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~ Sachons réfléchir ~ . - . • • • • ... , ............•...........................................................•.•...........•....•.....•••••.•...............•• 
Le militant mène une vie tellement· acti 

ve qu'il trouve rarement le temps de se re 
cueillir. Son Parti, son Syndicat, son Grou 
pement, la propagande générale l'absorbent 
à tel point, qu'il ne lui reste plus le loisir 
nécessaire au travail de la méditation. 
Et pourtant, il est indispensable que le 

plus souvent possible, le Militant s'isole: se 
recueille, médite. Il faut que les événements 
importants soient soumis par lui à l'étude, 
à la réflexion. Sinon, il est à craindre que, 
d'une part, emporté dans le tourbillon et la 

_fièvre de l'actualité, il ne se laisse égarer 
par certains entraînements ou certaines ap .. 
parences et que, d'autre part, il ne perde la 
précieuse habitude de se f aire, par un exa 
men approfondi, une opinion personnelle 
sur les faits dont l'ensemble et le détail sol 
licitent et méritent de retenir son attention. 
Ne peut pas, ne sait pas réfléchir qui le 

veut. Le sens méditatif est assez rare et l'ha 
bitude du recueillement plus rare encore. 
Et pourtant_ ce labeur intérieur est de 

ceux que nul travail ne remplace. La lecture 
et la discussion sont d'une grande et incon- · 
testable utilité ; mais elles sont totalement 
insuffisantes. Par la conversation et la lec 
ture, chacun consulte la pensée d'autrui, la 
confronte avec la sienne. Association ou éloi 
gnement, confusion ou opposition, accord ou 
conflit de deux pensées qui s'échangent, tel 

est le résultat de la lecture et de la discus 
sion. 
Encore faut-il que celui qui lit ou qui con 

troverse ait, au préalable, une penséa..pour 
que celle-ci soit fortifiée ou affaiblie, corro 
borée ou détruite par l'entretien et la lec- 
ture. · 
. Or, pour posséder cette pensée préalable, 
11 est nécessaire de se replier sur soi-même, 
de réfléchir longuement, de discuter avec 
soi-même, d'envisager le pour et le contre ; 
c'est ce qu'on appelle « méditer ». 
Pour propager u:ne idée, pour défendre 

~ne thèse, pour faire prévaloir une doctrine, 
11 est indispensable de les posséder à fond. 
Seule la méditation est de nature à assurer 
au militant la conviction claire et solide 
dont il a besoin, s'il a le désir d'être un 
propagandiste. 

Le propagandiste a le devoir de s'isoler 
parfois~ de se recueillir souvent, de réflé 
chir toujours. 

S'abstient-il de méditer? Il s'accoutume, 
dans ce cas, à chercher hors de lui les idées 
et les sentiments qu'il se borne à introduire 
ensuite en lui ; il se condamne à puiser chez 
les autres les ressources intellectuelles qu'il 
a la paresse de ne pas cultiver en lui ; il 

· s'expose à importer en lui, sans une vérifi 
cation suffisante, ce qu'y om introduit la 
lecture et la conversation. Et lorsque, à son 
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tour, il écrira ou parlera, il ne sera qu'un 
perroquet o~ un phonographe. 
Il se laissera, ainsi, graduellement entraî 

ner sur la 'pente dangereuse de l'adoption 
sans contrôle des thèses développées par les 
chefs et il ne pourra que grossir d'une uni 
té le troupeau trop considérable déjà des 
suiveurs. 
S'il veut devenir et rester lui, le· militant 

doit méditer chaque fois que surgit un é~é 
nement de quelque importance, qu'éclate 

. un conflit sérieux d'opinion, qu'il a à pren- 
· dre position et à se situer dans une circons 
tance grave. 
Je ne dis pas qu'il doive s'interdire la 

lecture et la discussion. Je dis seulement 
qu'il doit tout d'abord réfléchir et, par le 
seul effort de sa pensée se livrant à une 
profonde méditation, parvenir à se former 
un sentiment personnel. Qu'il ait recours en 
suite à la discussion et à la lecture ; qu'il 
soumette son sentiment à l'épreuve de l'étu 
de et de la controverse .. rien de mieux ; 11 
n'est pas infaillible ; et, si profondément 
qu'il ait réfléchi et médité, il se peut qu'il. 
n'ait pas examiné la question dans sa totali 
té, qu'il ne l'ait pas observée sous son angle 
exact, qu'il l'ait à tort séparée des questions 
avec lesquelles elle s'apparente, qu'il en ait 
négligé certains aspects, bref qu'il ait fait 
erreur. 
La lecture et la discussion éclaireront les 

points obscurs, mettront en valeur les con 
sidérations qui lui auront échappé ; à ses 
lumières propres viendront s'ajouter celles 
des autres et de cette association de divers 
centres lumineux naîtra l'éblouissante clar 
té. 
Il n'aura fait qu'apporter à ce tout sa part 

contributive ; mais, du moins, aura-t-il fait 
cet apport. 

* ** 
Donc, le travail de la méditation est, pour 

le militant, un exercice indispensable. 
En quoi consiste-t-il ? 
Le meilleur moyen de préciser ce côté 

pratique du problème, c'est de prendre un 
exemple. 
Voici quelques citations ; une douzaine : 
L'homme le plus puissant est celui qui est 

le plus seul. (Ibsen.) 
Déshonorons la guerre! Non, la gloire 

sanglante n'existe pas. (Victor Hugo.) 

L'Etat ne poursuit jamais 7u un but: li 
miter, enchainer, assujettir l'individu, le 
subordonner à une « uénéralité » quelcon 
que. (Max Stirner.) 
En tout Lemps et en tous lieux quel que 

soit le nom que prenne le gouvernement, 
quelles que soient son origine et son organi 
sation, sa fonction essentielle est toujours 
celle d'opprimer et d'exploiter les masses. 
(Malatesta.) 
Les prolétaires se sont sentis, au delà des 

frontières, des frères de misère qui ont com 
me eux le capital pour ennemi. (Le Dan 
tec.) 
Le patron n'est jamais seul; il a toujours 

avec lui, pour lui, tous les moyens de pres 
sion dont dispose sa classe : l'ensemble des 
forces sociales organisées, maqistrature, 
fonctionnaires, soldats, gendarmes, policiers. 
(A. Briand.) 

Oui; une société qui admet la misère; 
oui, 'Une humanité qui admet la guerre me 
semblent une société, une !tumanité infé 
rieures; c'est vers la société d'en haut, vers 
l'humanité d'en haut que je tends, société 
sans rois, humanité sans frontières. (Victor 
Hugo.) 

· Il est aussi difficile aux riches d'acquérir 
la sagesse qu'aux sages d'acquérir les ri 
chesses, (Epictète.) 

Le peuple a marché sur le corps aux rois 
et aux prêtres coalisés contre lui ; il en fera 
de même aux nouveaux tartufes politiques 
assis à la place des anciens. (Condorcet.) 
La guerre est le fruit de la faiblesse des 

peuples et de leur stupidité. (Romain Rol 
land.) 
En France, il meurt de misère cent qua 

tre-vingt-qüinze mille personnes chaque an 
née. (Bertillon.) 
Ne juge pas! Moque-toi de l'opinion des 

autres. (Tolstoï.) 
Appliquons-nous à méditer sur la dernière 

de ces citations : cc Ne juge pas! Moque-toi 
de L'opinion des autres. » 

Nous trouvons, ici, deux pensées. La pre 
mière contient une défense : ne juge pas. 
La seconde exprime une prescription : mo 
que-toi de l'opinion des autres. 

A première vue, l'homme qui réfléchit 
saisit sans effort le lien qui, de ces deux 
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propositions, n'en forme en réalité qu'une 
seule, la seconde étant la conséquence do 
la première. 
Toutefois, pour associer les deux parties 

dé cette même idée, il est nécessaire de les 
examiner successivement, puisque la se 
conde fait suite logiquement à la première 

1 ° 1c Ne juge JJaS ! » 

Oh ! Oh ! Qu'est-ce à dire? Tâchons avant 
tout de pénétrer exactement le sens de ces 
trois mots. Est-ce à dire que, lorsque je 'me 
trouve en présence d'un écrit, d'une parole, 
d'une action - formes diverses sous les 
quelles s'extériorise et s'affirme un de mes 
semblables - je dois m'interdire d'estimer, 
de peser, de comparer, d'apprécier cette ac 
tion, cette parole ou cet écrit? - Nulle 
ment. Le droit de critiqu_er, fa faculté d'ap 
prouver ou de blûmer restent entiers et il ne 
peut être dans la pensée de l'auteur de sup 
primer ce droit, de restreindre l'exercice de 
cette faculté. 
Ici, le rnot juger est certainement pris 

pour le mot condamner et il sied de modi 
fier la formule : ne juge pas et de la rempla 
cer par celle-ci : « ~e cond~mne .Pas. » 
Est-il bien certarn que Je sois parvenu 

maintenant à comprendre la pensée de l'au 
teur? _ Peut-être. 
Pourtant, il se peut que non. 
En tous cas, ne ferai-je pas bien de la 

compléter? 
Réfléchissons. 
Il n'est pas "déraisonnable de désapprou- 

ver un écrit, une parole, une action, ce qui 
équivaut à les conda!nner, ce qui, a:!! sur 
plus, e-ntraîi:ie le ~r01t de cômbattr~ la pa 
role ou l'écrit et, s1 on le peut, de s opposer 
à l'action. 
Si, par ces trois _m?ts : cc ne ju_ge pas », 

Tolstoï a prétendu limiter ou abolir ma fa 
culté d;appréciation, s'il a voulu m'interdire 
le droit de combattre ou de_ m'opposer, je 
cesse d'être d'accord avec lm. 
Mais, peut-être, a-t-il voulu me mettre 

seulement en garde contre la propension - 
hélas trop générale, parce qu'elle emprunte 
le plus clair de, sa f?;c_e à une cou~ume ar 
chiséculaire - de m eriger en magistrat, en 
juge, et deA prono;_1cer_ une sente!1~e, de ren 
dre un arrêt et d infliger un châtiment. 
S'il en. est ainsi, je suis tout 4 fait d'ac- 

çor<:t 

Pour quelles raisons ? 
Ici, je dois mûrement réfléchir, afin d'ap 

puyer cette prohibition : « Ne juge pas ! » 
dont le sens exact, profond, total est celui 
ci : « Ne condamnë pas! Ne punis pas! i, 
sur des motifs probants, décisifs. 
Ici.: c'est tout le mécanisme gouvernemen 

tal, judiciaire, social que j'ai à étudier. 
Commençons : 1W écanisme ·gouvernemen 

t al qui, élaborant et édictant la loi, statue 
souverainement. sur ce qu'il est permis ou 
défendu de dire, d'écrire ou de faire. 
Je me recueille, à ce moment, avec un 

oin d'autant plus marqué, je donne à mes 
facultés méditatives une puissance d'au 
tant plus efficiente que ce point particulier 
est plus délicat, plus redoutable et plus im 
portant. 
J'examine successivement les multiples 

parties du problème : d'où procède le droit 
du Gouvernement, quels en sont les origi 
nes et les fondements, par quels moyens 
s'est-il arrogé ce droit de réglementer les 
discours, les écrits et les actions des indivi 
dus ; dans quelles conditions et par qui 
cette réglementation acquiert-elle force de 
Loi ; dans quel but cette législation ; au bé 
néfice de quoi et au profit de qui fonctionne 
t-elle ; est-ce au bénéfice de l'équité ou des 
mœurs ;- est-ce au profit d'une classe de ci 
toyens ou de tous ? ... etc., stc., etc. 
Le militant aperçoit tout de suite les vas 

tes et nombreux horizons que ce premier 
point du problème ouvre devant sa pensée. 

Continuons : mécanisme judiciaire. 
La législation est établie. Suffit-il qu'elle 

le soit ? - Evidemment non ; les cas sont 
~ nnornbrables, les « espèces » abondent. Il 
importe que chaque cas, chaque espèce fasse 
l'objet d'une procédure spéciale, d'une ap 
préciation, d'un arrêt. 

Donc H faut toute une Institution dont ce 
sera la

1 

fonction d'interpréter la Loi, d'ap 
précier les cas de prononcer le jugement , . 
et, le cas échéant, de fixer la perne. 

Cette institution, c'est ce qu'on appelle la 
Justice ; institution qui, dans son ensemble, 
embrasse : magistrats, policiers, agents de 
la force puhlique, gardiens de prison, bour 
reau. 

Ces hommes revêtus de l'écrasant pouvoir 
de se prononcer sur la liberté, les biens ma 
tériels, les intérêts moraux et la vie de· tous, 
quels sont-ils ? Comment sont-ils· recrutés? 
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Quelles garanties offrent-ils, de lucidité, 
d'intégrité? Quel usage font-ils et peuvent 
ils faire de l'autorité qui leur est impartie? 
De quels moyens disposent-ils pour se glis 
ser au fond des consciences, voir clair dans 
les arcanes obscures de ces intimités aussi 
variables que les cas et les individus ? Sur 
quel talon mesurent-ils les responsabilités ? 
Leur est-il possible de discerner nettement, 
sans crainte d'erreur ou d'abus, ce qui se 
passe dans les régions mystérieuses de l'être 
humain? L'investiture qu'ils ont reçue leur 
confère-t-elle de miraculeuses lumières et 
met-elle à leur· service des moyens d'inves 
tigation infaillibles? ... etc., etc., etc. 
Terminons: mécanisme soc:tat. 
Le jugement est rendu. L'écrit, le dis 

cours, l'acte soumis à I'apprècration des ma 
gistrats ont été condamnés ; les juges ont 
déclaré qu'ils tombent sous le coup de la 
Loi ; la peine a été prononcée ; le châtiment 
suit. 
L'opinion publique en est informée ; elle 

est, à son tour, saisie de l'affaire ; elle appré 
cie et, quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, 
elle homologue, sans examen, automatique 
ment l'arrêt rendu. 
Elle ajoute à la peine prononcée le mé 

pris et la haine qui escortent le condamné 
sa vie durant. 
Pourquoi, comment, acquiesce-t-elle aussi 

facilement à la sentence judiciaire? Que 
sait-elle de l'affaire? Que connaît-elle du 
condamné, de son ascendance, de son tem 
pérament, de son enfance, des milieux dans 
lesquels il a grandi, des exemples qu'il a eus 
sous les yeux, des entraînements qu'il a su 
bis, des mille circonstances qui ont fait pe 
ser sur lui leurs influences, de ce rien et de 
ce tout qui ont, au dernier moment et en 
dernièrè analysé déterminé son action? ... 
etc., etc., etc. 

Concluons: 
Arrivé à ce point de sa méditation, le mi 

litant concevra la haute sagesse, I'équits 
profonde et l'indiscutable exactitude de 
cette défense : « Ne juge pas ! » 
Le propagandiste puisera~ dans les consi 

dérations et aperçus, qui l'aùront peu à peu 
conduit à une conclusion irréfragable, une 
foule d'idées et de sentiments sur lesquels 
il campera solidement une opinion qu'il se,. 

ra capable de développer et de faire triom 
pher. 
Il sera bon qu'il en cause avec ses amis, 

qu'il en discute avec les adversaires, qu'il 
cherche dans la lecture ce qui est de nature 
ù combattre ou à confirmer son propre sen 
timent. Et, soumise à l'épreuve de la lecture 
et de la discussion, loyalement confrontée 
avec le sentiment des autres, sa conviction 
reposera finalement sur des données abon 
dantes et précises qui le mettront en mesure 
de la propager avec succès. 

• • • 
Pour la seconde partie de la citation : 

cc Moque-toi de l'opinion des autres», il n'y 
aura qu'à procéder de la même manière. 
Ici, le travail de méditation sera rendu fa 
cile par l'examen approfondi de la première 
proposition, puisque la seconde vient en 
conséquence de la première. 
J'ai constaté fréquemment, chez un grand 

nombre de militants, du flottement, de l'hé 
sitation, chaque fois qu'une situation trou 
blante se produit et qu'un événement grave 
éclate. 
Je comprends cette perplexité ; elle a du 

bon : l'attitude d'un militant doit constam 
ment rester libre de toute chaîne et son opi 
nion doit demeurer, en toutes circonstances, 
subordonnée à une révision réfléchie et 
éventuelle. 

Dans ces conjonctures, qu'il s'empresse de 
s'isoler. Qu'il ait recours, avant de prendre 
position, au recueillement, à la méditation. 
Cette gymnastique de la pensée est urgente 
et nécessaire ; il importe qu'il s'y entraîne. 
Pratiqué chaque jour et méthodiquement, 

ce sport - car c'en est un, le plus noble et 
le plus salutaire de tous - développera et 
embellira sa vie intellectuelle. · 

Ce sera le ba.in salutaire d'où il sortira pu 
rifié et fortifié. Il y puisera les forces dont 
il a besoin s'il veut résolument faire face 
à la dépense d'énergie que nécessite la lutte 
implacable entreprise par tous les hommes 
de cœur, de raison et de volonté contre le 
monde d'ignominie qu'il faut abattre à tout 
pr-ix et le plus tôt possible. 

