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ContrE· toutES 'IES ldolBS
Le vendredi 29 juillef s'est déroulée une cérémonie
néo-religieuse. Les suiveurs du nouveau culte ont sacrifié à leur idole une soirée qui, certainement, laissera dans leur mémoire un souvenir approchant de
celui de leur première communion. Nous voulons
parler de la commémoration du 7• anniversaire de la
mort de J. Jaurès.
S'il s'était agi d'un homme tel que Caserio, Havaehol ou Vaillant, le geste d'idolatrie, sans perdre rien
de sa nullité et de son inconvenance, aurait quand
même eu une certaine raison d'exister.
En effet, Caserio, Vaill nt et tant d'autres ont véritablement accomplis un geste qui relève du révolutionnarisme et une manifestation en leur mémoire
n'aurait pu qu'inciter la foule à agir collectivement
avec autant de courage qu'eux agissaient indiv iduelle ment.
Mais vraiment nous ne voyons pas en quoi l'homme
des Cent mille Paletots a mérité les hommages de la
foule, surtout lorsqu'ils sont oJierts avec un caractère
religieux qui évoque celui des processions devant la
grotte de Lourdes.
En examinar t la vie de Jaurès, son attitude à double
face prouve d'une façon précise qu'il ne fut qu'un
habile politicien.
Politicien, le mot peut ,paraître un peu .dur, mais
nos lecteurs impartiaux pourront se convaincre, par
les extraits qui suivent, que notre opinion est fondée.
Voyez d'abord Jaurès comme antimilitariste el pacifiste : (Extraits de l'Armée nouvelle).
·
(Page 288). Il y a une sorte d'arbitraire candide et
terrifiant dans les termes d'un rapport qui exige des
officiers une cer titi.ne intellectualité.
C'est peut-être du colonel Ramollot qu'il

/

(Page 289). Ce qui fait la beauté de la profession
des armes, c'est qu'elle exige de l'homme qu'il soit
toujours prêt à donner le. plein effort, l'effort suprême.
Il n'en est pas de plus grand que de donner sa vie, ~t
de la donner, si je puis dire, avec réflexion "'t sagesse,
en obtenant du sacrifice consenti le plus d effet possible pourr la Patrie.

On croira it entendre le cbœur des Girondins.
(Page 3i-ij. Est-ce que ie peuple ouvrier et paysan
est disposé à assurer Ie fonctionnement de l'armée? ...
S'il a une attitude ·hostile, ou même sïl boude et
s'abstient, tout changement de forme daus l'institution militaire aboutira ou à dissoudre la défPnse nationale et livrer la France à toutes les surprises du.
dehors ..•

Brrrr ...
Mai!' pourquoi le prolétariat n'assumerait-il pas, de
son point de vue à lui, dans son esprit à lui, et selon
la mesure de sa force grandissante la grande tâche de
I'orgaufsation militaire et de la défense nationale?
Qu'en dis-tu Cachin?
J'entends bien qu'une prédication souvent confuse
d'antimilitarisme ou même d'antipatriotisme a accumulé sur ce problème des obscurités et des malentendus .•••

Comme antimilitariste, c'esttapé,
la

... mais cela même est une raison de plus de poser
question et je suis convaincu qu'une analyse exacte
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du problème fera apparaitre aux. travailleurs la nécessité révolutionnaire ...

0 combien! l
•.. aussi bien que française de constituer une armée
nouvelle par l'intervention du pro1étariat.

s'agit?

~BONNEMENTS :

Au profit des bourgeois, nat1_zrellen1eut.
(Page 361). Je n'ai jamais, pour ma part, pris au
tragique les paradoxes contre la patrie. La patrie
n'est pas une idée épuisée, c'est une idée qui se transforme et ,i;'agrandit. ..

Sa12s commentairee.
Se révolter contre le despotisme des rois, ·et subir
passivement le joug de la conquête et !a'\tominati6n
du militarisme étranger, ce serait une· contradiction
si puérile, si misérable, qu'elle serait emportée à la
première alerte _par toutes· les forces soulevées de
l'instin-t et de la raison.

Allons, enfants de la Patriiie T
(Page 362). Ceux des Français, s'il en est encore,
qui disent qu'il leur est indifférent de vivre sous•le
soudard d'Allemagne ou sous le soudard de France,
sous ie soudard casqué ou l'.: soudard bourgeois,
commettent un sophisme qui, pâi: son ausurdité, déroute tout d'abord la réfutation.

Videmment. videmm,en't, le ruilita rie me
français est le meilleur.
Puis voici le Jaurès .commurüste. (Armée

nouvelle, toujours).
(Page 363). A aucun moment le capitalisme n'est
un" pure force de résistance, une force do réaction
sans mélange. Tout à la fois, par une action indivisible, il abaisse et il élève, il asservit et il émancipe ..•

Il émancipe H Qui?

'

. .. il exploite et il enrichit.

Jaurés, peut-être - pas nous toujours.

f"

n'est pa~ par la contrainte matérielle, ce n'est
pas par lrt brutalité physique qu'il (le capitalisme) se
maintient, _:,ans doute, il a usé et il use encore des
Iorces brutes de l'Etat. ..

Cela, personne n'en doute.
... Mais ~i la force brutale intervient au service. du
eapitali-me , elle ne le constitue pas, et ce n'est pas
·efü· au food qui 1a soutient.
-Ou], alors?
(Pag,• .%6). Mais aux deux classes en lutte il a tou- ·
-jour:- commnniqué une merveilleuse. excitation d'es-·
.pérance , (l'orgueil et d'action, èt une sorte de grandeur ,·omrntJOI' ...

