts, révolutionnaires et 
anarchistes se coordonnaient internationalg, 
ment, ils porteraient leurs fruits. 
L'action commune sur le terrain internatio 

nal ,peut assurer le succès d'une Révolution so 
ciale. ' Albert SouBERVIEllE. 

., 

Quelles sont les tâches immédiates des anar- 
chistes? 1 • 
Voilà une question qui ernbrusse tout le pro 

bièrne social, qui mérite d'être traitée avec calme 
et précision, qui oblige le militant à e!1trer en 
lui-même et méditer sur _tout le pa~se récent, 
riche .en enseiguements.' · 
Avant la guerre l'on considérait l'anarchisme 

comme une idéologie pure, et les anarchistes 
comme des rêveurs dont l'idéal lointain était 
i rré alisable. Et puis, la guerre est venue rév·olu 
tionner les choses et les idées, amenant la fail 
lite de certaines doctrines sociales, et": dénon 
çant l'jnopér11nc-e de cer ta.ins ' m~yens. L'école 
socialiste réformiste s'est irrémédiablement dis 
créditée à la suite de 1a tentative de Mac Donald 
en Angleterre qui fut couronnée par· un échec 
retentissnrrt, et le socialisme révolutio11naire 
qui s'intitula « Communisme » an lendemain du 
Congr:ès de, Tours, fit en Hussie une expérience 
ayx résultats négatifs. 
Les deux écoles du socialisme n',ont donc pas 

réussi dans leiu-s essais et pou rtant le prolé 
tariat chercha sa voie et est prêt à uccorder sa 
confiance à une écols sociale qui lu i laisserait 
espérer une société basée sur plus d'égalité' et 
de justice. ,· · 
La situation est révolutionnaire, non pas du 

fait que Je pr-olétariat mondial espère en des 
.mo'ye:hs révoluttonnntras, n1aîs parce que le 

déséquilibre capitaliste. ne peut être résolu que 
par.Ia révolution ou.Iaguerre et que Iespeuptes 
ne· veulent plus la guerre .. Il y !?€l'OIJ t pourtant 
entrainés, si la t-èvcluticn ne vieut pas.lut barrer 
la route et si l'on ne sait pas créer mie atrnos 
phère insurectionnelle. 
Seul le par.ti communiste a su, par des pro 

cédés politiques peut-être et pour des fins que 
nous désavouons, inspirer une certaine con 
fiance à une minorité, parce qu'il présente à 
ses adhérents un programme nettement établi, 
comportant UI). commencement et une fin. 
Le commencement, c'est la révolution sociale, 

la fin,. c'est la « dictature du prolétariat ». 
Le parti communiste, ·pas plus que les anar 

chistes du reste, ne peuvent déchainer la révo 
lution. J'ai déjà, dans le Liberiare; soutenu 
cette thèse que la révolution ne répond pas à 
l'appel des· hommes, mals que ce sont les 
hommes qui suivent la révolution. 

Or, la révolution- sera~ vlctorteusa non pas 
si elle est accaparée par les plus audacieux, 
mais si les plus audacieux sont les plus sin 
cères et sont capables d'organiser l'après· révo 
lution sur des bases sociales solides et innébran 
Ia.1J1es. 

Nous considérons, nous, anarchistes, que Ies 
communistes sont dans l'erreur, et que nous 
détenons la vérité. Cela n'est pas ·suffisant. Cela 

"n'ernpêcher a pas les, communistes çl.'.orienter 
l'éventuelle révolution vers les buts que nous 
réprouvons, si nous n'avons pas la ppssibilité 
de .nous affirmer d de faire ciornprendre au 
peuple que son bonheur et sorr avenh- ne rési 
dent pas dans la dictature, mais dans la liberté. 

Cette confiance du peuple, 'u Iaut se latta 
cher non pa,s dans les jeu rs trou hl-es de la 
révolutton, mais auparavant, afin de pouvoir 

.avec lui cornbattrn toutes les forces mauvais-es 1

d'a.11torité et de réaction, Si nous ne sommes 
jJas organisés p,011r la lutte et .que nous atten 
d ions 'que s'étnanle le vieux monda pour jeter 
les bases d'une société mei lleur e, , nous s-erons 
P.nglo11Us pur Je chaos .et tout 1-e sacrifice, tout 
l'héroïsme des nôtres ne servira qu'à affermir 
Je ponvnir de nos adversaires. 
'Urie des tâches immédlates de l'anaTchiste 

est donc de s'organiser et d'organtser tous ceux 
q11i sont. susceptibles de soutenir la cause que 
nous défendons. b 

Si le mouvement· ariarchiete doit rester un 
mouV.,emeut d'opposition, i1 est évident qu'il est 
to'talement inutile que les anarchistes s'orn·a 
n ise nt entre e ux, mais s'il doi t devenir _0 et 
c'est mon avis -· un mouvem-ent social, alors 
il, est indispensable de irouper fortement sou~' 
Ia « bannièr-e v anarchiste Je plus ~van0. nom 
bre de. réprouvés, de parias, de réfractair,es. 
Doivent lutter avec nous tous ceux: - et ils sont 
nombreux - qui, fatigués . d'un. parlemelilta 
r isme désuet, ont perdu toute confiance en cette 
représentation erronée · du peuple, ·quels que 

/ 
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scient 1è~ moyens cic· vote employés. ToÛs ceux 
qui on.l conscierrce que ' le militarisme, quelle 
que sott sa couleur, n'est qu'une arma oppres 
sive entre les mains des gouvernants, et 'que 

· ces derniers s'en servent pour maintenir « l'or 
dre établi » au bénéfice · des privilégiés, tous 
ceux enfln qui cornprennent ' que seule la révo 
lution peut l ibé rer les opprimés. 

i\;Iais pour offrir à cette grànde masse d'ex 
ploités une garantie quelconque, il faut nous 
mêmes, anarchistes, former l'embryon de cette 
organisation, et nous irnposer .ùne certaine dis 
cipline. 
En éliminan.t de notre sein tous ceux qui 

malgré l'exemple ci u passé restent réfractaires 
à cette idée doj-gnutsutton puissante et sè' 

··cantonnent dans u11 individuàlisme qui n€ ré 
pond plus aux besoins de la lutte actuelle, nous 
aurons fait un grand pas vers les réalisations 
futures. · 
En un mot, il ne suffit pas d'être des révoltés, 

il faut devenir- des révolutionnaires. 
La sincérité ne répond pas à tout, l'on peut' 

être sincèro et se Iromper, l'on peut être sin 
çère et être écrasé. A côté de la sincérité, il 
faut la force et cette force seule· peut nous per 
mettre de répondre avec succès aux nécessités 
de la lutte. · 
Il nous faut donc l'acquéulr et par l'organi 

sation seule nous y parvlendrons. 
· La seconde tâche des •u.nn rchistes est d'avoir 
un programme, clair, net, précis, acoessil:fle à 
tons les cerveaux, 
Trop Iongterrfps nous avons soutenu des 

thèses négatives, cl'itiqné avec raison I'uction 
néfas'te de nos ndvers:-lires politiques, mais nous 
n'avons jamais préenté an prolétnrià.t un pro 
gramme .qui puisse lui permettre de combJ.er le 
vide que. laisse d ans son esprit l'albsence 
d'un pouvoir central. 
Vivre· cen anarchisin~ au lendemain d'une 

révolutton, même 'tr iruuphn nto, est une utopie. 
La révolution ne peut trnnsformer les 'individus 
par 1111 coup _µe sa uagucttc mngique, ruais une 
société basée -s111· des princi-pcs lilJèrtaircs peut 
être vlahlc, et pern1et11·c, n ux individus. de se 
transrormer et <le s'n chenriuer vers l'anarchie. 
, C'est cette société qne nous devons être à 
même do rgn ntser n11jo11rci1htii, afin que ses 
rouages pu isse nt être mis en action au len 
ùemÙ:n même' <le ln. Itévôlution. C'est dans 
notre société ho urjreo ise qu'il est indispensable 
de préparer la spc iél.é Jiber~n ir-e qui assürera 
ri, chacun 1m rn in lmum 'de vie, le maximum de 
bien-être ne pouvant 'être acquis que par 1e· 
travail, seule r lchessc soclnl e. , 
Il est évident que la seconde tâche des anar 

chistes est subordonnée ù la première car itant 
que nous serons divisés sur I'action j~urnalière 
et que de mesqn lnes-petites questions n oussépa 
reront,. il sern irnposaihle . de · travailler avec 
succès. 

·L1amù··c11ï'srnë subifu1l{i ·c-i'is\Y; comme tousIes 
partis a·'ava'rittgàr.d.e .. -Certaiüs. carnarades pré .. 
tendant. ,défe.irdrè les sacro-saints- principes, se· 
refusent systématiquement à "bThVPiT · tes yeux· 
sur· lès ditûcultés de' ra lutte et sur 1'.évolutfon . , 
du' capital. · 
Il· faut cependant moderniser nos- armes· -et 

noùs rencontrons- chez nous parfois,-ùne oppo 
sition beaucoup pins sérieuse· que chez nos 
adveraaires .. Mais l'abcès percera. 
L'anarchie est jeune, elle. a ses fanatiques, 

mais elle a aussi ses· sociologues qui compren 
nent que l'anarchisme a besoin d'être rénové 
sïl veut réellement traverser tout-es Jes embû 
ches dont sa route est semée. 

Lalg ré les sympathies _què nous serons obli 
gés de nous- aliéner à regret, nous sommes cer 
tains, cependa_nt, que 11a division qui se fera un 
peu plus tôt ou un peu plus 'tard entre les 
-anarchtstes qui veulent s'organiser et les autres 
sera sàlutaire au mouvement et que l'anar 
chisme pourra accomplir alors urï' travail té 
cond ouvrant largement les portes d'un avenir 
de Liberté, de, Travail et d'Amour. 

J. ·CHAZOFF. 

. Jamais plus qu'aujourd'hui n'est apparue la 
nécessité d'avoir une conception nette des di 
vers problèmes qui se posent ,devant tout esprit 
réfléchi. Et c'est pourquoi l'enquête ouverte par 
la Revue Inler'nationale me semble non seule- 
ment mériter, mais i171.pose~· une· réponse. . 

