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Cependant en ouvrant YHumanité, j'y
vois après les performances d'un quincailler, les exploitsdes bandits du train V,
le dernier compte rendu du crime à la
mode (communiqué par la préfecture,
s'il vous plait).
Prenez garde! le crime. comme le suicide est contagieux. L'information n'est
pas une excuse au contraire l
Il me revient un article de l'En-Dehors,
l'héroïque feuille de ZO, D'AXA, relatant l'histoire de cette petite suicidée,
trouvée morte dans sa chambre, ornée
de cierges et de fleurs, tenant encore en
main un numéro de l'intransigeant illustré, qui reproduisait un précéent suicide, accompli dans les mêmes conditions.

Nous avons déjà dit que cette activité
suppose l'effort. Il suppose aussi la réflexion et l'étude.
Mais, est-ce à dire que dès que
l'homme agit volontairement, il soit
corn piètement libre de ses actes?

.DE L~.4CTIVJTE
(Suite)

2° L'activité d'habitude
et activité volontaire

*

Conclusion. - 1 ° Un acte instinctif
est un acte irréfléchi.
2° Un acte d'habitude est le renouvellement d'un acte, d'une façon continuelle.
3° Dernier point : l'Action volontaire

L'habitude est une disposition acquise à
répéter certaius actes et qui s'accroit
par la répétition même.

L'habitude n'est donc pas un principe
d'action primitif, car il faut que l'on
ait agi dam: un certain sens pour être
à même de répéter tels actes de préférence à tels autres. Elle suppose donc
une première nature.
Mais si l'habitude suppose une premièro nature, elle peut devenir, suivant i .• F' r-xpression consacrée, une
seconde nature. En effet, tout être vivant tend à vivre et à agir selon ses
besoins, selon ses facultés, en un mot,
selon sa nature. Mais si, dans les circonc:.:t:rnces où il est appelé à agir, il
rencontre une occasion de développer
d'une certaine manière, l'une ou l'autre
de ses facultés, il peut se complaire
-dans c~ dév~)oppement nouvea!-1; puis,
~Ill~. foi~ qu !l aura conn~, gouté cet~e
sat1sfact10n, 11 ~~ se sen.tira désormais
complet que 8 Il la goute encore; Il '
tiendra donc à la rechercher d~ plus·
en plus.
•

est-elle libre?
(A suùrre.]
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A. B.

Dans la prochaine étude nous verrons
si l'action volontaire, ou plutôt si l'activité intelligente ou volontaire est la
Serais-je corn pris de ces folliculatres
seule expression des actions humainese vénaux 7 ... non, je n'ai pas cette illuNous en arriverons fatalement au dé- sion! ... mais j'invite les camarades, qui
terminisme social.
comprennent ces choses, à ,redoubler
N.B.
d'efforts pour briser à jamais la puissance d'un régime corrom pu par tant
d'agents provocateurs au crime.
.

l'HAlLUCIMATIOf! CRIMINELLE

HARMAN',f.

