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La sociologie conspire avec la morale contre 
la liberté de l'individu ; elles s'associent pour 
étouffer l'indépendance et la vie. La sociologie 
a pris ces dernières années une place consi 
dérable dans les études philosophiques. La 
mode, car il existe en philosophie des modes 
comme dans la couture, est aujourd'hui à la 
ociologie objective, qui sacrtûe l'individu à 
la collectivité. On nauruit pas de peine à dé 
montrer combien ce communisme, fait d'obéis 
-sance passive, de résignation et d'Instncérité, 
est nuisible à la collectivité mëms. La sociolo 
gie élève au-dessus de tout la Société, qui est 
"la Dieu suprême devant lequel doivent s'incli 
ner les individus. L'individu n'exists pas'.: 
c'est lui qui est une entité. Mais la Société, 
elle, existe. La Société est une réalité en-dehors 
<le l'individu. 
La sociologie se trouve en face de problèmes 

quelle résoud toujours dans l'intérêt de la so 
ciété, au détriment de l'individu. C'est lui qui 
est sacrifié. Il y a une sociotogie de e« classe " 
dont la parti alité est révoltante. Sociologues 

(1) Extrait de ln. première IJ)artie (Philosophie et 
3,hi,losophes) de la PHILOSOf-HlE DE LA PRÉHISTOIRE 
(Introduction à rtuetotre de la Philosophie). Préi 
face de Han Ryner, beau volume de 500 pages à 
-paraitre prochainement. ('ï fr. 50 au lieu de 10 fr. 
pour les lecteurs et abonnés de la Revue Interna 
t.ionale Anarchiste ; ~ fr. 50 franco, 9 francs re 
commandé, qui souscriront avant le 1or janvier. 
Adresser les souscriptions en mandat-carte ou 
mandat-lettre à Georges Chéron, trésorier de 
t'Er-olc,. 5, rue Bertho1tel, Paris (5•). 

de droite ou d& gauche font preuve du même 
entêtement, ils sont aveugles et sourds. Cha 
'un veut avoir raison et tout le monde a tort. 
La sociologie ne vaut guère mieux que la mo 

rale. Elle a, comme elle, ses anomalies. Elle 
cherche aujourd'hui sa voie dans un fondement 
« objectif », après avoir fait cent fois fausse 
route, mais malgré les allures scientifiques 
qu'elle se donne, elle ne progresse guère. Elle 
n'a pas secoué ses chaînes : les scciologues 
sont les soutiens de l'ordre et de l'autorité. Ils 
sont à la remorque de l'Etat. L'étude des « faits 
sociaux » est pour eux l'occasion d'affirmer 
leur obéissance aux puissances établies. Ils ne 
visent qu'à humilie!' l'individu. L'objectivité 
des sociologues n'est qu'un déguisemE:nt de 
leur suhiectivité. Les sociologues sont les di 
gnes frères des moralistes : ils mentent com 
me eux, mais ils essaient, .comme eux, d'étayer 
leurs mensonges sur des semblants de preuves. 
Ils essaient de faire passer leurs mensonges 
pour des « vérités ». 

Certaines 'personnes croient que cc sociolo 
gie » est synonyme de socialisme, et le mot 
les effraye. Il n'a pourtant rien de terrible. So 
cialiste ou non, la sociologie vise à démontrer 
que la collectivité a des droits sur l'originali 
té et le talent, et que, hors de la collectivité, il 
n'y a point de salut. Sociologues de droite ou 
de gauche aboutissent aux mêmes conclusions : 
l'individu est .rait pour la société, et non la so 
ciété pour l'individu. C'est l& triomphe du com 
munisme intégral. Il est stupide de soutenir 
que l'individu est fait pour la société. L'indi 
vidu est fait pour l'individu. Il ne s'associe 
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aux· autres individus que dans la mesure où 
ceux-ci le comprennent, ont la même concep 
tion· de la vie que lui. Les vivants ne ~uvent 
s'associer aux morts. Une société d'individus 
libres n'aura rien de commun avec notre so 
ciété : l'individu en sera la base et le sommet. 
Il pourra s'y développer sans contraintes. · Au 
dessus de l'individu, messieurs les sociologues, 
attardés ou avancés, placent cette abstraction : 
la Société, avec une majuscule, à laquelle on 
doit tout sacrifler. Mais alors, si les individus, 
sans lesquels il n'y a point de société, se sa 
crifient à la société, ils se sacrifient eux-mê 
mes ! C'est un non sens. Ils s'immolent les uns 
aux autres et passent leur temps à SE: nuire. 
Ce sophisme me paraît tellement stupide que 
je ne veux point m'attarder à le discuter. 
· Guyau. s'illusionnait lorsqu'il considérait,. 
bien avant Durkheim, la sociologie comme « la 
.science de l'avenir ». Il a tenté d'expliquer l'art, 
la religion et la morale au point de vue socio 
logique. Guyau a la naïveté de croire que l'on 
peut concilier la vie individuelle et la vie so 
ciale. Il semble parfois avoir raison, mais il 
finit toujours par aboutir à un compromis, où 
c'est l'individu qui est sacriflé. 

' · « Le tas des sociologues », comme les appel- 
le Han Ryner, valent le tas des moralistes. La 
science des sociétés et la science des mœurs 
vont ensemble. Elles s'unissent pour conspirer 
contre la vie de l'individu. ,, Les disciples de 
Durkheim, écrit Han Ryner, adorent servile 
ment, comme leur maitre, les fantômes créés 
par la naïveté des peuples et la ruse incons 
ciente des détenteurs du pouvoir et de la ri 
chesse. Leurs paroles comme sacerdotales sa 
crifient à tous les molochs la seule réalité, l'in 
dividu ! ». Les sociologues sont loin d'être des 
artistes : pensant mal, ils écrivent mal. Nous 
ne pouvons digérer la lourdeur, la pesanteur 
des sociologues officiels. 

,, La sociologie est à la mode, écrit Bouglé. 
Tout Je monde en parle. Peu de gens savent 
ce que c'est ». Il y a sociologie et sociologie. 
Si on entend, par sociologie, l'observation des 
mœurs sociales, la critique des institutions et 
des lois, il est évident que nous faisons de la 
sociologie, nous ne faisons même que cela. 
Nous consentons à être sociologues de cette 
façon, et à ce qu'on trouve dans nos travaux 
une part de sociologie. CE:pendant, je propo 
serai d'appeler socio-critiq·ue, pour qu'on cesse 
de la confondre avec la sociologie ordinaire, 
notre méthode de critique appliquée à la so 
ciété que nous jugeons belle ou laide, bonne 
ou mauvaise, utile ou nuisible, selon qu'elle 
réalise ou non l'idéal esthétique. 
Georges Palante est un des rares philoso 

phes qui considère la sociologie à un point de 
vue individualiste. Pour lui, « la sociologie 
n'est autre chose que la psychologie sociale. 

Et nous entendons par Psychologie sociale, la 
science qui étudie la mentalité des unifés rap 
prochées par la vie sociale (Précis de Sociolo 
gie, p. 3) u. Il faut toujours en revenir à la 
psychologie individuelle. La sociologie ainsi 
entendue a deux objets : rechercher l'influence 
de l'individu sur la société ; rechercher l'in 
fluence de la société sur l'individu. Psycholo 
gue social, tel est le sociologue. Il envisage 
les phénomènes sociaux sous leur aspect sub 
jectif. Les lois sociologiques se déduisent des 
lois psychologiques. 

* • • 
La sociologie ou ,, science des sociétés », 

ainsi nommée par Auguste Comte, a pris de 
puis son fondateur des proporttons inquiétan 
tes. Ses prétentions sont illimitées. Elle n'a 
d'autre ambition que de tenir en tutelle toutes 
les autres sciences : celles-ci seront sociologi 
ques, ou elle ne seront pas. La méthode socio 
logique a tout envahi : morale, esthétique, 
etc., ne sont désormais que des compartiments 
de la Sociologie. Il y a maintenant une cosmo 
sociologie, une anthroposociologie, une psy 
chosociologie, etc ... 
La sociologie n'étudie plus les sociétés telles 

qu'elles devraient être, mais telles qu'elles ont 
été. Le sociologue n'est plus qu'un savant qui 
s'efforce de connaitre les sociétés, de dégager 
les lois qui les régissent. C'est tout. Il ne con 
clut pas. CE: n'est pas son affaire. L'avenir 
des sociétés, le sociologue s'en désintéresse. 
Eiant objective, la sociologie se proclame im 
partiale et scientifique. Elle n'est ni l'une ni 
I'autre. Evidemment il était nécessaire, en fa 
ce de leurs exagérations, de ramener certains 
sociologues à l'étude des faits : ils ne peuvent 
pas être que des rêveurs. Mais, sous prétexte 
de combattre chez eux l'absence de méthode, 
ou des méthodes défectueuses, la littérature 
nuageuse à laquelle nous devons tant de fa 
bricants d'Icaries, de Constructeurs de cités 
rutures, de prophètes, d'annonciateurs-des 
temps-nouveaux, et beaucoup d'autres pontifes 
demi-anarchisants, on est tombé dans l'excès 
contraire. A l'utopie a succédé la plate réalité. 
Pour les- sociologues modern-style, les faits 
concrets seuls, sont intéressants. C'est le cas 
de répéter après les a n cie u s : in rn ea.io st a: »irt us, 
Cependant, ce in me dio, ne l'appelons pas 
juste-milieu, appelons-le harmonie. Or, la so 
ciologie est loin d'être une harmonie. Désor 
mais, le sociologue ne se préoccupe plus de l'a 
venir des sociétés de Jeurs transformations en 
sociétés meilleure~. Ce n'est pas objet de scien 
ce. Ainsi en ont décidé les pontifes. Il y a, 
d'une part, · les sociologues, qui s?nt les seul~ 
savants ; d'autre part, les non-~oc10~ogues,. qUI 
sont des ignorants ? La sur-sociologie explique 
tout, ouvre des horizons insoupçonnés à l'es- 
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prit humain : il faut avoir recours à elle si 
ont veut avoir la clef de tous les problèmes. 
Tout le monde doit devenir sociologue, pour 
que la société continue de fonctionner à mer 
vaille et de distribuer ses bienfaits aux indivi 
dus agenouillés devant son omnipotence. 

On veut tout expliquer par la sociologie. Re 
ligion, art, morale, économie politique, histoi 
re, etc ... , sont des << branches de la sociologie n. 
Il y a une sociologie religieuse, morale, esthé- 
1i que, etc ... , dont la prétention est de tout ex 
pliquer << objectivement ». Depuis que le fonda 
teur du positivisme a placé dans la sociologie 
le salut de l'humanité, celle-ci est devenue la 
plus compliquée de toutes les sciences. Ne 
nions pas l'intérêt que peut présenter la socio 
logie ainsi entendue. Elle nous oblige à descen 
dre sur la terre et à observer de nrès les réali 
tés. La méthode analytique de: là sociologie et 
des sciences sociales qui s'y ruttacnent peut 
rendre des services, mais, ne les exagérons 
point. Ne demandons pas a la sociologiE: plus 
qu'elle ne peut donner : restituons lui sa pla 
ce dans l'ensemble des sciences, non au-dessus 
d'elles, mais humblement, à côté d'elles. Cha 
que savant a une tendance à voir dans la 
cience qu'il cultive la science unique, oubliant 
que près de lui d'autres savants travaillent 
dans d'autres directions. C'est une erreur : les 
sciences convergent au même but : la vérité. 
La spécialité à outrance est nuisible : le sa 
vant doit posséder avant tout une culture gé 
nérale dans l'intérêt même de la science: dans 
YaquelÎe n s'est spéc~a.l~sé. 
Durkheim et ses disclples appliquent à l'étu 

de de la vie morale la méthode des sciences 
positives. Les cc faits moraux >> sont pour Dur 
kheim des phénomènes comme les autres. Il 
ne s'agit pas de tire~ la morale de la science, 
mais de faire la science de la morale. C'est 
l'ambition de Durkeim. 
Les soci9logues affirment bien que le fait 

d'étudier la réalité n'implique pas celui de re .. 
noncer ;\ son amélioration, et ils conservent à 
la morale son caractère de (( science normati 
ve » en ce sens que les lois qu'elle découvre 
sont' autant de ~evoirs qu'elle nous, impose. La 
morale sociologique est. éqmvoque et manque 
d'harmonie. Il ne reste plus avec elle que le 
dieu Société, qui entretient dans son sein tous 
les .d ieux et tous les cultes. L'école sociologi 
que se vante d'ailleurs de posséder cet esprit 
(( sagement conservateur n (Préface de La Di 
vision du Travail Social) et de mettre à la pla 
ce de l'initiative individuelle le conformisrne 
social. Cette morale, faite par et pour le so 
cial, interdit à l'individu de penser et d'agir 
librE:ment ; elle tue dans les cerveaux l'esprit 
critique. Que peut bien être le progrès pour les 
sociologues ? Diviniser la société, tel est, en fin 
de compte, pour Durkheim et ses disciples, le 
but de la sociologie. 

Les socinlogués • (( nourreurs 'de crane ·fr "sont 
un produit 'de notre temps," où l'égalité· est' con 
çue 'à' rebours, où le suffrage universel e:x'°t)rc·e· 
ses ravages, où les ·majorités l'emportent sur· 
les ({ individualités », où l'incohérence et I'é 
quivoqoe· dominent. La manie de tout niveler 
est une des plaies· de notre temps. :_;_ Dur 
kheim voit dans cette division du travail· so 
clal une panacée. En e1le réside le bonheur de 
tous les ètres. 
Les sociologues à la Durkheim rêvent de 

faire de ln. société une caserne où chacun pen- 
era- la, même chose,: agira-aux 'mêmes heures 
de lu même .manière, exécutant le, même exer 
cice et pontant le: rnème .uniforme. Chacun y 
remplira sa tàche dont il ne devra pas s'écar 
ter. Belle société, _en vérité, que la société. rê- 

. par les sociologues. On s'y ennuierait à 
mourir, car el1€ serait d'une monotonie- déses 
pérante. La méthode communiste y serait ap 
pliquée rigoureusement. Ce serait un commu 
nisme à I'usage des bourgeois, où nul n'aurait 
le droit d'être Iui-mème, d'aller et venir à sa 
guise. Co sera it le caporalisme dans· toute son 
honenr, le conïormisme intégral. -Vouloir de 
}tres faits sur Je même modèle, pratiquant la 
même morale et servant les mêmes dieux,': c'est 
quelque chose de monstrueux qui ne. peut ger 
mer. que dans l'esprit d'un dictateur. Une telle 
société, où. règnerait l'automatisme absolu, ne 
comporte1:ait aucune initiative, aucune origi 
nalité, aucun progrès. Ce . serait la mort de 
l'individu, sans phrases. Certes, convenons- que 
dès notre naissance nous sommes happés par 
la. société et que, si nous voulons vivre, il ne 
nous reste plus qu'à lutter pour nous o ressai 
sir » et nous dégager de: son emprise, rongeant 
les mailles du social qui nous enserre comme 
dans un étau. Impossible:· de nier la main-mise 
de la société sur les individus. E1!e exerce.' sur 
eu.\:: une sorte de chantage pe:pdant toute leur 
vie. Mais les- sociologues n'expliquent· pas - 
ou expliquent mal - comment des êtres nés à 
la même époque, dans .le même pays, élevés 
dans le même milieu et selorr les mêmes mé 
thodes 'n'ont ni les mêmes idées, ni la même 
moral~. Comment expliquent-ils qu'il y ait des 
réfractaires et pas seulement chez les -pàuvres, 
les déshérités du sort, les sacrifiés, les exploi 
rtés? 

Ce ne sont pas· les sociologues· qui approuve 
ront Jean-Jacques Rousseau disant : (( L'hom 
me est né bon, mais la société le déprave "· Il 
est difficile à l'homme de naître boni eru,; · il 
est déjà social dans Je ventre de sa mère; il 
est déjà le prisonnier de I'hérédité. A 'masure 
qu'il deviendra.' soci.al, · il deviendra· u immo 
ral ». On di't des écoliers 1: ·« pris individuelle 
ment, ils ne sont pas mauvais, mais ensemble, 
ils ne valent ·rien ,i". C'ést ce ·qui ·arrive pour 
les hommes réunis quelque part : ils sont Iâ- 
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ches et cruels.' Ep.régimentés,-· Iës hommes sont 
des .brutes : ils perdent aussitôt ce qu'ils pou 
vaient avoir de supportabler vus individuelle 
ment. (C Troupeau confus, écrivait Milton il 
y a trois siècles, tourbe mêlée qui élève ce qui 
est vulgaire et vain ... La plus grande louange 
est dans leur blâme, part de celui qui va seul 
et meilteur. D'inte.Uigents, parmi eux, et de sa 
ges, H n'en est point ... » Paroles encore plus 
vraies aujourd'hui qu'hier. 

