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A la Jeunesse 

Quel sera le sort proc{jain de la 
Jeunesse laborieuse de France, Jeu 
nesse manuelle et inte11ectue11e ? 

Problème aigu, vaste, compliqué, délicat, 
pénible même, auquel les « Petits Cahiers » 
s'attaqueront de plus en plus fréquemment. 
Cette fois, nous donnons place à un excellent 

article d'un Jeune qui ne ménage ni ses criti 
aues. ni ses doutes en observant l'attitude de la 
jeunesse française moderne. 
Il ne perd pas encore, cependant, tout espoir 

de la voir s'élancer prochainement uers uti re 
dressement moral. 

N.D.L.R. 



A · la .Jeunesse 

La jeunesse, cette source· de vie qui semble 
être intarissable, cette force suprême qui nous 
emplit de joie, de gaieté et d'optimisme, que 
fait cette jeunesse en France ? Quelles sont ses 
aspirations, sa mentalité, son moral, son atti 
tude ? ... 
Hélas ! Bien loin de se préoccuper de son 

sort dans la société actuelle, elle suit un courant 
qui l'entraîne à une allure vertigineuse vers la 
stupidité et le vice. 
En France, il est malheureux de le dire, la 

jeunesse, dans son écrasante majorité, n'est 
orientée que vers les plaisirs futiles. Le « maté 
rialisme )) l'a capturée presque toute entière. 
Il n 'est pas question pour elle de chercher à 
savoir. à s'instruire ... 

__:_ Que nous importe de comprendre ce .que 
font les hommes ? Nous avons bien le temps 
de nous en 'soucier plus tard. Nous sommes 
jeunes ; amusons-nous d'abord, puis nous ver 
rons ... 
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Les jèunes n'ont pas encore compris que 
c'est, justement, cette insouciance qui est la 
cause de toutes nos misères. Ils ne voient pas 
que tous ces amusements superficiels sont créés 
dans le seul but de leur cacher la triste réalité 
de la vie actuelle ; que tout ce qu'ils trouvent 
comme « plaisirs » et cc distractions >> ne sont 
que l'expression de certaines manoeuvres de la 
part de la classe dominante, manœuvres per 
mettant de Ies désintéresser de l'état actuel de 
la société. 
Comme elle est bien tombée dans le piège, 

cette Jeunesse ignorante et stupide !... 
. .. 

Cependant, tout espoir n'est peut-être pas 
perdu. Que de fois, une bonne partie de cette 
.Ieunêsse, se réveillant brusquement. s'est sen 
tie révoltée en voyant certaines injustices dues 
à notre organisation sociale ! 
Malheureusement, jusqu'à présent, ces mo 

ments de lucidité ne furent que passagers. 
11 faudrait que ce sentiment de révolte con 

tre notre ignoble société devienne profond, so 
lide, dominant. 

Il faudrait que cette Jeunesse comprenne 
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définitivement que notre vie de demain dépend 
d'elle-même ; que notre avenir, c'est elle qui le 
forgera ; que notre bien-être dépend unique 
ment de la part active qu'elle aura prise aux 
problèmes et aux luttes sociales. . . . .. 
Mes jeunes amis, croyez-vous que l'on puisse 

penser encore aux plaisirs et aux amusements 
au milieu du drame qui bouleverse actuellement 
le monde et qui vous touche en premier lieu ? 
Peut-on rester indifférent devant un tel désas 
tre ? 
Si vous ne vous jntéressez pas davantage à 

· votre sort, dans quelques années ces folies cri 
minelles recommenceront. 
Jeunes ! Réveillez donc votre conscience ! 

Rendez-vous compte qu'il ne peut y avo~ de 
bonheur, même passager, dans une société où, 
de plus en plus, tout n'est que crimes, misère 
et deuils. 

A. 



La bêtise remplit le monde ... 

A mesure que nous avançons, l'humanité 
s'enfonce dans un abîme de bêtise sauvage et 
sangmnai.re ... 
La bêtise est partout ... Elle remplit le monde. 