Sébastien FAU;RE 
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i . La Revue Internationale Anarchiste se transi orme i . . 
L : ~ ...J 

Cette Revue I nternalionale anarchiste en 
trois langues a huit mois d'existence. 
En La publiant, l'OEuvre Internationale des 

Editions anarchistes a tenté une expérience qui 
a suscité uri vif intérêt. 

Expérience audacieuse, certes ; expérience 
difficile, nous le savions ; mais expérience qui 
devait séduire notre groupe composé de cama 
rades de dioerses langues et que devait tenter 
une organisation ayant en vue, comme la 
nôtre; la propagande anarchiste internationale. 
Nous sommes heureux d'avoir réalisé cette 

entreprise et ce n'est pas sans une grande 
satisfaction et une certaine fierté que nous 
examinons le travail accompli durant les huit 
mois écoulés. 
Tout d'abord, cette publication a contribué 

à créer des relations entre compagnons de 
pays très éloignés et cle langues très diverses. 
Elle a resserré les liens qui existaient déjà 

entre camarades qui luttent pour le même idéal 
dans des conditions parfois très différentes 
d'u~ pays à l'autre. 
Elle .a, dans chaque Numéro, publié une 

chronique internationale qui a permis à ses 
lecteurs de se documenter sur la situation et 
le caractère du Mouvement anarchiste dans le 
monde entier et sur les méthodes d'action en 
usage dans chaque ré~ion. 

Elle a ouvert une intéressante consultation 
mondiale sur les tâches immédiates et futures 
de l'Anarchisme et les réponses publiées ont 
porté la lumière sur divers problèmes dont la 
mie. au point avait été, jusqu'à ce jour, quel 
que peu négligée et qu~ la situation mondiale 
actuelle place au premier plan. 
Elle a publié de belles et fortes études sur 

les sujets de .docirine générale qui, à juste 
titre passionnent les milieux anarchistes. 
Elle s'honore dJ' avoir accueilli iraiemeûe 

ment l'expression de toutes les tendances anar 
chistes qui, par lem· harmonieuse diversité, 
font la be?'uté, assurent la f~rcè. et. garantissent 
la fécondité de nos conceptions libertaires. 

Ce sont là, on voudra bien le reconnaître, 
d'heunms§s çonstaiaiions et de précieu» résul- 
tats, 

Bien que les frais comportés par une telle 
publication aient été très élevés, ils ont été 
couverts, presque en totalité, par le produit d._es 
abonnements, de la uenie eu numéro et d}s 
souscriptions volontaires. 

Cela suffit à donner une idée du degré de 
diffusion auquel est promptement parvenue 
cette Revue et des sympathies agissantes. qu'elle 
a rencontrées chez les anarchistes de partout. 

Nous prions tous les camarades et groupes 
qui, lecteurs, abonnés et souscripteurs, ont 
permis à b Revue Internationale anarchiS11e 
de se suffire, de trouver ici l'expression de 
notre très sincère gratitude. 

* * * 
Mais ..... car il y a un mais à ce tableau 

séduisant - ce que nous avions prévu dès le 
premier jour s'est produit. 

Un nombre de plus en plus considérable de 
lecteurs, ne connaissant qu'une seule des trois 
langues, se plaignent qu'il leur soit envoyé 
72 pages sur lesquelles ils n'en comprennent 
que vingt-quatre. · 

« C' et, nous disent-ils, comme si vous ajou 
tiez aux vingt-quatre pages que nous lisons avec 
plaisir quarante-huit pages de papier blanc ». 
Ils ajoutent : cc C'est u.ne grosse dépense 

proiiqnemerü inutile. » 
Et ils terminent ainsi-: c< Ne vaudrait-il pas 

mieux que chacune des trois parties : la fran 
çaise, l'italienne et l'espagnole, panît à part ? 
Actu,ellement, vous devez être très approxima 
tivement renseignés 'sur le nombre de vos lec 
teurs de chaque iançue. Vous pourriez facile 
nient fixer le tirage de chaque fascicule : espa 
gnol, italien, français. Vous abaisseriez sensi 
blernerit le prix de l'abonnement et du numéro 
en une seule langue et le nombre de vos Lee 
teurs ·augme.nterait tians de notables propor- 

- tians. >r · - · - . - . ·. 
Il nous était impossible de méconnaitre le 

bie.,i fondé pratique de ces .'suggestions: èt de 
. n'en· pas tenir·· compte. Nous· avons ·mis à 
l'étude U11. projet de transformation s'inspirorü 
des avis reçus; et; après avoir envisagé la trans 
formation qui nous .éta.i.t conseillée et derriati- 
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d.ée, après avoir discuté à fond les conditions 
dans lesquelles s'opérerait, pour le mieux, 
cette transformation, nous nous sommes arrê 
tés aux décisions suivantes : 

Le N° 8 de la Revue Internationale anar 
chiste {Numéro du 15 juin 1925)-sera le dernier 
paraissant en 3 langues sur 72 pages. 

A partir du mois de juillet 1925, la Revue 
Internationale anarchiste paraîtra chaque mois 
en trois éditions et comme suit : le 10, édition 
française ; le 20, édition italienne ; et le 30, 
édition espagnole. 

Chacune de ces éditions paraîtra sur vingt 
quatre pages au moins. 
Etant donné que, en France, il paraît déjà 

une autre Revue en langue italienne : Icono 
clasta, et une autre Revue en langue française : 
la Revue Anarchiste, nous avons estimé qu'il 
serait utile de nous entendre avec nos camara 
des d'Iconoclasta et de la Revue Anarchiste 
dans le but de réaliser la fusion : I O entre 
Iconoclasta et la partie italienne de la Revue 
Internationale anarchiste, et 2° entre la Revue 
Anarchiste et la partie française de la Revue 
Internationale anarchiste. 
Nous avons la joie de déclarer que cette pro- 

position de fusion a reçu 'de la part de nos 
camarades italiens et français l'accueil le plus 
empressé et le plus fraternel 

Cet accord dotera la propagande anarchiste 
de deux Revues puissantes, substantielles, for 
tement documentées, rassemblant des efforts 
îiisqu'ici dispersés. 

• • • 
Comme nous le disons plus haut, la Revue 

Internationale· anarchiste ne disparaît sous la 
forme polyglotte que pour reparaître en trois 
éditions séparées. 
-Il va de soi que nos abonnés continueront à 
être servis jusqu'à l'expiration de leur abon 
nement. 
Nous demandons à chacun d'eux de nous 

faire savoir au plus tôt quelle est l'édition : 
française, italienne, ou espagnole, qu'il désire 
recevoir. 

'ous sommes persuadés que tous nos amis 
approuveront les décisions que nous avons 
prises clans l'intérêt de la propagande anar 
chiste et pour une diff usiori de plus en plus 
large des conceptions que nous avons à cœur 
de propager : auiouril'hui plus qu'hier et 
demain plus qu'aujourd'hui. 

··•························································································································•·· 

f LA VIE D'UN RÉVOLTÉ J 
• • • • 
···························································································································· 

JEAN Mosr. - La, Vie d:unJ Révolté (Der Syndi 
katist Verlag) (Edit., Berlin). 
Peu nombreux sont les camarades qui con 

naissent la grande œuvre de !propaigand-e et 
d'éducation que le camarade Rudolf !Roc:ker dé 
veloppe parmi l'es ouvriers et les 1camarad,is 
de langue allemande et, surtout, parmi les ca 
marades et ouvriers juifs. 
Moins nomlbreux encore sont ceux qui connais. 

sent son œuvre d'étude attentive des idées anar 
ohistes et de Iïhi stoi re de notre mouvement ; 
donc, rares sont les co:mpa;gnons qui connais. 
sent, somme toute, toute l'œuvre, vraiment re. 
marquruble d'un, de nos meilleurs théoriciens et 
agitateurs. 
Ceci est facile à cômprendre en raison des 

difficultés q,ue présentent ces langues et puts, 
surtout à cause de l'inrsu,ffisan,ce de nos rap 
ports internationaux, tourtes circonstances qui 
Iocalisent, limitent le rayon d'activité d'un 
grand nombre des nôtres et des multip1es in]. 

tiateurs de nos amis. 
. Il y a aussi, parmi nous, une profonde in 

compréhension de tout ce qui se passe au ... delà 
des frontières, qui séparent le ,pays où nous 
sommes nés des autres pays et qui tendent à 
nous séparer des autres ,hommes, de langue 
et mœurs différentes, qui, comme nous, as 
pirent à un plus grand ·bien-être, à une vie 
meilleure. 
Nous ne nous connaissons pas encore suf 

fisamment et nous nourrissons p-resque une 
certaine crainte, inexpltcable d'ai.lleurs, ide 
mieux et iPlus profondément nous connaître afin 
de frarterniser pour mieux aboutir au but qui 

-nous est commun : le renverse-ment de l'organi 
sation actuelle de la vie, 1basée sur l'exploita 
tion de l'homme par 1'01ornrme. 

* * * 
Le livre de Rocker, cc Johan Most » est jus· 

ternent une de ces œuvres qui tentent d-~ nous 
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aider à nous connaitre réciproquement et aussi 
à connaître ceux qui furent les pionniers de 
notre mouvement, Ce livre rentre dans l'étude 
et dans la compréherision d'une période de 
l'histoire du mouvement anarchiste de langue 
allemande, l'encadrant -d an s le mouvement gé 
néral. Plus qu'une biograiphie de I'homme, de 
I'agitateur et <le l'anarchiste Johan !Most, l'au 
teur nous fait revivre, dans cet ouvrage, tout 
le mouvement anarchiste allemand, anglais et 
américain d'il y a une cinquantaine d'années, 
de la période de la première Internationale. 
Le ,caimarade Rocker a cru nécessaire, e.b son 

idée fut excellente, de ne pas isoler Iûromme 
du milieu dans lequel il vécut, combattit et es 
péra ni des .homrnes qui, à son côté et comme 
lui, ~ombattirent pou r la même cause, ou qui 
distillèrent contre lui 1ë poison de leur haine 
parce que 1M-ost fut un 'homme libre, combat 
tant pour la liberté. 
Il ,était, 1d'ailleurs, impossible de passer sou!'. 

silence la vie si intéressànte et si pleine d'en 
SP.igne.ments de J. Most. L'histoire de sa vie, 
à elle seule, .su,ffirait ,à la ipubllcation d'un !i 
vre intéressant ayant été, ce Johan Most, l'ins 
pirateur, ù'a.nimate~r de ·p1usieurs g.i"ands 
mouvements et sa vie de révolté à été et est 
encore un ensei,gnement tant aux jeunes qu'aux 
vieux can:narades. 
Rocker raconte a vec !bea_ucoup de détails 

toute la vie de Most à partir de son âge le 
plus tendre. . . 
Ai·nsi, à la sm~e . des m'auvais traitements 

qui lui étaient infliges constamment et au sort 
de cc ·bonne ~> que sa marâtre lui imp.osait, Most, 
encore enfant, emporta quelques haillons, 

itta la maison .pate.rnelle, ,prit la srr ande 
qm · 1·b d 0 

te et vécut la vie 1 re u « vagabond ». rou , , tit t . 
11 n'était qu un.pe 1 ga1~çon e 11 alla, ·d·e pays 

Pays de v il le en ville, travaillant là où en , , . 
l' ccasion se pr,ésenta1 t, sans s'arrêter trop Ion- 
0 ernent dans le même .endr.oit. 

gui!! vag~bonde _ià travers l'Allemagne, I'Au- 
t icne et la 'Smsse. Son tempérament turbu- 
n · t· f ·t 1 lent, d',éternel msa 1s a1 ., e poussatt toujou~s 
·ueurs, à la raoherohe .de quelque chose qu'il a1 . t 1 . . . sentait .confusemen en m, mais qu'il ne trou- 

vait nulle part. 
C'est en Sui~~e qu'.i~ éprouva le ,besoi~ da 

,·nstruire et .a instruire. Il observe Ja vie et f e1s :pbénomèi:es s?ciaux .. A•u· ~ocle, il fonda. un 
. u,pe ouvirier ,d éducation ou, ùi.e:bdomada1re 
;gront eurent lieu d'Importantes discussions 
m~ 1~8 sujets les plus variés. Bientôt ceci non 
s~us ne le satisfaisait •point; il va ·à Zu rioh où, 
e.e:r,s 1847, il commence à participer au mouve 
roe.nt socialist,e comme membre de la rameuse 
1
, Union de l'E.intracht ,1 et se lie d'amitié avec 
Greutich. 
puis, le voici de nouveau isolé après les fa 

rnceuses lois exceptionnelles de répression an- 

tl-sociulistes mises en vigueur après la guerre 
de 70 et à la suite du continuel développement 
du mouvement révoludionnaire. 
Il quitte encore nme fois l'Allemagne et se 

rend à Londres. Dans cette ville, en janvier 
1'879, Most .publie le premier numéro du jour 
nal Fveitieit (Liberté) et en .Iui commence à 
'affirmer la tendance sociahste anti-autori 
taire. A la suite de son attitude indépendante 
et de son extnêmisme, il fut en 1butte à une 
odieuse campagne diffamatoire, de la part des 
chefs de la social-démocratie, •à tel point que, 
pour couper court, il décida d'anandonner le 
.parti socialiste. 
Dans un de ses voyages, d'alhord ,à Berlin 

et, p~us tard, en Suisse, il fait connaissance 
et devient l'ami ,d;'August Reinsdorf, l'anar 
chiste et terroriste allemand notoire. Cette 
amitié, et celle du camarade •,belge Victor Da 
ve, mftuèrent beaucoup sur lui dans le sens 
de le vousser toujours .plus vers le mouvement 
et les idées anarchistes . 

* * * 
1:\fais, pour suivre pas à pas la vie de I'agi 

tateur et du fin écrivain que fut le camarade 
lMost, H Iaud ra it écrire un volume comme ce- 
1 ui ùe notre ami et camarade Rudolf Rocker. 
Qu/il nous suffise de si.gnaler brièvement la 
grande actlvité déployée par Most, surtout 
d.ans l'Amérique <lu Nord, activité si peu et 
s1 mal connue des camarades, qui, néanmoins, 
n'pnt pas oublié sa magnifique brochure de 
~ropagande antireligieuse impr imée ·à des mil 
lions d'exemplaires et traduite en toutes Ies 
langues : « La Peste Religieuse ». Même son ac 
tivité littéraire et jo,urnalisti.que, d'une grande 
valeur, est méconnue, malgré que nombre de 
ces écrit,s soient de vrais chefs~d!'œuvire de pro 
pagande facile et s'adaptant le mieux à la dif 
fusion de nos idées ,parmi les masses ouvriè 
res, qui ne connaissent que de façon confuse, 
ou ipas du tout notre Idéal. 
Jo·han Most' a été rédacteur au [ournal 

Freiheit (1), 1pen•:l•ant 25 ans. Fondé à Londres, 
ce journal 8uivit, en 1882, son, fondateur en 
Amérique. Johan Most écrivit plusieurs broehu 
res très intéressantes, d'une force et -d'une vi 
gueur toutes spéciales et d'une critique mor 
dante contre les bass-esses, vexations et inéga 
lités de l'actuelle- s-0ci-été. 
Il écrtvit encore dans une dizaine de petits 

volumes, une auto-biogra1pMe reanarquaûile par 
les enseignements que cette vie de révolté nous 
donne et aussi pour ~a contribution qu·'il ,ap- 

(1) Au mois de janvier 1904, a eu lieu le jubilé pour 
le 25° anniversaire du journal « Freiheit », qui, à celle 
occaaion, a paru sur 24 pages, ·avec la collaboration de 
nos meilleurs camarades. 
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porte à l'histoire et à un ,possible développe 
ment du mouvement anarchiste, surtout de 
langue alêemande. 
Une autre de ses initiatives très intéressan 

tes a été J' « International iB:ûbliothek » ou 
chaque mois, il ,publiait une (b.roohure, la plu~ 
part du temps écrite par lui-même. 
J. Most .fut un polémiste vivace, sa prose irn 

pétueuse, satirique et piquante n'épargnait 
personne, faisait peur à tous ses adversaires. 
Parfois, il se laissait emporter un ,peu trop 
par l'esprit de parti et frappait peut-être trop 
violemment et injustement des camarades à 
cause de leurs différenciations idéologiques. 
Pas mal de camarades d'Allemagne, ou d'ail 
leurs, se souviennent encore de la ,polémique 
douloureuse Peulcert-Most-Dave (1). 
Les arrestations subies -par J. Most en Amé 

rique, sont très nombreuses et le temps qu'il 
passa en prison est d'environ. dix ans. Jamais 
il ne se montra ratigué. Aussitôt libre, il re 
prenait son 1p:oste, de ;bataille-, raison ,p,our 
laquelle, la ipolke le dérangeait chaque fois 
que se ·produisaient quelques incidents ou quel 
ques actions anarchistes. 
Ainsi, pendant Ia fameuse agitation en fa 

veur des 8 Iieures qui aboutit ,à la grève gé 
nérale 1d!U ter mai 1886 ,à ,Qhkaigo, et à tous 
les faits qui ,s'ensuivirent et qui donnèrent pré 
texte à la police de monter le :procès qui Re 
termina par la pendaison de nos camarades 
!Llngg, Parson, 1Spiers, etc. M1os.t ne manqua 
pas d'être arrêté et de rester quelque temps en 
prison. 
Aussitôt sorti il prit une .part active à l'a,gi 

tation contre la' féroce ,condamnation des Mar 
tyrs de Chicago. 
Autre arrestation, à propos 1d,e la blessure 

que fit notre camarade Alexandre Berkmann 
en 1uillet 1892, à un agent d'une Compagnie d~ 
Pittsburg qui s'était ,dtlstingué par sa bruta 
lité envers les grévistes. La police .saisit ce 
prétexte pour monter U'l1 grand procès antj, 
anarchiste où figurè11ent nos camarades Most, 
Berlcrnann {.âgé de 22 ans), Bauer ·et Nold. 
A prOiPOS de l'attentat de Berkmann, Most, 

qui toujours avait défendu dans son j.ournal 
l'acte individuel ne J'ap.prouva ,pas. C'est un 
phénomène qu'or'i rencontre assez souvent par 
mi nous : celui de voir µn. de nos meill-eurs 
camarades reprocher à un autre ·camarade 
d'avoir agi trop à sa rmanière. 

iMost était arrivé ·à avoir '.11'n~ autre con-cep 
tion de l'acte individuel. Ainsi, plus fard, il 

( 1) Ce camarade écrivit une œuvre intéressante : 
Erinnerunç eines Proletarier, préf. de Landauer /Edit. 
« Der Sozialist »), mais où le conflit entre l'auteur , t 
J Most, s'accuse trop âprement. 