* * * 
On compren j que les sociologues anti-indi 

vidualistes aient un faible pour la pédagogie. 
C'est, en effet, par I'éducatiou et l'instruction 
que l'on fabrique, dès l'enfance, des citoyens 
dociles. et des âmes d'eunuques, c'est dès l'en 
fance que- l'on déforme les cerveaux et que 
l'on commence le « dressage ,, des individus. 
Il importe, dès le plus bas âge, d'inculquer 
de saines notions sociales et morales aux futurs 
soutiens de l'ordre et de l'autorité. La péda 
gogie, telle que la conçoivent les sociologues, 
est le meilleur instrument d'asse1·vissement qui 
soit entre les mains des dirigeants. 
La pédagogie occupe une place importante 

dans la sociologie durkheimieune. L'auteur 
d'Education et Pédagogie a essayé de renouve 
ler, par sa méthode, l'ancienne pédagogie. L'é 
ducation, telle qu'rt la conçoit, est l'action exer- 

, cée par le milieu et -Ia société sur l'enfant. 
Durkheim recommande beaucoup l'abnégation 
et la discipline, comme tout pédagogue qui 
se respecte, Durkheim et ses disciples comp 
tent beaucoup sur l'Ecole pour faire des ci 
toyens dociles, et identiques. Le dogmatisme 
l,Jédagogique des sociologues n'a qu'un but: 
détourner l'individu d& lui-même pour le li 
vrer; corps et âme, au social. L'individu de 
vient la chose du social qui, par l'éducation, 
en fait un citoyen selon ses rêves. La société 
-s'aigrip-pe à l'individu, le suit partout, essaie 
de l'étouffer au moyen de sa pédagogie anti 
individualiste. Elle vise à s.ocialiser l'indivi 
du, à l'arracher à son individualité pour l'in 
corporer au groupe dont il fait partie. C'est 
exactement l'inverse que fait la véritable péda 
gogie, qui arrache l'individu à la secrété pour 
le restituer à lui-même. Dans l'éducation des 
sociologues-pédagogues, ou des pédagogues-so 
ciologues, l'individu se nie lui-même au profit 
du groupe auquel il appartiént. La, fin de tou 
te éducation, pour les sociologues, c'est de fai.- 
1·e de chaque homme un être social. Tous les 
individus doivent se ressembler. Violer ce com 
mandement est un crime. L'être social renon 
ce à toutes les joies, à toutes les noblesses, à 
toutes les beautés. C'est un être déchu, happé 
par l'f:ngrenage dont il est prisonnier, inca 
pable de se ~< ressaisir 1>. La société se livre sur 
sa personne à une sorte de chantage, dénatu- 

rant ce qui est réel en lui, déformant ses sen 
timents, atrophiant son intelligence, bourrant 
son cràne d'absurdités. Sa mémoire devient un 
capharnaüm sous l'influence des sur-pédago 
gues, qui ont fait de lui une machine. Pas 
d'originalité, telle est la formule que la péda 
gogie officielle applique à quiconque a le mal 
heur de tomber entre ses ruains. Faire des 
automates est le but poursuivi par toute édu 
cation sociale. Il est défendu d'être artiste dans 
les moindres détails de l'existence quotidienne : 
répéter ruachinalement ce que les autres ont 
dit, tel est l'idéal. 
L'Etat ne peut rien pour la liberté indivi 

due lle, il peut tout contre elle. Confier à l'Etat 
le soin d'affranchir l'individu par l'éducation, 
c'est lui confier le soin de l'étouffer. 

* * * 
Auguste Comte exagère lorsqu'il formule, du 

haut de son dogmatisme positiviste, ce pré 
cepte extravag ant : cc Nous naissons chargés 
d'obligations de toutes sortes envers la socié 
té. » C'est plutôt la société qui nous parait 
chargée d'obligations envers l'individu qu'elle 
n. fait naitre, sans lui demander son avis. 
rest-ce pas étrange: de voir émettre un tel pa 
iadoxc ? Voilà ce que les élèves de Durkheim 
soutiennent avec autant d'autoritarisme que 
Ie u r i\1 aitre. La sociologie durkhe:imienne s'ap 
plique à une société dans laquelle ~il n'y a 
j.ornt d'individus. L'individu est inexistant. n 
He compte pas. On l'ignore. La société est pour 
Durkheim la seule réalité : c'est une réalité su 
p1·a-individuelle. 

c< La méthode sociologique repose tout entiè 
re sur ce principe fondamental que les faits 
sociaux doivent être étudiés comme des choses, 
c'est-à-dire comme des réalités E:xtérieures à 
lindiv idu (Durkheim, Le Suicide) ». L'indi 
vidu est dominé par une réalité morale qui 
le dépasse : la réalité collective. 
Les sociologues en arrivent à ce paradoxe, 

que plus un individu ressemble aux autres, 
plus il est lui-même. Plus il se confond avec 
le troupeau, moins il se confond avec lui. Plus 
l'individu dépend de la société, plus il est au 
tonome. L'individu n'est jamais plus indépen-· 
dant que lorsqu'il cesse d'être indépendant. 
C'est se moquer de nous, Qui veut trop prou 
ver ne prouve rien. Les sociologues, « plus 
royalistes que le roi », en arrivent· à nous ren 
dre odieusE: la société ; c'est un résultat ap 
préciable. C'est la seule utilité de la sociologie. 
Il sied de réagir contre ce machinisme moral, 
de mettre un frein à l'automatisme en morale, 
à tout ce sociétisme ou sociétarisme qui sévit 
et broie l'individu. L'égoïsme égotiste de ce 
dernier refuse de se eourber devant l'égoïsme 
social : il est harmonie alors que celui-ci est 
incohérence. 
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Tout ce sociologisme se détruit de lui-même. 
Il substitue aux dogmes d'une morale non 
scientifique les nouveaux dogmes d'une morale 
scientifique. Or, celle-ci est aussi peu scienti 
fique que possible. On abuse trop du mot 
u scientifique » chez certains philosophes. La 
morale sociologique prend place au rang des 
« méta-morales » qu'elle combat. Elle remplace 
une idole par une autre : Dieu s'appelle la so 
ciété. Ne soyons pas dupes de cette nouvelle 
« cratie » que constitue la sociocratie. Son 
libéralisme est équivoque. 
Le sociologue unti-individualtsts va à l'en 

contre même des recherches qu'il poursuit, et 
s'interdit de comprendre quoi que ce soit aux 
<< faits sociaux », puisque pour lui ces der 
niers seuls existent et ne s'expuquent que par 
eux-mêmes. Le sociologue simplifie la réalit 
qui est complexe, fait œuvre anti-scientifique 
et pseudo-scientique en rationalisant Ïe réel. 
La sociologie objective pourrait bien n'avoir 
été qu'un u bluff ». 
La métaphysique durkheirnienna perd tout 

contact avec la réalité sur laquelle elle pré 
tend s'appuyer. Rien de moins scientifique. 
C'est une pure construction de I'esprit, Lé. 
Dieu-Société est une abstraction devant laquel 
le Durkheim qui, nous dit-on, est de bonne foi, 
exige que: les individus s'agenouillent, abso1· 
bés dans une contemplation mystique, où 
s'évanouit toute personnalité. Cette mode, es 
pérons-le, n'aura qu'un temps. 
Durld1e1rn est à ce pomt obsédé par l'idée 

fixe de faire de la sociologie une science auto 
nome, comme la biologie, indépendante de la 
philosophie, qu'il ne voit rien en-dehors d'elle 
et croit, par elle, tout expliquer. 
La sociologie d:1rkheimienne veut expliquer, 

par une seul; science, _la complexité des phé 
nomènes, quelle ne me pas. A force de se 
vouloir scientifique, la sociologie cesse de l'être, 
car elle n'admet d'autre explication de la réa 
lité qu'une explication sociale. Il n'est pas pos 
sible, croyons-nous, de pousser plus loin l'au 
toritarisme et le dogmatisme scientifiques. 
Rien de moins scientifique que cette mét.hodE:·. 
Elle perd de vue la réalité qu'elle déforme. Ad 
mettre la réalité de l'individu, c'est, pour Dur 
kheim, faire œuvre anti-scientifique, mais n'ad 
mettre que la réalité sociale à l'exclusion de 
toute autre, c'est, paretllement, faire çeuvre 
anti-scientifique. C'est aboutir au même ré 
sultat. La sociologie peut prêter son concours 
aux autres sciences, mais rien ne justifie sa 
prétention à les remplacer. Elle n'est pas l'his 
toire : elle conserve, en face de l'histoire, sa 
fonction propre, sans empiéter sur elle. Il en 
est de même pour toutes les disciplines : écar 
ter les solutions qu'elles nous offrent quand 

. nous envisageons les problèmes sociaux, c'est 
ne voir qu'une face de ces problèmes, c'est se 

priver des moyens qui permettraient ·~~- l~s .ré 
soudre. L'explication sociologique des, faits. so 
ciaux n'a de valeur que reliée et associée à 
leur explication psychologique . 

• • * 
Qu'il y ait des « lois » que le sociolozue cons 

tatc, nous ne le nions pas. Mais, qù'il. se bor 
ne ù. 1es constater, ce n'est là, pensons-nous. 
1~u·~n€: partie de sa tache. Sans ce travail. pré 
litninatru, la sociologie serait mcomplète : ré 
duite à lui seul, elle est tout aussi incomplète. 

ociologie, uniquement inductive, 11e vaut 
pas mieux qu'une sociologie uniquement dé 
ductive. L'une et l'autre sont stériles. Cette so- 
iologie inductive est déductive à sa manière. 
Le déterminisme ·est une explication, mais 

t pas l'unique explication des faits. 6n 
ne sau rui t s'en contenter. La sociologie con- 
it la vie comme un mécanisme où le hasard 

et l'imprévu n'interviennent pas, et où tout se 
passe automatiquement. C'est un monde sans 
orig inalité que celui des sociologues. C'est un 
monde aussi peu vivant que celui des logiciens. 
Les sociologues sont des logiciens peu· recom 
mandables, on se ,compromet en leur compa 
gnie. Ces gens qui ne veulent tenir compte qu 
des faits, ne voient pas les vrais Iaits.. dont 
l'action est certaine. Ils négligent les réaltté 
pour les abstractions. Ils appliquent aux fait 
les lois de leur esprit.. Ne mettons pas· en dou 
te ln. valeur de la science, à propos de la mé 
thode sociologique : c'est un problème d'ordre 
métaphystque, nous y reviendrons. Maïs pro 
testons, dès maintenant, contre cet autorita 
risma scientifique qui prétend tout régenter, 
tout expliquer, sous prétexte que tout obéit à 
ùes lois. Un dogmatisme en remplace. un au 
tre. Le dogmatisme sociologiquE: rejoint les. au 
tres do:gma1isrnes, en ce qu'il n'admet qu'l:me 
explication des phénon1ènes, et qu'il ramène 
tout à cette explication. Il est tout aussi étroit 
et peu ... scientifique. La volonté des individus, 
dans cette conception de la sociologie, est sin 
gulièrement atténuée, pour ne pas dire suppri 
mée. Il n'en est tenu aucun compte. La sociolo 
gie est science pure. On sait que Taine a· appli 
qué à l'art In. méthode sociologique. Il na 
abouti qu'à une construction a priori, niant le 
faits, les déformant : l'esthétique de Taine est 
un tissu de contradictions. Qui veut trop prou 
ver ne prouve r ien. La méthode sociologique 
devient Ja méthode logique, combien itlog.ique 
en la circonstance : c'est la déduction mathé 
matique, en une matière où. elle ·n'a que ·faire. 
La sociologte 1·établit ce qu'elle croit détr~jre. 
Ses lois sont des constructions de l'esprit. Il 
:1'Y a rien de plus subjectif que la rnétho~e ob 
Jective des sociologues. Ils essai.ent d'attén~1er 
l_eur fatalisme en dis.ant que la connaissance 
des « lois » permettra à la u science sociale » 
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de modifier la réalité. Ils soutiennent que la 
sociologie devient ainsi la p1us libérale des 
sciences, car elle admet que· les sociétés peu 
vent' évoluer sous la poussée des aspirations 
individuelles et collectives. Constatons-le, en 
passant, mais ne nous faisons' aucune illusion 
sur le libéralisme des sociologues. 
Les soctologues sont Lien forcés de convenir 

que la sociologie conserve des rapports avec 
Ia psychologie individuelle, ils ne peuvent le 
nier. Quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils disent, 
il faùt bien qu'ils tiennent compte de: l'indivi 
du. Ils èn tiennent compte, certes, mais c'est 
pour· l'étouffer. Si on leur dit que la société 
n'existe que par les îndividus qui la compo 
sent,· et qu'il faut compter avec leur psycho 
logie, ils répondent que l'association des in 
dividus constitue une vie différente de: celle 
de chaque individu considéré isolément, et que 
c'est cette vie du groupe, cette vie collective, 
qui dorine naissance à dès institutions dont 
l'enseinble constitue la civilisation. Nous sa 
vons, cependant, quel rôle ont joué, dans 
l'histoire, les individus : ce sont les isolés, les 
indépendants, les indisciplinés qui, seuls, ont 
créé· quelque chose. Pendant que le: troupeau 
stag natt, ils sortaient de ses rangs pour rom 
pre avec sa morale et sa tradition. Ce sont les 
hommes de génie gui conduisent le monde. Et 
j'entends par eux, les penseurs et les artistes. 
Les guerriers n'ont pas de génie, car ils n'ont 
qu'un· gén i6 néfaste. Le génie est essentielle 
ment créateur. Le troupeau' n'a fait que corn 
battre et déformer la pensée des hommes de 
génie, - de ceux qu'il appelle des fous, - la 
société s'est opposée, par tous les moyens, y 
comprts l'assassinat, à la sincérité des indivi 
dus, se dressant en race d'eux en accusateurs. 
Pensant en groupe, agissant en groupe, les 
gens pensent' et agissent mal. ·C'est alors qu'ils 
créent tes (( institutions » que la sociologie 
appelle, powpeusement, la Civilisœlion. Concé 
dons, en effet, aux sociologues, que la vie so 
ciale est bien différente: de la vie individuelle, 
qu'elle en est tout lé contrai:re : 'elle oppose au 
courage Ja lâcheté, à la Vérité le mensonge, 
à la nature l'artifice, à tous Jes sentiments hu 
mains leur contrefaçori et- leur carrcature; Ils 
ont raison, puisque nous voyons les individus 
agir en groupe d'une manière autre que pris 
en particulier : les ravages de l'esprit 'grégaire, 
pendant la guérré, en sont· une preuve écla 
tante. Nous avons vu ~L I'œuvrè cette fameuse 
mentalité' collective : elle a bien mérité de la 
patrie. Les sociclogues le constatent avec plai 
sir ... Pour eux; le (( dsvoir » et ta société ne font 
qu'un: La sociologie positivè est dans l'e vrai.. 
Sur ce" po int, nous· ne faisons aucune difficulté 
polir reconnaître 'que des individus, à peu près 
supportables séparés les· uns des autres, de 
viennent, associés et groupés, ;_ unis par des 
intérêts q-lièlconques,' absolument "idiots; san- 

1 • 

guinaires, capables de tout. Dès que l'esprit de 
corps ou l'esprit de parti s'empare d'eux; ils 
perdent la tête, deviennent de simples brutes. 
Tout ce qu'il y a de boue au fond d'eux-mêmes 
se réveille. Ils n'ont plus ùe conscience, plus 
de sentiments; plus rien. Il suffit que quel 
ques hommes se réunissent, pour qu'ils disent 
ou fassent des bêtises. Certes, quelquefois, les 
individus vibrent à l'unisson pour une noble 
cause : mais c'est chose rare. La foule est bien 
différente des molécules, des cellules qui en 
trent dans sa composition : leur agrégat donne 
na.issance à un corps nouveau où n'entrent 
que les laideurs des individus, d'où sont ex 
clues toutes leurs qualités : d'intelligents, ils 

· deviennent stupides, de pacifiques, guerriers. 
La vie sociale est le dépotoir où viennent 

. échouer tous Ies égoïsmes, tous les reniements. 
Il semble que les hommes ne cherchent à se 
réunir qu'aûn de mettre en commun leur bê 
tise. On m'objecter a que, si les individus n'é 
taient pas eux-mêmes tarés, la. société ne se 
rait pas pourrie ; je conviens qu'il existe des 
individus - la majorité - qui sont faits pour 
vivre en société ; ils ont tout ce qu'il faut pour 
cela : hypocrisie, dissimulation, autorrtartsme, 
sauvagerie. Ce sont des individus peu indivi 
duaUstes. C'est parce qu'il y a dans la société 
de ces faux individualistes, en nombre considé 
rable, qu'elle: est si imparfaite. La société leur 
permet de développer tout leur talent, de don 
ner libre cours à toutes leurs passions. D'au 
tres, moins barbares, finissent par le devenir, 
à leur contact, par faiblesse ou inexpérience. 
Ils suivent et font comme tout le monde. Evi 
demment, ces individus sont peu intéressants, 
et si la société est mauvaise, ils y sont bien 
pour quelque chose. Cependant, répétons-le, 
celle-c·ï 116 fait que développer et porter à leur 
maximum, leurs mauvais instincts ; elle les 
multiplie : la société est le terrain où germent 
tous les égoïsmes. Bien peu d'individus ont 
l'héroïsme de combattre les milieux dont ils 
font partie. Ils s'en évadent, comme d'une ga 
lère. Ce sont dés rescapés. Individus et socié 
té sont, au fond, également coupables : une 
somme de làchetés individuelles, rendues plus 
nuisibles par leur association, telle est la so 
ciété, dans sa triste réalité. Ces lâchetés indi 
viduelles s'additionnent pour tormen une force 
redoutable. Quiconque êssaie de la. briser est 
lui-même brisé. La société exerce une telle su 
jétion sur les· Individus que; même dans les 
« mtlleux libres ,,-, 'elle continue d'exercer ses 
ravages, ces fameux milieux libres qui de 
vaient révolutionner le monde, et qui n'ont 
ri en révolutionné du' tout. Les. colonies liber 
taires n'ont point réussi. à réaliser cette socié 
té idéale que nous rêvons. Elles en sont même 
fort loin. Les individus qui en font partie' n'ont 
point· laissé à la porte leurs habitudes sociales. 
Peu à peu, ces milieux deviennent pareils aux 
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autres : ils sont ces milieux en plus petits, les 
individus n'ayant pas fait l'effort nécessaire 
pour se réformer. Il importe d6: rendre inutile, 
par notre organisation intérieure, toute orga- 

nisation extérieure dont le rôle consiste à bri 
mer 16s individus qui sont assez eux-mêmes 
pour se révolter contre ses lois. 