Pour la qranâenr, Jaurès s'y· connaU ..
. .. qui ju-que dans les conflits les plus âpres, les
concilie <·n quelque façon. La Bourgeoisje n'aurait
pas grandi comme elle l'a fait, elle n'aurait pas créé
le v-o-te monde moderne avec ses. perspectives illimité1>~, si elle n'avait cru faire qu'une sordide besogne
d'P~ ploila1ion

Mais qu'a-t-elle fait, alors?
Le Prolrta riat

II

est donc pas hors de la Patrie'.

Cul"ieux et très intéressant.
(.1,rnnd le manifeste Communiste de Marx et d'Engels
pro11,iuça1t p11 184'7 la fameuse phrase si souvent répét " et expl .. itée en tous sens : ·« Les ouvriers n'ont
JJ~!! de Palrie », ce n'était qu'une boutade passionnée,
un, réplique toute paradoxale, et d'ailleurs malencontreu-e, a la polémique des patriotes bourgeois qui
d.,.11 .. nçaient Il' communisme comme ennemi de la
Pallit>.

C'est cela, Jaurès communiste? ·
(.!,di (le pruletariat) envoie dans toutes les assem-

(Voir suite en 2· pagé).

i=::altraités par les uns, maltraités pal' les autres,
Opprimés par César, opprimés par ·C hicot,
.
:::,ançonnés par les « Dieux »ou bien par Ieursvapôtres»;
-sout ça, mes bons amis; c'est kif kif bourricot.
>ussi, vous qui"vou:lez, pour chacun sur la terre,
re droit de vivre ainsi que bon lui semblera,
~idez~nous à saper le dogme autoritaire,
C::nique point d'appui d'un monde scélérat.

-sraçons notre sillon dans la lande fertile
.
ou pousse le chiendent des préju~és hostiles.
:::,etournons le terrain de façon qu avant peu.
-1 ne soit plus permis de traiter d'utopistes
,'"'3ous les cœurs généreux, tous les propagandistes,
t<lnfouis dans les cachots par les maitres du lieu.
BIZEAU,

____...;_

(Extrait de l'Ana11chie).

~+--..e,--------

Par-ci par-là
Foutaises
Au Congrès de Lille, comme à tous les Congrès o~
se rencontrent des fonctionnaires appointés, a revëeu
une lutte féroce entre les appétits de diverses tendances.
Dans la mêlée, quelques copains libertaires se
démenaient· en vain pour faire entendre la voix de la .
raison. fis n'étaient naturellement pas écoutés •.
Mais, qu'allaient-ils f~ire en celte gal~re? .

Combat singulier
Piétinant la philosophie tolstoïenne qu'il avait affichée au cours d'une visite à la Santé, le sieur Fégy
(Comité National, ma chère!) eut avec son copain
Auclair une prise de bec qui se termina par un pugilat soigné.
On fut obligé de mettre entre eux la distance qui
sépare la rue de Bretagne à la rue Lafayette.
Et l'on préter.d que les loups ne se mangent pas
entre eux l-

t.amentations.
L'Humanité n'a pas

de veine; elle vient de perdre:
un auxiliaire qui était sans doute appelé à lui être
précieux après le cc grand soir J.
En pleurant, elle annonce qu'un inspecteur a été
« malheureusement blessé n, I,lar les fameux bandits.
du train n° 5.
·
11 est vrai que ceux-ci n'avaient pas même respecté
le communiste Morucci.

LKS BIFFINS.

BARIL ARRÈTÉ'
La répression sévit, notre·gérant ·,ient
d'être arrêté,il est poursuivi pour la pu.blication d'un article intitulé : « A la Jeunesse Française », signé Paul d'Eric.
C'est la seconde fois en 3 mois que la
J. A. est poursuivie; le compte . rendu de
notre premier procès a paru dans· le
Libertaire qui a reproduit les déclarations de notre camarade Bouvet que
Baril est allé rejoindre à l~~v.. . .,. . .,
Si le gouvernement ,_-,

mider par.' ces eourS\l

lui affirmer qu il se
tion saura bien le l.W
La
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blées politiques une minorité toujours accrue qui dénonce les intrigues ...
A condition de ne pas en faire elle-même.
... dissipe les malentendus, rappelle sans cesse les
diplomaties convoiteuses ou aventureuses à l'esprit
d'équité, de modération et de paix.

Et c'est au Parlement qu'il se trouve, cet
esprit de modél'ation, d'équité et de paix.
(Page 362). Pour avoir à mon tour répété ces
choses dans le commentaire que je donnais au congrès
de Stuttgard, j'ai été outragé, dénoncé comme traitre
à la Patrie ...
On se trompait beaucoup.
, .. li me semble qu'on ose plus, aujourd'hui, répéter contre le Parti socialiste et l'Internationale (2')
ces calomnies imbéciles.
01, non, alors ?
(Page 363) . .Mais ce qui est certain, c'est que la volonté irréductible de l'Internationale est qu'aucune
patrie n'ait à souffrir dans son autonomie.

Voilà qui est parler.
(Page 464). Il n'y a donc aucune contradiction pour
les prolétaires socialistes et internationalistes, à participer de façon active à la d6fense Nationale.
Evidemment, Cachin en 1914, l'a bien
11rouvé.
Leur participation active au fonctionnement de l'armée est donc une loi de la croissance prolétarienne
et de l'action socialiste. Cette loi il est impossible que
les travailleurs ne la connaissent point ...
D'ailleurs, on ne leur demande pas leur

.avis.
... Il a beau, pour protester contre les formes
bourgeoises et capitalistes de la patrie jeter l'anathème
à la Patrie elle- même. . .
·
La bourgeoisie abattue, oti Jaurès place ..
t-il la Patrie ?
... il se soulèverait tout entier le jour où réellement l'indépendance de la Nation serait en péril ...
En criant« A Berlin TT'»
Et IL DÉRARRASSER.\lT LA PATRIE DES GOUVER:'{E~Œ;:>1TS DE COlUU'.PTIO~ ET D'AVENTURE
POCR MIEUX PRÉSERVER, AVEC

LA PAIX

DU

llO~OE L'AUTO~OMlE NATIONALE ...
Scronq aeuqneu, pas de rébellion devant
l'ennenti.
La vaine outrance des paradoxes anarchisants ...

