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DE ·L~ ACTIVITE
L'activité, qu'il ne faut pas confondre avec le
mouvement, mais qui est la puissance de produire une action, fait le fond même de toutes nos
facultés. Elle revêt en nous trois formes principales : l'instinct, la volonté, l'habitude.
Agir instinctivement, c'est céder à une stimulation, à une impulsion intérieure, sans réfléchir
et sans raisonner.
L'instinct a les caractères suivants : l'ignorance du but; l'infaillibilité immédiate et sans
études; l'absence de progrès; l'unifo1'mité dans
tous les individus d'une même espèce.

Les stimulants auxquels l'instinct obéit sont
les différentes énergies que la vie entretient dans
Ies organes et qui sont appropriées chez chaque
espèce animale à une destination particulière.
L'act;vitP. volontaire est l'activité 'intelligente ou
accompagnée de conscience : c'est l'activité
propre à l'homme (l'homme conscient Lien
entendu), car elle n'existe qu'autant que l'individu réflechit sur ses besoins, ses désirs, se rend
compte du but auquel il tend et des moyens qu'il
peut employer; elle suppose renort.
E!le se distingue du désir, car il y a souvent
lutte entre le désir et la volonté. Les caractères
de la volo"nté peuvent s'opposer un à un aux:
caractères de l'instinct.
L'habitude - troisième forme de l'activité est une disposition acquise à répéter certains
actes, et qui se développe pour la répétition ellemême; elle a aussi pour résultat d'affaiblir la
sensation et de surexciter le besoin. II y a autant
de formes de l'hab..itude qu'il existe d'espèces
d'activité; et toute habitude conserve les caractères principaux du mode d'activité qu'elle prolonge et étend : chez l'homme, néanmoins, l'habitude tend à ressembler à l'instinct par la sûreté
et par l'absence de r~flexion.

sible quelquefois de tromper l'instinct d'un ani-

mal c'est en réalisant artificiellement quelquesunes des conditions dans lesquelles cet instinct
s'exerce d'habitude. Mais généralement l'animal,
livré à lui-même, va droit et sûrement au but oû
la nature veut qu'il arrive.
·
L'enfant sait téter dès le premier jour de sa
naissance (quand toutefois il est venu à terme),
et il n'a besoin pour cela d'aucune espèce d'éducation.
1
c) Absence de progrès. - Il est, sans doute,
très possible de perfectionner des races d'animaux, et de tirer un parti utile de leur force, de
leurs aptitudes. Mais, sans l'effet d'un facteur
étranger à l'instinct, un animal ne se perfectionnera pas par son propre effort. Si des causes
étrangères ne viennent pas changer les stimulants auxquels il cède, il demeure toujours identique à lui-même.
d) Unüormité dans tous les êtres d'une même
espèce. - Toutes les araignées qui ont une
même organisation construisent les mêmes
toiles. Toutes les hirondelles bâtissent leurs nids
de la même façon, avec les mêmes matériaux.
Les abeilles qui confectionnent les cellules des
ruches, les font.h,exagonales, etc.
Mais d'où viennent les impulsions ou les stimulants qui font accomplir de pareils actes?
Tout être qui vit et se sent vivre tend à
vivre.

Tout être qui se sent une force quelconque
tend à l'employer.

Nous le constatons dans uotre corps ; chaque
organe en particulier, dès qu'il s'éveille en lui
une certaine sensibilité, tend à user de l'énergie
qui lui est propre : l'œil est attiré par la lumière
la main aime à toucher; l'oreille se dirige du
côté du.bruit.
Or, il est aisé de le remarquer, tous ces actes
s'accomplissent sans la moindre réflexion.
Très développée chez les· animaux, l'activité
instinctive n'est dans l'espèce humaine que tran,. ,.
sitoire. Dans les premiers jours de la' vie, elle
apparaît seule. Mais l'instinct n'est dans la vie
1° L' Activité instinctive
humaine qu'un moment particulier d'où doit sortir l'activité intelligente avec le concours de la
Nous avons déjà dit qu'agir instinctivement· volonté.
c'était céder à une stimulation, à une impulsion
(A suivre).
A.B.
intérieure, sans réfléchir et sans raisonner.
Ce mode d'activité, qui est essentiel à l'animal,
présente les caractères suivants:
a) Ignorance du but. - Mille faits, mille expéri-nces prouvent que les animaux agissent sans
La répression sévit, notre gérant vient
connaitre la raison de leurs actes. Dans plusieurs
espèces, les parents, mourant avant l'éclosion de d'être arrêté, il est poursuivi pour la puleur» œufs, ne connaissent jamais leurs petits, blication d'un article intitulé : « A la Jeuet cependant ils travaillent déjà pour eux. Quand nesse Française», signé Paul d'Eric.
C'est la seconde fois en 3 mois que la
l'enfant qui vient de naitre, et qui est allaité par
sa mère, meut ses lèvres, et avec elles les J. A. est poursuivie; le compte rendu de
muscles qui concourent au phénomène de la suc- notre premier procès a paru dans le
cion, il n'a èvidemment aucune idée ni de la faim Libertaire qui a reproduit les déclarani de la soif. Il sent le besoin et il en souffre, tions de notre camarade Bouvet que
Baril est allé rejoindre à la Santé.
mais il n'en a, disons-nous, aucune idée.
Si le gouvernement espère nous intib) Infaillibilité immédiate et sans études, - :
Dès que l'animal est en possession de ses forces, ; mider par ces ~oursuites, nous pouvons
et q,1e les aptitudes de son organisme sont déve- lui affirmer qu il se trompe et notre acloppees par le seul fait de la vie, il agit sans 1 tion saura bien le lui démontrer.
tàtonnements, et ausi sans erreur. S'il est posLa Jeunesse Anarchiste,
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A· l'Aide du Peuple Russe
La Révolution russe est
heures qui passent sont
graves f - Le danger qui
mortel! - Frères de tous
notre secours !