GÉRARD DE LACAZE-DUTHIERS. 
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L'exil de Maria Spiridonova 
Maria Spiridonova avait commencé la grève 

de la faim pour protester contre son exil dans 
le Turkestan. Mais les autorités ,bolchevistes 
ne l'en envoyèrent pas moins à Samarkand, 
dans le sud du Turkestan. En même temps 
qu'elle, furent exilés au même endroit sa 
fidèle amie, Alexandra Tzmailovitch et I. Maio 
rov, le militant bien connu de la gauche social 
révolu tionnair e. 

piridonova, Tzrnailovitch, et Maiorovi 'ont 
été emprisonnés pendant plusieurs années dans 
les environs de Moscou. On apprend mainte 
nant seulement - grüce à la ïpu hlication de 
l'ouvrage de N. Bez·palov : « Confession d'un 
agent de la •G . .P. U. » - que Spiridonova, en 
1923, avait tenté de s'évader d ans des circons 
tances tragiques. cc iMar ia Spiri-donova, dit-il, 
et quelques membres du Comité central des S. 
R. étaient emprisonnés. Ils étaient surveillés 
très étroitement et un gur dien ne les quittait 
pas. Marusion esnya de s'échapper une nuit, 
elle se hissa par ln. fenètre et ,gagna les toits. 
Elle fut aperçue et essuya des coups de feu. 
Elle ne fut pus touchée et put retourner ,dan 
a cellule n. · 
Maria Spjridonova, condamnée à mort par 

le Tsar, torturée par ses sou d a rds, et empri 
sonnée, plusieurs années durant, en. Sibérie, 
continue à é3tre persécutée ipour son idéal révo 
lutionnaire. Les efforts répétés de ses amis, 

. pour obtenir du Gouvernement des Soviets 
qu'elle puisse quitter la Russie, ont échoué. 
Seule, une énergique ,protestation des hommes 
de cœur ponrrait forcer le Gouvernement russe 
à libérer Maria Spiridonova - qui est sérieu 
sement malade - et à lui permettre de vivre 
à l'étranger. 

Nouvelles méthodes bolchevistes 
Les Communistes ont entrepris une nouvelle 

forme de 'Police contre les militants dont l'em 
p"risonnement est achevé. 
Au lieu d'être relâché, Je prisonnier est con 

damné par l'administration à une seconde 
-pérrode d'exil sur un autre point du territoire. 
On choisit pour cela les lieux les plus éloignés 

e~ les moins populeux, lieux qui sont souvent 
situés à quelques centalnes de milles d'une 
voie ferrée. Un exil dans de telles conditions 
équivaut >à. un isolement a'bsolu et à une mort 
lente par la faim. Car l'exilé reçoit du Gouver 
nement la mirifique somme de 6 roubles et 25 
kop~cks par mois, somme qui est tout juste 
suffisante pour qu'il se nourrisse <le ,pain sec. 
La G. P. U. ne tolère pus que l'exilé recherche 
un emploi, par crainte de le voir cc contami 
ner n ceux qu'il approcherait. Ainsi l'exilé 
politique est véritablement privé de tous 
moyens d'existence. 
Nous pourrions publier, si la place ne nous 

manquait, de nombreuses protestations contre 
ces inqualiftables procédés. 

Le cas d'Aron Baron 
Déporté en Siibérie par le Tsar, Baron avait 

pu s'échapper en Amérique où, ,pendant plu 
sieurs années, il mena une active propagande. 
En 1917 il retourna en Russie pour aider au 
relèvement du ,puys. Il devint l'un des écri 
.v::i.ins les plus lus et les plus populaires de 
l'Ukraine. En 1!}20, Baron fut arrêté par les 
Bolcheviks en même temps qu'un ,grand nom 
bre d'autres délég,ués au Congrès Anarchiste 
de Kharkov - qui, ne l'oublions pas, av.ait été 
organisé à la connajssance des autorités. 
Depuis cette époque, Baron - de même que 

ses camarades Ivan Tcharin, Leah Gottman, 
Michaël Biriulin, L. ,Lebede.v, etc ... , arrêtés à 
la même oc P.6ion, - a été traîné de 1pri:Son en 
prtson, sans qu'aucune inculpation sérieuse ne 
lui ait été signifiée, ni à lui ni aux autres. Ses 
emprisonnements à 1Moscou, Orel, Kharkov et 
autres lieux a entraîné Baron ,à faire plusieurs 
!grè.ves de la faim dont le total atteint 50 [ours. 
Maintenant, ,sa condamnation à deux ari\S 

d'emprisonnement aux îles Solovietsky étant 
expirée, Baron avait espéré être remis en 
liberté et pouvoir relever sa santé délabrée. 
Mais une lettre récente nous a•pprend que le 
Gouvernement vient de l'accuser d'avoir « sou 
levé l'opinion publique étrangère contre . son 
emprtsonnernent à Solovki et ,d.'avoir incité les 
révolutionnaires visitant la RU!Ssie à réclamer 
sa mise en liberté n. 
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Cette inculpation est certainement la consé 
quence des efforts amicaux de John Turner, 
membre de la délégation britannique du Travail 
en Russie, - à la requête' du Joint Committe - 
en ifaveur de Baron. Et Aron Baron a mainte 
nant été dirigé par étapes (lentes étapes, son 
vent à pied) sur la iprison centrale de Novo- 
Jikolaevsk, et ensuite sur Altaï en Sibérie. 
Des agissement analogues se sont ,produits 

pour 'Plusieurs autres prisonniers politiques 
dont la peine à Solovki était arrivée à. expira 
tion. Citons le cas de K. N. Prokopovitoh, L. ç. 
Lockerman, A. S. Zhuravlev, victimes des 
mêmes méthodes. Et Nestroev et Tsipin, S. R. 
de gauche et Natasha Knznetsova, envoyés 
pour 3 ans à Solovietsky, tandis que l'on 
demeure toujours sans nouvelles du sort d'Ev 
génia Valdina, arrêtée récemment à Leningrad. 

David Kogan et Ivan Akhtirsky 

Le sort de ces deux eamarades est resté long 
temps incertain. Arrêtés en 1922, on était resté 
sans nouvelles d'eux. Tout~3 les dérriarches 
auprès du Gouvernement, pour avoir des ren 
seignements, échouèrent. 

ous savons maintenant ·de source sûre que 
ces deux camarades ont été exécutés depuis 
longtemps par les boloheviks., •Cette exécution 
est un des plus Jàches crimes commis ipar les 
Communistes. Tous deux étaient <le purs idéa 
listes. Kogan, en .par ticulier, était une person 
nalité exceptionnallc, dont le caractère élevé et 
la nature sympathique lui avaient valu le sur 
nom aftectueux de c, Petit Christ ». 

Lazarevitch est toujours en prison 

!Le cas de Lazarevitch mérite une mention 
particulière. Il était un· des interprètes du 
Comititern: (Internationale Communjgte). Voici 
4 mois il fut arrêté ,à C\I.Ioscou. Son seul aime 
consiste ù avoir reçu des br-och'u res et des jour 
naux syndicalistes de l'étranger et d'en avoir 
occasionnellement Iai] la lecture à quelques 
amis. Lazarevitc'h est 1m de ceux qui sont le 
plus favorablement dieposés vis-à-vis des !bol 
chevistes et qui a toujours ,espéré qu'une 
entente était possible entre eux et les révolu 
tionnaires sincères. Il éU1it tenu en haute 
estime par les Comrnu n istes d11 Comirüern , mais 
aucun n'a osé élever la voix en sa faveur. 

La prison cellulaire de Tcheliabinsk 
G. D. Kutchin-Oransky, menchevik bien 

connu, qui fut très s.ouvent emprisonné sous le 
régime tsariste, a été condamné par les Bol 
ohevicks ,à dix ans de rédusion dans Ja ,prison 
de Tcheliabinsk. La sentence de la G.P.U. men 
tionne : ,, isolement absolu n. 
Aménagée en mai 1923, la prison cellulaire 

de Tcheliabinsk est spécialement destinée aux 
révolutionnaires condamnés à de longues pério 
des d'emprisonnement avec l'isolement absolu. 
Elle possède aussi des cellules ordinaires 'l)OUr 
les condamnations plus courtes et destinées 
aux prisonniers que le Patti Communiste ne 
veut p as envoyer dans les autres prisons de 
Russie. Elle est srtuée dans I'u ilc solitaire de 
l'ancienne 'Prison des travaux forcés du Tsar. 
Cette aile est non seulement isolée du monde 
extérieur mais encore du reste de la prison. La 
discipline y est très sévère. !Le silence est de 
règle et aucun travail n'est toléré. Cette prison 
est une véritable tombe où les détenus politi 
ques sont enterrés vivants. 

Représailles 
contre le parti zionist-socialiste 

Le Gouvernement intensifie ses 1perséc-utions 
contre les merrrbres du Parti zionist-socialiste 
et de l'Union des Jeunesses zionist-socialistes. 
La revendication essentielle de ce Parti est 

de demander que la Constitution des Soviets 
soit mise en pratique, honnêtement et sans «lis 
tinction, mais les Bolcheviks ont déclaré. que 
les Zionist-Socialistes étaient ,, socialement 
dangereux » et les membres de cc parti sont 
condamnés ù la prison, l'exil ou la dé,portation. 

ous n'entrerons pas dans le détail des agis 
sements scandaleux don t ces révolutionnaires 
ont les victimes. Qu'il nous suffise de men 
tionner qu'en décembre 1!)24 et janvier 19t25 les 
membres suivants du Parti Z. S. et de l'Union 
des Jeunesses Z. S. ont été condamnés : 
A la Sibérie : i\l. .Botchkosvkt, E. Mikh ai 

lovsky, i\I. Ki rz'hn ar F. Finkel,berg, I. Brai 
lovskv. Ida Khailovitch, Rabinovitcli, and Ro 
senberg. Au tli.sl.rict âc Kirqtiiz : G. Malkes, B. 
L11dnel', ·G. Helran d, I. Sh k lovsky , D. Fonbers- 
tain, E. 'Go ld in , S. Petrokovsky, Fi ra Dcbr omis- 
lovskaia, Biser, S. Ze ig ermaohar, L. Kras 
ntansky, and Frenkel. A l'Oural : iL. Beigman, 
Elena Vishnepolskaia, M. Eicle~berg, M. Rha 
n iri, I. Gogol, Z. Safo, I. Keznitsky. A Solovfci : 
Zingerov, Kositskaia, Gushanskain 1Malkova, 
Vidgerson, Benzion, Stern, Fucrrnan. 

Persécutions contre les communistes 
de gauche 

Aussi bien que les Menchevi lcs, Anarchistes 
on autres protestataires politiques, on persé 
cutc les membres du Parti Communiste en 
Russie qui ùernnndent une atmosphère rplus 
libérale dans le Parti. Ceux-ci comprennent le 
Labor Croup q11i insiste sur Je droit des tra 
,vailleur.s à une plus grande participation d an s 
les gestions industrf elles, et comprennent aussi 
divers éléments communistes qui ne sont pas 
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en accord avec certaines façons de voir ·dru 
Bureau Politique. (Le Bureau Politique du 
Comité Central du Parti est le véritable ,gouver 
nement et l'unique dictateur en Russie). 
Récemment, le Lubin: Croup avait organisé à 

Moscou un meeting de protestation contre les 
persécutions dont étaient victimes les Commu 
nistes de gauc'he. Il en résulta. de nombreuses 
arrestations. Certains furent exilés dans le 
Nord: de la Russie tandis qu'une compagnie de 
la garnison de l'Armée Rouge du Kremlin - 
con nue ·pour sa sympathie. envers les Commu 
nistes de gauche - était transférée à Smo 
lensk. 
Parmi les icornmun istes de gauche persécutés 

sont quelques membres importants d u Parti, 
tels N. Kuznetsov, •G. Miasnikov et A. Med 
vedev. 
N. Kuznetso.v, un des leaders du Labor Groitp 

est emprisonné en Sibérie ·depuis moins d'un 
an. Il y a fait trois grèves de la. .faim dont une· 
de 13 [ours et une de 15 jours. J3ien entendu, 
on a offert la liberté à Kuznetsov ù condition 
qu'il signât am papier désavouant ses idées et 
sa propa..gande. Mais le prisonnier a toujours 
rcïusé de se prêter ,à cette combinaison. 
A. Me·d.vedev, un des Communistes les plus 

actifs et les plus énergiques est· très 1populaire 
parmi les travailleurs - ce qui n'a ,pas man 
qué de lui attirer la j alousie du Comité ,Central. 
Il fut arrêté plusieurs fois pour « tendances 
trop démocrates » ~t fut finalement exclu du 
Parti. A cette occas10n, les leaders bolchevistes 
su,ggérèrent ià M•edvedev que sa disgrâce serait 
on ne peut mieux réparée 'Par un suicide 
opportun. « Votre ,conseil arrive trop tard », 
répliqua Medveder, << je l'aurais suivi en 1918- 
1919 mais maintenant j'ai étudié de trop près 
l'organisation pourrie du Cominiem. pour être 
poussé au suicide 1par mon expulsion d1u 
Parti». 
D' ap rès les derniers renseignements parve 

nus de Russie, tMedved.ev est sur le point d'être 
exilé en Sibérie ou dans la glaciale Russie du 
Nord. 
G. Miasnikov est un vieux révolutionnaire 

bien 1connu qui a souffert de nombreuses persé 
cutions sous le Tsar et qui est un des plus 
anciens membres du Parti Communiste. Mais 
son activité au Labor Groiip n'a pas manqué 
d'appeler sur lui la vengeance de la clique gou 
vernante. ·Citons quelques passages ·de la der- 

nière lettre écrite par lui à. la prison de 
Tomsk : 

« Après avoir été emprisonné à Moscou pen 
dant 20 jours, j'ai déclaré la grève de la faim 
pour hàter la ,procédure ou provoquer ma 
libération. Au dixième jour de ma grève de la 
faim (que j'avais commencée le ter juin 1924) la 
Commission de la •G.lP. U. esaya de me faire 
nourrir par la force. Quiconque connaît nos 
coutumes révolutionnaires sait combien nous 
avons toujours résisté et .protesté contre l'em 
ploi de la v iolenae pour briser une grève de la 
faim. La Russie tsariste elle-même n'avait 
recours à de tels procédés que dans ùe très 
rares occasions. 

<< Récemment la Pracâa caractérisait un 
pareil traitement, en Pologne, du plus barbare 
et du plus outrageant •des procédés. Mais il 
paraît que cela ne concerne que la bourgeoisie. 
Lorsque ce système est appliqué à Tomsk, ce 
n'est plus un outrage mais au contraire la 
fleur de la ;culture prolétarienne communiste ... 

u Wasslov, le président de la .Justtce locale, 
me déclara : « Si nous. devions agir légalement, 
nous .ser ions obligés de vous relâcher car votre 
emprisonnement est illégal ». Et un autre 
représentant de l'Etat, Mestcheriakov, essaya 
de me ,persuader : « Retractei-.vous ! Dites que 
vous avez regret. Il dépend ,ae vous d'être 
Ii.béré ou de rester en prison ». 

« Quoique mon passé, mon origine et mon 
ac.tivité révolutionnaire soient considérés, je 
suis traité 'Plus cruellement qu'aucun contre 
révolutionnaire ou cr lminel ordinaire de toute 
la prison de Tomsk. Il n'est permis à personne 
d_e m·e parler, ni aux prisonniers, ni aux gar 
diens, ni aux surveillants. Tout contre-révo.u 
t:onnair:e peut avoir des relations avec le 
monde extérieur, mais pour moi, c'est interdit. 
Ma femme et mes trois ·enJants dont le plus 
àgé a 4 ans sont en exil. Son crime est plus 
sérieux que le mien ,car elle est ma femme. Et 
les petits bébés sont ,exilés ,po.rce qu'ils sont mes 
en.fants ». 

C'est la dernière .lettre reçue de Miasnikov. 
Depuis lui et sa femme et ,ses enfants semblent 
avoir' disparu dans les •donjons de la Tcheka. 

On ignore ce qu'ils sont de.venus. 
' (D'a,près le noueu« of the Joint Corn- 

mittee ·for the defense of recotuiuniists 
i-mprisoried in Russia, mars-avril 1925). 