Et les gouvernements, à grand renfort d'uka 
ses, l'entretiennent et l'utilisent avec une faci 
lité déconcertante: 
La bêtise est partout ... Comme elle n'est pas 

inoffensive, une fois de plus elle a fait de la Terre 
un immense charnier, un cloaque infâme de 
houe et de sang. 
Il est douloureux de 'comparer à un cloaque 

la Terre -qui, avant cette guerre dévastatrice, 
jutait comme le sein gonflé et généreux d'une 
mère et remplissait de blé nos greniers .. : 
La bêtise est partout.: Aussi, parce qu'il deve. 

nait abondant comme l'eau de la mer, on a 
détruit ce blé. Et comme nous sommes au siè 
cle de la machine et du rendement. pour faire 
plus vite, on l'a dénaturé au bleu de méthylène, 
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J)8r millions de quintaux, Ceci, en attendant de 
dénaturer les hommes, pour la même raison, 
ce qui n ·a pas. tardé: .. 
La bêtise remplit le monde ... Et les gouverne 

ments l'utilisent avec une facilité déconcer 
tante ... . . . 
Les cc Führer >> comme des pieuvres, les cc mi 

nistres >> à gueule de hyène, les évêques hypo 
crites, n'ont eu qu'à se lever et à cc haver >) dans 
leus micro. Ils n'ont eu qu'à dire aux imbéciles, 
avec volubilité, des mots insipides et bêtes, qui 
sentaient bien un peu le carnage, l'incendie, le 
viol et le cadavre ,;- c< ennemi héréditaire »,. 
« guerre idéologique », <c humanitarisme », 

. ((. droit des peuples » ... 
La bêtise est portoui.; Aussi, dans chaque 

pays dit cc civilisé »; les crânes ont été vite mûrs, 
gonflés et légers comme des bulles de savon. Eit 
les <c Führer >> et les ministres, et les évêques, 
qui riaient sous cape, ont terminé en distri 
bua nt d~~ fusils, et des godillots en disant : 
cc 'Allez ! Pour la Patrie ! >> cc Pour la France ! » 
Pour l'Allemagne ! » « Pour !?Angleterre I » 
Ainsi le carnage a commencé, semant le 
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deuil, la faim, la mort ... Après cinq ans, ,il vient 
de se terminer, momentanément, car la bêtise 
remplit le monde ... Et on· n'aura qu'à répéter, 
un jour, les mêmes paroles, avec le même 
accent de fourberie : cc ennemi héréditaire », 
« guerre idéologique n, « humanitarisme », 
« droit des peuples )), .. , etc.,· pour que tout ire 
commence. 
Or, il n'y a pas d'« ennemi héréditaire n, ni de 

cc guerre idéologique JJ : en 1940, la Russie « so 
cialiste n, alliée à la France cc républicaine », 
a rompu avec elle pour traiter avec l' Allemagne 
cc hitlérienne JJ. Actuellement, en Syrie, Fran 
çais et Anglais, alliés d'hier, sont en train de 
s'entretuer ... 
Il n'y a pas d' cc humanitarisme J> : 1':Amérique 

et l'Angleterre, qui flétrissent les atrocités na 
zies, ont atrocement tué des milliers de person 
nes dans tous les pays, par des bombardements 
maladroits et nonchalants... 1 Il n'y a pas de cc droit des peuples )) : Chur 
chill, tout récemment encore, a fait mitrailler 
la population grecque, tout comme la Russie, 
au début de la guerre, attaqua la Finlande ... 
Ce qu'il y a ? C'est l'intérêt du. capitalisme ... 

... et. la bêtise qui remplit le monde.: !.1. 

- 
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Ce que prétendent 
les libertaires 

I 

Le 10 août 1789, Danton ,prêoha pom la pre 
mière fois : « De l'audace, enoore {le l'audace 
et tol!J,!j10urs de l'audace ! » 
Quel veinard, tout de même ! Il pouvait prê 

cher à sa génération DE L'AUDACE ! ! ! 
Nom, Jes libertaires de 1945, n'avons pas la 

même chance. Notre génération n'est pas à la 
hauteur de tels conseils. Pour eHe, :il s'agit de 
quelque chose de moins cc avancé » : d'un sirn- 