·Quelles sont les tâches immédiates de I'anar 
chisme pour réaliser dans le Iaps de temps fé. 
plus court 'notre' but commun : instaurer une. 
société dans laqnelle l'individu fouira du 
mo.ximuni de bien-être et 'de liberté aâëqua: a-«: 
développement 71rogressif de 'l'Humanité. 
Et les cctmarad·es rédacteurs de la Revue· 

ont sérié eu trois points leur enquête. · 
J'estime que ·cette division est un tant soit 

peu arbitraire, car on ne .saurait décemment 
frx-er les tàches i111.m.édiales" du mouveme,nt li 
bertaire sans" lui· ·donner une finalité dont là 
troisième partie ,du qt!est.ion.na'ire nous· fait 
percevoü· toutes les profondeurs. 
Nous foisons pren.ve de bonne .velonté et ré 

pondons, ainsi qu'on nous convie, au question 
naire; sans. faire ancunè spécnlation sur l'ave 
nir. 
Bastien, ainsi que Muald·ès, vit très bien par 

où pêchait notre propa_gandE) : le· défaut d'or 
~~nisation et le respect de vieux ,préjugés sur 
l irl.assimilation des ànarclt"istes à une quelcon 
que méüioâe · d'ordre. 
Le· préjugé le p'lus fÙneste et qu'il faudra 

combattre de toutes nos forces, c'est celui qui 
tend, à ancrer .duns le cerveau des camarades- 
1,'ïdée que : organisation veut dire enrégimenta- 
tlon.' , . 

Qu'o11 Je veuille on· non la « 
1

st'ar:.1datdisa- , , . 

j . 
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tion » de notre propagande: la meilleure utili 
sation des circoQ.stances défavorables peut 
nous conduire vers des· résultats que nous 
n'aurions- jamais prévus. - 1 

Démontrer, en nous organisant. que la doc- · 
trine anarchiste n'est. pas la doctrine du dé 
sordre et de I'incohérence, cela nous fera rem 
porter un succès appréciable sur le révolté qui 
cherche sa voie. / 
Mais,. à mon sens, ·n y a autre chose à faire. 
Il faut non seulement organiser ceux qui par 

prétention se déclarent des .inorganisab1es; il 
faut aussi les organiser sérieusement. 

Ce qui f,ait la « pauvreté » de toute doctrine 
antiautoritaire c'est que, fbonne dans la critl 
que, elle n'a jamais su établir la démonstration 
de toute- sa dorce constructive. 
La tâche Immédiate de l'anarchisme : c'est 

de former des anarchistes. 
Or, on ne forme pas un anarchiste en faisant - 

d'un être un individu rebelle à toute autorité; 
on ne peut pas se- vanter d'avoir conduit un 
homme à I'anarchisme par le seul fait qu'on 
lui a prouvé par A + B que toute forme .d,'Ètat 
est nuisunle pour tout ce qui concerne ~a socio 
logie. Il faut encore prouver. qu13 nul être ne 
pourra être plus libre que l'anarchiste dans la 
société de ses rêves - que cette société est réa 
lisable en -un laps de temps très court. 
Et pour cela, il faut démontrer que cette r;;o 

ci été est viable économiquement. 
D'aucuns se rejetteront sur· le syndicalisme 

et tenteront d'exposer un projet d'état-socialJ. 
. dans lequel cette méthode de combat unique 
ment anti-capitaiste jouera un grand rôle., 
Nous sommes quelques-uns ,à prétendre que, 

au lendemain d'une transformation sociale le 
syndicalisme aura vécu - et nous dépensons 
tous nos efforts pour le dérnontrer.: · 
A mon avis, la. faiblesse du mouvement anar 

chiste réside en son absence d'études éci:momi ., 
ques. 
Former des individus conscients, soit; mais 

intégralement conscients de leur -forr-e. · 
Lutter contre toute idée de dictàture, très 

bien! mais même contre la dictature ·économi- 
que. . / · 

Ce qui fait peur à nombre d'êtres prêts, à nous 
seconder de tous 'Jeurs efforts c'est que ·nous 
avons trop · parqué notre doctrine dans le 
CD!fIDP de la destruction. · 
Faire des individus non ' seulement lthras 

mais véritablement lilbertaires, telJ.e est noir; 
tâche immédiate. 

Or, nous ne ferons des libertaires qu'autant 
que nous aurons prouvé que l'homme peut vi 
vre sans 1e secours d'un état-social régi par 
des rè_gles innombrables, tel le syndkalismé. · 
Apprenons à l'individu .l'économie sociale 

haoituons-le à1 concevoir une organisation so: 
ciétaire dépourvue des !J)rinci pes collectivistes 

' I • • 

Formons une organisation puissante, non 
seulement par sa force de négation; mais en 
core . prépoientielle quant à son programme 
constructif. 
En un mot, habituons les anarchistes à cette 

idée que I'œuwe destructrice n'est rien· au re 
gard de ,ce qu'il nous faudra mettre en place 
des ruines que nous aurons uccurmrlées, et 
forgeons des cerveaux aptes à reconstruire un 
solide monument en place de la statue aux 
pieds d'argile, que nous détruirons, telle est 
la tâche Immédiate de l'anarchisme. 
Et, parodiant un auteur latin, nous dirons : 

Primum »iuere - mais vivre dans toute l'ac 
ception du mot : intellectuellement, économi-· 
quement et rationnel'lernent. 
, Dans notre réponse à la deuxième partia de 
l'enquête, nous expliquerons ce que nous con 
cevons par « éducation économique ». 

Louis LORÉA'L. 

Certains camarades ont déjà , fait obser:ver 
qu'il est Impossible d'examiner une ides trois 
parties : avant, pendant, après la Révol,ution, 
ide I'Enquête ouverte! par la Revue Internatio- 

. -nule Anarchiste, sur les tâches immédiates et , ~ 
futures de I'Anarchisme, sans tenir compte des 
deux autres parties. · 
Il est évident qu'il ri'estpas possiJble d~ sépa 

rer les tâches immédiates de l'Anarchismj, de 
ses tâches futures, les premières étant 'idesti 
nées à préparer, amener et as~prer les dernîè- . 
res et celles-ci ne devant être que la suite. dans 
le temps et la. réalisation dans les, faits de 
cel les-l à. 
· Tout organisme vivant est con:me la 'syn 
thèse des trois phases qui ,chronologiquement 
se ·succ~dent: gestation, naissance, développe- 
ment. 1 

~ 

En ·tant qu'organisme social, !'Anarchisme 
est soumis aux mêmes lois d'évolutton : il en 
est à ·1a première ·phase, celle ide la g-estation · 

, ' ' il entrera dans la deuxième phase : naissance, 
au ipoint terminus de la première; et., après 
a.v.oir subi la redoutable épreuve de la nais 
sance; il commencera à vivre la' troisième 
phase : développement. 
Il est certain que le d-éveloppernent de l'Anar- , 

cbisme sera conditionné par les ciriconstances 
qui auront présidé à sa naissance, et il n'est pas 
douteux que sa naissance sera subordonnée 
aux conditions dans 1lesquelles 1Sa gestation se 
,sera ·pr-0duite. ' 
, Donc, dans cette étude qui a pour but de fixer 
aussi exactement que possible les tâ,ches,imm-é 
diates et futures de l'Anarc:lüsmè, tout se tient 
étroitement, indissolublement et <:ette étude 
elle-même empruntera sa valeur réella, à l'en 
chainern,ent rigoureux des causes et des effets, 
à l'harmonieux accord des fins à réaliser et des , \ 

' 
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méthodes d'action préconisées en vue de ces qui, du reste, correspond exactement à celle 
fins. . - qui a été proposée- -ici-mêmé. 
Le sujet est ·1d1'une importance capitale et- je a) Pértode pré-révolutronnatre : Gestation ; 

me propose de le traiter, -dans la mesure de b) Période révôlutlonnaire : Naissance; 
mes moyens, -à fond et en totalité. ' c) Période· post-révolutionnaire : Développe-: 

Mais il est d'une telle ampleur '<Jl!e je me ment. 
réserve de l'examiner par tranches, ainsi que J'-exposerai, dans le .prochain Numéro, mes 
La Revue Internationale Anarchiste a demandé idées sur la période pré-révolutionnaire à la 
à ses collalborateurs et amis de le faire. quelle correspondent les tâches immédiates de 
J'ai ddt plus haut : gestation ; naissance ; l'Anarchisme. · , 

développement. Je m'en tiens :à cette .division Sébastien FAURE. 

li li l l l l l l l 111 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Ill ltTI 11 Ill ll l l l l ll ll l l lll ll l l l ll 111 llllllll ll l lll l l l l Ill l l ll ll l li l l ll l l l l l l l Ill Il lll 11 l l 11111111111111111111 fllî IÎÎÎI 111 lt l l l l li li l Ili 11111111 l 
. ' 

A nos A~qnnés, à nos Lecteurs, à . nos ~mis : 
A'Vec ce troisième numéro de La Revue Internationale.Anarchiste expirent les nom 

breux abonnements qui ont été souscrits, dès le premier numéro, pour une période de trois 
mois. Nous demandons instamment à tous les Camanades dont l'abonnement finit avec ce 
N°· 3 de nous faire parvenir, le plus tôt possible, le montant de leur réabonnement, afin qu'ils 

· ne subissent aucune. interruption dans la réception de cette Revue. 
· A notre grand -regret.: il-nous serait impossible 'de leur continuer cet envoi, s'ils ne se 

mettaient en règle avec, notre Administration, en temps oppoutun. 
l • •• ', 

· .La .Revue Internationale ·Ana;chiste (R.LA.) laisse encore beaucoup à désirer. Nous 
nous rend~ns compte des m~lt_iples améliora:ions qui s'imposent, tant comme rédacti_o~ .q1;e .,. 
comme présentation. Nous réaliserons ces améliorations au fur et à mesure de nos possibilités. 

. Chacu~ ~ait que, au début, une publication de ce genre se heurte à mille difficultés 
, techniques et redact1onnelles. . , · , 

Telle quelle, la R. ~. A. témoigne d'un travail sér.ieux et méritoire. 
• •• 

Tous ceux qui estiment que cette Revue est intéressante et qu'elle est appelée à servir 
utilement la Propagande et l'Action anarchistes mondiales ont le devoir de seconder notre 
effort et de faciliter no~re tâche, en nous apportant ieur .appui matériel et moral. 