\ 
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L'Anarchisrne, avant toutes choses, est dans 
l'individu. Il est la 'volonté de vivre de chacun, 
l'effort personnel pour réaliser l'harmonie des 
idées et des actes. L'Anarchisme est, d'abord, 
un sursaut de conscience pour se rendre maî 
tre de -sa personnalité. 
Le « Connais-toi toi-même n de Socrate est à 

la base de tout anarchisme. Pour ne pas être 
l'esclave des instincts, des passions, des idées 
même, il faut les discerner en soi ; l'individu 
doit les évaluer, les équilibi·er. Ainsi pourra-t 
il en jouer activement au lieu d'être leur jouet 
passif. 

lais former sa propre conscience ne suffit 
pas. L'individu a à souffrir de l'ignorance et 
de la brutalité d'autrui. Aussi libéré, aussi 
fort, aussi beau soit-on intérieurement, dans 
un milieu social d'esclavage et de laideur, nous 
participons aux. tares communes. Après avoir 
vaincu les instincts, les passions, les idoles en 
soi-même, il convient de les maîtriser chez les 
autres individus - ou plutôt d'aider ceux-ci à 
devenir les maîtres de leur propre conscience. 
Ici, c'est encore la méthode socratique qui est 
toujours jeune : il ne s'agit pas d'éduquer au 
trui, mais de,lui faciliter les voies de son auto 
éducation. C'est la maïeutique, l'art d'accou 
cher les esprrts. 
Hélas ! la maïeutique ne peut s'appliquer i.t. 

tous les êtres. Il est des hommes qui portent 
en eux tous les vieux instincts, toutes les 
brutales passions, toutes les idoles ancPslrn1es 
Ils s'en vantent et, à. cause de cela, ont la pré 
tention de nous exploiter et de nous gouverner. 
Il nous faudra donc discerner ces irréducti 

bles ennemis de notre anarchisme afin de sa 
voir efficacement les combattre. 
Au contraire, nous saurons nous associer 

avec tous ceux qui auront fait preuve de 
bonne volonté dans le grand œuvre de libé 
ration. ' 
Hostilité contre tous ceux qui prennent le 

parti de maintenir les individus sous l'étouffoir 
de Fautorité. 
Sympathie pour tous ceux qui, n'exerçant 

pas le pouvoir; souffrent de l'exploitation. 
Solidarité avec ceux qui veulent rompre le 

joug social, avec tous ceux qui s'insurgent - 
quelle que soit la forme dé leur révolte. • . . · 
Mais, pour mener efficacement le combat dé 

fensif contre les forces d'oppression, pour 
pousser l'offensive de destruction anarchiste, 

. 
il fout organiser les assaillants et les munir 
d'armes modernes. Ces combattants doivent se 
onnaître, ils doivent pouvoir se reconnaître. 
Ils s'idcntifleront surement entre compagnons. 
Ils se choisiront et se fixeront des tâches pré 
cises. Ils n'hésiteront pas à constituer une vé 
vitable bande de militants d'élite prêts à tout 
d ans certaines ci rconstances 1)l'évues. L'Unio11 
de ces anarchistes ne sera pas le tohu-bohu 
inconsistant. Bien au contraire, ces parti 
sans seront aussi difficiles pour ceux qu'il 
accueilleront parmi eux qu'ils le seront pour 
eux-mêmes. Au « Connais-toi toi-même » de la 
sagesse antique, ils ajouteront le « Connais 
ceux avec qui tu marches » de l'action mo 
derne. 
Pour former celte phalange d'airain de l'an 

t.i autor itar isme, il ne s'agit pas d'être nom 
breux, mais de réaliser I'accord vigoureux de 
quelques-uns.' un accord héroïque analogue - 
mais en plus large et sur d'autre plans _ ù 
celui qui animait les << Bandits tragiques n de 
1913. 
Telle sera l'action exemplaire, 1:action-type 

des anarchistes. Elle sera à l'avant-garde de 
tout mouvement révolutionnaire ; ·dle Illustre 
ra brillamment notre idéal libertaire. 'Mais 
elle ne suffirait pas à soulever 1~ monde des 
travailleurs. 
Une autre: activité nous appelle qui demande 

plus de temps, plus de patience, une plus 
grande ténacité dans l'effort quotidien. Nous 
ne pouvons abandonner les masses ouvrières, 
ces foules productives d'où sortent tous les 
biens indispensables à la vie des hommes, 
nous ne pouvons les abandonner à leur sort 
d'exploités, à leur triste sort prolétarien. Ces 
masses portent en elles une force irrésistible 
d'émancipation. Elles sont les génitrices d'un 
Anarchisme universel. C'est à nous de les fé 
conder pour leur permettre de réaliser cette 
œuvre de vie. 
Anarchistes, nous devons, après avoir ac 

compli la double tâche de nous être formés et 
d'avoir découvert et organisé nos compagnons, 
nous devons pénétrer les masses ouvrières afin 
de les animer d'anarchie. 

. ~.t c'est ainsi que, partis des spéculations de 
l'infüvidualisme anarchiste, nous en arrtvons 
log iquemenj à la pratique révolutionnaire 1de 
l'anarcho-syndicalisme. 

ANDRÉ COLOMER. 
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Pour répondre à I'invif ation qui ru' 
par les amis de la Revue d 
sur l'éducation, sur l'action, sur l'organisation 
et sur I'Internattonale anarchistes, je me per 
mets de d ire mon opinion avec franchise et 
loyauté, même si cette Iranch Ise peut cho_g:uer, 
comme je le prévois, la sensibilité de quelques 
camarades. 
Maintenant que certains des camarades les 

plus autorisés se sont exprimés, en faisant la 
·omme de leurs opinions, on peut conclure 
que la pensée anarchiste est loin du relati 
visme. 
Pour certains, le miracle réside uniquement 

dans l'éducation. 
Education, d'accord, mais ne nous canton 

nons pas uniquement sur cc terrain, car nous 
courrons le risque de const i tuer le fac-similé 
de ce îameux cénacle des philosophes grecs, 
pour oublier la dure réal ité de la vie quoti 
dienne ! 
D'autre part, je n~ crois pas que les compa 

gnons doivent insister beaucoup sur l'éduca 
tion parce quo les gouvernements réactionnai 
res de tous les pays ne nous laissent pas faire 
autre 'chose. 

Action. Action individuelle ou action collcc 
tive ? 
Il y a là aussi un duel sans fin de paroles. 
Je suis pour les deux, mais à la première 

je préfère la seconde parce que si la première 
est admirable pour le geste héroïque de I'Indi 
vidu contre le tyran, l'autre constitue un ef 
fort d'ensemble vers l'émancipation sociale. 
Bresci est admirable, mais plus admirable est 
le geste des assaillants de la Bastille. Avec 
l'un se symbolise l'acte de l'esclave qui se 
dresse en justicier ; dans les autres, c'est l'in 
surrection, le commencement de la révolution 
sociale. Bresci affronte le tyran, certain de 
ne pas survivre à son gestc ; les seconds, en 
s'insurgeant, tentent de réaliser une page de 
l'histoire sociale. 
Deux. gestes, c'est vrai, mais deux finalités 

qui s'excluent réciproquement. 
En me prononçant en faveur de l'acte indi 

viduel, j'entends faire allusion seulemsnj à ce 
lui qui a une portée sociale. Entre Caserio et 
Bonnot, je préfère· Caserio .. 
Pour ce qui regarde l'organisation, j'avoue 

rrancnement que je ne donne pas une trop 
grande importance aux mots terribles de 
" centralis,m.e » et d' « autoritarisme ». 
La question "de l'organisation anarchiRte est 

un thème toujours en discussion, ·mais je pré 
vois que les anarchistes finiront par s'enten 
dre une bonne fois, tout en comprenant que 
là encore· il faut tenir compte de l'évolution. 
Il y en a qui disent que les anarchistes SE:· 

ront toujours réfractaires à l'organisation. Je 
ne le crois pas, et d'ailleurs tout laisse entre- 

oir que la période infantile de l'anarchisme 
est en train, peu à peu, de disparaître. 
Il est vrai que l'organisation anarchiste ren 

contre des résistances, spécialement de la 
part de camarades qui tout en admettant le 
principe de l'organisation ne savent pas conce 
voir celle-ci selon les exigences des temps mo 
dernes. On pensa aux · cartes comme à un 
moyen pour réaliser le minimum de solidarité 
nécessaire. La carte ne doit pas avoir uni 
quement pour but de faire rentrer quelques 
sous de plus dans. les caisses de l'Union Anar 
chiste, ruais celui de développer et de main 
tenir les liens moraux indispensables au 
maintien de l'organisation elle-même. Il y en 
a qui, craignent de voir ainsi surgir le Parti 
anarchista. 
Eh bien ! si par parti on veut entendre des 

centaines d'individus partisans de la même 
méthode de lutte, des mêmes finalités idéales 
de liberté, des individus qui ont en commun 
un programme à réaliser, je suis pour le Parti. 
Je suis pour le Parti anarchiste, parce que 

n'ayant pas le même but que les partis auto 
ritaires il doit, par la force logique des choses, 
avoir une stru cture différente, et les mots cen 
tralisme et autoritarisme ont, dans ce cas, un 
sens purement métaphysique. 

Cela, diront certains, n'est pas. l'anarchisme, 
mais il faut alors convenir que l'anarchisme 
est une belle abstraction philos9phiqùe · faite 
pour nous réjouir dans les temps de tristesse! 
Jusqu'à ce- jour toute activité est .central isa 

trice ; quiconque a des dons physiques, mo- 
1·aux et intellectuels supérieurs agit sur les in- 
dividus en hypnotiseur. . 
Un journal centralise. Un comité centralise. 

Toute autre irritiative centralise. 
Ce ne sera donc pas le parti qui étouffer~ 

les libres initiatives mais il les créera et les 
1 développera où elles n'e;üstent pas. D'autre 
part, quand il y a un individu, aucune force 
ne peut l'étouffer. Quant 'au grég.arisme qu'on 
peut imputer au parti. à vrai dire, il existe 
avec ou sans lé parti. 
Le Parti, à mon avis, pourrait être un or 

gane efficace d'éducation, de propagande et 
d'action que ne peuvent êtr~ les petits groupes 
t les individus isolés dépourvus ~e moyens 

11101·aux et matériels. 
, Quant à l'œuvre que les anarchistes peuvent 
realiser internntio1:ialeme11t, je suis pessimiste 
du fait que l'anarchisme comme solution de la 
question sociale est résolu d'abord à la péri 
phérie, ensuite seulement au centre. Penser 
que nous pourrions de Paris influer efficace· 
Il1E:nt sur la situation interne d'autres pays 
111e semble absolument utopique. Cela ne si 
gnifie pas qu'un échange d'idées internationa- 
lement ne soit pas nécessa trc VIOLA- 
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Je me permettrai, s'il est encore temps, de 
traiter la question du point ide vue paysan. Car, 
si I'agrtculture est la base fondamentale des 
sociétés humaines, le paysan, en conséquence 
est le facteur économique le plus ·puissant, la 
valeur sociate qui agit le plus fortement sur 
l 'évolution des Sociétés, et, disons-le, comme 
frein. 1 

Jusqu'à ce jour, toutes les tendances révolu 
tionnaires ont négligé le facteur ipaysan. Théo 
riquement sur les suggestions de la social 
démocratie, anarchistes et socialistes ont admis 
cette thèse que « la concentration id,e la pro 
priété paysanne, son industrialisation', trans 
formeraient rapid·ement toutes les couches pay 
sannes en prolétariat des champs ». Cette thèse 
s'est réalisée partiellement mais ne semble pas 
devoir Ge .généraliser. Toujours théoriquement 
il fut admis que ce prolétariat paysan ne diffé 
rerait ,en rien - dans SP.S aspirations - du 
prolétariat industriel. ·Sans aucun souci de 
l'hérédité, des influences ancestrales, et avec une 
parfaite ignorance du paysan et de son milieu, 
de l'évolution du régime de la proprlété, les 
philosophes et les propagandistes ont toujours 
affirmé pour des raisons de prestige personnel 
et de facilité de propagande que le prolétariat 
des villes, aidé des éléments p aysa.n., sympa 
thisants, suffirait .aux conquêtes révolution 
naires : rien n'est plus chimérique ! Jusqu'à ce 
jour, les anarohistes ne se sont pas souciés des 
campagnes pour plusieurs raisons 

1 ° D'abord, l'anarchie avec ses illusions 
qui disparaîtront mais sont encore vi.vaces - 
ne ·pouvait prendre en considération l'histoire 
!Paysanne révolutionnaire sans être obligée de 
reoiser ses théories ! Et, darne, les anarchistes 
ont de l'orgueil à revendre, et avouer ses 
erreurs ... c'est un ,peu dur et pas encore entré 
dans' nos mœurs : mais ça viendra ... 
2" Le communiste-libertaire, jusqu'à ce jour, 

avait cru plus à la violence qu'à J'édu:cation, 
plus au browning qu'à l'exemple, et, dans sa 
fougue romanesque, Jl se voyait déjà terras 
sant les campagnes : ce fut l'ère héroïque des 
discours enflammés, des wiolences courageuses 
mais ... sans effet ! C'était, contre tout principe 
anarchiste, Je triomphe de l'autoritarisme. 
Aujourd'hui les anarchistes sentant tout ce 

qu'il y a de r1dicule dans leur o,bstination con 
servatrice ,, semblent admettre la revision des 
tactiques et ... partant ri es théories. » 

Considérant enfin - j'aime à le croire - que 
l'anarchie sociale ne se réalisera que dans 
quelques mûiier« d'années, que nous n'avons 
pas trop de temps devant nous pour nous y 
préparer ; considérunt que le communisme 
libertaire ne peut qu'influencer l'évolution sans 
pouvoir la diriger acant longtemps ; consid'é 
rant que les puissances d'argent et d'autonts 
ne sont étayées que IJ)ar les vices, les tares et 

les préjugés individuels, l'anarchie n'a qu'une 
tàrche : éduquer. Toute éducation suppose un 
p.an, une organisation. . 
Que faut-il entendre par Education ? 
1° L'enseignement aux zni litants ,des prin 

cipes de I'anarohic, de ses thèses, de ses buts. 
Le perfectionnement moral, individuel, à un 
degré tel, que chacun devienne l'exemple 
vivant de ses théories. 
2° L'enseignement des masses, c'est-à-dire, la 

lutte contre les .préjugés, les institutions, tou 
tes les puissances du mal. L'enseignement cri 
tique d'une part, puis l'enseignement construc 
tif. La propagation de nos p.ans et de nos 
moyens par la ·parole, l 'écr it et l'exemple: 

1:\Ïais cette éducation est- double. Elle est cita 
dine ici, ,paysanne ailleurs, et, quoique s'inspi 
rant des mêmes principes, poursuivant le 
même but, elle diffère par les moyens emplo 
yés. 
Je laisse aux citadins le soin d'orienter et 

d·'organiser leur propagande mais je crois 
qu'ils pourront nous 'faire des emprunts : il 
ont dépensé tant d'efforts pour si peu de résul 
tats ! Comment lutter contre les préjugés au 
sein des campagnes ? 
Par des conférences ? Non, ce serait en pure 

perte, le paysan ne se dérangerait pas, car, à. 
,priori, il di.rait : ,, Encore des politiciens, 
encore des parasites ! » Et puis, pour quel ré 
sultat si le paysan n'est pas déjà préparé ... ? 
Pourquoi faire toujours précéder des titres 

<< anarchiste, union anarchiste », etc., etc. les 
sujets qui feront l'objet de la -conférence. Il 
semblerait que les anarchistes mettent un soin 
jaloux à épouvanter la curiosité à laquelle ils 
font appel... ' 

Car, enfin, lequel donc d'entre nous 1gnore 
encore que l'anarchie a eu des dévouements 
malheureux, des sacrifices inutiles qui ont 
cree une opmion telle, qu'aujourd'hui, il suffit, 
d'arborer ce titre pour inspirer ·l'épouvante, ln. 
terreur, la répulsion ou la méfiance. 
Il eut fallu vouloir les éclairer avec désinté 

ressement, sans vouloir les entrainer d.ans une 
organisation impossi'ble pour eux. Le paysan 
vit d'ans une sécurité trop grande pour adhérer 
à un parti. Cette propagande de tournées, con 
férences a surtout servi le plaisir de parler des 
orateurs, leur goüt des voyages et ,des beaux 
sites, leur besoin de luttes. 
Peut-on organiser les paysans ? Au sein 

d'une action peut-être, avant .... jamais ! Il 
pourra se produire quelques cas isolés d'organi 
sations mais si peu ... 
Alors, le prnblème se ·pose : comment influen 

cer l'orientation ,paysanne ? Comment faire de 
la propagande dans ces milieux jalousement 
fermés à l'étranger, hostiles à tout ce qui ne 
surgit pas ,d.'eux~mêmes ? 
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Je ne vois que deux moyens : la conversation 
ét la brochure. · 
La conversation de l'anarchiste, devenu pay 

san, avec ses voisins. Ces derniers écouteront 
en lui le paysan connu, estimé par son cou 
rage au labeur, sa loyauté et son désintéresse 
ment. 
La brochure, offerte par le même · paysan 

anarchiste, ~t, qu'on lira, parce qu'elle vient 
d'un homme en qui l'on a conftance. 
Mais la brochure, elle-même, devra remplir 

ces conditions : 
1 ° Ecrite en langage popu1aire - pouvant 

être compris par tous - ce qui sera nouveau 
et ne plaira 1peut-·être pas aux littérateurs de 
nos milienx : tant pis ! 
2° Ne pas étaler son origine par des titres 

ronflants de cc An ar ch ie etc. Abonnez~vous au 
Li;b1ertaire, etc. etc. ,,. Il ne s'agît pas dr un ral 
liement impossible mais -d•'une patiente éduca 
tion. 
De plus, et, surtout quand les anarchistes 

devenus paysans feront un exposé de ce que 
serait la cité libertaire, il faudrait qu'ils pus 
sent s'appuyer sur des exemples· de communes 
libertaires. Car l'exemple est tout, n :fertilise. 
Et l'on peut regretter les sommes jetées folle 
ment à des propagandes qui n'ont rien donné. 
Quelle putssance aurions-nous aujourd'hui et 
quelle satisfaction morale de ne plus être 
ohlizés de ,faire du « tapage ! 11. 