Huml
... ne résisterait pas une minute, un jour de crise, ..

Crise d'alcoolisme, sans doute?
... à la force de la pensée ouvrière qui concilie
l'internationale et la Nation.
Concilier l'Internationale et la Nation,
tout [aurèe tient dans cette courte phrase.
C'est la politique - que nous laissons à nos '
lecteurs le soiti de qnalifier - de la elièure

et du chou qui fat toute la vie du grand
tribun qu'on encense anjourd'h.ui, en attendant qu'on transporte son camr sous l'Arc
de Triomphe.
L'ICONOCLASTE.

-------·$··-----Vient de paraitre :

·p

PD5 FUME·H
par louis RIMBA\JLT
(Préface de Julia BERTRAND)

Paul MEUNIER ··- CiÉMEffCEAU fit R.OSEMBERG

Les députés et sénateurs prétendent représenter et défendre le peuple. Il n'en est rien, les
parlementaires ne représentent qu'eux-mêmes et
ils ne défendent que leurs propres intérëts ou
ceux de leurs coteries.
C.-A. LAISANT.
~

JAURÈS
A l'heure où les meetings retentissent de
chants liturgiques en faveur de Jaurès, nous
voulons nous aussi rendre hommage à la vérité
en en parlant quelque peu. Nous regrettons seulement de jeter dans tous ces discours une note
discordante.
Jaurès, en somme, n'était qu'un charlatan
verbeux et inconsistant, capable d'inonder pendant des heures les assemblées de son éloquence
vraiment intarissable. Il ne fut pas toujours ce
que l'on peut appeler un honnête homme, encore
moins un honnête militant.
Je ne.parlerai pas de son cours de philosophie
à la Faculté de Lettres de Toulouse, qu'il cornmença par cette déclaration : Je crois en Dién.
Je ne citerai que deux ou .truis passages de son
livre : De la réalité du Monde sensible,
Alcan, éditeur.
La conscience ltumaine a besoin de Dieu
et elle saura le saisir malgré lee sophistes
qui n'en parlent que pour le dérober (p. 33.)
Parce que le monde est la puissance infinie
de Dieu, Il manifestera Dieu c·omme substance, comme force, conune unité et coznme
conscience (p. 57).
Jl est ,mssi impossible à la pensée de séparer le monde et Dieu que de 1es confondre.
L'acte infini qu'est Dieu fonde cette puissance infinie qu'est le monde ... Dieu intimement mêlé au monde qui est sa puissance,
est ci la fois être et avenir, réalité et aspira-

tion, position et combat.
Par là cesse le seul scandale que la conscience humaine rencontrait dans l'af'fil'mation de Dieu ... Dieu ne se contente pas d'être
la perfection toute faite; il veut encore et en.
vertu même de cette perfection, la conquérir...
•
·
Ce serait une erreur de nier Dieu, l'effort
et même, en. zzn sene, la souflrance, car ce
serait au fond nier le monde de Dieu.
Dieu n'est pas une idole de perfection
impossible ...

Ouf l comprenne qui pourra.
Ce qu'il y a de plus fort c'est qu'après avoir
éjaculé, en 189i, :no paaes sur ce ton, Jaurès
écrivait (Petite République, 12 octobre 1901,
1•• colonne. 18° lignP) :
JE SUIS DEPUIS L'ADOLESCENCE AFFRANCHI DE TOUTE RELIGION ET DE
TOUT DOGME.
Le iO septembre 1900 Jaurès protestait contre
un article de Jules Guesde où on lit:
Que demain les lois qui érigent nn commencement d'éducation laïque eoient abolie», que le prëtre redevienne le maitre absolu de l'école, « cela est indifférent au socialisme 1 »
Et il disait voilà la doctrine monstrueuse
q.ue Guesde essaie d'innocule1· au socicc-

lisme.

Oui', monstrueuse doctrine qui est la négation même du socialisme.
L'éducation rationnelle et laïque du peuple
si imparfaite qu'elle soit en régime bourgeois, est un premier éveil de la pensée.

Cependant, malgré son' indignation, quelque
temps après il retirait sa fille (baptisée à l'eau
du Jourdain) du Lycée Molière et l'envoyait chez
les sœurs de Villefranche-d'AThigeois. Quelques
mois plus tard il Ia.condulsait à la Sainte-Table.
A propos du procès intenté à M. Gohier pour
son livre l'.4.rmée contre la Nation Jaurès écrivait dans la Petite République du 27 oct. 1899
un long .article plein de malédictions contre
l'armée et les offlciers, et il concluait ainsi :
Pour nous, quelles que soient les fautes ou

les folies des 'dtriqeante, nous ne cesserons
de dénoncer l'institution militaire d'aujour,,
d'hui, nous ne cesserons de 1·éclamer une
Ces livres sont en vente à la Librairie · grande et profonde réforme qui protège la
contre foligarcltie réactionnaire
Sociale, G9, boulevard de Bel le ville, où république
des généraux conspirateurs, et qui protèg_e
nous prions nos amis d'acheter leurs les soldats contre la barbarie d'un code
contre le poison et la caserne,
livres et brochures. La Librairie Sociale suranné,
contre un système d'éducation militaire
étant une œuvre de propagande dont abrutissant et absurde.
En ce. temps là il ameutait la population
tous le.:. bénéfices vont à celle-ci.
contre les officiers, il les couvrait d'accusations
Adresser commandes et mandats à et d'infamies dans son journal. On, brusquement,
tout cela s'arrêta sans que l'on sut pourquoi.
Louis.f\"lF"ïCn
rsins, administrateur.
Cependant, une circulaire confidentielle du 26
-Dt> ,,.,. -•
juillet 1000 arriva plus tard et où entre diverses
ministérielles ou préfectorales le général
tittiés prétendent t'écraser ' notes
André, ministre de la guerre, invitait les généeut pas, leur mépris est raux
et chefs de service à faire dans la Petite
u'une balle de savon.
République des annonces rémunérées-

Manuel

DEVALDÈS.