Leur concours matériel peut se produire· sous la forme «abonnements» et sous la 
forine << souscriptions ». , · . · 

Le concours moral· des Camarades consiste" à faire circuler notre Revue, à en recom 
~ander 'en toutes occasions la lecture, à la citer et à' en reproduire le pl,u~ fréq?e.!11m~nt P?S 
sible, en toutes langues, les articles ou des extraits de ceux-ci à contnbuer a, sa rédaction . . . ' et à sa documentation, etc., etc. 

1 • 
1 • • ' 

Le ti~age de La Revue J,~ternationale 'A'1zarchiste s'élève p;ésentement à 3.2oo -exem 
plàires. - ·~ , . · . . . 

Les frais de chaque numéro : · rédaction, administration. correspondance, impression, 
expédition, en un mot tout compris, atteignent la somme de cinq mille tra~~s. 

. Cinq, m1l~e francs par mois, telie est d~nc la somme que 1:Administrat1on de la R;~.A. 
doit, pour équilibrer son budget, recevoir soit comme abonnements et vente au numero, 
soit 'comme souscriptions. ' \ , 

; Que tous les Compagnons, Groupes et Organisati'om; de tous ]es pays nous se·condent 
et, sans tarder, -la R. I. A1 se suffira, · . 

N ous comptons sur le concours de tous. . . . -· . ' '. ·, . . 
LA 'REVUE INTE~NATIONALE' ANARCHISTE.· 
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... . . ~--. ' . 'h l,I, .,,. 

L'Iruiioidualisme .· dans ,l'Antiquité,. par Han Ieurs: paroles , Iurnière, et .. gloire. , Si les demi 
Ryner ·(Eœitî.bns· dü · Fauècnnier.>' Paris). · .:...__ disciples qw les aimaient continuaient à aimer 
Universellement. connus, universellement 'Cités, fa. Cité; quelles étranges modifications a, appor 
universellement commentés, les philosophes de tées dans leurs· souvenins l'effort de concilier 
I'antrquité sont aussi les philosophes dont la deux amours contradictoires. Il leur est ~rhvé 
pensée 11 été '.iia plus universelie~ent trahie, de -sôcialiser celtî mêmè "qùl était' le· pl-us antt. 
Tout se' prêtait d'ailleurs à cette trahison. La social. .... » · 
1pl~1part'- des oeuvres de ces philosoph_es ayait . Si l'on reproche à Han Ryner d'apposer trop 
été perdue. Les quel~es ra~.es -W'lg-es .~1 r8:Y:~1en~ arbltrulrement , Nir .'Cez:ta·ir!~,' pl~!lèîsopl~es. de 
survécu à t~nt 1e siècles .11 ~~~1.~~~t ~~s echappé l' antiquité' 1l'étiquette « d'individualistes », Han , 
a_ux reman,1eooe~!'5 d-e d1sc1pl~s P~~ conseien- · ·Ryrie1~~- répondra' avec -r~ison : « Presqùe> tou 
cie~x o~, d aùm~rat:u_rs. t-rop tI~10~.e~. "?·e_s œ~- jou.rs Je préfère donner au mot un sens large 
vre~ entières q_m passa1-e~t ·P?UI av_~ir é~e _écn- et relatif. Non seulement chez tout penseur 
tes par. ces p

1
h_1losop~es11 éta.1ent ~n réalité que mais chez le 'plus ignorant dés hommes, je 

~es ~lu~ubr.atwns d advfrsa1res félons, Et on trouve, emmêlés, des éléments individualist-es 
imagine facilement les resultats..... et des éléments· conformistes. J'appelle indivi- 
Han Ryner - .dont ~n con?àit l'ardent dual_iste_ celui chez qui ,le\ pr7miers- dominent, 

amour pour qes philosophies antiques - s'est celui ·~m, le plus soµv~nt, ,s e~o1gne du troupeau. 
attaché à démêler. dans les œuvres qui nous Peu unporte, quand il s ~~it se,ulernent de ce 
sont parvenues la pensée propre des philoso. . 11011: général et vague, qu on ,s écar~e ':e~,s 1~ 
,ph.es et Ia pensée qul leur fut gratuitement prë- .. ~ro1te o~ la g.auche. Je salue comme .1~d1v1dua 
tée par la 'su ite. On s~it à quelles rnenneilieuses liste -qm_con~ue, -~-ans une époque rellgteuse, se 
découve.rtes' Han Ryner est, arrivé. Ce· sont, ces .r~_10nt:r.e. rmp1!:);. quiconque,. da:is ,un_ m1l_1eu ortho 
découvertes - amenées.jiar sa génials ç_ompré- ·?~xe, ,s.~ ma.mfe.sJe. hérétique: _q~1co!1que,. ~ans 
hension de l'antiquité - qui lui ont inspiré ces une période de ctvisme, sait rire de la cite ou. 
chets-d'œuvrè que sont.: Les véritables entre- maudire les 'crimes de la-patrie; En dehors des 
tiens de Socrate, Les· Apparitions d'Ahasvéru's mathématiques, l'individualiste n'essaie que de 
te's Paraboles cyniques, Lès v.oya.g-es de }?sy~ JJégligentcs déflrritions de mots st~r 'lesquelles 
noâore, Le Père Diogène, etc ... 'bans le petit , i I crol ra.it dangeréux d'appuyer t'écrasemsnr 
volume que nous présentent aujourd'hui, le$·'< d'une démonstrâtion. Il ne parque guère non 
éditions du Fi:i.uconnier,_ Han Ryner ,a résumé , plus les choses dans 'des -classifications ri,gides 
d'une façon magistrale l'histoire des pr.incipaux et -d~fin!ti:ves. Ses .élàssificatiorls, toujours ,pro- 
courants indi\ûù11alistes de la philosophie an- vf so i res, i~ les t~nte P.our _mieux éclairer un 
tique. · instant teJ o-? _tel a5ipect. -de_ tel ou tel concret. 

On conçoit facilement toutes Je_s difficultés_ !\~e~ clla~s1fications des dtverses f~rrrles de I'In- 
d., reille entre1prLse : << Nous connaissons d1v1duallsme pourront donc· varier sans que 
une pa. · · ' ·· · J' · l · t d t d a· t· ' dit excell,ernment Han Hyner, Il~ pensés d,e la J ~n roug1ss,~: a1 ta e cepen, an .. e . 1>S _mguer 

, plupart des indiv_idualistes ~nhques "par des mes. _tendance_s de~ ten,dances · 1:1,1e_tzoche~nnes~ 
expositions étira.ogères. On sait, de façon géné- Depms une vingtaine ,d années J ai ac_cçiutumé 
rale combien la mei llcure volonté de fidélité de no~er la -~octrine de Nietzsch'.e, d:après 
lais~e infidèles de telles expositions. Lorsque,, 1~!1 d.ès_ titr,e_s les plus célèlbrés du gra~cr lyrique, 
avec tout Je respect dont nous sommes capa-· l1ndl~10ualisme de la volonté de 7iuissance. Et 
bies nous avons essayé de reproduire -Ia pen- je lt~1 ?PPOSe, au nom de Socra~~' d'Epicur'~, 
sée 'c1,u- V!Oisin le voisin presque "toujours nous d'E-p!ctete, en mon humble nom _aussi, l'indivi- 
accuse de l'a;oir trahie. Les ipe~sé~s ind:i.vidua- dualisme de \a uolorüé d'hÇLrtnonie. » 

listes, transmises par'_ des. é?ri.vam? -soc.iau:x:, Dans son étude sur l'lndivülualisme dans 
ont dû suhr des deform:3-ttons smg_uhères. l'Antiquité Han Ryner examine à. tour, de rôle 
I,',écrivain s-ocin.1_ n'a 'l?as toujours compris. Par. la pensée des -Sophistes, des Cyrénaïques, d'Epi; 
fois il s'est n.ppli.qué a. présenter m~ms, un IPOr- cure, des Cyniques; des stoïciens. Et Han Ry 
trait qu'une. caricature. 11 est ,rar_e qu un con- · J}eri .saét ' animer d'11I).e vie nouvelle tous ces 
rorrntste. puisse !'elater sans sourire un~ pen, phlosophes dont les lointaines 'figures ont subi' 
sée non. c.onfo~m1ste. Quelques-u:ns pourtanj de à la fois l'Injure dµ temps ef l'injure de û'in 
nos ind1v1dua_!1stes _ont su f~ ~~u~~ _aim~r. Par- différence ou de la malveillance humaine. Han 
fois auss!" une mort patbétiqrié a proJeté sur Ryner réussit Te miracle de faire· revivre leur , 

1 • 

y 
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vie propre à tous ces esprits libres, dont févoça 
'tion nous enchante. Voici Socrate, ~le ,so1phiste 

- et (ennemi des; lois, dqn~ des- disciples Indus-. 
trieux (ah! 11e· ,; mènsongé' sa.luta ira » de Pla, 
tonl] firent 'uri ami dés lois êt un ennemt ~e~ 
sophistes. Voici Aristippe qui affirmait dé[à 
que « rien n'est pur nature. juste-. honnête ou 
honteux n, mais' -que seule·« la coutume et les 
lois ont introduit ces sortes. de distinctions ». 
Voici Epi-cure qui délivrait de -la terreur de la 
mort par un ,raisonnement •si simple. : la mort 
ne concerne ni le vivant ni le mort; tant que je 
suis, elle n'est pas; dès qu'erle est, je ne suis 
plus. Voici Crutès .Ie rudimentaire et Zénon le 
sage.· Voici Sénèque le rusé et l'hétoïque fa 
midle des T'hraséas et Dion-B uche ô'Or le hardi, 
Et tant d'autres. 
Remercions Il an Ryner de' nous avoir donné 

ce passtonuaut raccourci. 1 

Ce1 petit livre, ,- qu'il faut· lire - · aidera à 
combattue les -manuels erronés, et les textes 
Iantaisistes. 11 fera comprendre et aimer, la 
'ph\oscfpJ1ic des sages de .l'ai1ti.quité. , 

* * * 

Le Philosophe suprême, par · le Dr Henry 
Mariavé (41, hnu leva rd des Arceaux, Montpel 
lier). - 1Voilà un livre comme il ne nous est 
pas donné d'en lire souvent. M. tMariavé est un 
chrétien.' Un vrai. Un sincère: Et c'est là chose 
tellement rare à l'heure actuelle que nous jpou- 
vons nous y arrêter. _ 