L: commune libertaire est possible néces- 
saire, cc et cela est écrit n : souriez-moi'! 
Je dis que la commune. li'bertaire est néces 

saire parce que les anarchistes -perdent le meil 
leur -d·'eux-mêmes : l'enfant ! Isolés, perdus 
dans la .foule, traqués, mis.éreux, ils ne font pas 

. d'enfants : ils ont relativement .raison. S'ils 
en font, eux, les théoriciens de l'ambiance du 
milieu, sont obligés de s'en remettre au ibour 
geois pour faire ,des hommes libres de leurs 
enfants : quelle misère de moyens ! Et pour 
tant c'est par l'enfant que le chriGtianisme a 
ibâti son église ; c'est par l'enfant que la démo 
cratie détend son capital ; c'est par l'enfant que 
le bo~che.visme veut, fonder sa religion d'Etat et 
c'est vous seuls, vous, l'avant-garde, qui négli 
gez cette puissance d'avenir ! 
Dans la commune libertaire, les anarchistes, 

au sein du bien-être, pourront procréer, -élever 
les enfants ,dans un milieu favorable, avec le 
maximum d'espérances. J'irai jusqu'à dire que 
s'ils ont le courage de leur id·éal ·plus ils en 
feront, plus i ls -deviendront forts, plus ils m11J 
tiplieront les communes libertaires," plus ils 
montreront d'exemples, plus ils auront d'in 
fluence et, quand ln. révolution viendra ... qui 
ne sera pas anarchiste, ils auront le plaisir de 
voir les conseils locaux réaliser une partie de 
leurs vœux. Par la multiplication dès commu 
nes libertaires, de leur propre population - 

qui ne recevra que très peu cl' élémerüs exté 
rieurs - les anarchistes deviendront une .force 
morale qu'il Iaudra respecter, une puissance 
économique avec laquelle il ïaudra traiter. 
Je résume : 
La. tâche immédiate de l'anarchie dans les 

campagnes c'est : l'Education. 
-Cette éducation se fait ·par : 
La conversation, la discussion, la brochure 

et l'exemple de vies anarchistes. 
Cette propagande pour porter ses fruits doit 

organiser des centres de rayonnement, une 
base économique, une .floraison de communes 
libertaires qui seront l'expérimentation de 
l' anarchie puis des embryons de société future. 
La tache immédiate de l'anarchie : c'est 

l'exemple du travail anarchiste. 
Arrêtons les ddscours et les 'bavards ; laissons 

faire ceux qui vivent en poux sur le corps de 
leur adversaire et bâtissons notre idéal par du 
Iabeu r, du travail. 

LE PAYSAN. 

Tout ce que j'ai dit précédemment des tâches 
immédiates de !'Anarchisme - et il faut 
entendre par là : « avant la Révolution » - 
dans le cadre national, peut stadapter exacte 
ment aux mêmes tâches dans le cadre inter 
national. 
a) Eâucation: 
Les Anarchistes ont le devoir de s'initier, 

de s'intéresser à tout ce qui a trait au mouve 
ment social univer,sel. 

. Nous. vivons à une époque où la Vie Interna 
ttona'.e prend une si large place, qu'on ne peut 
plus se borner 'à 1ine information locale, régio 
nale ou nationale. Par des traits multiples et 
irnportan'ts, par le jeu des répercussions et des 
.contre-coups, toutes les parties du globe ter 
restre ont une existence commune et, .pour 
ainsi dire, soJ.idaire. Accords ou désaccords 
po!itiques, ententes ou conflits -économiq.ues, 
manifestations scientHiques et artistiques,· 
mou,vement.s sociaux, tout revêt, à l'heure 
actuelle un caractère mondial. 

l 

Plus que tout autre, le militant anarchiste 
doit se mettre et se tenir, au courant de ce qui 
se passe près et loin de lui. 

M'-a.~gré les frontières géographiques et 
ndmjn.istratives qui séparent les natrons, les 
Gouverneinents, sans distinction de régime 
constituticinnel sont internationalement co al i 
sés contre ·le riot ascendant des revendications 
prolétariennes. Il est indispensable que les 
opprimés de partout soient, eux aussi, interna 
t1.onalement groupés. Et ce resserrement mon 
dial des victimes de !'Autorité ne peut s'établir 
que dans la mesure où, comprenant qu'elles 
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subissent partout le même sort, que, en tous 
pays, elles sont courbées sous les mêmes servi 
tudes, livrées aux mêmes exploitations et 
vouées aux mêmes souffrances, toutes ces vic 
times de I'Au to rité mondiale, en dépit des 
haines que les Gouvernements entretiennent 
dans le cœur des ïou.cs séparées par l'idée de 
Patrie, forment une seule et" même classe : 
relie des déshérités. · · · 
L'éducation nnarohiste serait incomplète si 

elle ne s'étendait pas jusque-là. Œlle doit 
embrasser les problèmes internationaux. 'Elle 
doit mettre les compagnons en possession des 
renseignements et .p récisions, des données et 
<le la documentation qui les aideront à se gui 
der ·dans l'étude extrêmement complexe de la 
vie sociale universelle. Ils doivent notamment 
connaître : les forces -et ressources dont dis 
pose, en tous pays, le mouvement anarchiste, 
les moyens de propagande qu'il possède, les 
méthodes de combat dont il use, l'action qu'il 
mène, les préparatifs qu'il fait et les chances 
·de succès qu'il a en cas de Révolution. 

Ce n'est encore pas suffisant et, au risque de 
,paraître chimérique, je complète ma pensée : 
léd ucation anarchiste ne doit pas se limiter 
à cette connaissance du mouvem.ent interna 
tional. Elle comporte, en outre, un entraîne 
ment méthodique, dont le résultat doit être de 
soustraire gra-duellcment .les compagnons aux 
attaches naturelles et plus ou moins instinc 
tives qui les lient, peu ou prou, à .leur pays 
d'or-igtne et ·de faire véritablement de. chacun 
d'eux un individu chez qui Je ·« national » dis 
paraisse iasens.blement, pour faire place au 
« monâiat ,,. 
L'anarchiste cc idéal » serait celui qui, 'encore 

que mutér ie.Iement rivé à un coin déterminé 
d e l'espace par les circonstances de la nais 
sance, ·de ·1a langue, de l'éducation et du milieu 
national qui lui sont propres, étendraH Ies 
préoccupations de son esprit et les vibrations 
affectueuses de son cœur à l'Univers entier.. 
au point qu'il se sentirait aussi près. de ses 
frères les plus éloignés que de ses frères Ies 
plus rapprochés. 
Je me garde bien <l'afffrmer qu'il' est aisé 

d'en arriver là ; mais chacun comprendra qu'Il 
serait désirable qu'il en fût ainsi ; et cela sut 
fit po_lLr que nous y tendions. 

b) Ovçœnisation: 
Quoi qu'Il en soit et si loin que nous soyons 

encore de cet an archisme cc idéal ,,, les cama 
rades éprouvent le besoin de se mettre en rela 
tidns, de se connaître, de s'entendre, de se 
grouper, en un mot de s'organiser internatio 
.nalement, comme· ils conçoivent la nécessité, 
pour être forts, de se grouper, an sein ·de cha 
que pays, .ocalemcnt, régionalement et natio- 
nalement. · 

Il va de soi qu'il s'agit d'une organtsation - 
internationale ayant la même plasticité, la 
même souplesse que l'organisation nationale 
el.e-même et respectant, comme cette der 
nière, I'Indépendance de chaque groupement. 
Il ne 'sauratt être question <l'imposer aux 

anarchistes de toutes les n'aiionalités et de 
toutes les races une règle uniforme, une même 
tactique, ·des formations de combat identiques. 
Encore moins ipeut-il s'agir de demander aux 
compagnons de faire le sacrifice de leurs con 
ceptions personnel.ss, afin d'obtenir que toutes 
calles-ci soient coulées dans le même moule. 
Une organisation de ce genre serait con 

traire à l'esprit anarchiste et lui serait, par 
conséquent, mortelle. 
El le donnerait naissance à un pseudo-anar 

. chiste tiré à x ... exemplaires et p rivera it le 
mouvement ·de ce qui fait son originalité et sa 
raison d'être, sa grandeur et sa fécondité 

Chaque race, chaque pays forme un être 
collectif qui, comme chaque· individu, a son 
ascendance, son tempérament, ses traditions, 
son histoire, ses conditions de vie et d'évolu 
tion, ses aptitudes, sa mentalité, son atmos- 
phère. · · 

iL'organisation intcr n a.tion ale ne peut mécon 
naître ces réalités ; a [ortiori, ne doit-elle point 
leur faire violence. 
Son rôle consistera à favoriser des rencon 

tres, à multiplier des échanges de .vues, à 
générali~er toutes informations utiles, à pro 
voquer des rapprochements, à· susciter et à 
réaliser des ententes entre les camarades de 
toutes nation.alités. 
De ces rencontres, échanges ·de vues, infor 

mations, ra·pprochements et. ententes sortiront, 
tout naturellement, comme le cours d'eau jaillit 
de la source, divers courants qui, faibles et 
ümltés à l'origine, deviendront de plus en plus 
.puissants et vastes; si ,bien que, lorsque, •dans 
un pays quelconque, se produira une initiati.ve 
ou une action anarchiste de ·quelque impor 
tance, celle-ci sera non seulement portée à ]a 
connaissance ries anarchistes de partout, mais 
encore, dnas la mesure du possible, imitée 011, 

-pcu r )e moins, sec-ondée, soutenue, fortifiée 
par l'action solidaire des anarchistes du monde 
entier. 

Ce point ·de contact permanent est devenu 
nécessaire ; cette liaison morale et matérielle 
·de tous les éléments anarchistes est devenue 
indispensable à l'époq,ue où nous sommes, 
alors que, par le ,progrès incessant des scien 
ces appliquées, par 'I'interpénétr ation des peu 
ples, par la preS<Se mondialement informée, les 
distances sont ·en quelque sorte supprimées, 
les moyens de communicatton et de transport 
de plus en plus rapides et .es fbarrières natio 
nales iVirtuellement inexistantes. 
Il est temps ·de ,créer un organisme interna- 
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tional que les anarchistes sont presque les 
seuls à ne point posséder. Quand on songe que 
les Gouvernements, les Part is politiques, les 
organisations syndicales et coopératives, les 
académies et les églises, les sociétés sportive 
et musicales, les groupes industriels commer 
ciaux et financiers, etc. etc. ont reconnu depuis 
longtemps déjà la nécessité de se grouper 
internationalemeut, on rougit et on déplore 
d'avoir à constater que « l'Internationale anar 
chiste » reste encore à créer, car on ne peut 
prendre au sérieux les tentatives qui, jusqu'à, 
ce jour, ont été faites dans ce sens. 
Je pense qu'il est urgent d'organiser " L'In 

ternationale anarchiste ». 
.Pour commencer, il suffira de créer un 

bureau international dont le siège sera, selon 
les commodités et _les circonstances, 'déplacé 
plus ou moins fréquemment et dont le mandat 
se bornera à être comme un agent de liaison 
entre les organismes nationaux et, aussi entre 
tous les compagnons des deux hémisphères. 
Lorsque, par les soins de ce bureau interna 

tional - qui pourra it se composer de trois ou 
quatre camarades et se réunir régulièrement 
- des relations suivies auront été assurées 
entre tous les éléments anarchistes ·désireux de 
se grouper internationalement et si ces élé 
ments sux-mêmes en reconnaissent la néces 
sité, on 'resser rera et fortifiera progressivement 
les liens existants. 
Le ,c,hangement de siège de ce Bureau inter 

national aura pour effet non seulement de ne 
créer en faveur d'une nation quelconque 
aucune situation pri.vilégiée, mais encore de 
oustr1;1.il-e le mouvement anarchiste mondial à 
des influences IPer~onnelles ~ui, à la longue .et 
quelles qu'elles soient. seraient préjudiciables 
à ce mouvement. . . 

Ce sont les événements qui, le plus souvent, 
·dicteront le choix de la Capitale ou du Centre, 
voire -du Continent où siègera le Bureau inter 
national : tantôt au :point où l'action anar 
chiste sera menée le plus vigoureusement, tan 
tôt au point où celle-ci, étant le plus menacée, 
aura besoin d'être le plus .àpremsnj défendue. 
un des rôles essentiels de ce. ,, Bureau inter 

national » sera la convocation, l'organisation 
et la tenue àes Congrès anar,çhistes internatio- 
naux. . 
Il est à prévoir que l'annonce de. ces Congrès 

provoquera ·de la part des Gouvernements, sur 
tout si les circonstances sont graves, dos mesu 
res .propres à les empêcher : interùiction du 
Congrès lui-même, arrestation ou expulsion 
des délégués, etc. 
Pour o'bvier à ces difficultés et, le cas 

échéant, rendre inopérantes ·Ces mesures, il 
suffira : d'une ,part,· que le choix des délégués 
ne soit pas rendu public et que, d'autre part, 
la date et le lieu des Congrès internationaux 
soi-ent tenus secrets. 

Rien ne sera plus .facile 
1 ° Chaque Union nationale n'aura qu'à dési 

gner. ses· délégués sans les .faire connaître 
publiquement ; · 
2° Le nom et l'adresse de ces délézués seront 

transmis· au Bureau International .- , ' 
3° Le Buceau International convoquera ces 

délégués en temps et lieu ; 
4° ILe Congrès se réunira clandestinement ; 
5·1 Le Congrès termin~. les délégués en ren 

dront compte à l'organisme national respectif ; 
6° Celui-ci en rendra compte aux organis 

mes locaux. 
c) Action. 
L'Action internatlona.e - est-il besoin de le 

dire ? - sera faiible ou puissante dans la 
mesure exacte de la faiblesse ou de la puis 
ance de l'éducation et ·de. l'organisation des 
milieux anarchistes de chaque pays. 
Tout ce que j'ai dit de l'action anarchiste - 

permanente et -circonstancielle - dans le 
domaine national trouve son appücation 
rigoureuse à l'action anarchiste - permanente 
t circonstancielle - dans le domaine interna 
tional. Je n'ai rien à y ajouter, rien à en 
retrancher. 
Il en va ·de même des rapports moraux et 

des relations amicales à établir entre l'action 
anarchiste internationale et le mouvement 
syndical et co.opératif mondial. 

!L'essentiel est de ne jamais perdre de vue 
que, :par essence et par définition, I'Anar 
,chisme : négation de l'Autorité est internatio 
nale tout comme l'Autorité elle-même : néga 
tion de l' Anarchisme ; et que, dans le domaine 
de toutes les Idées et de tous ·1es Faits, l'Auto 
rité se dressant contre l'Annrchisme sans dis 
tinction · de peuples, ni de naces, I'Anar 
chisme, lui aussi doit s'-insurger contre I'Au 
torit~ d'où qu'elle' vienne, où qu'elle sévisse et 
q-uelle qu'elle soit. 

On a déjà tenté de créer une Internationale 
anarchiste. 
Cet essai reconnaissons-le, n'a pas donné 

de résultat~ appréciables. En conclure que cet 
organiGme n'a pas de raison d'être, qu'il ne 
réponde à nulle nécessité et. que, conséquem 
ment, il est un rouage inutile, serait une 
erreur. 
La vérité est .qu'on a ,commis la faute ·de 

créer cet organisme sans attendre que les 
rouages destinés à s o n fonctionnement aient 
atteint le développement voulu, Il était fatal 
que, dans . ces conditions, ,, l'Internationale 
Anarchiste » ne fût pas viable. 

Cette faute ne doit .pas être renouvelée. 
Il serait mal avisé l'ingénieur, fut-il génial, 

qui I concevrait le projet de creuser artifi 
ciellement le lit d'un fleuve, en l'absence des 
sources, ·des torrents, des ruisseaux, des riviè- 
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res et des déclivités du sol propres à alimenter 
ce fleuve. Par contre, il suffit que les eaux 
provenant des sources, <les torrents, des ruis 
seaux, des rivières, des accidents ·de terrain 
dont abonde une région, se frayent leur che 
min à travers la nature et parviennent à se 
rejoindre, ·pour que toutes ces eaux, graduelle 
ment rassemblées, forment un fleuve de plus 
~n plus large et profond, · 
Eh bien ! Si désirable, si urgente, si néces 

saire que soit la fondation d'un organisme 
anarchiste International, il est évident que 
celui-ci ne peut être, dans la pratique, véri 
tablement utile et robuste, que s'il est réelle 
ment comme le prolongement, la réuni-on et le 
couronnement naturel de toutes les forces anar 
chistes déjà unies et .organtsées localement et 
nationalement. 
L'Œuvre Internationale des Editions anar 

chistes se propose de contrbbuer au développe 
ment de ces fonces et à leur rassemblement. 

Cette Revue Internationale polyglotte consa 
cre son constant effort à la réalisation de ce 
!but. Elle en a mesuré toutes les difficultés ; 
mais elle en apprécie l'incontestable nécessité. 

SÉBASTlE.N FAURE. 

PREAMBULE 

Très heureux de voir la Revue Internatio 
nale Anarchiste solliciter la collaboration de 
tous les militants en une vaste consultation 
mondiale, je veux y répondre en m'efforçant 
dé respecter l'ordre chronologique que je trou 
ve nécessaire et dans l'espoir de participer aux 
deux autres phases : révolutionnaire et post- 
1 évolutionnaire. 
Tàchons de donner le meilleur de nous-mê 

mes en y synthétisant les divers courants de 
l'anarchisme. • • • 

1 ° Sur le terrain Education, je note le be 
soin d'approtondissement de l'éthique asiar: 
chiste et des multiples aspects de la morale 
libertaire : l'exemple de la bonne et franche 
camaraderie ; la solidarité réciproque ; l'Indul 
gence envers autrui ; la rech(;l'che de la véri 
té ; le stoïcisme et même, en certaines circons 
tances, L'A bnégalion, malgré que ce mot 'f ut 
galvaudé par les propagateurs de la résigna, 
tion chrétienne. 
De suite, la question se pose : dans quel 

ordre devons-nous classer l'éthique? Le be 
soin s'en fait-il sentir immédiatement? Ne de 
vons-nous pas, au contraire, porter tous nos 

' efforts vers la DestrucUon? 
Que le sang qui sera versé retombe sur les 

têtes des tyrans, héritiers de soixante-dix siè 
cles d'esclavage ! ... Et pourtant, nous sommes 

inquiets. Nous pensons aux dernières années 
de Kropotkine et nous voudrions connaître 
sE·s derniers écrits ... 