écrivait dans : 11 Zuiisctien. · qalqen. unâ Zuch 
thausen » : 

« Tels actes sont' dangereux au développe 
ment de nos idées parmi les g'randes masses 
qui ne nous connaissent pas encore. n 

Son attitude eut une mauvaise répercussion 
dans notre camp et donna une arme nouvelle 
à ses adversaires rpour l'attaquer ,plus forte 
ment. 

Quant ,à la police, elle persistait à appli 
quer les méthodes qui lui sont accoutumées. 
L'arrestation de I.Most, à l'occasion de l'at 

tentat de Berkmann, n'a ,pas été la ldernière. 
ous ne pouvons 'Pas les conter toutes. Il fut 

condamné plusteurs fois encore. 
1Mais il commençait à devenir vieux et l'exis 

tence de la Freitieit, trop incertaine, lui deman 
dait toujours <le grands sacrifices et !privations. 
En janvier 19C<3, il s'était préparé à une 

grande tournée de conférences, qui commença 
au milieu 1d,e février. 

· Il ne put pas remplir la tâche qu'il s'était 
proposée. Après avoir parlé dans deux ou trois 
villes et arrtvé à Cincinnati, Most tombait ma 
lade. Le mal devait l'·eil'.llporter. En effet, le 
matin du 17 mars 1906, il mourait. 

* ** 
Notre carn araria Rudolf Rocker avec la des 

cription de la vie de J. Most et ide tous les 
mouvements auxquels il par tlcipa activement, 
a fait un liwe des plus intéressants et d'une 
grande valeur pour tous ceux qui désirent con 
naitre l'histoire de notre action et Je dévelop 
pement de nos idées et de notre, mouvement 
en ce derrrier derni-siècje. 
Son livre est vraiment une œuvre remar 

quable, qui lui coûta rplus d'ur» an de dur 
travail, de recherches et d'études. Après la 
publication du volume ses recherches ne s'ar- 
rêtèrent. ' 
Tout récemment, il a .publié une !brochure 

·c1'une quarantaine de ,pages comme compen 
diurn à son œuvre, en y ajoutant les derruers 
documents qu'il a :pu d-écouvrir et rassembler. 
Ce sont les camarades russes qui avaient in 

vité Rocker à entreprendre cette œuwe. C'-était 
leur avis de publier un petit livre sur J. Most. 
Mais, étant donné J'impossi:bilité -d·e limiter la 
documentation et surtout la scrupiilosité de 
l'auteur, il ne fut ipas iPOssiible de li:miter l'ou 
vrage aux proportions d'nm petit livre. 
Il est- vraiment do:rmnaige qu'une œuvre 

comme celle-ci ne ,puisse ,être traduite et ré 
rpandue ,parmi Ies camarades de toutes langues, 
qui désirent étudier et connaître Ie 1d-évelop-pe 
ment !du mouvement anarchiste de langue alle 
mande et l'initiation de l'aube maignjifiqiue de. 
nos idées iparrni les masses ouvrières et souf 
frantes du monde entier. 
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Tout au moins, nos efforts devr aient-ils ten 
dre à la publication d'une édition en Iangue 
française, étant ,d,onné que cette langue est 
connue -par un grand nombre de camarades 
étrangers. 

« Johan M'.ost, - la vie d'un réooiié J>, est 
une œuvr e vraiment méritoire ipou r tous les 
ensei-gnements qui surgissent de sa lecture. 

Ce livre contribuera ·puissamment à répandre la 
connaissance de notre mouvement Internatio 
na ': et il projettera Ia lumière sur de· nom 
breuses questions qui alimentent nos discus 
sions, qui intéressèrent et passionnèrent nos 
vieux camarades et CJ1Ui seront, pour nous, jeu 
nes, enseignement et guide. 

Hugo TRENE . 

•..........•................................•............••.•.•....•.................................................... , .. • • 

f UNE CONSULTATION MONDIALE l • • • • • • i sur les tâches immédiates et futures de I' Anarchisme i 
• • •••..•..................................................................... ~ .....•.•..•.......•..•..•...•....••...•...••.••• · 

Les Anarchistes et la Révolution 

Avant que d'aborder la discussion sur « les 
tâches de l'Anar,ahisme 1pendant la période ré 
rnlutionnaire », il ne serait peut-être vas inutile 
de se ,demander comment se fera la Révolu 
tion, car nqus ~royons que c'est de la façon 
dont la Révolut10n se déclanchera que notre 
action se règlera. 

La tRévol1Ution -es_t~~lle fat~!e et s'accomplira 
t-elle lorsqu'une pér io de detenminée se sera 
pr.éc&a,emment, écoulé~; ou ibien la Révolution 
arrivera-t-elle a la suite des efforts et de la pro 
pagande des groupements révolutionnaires? 

Pour notre pa~t, nous n~ croyons ipas que 
la Réviolution soit _fatale, mélu~table et qu'à 
une périod·e ld·ét~rrmnée par des idées, des ac 
tions, ,une ,certarn:. év?lut10n, en succède forcé 
ment une autr~ ou 1doit ,se ·co~stater un progrès 
sensiible, supérieur. Sans quoi on comprendrait 
mal ces rdours vers le passé, vers la barlharie 
dont r:histoire des peup~es ne nous offre que 
de trop ifréquen ts exemp.e~, . -:- e~ I'on, ne corn 
iprendrait plus que, des ·c~v1llsat1ons antérieu 
res aient distparu sans laisser ld'amtres traces 
que des vestiges, des légendes, - disparitions 
qu'on ne ·peut toutes logiquement, imputer a 
des cataclysmes nat~re!s. 
Certes, la Révolution ,peut et doit être dé 

terminée par des événements, mais à une con 
dition toutefois, c'est que les ihommes aident 
les .événernei:its et leur. d?nnent. una tournure 
révolutionna1re. San~ q~o1 l~s pires situations 
s'éternisent sans qu Il s ensuive pour cela une 
période un m-ouv,em-ent révolutionnaire. 
;ooruc: sans Îld·ée~ r-évolutionnairns, sans or 

ganisations ~évolutionnaues, sans programmes 
réviolutionnaues pas de révolœtion -possible. 
Dans ces conditions la Révolution est bien le 
fait des hommes et non pas d'une quelconque 
fatalité! 

1Mais, nous dira-t-on ,encore, si a une période 
d'évolution déterminée n'en succède pas fata 
lement une autre, une -Révulution ne peut-elle 
pas 1être déclanchée par 1d,'autres racteurs, soit 
d'ordre psychique (fanatisme) ou d'ordre 
physiologique (famine), indéipendante, 1par con 
séquent, ,de la volonté ides hommes et revêtant, 
par cela même, un caractère d'inévitable? ... 
Nous ne voulons ,pas nier que, dans le passé, 

l'avènement de r.eligions nouvelles !].)ût reviêtir 
iun caractère nettement r,évolutionnaire. Pour 
t~t nous ne croyons plus que pareils faits 
pmssent se reproduire, l'esprit humain étant 
tou t de même arrivé à un degré de raisonne 
ment et «i'an alyse. qui rend impossible une 
explosion de tel fanatisme. Malgr,é tout, nous 
ne .voulons pas nier qu'il est des peuples où 
c< la guerre sainte » soit susceptible encore 
id-'.éclater (dans le monde de l'Islam par exern 
ple). Mais Ià encore, ce serait l)_)lus l'oppres- 

. ' Sion des b!ancs que Ia .foi religieuse qui ·pous- 
serait le monde musulman ,à un soulèvement 
qui revêtir ait, de ce fait, plus un caractère 
social qu'jdolàtr e ... 

Quant au moyen d'ordre physiclogtque (la 
famine) comme facteur de Révolution il faut 
bien constater que les temps sont révolus, dans 
les ,principaux Etats .capitalistes tout au moins, 
où la faim poussait les 1peuples ,à l'assaut des 
pouvoirs. Les gouvernants, faisant Ieur, main 
tenant, cette maxime : cc gouverner, c'est pré 
voir », et s'arrangeant toujours, même dans 
les Q)ires crises ,é,conomiques, pour donner à 
~ang-er à Jeurs sUJj ets. Il y a certes des excep 
tions ... mais exceptions qui conflrment la rè 
gle. 
N'attend-ons donc pas qu'une ·situation révo 

lutionnaire se ,d,éterminc d'e'.le-mê.me. Si nous 
v:?ulons la Révol,ution, organisons-nous ,pour 
ai•d er Ies -circonstanc,es lorsqu'elles se présen 
teront f'avorab.es et 11Jour apporter un formi 
dable coup d',épau.1e au renversement de l'édi 
fice social. 
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-La Révolution n'étant ,pas fatale et ne ;pou 
vant plus prendre les maîtres au dépourvu 
(nous nous ;plaçons, bien entendu, en regard 
de la situation en France, ignorant trop des 
autres pour en parler ... ) il faut ,donc s'organi 
ser et constituer une force susceptible de s'op 
poser victorieusement aux forces adverses. La 
Révolution est donc une question de force (le 
mot n'est pas de nous), de force et d'organisa 
tion. C'est la lutte de classe et à l'organisation 
capitaliste il reste à apposer l'organisation ou 
vrière. Mais tant que cette organisation ou 
vœière ne sera pas dressée, compacte, formi 
dable, unie et ,partant résolue, il sera puéril 
de ,parler de Révolution. Le rôle des anarchis 
tes serait donc de travailler, avant toutes cho 
ses, à l'unification des forces ouvrières ... Voilà 
une ides tâches eSl'Slentielle.s de I'Anarohisme 
JJ.)Our Ja Révolution. 

... A moins qu'on ne prenne ,pour principe 
que la Révolution sera anarchiste ou qu'elle 
ne sera pas, il faut lbien convenir que, 
n'étant pas le seul fait des anarchistes, elle 
ne pourra prétendre à être une Révolution 
anarchiste. Aussi, laissant le soin à d'autres 
de traiter la question à des points ide vue qui 
peuvent les intéresser particulièrement, nous 
nous [bornerons, pour notre part, à soulever 
certaines objections sur lesquelles nous prions 
les camarades de s'arrêter quelque peu. 
;Swpposons donc que les anarchistes se soient 

organisés et que, par cela même, ils .soient 
devenus une force qui ,coffi/Pte dans le mouve 
ment social... Quelle sera leur attitude pendant 
la ,période révolutionnaire qu'ils auront contri 
bué à 1Cl1éclancher? 
D'aJbord, H va de soi, Iutte contre le vieil 

état de choses qui ne disparaîtra pas de lui 
même, car il faut faire son deuil de la con 
ception ,par trop simpliste idurie grève géné 
rale réduisant à composition patrons et gou 
vernants. Les maîtres ne se laisseront pas faire 
et la première des •besognes sera vraisembla 
blement ,ct,'-0rganiser Ja lutte, la lutte à l'inté 
rieur d'une part, à l'extérieur d'autre part; car, 
ce ai'est pas trop présuwer que d'enV1isager 
I'hypothèse d'une intervention étrangère. Et 
cette lutte là, camarades anarchistes, impli 
quera, qu'on n'en doute point, organtsauon et 
discjpline. EUe imip'.i,quera aussi violerucs et 
partant, autorité, je n'ose Id-ire (voilez-vous la 
face, oh! mes ,camarades!) dictature, ce vilain 
mot, et pourtant! Discip'.ine, force, ,violence, au 
torité (arrêtons-nous ici ... ) que nous voilà loin 
des sacro-saints principes Mais le dilernne est 
là et qui veut la fin veut les moyens. 

Admettons, maintenant, que ,par l'effort con 
jugué des révolutionn aires, la Révolution soit 
triomphante. Reste donc à réorganiser. Qui 
s'en chargera, l'lhypothèse ne pouvant être ad- 

mise que les anarchistes soient assez forts 
p-0ur s'en charger eux-mêmes? Mais ils pour 
ront user de leur influence et proposer des d-i 
rectives. 
Les syndicats ouvriers seront-ils suffisam 

ment puissants et conscients, dégagés de l'em 
prise politique, pour s'atteler à la tâche et y 
suffire, ou ·bien le iparti politique, «l orrt il ne 
serviruit à rien de nier et l'influence et l'ÎJ1Il 
portance, I'emportera-t-il ,pour constituer un 
nouveau pouvoir, comme cela est ar'rivé en 
Russie? ... 

Certes, le devoir des anarchistes sera d'user 
de leur influence, au sein des syndicats, pour 
exi.ger d'amener ceux-ci à jouer le rôle ,prin 
cipal, non seulcrnenf ,pour les tâches de la ,pro 
duction rnais aussi pour la id ir eoti ori des af 
faires du pays, tant économiques que politi 
ques et autres. Mais supposons que ceux-ci se 
dérobent et que le parti politique l'emporte. 
Quelle sera, alors, l'attitude des anarchistss? ... 
Nous entendons les réponses ,à l'audacieux 

qui ose poser une telle question. Et pourtant! 
Oh! nous savons, nous connaissons les argu 
ments ,pour les avoir employés nous-mêmes. 
(\/fais, voyons! que ,gagnerons-nous ,à une be 
sogne de farouche opposition et de luttes vio 
lentes auxquelles on nous convie si les commu 
nistes deviennent les maîtres? ... 

ous risquerons de disparaître, car, à moins 
que l'Anarchismc ait fait, jusque-là d'immen 
ses progrès, nous ne serons pas les plus torts .. 

ous .perdrons de ce fait (vérité de la Pa 
lisse) toute influence, ce qui portera un coup 
mortel à nos idées. 
Et nous laisserons le _c:hamp libre à toutes les 

entreprises communistes ... 
Ne vaudrait-il pas mieux, 1dans ces condi 

tions, profttant de l'organisation que nous au 
rions à crééer, de l'influence dont nous joui 
rions dans les syndicats, du prestige que nous 
acquerrions dans la lutte révolutionnaire n 

' vaudrait-Il pas rnieùx, .d isons-rious, composer 
avec les nouveaux dirigeants, pour conserver, 
d'une part, notre mouvement, pour assurer, 
d'autre .part, la perpétuation de la diffusion 
de notre doctrine, de notre i dé al? 

On nous rprendra peut-être -pcu r un naïf, si 
ce n'est .pas pour un fumiste. On invoquera 
les répressions et les trahisons bolchevistes ... 
A tout cela nous répondrons que si nous 

avons ·su créer une organisation, un mouve 
ment suffisamment forts pour se fàir,e respec 
ter, car on y regarde à deux fois avec un ad 
versaire résolu et qui représente une force, non 
seulement d'i,d,éalisme mais aussi une force 
d'action nous n'aurons rien à craindre des me 
naces du nouveau gouvernement et saurons 
déjouer ses rnanœuvr es. 