Chrétien sincère, M. Mariuvé s'élève avec vé-' 
hémence contre les pr inces de l'Eglise et les 
prêtl'es, ces « cloaques d'impureté >>, 'n justifie 
les marchands du Temple qui vendent leurs 
offices avec fa rapacité et le cynisme du corn 
merçant. /Il ' dénonce les coi:nbinais'ons .hypo 
crites ide ces brasseurs d'affaires au petit pied 
que . sont ües vendeurs de messes. Il cite de 
nombreux exi;nples, fait abonder les détails - 
.détails qu'il serait superûu de reproduü•e ici, 
les lecteurs de la R_eviu~ counatssanr cette ques 
tion qu'a traitée mmutieusement notr-e ami Sé 
bastien Fabre <Jans ses. ouvrages. 
M. Mariavé s'attache également à combattre 

le thomisme. Pour lui 1~ rationalisme" de saint 
Thomas, hérésie des ... ,pri~-ces de, l'Eglise, n'a 

1rien de chrétien. Il lui o,ppose le culte du cœur, 
de l'amour. Peut-êtte s'élave-t-il trop 'contre 
l'intellectualisme en général, car si I'Inteflec 
tctallisme est parfois une source de maux, il ne 
faut pas oublier qu'il est aussi génfrateur de 
l'esprit critique. VinteU!:lct11alisme, comme les 
'rarneuses' .langues d'Esope, 'est à douJble· face et 
peut avoir des conséqueeces bonnes c~m:rµe des 
conséquences mauvaises-: il 1peut servit à dé- 

, noncer les iniquités comme il peut servir à les 

justifier. C'est une arme utile ou néfaste sui- 
yant là main qui qa, J.F·arid·i( .. · · · 
". °1?.1. i_\1ari~vf ~l.~ f~ii:e :·_~il ,il,og-e vibrapt , de 
1 Amour-Sacriûce., un éloge _aussi .. de l'humilité. 
Et il· est voisin de l'âme russe, inquiète tou 
jours et toujours prête au sacrifice. Il rappelle 
les paroles célèbres de Dostoïevsky : « Le sacri 
fice volontaire, en rpeline conscience et libre de 
toute contrainte, le saci'ifice de soi-même, au 
profit cle tous, est, selon moi, l'indice <lu plus 
grand développement de la personnalité, de sa 
ujîêrlorité, d'une possession parfaite de s@i 
mê.me, du plus grand' libre arbitre ... u'ne 'per 
sonnalité fortement développée, tout à fait con 
vu incue de son droit d'être une ipersonnalité, 
ne cr'aignant plus pour el'ie-même; neipeut rien 
faire d'elle-même, c'èst-à-dire ne peut servir à· 
aucun autre usage que de se sacrifier aux au 
tres, afin que tous les autres deviennent exac 
tement de .pareilles personnalités arbitraires et 
heureuses. C'est la loi de la nature: l'homme 
normal tend à I'attetndre. ii (Correspondance). 
M. li\llariavé' est, comme-on le voit, un chrétien 
de Oa, première . heure, un de ces -chrétiens 
d'avant les déformations ·utilitaristes de 
l'Eglise. Et c'est ce qui nous le rend sympathi 
que. Mais, cela posé; comme nous sommes loin 
de lui! Si nous estimons cette doctrine du sa 
crific-e par amour du sacrifice: nous ne pouvons 
la faire nôtre. Si nous estimons cette doctrine 
d'amour nous' ne pouv~ns admettre ce Philoso 
phe• Suprême, Dieu bon sans doute, mais Dieu 
tout de même, avec l'arbitrair-e et l'inexplicable 

1 qui nous choquent dans toute Déité quelle 
qu 'el-le soit. D'ailleurs, :M: Mar iavé semble n'être 
Pas toujours -conséquent, avec Iui-même; il rejette 
l'Etat et la! politique (dans sa brochure : Eff 
quête sur le critérium, âe la .Paix) mais il ad 
met 'la Patrie, notion qui paraît pourtant anti 
chrétienne entre toutes. 
Nous ne croyons pas que M. Mariavé, néo 

chrétien,_puisse faire école. Ce qu'il y avart ~e 
lbon _ etv-de très bon même - dans le Chris 
~_ianisnie des 1premi~rs te~nps,_ ~ été définitive 
rnent tué ·écrasé par i1·affa1nsme des mar 
chànds .a'.u temple. 1Le Philosophe Suprême, 
trop souvent crucifié. par 'ses« disciples ll,'ne 
Pôurra jamais revivre chez les hommes. 

· Georg.es VIDAL. 
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_ (Suite) 

TRAVAIL LIBRE E1' TRAVAIL FORCÉ 
La civilisation du passé, celle de l'avenir se 

relativent à la façon dont s'est accompli ou 
s'accomplira. le travail - ou il sera libre ou il 
sera forcé.' A travail libre correspond une men 
talité de créateurs, d'artiste_s, de chercheurs, 
de novateurs, d'expérimentateurs, de différen 
ciateurs, de non-conformistes, de libre-échan 
gistes. A travail forcé correspond· une menta 
lité de manœuvres, de traditionnalistes, de 
misonéïtes, d'tmiformistes, de conformistes, de 
protectionnistes. A travail libre : génie, talent 
et originalité. A travail forcé : .savctr-tatre, 
habileté et routine. 

LE TAL'p:NT, LE GÉNIE - 
DANS LA SOCIÉTÉ MODERNE . . - 

Dans nos piteuses sociétés,' on place le génie 
créateur, le talent original d'un homme bien 
au-dessous de son conformisme social. Peu im 
porte que vous soyez un poète remarquable, 
un grand artiste, un littérateur sortânt de l'or 
dinaire, un philosophe .'aux conceptions har 
dies et neuves, un critique mordant,. érudit et 
profond, tin anticipateut à la vision plus haute 
et au verbe plus franc que ceux qui l'entourent 
- peu importent votre valeur et votre effort. 
Toute la question; est de savoir si vous· vivez 
de façon conforme à la moralité édictée ou , 
inspirée par les dirigeants et ceux qui leur 

· emboitent le pas. Dans l'affirmative, on vous 
reconnaitra du génie, du talent, fussiez-vous 
même un peu charlatan. Dans 'Ia n~gative _ 
c'est-à-dire si vous ne pouvez justifier de 

· moyens d'existence . très légaux ou que, pour 
obtenir votre pain, vous ayez recours à des 
expédients - dans-la négative, on vous refu 
sera un cerveau créateur, on vous niera tout 
esprit d'origin_alité. vo:iis aurez beau a'v.oir une 
valeur dix fois supérieure aux célébrités es 
ta.mpiltées officiellement, vous ne vaudrez .rien 
si votre· l< moralité » est de mauvais aloi. 

1 

I.A CLIENTÈLE 
Op ne se demande pas si une production 

trouvera des çl.ébouchés ou s'écoulera en .rai. 
son de son originalité, de son bo~ conditj.onn.e 
ment, de son utilité. On se demande tout. sim 
plement si elle u prendra_ », .toute abstraction 
étant faite de sa valeur mtrmsèque ou de la 
peine qu'elle a coütëe.» La clientèle, le goüt 
du public ... , V~ilà ce ~·il _s'agit de gagner, de 
concilier, d attirer, de s attirer. Et réussir cons- . 
titue la science du vendeur : fabricant, com- 

merçant, marchand, éditèur; maître de pen 
sion... Aussi, dans tous les domaines, les boùr 
reurs de crânes ont-ils le dessus. 

DE L'IMM-ORTALl1'E- PERSONNELLE 
J'admets bien que chez l'homme semi-cultivé 

il y ait un désir de prolonger son moi dans le 
' temps. C'est une' preuve incidente de la répu- 

gnance instinctive qu'éprouve le moi à se con 
fondre avec le non-moi ou à s'anéantir en lui. 
Mais que l'individu intelligent, cultivé n'ait 
pas compris-que la pàrcellerde substance cons 
ciente· qui 1~ constitue n'est autre chose qu'un 
moment - un pont, un passage - cela dé 
passé mon entendement. Comment des esprits 
sérieux peuvent-ils songer à rajeunir des doc 
trines comme celle ·de la métempsychnsr, par 
exemple ? Il y a naturellement une part, d'exac 
titude dans la notion du moi ~i se prolonge 
dans le témps, mais ce qui se produtt a lieu 
tout autrement que se l'imaginent les parti 
sans de la métempsychose et de ses différen 
tes variétés. Un être procrée un autre être et 
ainsi de suite dans le temps. Et chaque être · 
engendré .reproduit - toutes conditions égales 
d'ailleurs - les traits physiologiques et psycho 
logiques de ses ascendants immédiats. et· _de· 
ses. ascendants éloignés et même de ses ascen 
dants indirects. Il est exact, comme l'e veulent · 
les philosophtes mdoues, que cliaque acte ait 
sa sanction dans 'le temps, c'est-à-dire que cette 
sanction se prolonge au delà de la vie' indivi 
duelle de l'être oui a commis -l'acte, utile ou 
nuisible ; les engendrés bénéficient ou pâ.tissent 
en effet des états 'd'être pathologiques de leurs 
générateurs. N o~s ne connaissons rien qui 
puisse démontrer qu'existe une autre forme 
d'immortalité ou· tïe survivance vitale que la 
transmission .de l'être. 
Naturellement, la question à poser n'est pas 

s'il existe quelque. pàrt dans l'espace cosmique 
un être fait ,à notre ressemblance - soit phy 

, siologi,que, soit psychologique - ou non, 
lequel, à I la manière d'un autocrate, mè- 

. nerl:J.Ù I'univers du haut de son trône. Non, · 
toute la cuesttorr se résume à se · demander 
si l'évolution, le déroulement ou le déve 
Ioppement du cosmos _, partiel ou tôtal - 
dans le temps et dans l'espace, s'opère selon 
un plan préconçu intelligemment.· Ou bien, s'il 
"est le résultat de · comb,ina.isons instables . et 
, transitoires d'ordre' mécanico-clJimjque, qui 
changent et se remplacent au fur et 4 mesure 
que varient ces combinaisons ou états de la 

\ 
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substance. De telle sorte que le dit développe 
ment, déroulement ou évolution du cosmos au 
rait très bien pu 's'effectuer de toute autre ma 
nière que ·nous pensons qu'il a eu lieu, et çela 
sans aucun ordre intelligemment préétabli ou 
déterminé. Je ne crois pas qu'en l'état actuel 
de nos connaissances et de notre compréhen 
siori, on puisse donner une réponse, même 
approximati_ve. _ 

.. 
vice versa, c'est-à-dire à lèur imposer en aucun 
cas la , théorie pu la pratique de leurs points · 

. de vue économiques, intellectuels, philosophi- 
' ques. · 

Voilà notre humanité, individualiste, à nous l 
· L'unique où Rous pourrons nous développer à 
notre aise. 