Le cadavre de la femme sans tête un
homme dans une malle, tels sont' les
titres a sensation dont se pare tout quotidien pour flatter les bas instincts des
foules dans l'intention évidente d'augmente'r son tirage.
Le journaliste qui fait de sa fonction,
• •
i non ce qu'elle devrait être (c'est-à-dire
Si lïnstinct, qui est immédiat et sans un rôle social), mais un métier véreux,
degrés, est une phase dans l'évolution est un antisocial.
· d'un être humain, l'habitude est contiCelui qui au lieu de réagir contre les
nuelle, elle se forme lentement, et elle penchants néfastes de cette foule inéduest susceptible de degré assez nom- quée, s'acharne 'au contraire à. déchaibreux.
l ner les passions les plus ignobles, avec
1
L'instinct est déterminé par un besoin j le secret espoir d'en tirer profit, celui-la,
immédiat et positif chez les êtres qui j dis-je, est un être dangereux autant que
sont dépourvus d'intelligence ou chez coupable.
qui elle n'est pas encore développée.
Pourtant il ne manque pas de besoL'habitude, elle, existe aussi bien chez gnes utiles et fécondes, pour qui vouceux-ci que chez ceux-là. Son influence drait œuvrer dans un sens libérateur.
est de beaucoup plus forte dans les acOui messieurs les valets de la plume,
tiens humaines que chez les animaux. votre devoir serait d'exercer votre tâche .
En somme, l'activité instinctive est la d'écrivains, contre les fléaux dont vous g
seule activité qui soit promotrice des êtes au contraire les perfides soute- ;
actions animales.
neurs. Voulez-vous quelques sujets de i
Chez les êtres humains, il y a l'intel- campagnes: alcoolisme, mortalitéinfan- ~
ligence et la volonté. Mais ces deux tile, maux vénériens, etc ... , vous feriez ~
f'a cuités
. , .sont chez certains êtres hu- , mieux d'éduquer les esprits au lieu d'étam~n.ns t~es peu développées.
i Ier da.ns vos organes corrof!lpuS les
L habitude remplace cette lacune. narrations honteuses de ces crimes, qui
(Dans ce cas, on l'appelle quelquefois : ne sont que ~a conséquence inéluctable, .
la pratique.)
de votre régime abject.
.
Mais alors, si l'habitude devient une
Serait-ce la préparation consciente ·
action irréfléchie, elle doit être corn- i des carnages futurs, odieux idéal de
battue, en ce sens qu'elle remplace I tout votre enseignement, imbu de milil'activité intelligente volontaire qui est tarisme ?
l'activité propre à l'homme, car elle
Ouoi qu'il en soit un journal qui se
' ·
' t t
l'' d. ·d
d't- é l ti'
·
d
·t à . ê
n f:XISte qu au a~ que m ~VI u r
1 r ~o u onnaire se evrai . 1 m-n:i ~e
ch1t. sur ses besoins, ses .désirs, se rend . de t~_ire ces horreurs! Que diable! il n Y
compte du but auquel 11 tend et des a déjà pas tant de place réservée à
moyens qu'il peut employer.
1 l'éducation !
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Pour Sacco, Vanzetti
Enfin les Rois de l'or ont vu trembler leurs trônes
Dans ce maudit pays où seul l'argent est roi
Où le riche puissant possède ses icônes,
cc Jungle'» d'aventuriers, sans honneur et sans foi.
Dans ce pays mesquin, el)fin ~erma l'idée
De I amour fraternel et de la liberté.
Nos vaillants compagnons, dans la lutte engagée
Venaient de réveiller un peu d'humanité.
Cela en était trop pour les maitres du jour;
Dussent-ils pour cela. commettre une infamie
fi leur (allait briser tout sentiment d'amour,
Pour que se perpétue leur lâche tyrannie.
Et c'est vous, nos amis, nos vaillants compagnons
Qui subirent l'effet d'une immonde Justice.
Sacco et V anzetti ! ne courbez pas le front !
Nous saurons empêcher cette ignoble injustice.
R. B.

Aux lndéc1·s
.
,
~~c\ ne s adresse. pas ~ tout le monde,
~ais et
a très
une nombreuse.
catégorie de Jeunes gens speciale
Que tous ceux qui ont reçu de pair avec
une instruction solide l'éducation bourgeoise et religieuse, se ~econnaissent dans
cette catégorie parce qu'ils vont lire et
entendent notre appel.
L'instruction sci~ntifique en ~~ublant le
cerv.ea~ de CC?nna1s~a~ces posit~ves contredlt 1 éducation qui, jusqu à_ce Jour_vous
a tenus enveloppes de préjuges .myShques
et sociaux. Cet antagomsme croissant tous
les jours dans votre intelligence produit
l'état moral où vous êtes plongés, une
sorte d'angoisse intellectuelle faite d'Indecision et de curiosité ardente.