en péril I - Les
parmi ' les plus
nou$ menace est
les pays, venez à
·

Voici quelles sont les sinistres nouvelles
et les appels déchirants qui nous parviennent de l'Est lointain et qui étreignent douloureusement nos cœurs angoissés.
' Et les détails se précisent, impitoyables :
Une disette épouvantable due à des circonstances météorologiques défavorables.
ravage d'immenses étendues peuplées de
vingt millions d'hommes, nos frères en
Humanité, condamnés à une mort épouvantable par la faim.
..
En pensant à ces choses, on reste atterré
et l'esprit involontairement se reporte aux
famines périodiques du moyen âge dont·
I'Hlstoire nous a relaté les terrifiantes
horreurs et que l'on pouvait croire à jamais
bannies de l'époque présente.
Hélas! il n'est que trop vrai qu'à cette
heure même un grand peuple agonise I Des
steppes de la Volga aux rives de l'Oural, la
faim, la terrible faim sévit, amenant avec
elle tout un cortège de maladies meurtrières:
choléra, typhus, peste. Et les malheureuses
populations fuient éperdues sur les routes
inhospitalières; les pauvres moujiks abandonnent les isbas des villages natals et
s'en vont affolés, à l'aventure, par les.
chemins, vers les cités qu'ils supposent
mieux partagées. Et leur long calvaire se.
déroule, la fatigue, l'épuisement, la misère.
la faim et la souffrance ont raison d'eux,
les terrassent, e_t c'est de leurs cadavr~.
que sont jonchées les routes des cam;:.:1,.
pagnes.
r ·
Des faits se déroulent d'un tragique qui
confine à l'horreur: Des mères jettent leurs
enfants dans les fleuves pour leur éviter·
les affres et les longues tortures d'une mort
lente, puis les suivent dans les. flots. Plus
loin, des paysans se rassemblent dans une
grange à laquelle ils mettent le feu. Décidés
à mourir, parce qu'ils n'entrevoient aucune.
autre issue, ils réalisent dans les flammes,
la fraternité devant la mort 1
On croit rêver devant de pareils faits,
alors que près de nous, le luxe le plus
effréné et la débauche la plus éhontée se
donnent libre cours. Alors que le riche,
imbècile et grossier ne sait plus quelle
malsaine distraction inventer pour remplir
sa vie inutile et oisive; pour gaspiller son
or acquis dans la détresse et dans le sang
des humbles. Alors que fleurissent et s'épanouissent comme autant d'insultes à la collective misère, lupanars, dancings et bottes.
de nuits où s'épanche et se satisfait toute
la basse matérialité du bourgeois moderne,
ce mufle flagellé de main de maître par
Laurent Tailhade.
Alors qu'un peuple, le nôtre, ayant un
passé et une tradition révolutionnaire ;
ayant le premier de tous porté à l'Humanité entière les grands principes et les
sublimes paroles de-Liberté, d'Egalité et de.
Fraternité; ayant accompli ce grand geste:
trancher la tête d'un roi et édifier sur les:
ruines de la royauté les fondements d'un-
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i pour ce faire ayant î libre et avec toi libérera tous les peuples
tenlÂ.._ _Itous"I~...JPOtrntats de la Terre et I asservis et meurtris.
à tous"leurs mercenaires; alors que ce l Des deux forces en présence, l'une doit
peuple, le nôtre, assiste presque indiffé- 1 disparaître. sous tes efforts conjugués aux
rent, le cœur tranquille et l'esprit en repos, 1 nôtres et à ceux de toutes les victimes
au spectacle de ces souffrances sans nom, ; d'une éternelle oppression, le vieux monde
de ce martyre tragique d'hommes que l'on 1· qui chancelle sous le poids de ses crimes
contraint à gravir leur lent Golgotha parce s'écroulera. Et alors s'instaurera la cité des
qu'ils ont commis le crime d'être des révol- hommes libres où on ne connaîtra plus
tés, des assoiffés de YPrité et de Justice, de famine et misère, car les humains consBien-Etre et de Liberté !
cients et régénérés ayant jeté bas les BasQuelle déri=ion ! men plus que de la tilles du Capital et de l'Autorité, évolueront
Nature les Russe- sont victimes des agis- en Harmonie et en Beauté dans le Commusements des maîtres et de leurs esclaves! nisme libertaire.
Maurice FISTER.
Ceux-ci ne leur ont jamais pardon né d'avoir
brisé le joug honteux du tsarisme raspoutinien, d'avoir supprimé tsar, grands ducs et -------,,..-+--------boyards, d'avoir héroïquement tenté d'instaùrer un état de choses qui, s'il ne légitime
que trop, hélas! nos critiques et nos appréhensions, a signifié aux potentats, aux
==:altraitJs par les uns, maltraités par les autres,
bénéficiaires du régime de sang et de boue Opprimé,.;
par César, opprimés par Chicot,
que leur règne odieux avait pris fin.
:=i;al)<;onnês par lcs « Dieux »ou bien par leurs« apôtres»,
Et tout fut mis en œuvre pour étrangler -sout ça, mes bons amis, c'est kif kif bourricot.
en son berceau la naissante Révolution qui
devait libérer et émanciper tous les hommes. i>ussi, vous qui voulez, pour chacun sur la terre,
=-e droit de vivre ainsi que bon lui semblera,
Les représentants des firmes capitalistes >idez-nous
saper le dogme autoritaire,
du monde entier se liguèrent en une sainte C:nique pointà d'appui
d'un monde scé}érat.
croisade à laquelle les masses serviles ne
prêtèrent que trop leur inconscient appui. -ira,;ons notre sillon dans la lande fertile
Et, méthodiquement, savamment, la Réac- Ou pousse le chiendent des préjugés hostiles.