LA VERI1'ABLE ÉDUCA.'l'ION SEXUELLE 
Partant de ces prémisses que les goûts et les 

aspirations de l'individu se relativent à sa 
. Il Y a des gens qui confondent amoral et nature "- et· que le plus grand attentat qui se 
immoral, alégal et illégal, asocial et asociable· puisse commettre, contre l'évolution ·. indivi 
et _ces ge,i:is-là, tout de suite, de qualifier l'anar- duelle est d'étouffer l'épanouissement du tem- 
chiste d immoral, d'illégal, d'asocia,ble. Cela pérarnent personnel - on ne comprend point, 
prouve. qu'ils n'ont ri~n compris au concept dans un milieu ~~rc~_iste, pourq~~i les diffé- 
anarchiste. Un anarchiste est toujours forcé- rents modes de réalisatton de l'activité sexuelle 
ment amoral, parce qu'il ne saurait admettre ne sont pas exposés à l'être· individuel. N'ex- 
un étalon de morale courbant tous les tempé- poser que la pluralité en amour va tout au- 
raments sous une même éthique _ tandis · tant à l'encontre du bût proposé que n'exposer 
qu'être· immoral, c'est simplement se déclarer ' que l'unicité, etc. Monoandrie, monogamie, 
ennemi de la morale, donc la reconnaître -à. la polyandrie, polygamie, communauté, promis- 
manière dont les . sataniques reconnaissènt cuité sêxuelle, un milieu hors-.morale, amoral 
l'E:'~isten'ce de Dieu. Un anarchiste est 'néces- au point de vue conventionnel, doit savoir que 
sairement 'alégal, il ne peut admettre aucune ces· réalisations sexuelles correspondent à des 
l~i, a~cun rec~eil de loi_s d?nt il n'aurait pas tempéraments affirmés ou qui s'ig_noreut en 
discute les articles et qui lm serait imposé par core. Pas d'éducation sexuelle véritable non 
un milieu (ou ses représentants) dont il ne fait plus si on passe. sous silence ces faits : qu'un, 
pas partie :-- un illég~l, c'est tout simplement' m_onogame peut s'accommoder dava~tage d'une. 
u~ adversaire de la 101 actuelle parce .que cette. . polyandr~ que d'une mono:1ndre, ·qu une mono- ' 
101 le gêne, et non pas de tout étalon légal. Un · ,andre peut préférer cohabiter avec un polyga 
anarchiste est conséquemment asocial il me qu'avec un monogame. Et atnsl de suite. 
n'admet -pas d'être incorporé àans' une société • ' 

1 

hu~aine malgré lui, c?ntre son consent.ement, DE LA BRUSQUE RUP'l'URE DU CONTRA1' 
à 1 encontre de son ~és1r de ne point partici er . , . . . . 
à ses charsres et à ses bénéflcas : ét Pd Dans un rmüeu où, la brusque rupture du 

~1o , pr en re t· - d. · li 
qu'un anarchiste est forcément aso .ab1, , . - contrat ne comporte aucune .sanc 10n. iscip - , Cl e, Ill- · , ê h · . . Il sociable. c'est proférer une niaiserie . à . paire ou pénale, on n emp c e.1 a jamais u 
de natures exceptionnelles les 1·na1·v'·a ml_o1tns humain - même en lui supposant une menta- . , 1 ua 1s es 1 · . · 1 t · t ··1 anarchistes les plus farouches sont t . • Ité exceptionnelle - de rompre e con 1 a qu 1 

' prêts à s'associer pour un temps et OUJbours aura souscrit, fût-ce dans la plus complète des une· eso- · d. · ' t· t d' rit N n giie déterminés, à passer des accords et . à 1n ependances de ~!tua 10n e. . , esp 
1 
;. 1 o 

souscrire des contrats résiliables,' selon réa- seulement parce ~u 11 sera coma
1
:1fu qu il Y a 

vis, et ,dans tous les domaines de l'activitÎ hu- avantage « matériet » _mo~ne~tane ou durable 
maine, avec ceux de leurs compagnons avec pour lui à le faire, mais e.ncoie ~arce qne con .. , 
lesquels ils se sentent des affinités d' t1nuer à. s'y soumettre lm paraîtra de nature 
ou d'un autre. , un genre à le diminuèr. Il est iévi~E:nt, c~p~ndant, que 

plus sera conscient le sentiment qu un ëtre.hu- 
main pos~èderà de sa dignité et iPius il ~ésite~a 
a rompre sans. préavis le contrat qu 11 aura 
sousc~it. Ceci dit, dans un nûneu semblable à 
c~Iui que je viens de désigner, sous une forI?e 
ou sous une autre l'assurance ou le garantis 
me est indispensable. Tout en ~e_spect!1Pt l'au 
ton@rpie, de J'ïndivjdu, sa pratique pare aux 
conséquences, aux aJé'as de ,la brusque rupture 
du contrat. Elle fait davantage : elle empêche 
que ne paraisse Ie système d'intimidation. èt 
de répression qu.i .càiractérise le .conërat social 
actuE:J. 

QUELQUES DEFINITIONS 

UNE HUMANITE INDIVIDUALISTE? 
, Naturellement. Le propre de la propagande 
individualiste, telle que noul:i la comprenons, 

· c'est de créer· un état d'esprit qui· non seule 
ment admette la coexistence d'une "multitude 
d'associations de tous .genres et de toute Im- , 
portance, composées d'ind1ividus réunis , par 
affinités, mais encore la possibili~é d'existence, 
tiers de ces associations, pour des tndivtdua 
lités ou dés personnalités isolées, sans que . 
jamais C€iS , associaüons cherchent à dominer 
ces individus isolés, ou familles Isolées, ou (A suiore). 

1 

E. ARMAND. 
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EN· ALLEMAGNE 
Le développement ~du Mouvement 
Anarchiste et Anarcho-Byndioaltste 
Nous avons montré, dans le précédent article, 

ct•1ilment, de tous .cotés, ou cherchait à, régénérer 
en AlJemagne l'esprit militariste, le capitalisme 
{!lUS arrogànt que jamais, les organisations OU 
Hières étant très arïatbties. Le chômage dévasta 
teur qui sévit dans toute l'Allemagne à. la suite 
de la résistance passive, provoqua un exode en 
rousse hors des orgamsaüons syndicales. La pé- 
1 iode cl'inïfation eut les pires conséquences sur 
lacttvlté de propagande du mouvement social. 
La dictature écono111ique du caprtalfsme fut re 
marquablement oppressive. · La concentration des 
entreprises capitalistes sorg anisa grandement et , 
rapidement sous I'Iruüaüve de Stinnes. Une fu 
sion sutvait l'autre, et bientôt quelques trusts fu 
rent, en Allemagne. les maitres du pouvoir écono 
rr.ique et social, qui s'employa alors avec toute 
sa force contre la classe ouvrière. 
'foute l'industrie du papier et l'industrie graphi 

que tombèrent entré les mains de Stinnes et Hu 
gt nberg. Ceux-ci utiuserent Ieurs monopoles à 
étouffer, à noyer la propagande socialiste. Ils fi- 
1 ent hausser les frais d'impression d'une façon 
telle que les organisations ouvrières, dont les res: 
sources étaient dérisoire), conséquemment à la dé 
rréciation de l'argent, furent obl igées de réduire 
leur presse à sa 1plus simple expression et par 
fois même de la supprimer tout à fait. 
Les organes corporatifs de certaines- organisa 

tions, tirant à 100.000 exemplaires depuis plus de 
vingt ans, rurent condamnés à disparaître. Il est 
facile ùe se rendre compte que les grandes organi 
sations réformistes _furent clu~ernent fTç1,ppées par 
suite de cette sttuauon : combien les conséquences 
en furent cata.stroplliques pour les mouvements 
anarchistes. et anarcllo-syndicalistes dont les res 
sources matérielles sont en tout temps si minimes 
La propagande pour les buts de la r9volutron so~ 
ciale fut nécessairement et fatalement reléguée au 
~econu plan, car les mouvements comme les "indi 
vidus devai.ent songer tout d'abord à. surmonte 
19, terrible icrise pour lui survivre, pour se' con- 
sèrver vivants. • 
, Le g0uvernement, pendant (~ute la. lutte de la 
Ruhr, eut recours . aux ~ois cl exception afin de 
détruire, par la repress101~ p~M1que, ce qu'il 
noyait encore pouvolr survivre a l'oppression éco- 

. nomique. . 
sous Je prétexte de se protéger d'un. coup d'Etat 

monarchiste, mi-disant prép~~é . en Bavièr;e, Ie 
gouvernement fit occuper m1hta1r_ement ie Thu 
rmgen par les troll:p~s de, la « Re1ch?":'_ebr ,, (ar 
mée du :Relcb). Mais au lieu de se dmger contre 

·1c1. roonarcbiste .~avi~re, les troupes s'installèrent 
solidement en 'lhurmge. et, detenteurs du haut 
commandement de l'armee \~n~nt de Berlin, des 
t.Huèrent Je gouverp.eme1~t sociauste ~e Thuringe. 