CON'TENT. 
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. Quelqu'un m'a présenté, dans la partie ita 
lienne c.le cette revue, comme SPÉCIALISTE 
dans la question sexuelle. J'accepte de grand 
cœur cette qualification, car s'il y a du dé 
bourrage de crâne à faire dans le milieu anar 
chiste, c'est bien sur cette question-là, qu'il se: 
trouve d'accord avec les archistes pour rejeter 
ou laisser dans l'ombre - et comment ! Tout 
comme les révolutionnaires, les réactionnaires 
s'occupent de la question économique, de l'édu 
cation, de l'art, de la littérature, du théâtre, 
des relations entre les humains, mais dans un 
sens opposé à la façon ùont s'en préoccupent 
les « .subversifs ». Qu'il s'agisse de sexualis 
me ... il n'y a plus de révolutionnaires, à part 
exceptions à compter sur les doigts, les plus 
anarchistes ne montrent pas une mentalité 
supérieure à celles des darnes ou demoiselles 
des unions civiques ou des patronages catho 
liques. 
Je comprends la mentalité des dames et des 

demoisdles qui ont subi l'éducation religieu 
se. « Tu ne commettras pas d'adultère » (Exo 
de, XX). - « ·~u n~ convoiter?s pas la femme 
de ton prochain, ru son serviteur, ni sa ser 
vante ni son bœuf, ni son àne, ni aucune au 
tre cl;ose: QUI LUI APPARTIENNE » (Exode, 
XX). _ « Tù ne d_écouvriras pas la nudité de 
la femme de ton pere, ou de ta sœur, 011 de la 
fille de ton fils, o~ de la sœur de ton père, 011 
de la sœur de ta mere, ou de ta belle-fille », etc. 
« Tu n'approcheras pas la femme de ton frè 
re » ... « Si un homme couc~ie avec ln. femme de 
n frère, ou prend pour femmes lu fille et lu. so . ·1 mère, c'est un c_n

1
me ! , 1_ s seront punis de 

mort » (Bxocle,. Xl lI~t)CX.). - Ces choses sont 
en « abominati?n » a ~'Eternel ( Lévitique). _ 
Ni les impudiques, m les adultères n'hérite- « l . ront le royaume ces cieux. Ne savez-vous pas 

que votre corps ... vous l'avez reçu de Dieu et 
que vous NE vo_u~ APPART:lNEZ PAS ü 
VO us-MEME (1r0 epitre de Saint Paul au_r, 
Corintlâens) ». - « Luxurieux point ne seras » 
(ComroandE:ment de l'Eglise). - Il ne faut pas 
être grand _clerc, pour s'ur>ercevoir que toute 
notre morallt~ l~gale et laH:i:ue découle de là. 
C'est pourquoi Je ne conçors pas de les re 
trouver chez les comJ?agnes ou les filles d'anar 
chistes. Ou quand Je les rencontre, ça mû 
donne une piètre idée de l'éducation anti-reli 
gieuse qu'ils prétendent leur avoir dispensée 
ou jnculquee. 

choses mobil ières -- si au conrs <le l'année, elle 
s'était absentée trois nuits de suite du domicile 
conjugal. (Tau. VI, r~. Usur-patu m. ire trimoctio); 
On renconlre des cc rnaris » anarchistes qui clament 
que leur femme n'est pas leur propriété, mais qui 
verraient d'un fort mauvais œil, je le crains, que- 
leur e épouse » leur réclamât ces trois nuits par 
an l 

* * * 
Vous parlez d'associationnisme ou de cama 

r'aderIe dans le domaine intellectuel ou éco 
nomique, ou sctentiûque, ou récréatif. Tous les 
anai·chistes ou chaque anarchiste apportent 
leurs projets, leurs plans, leurs suggestions. 
Vous abordez l'associationnismè en matière 
sexuelle ou la camaraderie: amoureuse. Les vi-, 
sages se rembrunissent, les compagnons vous. 
regardent comme un trouble-propriété, les 
compagnes comme un dépravé. Vous enquëtee., 
lE:m· mentalité est la même que celle des Israé 
lites auxquels Moïse faisait gober le miracle 
des Tables de la Loi : c< C'est une, abomination 
ù l'Eternel. » 

* * * 
Il n'y a aucune raison scientifique, philoso 

phique, éthique pour exclure I'expérf ence 
amoureuse ou sexuelle des buts que peuvent 
poursuivre une association de camarades ou 
des camarades isolés, dès lors qu'il n'y a pas 
appel à la violence, recours à. la contrainte - 
dès lors qu'il est loisible de ne pas en faire 
partie. Tant que des propositions de ce genre 
soulèveront la répulsion ou la gêne chez des 
anarchiste:s bomrnes ou femmes, je les consi 
dérerai comme inémancipés du préjugé reli- 
gieux. 

* * * 

* ** 
Si dure qu'elle fut, la loi romaine des Douze 

Tables accordait a la femme ile ne pas devenir la 
propriété du mari - propriété dans le sens des 

Vous .admettez fort bien qu'un camarade 
n'ait pas à respecter Je contrat social au point 
de vue de la libre expression de: sa pensée ou 
de l'attentat à la propriété. Ce contrat - dites 
vous avec raison - lui a: été imposé, il n'avait 
Pus demandé à venir au monde, il n'est pas 
tenu à respecter les .termes d'un engagement' 
q~'il n'a jamais eu l'occasion de discuter. Par 
fait ! Mais Je camarade qui attente aux mœurs 
est. clans le même cas. On lui a imposé un con 
trat de moralité dont il n'a jamais pu discuter 
les articles et le bien ou mal fondé quant à 
son tempérament. Pourquoi donc ne faites 
:7ous pas campagne en faveur du copain qui 
e~freint les préjugés mor-alttéistes, pourquoi 
n organisez-vous pas de collectes pour Iui, H 
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est aussi intéressant qu'un autre t éfractaire, 
.pas plus, mais pas moins ! 

* * * 
L'union libre est au mariage civil ce "que ce 

dernier est au mariage reltgieux ; c'est un ma 
riage qui s'est passé de la sanction d'un offi 
cier d'état civil, et pas autre chose. Mais faire 
passer l'union libre pour de l'amour libre, 
c'est de la contrefaçon. Dans son Catéchisme 
Socialiste, en 1873, Jules Guesde écrivait : « Les 
rapports sexuels entre l'homme et la femme, 
fondés sur l'amour et la sympathie mutuelle 
{la sympathie suffit amplement pour l'échange 
des manifestations amoureuses (1), deviendront 
alors aussi libres, aussi vartables et aussi 
multiples que les rapports intellectuels et mo 
raux entre individus du même sexe ou de sexe 
différent. » Révolutionnaires et non réformistes, 
réalistes et non théoriciens, présentéistes et non 
futuristes, nous énonçons que par Amour fibre. 
il faut entendre cc des rapports sexuels aussi li 
bres, aussi variables et aussi multiples, pré 
sentement parlant, que le sont ou devraient 
l'être entre camarades de sexe opposé les rap 
ports intellectuels et moraux ». Je comprends 
que, par tempérament personnel, on ne prati 
que pas l'amour libre, il n'est pas loyal de le 
caricaturer. 

* * * 
Rien n'est plus risible que d'entendre s'éle 

ver contre les « perversions » ou les cc anoma 
lies » sexuelles les partisans de la Grève des 
ventres, c'est-à-dire des gens partisans de 

contrarier la nature. Voir des malthusiens 
adversaires des goûts contre-nature ; ça res 
semble à reprocher à un pendu de s'être servi 
dun e corde. 

* * * 
Le nationalisme, le ch auvi n iz me, le bellicis 

me, l'exploitation et la domination sont en ger 
me dans la jalousie, l'accaparement, l'exclu 
sivisme amoureux, la fidélité conjugale. La 
moralité sexuelle profite toujours aux partis 
rétrogrades, au conservatisme social. Morali 
téi srne et autoritarisme sont liés l'un à l'autre 
comme le lierre au chêne. 

* * * 
Chez les peuples qui pr aüquatent l'hospita 

lité à l'antique ou à cc la naturelle », c'est-à 
dire n'en excluaient pas le sexuel, il ne faut 
pas s'imaginer que c'est parce qu'il considé 
rait sa femme ou sa fille comme sa propriété 
que le chef de famille était consterné du refus 
éventuel de son hôte. Une famille offrait tout 
ce qu'elle avait de mieux à l'ami qui lui ren 
dait visite : les plus savoureux des fruits 
qu'elle possédait, le plus tendre des agneaux 
qui têtait encore sa mère, enfin ce qu'il y avait 
de plus précieux dans la maison : l'objet 
d'amour. Ce qui les blessait, c'est de voir dé 
daigner leur don, sous-évaluer leur offre. Si 
gne de délicatesse et non de dépravation, 
comme le racontent nos civilisés vicieux et 
pervertis. 

E. ARMAND . 
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LA RÉVOLUTION MEXICAINE ET LA DICTATURE MILI 
TAIRE, par Vicente Blasco Ibaiiez (Vuibert 
édit., Paris). · ' 
- cc Je reviens du Mexique, écrit M. Blasco 

Ibaüez, où j'ai séjourné près de deux mois. 
Dans ce court intervalle, j'ai vu un gouverne 
ment qui semblait fort et destiné à parvenir 
tranquillement au terme de son existence cons 
titutionnelle; j'ai vu éclater une révolution 
dont les débuts languissants n'annonçaient 
qu'une vie éphémère ; puis le triomphe décisif 
de_ cette révolution, grâce à l'aide inattendus 
d'eléments politâques qui paraissaient bien 

(1) Cette phrase entre parenthèses est de mon 
cru. - E. A. 

éloignés d'elle ; et, finalement, la fuite du pré· 
sident Carranza, l'incertitude actuelle de son 
sort (il fut assassiné peu après), et l'incerti 
tude encore plus grande de ce que sera l'ave 
nir du nouveau gouvernement qui est en train 
de se former... En réalité, cette rapidité verti 
gineuse des événements n'a rien de bien 
extraordinaire. De toutes les choses du Mexi 
que, les révolutions sont celles qui vont le 
plus vite. » Et M. Blasco Ibafiez nous conte, 
avec le talent que l'on sait, cette révolution 
mexicaine de 1920 qui, sous la conduite du 
général Obrégon, renversa le président Car 
ranza. 
M. Blasco Ibaüez était allé passer les mois 

de mars et d'avril 1920 au Mexique pour y pré 
parer un roman : L'Aigle et le Serpent et pren- 
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dre sur place les observations et les notes qui 
lui étaient nécessaires. Le grand écrivain fut 
accuetlli avec de multiples honneurs. Des ma 
nifestations de sympathie furent organisées 
pour le fêter dignement. Des banquets lui fu 
rent offerts et les étudiants de Mexico lui ré 
servèrent un formidable « gallo », sorte de 
procession nocturne, mélange de sérénade et 
de mascarade, qui défile à la lumière des tor 
ches devant les balcons de la personne que' 
l'on veut honorer. Le « gallo » ofiert à M. 
Blasco Ibaü ez comprit plus de quinze mille 
personnes. La situation était encore très cal 
me - quoique la campagne électorale battit 
son plein - et l'écrivain put converser longue 
ment avec le président Carranza et avec les 
chefs de l'opposition, le général Obrégon en 
tre autres. 
La révolution ayant écJaté au moment où 

il quittait le pays, M. Blasco Ibaiiez consentit, 
pendant le séjour qu'il fit aux Etats-Unis, à 
publier ses impressions en une série d'articles 
qu'il donna -au New-York. Times et au Chicago 
'l'ribwie. Ce sont ces articles qui ont été réu 
nis en volurrie sous le titre : La Révolution 
Mexicaine et: la dictature m.ilüaire. L'écrivain 
n'y prE:nd pa:ti ni pour Carr8:nz~ - dont ~l 
souligne les m1pudentes combma1sons politi 
ques _ n~ . po~r Obrégon - dont il ~én?nce 
l'esprit m1l1tanste. n. co~te avec un indiscu 
table humour les péripéties de la candidature 
Bonillas à la présidence, et, surtout, il fouaille 
avec force la caste des gén{•raux mexicains 
(qui n'est pas général au Mexique ?) qui pas 
sent leur vie à mettre l~ur .malheurE:ux pays à 
feu et à sang pour satisfaire leurs ambitions 
personnelles. . . . . . , 

Comme certarns 1:1ex~cams mteressés lui re- 
cJiaicnt la publication de ces articles NI. pro . ·t D. ' Blasco Jbaf\ez ecn : « 1x ans de révolution 

ont brisé tous 1 es rou_ag~s. de la discipline so- 
. le 1 a Œ1·ande majoritè de ceux qui dési- ci a . ,._ o .• 
rent la paix s'est désagrégée, inanque d'unité 
et de force ; elle ne ~ait .que_ gémir, et encore 
n sourdine. Une mmonté msolente de spa 
~assins, du reste di~isés _eux-mêmes en de 
nombreux ,groupes qui se disputent le pouvoir, 
domine tout le pays pa~ 1~ terreur. Ces mili 
taires _ appelons-le.s ainsi - qui font vivre 
au j\'fexique une ex1s\ence encore médiévale, 
cherchent presque toujours l'appui des Etats 
Unis quand ils sont dans l'opposition et prépa- 
ent un soulèvement. Tantôt ce sont des né 
;ociants nord-amér!~ains qui, par convenance 
financière, leur facilitent des armes et de }'ar 
gent. Tantôt, c'est le gouvernement de Was 
hington lui-même qui,· par insouciance et igno 
rance, les aide ... Tant que le Mexique sera la 
proie du militarisme le plus tyrannique, le 
mieux sera de créer le vide autour de ce mi 
litaYisme, pour qu'il ne puisse se nourrir d'ap- 

ports extérieurs et qu'il finisse par tomber de 
lui-même en abandonnant sa victime, comme 
le parasite qui se déssèche ... ,, 
Le Iivre de M. Blasco Ibaüez présente un vif 

intérêt et jette un peu de lumière crue sur la 
question tant obscure du Mexique .. 

* ** 
CHACUN SON TOUR, par Charles Hinnbert (édit. 
de l'Ile de France, Paris). 
C'est là un ouvrage passionnant pour celui 

qui s'intéresse de près ou de loin à la politique. 
On sait la notoriété, puis la chute soudaine. 
de M. Charles Humbert. Voilà que M. Charles 
Humbert, qui avait disparu de la scène, repa 
raît brusquement en jetant un défi claironnant 
à l\1. Poincaré. (;]iacim son tour, dit-il, et il 
apporte .450 pages d'accusations nettes, préci 
ses, appuyées sur des documents sûrs. Il fait 
renifler leurs ordures à tous les politiciens qui 
furent ses ennemis. Il publie des lettres, il 
étala des pièces à conviction. Il dénonce main· 
tes petites combinaisons malpropres. cnacu» 
son tour n'est-ce pas ? M. Charles Humbert se 
venge consciencieusement. 

Comme il fallait s'y attendre, M. Poincaré 
n'a pas trouvé à son goût le livre de M. Char 
les Humbert. Aussi, dans une lettre ouverte à 
ses électeurs de la Meuse, a-t-il traîné, une 
fois de plus, son ennemi dans la boue. Mais 
i\I. Charles Humbert se défend avec véhémen 
ce. Dans une lettre cuverte, il répond à son 
tour à M. Poincaré et il conclut : « Il faudra 
vous expliquer là-dessus devant le [ury pari 
sien. Vous m'offrez une petite polémique dans 
les villages de la Meuse. Je vous imposerai le 
débat devant le peuple de France. Vous n'av.ez 
pas voulu venir au Club clu Fœubo1irg. La 
salle était trop petite pour Votre Importance. 
Voulez-vous venir à la salle ·wagram ·? Il y 
aura dix mille hommes pour vous entendre ... 
Préférez-vous la Cour d'assises? A1:1: Palais, 
vous êtes sur votre terrain ; les robes noires 
vous font cortège ; les robes rouges ont reçu 
votre investiture. Le général de la Mothe, dont 
vous écrivez Je nom, sera à la barre ; le géné 
ral Sylvestre, que vous nommez aussi, est 
mort, mais sa correspondance reste ; le mort 
parlera ; les autres généraux aussi, que vous 
avez tâché d'intimider en 191::J ... Allons, c'est 
votre métier de chicaner sur les témoignages! 
Qu'est-ce qui vous retient ? La peur ? Vous 
avez toujours peur. Pendant l'affaire Dreyfus. 
VOL,s aviez peur, vous vous êtes terré, pour 
« libérer votre consciE:nce >1 et vous proclamer 
dreyfusiste après la victoire. Pendant la 
guerre, étant Président de la République, vous 
avez eu peur de défendre votre ministre Malvy 
que vous exonérez maintenant (séance du Sé- 
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mat, 18 novembre 1S24) cc de toute faute contre 
le patriotisme » . 

cc Deux traits pareils suffisent au déshon 
.neur d'un homme. 

« Aujourd'hui, vous avez peur de m'assigner 
en Cour d'assises, comme je vous en ai défié, 
Alors jes sai e de vous y traîner. Mais je sais 
-que vous aurez recours à toutes les ruses, à 
fous les stratagèmes, pour vous dérober. Vous 
avez peur. Vous avez peur de votre crime. 
Vous avez peur du peuple. 