tion internationale menait la bataille contre ::X,etournons le terrain de Iaçon qu'avant peu.
la Révolution qui mettait en péril ses pré- -1 ne soit plus permis de traiter d'utopistes
rogatives et ses privilèges. Blocus extérieur '"'ous les cœurs généreux, tous les propagandistes,
paralysant lentement industrie et agricul- 1:-"!nfouis dans les cachots par les maitres du lieu.
ture par l'impossibilité d'effectuer les
Btzxxu.
échanges, menées contre-révolutionnaires
( Extrait de l'Anarchie).
.à l'intérieur, soudoyées et fomentées par
l'or bourgeois, agressions successives et
constantes à l'extérieur par les armées du
capitalisme assassin et les reitres en mal
de dévastation et d'asservissement.
Et ces difftcultés de tout ordre, ces guerres
incessantes auxquelles furent astreints les
révolutionnalres russes, les contraignirent
à consacrer tous leurs efforts, toute leur
Le vendredi 2() juillet s'est déroulée une cérémonie
activité, tous leurs movens d'action, toutes néo-religieuse. Les suiveurs du nouveau culte ont saleurs ressources à leur défense. Et, main- crifié à leur idole une soirée qui, certainement, laistenant, après avoir rejeté les hordes de sera dans leur mémoire un souvenir approchant de
l'Entente criminelle et culbuté tous les
Koltchak et les Wrangel d'un tsarisme qui celui de leur première communion. Nous voulons
s'obstinait à ne pas mourir, ils se trouvent parler de la commémoration du i• arffiirersaire dê la
·
dans te dénuement, la détresse, la misère. mort de J. Jaurès.
S'il s'était agi d'un homme tel que Caserio, RavaTout est désorganisé, anéanti, et à tous
ces maux voici que viennent s'ajouter chol ou Vaillant, le geste d'idolâtrie, sans perdre rien
comme un surcroît de malheurs la faim et de sa nullité eî'" de son inconvenance, aurait quand
l'épidémie.
même eu une certaine raison d'exister.
Par milliers ils tombent, ces sacrifiés et
En effet, Caserio, Vaillant et tant d'autres ont véridans leur douloureuse agonie, ils tournent tablement accomplis un geste· qui relève du révoluleurs regards vers nous; vers nous, anxieu- tionnarisme et une manifestation en leur mémoire
sement, désespérément se tendent leurs n'aurait pu qu'inciter la foule à agir collectivement
bras.
Peuple de France, toi qui perte la honte avec autant de courage qu'eux agissaient individuelde subir passivement'une forme de gouver- lement.
Mais vraiment nous ne voyons pas en quoi Jaurès
nement qui a fait de ce malheureux pays 1
Ie centré de la réaction mondiale et la for- a mérité les hommages de la foule, surtout lorsqu'iJs
teresse de l'impérialisme sanglant, vas-tu sont offerts avec un caractère religieux qui évoque
rester sourd aux plaintes et aux sanglots celui des processions devant la grotte de Lourdes.
qui viennent de là-bas? Vas-tu fermer tes
En examinant la vie de Jaurès, son attitude à double
oreilles et ton cœur comme tu as fermé ton face prouve d'une façon précise qu'il ne Iut qu'un
esprit et ton cerveau?
habile polilicien •
Ne sauveras-tu pas ce qui peut encore
Politicien, le mot peut paraitre un peu dur, mais
être sauvé, n'apporteras-tu aucune atde,
aucun remède aux martyrs assassfnés par nos lecteurs impartiaux pourront se convaincre, pal'
les extraits qui suivent, que notre opinion est fondée.
ta faute?
Voyez d'abord Jaurès comme antimilitariste et paciDonne, donne tout ton superflu et même
partie de ton nëcessaïre, donne argent, fiste : (Extraits del' Armée nouvelle).
(Page 288). Il y a une sorte d'arbitraire candide et
vivres, vêtements, médicaments, donne
tout car tout manque. donne pour racheter terrifiant dans les termes d'un rapport qui exige des
partle de ton attitude honteuse, donne pour officiers une certaine intellectualité.
que de tes mains, enfin, se répande un peu
C'est peut-être da colonel Ramollot qzz'il
de baume sur les effroyables plaies qui sont .s'agit?
aussi ton œuvre.
(Page 289). Ce qui fait la beauté de la profession
Donne, mais aussi n'oublie pas que tout
des
armes, c'est qu'elle exige de l'homme qu'il soit
ne se borne pas là. Donne, mais ne crois
pas qu'ayant donné tu as accompli tout ton toujours prêt à donner le plein effort, l'effort suprême.
devoir et que tu es quitte envers ta cons- Il n'en est pas de pJus grand que de donner sa vie, et
de la donner, si je puis dire, avec réflexion et sagesse,
cience.
Un grand geste s'impose, Peuple, com- en obtenant du sacrifice consenti le plus d'effet posprends-le. Les maux auxquels aujourd'hui sible pourr la Patrie.
tu vas tenter de porter remède ne sont pas
On croirait entendre le chœur des Gironseulement accidentels. Ils découlent fata- <lins.
lement de l'éternelle opposition entre les
(Page 34-f). Est-ce que le peuple ouvrier et paysan
forces du Passé et celles de l'A venir. Un
est
disposé à assurer le Iouctionnement de l'armée? ...
seul remède peut être efficace : pallier aux
S'il
a une attitude hostile, ou même s'il boude et
souffrances de nos frères Russes en même
temps qu'aux tiennes. Ce remède, tu le 1 s'abstient, tout changement de forme dans l'institu_pressens, c'est la Révolution qui te fera tion militaire aboutira ou à dissoudre la défense na.
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tionale et livrer la France à toutes les surprises du
dehors ...