En automne 1923, le même spectacle se déroula 
en Saxe où les sociat-démocrates et les commu 
nisjes avaient formè en commun un gouverne 
ment. Sur l'ordre du gouvernement du Reich, le 
gouvernement, socialiste-communiste de Saxe fut 
dissous et une partie de ses représentants furent 
arrêtés. (Il est important. de mentionner que tout 
cela se passa avec le consentement et l'approba 
tion du parti social-démocrate et de l'A. D. G. B. 
r syndicats réformistes adhérents d'Amsterdam.) 
Alors, Je gouvei.uernent eut les mains libres pour 

proclamer l'état ùe siège et agir le pl us féroce- 
ment contre la classe ouvr ière. · 
Les dispositions coucernant les secours à appor 

i er aux chômeurs dépassèrent les plus réaction 
Haires mesures prises jusqu'alors ùahs le. domaine 
.soctal. Les chômeur s n'avaient le droit de rece 
voir le famé1ique secours que s'ils travaillaient 
g1 atis un laps de temps déterminé pour les pa 
trons qui les avaient auparavant congédiés. C'est 
c·~, qu'on dénomma. " Notstandsarbeiten « (tra 
, aux publics) c'est-à-dire travaux faits au profit 
soit de Ia -cornmunc ou, de Ia ville ;' or, en réalité, 
c'était presque toujours dans des entreprises pri- 
vées qu'étaient envoyés les chôuieurs. ' 
· Si, d'autre part, il uruivuit que quelques ouvriers 
étaient embauchés, les patrons prenaient- d,e gran 
des précautions, et tous les éléments soupçonnés 
d'appartenir ou de sympathiser à une tendance 
révolutionnaire ou l ibertaire, au sein du mouve 
ment ouvrier, étaient irrémédiablement évincés. 
La création de ·syndicats fascistes rut, par contre, 
favorisée et c'est presque toujours chez les 
« Deutschvôlkische » que les patrons recrutaient 
leur personnel. Cela contribua naturelJernent aussi 
pour beaucoup à I'anatblissement du mouvement 
ouvrier et au renforcemènt de la réaction. 
De plus. le ,patronat utilisa encore sa puissance 

iJ.. supprimer la journée ùe huit heures tant haïe. 
(1uand il fut avéré que l'aventure de la Ruhr se 
terminait pour J'All ernagne par une dé_faite et que 
la nécessite s'imposait de remplir les condtttons 
ù 11 Traité de. Versatlles, ce fut sur· les travailleurs 
que se reporta toute la charge. Les industriels de 
la, Ruhr et les banquiers capitalistes qui, grâce à 
Ju guerre cle la. Ruhr, avaient énormémem gagné 
voulaient continuer 

1
à accumuler . les ,profits. Ils 

déclarèrent que l' Allemagne,pouvait supporter ses 
harges à:- la seule condition que les ouvriers tra 
vu il lent davantage qu'ils n'avaient fait jusqu'a 
lors. Avant, fout., le temps ùe travail devait être 
prolongé. Une offensive générale contre la jour 
née de huit heures fut aussitôt entamée. Les so 
cial-démocrates et l'A. D. G. B. (vieux syndicats) 
soufflèrent dans lla même trompette que le gou 
vernernent et 1e :patronat, et proclamèrent la né 
cessité 'formelle cte travailler davantage. . 
Au cours des luttes qui se déroulèrent et se dé 

roulent encore ,pour· la défense de la journée de 
huit heures, les social-démocrates et I'A. D. G. B. 
jouèrent et jouent encore un rôle ùes plus mal 
propres. Certes, officiellement, et particulièrement 

. à la séance du Bureau International du 'I'ravail 
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à Genève, ils déclarèrent s'engager pour le main 
tien et la défense de la journée de huit heures ; 
mais, en réalité, ils approuvèrent l'introduction de 
lois et de décrets par lesquels tant de paragraphes 
d'exception sont applicables que, praüqueruent, il 
ne reste plus rien de la journée de huit heures. 
A I'heure-actuelle. les huit heures n'existent dans 
presque aucuns industrie en Allemagne. 
Il est très compréhensible que, devant de telles 

conditions, la classe ouvrière ipense en ,première 
ligne à reconquérir ses posttions perdues: Le de 
voir des anarchrstes et anarcho-syndicalistes devra 
naturellement consister à se tenir au,'{ côtés de 1 

la classe ouvrière arm de lui indiquer de quelle 
façon, à l'aide de quels moyens, elle doit mener 
la lutte pour reconquérir les améliorations per 
dues, et. de plus, pour pouvoir poser de nouvelles 
revendications. 
C'est, en effet, une faute de se séparer, de s'iso 

ler des désirs et aspirations des masses ; nous de 
vons, au contraire. appliquer notre oreille, sur ~e 
cœur des masses pour pénétrer leurs plus secrètes 
asptrations afin de montrer la route vers la li 
berté en prenant comme ,point de départ la réali 
sation des besoins quotidiens. C'est seulement ain 
si que nous pourrons gagner les masses et nous 
les rendre favorables'. Ici s'applique le Vieux pro- , 
verbe : « Si la montagne ne vient vas vers Moha 
met, alors c'est à Mohamet d'aller vers la mon 
tt.gne "· 
Malheureusement, une partie de nos camarades 

n'a pas encore vu ni compris cette nétessité. Ils se 
montrent plus ou moins indifférents à la lutte 
pour les améliorations quotidiennes ; ils déclarent 
même ,parfois que ces luttes ne conduisent pas à 
h réalisation de notre but et peuvent peut-être 
convenir aux réformistes, mais non aux: mouve 
ments libertaire, anarcliiste ou syndicaliste. Ces 
différents courants se manifestèrent assez • forte 
ment ces dernières années, mais, heureusement, 
sont aujourd'hui autant dire inexistants. 
L'examen des courants purement s.pirituels au 

sein du mouvement libertaire : individualismè, 
etc., fera le sujet d'un 1procba_in article. 

, A~ SOUCHY. 

EN HO~LANDE 
' , . 

, Domela 'Nieuwenhuis 
1 

Voilà cinq ans que l'admirable figure de Domela 
Nieuwenhuis a qisparu du rno~\(ement anarchiste 
hollandais, et la stupeur provoqués par cette dis 
parition est loin d0être surmontée. te triste anni 
versaire _, le 18 novembre -;- a été rappelé comme 
il 'convient par , un re?o~lemei:i~ d'a,ction. " Que 
cette mantïestation soit rmposante, c est la moin 
dre chose que nous puissions faire pour le grand 
mort qui fit tant pour nous. » De telles ,phrases 
S:! rencontrent partout dans la presse d'avant 
garde, chacun les trouve· des plus naturelles. ,Dans 
toute discusslon de tendance ou de tactique, le 
moindre mot-de Domela Nieuwenhuis a la valeur 
d'un argument. On le cite tellement que son nom 
s'écrit communément D. N., saris (Plus. Chez tout 
anarchtste, à la place d'honneur, on est sûr 'de 
trouver la figure vénérable, I'idole. Quelle vie 
rnagniflque de travail et de sacrifices, quels exem- 

ir-les admirables de grandeur d'âme et de dévoue 
ment il faut avoir donnés à la propagande pour 
que les anarchistes, ces iconoclastes, en arrivent 
à se découvrir avec un tel respect et avec une 
èmotton aussi unanime I' D. N. a été riche, très 
riche, il est mort dans le dénùrnent après avoir 
vécu, pendant ses dernières années, de la solida 
rité des -compagnons : mais, pour les siens, pour 
ses « parents d'idées », comme on dit ici, quel 
héritage splendide 1 

COLIJN ET LES IMPOTS 
Une affaire amusante, et instructive, vient 

d'être révélée. Colijn, ministre de nos Finances 
par la grâce de Dieu, parlajt dernièrement, à la 
Chambre, avec, mépris, de ces malhonnêtes gens 
qui emploient toutes sortes de moyens pour écha,p 
per à leurs obligations fiscales. Et contre ceux-ci, 
il. réclamait ]a iPlus grande sévérité. 
Mais Colijn n'est pas seulement ministre, il est 

ausst, contribuable. Et pas meilleur contribuable 
que les autres, parait-il. Nous apprenons mainte 
nant que ce brave ministre n. converti en société 
anonyme une cle ses propriétés d'une valeur de 
2 millions, parce que, les sociétés anonymes ne 
paient que le tiers des impôts des propriétés pri 
vées. Et Colijn possède 99 % des actions : l'opéra 
tion est donc des plus fructueuses pour lui. Le 
piquant de l'afiaire, c'est que cette opération entre 
j usternent dans celles qu'il a. qualifiées de « mal 
llonn€ltes n à la Cl1ambre, il y a quelques semai 
nes l Aiprès le petit scandale travailliste d' Angle 
terre, après les malpropretés " gauchistes » de 
France, voici le bieu-pensant Colijn qui se fait 
prendre la main dans le sac, 0 Parlementarisme 1 
N'est-c~ ,pas vraiment symbolique ! - 

Cet exemple vaut d'être rapproché du précédent. 
Colijn en haut du pavé, Domela Nieuwenlrnis dans 
la misère - pour ceux, s'il en reste, qui aiment 
ù. tirer des conclusions. · 

L'ENVAHISSEMENT CATHOLIQUE 
. Dans, le premier numéro de la R,evue Interna 
tionale. je .disais que les anarchistes d'ici ont à 
combattre, entre autres, l'envahissement catholi 
cr~e. N'allez pas vous figurer que c'est affaire de 

· · nnnce importance, et quelque peu vieux jeu. Je 
veux tâcher d'en. donner un aperçu aujourd'hui. 
On se figuré ordinair_ement la Hollande comme 

l~ pays pro,testant. Erreur, c'est de l'histoire an- 
ienne. Les 1protestants discutaillent et· se divisent er, quantité de groupes différents ; les catholi 
ques , sont centralisés et ne cherchent pas trop à 
comprendre : grand- attr,a;it pour les intellects ti 
morés. Et ,puis, il y a les méthodes ; voyons un 
'Peu. 