C'est avec la plus profonde conviction que, 
sur ce terrain éducatif, nous sentons la né 
cessité, l'indispensabilité même, de vulgariser 
les ouvrages ayant trait à l'émancipation de 
la Femme: et à la rééducation de I'Entant, 
De l'étude des diverses manifestations de 

l'activité. humaine à travers les àges et dans 
les différents pays, il se dégagé cette consta 
tation : que la condition des femmes fut tou 
jours la soumission et l'esclavage. Dans nos 
sociétés modernes, le sort des compagnes est 
supE:rficiellement amélioré, mais, au fond, sou 
esclavage subsiste. La formule syndicaliste : 
A travail égal, salaire égal, semblerait suppo 
ser l'identique dépendance des deux sexes en 
face du Capital, alors qu'en réalité, il en est 
tout autrement. 
La propagande en faveur de la· diffusion des 

connaissances sexuelles, nécessaires à la cau 
se de l'affranchissement féminin, intéresse au 
plus haut point le. problème de: la préparation 
révolutionnaire des masses. Chaque fois que 
I'Hominien femelle, être défiant et soumis, 
rencontre sur son chemin un anarchiste;, la 
race du monde se change et se transforme. 
Si nous voulons voir nos compagnes ouvriè 

res s'intéresser à la science sociale: et à I'anar 
chie, il est de toute évidence qu'elles doivent 
pouvoir trouver chez nous tous appuis, ren 
seignements et conseils dans une atmosphère 
de vraie fraternité. 

C'est un lieu commun de répéter que la ré 
volution ne pourra triompher qu'avec la par 
ticipation des paysans, il faut y ajouter I'acti 
vité de la Femme et la coll abor ation de !'En- 
fant. · 

Cette quesüon de I'errïance est extrêmement 
complexe. Tant . qu'un seul petit être n'aura 
pas la certitude de s'asseoir au banquet de la 
vie, tant que les guerres né seront. pas chas 
sées de la surface du globe, engendrer sera 
un crime, une incongruité, un acte anti-so 
ci a]', Les procréateurs criminE:ls sont encou 
ragés par les privilégiés et par l'ignorance, 
maîtresse de I'Instinct ; mais loin de nous 
laisser gagner par le pessimisme ni.rvanien, 
nous devons remonter ce rocher de Sisyphe et 
gagner à notre cause les jeunes générations 
en leur montrant le chemin de la Révolution. 

* *. 
2° Avant d'aborder cette importante question 

de rorganisation anarchiste, je prends con 
naissance du récent article de Valine paru 
dans le numéro 3 de la R. I. A. sous le titre : 
(( Marxisme et Anarchisme n, et dans lequel il 
mentionne qu'un des plus grands services ren- 
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dus par Kropotuine, c'est d'avoir opposé à la 
méthode dialectique de Marx, la biologie 
comme base naturelle et féconde des recher 
ches et des conceptions sociales. 
Je cite ce passage: « On est plus ou moins 

« éclairé sur le problème de l'origine et de 
,, l'évolution des espèces, mais on ne connaît 
,1 pas encore le secret de l'origine et du déve 
« Ioppement des genres, des classes, ctc., et le 
,1 problème fondamental de la biologie : celui 
« des forces mouvantes de l'évolution et de 
u la vie, reste encore grand ouvert. 
Pour trouver ce: secret ,1 qui réside en der 

« nière analyse en des phénomènes de nutri 
« tion ou de particularités de la génération et 
(( se rattachent à des faits chimiques et physi 
« qu es, c'est-à-dire à des causes tnécamiques 
(( (flaecli.eL), il est nécessaire d'observer ces 
« effets : les cliffé1 enciaiions . » 
Eh bien ! pour notre solution du problême 

de l'organisation, nous tiendrons compte égale 
ment de ces différenciations. 
Puisqu'il existe des multiples courants d'ac 

tivité et de différenciations libertaires, dans 
notre recherche de la Vérité, si nous voulons 
une organisation solide, moderne, nous de 
vrons nous efforcer de prendre en considéra 
tion tous les efforts dirigés vers plus de li 
berté et de mieux-être. 
L'organisation qui répondrait le mieux à 'ces 

diverses conceptions, c'est l'association par af 
finités d'abord ; puis locale, fédérale, résrio 
nale ensuite ; interfédéralc, interrégionale, 

0
dé 

centralisée et surtout dénationalisée. Nous au 
rions de l a sorte, un groupement des forces 
libertaires, mouvantes, changeantes et harce 
lant 1'0nnemi sans répit. Ces forces s'interpé 
nétreront pour enrichir nos milieux des con 
naissances techniques, scientifiques, philoso 
phiques et des n:oye:1s révplu~ionnaires des 
tructifs. Ce sera it 1 orguntsation rationnelle 
des amants de la Liberté, des professeurs 
d'énergie, des assoiffés de Justice. Ce serait le 
phare qui éclairE;rait les masses en marche 
vers la Délivrance. 
L'U. A.. peut devenir celte organisalion. J'en 

suis fermement convaincu. L'Union fait la 
Force. Soutenons de toutes nos énergies li 
guées sa constitution act?elle, mai~ sans rien 
abandonner de nos projets de decentralisa 
tion et, pour rna part, je salue avec joie la 
naissance de ]a Fédération Anarchiste ae 
L'Oise, qui peut servir d'exemple aux autres 
régions. 

C'est l'organisation fédérale, elle répond 
lien à la charte constitutive des anarchistes 
basée sur la déclaration du Congrès de Saint 
Imier de 1872. 

* * * 

3° Sur le terrain Action, j'estime que nous 

devons porter tous nos efforts sur le côté des 
tructif et participer avec le peuple à toutes 
Iémonstr aüons antimilitaristes, anüproprié 
taristes, antireligieuses, antiétatistes. Le re 
fus de payer I'Impot ou de servir le Moloch 
militaire prend, à mes yeux, plus d'impor 
tance que de réaliser des « œuvres » anarchis 
tes dans une société autoritaire. Si « l'œuvre » 
réalisée porte au maximum la puissance de 
destruction à opposer au camp ennemi, c'est 
un avantage révolutionnaire indéniable; si, 
au contraire, il en résulte une paralysie mo 
mentanée, mieux vaut reconnaitre notre er 
reur et tenter autre chose. 
Je veux bien, en guise de passe-temps, énu 

mérer. quelques bienfaits de la Révolution so 
ciale, dont le premier est de s'emparer de I'Ha 
ritation en brûlant cadastre, titres de proprié 
té, notariat et tout ce qui s'ensuit, mais nous 
avons surtout besoin d'un travail de démoli 
tion. 
La véritable richesse, le vrai patrimoine so 

cial, c'est l'ensemble des connaissances humai 
nes : sciences,' arts, philosophies, etc., ce ba 
gage intellectuel accumulé depuis les premiers 
temps de l'Humanité jusqu'à nos jours et c'est 
pour permettre à. chacun d'en user selon ses 
forces et sa compréhension que nous voulons 
la Destruction de l'état de choses actuelles. 
Donc, sur l'action immédiate à mener : res 

tons étroitement avec les humbles, non par 
démagogie, mais pour les éclairer. Apprenons 
leur le chemin de la Bibl iot.hèque, du Muséum 
et de l'Université, non pour en faire des arri 
vistes ou des adaptés, mais pour r~ndre plus 
consciente leur fougue révolutionnaire. Obser 
vons attentivement le jeu de l'ennemi et pro 
fitons de ses faiblesses pour rendre inopéran 
tes les mesures de rigueur qu'il prend à notre 
égard. En toutes circonstances, montrons aux 
masses esclaves que nous voulons réaliser le 
rêve des sréants de 93 : la trilogie sociale, 
liberté, égalité, fraternité, par ln disparition 
de l'Etat et du Capital. 

* * * 
4° Dans le dornaine international : Puisque 

cette consultation n'exclut pas le rêve et la 
fantaisie, je pense ù quatre ou cinq ~u~eaux 
de correspondances. échanges, sta~1Stlques, 
c~smographies, qui pourraient être situés au 
<letroit de la Sonde, 8U Cap, en Europe cen 
trale, chez les Fuégiens ou au Mexique. Dans 
ces oasis bienfaisants, tou rs qui domineraient 
les flots d'iniquité, les nouctiers de Perth.es, 
les professeurs les anthropologistes, les par 
tisans des méthodes expérimentales, les bardis 
Nans en auraient toute latitude pour mettre au 
~oint leurs travaux scientifiques. Je pensais 
Justement à une refonte de l'œuvre puissante 
d'Elysée Reclus : L'J;Jrom.me et la Terre, avec- 
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participation des anarchistes universalistes en 
foutes langues, quand j'eus l'agréable surpri 
se de prendre connaissance du prochain lan 
.cement de l'encyclopédie. Tous les camara 
des que j'ai rencontrés depuis en sont chau 
.dement partisans. 

Mais n'oublions pas l'action anarchiste in 
ternationale, sauvons les nôtres qui gémissent 
dans les geôles capitalistes ou autres et, pour 
commencer, agissons pour délivrer Sacco et 
Van-:;;etti. 

HOCHE MEURANT. 

Les réponses qui précèdent sont les dernières 
que nous publierons sur la première partie de 
celle consultation mondiale . 
Nous commencerons dans le prochain numéro 

la publication des réponses se rapportant à la 
deuxième partie: c, Tâches de I'Anurch isrn e pen 
dant la Révolution. » 
Nos lecteurs liront avec plaisir et profit t'ar 

ticte que notre camarade Archinoff - l'auteur 
âe « !'Histoire du l\louvement Mackh no viste » - 
nous a fait parvenir sur ce sujet exceptionnel 
iemen t passionnant. 

,, 

A os LE TEU 
--------~-;;.-...--------- 

s 
vec le présent numéro' nous arrivons à l'échéance de la plupart de nos abonnement 

de trois et six mois . 
Les Camarades intéressés recevront, en temps utile, une circulaire les informant 

qu'ils ont à se mettre à jour avec notre administration. 
Nous avons le ferme espoir que tous nos amis de la première heure se hâteront d 

renouveler leur abonnement sans le moindre retard. ~ous insistons pour qu'ils le fassent au 
plus vite, car il nous faut être au pl~s tôt en mesure <le fix~r le tirage du prochain numéro. 

Si, contre toute attente, les reabonnements ne rentraient pas dans la mesure où nou 
}'escomptons, nous aurions à supp?rter ;1ne charge qui, devenant de plus en plus lourde, 
erait bientôt écrasante pour nos faibles epaules. 

Voici, d'ailleurs, quelques détails qui suffiront à édifier nos amis. 
Les cinq premiers n°;" d~ ~a Revue !11Lernatio11ale ont ~té tirés a 3.500 exemplaires· 

les deux premiers n°• sont épuises et les suivants s~ sont places a plus de 3.200 exemplaires. 
Ceci représente un p_lace.me~1t de r6.ooo exempl~ires ce qui, a raison de 2 fr. l'exernplair 
(prix minimum), aurait <lu faire ~ntrer dans nos caisse~ la somme de ~rente ~eux mille francs. 

D'après la vente de notre J.3-evu~, nous devrions_ d'?nc avoir de 1 argent d'avance, 
urtout si nous tenons compte des six mille francs reçus a titre de dons. 

Or, contrairement à ce que nos amis pourraient croire, il est loin d'en être ainsi et 
ce pour deux: raisons : r0 parce que nombre de nos camarades ont négligé de nous régler 
les exemplaires que, sur leur demande, nous leur avons adressés ; 2° parce que des saisie 
nombreuses ont été effectuées en Espagne et en Italie. 

Pour ces motifs, le déficit de La Revue I,tternationale se chiffre par plus de mill 
francs par numéro, à ]a charge du Groupe International. 

Nos moyens étant limités, il nous faut à tout prix rétablir l'équilibre budgétaire d 
notre publication, car nous ne pourrions prolonger indéfiniment l'effort financier que nou 
avons fait jusqu'à ce jour. · . 

Il nous répugne, d'autre part, d'organiser (( le tapage )) en faveur d'une Revue qui 
doit puiser sa vie dans le seul enthousiasme qu'elle devrait susciter- chez les compagnons 
-de tous les pays. _ . 

C'est pourquoi, sans .insister d'avantage, et après avoir exposé loyalement la situation 
de La Revue Internt:tionale, nous laissons la parole aux Compagnons qui apprécient le but 
de nos efforts et cr01ent que ceux-ci sont utiles. 

Nous attendons, en toute confiance, leur prompte réponse. 
.. 

LE GROUPE INTERNATIONAL. 
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= Points ·de Repère e L .J 
REM.ORDS 

Je me reproche amèrement de n'avoir· pas 
écrit toute ma pensée - .malgré que cela me 
soit .arrivé rarement - dans certaines circons 
tances où j c savais que ce que j'écrivais passe 
r-ait sous les yeux de lecteurs ou de lectrices 
que cela peinerait. On a tenu si peu compte 
de ma bonne volonté ! 

LA. LIBRE DISPOSITION DU PFODUI1' 

L'individualiste anarchiste: entend que le 
producteur jouisse intégralement ou dispose à 
son gré, ce qui revient au même, du produit 
de son travail ou du résultat de son effort. 
Vous me répondrez que cela n'est pas possible 
dans un milieu constitué de telle sorte que les 
outils de travail ou les engins de production 
ont confectionnés excl us ivem errt en vue de fa 
voriser ou d'intensifier la production multitu 
diniste, de faire prédominer la production gré 
gaire sur la production individuelle. Je ne le 
nie pas. Il ne me vie:nt pas à l'esprit de con 
tester la difficu.lté de réalisation d'un milieu 
individualiste de grande envergure dans le 
milieu social actuel. Ce que j'ai dit - et je le 
renouvelle - c'est que dans l'ambiant social 
d'aujourd'hui l'individualiste se sent un ina 
dapté (comme dans les autres milieux d'ail 
leurs}. Comme il es~ P':rsuadé que la tendance 
à une liberté plus mtegrale ne peut se faire 
jour si « l'être n n'est pas étayé par « l'avoir », 
il se considère en état de légitime défense ou 
de résistance, déclarée ou occulte, contre toute 
011ganisation sociétair~ q~ü impose ~u produc 
teur de renoncer à la jouissance ou a la dispo 
sition complète du produit de SON effort, du 
résultat de SON labeur. 
L'individualiste est celui qui se préoccupe 

en premièr lieu de .sculpter sa. propre person 
nalité. C'est un artiste. Il envisage la vie, sa 
vie « comme une œuvre d'art », c'est-à-dire 
comme une statue, un tableau, une pièce de 
vers qu'il n'a jamais fini de polir, de tailler ou 
de retoacher, quelle que soit la perfection ou 
la mise au point des ébauches ou des esquisses 
dé ià ob_tenues, déjà achevées. Il 'en est ainsi, 
el ·conséquemment, dans le domaine de la pro 
duction manuelle. _L'individualis~e n'est pas un 

ouvrier - un exécuteur seulement ; mais un 
artiste aussi, un créateur. Le rêve d'une société 
individualiste n'est concevable qu'à la condi 
tion que ses constituants soient TOUS et à 
TOUS LES POINTS DE VUE et dans TOUS 
LES DOMAINES et des -artistes et des arti 
sans, jamais des manœuvres ou des automa 
tes, ce qui est tout le contraire de l'actuel « es 
prit de troupeau n. 

AN1 [-RÉ VOLUIION,VAIRE 

Hostile à la révolution. Pourquoi donc ? Je 
suis curieux et je n'ai aucun intérêt, mais 
aucun, à la persistance du vieux monde. Je 
ne demande pas mieux que ,a,e le voir s'en aller 
n pièces crever enfin. 11\Iais je veux une révo 
lution· qui soit autre chose qu'une oscillation 
du pendule humain vers la gauche ou la droite 
politique ou sociale, une oscillation qui dimi 
nuera d'ampleur pour en revenir au point 
mort. Je m'msoucie d'une révolution faite par 
les bêtes du troupeau social et qui ne réus- 
ira (?) qu'à condition qu'elles soient parquées, 
marquées, menées, enrégimentées. Le lende 
main de la révolution les retrouvera bêtes de 
troupeau comme la veille. Le beau résultat ! 

SUR LA VIOLENCE 

La question de la violence n'est 1pas résolue, 
du tout, en ce qui concerne sa valeur comme 
f~c~eur d'anarchisme. Il est indubitable que la 
vio.encs a servi les f(Jesseins de l'archisme, sous 
~s ,divers aspects. Mais on ignore absolu.ment 
si elle servira les Iruts de l'anarchisme. Voilà 
le problème et il faut le creuser à fond. Aucun 
anarchiste ne saurait nier que la violence 
engendre la violen:ce et que l'effort nécessaire 
pour se mettre à l'abri des réactions, des repré 
sailles, des violentés iperpétue un état d'être 
et 1d,e sentir qui n'est nas favorable à I'éclosion 
d'une mentalité anÜ-autoritnire. Faire vie 
lence, c'est faire autorité, il n'y a pas à sortir 
de ·1à. Un milieu sans autorité ne peut se con 
cevoir et exister que s'il est accepté volontai 
rement et de bon cœur par ceux qui le consti 
t~ent ; dès qu'il y a contrainte ou obligation, il 
n Y a plus d'anarchie. 