Brrrr ...
Mais pourquoi le prolétariat n'assumerait-il pas, de
son point de vue à lui, dàns son esprit à lui, êt selon
la mesure de sa force grandissante la grande tâche de
l'organisation militaire et de la défense nationale?

Qn'en dis-tu Cachin?
J'entends bien qu'une prédication souvent confuse
d'antimilitarisme ou mème d'antipatriotisme a accumulé sur ce problème des obscurités et des malentendus ....

Comme antimilitariste, c'est tapé.
... mais cela même est une raison de plus de poser
la questiori' et je suis convaincu qu'une analyse exacte
du problème fera apparaître aux travailleurs la nécessité révolutionnnirs ...
0 combien T !
... aussi bien que française de constituer une armée
nouvelle par l'intervention du prolétariat.·
,

A1i

profit des- botirq eois, naturellewen1.

[Page 36f). 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 s'agrandit...

Sans commentaires.
Se révolter contre le despotisme des rois, et subir
passivement le joug de la conquête et la domination
du militarisme étran~er, ·ce serait une contradiction
si puérile, si misérable, qu'elle serait emportée à la
première alerte :par toutes tics forces soulevées de
l'instinct et de la raison.

A.lions, 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 le soudard casqué ou Je soudard bourgeois,
commettent un sophisme qui, par son absurdité, déroute tout d'abord la réfutation .
Videmment; »idemment, le militarisme
français est le meilleur:

Puis voici le Laurèe communiste. (Armèe
nouvelle, toujours).
'
(Page 363). A aucun moment le capitalisme n'est
une pure force de résistance, une force de réaction
sans mélange. Tout it la fois, par une action indivisible, il abaisse et il élève, il asservit et il émancipe ...
Il émancipe I I Qui?
... il exploite et il enrichit.

Jaurès, peut-être - pas 110us toujours.
Ce n'est pas par la contrainte matérielle, ce n'est
pas par la brutalité physique qu'il (le capitalisme) se
maintient. Sans doute, il a usé et il use encore des
forces brutes de l'Etat. ..
Cela, personne n'en doute.
... Mais-si la force brutale.intervient au service du
capitalisme, elle ne le constitae pas, et cc n'est pas
elle au fond qui la soutient.
Qili,

alors?

(Page 366). Mais aux deux classes en lutte il a toujours communiqué une merveilleuse excitation d'es- ·
péraàce, d'orgueil et d'action, et une sorte. de grandeur commune ...
Pour la gra11deur, Jaurès s'y co1rnait.
... qui jusque dans les conflits les plus àpres, les
concilie en quelque façon." La Bourgeoisie n'aurait
pas grandi comme elle l'a fait, elle n'aurait pas créé
le vaste monde moderne avec ses perspectives illimitées, si elle n'avait cru faire qu'une sordide besogne
d'exploitation •••

Mais qu'a-t-elle fait, alors?
Le Prolétariat n'est donc pas hors de laPatrie,

Curieux et très intéreseant,
Quand le manifeste Communiste de Marx et d'Engels
prononçait en 1847 la fameuse phrase 'si souvent répétée et exploitée en tous sens : « Les ouvriers n'ont
pas de Patrie», ce n'était qu'une boutade passionnée,
une réplique toute paradoxale, et d'ailleurs malencontreuse, à la polémique des patriotes bourgeois qui
dénonçaient le communisme comme ennemi de la
Patrie.

C'est cela, Jaurès communiste?
Qu'il (le prolétariat) envoie dans toutes les as semblées politique, ll,ne minorité toujours accrue qui dénonce les intrit~·1es...
,
A condition de ne paB en faire elle-même~
... dissipe les malentendus, rappelle sans cesse les
diplomaties eonvoiteuses ou aventureuses à J'esprit
d'équité, de modération et de paix. ·

_,
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Et c'est all Parlement quil se trouve, cet
esprit de modération, 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, dénont·é comme traître
à la Patrie ...