1 . ..J' 'I, . li>;e. counaqe ;--....oui, u,,un e émeatzire couraqe 
cunque. 
En tout premier lieu, les libertaires préconi 

se1.a1t donc : DU ·COURAGE CIVIQUE. Car, en 
France contemporaine, on en manque totale 
ment. 
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Pour commencer, nous proposons à la C.G.T 
de publier et de diffuser par tous les moyens à 
sa disposition, le plus largement possible, une 
déclaration [ondamentable - déclaration de 
principe - dans le genre de celle-ci, pair exem 
ple: 

Travailleurs ! Citoyens J 

Le capitalisme ne peut plus exister autrement 
qu'au moyen d'une destruction méthodique et 
continuelle d'immenses quantités de marchan 
dises (blé, café, riz, vignes, bétail, etc., etc.) et 
des millions de vies humaines. Ceci, quelle que 
soit la forme politique sous laquelle il se pré 
sente. 
On pourra modifier tant qu' on voudra sa for 

me politique : cela ne changera; pas un brin. 
dans la marche des événements. 
La meilleure « démocratie ))' en France ou 

ailleurs, ne pourra empêcher le capitalisme, n~ 
de procéder à de nouvelles destructions massi 
ves, aussitôt que ses bénéfices seront menacés, 
ni de pousser à une nouuelle guerre, dès que 
ses intérêts l'exigeront. 
Par conséquent, en s'efforçant de trouver au 
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capitalisme une forme politique « démocrati 
que >) qui le rendrait inoffensif et doux, vous 
vous laissez « rouler )) magistralement. Et bien 
atroce sera, un jour, votre déception. 
Travailleurs ! Ne vous laissez pas leurrer par 

des formules vides de tout sen.s réel. Concen 
trez toute votre attention, toute votre énergie 
et toute votre combattivité sur un seul point et 
proclamez-le tout haut, inlassablement, à tra 
vers le pays, et même le monde entier: 
Il n'y a pas de démocratie sous le régime 

capitaliste. A bas le capitalisme ! ... 
Etc., etc ... 

La C.G.T., cette pauvre escla~e du capitalis 
me aura-t-elle, un jour.: le courage de rompre 
ses chaînes et de proclamer cette vérité ? 

Les millions de travailleurs syndiqués, au 
ront-ils le couraqe d'exiger de leurs leaders 
qu'ils la proclament· et de les renvoyer sur 
le-champ s'ils s'y refusaient ? ... 
C'est fort douteux. 
Et pourtant, la disparition immédiate et totale 

du capitalisme sous toutes ses formes (y com 
pris celle qui est appliquée en U.R.S.S. - capi 
talisme d'Etat, avec patron unique) est le SEUL 

r 
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point qui intéresse vraiment les travailleurs. Le 
reste n'a pour eux aucune importance réelle. 
Nous préconisons donc, avant toute autre 

chose, un minimum de COUR'.AGE CIVIQUE. 

H 

Ayant travaillé, dans ma jeunesse, une dizai 
ne d'années à Odessa et maintenu, par-la suite, 
quelques relations avec des copains russes en 
France, j'ai de la veine de ne pas avoir oublié 
la langue, de la comprendre assez bien et de 
pouvoir soutenir une. conversation sur un sujet 
pas trop compliqué. 
L'année '1917 - celle de la Révolution russe 
- metrouva à New-York. 
Quelque temps après le début de la Révolu 

tion, un savant sociologue, le professeur Gour 
vitch, annonça une grande Conférence russe 
sur 'la composition éventuelle, sur les tâches et 
sur les perspectives probables de l'Assemblée 
Constituante qu'on se proposait à convoquer à 
Pétrograd. 
Je suis allé écouter l'exposé du docte profès 

seur. 
lDurant deux heures, il analysa à fond la .si- 
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tuation probable en Russie au moment de la 
convocation de l'A.C., la force réelle des divers 
partis, la composition « presque sûre >> de l' As- 
semblée, etc., etc. ' 
En conclus.ion, il arriva à une distribution 

presque mathématique des sièges et à des pré 
cisions remarquables sur l'activité future de 
l'Assemblée. 
J'ai demandé la parole et j'ai posé au savant 

professeur une seule question : 
-- Le conférencier. dis-je, a fait une brillante 