« Monsieur Raymond Poincaré, ci-devant 
Président de la République, ci-devant Prési 
dent du Conseil, vous êtes toujours en fuite, 
comme sur la route de Bordeaux. Et cinq cent 
mille exemplaires de cette feuille vont le dire 
à toute la France. >> 

Querelle de politiciens, direz-vous. Certes. 
Mais querelle plus instructive et plus efficace, 
pour discréditer les cuisines politiques, que 
tous les discours antiparlementaires du monde. · 

* * * 
LA VICTOŒE EN D.ÉTIOUTE, par Marcel Sembat 

(Editions du Progrès Civique). 
Les éditions du Progrès Ciuique nous don 

nent un livre posthume de Sembat. Ce livre, 
le tribun socialiste avait eu à peu près le temps 
de le terminer lorsque la mort Je surprit. On 
connait les détails de l'émouvante tragédie de 
'Chamonix. l\Ime Marcel Sembat, dans ses der 
nières volontés, demanda à ses neveux et à 
1\1. Léon Blum de revoir et de publier le manus 
crit de La Victoire en Déroute. Seuls, deux ou 
trois chapitres auraient été remaniés et aug 
gmentés par l'auteur s'il en avait eu le temps. 
Pour Ja plus grande partie, le texte, corrigé 
définitivement par Sernhat, n'attendait plus 
que le bon à tirer. 
La Victoire en Déroute est l'œuvre d'un sin 

cère. Ça se sent. Mais d'un sincère aussi chi 
mérique que généreux. Ces pages sont ani 
mées d'une utopique bonne foi qui désarme. 
Sembat était de ceux qui imaginent Je monde· 
à leur image et qui, parce qu'Ils sont sincères 
et bons, croient que tous les nommes le sont 
aussi. Le milieu de politiciens, dans lequel il 
a évolué, ne lui a rien appris, il est resté toute 
sa vie aussi naïf qu'un néophyte. 
Les exemples de cet esprit chimérique abon 

dent dans La Victoire en Déroute Sembat 
écrit: « L'Entente franco-anglaise a une base 
solide. Aveugle qui ne la voit pas. La voici : 
L'Angleterre et la France sont âeum peuples 
libres et ayant le goût vif de la liberté. » Il ne 
semble pas, dans l'histoire, que ces <c deux peu 
ples libres » aient souvent montré leur sympa 
thie l'un pour l'autre, occupés qu'ils étaient à 
'se montrer les dents sous les excitations de 
leurs gouvernants respectifs. Et tant que lij 

diplomatie règnera ce ne seront pas ces deux 
malheureux « peuples libres >> qui auront li 
cence de s'unir fraternellement. Pas plus que 
les autres d'ailleurs. 
Plus loin, Sembat commentait en ces ter 

mes l'enthousiasme des premiers jours de la 
tuerie mondiale de 1914: cc Tous ces jeunes 
gaillards qui descendaient ce matin-là, en 
rangs serrés, Ja rue Damrémont (il y avait par 
mi eux les deux Thomas qui, la veille, à la 
salle Wagram, se demandaient s'il fallait dé 
serter) et tous les autres qui, par toutes les 
ru es de nos villes et de nos villages, gagnaient 
la gare et Ja caserne, 1.ous pensaient pareil. 
Ils allaient se battre, puisqu'il le fallait, pour 
qu'on ne se battit plus jamais. Ils allaient dé 
livrer la France et Je l\londe. L'ennemie mor 
telle, c'était la Force, la Violence, la Guerre. 
Une fois Guillaume à terre, une fois la Répu 
blique victorieuse, tout le monde, par tout l'uni 
vers, aurait son dû et son droit. >> Combattre 
la guerre par Ja g uerr e ë Comme si on com 
JJattait le feu par le feu, la peste par lai peste! 
i tous les jeunes gaillards dont parlait Sem 

bat avaient, avec autant d'entrain, refusé de 
se battre, le combat eut cessé faute de· com 
battants. Pour tuer Ja Guerre il n'y a pas 
plusieurs moyens, il n'y en a qu'un : le refus 
des peuples de participer à l'ignoble chose. Et 
J es utopies semblables ù celles de Sembat en 
HJ24· sont bien près d'ètre criminelles. 
Une autre chimère de Sembat fut cc la So 

ciété des Nations >>. Jl est vrai qu'il voyait 
bien son impuissance actuelle : cc la Société des 
Nations, écrivait-il, ne pouvait vivre que si elle 
était soutenue et animée par I'enthoustasme 
des masses· populaires dans les divers pays. 
L'hostnité des socialistes la tue autant que la 
malveillance des wilitaristes et des réaction 
naires. » Comment une Société des Nations, 
où---J.es gouvernements seuls - et non les peu 
ples - sont représentés, peut-elle être autre 
chose qu'une assemblée de diplomates, assem 
blée impuissante lorsqu'elle veut agir par elle 
m11me et néf asto lorsqu'elle obéit à des mots 
d'ordre? Mais Sembat voyait plus large, H faut 
l'avouer, puisqu'tl déclarait « l'Internationale 
ouvrière est une forme de la Société des Na 
tions. » Celà est, en effet, au tre chose. Le jour 
où on inaugurerait une, Société des Peuples. 
d'où les diplomates seraient bannis, ce jo irr-Ià 
la question mériterait d'être étudiée 3:vE:c soin. 
Et Sembat avait alors raison d'écrire : cc Pour 
faire vivre la Société des Nations, il fallait le 
peuple. Il lui fallait une àrne. Une âme d'en 
thousiasmE:, ... l'élan de la foule marchant au 
monde nouveau. Alors, cet élan là, ce n'était 
pas seulement la Société des Nations, c'était le 
Droit Ouvrier, c'était la Révolution sociale. La 
République aboutissait ! Toutes les poussées ré 
volutionnaires du XIX' siècle aboutissatent, » 
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Deci delà, des notes justes. Sur le désarme 
ment par exemple, cette ironie :. « Désarme 
ment ? Ah l mais ! entendons-nous ! Désarme 
ment des Allemands, oui l Mais nous gardons 
notre armée solide. Autrement, voyons, nous 
serions perdus ! ils prendraient leur revanche 
demain. li Sur la révolution allemande avor 
tée : « Vandervelde, de Bro ukèr e m'ont racon 
té les scènes d'évacuation des villes belges par 
les régiments allemands qui partaient, dra 
peau rouge en tête. Le mouvement révolution 
naire, après l'effondrement du Kaiser, a été 
vif et sincère. Nous nous plaignons qu'il ait 
été href et vite limité? l\lais qu'avons-nous faiL 
pour l'encourager ? Si Ies rois allemands 
avaient cherché appui près du Quai d'Orsay et 
de Dowing Street, au lieu de quitter leurs trô 
nes si vite, ils l'auraient trouvé. Nos d iploma 
tes ll'aiment pas la démocratie, ni les révolu 
tions, ni les mouvements populaires. li Sur le 
traité de Versailles : « Ainsi chez nous, qui 
donc ne sent pas que le traité de Versailles est 
un traité comme: tous les autres ? Traité dicté 
par le vainqueur -m ai s qui ne fonde pas un 
droit 11ouveau n'est-ce pas'? Il n'a pas la pré 
tention de fonder un droit nouveau ? Ceux qui 
l'ont signé ne croyaient pas à un droit nou 
veau. Ils n'y songeaient pas, étant trop sé 
rieux pour cela ... c'est le droit ancien qui con 
tinue : le traité de Ver sui Iles est dicté par Je 
vainqueur, comme d'habi_tude, et imposé au 
vaincu qui, comme d'lla?ltude, le subira tant 
qu'il se croira le pl~s faible ... Ce:~a étant, per- 
nrie nulle part, nt chez nous ni ailleurs ne so t 'l' d , croit à la durée du rai e e Versailles. >> 

Le style de l\Jnrccl Sembat, ïamütcr, alerte, 
facile e:st celui d'une conversation. Il n'en est 
pas moins assez souvent savoureu~ et parfois 
puissant. . ,. 

On quitte ce livre: avec l unpression que Sem- 
bat était un honn~te hon:11:n~ plutôt destiné ft 
faire un rêveur qu un politicien. 

* * * 
A NOUS DEUX, PATRIE, .par André Colomer (aux 

-éditions de « I'Insurgé li). 
pour ceux qui connaissatent ce Jivre avant 

qu;il fut é,d~té, il n'y ava~t [las de doute : non 
seulement il se heur~erai_t, du 1côté ibourgeois 
et littéraire, à une minutieuse conspiration du 
silence, mais encore il évetlle rait dans l'esprit 
de n,aints ,camarades anarchistes une sourde 
hostilité - hosti lité due à la plus parfaite in 
compréhension du talent et du tempérament, 
(!:'André Colomer. 
Ces prévisions n'ont pas manqué de se réa 

liser 1point par 'Point. 
,n est vrai qu'André Colomcr est un artiste 

et un 1poète virulent. Mais les artistes et les 

poètes, même dans la Maison Anarchiste, se 
ront-ils obligés de passer ,par l'escalier de ser 
vi-ce? 

Il est certain que seront déçus · ceux qui 
attendaient de Co.orner une œuvre de doctrine, 
un plaidoyer méthodique en faveur de l'anar 
chisme, une critique rationnelle autant que !ba 
nale des vices de la société actuelle. 
La Conquête de Soi-même, dent A nous deux, 

Patrie! est· la première époque, ne présente 
rien de tel. C'est tout lbete.ment, dans la li 
gnée è.es Tailhade et, plus encore, des Léon 
loy, le superbe et véhément ·poème d'un in 

divid1.1 qui se raconte avec passion. {En même 
temps qu'il se plaît à ind'iquer de c.aques so 
nores le muffie du Siècle.) Ses paroles 
d'homme lancées au carrefour des routes hu 
maines sans souci des moules craquants. Par 
fois une ind:gnation s'enchaîne à une autre in 
dignation sans lien apparent. Qu'imrporte. 
L'auteur a-t-il ·promis de démontrer mathéma 
tiquement quelque chose? Non? Eh :bien! lais- 
ez-le donc ,prHérer l'harmonie de sa vrru.ence 

à I'h armon ie d'une froide Iogtque. 
Donner un résumé d'A nous deux, patrie, 

serait aussi vain que f'àcheux, car le Livre est 
cle ceux qui ne se résument 1pas, n'ayant ipour 
11 :1iié que le :\foi Icrvent de l'auteur. Qu'on sa- 
he seulement que son action se déroule par 

fois comme 'lin film monstrueux où grimace 
raient sous les ca:botins de la .politique, d'e la 
v::.e publique, de la littérature ou des arts. Mille 
portraits sont croqués, soulignant le défaut de 
la .hurc. Mille silhouettes sont campées, 1dénon 
çant l'ignominie du personnage, une (belle ga 
lerie, j,e vous assure. Et qu'en ne s'ennuie point 
à visiter. 
Il est une chose, dans le livre ,die Colomer, 

qui permettra à ce-rtains de cultiver de labo 
rieux malentendus. Homme, arttste, individua 
lité harmonieuse, Colomer méprise la masse 
veule et moutonnière. Il méprise la fou le stu 
})ide qui acclame la ,Guerre. Il méprise aussi 
la ,foule ·béate qui attend la Révoluti_on, courbée 
sous la férule rouge ide nouveaux dictateurs. Tl 
plaint ces deux d'oules-là, mais c'est tout, ne 
lui en demandez pas plus. L'estime, I'affection, 
la camaraderie fraternelle sont choses trop 
précieuses pour qu'.on ,puisse les dispenser am 
-P~e,mi,er venu. Il est donc entendu que Colorner 
méprise le troupe-au, mais il .faudrait une cer 
ta.i.ne mauvaise foi. pour en conclure qu'il mé 
prise le pouple parce que pf;u,ple. Loin de là. 
Il mépr ise la foule aiccrou;pie comme il méprise 
les pu issants j-ouisseurs. C'est tout. Et il aime 
cette minorité pOJpulaire, riche d'un sang neuf 
et ldu n asprit libéré, qui ne veut apipartenir 
à aucun troupeau. Et c'est parce qu'il sait que 
le peuple nourrit des fils indépendants que 
Co-lamer l'i,ndivi.dualiste, a vécu dans le peu 
ple, a c~mlbattu avec le peuple et a mangé Je 
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pain rare du peuple, Une différence encore : 
artiste, Co.orner s'efforce de se faire compren 
dre idu peuple sans se prostituer au ipeuple, 
alors que la généralité des tr ibuns abaisse le 
monde au ni·veau de la foule et lui débite une 
Connaissance ad usum âetpliini: 
J'estime que ces considérations g énér ale e, 

suscitées par l'œuvre d'André Colo:mer, ne sont 
1pas inutiles. (La littérature anarchiste actuelle 
n'est ipas tellement touffue pour qu'on puisse se 
plaire ià saccager de gaîté de cœur ses, ·plus ri 
ches parterr'es. Tout le monde sait assez Je 
vertbe chaud et sûr d'André Co lomcr pour que 
l'éloge d'une œuvre sienne soit à faire. A nous 
deux, patrie! a sa ,place rnar quée dans la b: 
;Jùotihèque Ide tous les militants, de tous les 

ihom:mes libres, curieux de franchise et d'au_. 
id ace. Georges VIDAL. 

P. S. - Parmi les derniers livres parus, 
trop strictement littéraires pour que j'en 
puisse donner ici un compte rendu, je ne pu.is 
m'empêcher cependant de signaler quelques 
ouvrages qui méritent vraiment d'être lus : 
Un militaire sans nurnéro, par Marcel Millet - 
tsrotnes, par Maurice Wullens ; Poèmes pou.-1: 
quelques-uns, par Charles Rachat; A.u pay 
du sanglier, par Donce-Brisy (tous quatre au._"'C 
édiiions du Mercure de France) ; La Nu-,;t; 
l(u1·de, par J.-R. Black (N. R. F.) ; La Jeunesse 
éternelle, par L. Charles-Baudoin (Images de 
Paris). 
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( L'Encyclopèdie Anarchiste ··i 
. . • • ~ = 

······························································~··························~···································· 

L'annonce de la parution prochaine de cette 
œiuire trouve dans les milieux anarchistes un 
accueil de plus en plus enthousiaste. 
Il me parvient, d'un peu partout et en toutes 

langues, une foule de lettres m'apportant les 
approbations les plus précieus€s et les encou 
ragements les plus vifs. 
J'aurais voulu pouvoir indiquer dès rnain, 

tenanrt : 
1 ° La liste complète des camarades qui 

m'ont assuré leur collaboration; 
2° La date exacte à laquelle paraîtra le pre 

mier fascicule de cet ouvrage. 
Mais je ne puis pas encore donner la pre 

mière de ces indicr1tion.<;, parce que j'attends 
des réponses très importantes cle la part de 
quelques camarades dont j'ai sollicité la col. 
laboration. 
J'espère que cee réponses ne tarderont pas 

à me parvenir et ryue, le mois prochain; je 
serai en mesure de publier la liste des théori 
ciens et militants, arwrchistes et anorchisant.s 
qui contribueront à f aire de celte Encyclopédi~ 
une a:uv;·e dujne clu. magnifique Iil éal que nous 
avons r'i, crrur cle f aire connaître et aimer. 
Je prie clone ceux que cette œuure grrmcliosc 

intéresse et qui sont impatients cle savoir quels 
en seront les bons ouvriers, de vouloir bien 
attendre. I {s n'attendront plus bien long 
temps. 

Quant à la date à laquelle paraitra le pre 
mier fascicule cle l 'Encyclopédic Anarchiste, il 

m'est impossible de l'arrêter immédiatement 
d'une façon définitive. 

Celte date dépend de deux conditions ess en : 
tielles : 

a) Copie d'avance 
cicules (1.44 pages 
1.440.000 lettres). 

ponr, au moins, trois ios : 
de 10.000 lettres, soit 

Car je veux ne publier le premier fascicul 
que lorsque j'en aurai trois 
réserve, entièrement rédigés et 
mis aa point. Et j'entends, par 
seruer toujours cette avance. 

On comprend, en effet, que la rédaction 
d'une œuin:e cle celle nature, qui exige z 
concours de nombreux écrivains et, de la part 
de ceux-ci, un travail sérieu», profond, J orbe: 
ment documenté et puissarnment conçu, ne 
peut être bâclée an dernier rnomen; et on 
comprend enfin que, étant donnés l'ordre éta 
bli et la m.stluide adoptée, choque étude doit 
occuper la place qui lui est assignée, pas un 
antre. 

L'rii ùidiqué aux collab orat c u rs n.ssurés la 
date ii. laquelle Leurs élu des ùevront me par 
venir. Ils ont pris L'cn qaqern cn t de ne pa 
dépasser celle clate. Je compte sur leur exac 
titude. Du point de vue rédaction, c'est donc 
d'eux et non de moi que dépend la date de la 
publication du. premier fascicule. 
J'ai, comme on le pense, prévu une dat 

approximative. Mais tant que je ne serai pa 

au moins en. 
cornplètement 
la suite, con.: 
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en mesure de la considérer com,me irrévoca 
ble, je crois préférable de ne pas l'indiquer, 
afin de ne pas m,' exposer à être, ensuite, obligé 
de la retarder. 

b) La seconde condition essentielle - elle 
l'est ouiarü que la précédente - c'est que je 
sois en possession de la somme que, tous cal 
culs faits, je considère comme suffisante mais 
indispensable cm départ : quatre-vingts mille 
francs. . 
Je n'ai pas besoin de dire que je mis encore 

loin, bien loin, d'avoir reçu, en dons et abon 
nements, cette somme. 
Mais l'idée cle cette Encyclopédie Anarchiste 

est à peine partie ; elle fait son petit bon 
homme de chemin et, de semaine en semaine, 
la marche vers le but s'accélère. 