On se trompait beaucoup.
... Il me semble qu'on ose plus, aujourd'hui, répé-

ter contre le, Parti socialiste et l'Internationale (2°)
es calomnies imbéciles.
Olt non, alors?
(Page J(i3). Mais ce qui est certain, c'est que la volonté irréductible de l'lnteruationale est qu'aucune
patrie n'ait à souffrir dans son autonomie.

Voilli qui ent parler.
(Pagr !ic6~,). li ny a donc aucune ·ontradiction pour
les prolétaires socialistes et internationalistes, à participer de façon acti VP à J;: défense Nationale,
Evidemment, Cacliin en 1914, l'a bien

prouuè.
Leur participation active ou fonctionnement de l'armée est donc une toi de la croissance prolétarienne
et de l'action socialiste. Cette loi il est impossible que
les travailleurs ne la connaissent point ...

D'œilleurs, on 11e leur demande pm, leur
avis.
... Il a beau; pour protester contre les forme
bourgeoises et capitalistes de la patrie jeter l'anathème
à la Patrie elle-même ...
La bourqeoisie a battue, où Jaurès placet-il la Patrie ?
.•. il se soulèverait tout entier le jour où réellement l'indépendance de la Nation serait en péril. ..
En c riarü « .4. Berlin T ! >)
Et IL "DÉBARRASSERAIT Li\ PAîf.lE DES GOUVER~EME~TS DE CORRUPTIOX ET D'AVENTURE
POVR l\HECX PRÉSERVEH, A \'EC LA PAJX nu
MONDE L'ArTOXOMlE NATJO~ALE ...

Scrongneagneu, pas de rébellion devant
l'ennemi.
La vaine outrance des paradoxes anarchisants ...
Hutn I

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

Crise d'alcoolisme, szrns doute?
... à la force de la pensée ouvrière qui concilie

l'internationale et la '.'ration.

Concitier l'Internationale et la Nation,
tout Jaiirès tient dans celte courte pbraseC'est la poli tique - que .nous laissons à nos
lecteurs le soin de qualifier - de la chèvre
et du clwu qui fut toute la vie du grand
tribun qu'on encense aujourd'hui, en attendant qu'on transporte son cœur sous l'A.rc
de Triomphe.
·
L'fcONOCLASTE.

L 'Esprit de Révolte
Dans la vie des sociétés, il est des époques où la
Révolution devient une impérieuse uécessité, où elle
s'impose d'une manière absolue. Des idées nouvelles
germent de partout, el1es cherchent à se faire jour,
à trouver une application dans la vie, mais elles se
heurtent éontinuellement à la force d'inertie de ceux
qui ont intérèt à maintenir l'ancien régime, elles
étouffent dans l'atmosphère suffocante des anciens
préjugés et des traditions. Les idées reçues sur la
constitution des Etats, sur les lois de l'équilibre social,
sur les relations politiques et économiques des
citoyens entre eux, ne tiennent plus devant 1a critique
sévère qui les sape chaque jour, à chaque occasion,
dans le salon comme dans le cabaret, dans les
ouvrages du ph.Îlosophe comme dans la conversation
quotidienne. Les institutions politiques, économiques
et sociales tombent en ruines; édifice devenu inhabitable, i1 gêne, il empêche le développement des
germes qui se produisent dans f:les murs lézardés et
naissent autour de nuit.
Un besoin de vie nouvelle se fait sentir. Le code de
moralité établi, celui qui gouverne la plupart de!I
hommes dans leur vie quotidienne ne parait plus suffisant. On s'aperçoit que telle chose, considérée auparavant comme équitable, n'est qu'une criante injustice ; la moralité d'hier est reconnue aujourd'hui
comme étant d'une immoralité révoltante. Le conflit
entre les idées nouvelles et les vieilles traditions