Dans le Ùmbourg catholique, le « sud noir m, 
deux ouvriers mineurs ont distribué des tracts de 
l:~ Libre pensée à l'occasion du Congrès Eucha 
r.istique. On ne trouve rien de plus logique que 
d~ s'attaquer à leur pain, et on les renvoie de la 
mine, sous le prétexte qu'ils y sont «· indésira 
b~es ». On ,proteste. Un déiputé questionne le mi 
ni~tre compétent - ministre des eaux et polders - 
qui répond que la direction de la mine a bien 
agi, car les tracts distribués étaient « - des plus 
s.candaleux » et blessants pour les ouvrier~ catho 
liques de la mine ... ' Un meeting doit avoir lieu à 
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Sittard en faveur des· victimes. A la messe et dans 
leur journal, rês cléricaux protestent violemment, 
des pénitences sont imposées aux fidèles de la 
ville, qui n'ont pa.s su empêcher ce « scandale ». 
Hésultat : le local ou, devait> avoir lieu la réu 
nion n'échappe que par miracle à .un incendie ... 
L'enseignement est organisé ici de telle sorte 

que tout_:epa.rti comprenant un certain' nombre de 
membres reçoit de l'Etat des subsides et· des lo 
caux en proportion, s'il veut y donner un ensei 
gnement particulier. C'est, en somme, ce que les 
catholtques veulent obtenir en France. Le progrès 
catholique se manifeste, naturellement, par une 
augmentation rapide du nombre de leurs écoles, 
au détriment des écoles laïques. Dernièrement, le 
Conseil municipal d'Arnlem fut saisi d'une- nou 
velle demande, portant sur deux écoles. A I'appui 
d0 cette demande, ·des pétitions couvertes de/ si 
gnatures. On s'avisa de faire une enquête, et on 
.découvrtt que.. sur cent signatures, douze seule 
n.ent avaient été données sciemment; on n'avait 
obtenu les autres qu'en trompant la confiance des 
signataires. 
Le Vrijdenlcer ( « Le Libre penseur ») (1) publie le 

cas suivant. .Un socialiste, libre penseur militant 
s,3 trouvait à I'arttcle de la mort, Survient un prê:' 
tre qui s'adresse d'abord ù la femme· et aux en 
fants du moribond. Ceux-ci font alors un tel va 
carme, supplications, pleurs, que fe malade, excé 
dé, accepte. la visite du prêtre, qui lui fait signer 
une démission en règle du parti socialiste et · de 
la libre 'pensée. Le a:>rêtre parti, le malade cbarge 
un camarade d'expliquer l'affaire en une lettre, 
qu'il signe en demandant sa publication immé- 
diate. ' 
'Telles sont les · méthodes des hyènes à la te 

cherche de cadavres. Il ïaudrait des volumes, et 
une documentation considérable, 1pour montrer 
eombien est grand le péril noir, auquel aucun 
parti n'ose s'attaquer sérreusement. Et, pour les 
anarchistes, la tâche est vraiment lourde. A eux 
seuls, les militants anarchistes Ies plus en vue 
ont donné, du 25 décembre au 4- janvier, neuf con 
férences sur Ja question religieuse. 

ANTIM.ILIT ABIS1"1E 
Le refus de service militaire est officiellement 

reconnu en Hollande, par la loi du 21 juillet 1923 
qui dispense de· service armé celui qui peut prou: 
ver, à une commission spéciale, que c'est sur des 
objections de religion ou de morale qu'est basé 
son refus. Dans ce cas, il voit sa période de ser 
vice müttatre - de 6 mois à un an, suivant l'ar 
me à laquelle il doit appartenir - ·transformée en 
période de travail d'intérêt général, dans les mi 
nes par exemple, et augmentée d'un an. Au cons 
cr-it qui refuse de' servir pendant 6 mois, on ac 
corde donc comme une faveur de lui faire subir 
1~ mois de travaux forcés .. Et encore, ,pas toujours. 
Car __ ceux dont le refus a un caractère ,t plutôt 
politique », ceux qui ne reconnaissent pas l'auto 
rité 1par exemple, ne peuvent en bénéficier : ils 
obéissent alors à leur " raison » et non à leur 
« conscience u. Comme machlavélrsme, ce n'est 
;pas mal trouvé ! Reconnaissez la sainte A!utorité 
et 0:1 :'ous _accordera 'quelque faveur Mais pom: 
~es irréductibles, pour les anarchistes, c'est tou 
Jours la guerre. Tant mieux, en somme. Cette hos 
iilité leur montre qu'Ils mettent le doizt sur la 
plaie, qu'il ne suffit pas de refuser de se~vir et de 
se lais~er emI?ris~nner _-placidemeri.t - ce qui ne 
tarderait pas n. fane degénérer li') mouvement des 
réfractaires en une mode peu efficace - et que 
c'est I'autorité elle-même qu'il faut combattre 
aussi bien :\ l'époque de la conscription qu'a~ 
sortir de la prison. C'est ce qu'en ce pays semble 
avoir bien compris Ja jeunessé anarchiste, et, par 
conséquent, réfractaire. Elle vient de ,former une 
association, qui, tout en restant en rapport avec 
l'Association internationale anttmüttartste, n'ac 
c optera comme membres que d'anciens réfractai 
res. Elle espère que · le 1pet~ple écoutera avec plus 
clc, complaisance des hommes d'action éprouvés, 
fïl~ elle en aura plus d'autorité pour Tendre popu 
lu ire !e refus d;3 service militaire ~t pour faire 
c onnaitre les mauvais traitements que subissent 
les insoumts dans la ,prison spéciale de La Haye. 
Dans cette prison se trouvent actuellement une 
trentaine de réfractaires, constamment obligés de 

« DE ARBEIDEB » - 1 e-courir _à la grève de la faim, leur seul moyen de 
Conformément à la 'déciston prise au dernier protestation. (1) Le mouvement d'insoumission 

congrès anarchi~te, les organes ~e Vrije Samenle- . , s.e:~hle 5~. développer r~pideme~t au~si aux Indes 
v'ing eî De Arbeider (,t Le ~rava.1lleur ») viennent r.éerla?dais~s. ~ien qu ~ Batavia,. o\1 pourtant le 
de se fondre en- un seul, qui paraîtra, sous le nom g.o_uv~I nemc._i_t a_ rappelé aux 1pat_r ons, par circu- 
do De Arbeiâer (1), comme-organe de la Fédération Iaire, que 1 tnscrtption su_r les l1st~s .çle recrute- 
anarchiste holJandaise. Si cette disparition permet- nient e~~ obügatoire, on s1gpale le Joli clnffre de 
tfdt d'unir les groupements et de concentrer l'ac- bûO non-mscn~t10ns. 
tion, il ne faudrait pas trop la regretter. A côté ,Dan~ l?- manne. aussi on semble animé du désir 
de cela, d'autres, groupes se. forment. Sous les c~. en iu;n.r avec les parlotes. L'actio11 directe· de- 
coups répétés de 'la répression, on commence â vi~nt un des moyens ordinaires de lutte, que ce 
s'organiser spécialement ~ontre la police et la ma- suit_ dans _un but intéressé ou par t'principe. Qu'on 
gistrature. Espérons qu'on s'inspirera des métho- en Juge · · · t 
des énergiques qu'a employées. en maintes ciTcons- A Den ,Helder,· 'le navire-école pour artilleurs, 
tances, le Comité de Défense sociale de Paris. (3) JJello~ia. vient d'être détruit par un incendie. Les 

,,, autorités affectent den ignorer l_a cause, tout en 
(1) Administration : - N H Luigies en Z ' If doublant de mesures de surverllance.. Toute la 

].ange Torenstraat. 22-26, :Rotterdam. onen, presse est convaincue qu'il s'agit d'un acte de sa- 
D A b 

·d botage. 
/2) <l e r e1 er » Z Mulder Bioems · L · · · _ . • · , ingel 6 a reserve d'essence où se ravitaillent les sous! 

c10mngue. ~ , ~- 
(3) Secrétaresse âu. Comité: Liberta Oldeboe· · , ' · · · ter 30 wittunüaerâurarsstraat 32 zh - rriq- (1) Tout encouragement maferiel ou moral sera 

dam ' oog, Amster- reçu avec gratitude chez le secrétaire, A. B. van 
· M eckerenpr, Liplcenstraat 30, Delft. 
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marins essuie aussi une attaque. Une quantité 
< onsidérable <l'essence est perdue. 
A bord du Heetrislcerclc, uu canon <le 15 centim. 

est rendu inutilisable ; les câbles de cinq palans 
pour chaloupes sont truuchés. 
La Bever, canountère servant de prtson-rlottan 

te, devient aussi. la proie ùes flammes; naturelle 
ment, " cause inconnue. " 
Je pourrais allonger la liste : ü quoi bon ? Celle 

ci sufiit 1pour mouuer que-la ,pn.tience proverbiale 
des Hollanduis pourrait bien, elle aussi, n'ètre 
que de l'histoire ancienne. Notons aussi que les 
social-démocrates, ces Iarouches antimllttaristes 
du coin du feu, condamnent toute cette action ülé- 

, gale, dont il ne voient pas les résultats pratiques ... 
pour les prochaines élections. 

L. \VA5TIAUX. 

EN ITALIE 

L'heure décisive approche 
La situation italienne· s'aggr ave de jour en jour : 

'. - vicrssitudes politiques .se -succëdent toujours 
plus catastrophiques et toujours plus alarmantes. 

. En ces derniers jours, on vit .anxieusement, comme 
aux jours qui précédèrent la fameuse marche sur 
Rome. ou, mieux, la fameuse escalade fasciste au 
Pouvoir. · · . 
La presse fasciste, jamais satisfaite de la bru 

tale réaction avec laquelle le peuple italien €St 
flagellé cleRuis .plus de deux ans, demande des 
mesures p us restrictives contre les adversaires 
que ne se fa.Ligue pas ùe menacer " la nuit de la 
Saint Barthélemy ». . 
De son côté, la press.e de I'appostüon qui est 

prépondérante et plus d1~fuse, con tln u e, la bataille 
acharnée coutre le fascisme en faisant ressortir 
les fautes honteuses et les très-gravas responsa 
bilités qui s'étendent du plus humble gréga,ire au 
chef suprèrne. 

Cette tutte ne paut plus durer longtemps, elle 
est à sa phase déc1s1ve. 

Cette situation doit, avoir une issue ou en faveur 
<lu fascisme, ce qui -équivaudrait à la mort de 40 
millions d'italiens et à la destruction d'un glorieux 
patrimoine de liberté. et de ·progrès; ou bien en 
faveur des oppositions, .ce qui _d·étermiuerait la dé-' 
faite entière des chemises noires et un pas vers 
les luttes nouvelles et de nouvelles <:onquêtes.' 
En attendant, pendant que cette triste situation 

perdure, c'est toujours la classe pauvre qui sup 
porte les plus .gr~uùs su.crfflces, c'est tau.jours 
coutre les subversifs et spécialement les anar 
chistes, que sont- dirigées les plus atroces persé- 
entions. · - . , 
Le martyrologe des anarchistes d'Italie est c -nnu 

11t VOUlOil' insister peut. paraître. une Spéculàtion 
sur le sacrifice d'autrui ; donc, je n'en dis rien, 
je citerai seulerr~ent, eu, passant,. que la théorie 
de 110s martyrs s allonge tous les Jours, les port-es 
des priso qs s'ouvrent tous les. jours pour ense 
velir vivants nos -camarades qur, se trouvant dans 
le dilemme douloureux impose par la réaction 
fasciste : tuer ou se faire égorger, 1wéfèrent le 
premier terme. · . . .. 
Le mois dern ier se termrnerent deux procès : 

-celui d'Empoli et celui pour les événements de 
Fôrano. Les anarchistes coupables d'avoir défendu 
Ieur personne p.insi CJ.ue leurs familles et la .popu 
jation .sans armes, furent. condamnés les uns à 
trente ans de récluston, les autres à la prison 
pour toute leur vie ; cependant 'au procès fait à 
des fascistes pour l'horri!Jle crime de Mirandola 

où ces derniers avaient tué à coups ùe pieds et à 
coups de uaious u11 vieux de soixante ans auquel 
ils voulaient tatre accepter la faute ù'avoir séduit 
et rendu enceinte sa propre fille, alors que l'auteur 
li~ ce m.01~strue-ux fait était uu fasciste les assas 
~~ns abjects Iurent acqutttés parce qJ•us endos 
salent Ia+chernise 1101re. A Milan, il y a quelques 
Jours, ln Cour d'asstses acquittait d'autres fascistes 
_et en -coudamuait u11 à la peine de quatre ans 
po~r avoir Iy u ché ·u11 ouvrier qui, trauquillerneni 
upi ès son travail, rentrait citez lui. 