On verra ci-dessous la liste des sommes qui, 
au 25 mai, m'étaient parvenues à titre de dons 
volontaires. Le total est faible; mais je suis 
informé que, tin peu partout, on s'agite et on 
s'organise pour recueillir cles souscriptions et 
des abonnements. Et je suis certain que lors 
que les compagnons seront fixés sur la clate à 
laquelle conimencera la publication de ] 'En 
cyclopédie Anarchiste, ils recloiibleront d'ef 
forts et que, plus nous nous approcherons de 
la date fixée, plus l'empressement sera grand. 
J'insiste auprès des camarades de toutes lan 

gues et, plus particulièrement, auprès de nos 
amis de langue espagnole et de langue italienne, 
pour qu'ils comprennent bien que, sans 'S'in 
quiéter de la langue c~ans loqueüe paraîtra tout 
d'abord I'Encyclopéd1e Anarchiste, ils ont le 
devoir, si celle ~uvre leur paraît utile _ et 
cette utilité ne fait pas de doute - de contri 
buer tout de suite à la poruiior; de cet ouvrage. 

C}ii'ils se rassuren~ : l 'OEuvre Internationale 
des Editions anarchistes a décidé que I 'Ency 
clopédie paraîtra_ <l'abo_rd €TI français (j'ai déjà 
indiqué pourquot.)_, mais elle a décidé aussi que 
cette enc)'clopétlte sera trtuiuii» aussitôt en 
csp.'.lgnol et en ita lien (en attendant qu'elle soit 
publiée en d'autres langues) et nos camarades 
peuvent être =r: 911e ~'édition en espagnol 
et l'éclition en italieti s11tvront de près l'écli 
tion française. 
Mais pnisqll'il faut que l'Rdilion française 

paraisse tout d'abord et puisqn« les autres ne 

poraitrorit quensuite, il est urgent que tous les 
compagnons, de quelque langue que ce soit, 
assurent au plus tôt la parution cle la première 
édition et, dans ce but, fassent immédiatement 
tout l'effort d'argent clont ils sont capables, 
non seulement sous la forme de dons volon 
taires, mais encore sous celle d'abonnements 
·ouscrits. 
Il serait vraiment extraordinaire que, entre 

anarchistes de partout et pour une amvre qui. 
comme celle-là, intéresse la propagande mon 
diale, on ne parvînt pas à réunir rapidement 
les 80.000 francs qui sont nécessaires. 
Et ce serait décourageant si, chacun recon 

naissant l'immense utilité de cet ouvrage, on 
était obligé, faute d'argent, d'en retarder par 
trop la parution impatiemment attendue et 
ardemment cliési,·ée. 
Mais j'exprime une crainte que je ne ressens 

pas et j'ai la conviction que, le mois prochain, 
j'aurai la satisfaction d'annoncer que, du côté 
« argent n comme du côté « rédaction n, tout 
va bien. 

Sébastien FAURE. 

Sommes reçues à titre de dons volontaires, 
pour l 'Encyclopédie Anarchiste. 

Liste arrêtée mi 25 mai 1925 : 

J. Warnotte, Bruxelles, 4 fr.; Pedro Tome. 
St-Dizier, û fr. 50; Marius Delorme, Condom, 
4 fr.; liste Dospital, Ivry, 15 fr.; liste Rodri 
guez, Youngstown (Etats-Unis), 140 fr.; Vas 
quez, Paris, 5 fr. ; liste Giuseppe Rosati, 
Brownd-Brook, 155 fr.; Planas, Le Boucau, 10 
francs ; Paolina, Villerupt, 4 fr.; A. Bruschetta, 
l\Iexico, 9 fr. 50; liste J. Bettolo, Chicago, 464 
francs; Edwin Oswald, Zurich, 4 fr.; L. Gué 
rineau, Bagnolet, 5 fr.; Carlo Vanza et Clelia 
DJ.ttJ., 30 fr. 20 ; liste H. J\'[illiams, Buffalo, 
425 fr.; J. \;varnotte, Bruxelles, 20 fr.; J.-B. 
Théron Lozère, 9 Ir.: Emile Henry, Liégé, 
18 fr. 25; R. Lachèvre, Le Hâvre, 11 fr.: liste 
Raoul Jacquier, St-Etienne, 1G fr.; liste Da 
niazo Gi.menez, Lab::istide-Houairoux, 29 fr. ; 
Georges Muxacli, Port-Vendres, 40 fr.; Roche, 
Genève, 5 fr. ; Marcel Rondy, Cognac, 5 fr. ; 
René Ducos Cormac 5 fr. - Total de la pré- ' ::, , 
n te lis.te : I.457 fr. 45. 

lrar- 
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EN HOLLANDE 

La faim 
Ce pays est loin d'être le dernier dans la voie du 

progrès, et les ouvriers y feraient souvent flgure- ùe 
bourgeois à côté de ceux de France. A moitié salis 
faits, ils croient tout le monde safisfait. Un camarade 
propagandiste me disait dernièrement Dans votre 
ville, il n'y a pas non plus de grandes misères, n'csl 
ce-pas? " Beaucoup de bons ouvriers des villes hol 
landaises pourraient avo ir prononcé cc mol, el co mol 
explique le peu d'émotion causée par le mouvement 
qui vient de se passer dans les tourbières du nord. 

Le commerce de la tourbe est misérable el sans 
aven i r. Le charbon, l'élecLriciLé, le pétrole sonL en 
train de lui donner Je coup de grâce, terminant a invi 
une agonie de plusieurs années. Et là-bas, au nord. 

. sur les lieux d'extraction de la province de Drenthe, 
la faim devient la compagne habituelle <le Loule une 
population. Et plus que partout ailleurs, les conflits 
entre patrons et ouvriers y son L longs cl douloureux. 

Trisle situat ion , rendue plus précaire encore par le 
surcroît de rnn in-dœ uvr e, par les chômeurs de l'in 
dustrie qui vont, en grand nombre, chercher à ra 
masser les miettes là où il y ;i, malgré Loul, quelque 
chose. Pour leur ven ir en aide, Io gouvcrncrncnt a 
entrepris de leur fournir du t rnvn il. Organisation 
quasi-militaire, logement dans des ba ruqucs, prorn is 
cu ité agrémentée de verrn in c. EL les salaires? Ose 
rai-je parler des salaires que porlenL chez eux, le sa 
medi soir les ouvriers <le Groningue qui viennent 
de fournir une semaine de travail harassant. Les jour 
naux les ont publiés : de 7 à 11 florins par semaine. 
D'aprës le cours du change, cela fait de 50 ?1 80 francs; 
d'après Je coûL de la vie en Hollande, c'est la moitié 
de ces scrnrncs qu'il faut considérer pour se faire une 
idée de la situation. 

Un accroissement apporté à la rigueur du règlement 
a suffi pour faire déborder la mesure; l'ingrat tra 
vail a été .abandonné. La lutte sombre el sans espoir 
a duré pendant de nombreuses semaines. Elle a pris 
bientôt un caractère insurrectionnel. Comment Jaire, 
en effet? Patienter jusqu'à l'épuisement des monta 
gnes de tourbe qui s'alignent sur le sol, alt·endant 
acheteur? Quand on n'a pas d'argent, on n'attend 
pas. EL les tas de tourbe, et les chalands tout chargr.s 
flambèrent. A Beeto, en Frise, une digue est percée 
par les saboteurs, et la mer recouvre 35 hectares de 
polders. « Folie, dirent les socialistes, on ne livre pas 
une bataille quand on esL sûr de la perdre "· Quant 
au sabotage, ils le désapprouYent logiquement. Ceu x 
qui ne savent que produire <les lois uuraicnL bien tort 
de pousser à s'en passer . Mais on apprit alors que, 
depuis des années, une commission avait été nornmgr 
pour chercher un moyen d'aider celle population, et 
on n'avait rien entendu d'elle. 
Bientôt, porteurs <le lait, boulangers, tout le monde 

ouvrier se joignit au mouvement, à ce simple réflexe 
qui dépassait en ampleur tout ce que les organisa 
tions avaient pu mettre en route jusqu'à ce jour. De 

. peur, <le nombreux bourgeois s'adressèrent au Ministre 
pour lui demander d'accorder satisfaction aux ou- 

vr iers. - Mais c'est surtout un bénéfice moral que les 
trvaa il l curs onL retiré de celle act ion , lls ont Yu, une 
fois <le plus que, mieux que Loules les caries, mieux: 
que toutes les associations plus ou nro ins endormies, 
l'action était ca pab le de créer, s pon t a nérnont , l'unité 
puissante des travailleurs en révolte ... 

Au pays des promesses 
La g runrIo foire électorale est ouverte. Je n'en dirai 

pas grand'chose : elle est Ioujou i s semblable à ol le 
même. Promesses ... promesses ... EL pour les concur 
rents, la suspcct ion , des i ns i n un t i.m s plus ou moin 
propres. Qu an t aux co m m u n is tos , prévoynn t que le 
l'cslin scraiL maigre pour eux, ils w sont mis à ,;e 
dévorer les uns les nutros, histoire de s'empêcher mu 
tucl loment <le prendre pl.ico. Les dcu x leaders <lu parti, 
Wij nkoop cl Ilnvcsto ijn , qui rcpréscntcnl la majorité, 
viennent <l'être débarqués plulùl brutalement par la 
m i n o r i l.é , après une into rvcn t ion de Moscou 

Un-0 affa iro qui se serai! sans doute passée sans in 
cidents, en temps ord i n ai rc, l'Îc!1L de se rattacher aux 
i'•lc:liJns d'une manière to11L i't foi! h u mor ist iq ue. 
C'est !'Olympiade 1928. Le Co m i l é <les Joux Olympi 
ques ava it dcrn.mdé au Go uvorn o m cnt un fonds de 
ga runt io d'un m il l ion de florins, qui assu ràt la grand 
drn1onslrati-:>n sport ivo co n Lrc foui aléa. La Chambre 
vient do l-0 lui rof'uscr après u n e discussion h ilarnnt 
D';ibor,1, les nnt l-révc lul iormui rcs, qui onl mené la 
danse, n<- v cu l=n l pas q uon profun o le Sa int Diman 
che en f'a is.mt du sport. EL puis, les J()UX Ol yrnpi 
q uos viennent des païens, na! Parmi lr-s cal hol iques 
dont les orgnn isat ions sportives joucnl po u rf ant lo di 
manche, rio rub ro de rlép u t és on! refusé aussi <le voter 
le projet, de peur d'èl.rc -en reste de sainleLé, de peur 
aussi de m écon l./'n Ier la cl ion l èlc ouYrière, qui fléch il 
sous les impôts. Qun nt aux partis de g-auchc, ils n'ont 
p11 résister ü la tentation de laper un pou sur 
ennemis; ils se sont décln rés pour Io projet. ll 
raient aussi plaire aux cornrnorçu nl s qui remportent 
toujo urs les véritublcs victo i rcs - les pelils bénéfices - 
clans ces so rl.es de concours. Pcut-èt.ro pou rrn it-on leur 
objecter que tout cc La m-La m sportif n'a que des re 
lations très éloignées avec l'inlornali,:malisme, qu 
celle ôrnu lat icn n alion al c, cette cx al t al.iori du muscl 
onl l'air plutôt de la p ro pagn ndo patriotique. Mai 
que vou lcz-vous« Les élections approchent ... 
Le projet .rcjel.é, le Comité ne s'est. pas reconnu 

vaincu. ll s'est ndrcssé d i rccternerrt au peuple. Et, .~n 
quelques serria incs , le million de florins nécessaire - 
7 millions et demi de francs! - vicnl d'être rassem 
blé sous forme do souscriptions. C'est offnr-anf., lanl 
do uvr icrs onL faim! 

Les nôtres 
Rijnders, le directeur du « Socialiste libre », n'a 

guère de succès dans ses Lenlulives d'union de la pr 
anarchiste. La plupart <les militanl.s tiennent. i't leur 
petit journal, pensant que leur organe est Ie plus im 
portant. D'autres, aigris par des mois de polémiques, 
ne voudraient plus collaborer avec « ces gens-là», c'est 
à-dire les autres. La Fédération des anarch Istes reli 
g ieu x se sépare de l'Union anarchiste, qui ne peul 
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pourtant être prodigue d'adhérents. Et celle-ci cornbnt 
résolument Rijnders - question de personnalités. Il va 
de soi que les journaux de ces différentes tendances 
n'ont pas la vie facile, el, - autre résultat pratique 
<le celle situation - il est nécessaire de lire une de 
mi-douzaine do journaux: pour èt.re au courant. Par 
fois, un appel ou un communiqué est inséré par tous, 
el je reçois 6' fois la même chose. S'il n'y avait qu'un 
journal, j'enverrais le montant des autres abonnements 
i1 sa souscription, cl chacun -y gagnerait. Dans l 'él:lt 
actuel des choses, je crains qu'on nurrive à l'union 
ù'une manière pou glorieuse, par fa disparition gra 
duelle de lous Ios journaux liborlaircs. Les anarchistes 
parisiens qui v icnnont d'unir la Reuuc Lntcrruu ionalc 
el la Revue Anorcliisle, nous donnent un bel oxcru 
pie qui, j'espère, ne sera pas sans écho ici. 
En cc moment, les jeunesses anlimililaristos tiennent 

leur seconde cc Mobilisation » Souhaitons que les deux: 
jours qu'ils passent Irutorncl lorncnt sous la lento leur 
permettront de mieux: se connaHre ot de resserrer Ieu rs 
liens. 
La conception anarchiste de l'anlimililarismc _ ;0 

refus cal6gorique de tout service militaire - fait des 
progrès Ie n ls , mais réguliers. La majeure partie des 
anlimilitaristcs, même religieux ou parlementaires, 
trouvent que les r6fraclaircs cmp1oicnl la bonne mé 
lhode pour obLenir un désarruomont complet et dura 
ble, puisqu'il sera appuyé sur 10

1 

peuple lui~mûme, qui 
empêchera tout réa1:mem<:nl, à I a:·ei:11:- l\'.a1s, par une 
inconséquence duc, JO c1·.01s, a 1;1 Lirn id ité intel lectuello, 
011 reslo partisan <les lois o~ ù un gouvernement, tout 
n applaudissanl :1 cc.ux qui refusent d'y obéir. Celle 
inconséquence est cl_a'.rc'.11enL ap~ar

1
ue au Congrès du 

« refus du 5,crvice mil1ta1.rc », qui. s est tenu à Ui rccht , 
los 18 cl 19 mai. Celle idée spéc1fiquemont annrch isto. 
),. 1-5-·1011 a réuni Lous les suffrages de nombre In5'.)UJ11 ~ • ' 
d'anliniililarisles de tout.es_ le~ tcn dancos : anabaplistes- 

l t Chrétiens social istos , communistes an ar- protes an s, ' . . • ' ' 
1 . •- Sans souci de la log iquo, ils so son L réi..mis sur CllSu,:;S. , 
la motion suivante : . . . 

N hommes et femmes, anl1m1hl:1risles vovons (( J ous, . d. ' J • . . que pn rrn i les soi- isant asl1XJints au sor 
!Il CC JOJ0 "" 
vice milil:iirc-, la tcnd;rnce à fo1:mer des classes paci- 
f] ·~ccentu-c cl I augmentation lcnle mais su' re 1ques s " _ . . , . , . , 
du nombre de ceux qui I ef_11scnl de. dcYenir soldats. 

N 5 nous sentons obligés de prendre pub li qu e- " ou . . , 
t ri 1. pour les objecteurs do conscience men pa · 

" Nous déclarons que nous so1~1mes résolus à rof'uscr 
tout serYiCC, dans .la mesure ou nous pourrions èt re 
t l'on accomphr, non seulement dans des casernes onus c • , , 
tranchées, navires do guerre ou avions, mais aussi dans 

des fabriques de munitions., usines de guerre, moyens 
de communicalions, bref, n'accompliront aucun tra 
va il qui ail un rapport direct ou indirect avec la 
guerre ou sa préparation. 

« De la sorte, nous comptons, par oe manifeste, préve 
nir une mobilisation éventuelle des puissances de 
guerre. 