éclate dans toutes les classes de ta société, dans tous
les milieux, jusque dans le sein de la famille. Lcïils
entre en lutte avec son père : il trouve révoltant ce
que sen père trouvait tout naturel durant toute :,a vie;
la fille se révolte contre les principes que sa mère
lui transmettait comme le fruit d'une longue expérience. La conscience populaire s'insurge chaque jour
contre les scandales qui ~e produisent 'au sein de la
classe des privilégiés et des oisifs, contre les crimes
qui se commettent au nom du droit du plus fort, ou
pour maintenir les privilèges. Ceux qui veulent le
triomphe de la justice, ceux qui veulent mettre en
pratique les idées nouvelles, sont bien forcés de
reconnaitre que la réalisation de leurs idées "généreuses, humanitaires, régénératrices, ne peut avoir
lieu dans la société, telle qu'elle est constituée : ils
comprenneut }a nécessité d'une tourmente révolutionnaire qui balaie toute cette moisissure, vivifie de
son souffle les cœurs engourdis et apporte à l'humanité le dél'ouement, l'abnégation, l'héroïsme, sans
lesquels une société s'avilit, se dégrade, se décompose.
Aux époques de course effrénée vers l'enrichissement, de spéculations fiévreuses el de crises, de
ruine subite de grandes industries et d'épanouissement éphémère d'autres branches de production, de
fortunes scandaleuses amassées en quelques années
et dissipées de même, - on comprend que les institutions économiques, présidant à la production et à
l'échange, sont loin de donner à la société le bienêtre qu'elles sont censées lui garantir; on s'aperçoit
qu'elles amènent précisément un résultat contraire .
Au lieu de l'ordre, elles engendrent le chaos, au lieu
du bien-être - la misère, l'insécurité du lendemain ;
au lieu de l'harmonie des intérêts - la guerre, une
guerre perpétuelle de l'exploiteur contre les producteurs el de ceux-ci entre eux. On voit la société se
scinder de plus en plus en deux camps hostiles et se
subdiviser en même temps en miiliers de petits
groupes se faisant une guerre acharnée. Lasse de ces
guerres, la,sse des misères qu'elles engendrent, la
société 1-e lance à la recherche d'une nouvelle organisation : elle demande il grands cris un remaniement
complet dn régime de la propriété, de la production.
de l'échange et de toutes les relations économiques
qui en découlent.
La machine gouvernementale, chargée de maintenir
l'ordre existant, fonctionne encore. Mais, à chaque
tour de ses rouages détraqués, elle se butte et s'arrête. Son fonctionnement devient de plus en plus difficile, et le mécontentement excité par sel défauts, va
toujours croissant. Chaque jour fait surgir de nouvelles exigences. - " Réformez ceci, réformez cela l »
crie- t-on de tous côtés. - « Guerre, finance, impôts,
tribunaux, police, tout est à remanier, à réorganiser,
à établir sur de nouvelles bases, » disent les réformateurs. Et cependant, tous comprennent qu'il est impossible de refaire, de remanier quoi que ce soit, puisque
tout se tient; tout serait à refaire à la fois ; et comment refaire, lorsque la société est divisée en deux
camps ouvertement hostiles'? Satisfaire des mécontent", serait en créer de nouveaux.
Ineapabtes de se lancer dans la voie des réformes,
puisque ce serait s'engager dans la Révolution ; e11même temps, trop impuissants pour se jeter avec
franchise dans la réaction, les gouvernements s'appliquent aux demt-mesures, qui ne peuvent satisfaire
personne et ne font qne susciter de neuveaux mécontentements. Les médiocrités qui se chargent à ces
époques transitoires de mener la barque gouvernemen tale, ne songent plus d'ailleurs qu'à une seule
chose : s'enrichir, en prévision de la débâcle prochaine. Attaqués de tous côtés, ils se défendent
maladroitement, ils louvoient, ils font sottise sur sottise, et ils réussissent bientôt à trancher la dernière
corde du salut ; ils noient le prestige gouvernemental
dans le ridicule de leur incapacité.
A ces· époques, la Révolution s'impose. Elle devient
une nécessité sociale ; la situation est une situation
révolutionnaire.

..

Lorsque nous étudions chez nos meilleurs historiens
la genèse et le développement des grandes secousses
révolutionaaires, nous trouvons ordinairement sous
ce titre : « Les Causes de la Révolution i,, un tableau
saisissant de la situation à la veille des événements.
La misère du peuple, l'insécurité générale, les mesures vexatoires du ~ouvernement, les scandales odieux
qui ~laient les grands vices de la société, les idées

•

nouvelles cherchant, à se fan
lre l'incapacité des suppôts ~{l'ancien régime,
rien n'y manque. En contemplant cc tableau, on
arrive à la conviction que la Révolution était inévitable en effet, qu'il n'y avait pas d'autre issue que la
voie des faits insurrectionnels.
(A suiv;•e)
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Nous reproduisons ceci pour rappele» à son
auteur combien il avait autrefois de dégo'Ût ,
pour ce qu'il est lui-mime maintenant.

Députés, sénateurs, -- épicters, avocats,
journalistes qui politiquez ;
Je vous ai vus si souvent, 8i souvent!
J'ai vu vos masques avilis,
votre déloyauté cynique, le fard violent de
vos mensonges.
J'ai vu se prostituer toujours vos paroles
et vos actes,
en discours misérables, en goujates poignées.
Mandataires indignes de la démocratie,
oppresseurs félins, vilains du peuple,
exterminateurs des idées, des richesses,
cariatides de la vulgarité, de I'hypocnsie,
je vous dénonce ici, vous vitupère et vous
honnis,
et découvre au peuple les mines que lâchement vous posez dans les campagnes et
clans les villes.
Qu'avez-vom; fait de la République?
·
Qu'avez-vous fait de la croyance et de la
destinée de ceux qui vous élirent ?
avez-vous aboli les privilèges,
avez-vous honoré les travailleurs,
avez-vous biffé les vexations quotidiennes
de la douane et des octrois,
avez-vous corrodé la délation et désinfecté
cette ignominie noirâtre : la police des
mœurs,
avez-vous libéré les indépendants incarcérés pour leur belliqueuse sincérité,
avez-vous dynamité les blocs d'iniquité
sociale,
avez-vous ébréché seulement la forteresse
formidable du capital?
Mais non, politiciens mandatés par le
peuple,
.
grâce aux faveurs et aux ors immensément
distribués,
.
ou grâce aux multiples, attrayantes, mais
rllusoires promesses,
Dans les couloirs de la Chambre et du
Sénat, vous :bavardez, potinez et combinez.
La nation, le progrès, la paix, le bien des.
hommes, en vérité que vous importe?
Une éloquence étoffée, galonnée revêt votre
indigence de cœur, votre bassesse.
Vos affirmations catësorlques et publiques
ne sont qu'imposture.
·
·
Le jeu, la bourse, la banque et le bordel,
voilà votre vicairie.
1
Le levier de chacun de vos actes, c'est l'or
seul.
·,
Que vous importe et la misère et la douleur,
l'effort de l'ouvrier tenace et mal rémunéré,
et ceux sans gîte et ceux sans pain,
ceux qui sordidem'ent vivent et mangent
tant bien que mal,
·
,
et les courroux et les délires et les révoltes,
Vous présidez banquets, comités, assemblées et meetings.
,
Vos bras se dressent comme des appels
irrésistibles ;
votre verbe s'érige en grappes attirantes.
Tous les mots représentatifs sont des boules et des couteaux que vous jetez dans
l'air,
avec plus d'habileté et de célérité que les
acrobates du cirque 'l
Vous avez permis le chemin de fer, billets
de théâtre, dépôt en banque, femmes et
décorations,
et sur un signe on vous présente aussitôt
des mets variés et savoureux.
L'on vous respecte, l'on vous honore.
Votre image s'exhibe dans les journaux,
1
les magazines et les Larousse ; '
de chacun de vous, l'on dit : « C'est un
~oyal républicain - c'est un grand honnête homme 11 ;
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LA JE UNESSE ANARCHISTE