Que

11ignifiait

cela? .

/

MONTHIEU-DUTEIL,

Quelques Fantoches
Ne voulant pas donner aux individus que·
je vais nommer, plus d'importance qu'ils.
n'en ont, je ne consacrerai à chacun d'eux
qu'un simple entrefilet. Celui-ci sera, du.
reste, assez sérieux pour se passer de
commentaire.
'
Auclair, Jeunesse communiste, signes.
particuliers : poseur? politicien et arriviste.
(Je ne m'étends pas).
Dernière création : déclare dans un
meeting que le Libertaire est comparable
au Matin, et vient platement répondre à la
Santé à un camarade qui, l'apostrophant,
·qu'il avait dit. cela comme il aurait dit
autre chose.
Cachin, Parti communiste, signes particuliers. Politicien qui, de plus, évolue très.
rapidement, voyage souvent, mais ne regarde que ce qu'il veut fOir:
.
Dernière création : dans un autre
meeting, il évoqua · le jour où bientôt
toutes les villes d'e France auront leur rue
ou avenue Jean-Jaurès ( ce sera sans doute
le plus beau jour de sa vie).
Rappoport, Comité directeur du Parti.
Signes particuliers : politicien (pour ne pas.
changer), ténor à voix, s'explique très mal,
mais parle bien, au demeurant bon papa •
Dernière création : Interrompt le même
camarade de la Santé parlant du Comité
directeur pour lui dire : le Comité directeur, tous des salauds. Pourquoi y es-tu,
demande le copain. ,« Parce qu'on m'a
forcé d'y entrer ))' répond cette vieille
barbe.
Bernard Lecache, rédacteur à l' Humanité, signes particuliers : journaliste (c'està-dire menteur), d'un courage à toute
épreuve, se fait tirer les oréilles sans
broncher, mais ne se bat qu'à la hache
d'abordage et à la mitrailleuse, mène d 'intéressantes campagnes contre le militarisme en n'oubliant pas de faire la quête
aux adhésions à la fin.
Dernière création : Ayant appris que le
petit Barthou est le- frère d'un déserteur
rentré à la faveur d'uue amnistie, il nous
en rabat les oreilles depuis bientôt deux
mois tout en faisant l'apologie des cas d'indiscipline dans l'armée.
Si je· ne m'attaque qu'au Parti cornrnu-.
niste et à ses directeurs, ce n'est pas par'
parti pris, c'est simplement parce que le
procès des dirigeants des autres partis politiques n'étant plus à faire, il r,.e nous reste.
plus que ceux-ci à démasquer.
FLORAN.

--------·<:t:·~·--------

LES CENl MILLE PALETOTS
Il nous [aut let nie la,.ge, noU$
ne sommes pas des ascètes.
Jean JAUR~:s.

Je ne parlerai que très briève;nent de l'affairecommerciale de Jaurès : les cent mille paletots. Je me contenterai de citer des chiffres très
ëlo~uents, hélas, et qui démontreront fort bien
l'odieuse exploitation à laquelle se livrait le
tribun « socialiste. >>
Les magasins des cent mille paletots vendaient un magnifique costume complet cheviote
indéchirable pour 16 francs. Un superbë chapeau
en feutre souple, forme Van Dick, pour 2 francs.
En plus, les porteurs de bons pour le costume
avaient droit à une prime : G cuillers, G fourchettes, ü cuillers à café, pour 3 fr. 20 les dixhuit pièces, etc., etc. Or, ces fameux costumes
vendus par Jaurès 16 francs, lui coùtai.ent 8 fr. 50,
ce qui mettait le salaire des, ouvrières à O fr. 1,4de l'heure.
De plus fort en plus fort, les splendides.
chapeaux Van Dick coûtant 10 francs la douzaine
et revendus 2 francs l'un.
Las ouvriers de la manufacture de chapeaux
gagnaient 1 franc par journée de 14 heures.
Avec ça l'apôtre de la fraternité pouvait'
mener la vie Iarçe. .

Eoo ..
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Lettre ouverte à « l'Avant-Garde »

Gardons-nous à droite, gardons-nous à gauche; ce
qui signifierait que vous êtes; autant les ennemis du
progrès que de la réaction.
Je fais appel à vos bons sentiments pour l'insertion
de la présente, espérant une réponse plus courtoise
que par le passé. S'il en est ainsi nous vous considèrerons, quelles que soient nos divergences de vues,
comme de bons camarades; dans Je cas contraire et
tout en le déplorant, nous saurions quelle attitude
nous devrions adopter.
BOUVET dit JuvÉ~IS,