* • * 
Voilà la situation dans laquelle nous vivons 

incore en 'Itul ie ; ruuis, comme je I'ui d it, cet état 
d_e ,chos~s !t~ peut p_as durer parce que' I'hosti 
l1té de 1 op111101t publique au fascisme s'accentue 
tous Les jours; l.Jeaucoup de ceux qui avaient 
arlhéré au fascio, (t'aiscc:ru) parce qu'ils le 
~roy;:ii~llt fondé pour 111e11er te combat pour une - 
cause Juste et honnête. se détachent et se ranzent 
ontre les chemises noires. - • ·, 

0

, 

. Certains exposants du rasclsme l'ab,rnùom'l.èrent 
~L cause ùes graves fautes qu'on découvre tous les 
jours à la charge des 't.euacrs racistes, surtout par 
crainte cl'~tre e.ntraînés en des responsabilités du 
ressort d'autrui. Ainsi on observe tous les jours 
uue désagr-égu.tion acccntué.e par la dépillusioh de 
ben ucoup d'arrivistes, lesquels ont appuyé le fascio 
dans l'espoir t_l'arriver à obtenir une place proémi 
nente et qui, ne )'obtenant pas, s~ tournèrent 
contre Mussolini et son parti. 
Mèrne ceux qui occupent les meilleures places 

se rangeraient contre Mussolinî. Ceux-ci iraient 
Y_otonti-ers sur !'Aventin (où s'est rérugtée I'oppo 
iticn parl-ementaire depuis l'a'ssassinat de Mat 
taotti) à, la condition d'avoir toujours une .bonne 
place. 
Aux fascistes déjà anivés, peu leur importent 

l'Italie et le « Duce'" ;,ils marchèrent sur Home 
pour couquérrr une bonne place et, pour ]a con 
erver, ils sont prêts ù accepter des chefs nou 
eaux et de nouveaux systèmes. 
'}_ujourd'hui, ils· protègent Mussolini, parce 

qu ils le croient capabJ.e de· d~f~ndre _leur con 
quêta · mais demain, si Mussol1111 -devait compter 
sur eÙx, sur leur esprit de sacrifice, ceux-ci 
n'hésiteraient pas à sacrifier leur chef. 
De ceci Mussolini lui-même est convaincu et, 

parmi la fwnée qui s'éclaircit de sa _mégale,manie, 
1 l commence à entrevoir 'Urt av-en1r sombre. Je 
crois qu'il r-enoncerait bien volontiers à; la .mattrse 
uu oouvrencment où il s'est dérn?ulre tres inca 
pn.ble, si cJ,errière lui ne se profi_Jait pas une sorn 
lne Jne1iace.- n sait que dès qu'il qu1t~era 1~ pou: 
Voir, se dressera ctevànt lui la ,~~éesse ~h-ér~ns qui 
suspendra sùr sa tête le glaive de 1~. JUSt1c-e. 

De multiples et graves responsal.)1J1tés. pèsent 
sur, lui ; aussi, il n'ignore pas que, en _quittant le 
Palais Ministériel il entrerait ,en celm peu com 
mode de Regina 'cœu (prison,s de ~ome où sont 
enfermés 1€'5 accusés pour 1 assasswat ùe Mat- 
teotti). . . On dit qu'en oes dernier.s temps 11 aurait _t.enté 
rle purvanir à un compromis avec _les opposI1.1~1}S; 
1kaurait oécfé le pouvoir à celles:c1, _;\ l~ conditton 
l~>utefois qu'elles acceptent une ~tm111st1e ge11eral_e 
pour tous les "accusés de )'assassina~ -de Matteotti. 
C.1·âce à cette manœu-vre, il vo u l al t nssur-~r sa 
Pr?pre sécurité. Mais le:' oppos1t1ons,. réunJes. à 
M1~a1!, par l'intermédiall'e, de_ .Turati, so.c1.al1ste · 
u111tmre, r-épondirent que 1 smmste _ne devait pas 
être la copditlon d'aucun _corn,~r?m1s._ . 
r.ette tentative ayant f.a1t faillite, 11 se crnm 

j)Onne ·au pouvoir comme un naufragé à une 
planche. {léu,ssira:t.-il à se maintenir longtemps ~nc?re 
au pouvoir? L'opinion et l'espoir du peuple 1tal1~d 
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sont qu'il n'y restera -plus longtemps, surtout 
maintenant que l'armée, par I'Iutermédiuirc de 
quelques généraux, manifesta, au Sénat, son uver- 
siori contre le régime fasciste. , 

• •• , 
Le ministère fascfste devait tomber à Ja dernière 

. séance parIementaire (3-1-1925). Dans la. salle il y 
a vait une atmosphère de bataüic, plus_ieurs a_n!1es 
étaient tournées contre Mussolrui. Mats la Sirène 
chanta et obtint la con:fiauce, même de la part de 
ceux qui constituaient une suprême espérance 
pour le peuple. Votèrent en sa raveur aussi Del 
Croix qui représentait l'Association des Mutilés 
et le rnëme Sem Benellr, celui qui, il y a quelques 
mois, constitua la Ligue Italienne pour combattre 
le fascisme. Sem Benelli, poète, auteur de « La 
Cena delle Beffe », par son vote s'est fait railler. 
Et comment !... ' , 

Ce dernier succès parlementaire n'a aucune 
valeur, puisque pour voter , la confiance au fas 
cisme, 11 n'y eut que fascistes et pbilofascistes, 
et même si tous les députés, de n'importe quel 
parti avaient voté •en sa faveur, pour le peuple, 
cela n'aurait aucune signification, puisque nous 
savons tous que ce qui se passe au Parlement est 
le résultat d'mtrtgues. 
Un fait d'une importance I appréciable ,pour les 

oppositions et nocif au fascisme est le passage 
de Giolitti aux oppositions, de <:e Giolitti qui arma 
et protégea Je fascisme jusqu'au dernier moment. 
Son geste a été suivi par d'autres. Ainsi, avec 

' Giolitti, ce vieux chef de gouvernement sans scru 
pules. Salandra et Ricci, deux députés toujours 
considérés comme deux bons appuis pour 1-e gou 
vernement fasciste, se sont détachés eux aussi, et 
llllt passé à l'opposition. _ 

Mussolini feint de rester impassible devant .ces 
abandons ; cependant il ne l'est pas. Il nous en 
donne la preuve a:vec sa dernière manœuvrs poli 
tique en présentant un projet de rétorrne élec 
torale. Avec cet expédient qui consiste à ramener 
le collège uninominal, sans ballottage, semblable 
au système électoral qui existe en Angleterre il 
espérait faire descendre les oppositions du Mont 
Aventin. Les opposants ne se prêtèrent pas à ce 
je'll/ ils ont compris que de nouvelles -élections 
faites sous 1a domination du gouvern-ement fas 
ciste, sous les mêmes intimidations et les mêmes 
menaces que les dernières élections, ne pourraient 

pus ne pas être désastreuses pour eux. Aussi, 
réclamèrent-ils, avant tout, la dem ission de Mus 
solini. 

* *. 
Le 27 décembre dernier éclata, comme une 

.:Jurube, le scandale révélé par la mémorre de 
Cesare Rossi (l'un des, mandants pour l'assassinat 
lie Matteotti) qu'il avait écrit quelques jours avant 
son arrestation. En ce mémoire, il ace-use Musse 
J .u l d'être le vrai ordonnateur de tous les crimes 
appelé crimes d'état. C'est lui qui ordonna I'agres 
sion du ,.dép,uM Fomi ; celle, du député Misurt, 
lequel, s 11 n est pas mort, c'est un vrai miracle; 
celle du député Amendola, etc ... 
Dans 'son mémoire, Cesare Rossi qui fut le chef 

de bureau {lu service de la presse du · ministre 
Mussoüni, dit : 

« Contre tous les propos de collaboration aux 
" quels, de temps en temps, - le,plus souvent à 
« l'occasion d'un vote parlementaire, - Mussolini 
« faisait vaguement allusion, son tempérament 
« violent et sanguinaire, insatisfait de la solution 
« incomplète de la marche sur Rome, reprenait 
« le dessus, à tèl point que très souvent; au rapport 
« du matin, faisant allusion aux C,.éveloppernents 
« révolutionnaires très fameux de la marche sur 
« Rome, il disait : « Cette fois:ci ... " 

(Dans Je texte du mémoire', on lit Ull€ phrase 
très vulgaire que les [ournaux n'ont _pas publiée). 
Il est facile d'imagtner l'impression produite · 

par ces révélations. 
L~ Duce a été. frappé en plein et assommé par 

cette publicatton .. Le fascisme chancela, mais, 
passé le premier instant ,d'-ég~rement, les fascistes 
reprirent leur arme de _la menace, ... 

Concentration de fascistes armés, perquisitions 
arrestations d'advèrsaires, ordres draconiens, on 
est constamment sous la menace ùe mort. 
Malgré tous ses moyens· réactionnaires, !e fas 

cisme ne restera plus .longtemps au pouvoir ; ce 
sont. les derniers moyens de celui qui ne veut pas, 
mais qui, malgré lui, doit succomber. 
Il y a qùelques années, Mussolini disait que 

l'histoire -rie possède pas de voie de laquelle €lie 
ne puisse sortir, mais qu'il en est une qui malgré 
tout, J'oblige à aller vers la liberté ~t la ju.stice !. .. 

Cette affrmation les condamne, lui et son fas- 
cisme. , , 
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