e..., ....... ,,. -{uewou.s\ ,r-tfez. derrière votre cer-

cueil s'y ruent 1es foules,
et tumultuent les rythmes des clairons, des
tambours,
et chevauchent les phrases richement caparaçonnées des discours, des éloges,
puis vos noms désignent rues, boulevards,
avenues, des cités, des bourgades,
Mais vous, surtout, je vous hais, faux d~mocrates,
trafiqueurs sournois des idées d'indépendance et de révolte,
qui troquez contre putains, repas, vins et
spectacles,
tous les sous accumulés par ceux qui
croient en vous ;
dupeurs félons du peuple,
provocateurs de grèves, d'insurrections qui craignez le danger.
théoriciens, idéologues - qui redoutez les
actes,
vous qui repérez calmement les points de
de l'anarchie,
·
mais reniez les aftranchis, les révoltés, les
insurgés.
Politiciens de tout parti, de toute secte,
Je vous dénonce ici, vous vitupère et vous
honnis
Mon lyrisme, u:n'est pas allègre et triomphal;

n'a point le vert de l'herbe ni le parfum
des fleurs,
. ni l'odeur du sapin, ni l'ampleur du puissant chêne.
Mon chant ne célèbre nul d'entre vous,
aucun de vos programmes,
il n'est point coloré d'enthousiasme,
car hors de ma poitrine, seules, jaillissent
malédictions, imprécations.
Henri GmLBEAux.
il

---------c+:>•
Les députës et sénateurs prétendent représenter et défendre le peuple. Il n'en est rien, les
parlementaires ne représentent qu'eux-mêmes
et ils ne dé/endent que Leurs propres intérêts
ou ceux de leurs coteries.
C.-A.

LAISANT.

LE DRO!T DE J.UOER
Oa pourrait écrire des volumes
sans épuiser le sujet - sur les erreurs
de pensée et d'action qui découlent des
im perfections du langage : synonymes,
termes équivoques, etc.
Un Pxemple en est fourni par la confusion qui existe relativement à la
question du droit de juger, justement à
cause de la double signification de
cette expression.
La minorité de torts ou d'heureux
qui ians le cours de l'histoire a opprimé et spolié la masse travailleuse est
parvenue à constituer une quantité de
croyances et d'institutions destinées
toutes à assurer, justifier et perpétuer
sa domination. Au moyen de l'armée
et des autres moyens de coercition
physique, première arme et dernier
recours de l'oppression, elle a créée
une morale adaptée à- ses intérêts et elle
a q ualiflé délit tout ce qui offense ces
mèrnes intérêts, elle a formulé un corps
de lois qui imposent aux opprimés avec les sanctions pén~le~ convenables
- le respect de ces prmc1pes, lesquels
se réclament de morale et de justice
alors qu'ils ne représentent autre chose
,. , • d
C
que l mteret es oppresseurs. omme
gardiens et comme vengeurs de ces
lois, elle a placé des juges, chargés de·
certiâ-r les transgressions et de punir
les transgresseurs.
CP-s juges, que les privilégiés se sont
toujours efforcés de mettre à une haute
place dans l'esprit du public, justement
parce qu'ils sont les soutiens du privi1ègP., ont été et sont l'un des fléaux les
plus néfastes du genre humain.