Les Jeunesses communistes, en se retirant du Comité d'action, avaient déjà fait un geste déplorable,
elles auraient pu tout au moins en rester là et ne pas
s~lir coo,iuuellement ceux qui, malgré le départ des
J. C n'en sont pas moius restés sur la brèche face à
I'enuerm commun.
Pourquoi donc, s'inspirant d'une mauvaise méthode,
t'Av,,, l· Garde lance-t-elle si mal à propos de fréquents coups de griffes 11- ceux qui militent sans son
Détenu politique à la Santé.
assentiment L.
Dans l'avant-dernier numéro de ce journal, le récent tract du Comité d'action fut traité de mystico- '
«
chrétien ; cette fois-ci, dans le numéro du i 5 juillet,
les mystérieux « Biffin et Mendigot, s'en prennent au
numéro de la J~..,11.esse Anarchiste, l'attaquant insolemment daus une rubrique intitulée par méchante
ironie : « Botte aux ordures i).
CAMAR,\DES,
Eu taut qu'auteur de l'article paru dans l'organe des
Inutile, n 'est!'ce pas, de vous dire pour quelle
Jeunesses anarchistes, je tiens à protester énergiqueraison j'ai passé quelques mois à la Santé; mais,
ment ,·outre les insultes dont vos mystérieux collabotout de mème, il est bon que je vous le rappelle,
rateurs m'ont si génP.reusernent gratifié.
pour que vous puissiez comprendre les raisons
Car bien que le procédé qui consiste à calomnier
de ma lettre.
un adversaire - avec lequel on ne peut discuter loyaDonc, avant mon arrestation, je pensais comme
Ierueut - ne soit pas nouveau, v-us admettrez comme
tant de jeunes camarades, que la dictature était
moi, qu'il est indigne de gens qui sr prétendent honnécessaire; je croyais que les travailleurs
nêtes, et qu'il pourrait être totalement proscrit des
devaient obéir et suivre les ordres de ce que
relations entre ceux qui devraient combattre pour le
vous nommez un Comité directeur, j'étais permème idéal.
suadé que dans la société de demain, tout comme
D'ailleurs vos insinuations ne reposent sur rien.
dans la société actuelle, l'armée était nécessaire,
Coutre-révolutionnaires? les camarades des Jeuavec ses cadres rigides et ses mesures coercinesses anarchistes e.t syndicalistes, qui pour avoir
tives pour obliger les individus à s'incliner: en
combattu le militarisme bourgeois (comme vous dites
un mot n'être plus des hommes qui pensent,
si bien) sont actuellement emprisonnés comme moi à
'mais des machines qui exécutent.
la San é, el cela soit dit en passant, pendant que
Mais après de longues méditations pendant
toutes tes lumières de tous les Comités directeurs et
mon inaction forcée, mes conceptions se sont
nationaux possibles et imaginables, malgré leurs bretransformées, nous ne sommes plus d'accord, et
vets de révalutionnaires, se promènent sur le boulec'est pour moi un devoir de vous Je dire franvard en toute liberté.
chement.
Coutre-ré olutionnaires? aussi, nos écrits publiés
Je déclare qu'il est antinaturel que des individans l·.' '>t>UI but de préparer la Révolution sociale {la
dus s'arrogent le droit d~ diriger les prolétaires;
vraie) par l'éducation des individus.
parce qu'ils ont eu la chance d'avoir des parents
C'e-t dans cette idée que j'avais rédigé pour la Jeuqui leur ont fait donner une instruction que nous
nes e Anurctuste l'article intitulé « Conversation »,
n'avons
pas. Tenir un tel raisonnement, c'est
dans I-qu«l je crois m'être suflîsamment expliqué
donner raison aux bourgeois lorsqu'ils déclarent
pour <p'il a'y ait nas de confusion possible et vous
que l'ouvrier doit avoir des maîtres.
I'avez jugé ainsi pui-que vous n'avez opposé que des
C'est aussi avec un sentiment de dégoût que je
injures à mou argumentation.
me souviens des petites infamies commises pal.'
Ce q•ii est plus comique c'est d'entendre ceux qui
ceux-là même qui osent se donner en exemple
écriven , moyennant salaire, nous traiter de vendus;
alors qu'ils ne sont que de pauvres hommes. Et
nous 11e sommes pourtant oi députés ni journalistes,
c'est ceux-là qui veulent commander? ... Contre
pas m/\111e délégués à la propagande.
,une telle absurdité, je m'élève avec indignation!
Po11r vous, il n'est de partisan de la Révolution
Puis l'armée, ah I l'armée rouge, qui dans
que "Pl-ti qui partage vos opinions personnelles.
l'esprit cocardier de certains défile au pas caFaut-il. sous prétexte que l'on est ami de la Révodencé au son de la musique, comme dernièreIation r.isse, cacher les fautes de ceux qui la goument cela s'est fait à Moscou devant les délégués
vorueut ·?. . Le droit de libre discussion serait-il
révolutionnaires (?) français.
aboli? ... Comment -avoir désormais qui a tort ou
Façade du décor, derrière laquelle je vois l'inraison? ..
corporation forcée d'êtres qui ne demandent qu'a
E1 pis si l'Avant-Garde avait employé un moyen
vivne en paix, je vois la disciplinei mpitoyable et
de d,,-cus!'ion plus courtois, si elle avait opposé argudure qui broie les cerveaux et les empêchent de
ment à argnment, la situation aurait pu s'éclairer;
penser; enfin les conseils de guerre que je me
mais / 1 v,uit-Garde ne nous laisserait même pas la
contenterais d'appeler rouges : dans mon esprit
possibilité rie reconnatn e nos torts, s',I en é~it ainsi.
cela est suffisant.
Au lit>u iJi, discuter les obj ctions des camarades elle
Devant toutes les turpitudes, les appétits grosles trait, d1• vendus, de Bourtzelf, de Daudet, de
siers des politiciens et du régime abject que vous
con trP-rP.vul utionnaires,
qualifiez de " Communiste JJ, mais qui en réalité
E 1.. e ·•hl;, s'adresser ainsi non a des amis avec
n'est que votre dictature sui· le prolétariat. Je me
le~q11/'I, on diseur ... une idée, mais à des ennemis
dresse, moi ancien membre des Jeunesses Comdaug r ux f!'l il faut combattre par n'importe quel
munistes, pour vous dire que je ne vous crois
moyeu. morne en les sâl.ssant. Procédé déplorable
plus, je ne crois plus en vos phrases ronflantes
pour 11P pas dire répugnant.
mais vides, de charlatans haranguant la foule.
Il -Prail difficile de m'opposer cette objection :
Je n'abandonne pas la lutte, au contraire, je
« Pou, q11,1i ne pas avoir exprimé votre pensée dans u11
vais où les individus ne cherchent pas à se
or~an ,, 1>re,Pté bon teint >). Il me serait trop facile
de t,•p,,111!1e que la CPI! .ure, représentée PD l'occu- montrer en spectacle, mais quand même luttent
renr-e _,ar ,111 trop fameux comité de , édaction, n'en avec courage contre le régime sous lequel nous
a11ra11 p.iinl permis la publication, puisque même vivons.
Soyez assurés que le jour de la Révolution je
reux q ,i µart~gent vos opinions autoritaires sont imserai
dans la batailte et l'avenir montrera que
pitoy;ibl~ uent r-jetés en dehors de vos organes dès
j'avais
raison lorsque je mettais en doute la sinqu'll» ,,ut ,ne objection à formuler.
J'i;('nore da ,s quels sentiments vous recevrez cette cérité de ceux qui veulent établir leur olligarchie
mi-si e; quoiqu'Il en · oit, je tiens avant de terminer sur le prolétariat.
Voilà pourquoi je donne ma démission am:
à \O" r.d ·e rPmnrq11er que je n'ai employé envers
vo u- ;, c I terme injurieux, aucune insinuation jus- Jeunesses Communistes.
CHRÉTrnN,
1ifiée o. 110n, car j'espère encore que vous rejetterez
(Jeunesse
du 18°),
cette u<lï.•11,e Io nn..le dont votre arlicle fait mention ·
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Les Raisons pour lesquelles
je quitte les Jeunesses Communisiês))