analyse des perspectives de l'Assemblée Cons 
tituante. Mais il. a omis d'envisager une éven 
tualité qui, à mon avis, n'est pas _à négliger et 
qu'il aurait fallu analyser aussi. Quelles seraient 
la situation et les perspectives éventuelles si la 
Révolution russe SE PASSAIT DE L'ASSEM 
BLEE CONSTITUANTE ET RECOURAIT A 
D'AUTRES METHODES D'ACTION POUR 
CONTINUER LA REVOLUTION ? 
Ce à quoi le docte professeur répondit que 

son contradicteur était, probablement, un 
« anarchiste >> et que les utopies de ces gens ne 
l'intéressaient pas.. · 
On sait que c'est lui, le savant sociologue, qui 

se trompa magistralement, et que c'est l'« uto- 
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piste )> qui était parfaitement dans -la réalité des 
choses : LA REVOLUTION RUSSE SE PAS 
SA: DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE. 
Nous demandons au lecteur de bien, retenir 

en mémoire ce point important afin de pouvoir 
bien suivre notre pensée jusqu'au bout dans le 
prochain numéro. · 
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Choses Vues 
(Notes d'un flâneur) 

1943. Grand Café à Paris. 9 heures du soir. 
Du monde, du monde... Beaucoup d'officiers 
supérieurs allemands, pour la plupart avec des 
femmes. De temps à autre, on entend bien un· 
cc bitte schôn » ou un cc danke sehr >> ... 
Devant une petite table canée, deux jolies 

jeunes filles, l'une face à l'autre. Devant elles, 
deux bocks. Tout près d'elles, devant une ta 
ble ronde, un peu de biais, un officier alle 
mand, hautement gradé, seul. Les deux places 
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bruits, va-et-vient des << garçons >> ... 
· Viennent d'entrer deux jeunes gens. Ils jet 
tent des regards scrutateurs le long de la salle 
et se dirigent résolument vers la table des jeu- 

. nes filles. lis s'y installent, l'un face à l'autre. 
Ils commandent deux bocks. Cinq minutes 
après, ils commencent à cc flirter >> avec les jeu 
nes filles. Celles-ci ne marchent . pas et le font 
bien comprendre. Les jeunes gens insistent, 
supposant une << comédie ». L'un d'eux, plus 
entreprenant dit à sa voisine : « Mademoisel 
le ... Yvonne ? ... Voulez-vous me comprendre, 
m'écouter un petit peu ? ... >> Et il fait même un 
vague mouvement tendant à embrasser sa voi 
suie. 
Pne claque. Une autre. Des cris. Quelques 

bocks par terre. Une table renversée. 
Les jeunes lovelaces, les joues rouges, désem 

parés, sont debout et ne savent que faire. Mais 
il y a quelqu'un qui connaît bien son cc noble 
devoir )) : c'est l'officier supérieur allemand. 

U se lève : il saisit les deux jeunes gens au 
collet ; il les traîne à travers la salle et il les jette 
dehors. 
Voici comment on défend· l'honneur des 

jeunes filles ! 
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-- , Noble geste ! entend-on tout autour. - 
Bravo ! - Quelques hommes et femmes, de 
bout, poussent des exclamations approbatives 
et applaudissent. 
Dix minutes après, tout se calme et rentre 

dam, l'ordre. . . . 
Le lendemain matin, je dois partir de très 

bonne heure. Il s'agit de voir un ami qui habite 
la banlieue. Je dois être chez lui vers 7 1 heures, 
car à 7 h. 30 il part pour son travail. 

Mon chemin passe par la route qui longe le 
<< Polygone de Vincennes )). A l'aube, j'atteins 
le Polygone. Et je suis tout étonné de le voir 
déjà quelque peu animé: 11 y a des hommes, il 
y a du mouvement. La curiosité l'emporte sur 
le besoin de me dépêcher. Je m'arrête et je 
regarde ... 

Quelques uninutes après, mes yeux distin 
guent nettement les objets : un Juif tremblant, 
les mains liées au dos, le regard hagard et 
absent ; un peloton incolore de soldats, se pré 
parant à la besogne, et - un officier supérieur 
allemand, commandant le peloton : celui même 
qui fit le « noble geste )) la veille au café. 