« Nous invitons tous ceux: qui veulent lutter pour la 
paix: à se mobiliser immédiatement avec nous contre 
la guerre, et, quand une g uer.re menace, à intervenir 
par des actes pour l'empêcher. " 

Colle motion, revêtue de plus de 300 signatures, est 
maintenant répandue partout. Une liste, plus longue 
do signataires est on voie d'édition; un comité dacl.io.i 
est formé, qui tâchera de faire coopérer les anlimili 
Laristcs. On YOi L par là que, si les anarch isles restent 
peu nombreux à cause de leur entèLement à rnainten i r 
intangibles leurs principes , leur influence déborde sur 
les autres milieux, qui se rapprochent graauellement ue 
nous, puisque nous ne voulons pas aller à eux! Pour 
ma part, je ne crois pas que celle collaboration soit 
longlcmps possible, à cause <lu manque de logique 
indiqué plus hau t. Bientôt, Moscou défendra aux: com 
munistes de continuer clans cotie voie, à cause de 
l'armée rouge; pour les chrétiens, c'ost leur Dieu qui 
leur défendra la révolte, el los démocrates purtisans 
des lois remarqueront que dérnocrat ie et insoumis 
sion à la loi no peuvent marcher do pair. 
Mais il en résul lcra sans doute un élan nouveau vers 

lanarchIs mo, qui soul, leur 'Permettrait do rester con 
équcnls avec eux-mêmes. 

L. "'ASTIAUX, 

?\OTE 

- Los trois groupements espérantistes hollandais - 
catholiques, neutres, ouvriers - viennont de tenir un 
congi-ès on commun cl ont d6cidé_de collaborer désor 
mais. 
- T.e Gouvernement nonégicn vient de reconnaître 

l'objection <le conscience, même pour raisons morales. 
- Le B. I. A. (Bureau international antimilitariste 

?0nlre la guerre et la réaction) et l'A. I. T. (Association 
mlernationale des travailleurs) ont décidé de coopérer 
celle année dans l'organisation de la journée commé 
morative de l'explosion de la guerre mondiale. Dale 
fixC'C : le dimanche 2 août. 
Nous demandons aux: organisations confédérées dans 

le B. I. A. Je se mellre de suite en relation avec les 
organisations confédérées dans l'A. I. T. pour la p-é 
pn rat ion de meetings selon les possibilités de chaque 
pays. 



188 Lfi REVUE INTERNATIONALE ANARCHISTE 

.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••aaaaaaaaaaa••••••••••••. . . . ! La Doctrine sociale de l'Eglise ! . . • • 
······························································································································· 

Dans les milieux chrétiens, il est d'usage 
de prétendre que le chrtstiantsme s'est toujours 
et avec ferveur préoccupé ide l'amélioration du 
sort des humbles et que c'est aux préceptes {l~ 
l'Evangile, à la morale chrétienne et à l'in 
fluence grandissante de l'Eglise qu'est due la 
suppression de l'esclavage et du servage. 
Rien n'est plus faux. 
L'Evangile, il est vrai, ,proclamait l'égalité 

de tous Ies ïhommes devant Dieu, mais seule 
ment devant Dieu, c'est-à-1d,ire dans le do 
maine exclusivement .sp ir ibuel. Non seulement 
jamais les .pr êtres chrétiens, jamaie lls Con 
ciles, les Pères de l'Eglise et les Papes n'ont 
systématiquement combattu l'esclavage, mais 
encore ils l'ont presque unanimement justi 
fié .. J'ai cité .Saint Augustin et Saint Ambroise; 
leur opinion et leurs enseignements ne laissent 
place à aucun doute. Il est avéré que l'apôtre 
Paul faisait renvoyer à leurs maîtres - les es 
claves 1qu'i s'étaient enfuis et venaient -cherciber 
un refuge· dans. les communautés rprimiti:ves. 
Il est exact que le Christianisme a tparfois 

recommandé comme un acte méritoire· I'afïran 
chissement des esclaves; mais il a conquis la 
société antique sans que l'esclavage en dispa 
rût; ce dernier aubsista jusqu'au ,dixième siè 
cle (1). 
Si, ,à partir' du troisième et quatrième siè 

cle, le servage se substitua .progressivement à 
l'esdavage, ce ,fut pour des raisons purement 
matérieJles et p3:r suite_ ,d,es modifications é!jp 
portées à l'Etat econormque. 
A la fin de l'époque romaine, la rpetite rpro 

priété li:bre, chargée de dettes, écrasée sous Je 
poids des impôts, avait presque 1complètemen.t 
disparu. Elle avait été graduellement rubsor 
bée par la grande propriété. !Les possesseurs 
des vastes ,d,omaines possédaient aussi des 
troupeaux d'esclaves. Le maître avait fous 
àroits sur l'esclave qui était son bien, sa chose 
son bétail. Mais, en échange de ·ces droits· 
il .fallait qu'il ,le nourrit même. quand il était 
encore trop jeune pour travailler ou ·devenu 
trop vieux fPOUI' continuer ·à produire. La mul 
titude de ces esclaves, qui dépassait de beau 
coup le nombre restreint des maîtres, d,eve- 

(1) Il y a moins de cent ans que, en Russie 50 _ , . ) lJ:, 
Nicolas 1er, 1 esclavage fut abol i. Il ne le fut d , ans 
I'Ind-0 Anglaise, qu'en 1833 ; dans les colonies fr 
çaises, qu'en 1848; aux Etats-Unis, qu'en 1865. an 
Brésil, qu'en 18~. Et ces abolitions succossive~ :~ 
firent sous la pression d-0 causes purement économie , 

• J'" fJ J éti [u es et non grD.ce a m uence c JT renne. 

nait ,pour ces derniers une charge de ,plus en 
plus accaïhlante. Vint un moment où ûes maî 
tres trouvèrent profitable d'affranchir leurs es 
claves et c'est alors qu'Ils s'y décidèrent. 
L'exemple fut .suivi et ·peu à ·peu l'esclavage 
fit place au servage. L'Eglise n'y fut pour 
ri-en. 
A I'époque du servage, l'Eglise n'a .pas fait 

effort pour adoucir la condition du serf. Les 
serfs attachés a.ux domaines et seigneuries ec 
clésiastiques, ne furent ni rno ins durement 
traités, ni moins ;férocement exploités que les 
autres. ,Sur les terres appartenant aux cou 
vents ou aux clergés séculiers, ils peinaient, 
travaillaient et éta ient rançonnés autant 
qu-atlleurs. Evêques et moines administraient 
cupidement Jeurs biens; ils exigeaient rigou 
reusement les rede.vances et les corvées; les 
1prestatio;n,s et les dimes et, parmi les révoltes 
de paysana ,que mentionne l'histoire, la .plupart 
se, sont ,produites sur les terres d'Eglise, ce qui 
souligne éloquemment la brutale. âJpreté avec 
laquelle les Seigneurs ecclésiasttqnss, qui 
étaient nombreux et puissamment riches, ,gé 
raient leurs ,pro.priété.s. 
Le derg.é faisait pis encore. Il édifia it toute 

une doctrine sociale dans le ,but de justifier Je 
servage. Il le repr,ésentait, ainsi que j adis 
l'esclavage, comme une institution divine. 
Du haut <le sa chatre, un des prélats les ,plu. 

écoutés et les rpl us influents, parce qu'il occu 
pait le siège du glorieux .Sa int ,Rémi .et qu 
les rois de France ,étaient pompeusement sa 
crés «ians sa magnifique catbédrale, I'évêque 
ue Reims, e'écriatt : cc Serf.s, a dit l'Apôtr 
« soyez soumis en tous temps à vos maîtres. 
<< Et rie venez pas prendre comme ,pr,étexte 
« leur dureté ou leur avarice. Restez sou 
« mis, a dit l'Apôtre, non seulement à ceux 
cc qui sont ûiorrs et modérés, mais. même :' 
cc ceux qui ne le 1sont pas. Les canons d 
« l'Eglise ,d,éclarent anathèmes iceux qui pous 
cc sent les serfs à aie .pas obéi r, à user de sub 
<c terfuges, à plus forte raison ceux qui leur 
« enseignent la résistance ouverte >>. 

En ces temps où l'Eglise était à peu pr 
toute rpuissante, elle. reste indiff.érentè aux ef 
froyables misères des serfs rançonnés, .pi llés, 
massacrés par leurs seigneurs, décimés par 1 
disettes et les épidémies. ·Elle fut la fidèle alliée 
et .I'avartcieuse complice des riches et des 
grands. 
Peut-on dire qu'elle est moins l'auxiliaire et. 

l'associée, aujourdh'u i, des patr ons et de 
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gouvernants qu'elle- ne l'e fut, au moyen âge, 
des seigneurs et des rois et, dans les 1premiers 
siècles de l'ère chrétienne, ,ct;es patriciens et ·d.es 
Empereurs? Prend-elle moins activement parti 
pour les capitalistes corrtre les -pr'o lét a.ir ea, q,ue 
pour les ,propriétaires féodaux contre les serfs 
et pour les .maîtres contre les esclaves? La po 
sition qu'e lle a prise, sur le terrain économi 
que, s'est-elle modifiée? Ses enseignements et 
sa morale sur la condition des travailleurs 
s'est-elle transform-éè dc.pu is que les esclaves 
et les serfs des ternps passés sont devenus les 
prolétaires 'du temps actuel? Pour tout dure en 
un mot : sa doctrine sociale a-t-elle· changé? 
Laissons la ,parole à l'Eglise elle-même et nous 
aurons une réponse sans ambig uité à ces di 
verses questions. .Ce tte réponse nous la trou 
vons ,claire et dépouillée de tout artifice dans 
la récente encyclique du pape Léon XIII, qui 
exerça le souverain ,pontificat de 1878 à 1903. 
L'encyclique Reruim: nocarurn: est •un docu 

ment qui- eut un retentissement ·considéra:ble et 
provoqua une grosse émotion, en raison sur 
tout des 1circonstances qui en motivèrent le 
lancement. Elle ·définit clairement la politique 
sociale de l'Eglise sur la cond iti on des ou 
vriers. 

« ·En bloc. elle condamne toute transforma 
tion sociale, toute tentative ayant ,pour lbut 
de ·bouleveTser I'or dr e économique -étaibli et 
elle dénonce, comme une erreur que le monde 
chrétien doit ,dg-0ureuseme-n.t combattre-, toute 
action ,sociale se- proposant 'de substituer la 
propriété ,collective ou commune à la propriété 
ca.pitaHste. 

« Après avoir aiffirm·é que, . sur ~a question 
sociale icomme sur tout:e .question, 1 E.ghse pos 
sède diës lumières speciales, Léon XIII dé 
clare qu'aux maux dont .souff re la classe ou 
vrière, l'Eiglise seule apporte des remèdes e,.f 
fïcaces. ieeux-ci sont ds ·~elLx sortes : les re 
mètdies ,d,ivins et le~ .rernedes humains. 

Les remèdes d1vm.s se trouve-nt dans la (( 1 · doctrine même de I'Eg ise, dans ses précep- 
tes. et dans ses ins_titut10ns. La doctrine en 
seigne que le travail est idevenu 1péniible ,d,e 
puis la ,cihute de J.'1homme \1} et que l'inégalité 
des c-0nditions est noce~sa1re : les deux clas 
ses sont destinées non a se combattre, mais à 
s'unir !harmon:üemse:ment. L'Eghse commande 
d'être juste : le patro:n doit 1pa1er un salaire 
convena•ble. ,Elle enseigne . aussi que les ri 
chessee sont plus ~Uisl'bl·es . qu'utilas au 
boniheur .éternel; les rrches «ïoivent iparta,ger 
avec les ipauwes leur superflu et les .pauvres 
doivent se souven.ir que les vraies richesses 
sont les vertus, que Ja pauvreté. est sublime. 

(1) Le trava il devient ainsi une punition. Comment 
se rait-il que les uns la subissent, tandis que les autres 
y éch.ippenl~ ... 

Dans ses institutions, l'Eglise applique cette 
doctrine et ces préceptes, elle donne l'exemple 
dont il faut s'inspirer : elle régit les âmes, 
lle r'ègle les mœurs elle organise la bien- 

faisance. n ' 
Tels sont les remèdes divins que, le pape 

oppose aux maux dont souffrent les ouvriers. 
o ici les remèdes humains : « Ceux-ci se 

trouvent dans :ies attributions de l'Etat (2). 
« D'après Léon XIII, l'Etat a ,pour mission 

d'assurer la prospérité publique, et, protec 
teur des deux classes, il doit assurer à l'ou 
vrier une juste ,part ,a,e !bien-être; il -doit pro 
téger les droits des faibles et des humbles; en 
même temps il ,préviendra les grèves, si nui 
sbhl es aux ï'n.térêts ,généraux et arrêtera les 
1neneurs; il p rendtra soin de l'âme, de.s ou 
vriers et aussi de leurs intérêts physiques: et 
corporels; il veillera à ce que le travail 
n'excède .pas leurs forces et que le sada.ir e 
soit suffisant. D'aiUeurs, l'Etat n'interviendra 
pas seul : les ouvriers reformeront les an 
ciennes cor.porations ou .bien ils formeront des 
so1ciétés mixtes avec Ics ,patrons et ils seront 
dirig,és par des hommes sûrs qui n'oublieront 
jamais le but essentiel : le perfectionnement 
moral et religieux. » 
Pas de commentaires : :ce document est suf 

fisamment net et ,précis, pour qu'fl soit suipenûu 
d?,en souligner la signi·fication exacte. Il .suf 
fit. de dire qu'il dépose en .faveur ide la 'par 
faite contînu ité de la doctrine sociale et de l::i 
politique ouvrtère de .l'Eglise et que la ,preuve 
est ·faite, :d:écisi.ve, irréfragable, qu'aujour 
d'hui, comme, toujours, l'E,glise a partie liée 
avec les .par asites contre les travailleurs. 

Ainsi, la 1d1octrine élco:nomique et polittque 
de ,l'Eglise n'a ,pas varié; elle est, quant au 
fond, ce qu'elle était aux é·po.ques de servage 
et d',esclavao-e· son attitude à l'égard des 'hum- 
b O ' les et des paurvires n'a pas changée autant 
et peut-être pourrait-on dire, sans 'faire erreur, 
-:-- ,plus que jamais elle fait !hypocritement le 
Jeu 1d:es oppresseurs contre les oppr imés, celui 
des r'iches contre les pauvr,es, celui des capi 
~alistes contre les prolétair<:s. Et si, de nos 
Jours comme d ans le passé, elle s'évertue à 
dissimuler sous des formules ,a1.amlbiqm:ées, 
l'accord qui la ûie aux •puissanc1es temporelles 
de despotisme, et de bri,garndiage, les faits. met 
tent, malgré tout, en .pleine lumière, Pin-con 
testable réalité de cette alliance. 
ID011Jc, I,e -Ohristianisme, tout 1d-'aibord mou 

vement rpo,pulaire et religie-ux, ·pl'êchant .aux 
esclaves_ le relèvement et la dignité, &',élevant 
avec indignation contre la rapacité des rnaï- 

(2) Je signale une fois de plus, en passant, l',enleule 
en.tro l'Eglise et l'Etat proclamée nécessaire par le Pape 
lu1-rnèmo, pour la bonne el juste direction des sociétés 
humaines. 
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tres, ,protestant avec force contre les prévari 
cateurs et les fourbes, prêchant l'amour et b 
fraternité, faisant descend're dans le cœur des 
déshérités les plus douces consolations et les 
,plus lbellcs espérances, annonçant •à tous 
l'heureux message. de la Rédemption, ensei 
gnant que, sans distinction de ra-ce ni de sexe, 
d'âge mi de condation, tous les humains sont 
les fils ·bi1en aimés du Père céleste, ce Chris 
"janisme qui devait rénover le monde et trans 
:·ormeF- l'humanité, qui 1devait faire éclore sur 
cette terre stérilisée par la violence, la haine 
et la guerre, la if écondité de la douceur, de 
l'amitié et 1d:e la ipaix; ce Ohristiamisme est 
devenu de moins en moins populatre et .·de 
moins en moins religieux ; il s'est, de siècle en 
siècle, à tel point transformé, qu'il est, à 
notre époque, exactement le contraire de ce 
qu'il était à I'origtne et de ce qu'il devait être 
par la suite. Il y a dix-neuf siècles, il disait 
à I'esclave : cc redresse-toi! » aujourdehud, il 
dit au .prolétaire : ·cc counbe-toi! » Au commen 
cernent il guerroyait contre la cupidité des 
ridhes, la ibrutalité des maîtres et l'existence 
de scandale et id'orgi•e d€s patriciens: de nos 
jours, il justifie la cupiddté des riches dans la 
mesure mi il en •profite; il approuve Ia bruta 
lité des maîtres, à la -condition que ce,uoc-ci 
partagent avec lui le dispensat{3ur de la force : 
le Pouvoir; et il iferme les yeux sur la vie de 
gaspihlage, ide déJbauc{he et de fainéantise que 
mène la crapule e.mmillionné.e, ,pourvu que 
cette canai lle opulente fr.équente ses églises, 
l,uii ouvre 1a porte de ses salons, entretienne 
Je luxe, de l'autel et engraisse l'oisiveté 1d:e ses 
prêtres. 