,,

LES THÉORIES ANARCHISTES
Avant d'aborder la discussion relative aux
Théories Anarchistes, je voudrais exprimer ma
-satisjaction. de voir s'engager des controverses,
des échanges d'idées.
Beaucoup de jeunes camarades qui norz.s
lisent ne possèdent que de vagues notions, des
connaissances superficielles et non une convietiott ferme. Je voudrais les engager à exposer
ici leur point de vue afin que, du choc des idées,
leur vienne la lumière éclairant un point qui
leur paraît obscur.
,

Je ne partage pas entièrement le point
'le vue qu'a exposé Juvénis dans un précédent numéro de ce journal.
,A mon avis, anarchisme et individualisme sont inséparables.
Par individualisme, on désigne la culture de chaque individu, étude de sélection des besoins, en un mot, tout ce
qui tend à en faire un être sociable, capable de vivre sans nuire à la collectivité tout en satisfaisant totalement ses
aspirations.
Car, ne l'oublions pas; l'exploitation
de l'homme par l'homme a une cause
des plus simple: les hommes doués de
besoins immodérés sont contraints,
pour les satisfaire, de s'approprier les
fruits du travail de leurs semblables.
La théorie individualiste, en leur apprenant à rejeter ces besoins superflus,
leur enseigne que l'harmonie ne pourra
régner que lorsque l'antagonisme et la
concurrence auront fait place à· l'entente
libre.
,
Ayant ainsi transformé leur mentalité,
elle les rend capables de vouloir l'épanouissement de leurs facultés en se passant des institutions actuelles sans pour
cela déchaîner le désordre que redoutent tant nos adversaires.
Pour que l'anarchie se' réalise, il faut
des êtres normaux, non pas une élite,
des surhommes, mais simplement des
hommes. Et, c'est ici qu'apparait dans
toute sa largeur le fossé qui sépare les
deux conceptions : marxisme et anarchisme.
.
Tandis que le premier ne vise è, la
suppression des institutions capitalistes
que pour y. substituer cle nouvelles dériomrnées« corn munis tes :o, l'anarchisme
aspire à leur disparition totale parce
qu'il estime que le premier n'amènera·
qu'un changement superficiel, que l'individu sera opprimé - au nom d'une
autre légalité, soit, mais opprimé quand
même.
D'ailleurs, pour le marxisme, il n'est
nullement question de l'individu.
Il sera un des innombrables rouages
englobé dans la formidable machine
sociale.
Pour que celui-ci soit vraimen.t libéré,
il faut qu'il lui soi.t possible d'échanger
avec ses semblables des rapports fraternels et de contracter entre eux une
association susceptible de lui assurer
l'intégralité de son expansion.
Et cela n'est possible qu'avec l'individualisme.
On a tenté de faire de celui-ci je ne
sais quel fatras d'inepties, de théories
fantaisistes, alors qu'il est en réalité une
doctrine antiautoritaire par excellence.
Cela I s'explique aisément, car, comme
tel, il trouve ligués devant lui les profiteurs de la bêtise humaine.
Le capitalisme a de solides béquilles:
l'ignorance, la cupidité, le besoin d' < arriver».
L'individualisme e
mains cassera cesb
s'effondrera.
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QUELQUES IDEES ...