E. :\RMA!\D 

·, lst:- 
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Pour la rénovation du syndicalisme, par 

Georges Bastien. - S'il est une question impor 
tante à l'heure actuelle, c'est la question du 
syrrddcalisme. Le syndicalisme a su montrer 
déjà l'arme redoutable qu'il pouvait être dan 
les mains du peuple, lorsqu'il sait se débaras 
ser des emprises politiciennes. Et encore a-t-il 
toujours été plus ou moins affaibli .par des que 
relles de boutiques. Et encore n'est-il pas par 
venu à sa forme définitive. Pour qu'il ·puisse se 
développer et acquérir toute sa force plusieurs 
écueils dangereux sont •à éviter. Tel qu'il est 
actuellement, le syndicalisme est un excellent 
moyen, un organisme de combat social, mais 
sans plus. Il ne peut donc pas satisfaire entiè 
rement. Pourtant, il lui serait possible, ode deve 
nir une des bases de la société future, s'il était 
sérieusement révisé. C'est à cette tâche de 
rénovation que s'est employé Georges Bastien 
dans la petite brochure dont je Nais parler. 
Georges Bastien nous montre d'abord id.eux 

syndicalismes qui n'ont pas grand'chose de 
commun : d'une part, le syndicalisme qui se 

1p'.aît en des compromis, qui parlemente pour 
obtenir d'infimes améliorations et qui n'a 
jamais su s'élever contre la dictature ·patro 
nale ; d'autre part, le syndicn.1isme révolution 
naire, celui qui nous intéresse. 
Le syndicalisme révolutionnaire traverse une 

crise qui l'affaiblit énormément. Bastien en 
dénonce les causes : 1 ° le centralisme, le fonc 
tionnarisme, l'esprit 'Politicien et parlemen 
taire ; 2° Je corporatisme étroit. 
Il ne faut pas être trop optimiste. Le mal est 

avancé. Bastien écrit : « Le jusqu ' auboutisme 
d'un Jouhaux pendant la guerre, suivi de son 
collaborationnisme gouviernemental ; la main 
mise du parti bolcheviste sur la C.G.T.U., tout 
cela n'a été possible que parce qu'au préalable 
on avait déshabitué les syndiqués à réfléchir et 
agir par eux~mêmes, parce que le syndicalisme 
était déjà devenu la chose, Je territoi:e réservé 
d'une caste de fonctionnaires ... Vouloir, par un 
changement du personnel gouvernemental 'des 
C.G.T., ou rpar la constitution d'une troisième 
leur ressemblant, redresser, rénover le syndt. 
èalisme est une ;grosse et profonde erreur ~,. 
Bastien, après avoir signalé les écueils, étu 

die les moyens de rénover le syndicalisme. « Si 
le mouvement synd.ical, nous .d it-Il, veut deve 
nir un vrai mouvement social, il lui faut poser 
comme base essentielle Je sentiment d'égalité 
de tous. Plus de hiérar1chie de corporatioj, à 
corporation ou dans Je sein même d'une pro 
fession. Tant qu'il ne donnera pas Je mê:me 
droit à l'existence pour tous ceux qui pro,d,ui- 

sent, le syndicalisme restera incomplet, man 
quant de base morale ». 
Et plus loin : ,1 On a cloisonné les corpora 

tions, séparé la ville de la campagne, alors 
qu'une solidarité étroite relie les industries, les 
transports et l'agriculture d'une même région. 
Pourquoi ne pas unir ensemble tous les prolé 
taires dans une même organisation ? Chaque 
centre, avec un certain territoire agrf cole l'en 
vironnant {les ,Bourses du Travail étaient éta 
blies ainsi) peut former une Union locale, ou 
Bourse du Travail, ou Syndicat unique - 
qu'Importa le nom - qui grouperait les ·prolé 
taires de toutes les professions ... Dans les villes 
où l'industrie est développée, des sections tech 
niques ou syndicats auraient à s'occuper de ce 
qui les intéresse spécialement. Dans les villa 
ges, les sections locales joueraient le rnême 
rôle. L'Union locale ouvrière pourrait recueil· 
lir les adhésions individuellement, et constituer 
ensuite des sections, quand le nombre des adhé 
rents le permettrait. Les Bourses du Travail 
s'uniraient entre elles an moyen d'une fédérw 
tion des Bourses (je reprends un vieux terme, 
on peut le changer, ça n'a -pas ,d'importance) 
qui r,empla-cerait à elle seule tous les orga· 
nismes superfétatoires, nids à fonctionnaires, 
créés pour les 'besoins de la cause. Le rôle de 
cette cfédération devrait être très limité. Unir 
donner Ides renseignements, publier des statis 
tiques, faire paraître un ·bulletin, etc ... Quel 
ques employés suffiraient à cette tâche au lien 
des ,centaines de permanents utilisés actuelle 
ment. De temps à autre, suivant les nécessité 
des conférences interrégionales, n atl onales. 
pour se mettre d'accord, faire une mise au 
point des différentes méthodes ... » 
Et le rôle des Unions locales ressort, multi 

ple et 1bienfaisant : lutte pour l'amélioration 
des conditions d'existence ; solidarité ; cour 
techniques ; conférences éducattves ; bi,bliot:bè 
ques ; étude de la réorganisation de la Sociét 
au lendemain de la Révolution. 

* * * 
Contes d'un rebelle, par Manuel DevaldèS, 

prMace de Han Ryner (Ed. de l'Idée Libre). 
Manuel Dé,valdès est un des rares hommes 

qu i aient su échapper à la folie patriotarde d 
1914. Insoucieux des menaces et des risques, il 
a préféré l'exil âpre à I'abdica.ticn «le sa liberté. 
La plupart de nos camarades doivent connaî 
tre cc courageux petit organe individualiste : 
Le Réveil de l'Esclave, que Manuel Devald 
a longtemps dirigé et qui vient de dlsparattre 
Je mois dernier, faute de concouzs matér+els. 

' 
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Avec les Contes âium. Rebelle, Manuel Deval 
dès nous donne une œuvre probe et sincère où 
le réfractaire lqu'Il est, a mis beaucoup· de son 
cœur et de sa ·pensée: Peut-être pourra-t-on 
reprocher à ces contes -d'être trop à. 1, thèse », 
ce qui leur enlève un peu de leur valeur litté 
raire. Et en effet, la thèse n'est pas assez dissi 
mulée sous la fiction. Mais, par contre, le livre 
n'en acquiert que plus de valeur pour la pro- 

pagande car Manuel Devaldès sait fort bien 
asaisonner la satire. 

'oublions pas de signaler que Manuel Deval 
dès publie chaque mois, daris l'Idée libre, sous 
le titre : Le Pot d'Aloès, d'incisives réflexions 
sur les êtres, les choses et les idées. 

GEORGES VIDAL. 
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EN HOLLANDE· 
Cléricalisme et libre pensée 

En ur rivant aux. Pays-Bas, L'étranger n'est pas peu 
urpris de se vo ir interroger sur sa religion, au bureau 
de l'étal-civil. Mauvais signe, pcnse-t-Il. El il n'a pas 
Lort. Le vo il à déjà matriculé offlciollemenl et embrigadé 
dans un parti. 
Tant pis pour lui, s'il avait espéré s 'élcvcr au-dessus 

de ces misères, s'il avait cru respirer mieux que l'haleine 
malsaine des sectaires : on l'y replonge à chaque ins 
tant. Cherche-l-il du travail ? On ne I u i en fournira 
que lorsqu'il aura prouvé qu'il veut gagner le même 
paradis que son patron - au ciel, naturellement, - 

lui-ci se réservant le paradis terrestre. 
Et si notre étranger désire louer une chambre, c'est 

a1·cc stupéfaction qu'il t.radu i ra , à la polilo rubrique 
d'un grand journal, celle p~Lile annonce dictée par 
une mentalit6 b ion plus pcl i lo encore : « A louer 
2 chambres meublées, pour famille H.. K. sans on~ 
Iant » ; n.. K., catholique romaine, ça vaut tout un 
poème ! 
Avec quelle rage vorigercsse Tailhado eût épinglé ce 

méchant papier, tel un insecte malfaisant, dans son 
« Pavs du m.uflc I » 
on· no connaît pas, ici, les catholiques non-pratiquants 

(fui se contentent d'aller à l'église, leur première com 
munion faite, il l'occasion do leur mariage et de leur 
enterrement. Le catholique hollandais est un soldat de 
la foi. Vous ne pourriez discuter avec lui pendant quel 
ques minutes sans que des expressions comme : 11 Chez 
nous ... ». " Nous pensons, nous autres catholiques ... » 
vous fassent dresser une oreille attentive. « Nous », 
c'est le prêtre, c'est la bonne feuille catholique, c'est 
l':wlorilé qui décide de tout cl pour Lous. Le catholique 
est ici un être spécial. li est commun do dire qu'on 
reconnaît un cal holique à sa mine. 

votre interlocuteur vous fait-il l'effet de n'être ni 
chair ni poisson, a-t-il l'air effarouché par la lumière 
de la discussion, n'allez pas chercher ·plus loin, affirmez 
hardiment : « C'est un catholique ». Le mot « jésuite » 
va sans <Joule disparaitre du vocab u ln irn hollandais · il 
est inutile cl pléonasliquc à côté <le « calholique ». ' 
Les prolcstanls, par effet <le contraste, semblent pres 

que rationalistes. Leur droite, il est vrai, a formé le 
parti anlirévolulionnaire - parti le plus réactionnaire 
des Pays-Bas. Mais, en général, les protestants ne détes 
tent pas la discussion. C'est ce qui a Iorrn'é parmi eux: 
nombre de courants différents, . c'·est aussi ce qui fait 
leur faiblesse en face des catholiques, dont les affirma 
tions catégoriques offrent un abri de tout repos à la foi 

lantc qui craint de s'examiner ou au mysti 
cis mo <le quelques poètes assoiffés d'absolu. 

« Si j'avais à choisir une religion - pour les autres 
- je conseillerais le proleslanlismc », dit Manuel Deval 
Jès dans l'Idée Libre <le février dernier. Certes, le sec 
tarisme est plutôt dans la nature humaine que le fait 
d'un certain parl.i ; mais puisqu'il nous faut choisir 
notre làche immédiate, conjurer le danger le plus pres 
sant, nous nuons à combC1.llrc le catholicisme d'un,e façon 
Ioule spéciale. 

C'est là, il me semble, la raison d'être de la Ligue 
<l 'ucl ion anl icatholiquc, fondée en France par Léon 
Pro uvost cl André Lorulol. Cc n'est pas trop d'un 
organisme spécial pour suivre pas ~l pas les menées de 
Ilo111c cl leur assurer la publicité nécessaire. Les anima 
teurs de la Ligue me semblent dai llou rs bien à la 
h au leur de Jour mission ; mais qu'il est dommage que 
la dispersion des efforts des hommes d'avant-garde ne 
laisse que dos rnoyons aussi m in irncs à do telles entre 
prises ! 

Les libres-penseurs hollandais n'ont pas encore senti 
la nécessité dune méthode et <l'une action spéciales 
contre le catholicisme. Loin de moi l "intention de 
prôner une scission quelconque parmi les Iibres-pen 
s~urs l Ma is , dans le cadre même de la libre-pensée, 
d aucuns ne pourraient-ils pas se spécialiser dans la 
docu rncnlal ion et l 'acliçm anlicatholiqucs ? Leur par 
tia_lilé apparente ne manquerait pas de f'rapper les e5- 
prits, de pousser à réfléchir sérieusement sur le catho 
licisme. 11 leur serait d'autant plus facile, ensuite, d'en 
démontrer la nocivité. 
. Celle action est d'autant plus nécessaire que les socia 
listes hollandais font riselle aux catholiques. << La reli 
gion est une affaire pr-ivéc » répèlent-iJs constamment, 
et ils osent parler publiquement .du n bloc à former 
avec les catholiques ! Les socialistes en sont conduits ='si. 

mollro de plus en plus d'eau dans leur vin, pour 
l'accommoder au tempérament de leurs futurs alliés ... 
cc qui n'empêche pas ces derniers de les ,prendre d'un 
peu haut. 
A l'occasion de la Noël, dans les églises d'Amsterdam, 

lecture fut faite d'une lettre épiscopale dirigée contre le 
socialisme : cc Les socialistes disent que le socialisme 
n'a rien à voir dans la religion, mais catholicisme et 
socialisme sont inconciliables. Il est donc sévèrement 
défendu aux catholiques de faire partie de groupements 
socialistes, ou de tout autre groupement ayant un rap 
port quelconque avec cette doctrine (1) ... " 
Trisle situation, qui présage des jours sombres. 

C'est à s'étonner de voir les libres-penseurs hollandais 

(1) Cité par le Vrijdenker, du 10-1-25. 
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encore si nombreux, leur propagande si suivie. Sans 
doute sont-ce les dégâts causés par la pesle religieuse 
qui poussent les sympathiques et les tièdes à collaborer 
à l'assainissement des esprits. 
C'est le bon côté de la situation : pour être anti 

religieux, ici, il faut l'être consciemment. C'est le fait 
d'un éducateur courageux et intelligent que de pré 
server les siens de l'intoxication mystique. Dans d'au 
tres pays, ça pourrait être de l'insouciance, mais pas 
ici. Des gens zélés se chargeront de rappeler au papa 
ses « devoirs » religieux, à l'occasion, serait-ce en cas 
de maladie. Car l'hôpital est un lieu de repêchage des 
âmes. Lorsque la douleur tenaille un êlre qu'il chérit, 
plus d'un malheureux s'enrôlerait dans l'armée du 
diable lui-même, si le diable, comme les gens de 
Rome, avait le moyen de lui assurer les soins de bons 
docteurs, dans un hôpital pas trop cher. 

C'est ainsi que l'argent soutiré aux pays asservis, 
comme l'Espagne, est employé à l'accroissement de 
l'obscurantisme, là où celui-ci n'est pas encore Je 
maître incontesté. Et cet argent, celle organisation for 
midable surtout, font que fout ce qui est misère, tout 
ce qui est déchet social, est repêché, afin de faire nom 
bre, par le catholicisme qui monte. Les areligieux ou 
antireligieux sont presque des privilégiés. La statistique 
suivante en fera foi. Je l'emprunte au Vryâenuer du 
7 mars 1925 ; elle ,provient_ du Bureau des statistiques 
des Pays-Bas, et concerne la criminalité parmi les en- 
fants. E 1. . d é · n ants mineurs con amn s 
Protestants .: 49 pour 100.000 
Catholiques : 45 
Israël iles 32 
Sans religion 8 (huit) 
Enfarots détenus dans les maisons de correction 
Protestants 58 pour 100.000 
Catholiques 73 
Israélites : 86 
Sans religion : 2 (deux) 
Ces chiffres n'empêcheront sôrement pa.s les prêtres 

imputer le « relkchement des mœurs » au manque 
de foi de la population I 
La grande offensive que livrent actuellement les 

ensoutanés en France, pourrait bien avoir aussi son bon 
côté, en secouant la passivité des affranchis des dogmes. 
Déjà, la libre-pensée française vient de s'unir devant 
le péril commun ; serions-nous à la veille d'un renou 
veau d'action antireligieuse ? 

Malgré le rude combat qui se livre actuellement, en 
Hollande comme partout, sur la question religieuse, Je 
Vrydenker (1) est le digne représentant d'une libre 
pensée agissante. Suivant toujours de près l'actualité, 
répondant amplement aux questions ,posées par ses abon 
nés, en leur fournissant les arguments et les textes 
demandés, muni d'une chronique des livres, soutenu 
par de bons orateurs qui donnent parfois, ensemble, 
vingt conférences antireligieuses en une semaine, le 
Vrydenlcer est un auxiliaire précieux pour le militant. 
Je lui souhaiterais seulement de ne pas se prêter _ 

serait-ce sous le couvert de la publicité - aux ma 
nœuvres des partisans d'un « libre-penseur au Parle 
ment ». Ce n'est pas être sectaire que d'empêcher la 
destruction de l'œuvre qu'on a mise sur pied soi 
même ; ceux qui tentent d'assassiner la libre-pensée 

(1) Le Libre-penseur hebdomadaire de la Ligue « De 
Dageraad » (L'Aube). Réd. : J. Hoving, Alb. Cuijpstraat, 
169, Amsterdam. 

hollandaise pour en faire un- parti politique n 'ont droit 
à aucun égard. Il faut tout mellre en œuvre pour 1~ 
empêcher de réaliser celle mauvaise besogne. Espérons 
que, dans leur Congrès national qui doit se tenir le 31 
mai prochain, les libres-penseurs sérieux obvieront à 
ce danger en s'inspirant du Congrès d'union des Iibres 
penseurs de France (1). 
La religion étant encore reconnue officiellement en 

Hollande, il faut y faire des démarches pour quitter 
son église, et échapper ainsi aux impôts supplémentaires 
prélevés pour l'entretien de celle-ci. On a parfo is assisté 
au spectacle tragi-comique de la saisie des meubles de 
personnes qui, n'ayant pas quitlé officiellement - par 
exploit d'huissier - leur religion, sont obligées par la 
loi à payer la location de leur part de paradis. Les 
libres-penseurs ont formé un Comité spécial qui fait 
gratuitement toutes les démarches nécessaires pour faire 
reconnaîlre « sans religion » tous ceux qui lui en font 
la demande. Dans les 50 communes - la Hollande en 
possède 1.200 - où se trouve un groupe libre-penseur, 
le Comilé de séparation est Intervonu, en 6 mois, pour 
plus de 3.000 cas. 
Je ne veux pas terminer sans mentionner un cas 

d'inquisition moderne, signalé dans le même journal, 
le 20 décembre 1924. li s'agit d'une Belge, George Ma 
resco, hermaphrodite et hystérique, qui s'était mise it 
faire des miracles à Bruxelles. Mais au lieu d'appeler 
ces miracles « chrétiens », elle les prit à son propre 
compte ; elle fonda une sorte de petite secte. Des fan3- 
tiques lui faisaient des cadeaux, allant parfois jusqu'à 
50.000 francs. Son petit commerce allait donc bien, 
lorsqu'elle fut arrêtée et poursuivie pour escroquerie, 
Le clergé catholique aurait-il obtenu le monopole dU 
bourrage des crânes ? 