Al l'origine, il ·prêeibait l'amour et la frater 
nité; à notre époque, U attise les ihaines, il 
excite Jes ,convoitises, il aiguise les rivalités, il 
exaspère les hainès nationalistes, il allume les 
fureurs de massacre, il fomente la guerre et 
quand elle éclate, iJ ·s'y précipite avec fréné: 
sie et se vautre avec délices dans le sang, 
Jadis, il versait au cœur des déshérités la 

consolation qui diminue la souffrance et l'es 
pérance qui Ia fait oublier: .présenternent, il 
ne prêche que la résignation, qui porte en soi 
l'acceptation de la :d:ouleur et le renoncement 
à la délivrance : et s'il arrive que, de loin en 
loin il rappelle aux ,hommes qu'ils sont tous, 
au ~ême titre les enfants chéris de Celui qui 
rèzne dans les cieux c'est .pour dire que dans 

o ' P' sa sagesse et sa ;bonté in.finies, ce · ere a voulu 
que sur les uns ,s'étende ea protection et que 
sur les autres s'abatte, sa malédiction, que les 
uns aient tout et les autres rien, que pour 
les nms, il n'y ait que sourires et joies et pour 
les autres que larmes et tristesses, que les uns 
crèvent 1d!'in1dti.gestion et que les autres meu 
rent :de faim, que les 't11ns. commandent en 
maîtres et que les autres obéissent en servi. 

teurs: ici, les bâtards et là les enfants Iégi 
tunes! 
L'inégalité des !fortunes est .plus choquante 

que jamais. La fécondité du Travail, créateur 
. de toute r ichesse, dresse un réquisitoire de 
plus en plus impitoyable contre l'errriohisse 
ment des oisifs insultant à la misère des ipro 
ducteu.rs. Honte au Christianisme qui se 
range du côté des parasites! 
La tyrannie politique est plus révoltante que 

jamais. Le sens .positif ·d:e Ia liberté et l'amour 
de I'indépendance soulèvent centre cette tyran 
nie un nombre id ïhommes sans cesse grandis 
sant qui sapent résolument les ·bases mêmes 
de l'Autorité, dénorncent courageusement les 
aibus du pouvo ir, s'indignent fièrement contre 
l'arbitraire et asprren t héroïquement à !briser 
toutes les ohaînes. Honte ,à l'Eglise qui :fait 
de la soumission aux institutions drétoufîe 
ment une obligation de conscience et un de 
voir social! 
La révolution qui vient et qui, tôt ou tard, 

ha.laiera cette société de servit.mde et de mi 
sère, lbalaiera du même coup le Christianisme 
qui a lié son sort à celui de ce monde de ,pour 
r-iture morale et ·d:e misère -physiqu e. Ce sera 
le juste châtiment de cette religion qui, de 
puis des sièclee, ne vit que d'imposturet 

L'ÉGLISE ET L'ASSISTANCE 

J'ai surabondamment prouvé que, 1d1u1 IPOint 
'('lie vue historique. ·c'est-à-dire dans ile do 
maine des faits et sur le ,plan des réalités, 
I'Eg lise catholique a· pratiqué, d'une façon cer 
taine et permanente, une .polttique d'allian 
secrète ou avouée, avec les ;p,ud.ssances laï 
ques. 
J'ai montré que, dévorée d'ambition et vou 

lant à tout prix dominer, I'Eg lise dont le but 
unique est de soumettre le monde à sa loi, n'a 
reculé, ,pour atteirrd're ce but, 1de,vant aucun 
reniement. 
A elle, à ses rnanœuvres. à ses perfidies, 

ses intrigues, à ses :impostures, ,à ses crime 
s'appliquent fort exactement les deux dicton 
trop connus : cc Qui veut la fin, veut le 
moyens » et « la fin justifie les moyens ». 
Je ne veux pas olôre la deuxième ,partie de 

ce livre sans avoir rantorcé ma démonstratio 
par quelques ,consid·érations ayant un carac 
tère encore plus •précis et par quelques fait 
absolument décisifs, de nature à «lisstper 
toute hésitation. 
La a;iensée constante 'd:e l'E,glise nous est con 

nue : se rendre par tous les moyens, mat 
tresse du âormid,able outillage de dominatiou 
qui, dans tous les domaines : .polrtique, ,écono 
mique, Intellectuel et moral, assu.re ,à la classe 
privilégiée le droit et la force de concentrer 
entre ses mains et d'utiliser à son .proût toute 
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les institutions. Une fois maîtresse 'de ce gi 
gantesque outillage, l'Eglise atteindrait aisé 
ment son but. Tout en continuant à fixer vers 
lie royaume de 'Dieu le regard extatique des 
humains, et à la ïuveur de cette Œla:bile znanœu 
vre, elle réussi rai t à instaurer ici-bas son 
propre royaume, et s'adjugerait tous les avan 
tages d'une aussi rnirtûque réali.sation. 

Or, dans cette immense rnach lne qui assem 
b.e toutes les institutions et attribue à cha 
cune d'elle .la place qui convient ·à son fonc 
tionnement, il y a des organismes 'd::irecteurs 
dont le jeu est essentiel et commande aux 
rouages secon da ires. 

11 rallalt à tout .prix mettre la main sur ces 
organes essentiels et l'Eglise s'y est employée 
de son mieux. Témoins les efîorta prodigieux 
qu'elle a faits pour s'emparer de l'assistance 
et de l'enseignement, de la magtscr-atura et de 
l'armée. . 
Dans toute société où la .pauvreté est •d·e ri- 

gueur pour le plus grand nombre, :parce que 
la richesse est l'exception - et c'est le cas de 
toutes les formes <Sociales -passéas et présen 
tes - l'assistance est appelée à tenir une, place 
considéraole et à jouer un rôle· de ,pre.miè.I'e 
importance. Qu'on y réfléchtsse \bien un ins 
tant : ils sont dà., surtout dans les fortes aa 
glomérations urbaines, des :1"flilliers et des mil 
liers sans r-essources certaines. Us vivent au 
jour le jour, s~ demandant d1aqu~ soir corn 
ment ils subsJS.teront le lendernam. Haibita 
tion, viêtement, alimentation, 'à tout instant 
H,s sont menacés de manquer du nécessair,e. 
Telle est leur détresse maté;ielle .et morale, 
qu'ils bénissent avec reconn'.'ussanice et humi-' 
lité toute main g,e·courable qui se tend vers eux, 
cette main a,p,partînt-el'.-e à c~lui qui constam 
ment Ies :dépouille et_ n'.est riche que dans Li 
mesure où ils sont In dtgents. 
A toute ,époque l'assistance s'imposa comme 

une institution réc1a.mée par les riches eux 
mëmes pa.rc e qu'elle .pcuvait, seule, assurer 
leur digrntion 'béate et leur quiet sommeil. 
Menacée par le perpétuel '?anger que ,1a mi 
sère fait coueir à leurs richesses et à leurs· 
personnes, les ,possesseurs. -de la fortune ont 
toUJjours considéré la ·prat:que 1d,e l'assistance 
comme le moyen le plus sur et le moins oné 
reux de mettre .le~r sécurité et leurs trésors 
à l'abri ,d,es antreprtses dont le dénuement peut 
être l'instigateur. 
Aussi bien a.varrt I'apparttion, 1d;u, Christia 

nisme sur la scène de Iïhistotra .l'assistance 
fonctionnait. 
Le Cihdstianisrne vint. Il en fit, pour les li 

ehee une obligation morale : cc Di-eu veut 
cc qu:il . y ait des riches et des. jpauvres; mais 
<c Jes riclhe,s sont tenus de venir en aide aux 
cc ipauvres et :de se ,priver à leur profit ,ae leur 
cc superf!Ju•. 
soulager la misère cesse d'être un calcul de 

sécurité, une assurance contre le vol, et de 
vient un acte méritoire. La charité se marie 
à l'assistance et devient une des plus hautes 
vertus. 
Dès les premiers âges chrétiens, cette cha 

rité s'affirme. L'apôtre Paul I'organise au sein 
des égIlses primitives et non seulement chaque 
église locale nourrit &es <pauvr,cs, anats encore 
.d es secours sont envoyés par les églises les plus 
riches aux églises les plus pauvres. On devine 
lie parti que l'Eglise sut tirer des préceptes de 
charité qu'elle intrcdu isit dans le monde oar 
bar e. Là se trouve le commencement de sa ,pro 
pre richesse. ,Constamment accru ,par la for 
tune .personneJ.le de ses évêques, abbés et re 
ligieux se recrutant dans les rfamilles les plus 
riclhes, par des .dons considéraïbles aa-raehés 
à !a dévotion des ûdèles, .par des ib,éritages 
importants, extorqués in extremis aux sei 
gneurs ecclésiastiques et des domaines monas 
tiques, par Ie trafic dm sacrements, des, mes-' 
ses, des indulgences, des reliques et tout le 
bric à brac des sorcelleries mystiques, par :e 
flot montant des redevances •<fe la dîme, 
par les somptueux monnnments qu'édifie la 
piété pu:blique, par les œuvres d'art, Je mar 
bre, l'or et l'argent qui y sont entassés, le tré 
sor de l'Eglise a .pr is, dans la lenteur des siè 
cles, des proportions gigantesques. 
De ce trésor, l'Eglise a fait deux parts 

elle s'est réservée l'une tprimo. sibi cari 
tas) (1), elle a consacré l'autre à ses œuvres 
d'éducation et •d'assistance. 

:Piendant bien longtemps, elle eut la haute 
main sur l'oraanisation de I'assistance et le 

,0 

mono:po,le •de la distrfüution des secours. On 
deviin,e la somme incalculable de racnnnais 
sance qu'elle capta de la sorte et l'influence 
énorme qu'elle y .gagna. Et .pourtant, elle ne 
répartissait entre les !pauvres qu'une partre 
de ce qu'elle recevait, car elle eut toœjou rs le 
souci - nous verrons un ,peu plus Ioin, 1pour 
quoi - d'augmenter -sa propre rtonesse. 
L'aide accordée ,par l'Eglise aux indigents 

s'est to,u1j ours man if.estée de !pr-éJférence par 
des œuvres pouvant être regardées comme 
~',u,tilité puolique. Quand ~'assistanC'e s'a_dresse 
a domicile· à des particuliers, elle· est discrète 
et peut r~ster ignorée ; quand eUe s'affirme 
par d es ét.alblissernents : ,hôpitaux, hospices, re 
fuges, soupes popu'.aires, asiles de nuit, . or 
phelinats ebc. etc. elle ne peut .passer rna 
perçue. èeux 

1

qui i'a ,pratiquent ainsi, pU!b:i 
quement et a,ui grand jour, sont ·co1;1nus; ùs 
se cbargent ihien, au surplus, du so111 de se 
faire connaître et ùeur iphilanthro,pie leur 
vaut une, co pteuse moisson de considération 
et de gratitude. 

(1) « C}iarité bien ordonnée com.mence par soi 
même. >> (Tr-ad ucl.lon libre, mais fidèle). 
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û.es privations et les maux qui excitent le 
plus l': pitié et l'instinct <le solidarité qui 
sommeillent au fond des consciences sont ceux 
qui frappent les enfants <:t les .vieililards les 
infirmes et les malades. .Ce sont ces mi~ères 
qui émeuvent le. ,plus les cœur s et frappent 
Je plus les esprits. 
L'Egûise a cornprts cela. Aussi a-t-elle con: 

sacré presque toutes ses ressources et son ef 
fort de charité à rnultiplier : pour les enfants, 
les orphelinats; pour les vieillards, les asiles· 
pour les maûades, les !hôpitaux et po:u,r les 
infirmes les plus à plaindre : sourds-muets 
et aveugles, les -étafrùssements de refuge et 
d'éducation. 
Dans toutes les avenues qui partent de 

â'assistance et se dirigent vers le carrefour 
de la misère, l'Eglise se dresse apportant ici 
une partie de ce CJlU•'e;le a reçu là, s'entremet. 
tant entre I'opulence et le dénuement. 

L'ÉGLISE ET L'E7'SEIGNEMENT 

Je ne sais plus qui a d it : « Qui tient l'enfant 
« tient I'humanité tout entière ». ' 
Vérité .protonde. 
Oui, tenir l'enfant c'est tenir I'humanité ; car 

l'enfant, c'est l'homme -d•e demain. L'enfant 
d'aujourd'hui est ·à l'homme de demain ce que 
Ia fleur est au fruit, -ce que la semence est à 
la moisson ; tant vaut l'enfant, tant vaudra 
I'homme. C'est dans },e ,cerveau de I'enfant que 
naissent €t se d,évelowent ses idées ; c'est dans 
son cœur que se forment et se fortifient ses sen 
timents ; c'est dans sa coo-sci•ence que 1prennent 
naissance et grandissent ses monvictions et ses 
jugements. L'éducation et l'instruction, qui ont 
IJOUT o.bjet de c}léve;op,per les facultés physi 
ques, i•ntellectueHes et morales .d·e I'enfant, de 
Ie mettre en ,posses,sion de méthodes fécondes 
et rationnelles, de lnri inculquer des sentiments 
généreux, de le lfamEiariser avec Ies connais 
sances utiles et de l'entraî1ner vers les habitudes 
saines, ont une importance capitale ; elles, sou 
lèvent des problèmes de tout premier ordre et 
dans la solution qu'on donne à ces problèmes 
se trouve le secret de l'avenir. 
L'Eglise a hcsoin de fid,èles ; c'est dès l'écols 

et à I'école qu'elle en formera. L'Etat a besoin 
de soldats· c'est :dès I'é cole et à l'école qu'il en 

l 

préparera. 
Cette constatation - sorte de vérité primaire 
- suffit à expliquer les luttes acharnées, dont 
l'école a été et est encore le théâtre et l'enjeu ; 
car, s'il est exact que tenir l'•enfant c'est tenir 
l'·btumamité, il est ,évident qu'il est su~fisaint, 
mais nécessaire de tenir J'école ipour tenir l'en 
fant et, par suite, toute l'humanité. 
Régner sur l'humanité sans régner sur l'école, 

il n'y faut pas songer. Pour igouVJerner les lhom 
mes, il faut s'emparer de l'Ecole, et seule ipeut 

dom mer l'humanité, la puissance - temporelle 
ou spirituelle - qui domine l'enseignement. 
Ainsi s'explique le zè.e avec lequel, .dès ses 

débuts dans le monde, l'Eglise s'est appliquée il. 
saisir le monopole de renseignement et à !e 
garde!'. 

Quand l'E·mpereur Julien dit « l'Apostat » pro 
mulgua le fameux édit par Iequeû il était inter 
dit aux ohrétiens .d'enseigner les lettres grec 
ques, ce qui était Ierrner aux chrétiens l'accès 
des classes dirigeantes et reléguer le christia 
nisme au rang d'une superstition 1popula:ire 
bonne pour des Illettrés et des barbares, cette 
.mesure souleva la véhémente protestation, des 
évêques et, notamment, de Saint Ba si le et de 
Saint Grégoire de Nazi an ce. 
Un peu plus tard, quand l'Europe occiden 

tale se couvrit de couvents, les moines, iplu 
studieux et •plus cultivés que les memlbres du 
clergé séculier, rnonopolisêrcnt û'enseignement. 
Pendant tout Je moyen âge, cet accaparement 

de l'enseignement par l'Eglise et, iplus spéciale 
ment, par les Ordres et les Congrégations, fût 
rendu facile ·par I'ignorance . des barons Iéo 
daux, pour la ,plupart <le sombres !l>ruies, et par 
l'abseruce quasi-totale de culture intellectuelle 
qui fut· un des caractères de cette époque. 
Mais voici que s'ouvre cette ère de rénova 

tion· littéraire artistique et scientifique, qu'on 
appelle la Renaissance ; voici que, au cours du 
quinzième siècle, grâce aux progrès réalisés 
par la merveilleuse inve-ntion de Gutenberg : 
l'imprimerie et, avec le concours des Papes 
et des rois, la culture .antique est remise en 
honneur ; voici que l'Italie et ûa France s'enor 
gueilltssent de l' Arioste, de Machiavel, du Tas 
se, de Léonard de Vinci, de 'Rfüphaël, :die Michel 
Ange, de Rabelais, de !Marot, de Ronsard, du 
Primatice, de (Del Sarto, de Cellini, de Lescot, 
de Delorme de Goujon, d'e 1Germain Pilon, de 
cette admirable 1pléiade de .poètes, d'écrivains, 
de savants et d'artistes qui ,confèrent à leur 
temps un incomparable -éclat ; voici que Fran 
çois •Jer fonda le Collège .de Fran-ce (1&30) ; voici 
que les nobles qui, jusq,u,'alor,s, ·à quelques ex 
ce.ptions vrès, négligeaient l'étude pour s'adon 
ner tout entiers aux exercices de force ')t 
d'adresse, qui mettaient toute leur fierté à ma 
nier valeureusement les armes de guerre et de 
chasse, sont contraints :d'acquérir les, connais 
saruces élémentaires, qu'exige I'adnntn istr-ation 
dei leurs vastes domaines et les notions nm peu 
p1us étendues que nécesisite la ,gestion. des affai 
res puhliques, à laquelle .i ls ambitionnent 
d'être appelés par I'écl at de leur naissance, leur 
fortune et la daveur du roi ; voici que l'enri 
chissement graduel de la bourgeoisie ouvre aux 
fils de celle-ci les portes des collèges c~ des Uni 
versités. 

(A. suivre) Si'.:8.\.STlEN FAURE 