• ••
violences'Il le fautpour t'empêcher de
Après les éliminations succesaivee. nous pousser à .la réalisation d'un monde
· restons en présence des ·« exrrémtstes »." meilleur.
JetéR dans la lutte pour la vie avec un ba- comme on tes nomme, qui aout divisés ~n . . -A; ce moment. où I'autorité entre en
gage restreint de convictions toutes faites deux courants pr-incipaux. ·
action que faut-li faire ? Accepter l'oples jeunes ouvr-lcrs, les parias ont une menLes uns sb11t,, pourrait-on dire, par-tiaans de· pression, se contenter de dire : c< La
talltê propice à l'emprise néfaste du milieu.
l'autorité puiaque ne s'attaquant. pas directe- violence 'me répugne »,. OU· bien alors
L'hérédité, conséquence logique de plusieurs men~ à elle et, au contraire décidés a perpé-. aux forces de ~éa~tion. ·Qpposer les
milliers d'années d'autoritarisme, réduit déjà tuer le régime actuel sou~ .une forme toute forces de ~évolutton?
.
pour une bonne part la conscience de leur autre comme apparence, mais inchangée I
La quesnon est claire, Sl .nous accepvaleur que doivent avoir les individus'. L'édu- quant au fond,"
...
· ·
-, tons l'oppression, toujours pous serons
cation bourgeoise complète ce qu'a entreprls 1 ~n quelque sorte, ils sont des Inatruments les spoliés, les opprimés, au• contraire
l'hérédité,
. ·
' dociles qui feront fa Révolution, et ils se fient. SI ·à la violence nous opposons la vioMalgrè les conditions. peu avantageuses qui ·a~ ~~sard ·(person.nifiè ~ar ~üel~ues hab!les, , Ience, ,no1,1s pourrons P.eut-Mre' c~mquésont offertes aux prolétatres pour parfaire f politiciens) pour 1 or-gurusatton d une aociété nr la liberté, ei:i anéantissant les rnstruleur éducation, un grand nombre d'entre eux meilleure. Nous n'insisterons pas ,mr I'Illo- ~ents autoritaires -de conservation étas'aperçoivent bientôt de la fausseté des, prrn- gisine que présentent ces révolutionnaires en tiste.
clpes sur lesquels est bâtie la société ac- espérant des individus cc qui leur est imp~s~·
Tu disais que la violence pouvait être
tuelle; et les mensonges, I'Inégaltté de celle- '11ible de donner, car cela nous semble d'une . ·aussi ·bie~. oppressive que défensive, je
ci leur appar-aissant' bien .en évidence, ils
inconscience qui confine à l'abrutissement. ' le comprends et d'autant mieux c'est
forment une ,mqsse de mécontents qui àspiLes autres, antiautoritaires par excelfence, . que: tous, -sommes oppressés par la viorent aux bieufaits d'une société meilleure. .
restent à l'avant-garde du mouvement prov: lence gouvernementale, mais je me conPour-tant, ils sont loin de réagir- contre ·tarien. Ils sont de beaucoup, à notre.avls du "tenterai, pour exposer mon point de
l' ordre actuel » avec autant de .vigueur les . moins, les plus pratiques et surtout les plus . vue, de redire la pensée du. camarade
uns que Ics autrès, et la division entre .eux conscients, car ils connaissent leur intérêt et A. Yorel : « La, violence est autoritaire,
est énorme.
.
travaillent pour lui. N'ignorant pas qu'ils ne c'est-à-dire oppressive .)) quand elfe est.
La défection commence avec les résignés, doivent compter que sur eux pour traiter les employée pour forcer . les individus à
ceux qui juatiflent, ou plutôtessaîent de juatt- questions qui les intéressent, ils s'évertuent ; faire ce qui leur déplait mais. elle est défier leur indolence avec, comme argument(?) ·.a les résoudre eux-mêmes, avec comme simpl_e fensi ve quand elle est em ployée pour se
ce refrain stupide et"lancinant: Il y a tou- maxime celle-ci: ne gênons pas:_nos sembhi.-, lipér~r du · [oug d'un oppresseur ».
jours eu des chefo.Jl y en aura toujours. On bles.
.
.
.
Et puis; ·comment; entneprendre le
doit quand' même reconnaître que ceux qui
Cette dernière catégorie cornprerrd les anar- bouleversement ·~e l'Etat actuel'! com-'
emplolent ce raisonnement sont de moîns en chtstes, ceux qui aspirent It la, société idéale . ment réaliserles principes anarchistes .
moi~" nombreux. Il est vrai que la souffrance - d'où. at~ra di~paru ~·aut~rit~. ~ qui est. l_o · sans eni~.lC?y.er. la vio~en?e.? Pa_r l'Educa-.
est s1 générale que les plus aveugles d'entre but ver lequel s achemine l entrèr-e humanité. tion, en faisant des individus forts! Je
les moins clairvoyants peuvent en trouver Les hommes ont beau être bien imparfaits et, Il~ conteste pas, I'éducation est nécesles causes sans les chercher beaucoup.
ne pas s'entendre beaucoup, cette société saire, c'est même le premier besoin d'un
'
•
idéale les attire de plus en plus, car elle seule révolté. Mais si tu restes sur le terrain
• t
peutdonnerauxtravailleurscequ·nsàspirent éducatif, toi pasplus quelesfuturesgéAbstraction taire de la foule« qui prend son à poeséder :
.
nérations ne pourront vivre leur vie et
mal en patience'», nous 1·~stons devant un
Bonheur, Bien-Etre, Liberté.
. . pour. cause,
.. . ·
· ·
nombre encore uupoaant de. pr-olétatres qui
.
·
' K. YoREL.
· :·
Tu .ne convertiras jam ale les privllédéclarent ouvertement I~ ~uerre à ceux qui
~
.
'#liés, les bourgeois et les demi-bourgeois
1
Ies jugulent et profitent d'eux.
·
à làcherce qu'ils possèdent.
C'est la grande clasae des révoltés, ceux qui
.
J. .