L. WASTIAUX, 

EN ITALIE 
De l'Italie délaissée 

Mois de mars 
Dnns une nation où chaque liberté est foulée au 

pieds, où chaque citoyen doit ou consentir ou se taire ; 
où seulement la force brutale a raison, c'est une loi 
fatale que les événements se déroulent toujours sornbr es 
et semblables et qu'ils soient toujours aux frais de ln 
classe opprimée. 
Par cette fatalité, ou, mieux, par ceile conséquence 

logique, les événements d'Italie en ce déclin de mois. 
ne peuvent être ni plus favorables au peuple asservi, rii 
bien différents des antécédents. 

Les mêmes persécutions de 'subversifs, les mêmes 
saisies de journaux nadulant pas les gestes criminels du 
fascisme, les mêmes menaces d'un plus grrm d carn::l!I6 
et, ce qui est pire, la même lâcheté des oppositions. 

A Bologna, nous avons eu le procès du bandit Re 
g azzi, secrétaire du fascio de Molinella qui fut par ce 
Regazzi tant martyrisée. 

11. était accusé, avec d'autres s ica i res , d'avoir assailli 
la dcmure paciftque du cultivateur Marani, et de l'avoir 
tué avec une froide férocité sous les yeux de sa vieill 
mère et -de sa femme qui imploraient pitié. La f'emm 
de ]'assassiné, qui avait couru à la recherche d'un doc 
teur dans l'espoir cle s·auve_r le mari agonisant, avail 

(1) « Aucun militant ne devra se réclamer de Ia Iihre 
pensée pour solliciter un mandat ipolilique rétribué r.. 
Art. 5 des statuts, publiés par l'Action antireligieuse, 
n° 2 (A. Lorulot, Conflans-Honorine, Se.ine-et-Oise.) 
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été arrêtée en roule par un fripon fasciste, lequel 
l'obligea à rentrer chez elle si, toutefois, elle no voulait 
pas subir lo mèrne sort quo son mari. 

· Le fasciste Regazzi, la terreur de Mol inel la, était resté 
libre longtemps après cc méfait ; plus d'une fois on l'a 
entendu chanter <les chansons outrageuses sous les 
fenêtres de la maison de sa victime. 
li a élé arrêté nprës une forte campagne faite par la 

presse d'opposition. 
Ces jours derniers, donc, il a comparu devant la Cour 

d'Assises de Balogna et ou bien parce que fascistes; ou 
bien parce qu'ils étaient menacés de mort, plutôt que 
d'écouler les sanglots des parents do la victime el, la 
voix de la justice, les jurés obéirent. aux injonctions 
du parti fasciste qui voulait son acquittement el ils 
émirent, comme il était à prévoir, un verdict d'acquit 
tement. 
Le bandit fasciste a élu accueilli par les siens comme 

un triomphateur el, le même soir, dans la rue, il parla 
au public, affirmant que les violences fascistes ne pour 
ront être jugées par aucun tribunal. 
Farinacci (le secréta ire du Parti fasciste), au lende 

main, écrivait que l'acquillcmont de Rcgnzi était le 
prélude de l'acquittement des assassins de Mattéotti. 
Cel épisode de la justice fasciste, plus partiale et plus 

inique encore que la justice bourgeoise, n'a pas grande 
importance on lui-même ; mais il démontre clairement 
notre situation sous les nouveaux dominateurs, auxquels 
tout est permis, jusqu'à prendre d'assaut la maison 
d'ouvriers paisibles parce quo subversifs et do los tuer, 
sûrs qu'ils sont de l'impunité. 

Si, au moins, il ·Y avait la liberté de se plaindre, la 
douleur trouverait un peu de soulagement ; mais, on 
Italie même do soupirer est défendu. Toutes les libertés 
nous' sont ravies ; les gouvernants nous empêchent de 
murmurer, de parler, de nous réunir, de réclamer 
les droits les plus sacrés, on même temps que les 
libertés fascistes n'ont pas de limites. 

A nous, subversifs, dimanche dernier ils interdirent 
un souterrain du « Château Sforzesco de Milan », où 
se trouve ! 'Un iversité Prolétarienne, clans laquelle les 
ouvriers pouvaient s'instruire <le sciences el d'histoire ; 
et aux fascistes, à l'occasion du sixième anniversaire du 
fascio, leur fut accordée la liberté de faire des réunions 
publiques, cortèges el la bastonnade aux adversaires 
comme d'habitude. 
Pour rendre nombreuses les réunions .publiques fas 

cistes, les patrons avaient été obligés d'y envoyer leur 
personnel et de renvoyer de chez eux c_eu~ qui aura~ent 
refusé. Ainsi, une foule nombreuse assistait au verbiage 
de Farinacci el consorts, à Rome et à Milan. 
La presse fasciste ignorant astucieusement celte impo 

silion a conclu que la grande intervention de peuple , N . témoignait du consentement de la ation , 
Le vrai consentement de la Nation, el tout spéciale 

ment celui de la classe ouvrière, a été démontré à 
l'occasion de la dernière grève des métallurgistes, pro 
voquée par les corporations fascistes elles-mêmes ; grève 
dans laquelle les Lrava il leu rs démontrèrent clairement 
salions qui s'avoisinenl le plus à leurs idéalités. 
Ces temps derniers, les corporations fascistes, guidées 

par Je renégat Rossoni, pour attirer autour d'elles les 
sympathies de la classe ouvr ière, spécialement en ce 
moment-là que l'ont croyait proches les élections politi 
ques, proposèrent aux indutriels mètnll urg istes d'assi 
gner aux oµvriers une indemnité de vie chère. Comme 
c'était à prévoir, les industriels refusèrent carrément, 
émerveillés que ce fussent les fascistes qui fassent de 
telles proposit.ions, eux, les humbles serviteurs du 

capital el les vaillants adversaires des ouvriers. Les cor 
porations déclarèrent, alors, la grève à Brescia, à Milan 
l en beaucoup d'autres pays de la haute Italie, démon 
trant ainsi Loule l'absurdité de leur théorie collabora 
tionniste, cl qu'il n'est jamais possible de concilier 
deux antagonismes, el démontrant en outre, comme 
nous ne nous étions pas trompés, en soutenant que le 
apital el le travail étaient obligés de se combattre tant 
que le capital resterait le monopole et le privilège d'une 
classe. 

A la grève avait adhéré la Fiom (Fédération Italienne 
dos Ouvriers Métallurgistes), adhérente à la C. G. T., 
ot, en peu de Lemps, la Fiom ful maîtresse du mouve 
ment. Les corporations fascisl es, on voyant que la grève 
prenait la même tournure que les grèves de la période 
rouge, pour éviter le ridicule de leur principe de colla 
boration cl pour conjurer de pires surprises, sollicitë 
rcn t les industriels à une t runsaction dérisoire. Les 
ouvriers, en masse, refusèrent d'accepter le concordat 
fasciste et persistèrent pour la continuation de la grève, 
appuyant la thèse de ln Fiom. La Fiom aurait pu 
proflter de cet appui pour une' action énergique ; mais 
es chefs socialistes réformistes et pas beaucoup difïé 
rents des syndicalistes fascistes, cédèrent aux. menaces 
du fascio el, quelques jours après, ordonnèrent la. 
roprise du travail, se contentant de la victoire morale. 
Après celle défaite des corporations fascistes, après la. 

misérable faillite du principe collaborationniste pour 
lequel se prononçaient des syndicats rouges, après I'Iso 
lcmcnt dans lequel ceux-ci se sont trouvés, la presse 
fasciste a encore l'effronterie Je parler de consentement 
de la nation cl de la classo ouvrière. C'est de l'ironie. 

En celle grève, la corporation des méta11urgistes a, 
seule, pu exprimer sa réprobation du fascisme; mais. 
si, demain, la Nation entière pouvait exprimer Iib re 
ment son sentiment véritable, loul lo peuple piétinerait. 
le [uscio litlorio. 

I UN DE LA TRIBU. 

EN RUSSIE 
Intermède 

Laissons, celle fois, de côté les sujets tragiques et 
trop sérieux. Rions un peu ! Occupons-nous de quelques- 
" anecdotes "··· 

* * * 
Il y a une dizaine de jours, on frappa à la porte de· 

mon logis à Berlin. 
_._ Entrez 1 
Un monsieur bien habillé, bien rasé, à la figure sym 

pathique, intelligente et quelque peu timide, se pré 
sente. 
- Bonjour ! - fait-il en russe : - Etes-vous mon 

sieur un tel P 
- Oui, monsieur. 
- Moi, je suis l'avocat X ... Je viens d'arriver de la 

Russie. Je vous apporte un salut de monsieur votre 
cousin ... Nous sommes de bons amis ... 
Fichtre I On n'a pas souvent le plaisir de causer 

amicalement avec· un " pays » venant directement de 
la contrée bénie de la dictature du prolétariat. Je m'em 
presse de faire asseoir mon hôte, je lui offre une tasse 
de thé, je l'accable de questions : sur la situation politi 
que, sur la vie <les ouvriers, des paysans, sur la famine, 
sur les impôts, sur les sans-travail, etc., etc ... 
La conversation roule - animée, passionnée, par mo-- 
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' ' 

ment fiévreuse. Le monsieur csl un « hors-parti » el 
ses récits me sonl dautant plus intéressants. ' ' 
Enfin, je parais satisfait. 
Mais brusquement, encore une question, la plus subs 

tanLiellc peut-être, me vient à l'esprit : 
- Mais dites-moi quelle est l'cimosphère géroérale 

dans le pays ? Y peul-on maintenant respirer un peu ? 
Du moins, dans les sphères purement intellectuelles, 
spirituelles, scientifiques, l ittéra ircs, académiques, y a 
l-il une certaine vie ? Une certaine indépendance d'es 
prit, de recherches, d'idées, y est-elle possible ? Quel 
que liberté d'opinion el d'action, y est-elle admise ? .. 
La question mInlércssait d'autant plus que mon 

cousin est justement un savant, un écrivain : indépen 
dant, .hors parti, un vrai savant en chambre, quoique 
d'une mentalité rérnlulionnaire. 
Mon interlocuteur sourit tristement. Puis, il eut l'air 

de se rappeler quelque chose : 
- Ah ! - fil-il : - L'atmosphère est également irres 

pirable, élouITanlc partout, - dans les milieux intellec 
tuels, peul-être, plus encore qu'ailleurs ... Du reste, 
lenez ! Je vais vo us raconter un petit épisode qui vous 
répondra mieux que toutes les paroles. Il dépeindra la 
situation générale r, merve ille. Et puis, - je m'en 
souviens justement à cc propos, - je suis chargé par 
votre cousin de vous dire qu'il sera, peut-être, obligç 
bientôt, d'une façon ou d'une autre, <l'aller à l'étran 
ger comme indésirable, comme suspect, comme dan 
gereux ... Vous vous verrez bientôt, peut-être ... 
- Mon cousin ? - l'interrompis-je étonné . - 

Comment ? Cc savant, cc rêveur, cet idéaliste tou 
jours enfermé entre les quatre murs de son cabinet de 
f ravai l , col homme le plus doux el inoffensif que je 
connaisse au monde, est-il devenu dangereux pour le 
gouvernement ? Je ne peux pas me 1 'imagincr... Sc 
mêlc-l-il donc actuellement de la vie politique ? Prend 
il part aux luttes et aux mouvements dans le pays? ... 
- Mais non, mais non, cc n'est pas ça du tout. 

Ecoulez plutôt. C'est justement l'épisode ... Vous devez 
avoir que, ces temps derniers, le gouvernement a 
appesanti sa lourde main sur Loule la vie académique 
aussi. Toute la science, tout l'enseignement dans le 
écoles supérieures, Loule la l iltérature, toute l'activité 
des Universités, - tout, absolument tout - doit pren 
dre définitivement cl uniquement l 'oricntalion marxiste 
qui est fa seule admise. 
Toute autre mentalité, la manifestation de foute autre 

philoscph ic doit être sévèrement in Lerditc, persécuté i, 
bannie, rendue absolument impossible ... Bien entendu, 
le gouvernement prend soin d'arranger les choses de 
façon à cc que les adadémiciens, les professeurs, les 
écrivains, paraissent être complètement <l'accord avec 
ce projet; qu'ils semblent partager entièrement le point 
de vue des autorités ; qu'ils aient l'air de s'engager 
eonsciomment, librement, volontairement /dans celle 
voie. On Iait des réunions académiques plénières. On 
oblige tout le monde à y être présent. Un commissaire 
du gouvernement ou un tmiversitairc gou.-crncmenl.Jl 
haut placé y prend la parole. 11 ox poso le point de YUC 
officiel. Tl lit la résolution. On la fait voter. Chacun sait 
qu'il est étroilemont surveillé. Personne n'ose voter 
eontre ... 
- Oui, oui, je connais le s;ystème ... Et alors ? ... 
- Et alors, voici. A l'une de ces réunions où l'on 

« discutait » ainsi la « marxisation » définitive et en 
fière do toute la vie de toute I 'aotivité académiques 
votre cousin était p;ésent. Un gouvernemental cléve~ 
Joppa la thèse officielle et proposa la résolution. Bien 
entendu, tout Je monde vota pour, excepté un homme : 

votre cousin. Il ne leva pas la main. Ce n'aurait pas 
encore été trop grave, car derrière toutes les mains 
levées, on n'aurait pas remarqué,· peul-être, son geste 
d'abstention. Mais hélas I le président demanda s'il y 
avait quelqu'un contre la résolution. Alors, un seul bras 
se leva dans la salle : celui do votre cousin. c'était bêle, 
certes.... Mais que voulez-vous, il n'a pas pu agir 
contre ses convictions intimes, contre sa conscionce ... 
- Il a bien fait. Et alors ? 

· - Alors, depuis cc jour, quelques petites tracasseries 
ont déjà cornmcncé. La conduite « rebelle » de votre 
cousin fut, sans doute, remarquée et notifiée à qui de 
droit. li est à supposer qu'il figure déjà sur la liste 
dos « suspccfs », des « indésirables ", des « réfractai 
res "• des « dangereux » ..• II l'a déjà senti. .. Et il vit 
depuis sous la crainte constante d'être perquisitionné, 
arrêté, peut-être enfermé sous une accusation stupide 
quolconquc, peut-être déporté ou banni ... 
Est-ce une anecdote ? Point du toul. C'est un polit 

épisode concret de l'actualité russe. C'csl une goutte où 
celle actualité se reflète, on ne peut mieux. 

En voici une autre : 
La « Pravda » de Moscou (N° du 3 mars 1925), dil 

dans un article intitulé : « La réduction du prix et la 
diffusion de la presse ,, : « Notre presse a fait un pas 
géant on avant. En beaucoup de choses, nous avons 
dépassé la moyenna d'avant la guerre. Si, dans plu· 
leurs autres domaines de la production, il nous paraît 
encore comme idéal (par rapport à la réalisation de 
besoins du jour), <l'alleindre le niveau d'avant la guerre, 
nous avons dépassé celle limite dans le domaine de h 
presse ». Ensuite vient une statistique compo.rativo appe 
léc à démontrer au lecteur la. diffusion actuelle do la 
presse bolcheviste en Ilussio. 
Mais, par une ironie du hasard, nous trouvons, à la 

page suivante du même numéro de la « Pravda ", une 
lellrc amusante d'un ouvrier d'un Syndicat d'Etat à 
Moscou , dont l'auteur nous raconte, nolammont, quelles 
quantités énormes de litérature (éditée par l'Etat et 
restée non vendue) sont achetées par le comptoir du 
Syndicat pour les besoins de la maculature grise... Et 
comme on peul le voir dans la même lcllrc, le cas esl 
loin d'être isolé. 
La Citmpagnc, - constate l'article, achète quanrl 

mèmc beaucoup moins de littérature que la ville. La 
lellrc en fournit I'explication : c'est sûrement parce 
que la campagne vend el enveloppe moins de savons Pt 
autres marchandises. 

La dernière 

* * * 

* * * 
Dans le « Communiste » de Kark.ow (N° du 8. III. 

1925), un <les correspondants <lu journal raconta. 
cnlr'a.utres choses : « J'ai lu le billet suivant adressé 
par le chef de la. milice de Ga.litch au chef de celle do 
Lochvitz : « Installe-le (il s'agit d'un agent voyageur 
pour la diffusion d'une publication lilléra.irc envoyée 
par le centre) quelque part où il y aurait lllle bonn 
petite femme, car il est amateur de ces choses » .•• 

Hélas l - termine mélancoliquement le correspon 
dant, - ces gens-là sont tous amateurs de ces cho 
ses ... ,, 

VoLINE. 

P.-S. - Encore une petite erreur <l'impression, dans 
la chronique précédente : ce n'est, certes, pas de « co 
pain », mais de « coquin » que j'ai vo ul u qualifier le 
tout-puissant Staline. 