C'est par leur œuvre que tout acte de
révolte et que toute pensée rebelle ont
été poursuivis et réprimés; à toutes les
époques ils ont martyrisé les penseurs
qui se sont efforcés de découvrir un peu
de lumière, un peu de vérité ; ils ont
envoyé au gibet et à l'échafaud tous
ceux qui se levaient contre l'oppression
et essayaient ue conquérir pour le peuple
un peu plus de justice; ils ont rempli
les prisons d'une quantité de malheureux lesquels - quand bien même ils
ont fait du mal - ont été incités,
souvent contraints à le faire par ce
même ordre social pour la défense
duquel ils sont châtiés:
Se regardant comme les prêtres de la.
justice. ils réussissent à faire supporter
et accepter un état de choses que la
pure violence soldatesque serait impuissante à maintenir, Sous le manteau
d'une prétendue indépendance des autres
organes du gouvernement et d'une incorruptibilité plus mensongère encore,
ils se font les instruments le plus dociles
et le mieux disposés des haines, des
vengeances, des frayeurs de tous les
tyrans, gros et petits. Le fait de se
trouver au-dessus des autres, de pouvoir
disposer de la vie, de la liberté, des
biens de tous ceux qui leur tombent sous
la main et d'exercer le métier de condamner les humains, ce fait produit en
ces êtres une dégénêration morale qui
les mue en des sortes de monstres,
sourds à tous sentiments d'humanité,
sensibles uniquement à I'horrible volupté de faire souffrir.
Il en découle naturellement que ces
juges et ces institutions de l!'l justice ont
été et sont toujours l'objet des attaques
de tous les hommes qui aiment la liberté
et soupirent après la justice véritable.
Qu'on ajoute a ce qui vient d'être dit
la compréhension plus exacte qu'on
possède aujourd'hui de l'influence de
l'hérédité et de l'ambiance sociale qui
réduit au minimum, - si elle ne le
détruit pas entièrement, - la responsabilité morale individuelle; qu'on y ajoute
la connaissance plus approfondie de la
psychologie, laquelle à force de débrouiller le problème des facteurs qui
font mouvoir l'âme humaine n'a réussi
jusqu'ici qu'à en faire ressortir· I'immense et difficile complication; et l'on
comprendra pourquoi on a dit que
l'!tomme n'a pas le droit de juger personne.
Et nous anarchistes .. qui voulons éli; miner la violence et la -coutrainte des
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Piétinant la philosophie tolstoïenne qu'il avait affichée au cours d'une visite à la Santé, le sieur Fé~y
(Comité National, ma chère l) eut avec sou copara
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 prétend que les loups ne se mangent pas
entre eux!
Lamentations

. ..

L'Humanité n'a pas de veine; elle vient de perdre
un auxiliaire qui était sans doute appelé à lui être
précieux après le « grand soir ».
En pleurant, elle annonce qu'un inspecteur a été
« malheureusement blessé », par les fameux bandits
du train n• 5 •
Il est vrai que ceux-ci n'avaient pas même respecté
le communiste Morucci.
LES BIFFINS.

---------'--+~-------Toi qai lit ce jeu.ru.al, tu ne sais peutêtre pas qu'en ce moment, en Amérique,
deux hommes, deux camarades, vont mourir innocents pour un crime qu'on leur impute d'avoir
commis. Bien que de nombreux témoins aient
certifié leur non-culpabilité dans cette affaire,
les juges de la libre Amérique les ont condamnés
à être élect?'Ocutès. Devant cette·monstruosité, la
presse ouvrière, dite révolutionnaire, ne s'est pas
encore émue. Seuls les anarchistes, par la voie
du Libe1·lafre, s'élèvent et mènent une active
campagne pour que cette chose atroce : la mort
de deux innocents, ne se réalise pas.
Si tu crois, camarade, qu'il est de ton devoir
d'honnête homme de ne pas laisser commettre
cet assassinat, proteste avec nous.
Si tu veux connaître toute l'alfairè, et si tu
veux savoir la façon dont on prétend rendre la.
justice en Amérique (comme partout ailleurs),
lit chaque semaine Le Libertaire. Ainsi t11 te
tiendras au courant de ce machiavélique attentat.

---------+~'--------Qu'est-ce que les convulsions d'une ville auprès
des émeutes de l'âme? L'homme est une profondeur plus grande encore que le peuple.
Victor HUGO.

Comment un politicien lui-même ne comprend-il
pas que tout enseignement de vérité est une atteinte portée à la conscience de celui qui a été
nourri de légendes et de mensonges.
C.-A. LAISANT.

i

~h .1 le_ galon, la verrotez:i~, les plumes - écri-;vau jadis un homme politique :- tout ce qui
orne la hvrée des valets, comme nous adorons
ce clinquant! C'est évidemment un goût qui nous
vient du singe.
•
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besogne d'éducation
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Combat singulier

1

puisse vivre et continuer sa J.

II

Au Congrès de Lille, comme à tous les Congrès oli
se rencontrent des fonctionnaires appointés, a revécu
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. lis n'étaient naturellement pas écoutés.
Mais qu'allaient-ils faire en cette galère?

11 semble que l'homme ne puisse pas ombrasser l'immensité du mal; pour n'en être pas accablé, il se fixe un seul point, il y localise tout le
mal du monde, et il s'interdit de regarder autour.
Romain ROLLAND.

---------·--------.

Foutaises

Ah l qu'il est difficile de communiquer son
àme aux autres hommes r Impossible peut-être.
Et qui sait? ... La nature est plus sage que nous ...
Peut-être que c'est un bien .. ·
Romain RoLLAND.

rapports entre les hommes, nous avons
raison de protester plus fortement que
les autres contre ce droit de juger,
quand par juger on entend condamner
et punir ceux qui ne veulent pas s~
soumettre aux lois faites par les dominateurs.
Errico MALA TEST A.

Camarade si tu veux que la

Par-ci. JJ&r-là

•
.

en t abonnant a notre Journal, en le diffusant ~ Qui est maitre de l'éducation est maitre du
monde.
et en faisant abonner tout tes amis, enfin, en
souscrivant pour que vive et s'agrandisse
ij
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