Tu ne pourras jamais vivre Librement
ne craignent pas de relever l'insolent défi que
.
a
tant que tu n'auras pas supprimé les.
jette la rtcheeae, :1. la mlsère.
·
.
.. , .
•
hases du système actuel et, crois-moi, ils'
Quoique ces révoltés soient à peu près unla:
Sur la Violence.....
ne disparaitront· que le Jour 9ù la ré- .
contre leurs ennen~is communs, ils se divi:
Ent're eux et. nous
volté éclalera puissante, jamais l'éduca- ...
sent encore eu une infinité de partis, de sectes
,, '
. c'est t.tne question de force. tion ne touchera les individus im préou groupéments qui, sans être autagoniqu.es,
G. CLF.MENCl::./\.U.
.gnés de I'Idée de dominaâon.jamaîs lessont néanmoins adversaires sur, le terrain : La force. a vaincu la Raison. Les Gou ver- rnattres ne , voudront comprendre que
pbtloaophique. En résumé, ils poursuivent· nernents, lesPrivilégiés, ont .réussi erï .l'heure est venue -pour tous de vivre
tous le même but, mais. tous ne ~renttent pas . em ployant la « Violence 1,
conserver leur vie dans la grande. famille univerle même chemin, n'emploient pas les mêmes leur pouvoir, l'Etat autoritaire. G. Cle- selle.
· ·
.
méthodes.
"menceau disait un jour ;« Entreeux 'et
' , . .
:P. ~OLÉON •.
Sans vouloir suivre les individus qui nous nous, c'est une question de force ». Je
'<:>00< __
,...,_·
_
Intéressent jusque dans let!rs groupements
vais exprimer ma pensée sur la « Vio- p"E
.
,·
· ·
·
oupartis.respectïfs,.nous.auons chercher i\ Ience e.et par cette.rnêrne occasion con-. '
TITE.,.COJ~RESr,O.NlOAWCEetatuer justement sur les divisions pr-inci- tredire en toute camaraderie l'article
. ·
·~, '·.
..
... ·
.·
.
pales qui font que les forces révolutionnaires cc. Réflexions sur l'autorité ,, paru dans · Les ~o,pa~n5. Qt+1 n~us. envoient leurs abonnements .
...,...
,
.
· .
.
. - .·
.
·,
..
sont priës.de se servir des mandats-cacte.
@e séparent eu deux cam.ps bien disttncts. ,
le dernier numéro de ce Journal ersigné.
··
·
·
•
de Jean-Charles. Je lisais donc dans l'ar- . ·
. . :
. -:-0-.
.
• •
ticle en question ce ~i : << La Violence me · Les secrétaires d~ groupes sont priés de se mettre
.
.
li1 .
.
·
.
en relation a•œc Vaillant pour l'organisation de leur
Ict se place une courte étude psychologique.
répugne, el le est aussi laide que stu pido, .groupe et la diffusion du journal. .
L'in~ivï_du vient au·mon~ie ~i bon, ni m~ü- d'aujant plus qu'il medéplatt fortd'em·
'
·
-ovais; li,, n· est
que
le
produit dune éducation
ployer
pour
combattre
le,
-svstèrne
fl.CN
·
,1
·
·
·· ·
, ·
d
l'
,
•.
·
'
. .
.
. J.
ous rappe ons au~ copams
qui
nous écrivent
e
qui 1 e tatt un ou 1 autre.
,
/
tuel ce qm en constitue- incontestable- mettre un timbre pour· la réponse.
Son caractère général est l'égoïsme, il tend' ment le vice . fondamental '! . .Je ne suis ·:
·
-oA r-apporter' à lui tout ce qui, peut coutr-ibuerpas d'accord avec toi Jean-Charles et .• L
d
.
. ·. • ·
.
.
: é' · · ·
·
·
·
·
.
·. _
·f .
,
• ~
, ,
:''
·· e,s camar~ 'es qua ne reçoivent pas 1 el!l's JOurnallX
a r Jo~1r sa vie, a~so~l~tr ses .paasjons, en un
pour te . aire 9onn~u~r~ 1 ObJet de· m,a sont priés de nous envoyer leur 'adresse exacte.
mot tout ce qui peut faire son bonheur. Selon pensée, Je. répéterai 1c1 ce que tµ écri.
. ·
l'cdttcation qu'il a reçue, il tiendra compte, vais u~ peu plus haut dans le rnèrne
du bonheur des autres ou réalisera le .sien à article : « Non, le bonheur ne sera jaListe de Sousc·ription ·pour que viv~. ce Journal
leur dépens.
mais !P. résultat d'une autorité, car toute
Semal.Jl fr.; V. de Bron, tî Jr.; c·harles'A:lfret, 1 fr.;,
Il ressort donc nettement, _du court ratson- autorité engendre . la misère et conséBurgol,
f fr. 50·; Souscription. faite aux ateliers de
nement qui précède, que Seul, l'individu est l quemment la "Révolte». Tu ·vois, tu re- Saint-Joseph,
65 fr.; Carnasson, ti fr.; Levallois, 6 fr.;
capable de se créer une vie rattonnelle, en I connais que l'autorité engendre la ré ... Liste passée par Burgat, 10 fr. ; Ferrand, .3 fr.; Grupe
d'autres termes, qu'il ne· doit compter que volte, c'est-a-dire l'expression d'un mé- Liberturia. idista, 5 fr. ; .Chambelland, 3 fr.; Sussan,
sur Lui pour arriver à son but, qui est vlvre., contentement qui se traduit par la vio- 2 fr. 50; V. de Bron, ,2 fr. ; Gauvin, 3 fr. ; Liste passée.
par Luc, f fr. :iO.
dans la large acception du mot.
.
lence. ·
.
>
•
,
•
· Total. . .
. . .. .
fa2 ·»
Nous basons sur les aspirations pr-lnciEn effet, quand les injustices du milieu
Précédents numéros
37,t, 50
pales qui le régissent, nous allons chercher dans lequel tu vis, se présentent à toi;
Total général.
506 !SO
une solutëea , +, roblème qui nous intéresse, ta conscience se révolte, tu crois devoir
1
" " que nous n'avons pas,
clamer ta haine pour ceux qui en sont
tention de l'examiner la cause, tu voudrais pouvoir, d'un seul Imprlmerie spéciale de la Jeunesse Anarchiste
·3, rue Jean-Jaurès - Bag~olet
'fue, m~is que nous coup, supprimer les iniquités.· Mais ~i
à une simple obser- tu parle trop fort l'autorité est là qui se
inuairea.
charge de te faire taire.iqui emploiera la ~ L'lmprimeur-Gérant: È. MOUCHE
1
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