,
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les vieilles tendances. D'autres l'ont fait
sans crainte d'engager l'avenir, pour si
peu de temps que dure la vie humaine.
ce qu'elles valent.
Joignez vos efforts aux nôtres et nous
En abandonnant les collèges, en vous
retrempant les uns dans les autres nous
affranchissant de la tutelle de vos ascengouterons par la certitude d'être dans la
dants, en reconquérant la liberté de vos donné.
Bien au contraire, la . lecture de leurs vérité la seule satisfaction morale que,
pensées avec celle de vos consciences, ouvrages
utilement l'esprit sur l'aride l'homme puisse éprouver, Croyez-en quelvous avez pu enfin réfléchir sans con- problème tend
du bonheur humain, bonheur qu'un qui passa par vos différents états
trainte.
qui, même complet dans le sens matériel, d'âme.
Vous avez pesé la valeur des entités sur- serait encore relatif, l'idée de la mort
Il faut que vous soyez l'élite. Les resnaturelles in visibles et incompréhensibles
adorées auparavant. Les divinités com- venant un jour le détruire, suffisant à l'em- sources de votre intelligence ne vous appartiennent point en propre et vous les
modes et chacunes appropriées des civili- poisonner.
auteurs ont exposé les faits, recher- devez à tous ceux qui ont votre entourage
sations antiques vous faisaient sourire dès chéLes
les causes, et s'ils se sont trompés, la conscient ainsi que vous l'êtes et si quell'enfance. Tandis qu'il n'en fût pas de constatation
de leurs erreurs fait éviter CC.:.:, querois Je but vous apparait éloigné pourmême des religions modernes perrectionerreurs par leurs disciples.
1 suivez-le quand même.
nées dans tous les sens. Religions pas plus mêmes
Vous
devez
donc
poursuivre
ces
lectures.
Poursuivez-le toujours avec la convieimmuables, d'ailleurs, que les milieux Autant elles sont diftlciles, inefficaces et tion
inebranlable que tôt 01:1 tard I'hurnaéconomiques aux exigences desquels elles même
dangereuses
pour
le
cerveau
nou
nité
atteindra
à la liberté intégrale.
se conforment par force.
préparé
par
une
instruction
graduellement
-Venez à nous, aidez nous !
Aujourd'hui, la science même que vous acquise, autant elles sont utiles aux indiBILL.
possédez de leurs dogmes, vous fournit vidus pourvus d'une méthode et d'un stock
des raisons suftisantes à les chasser irrévo- de connaissances permettant de les comcablement de votre esprit.
prendre et de les classer aisément.
A ce moment, un combat se livre en
Pour n'avoir pas deviné que la seule
'
vous, rapide, acharné. Lambeau par lam- doctrine acceptable ressort de l'observation
J'assistais l'autre jour à une réunion
beau, le jugement arrache de votre cœur personnelle et d'une foule d'autres doc- de Jeunesse communiste où un orateur
les croyances enracinées par une adoles- trines inacceptables chacune eu son entier.
venait nous exposer cè qu'il avait vu en
cence nourrie de l'erreur.
Parce que vous avez négligé l'étude des Russie.
Quand, à bout d'arguments, la religion œuvres de la Nature a côté de celle des
Il est à remarquer en passant la zrandeacculée veut en dernière ress ource se cou- œuvres humaines, vous vous retrouvez au
vrir du faible bouclier de la révélation et point de départ et vous vous lancez dans quantité de gens qui viennent de Russie·
de l'inviolabilité de ses mystères, vos yeux une autre voie. Vous essayez de la discus- en ce moment. La plupart de ces gens.
se dessillent. Mais à l'instant où la convic- sion; vous fréquentez les cours, les confé- du reste vous expliquent leur voyage
tion se forme en vous-même, une peur rences, toutes occasions de causer philoso- avec la monotonie d'un récit appris par
vous saisit. Vous devinez le néant ouvert phie et sociologie pour vous former une cœur, et à part quelques contradictions ~
comme un gouffre à l'extrémité d'une vie opinion. L'idée du surnaturel vous ressaisit flagrantes entre eux, ils concordent
sans but final et la sanction di vine des même par l'intérêt que vous portez aux presque
toujours.
pouvoirs humains se trouvant écartée, expériences de l'occultisme et I'iniation aux
Celui-ci
nous racontait entre autres.
vous voyez apparaitre monstrueuse la so- arts magiques vous tente w1 moment.
choses
les
conversations
qu'il avait eu
ciété actuelle et son organisation.
Mais en aucune façon votre soif de sa voir
Beaucoup d'entre vous se dégagent de ne peut s'éteindre, et vous vous demandez avec de jeunes camarades russes (j'ai
ces énervantes pensées, et, arguant de leur bientôt si en abandonnant les notions pre- oublié de lui demander s'il connaissait cette
impuissance à changer quoi que ce soit, se mières, le culte pratiqué dès l'enfance, vous langue! Au fait peut-être avait-il des interjettent dans ln. diversion des occupations ~avez pas fui la vérité.
prètes) d'une quinzaine d'années qui ne
matérielles, dépensent leur vie à la recherBref, aussi complet qu'au début, le désar- parlaient de rien moins que d'aller à
che des plaisirs et à la satisfaction de tous roi règne en votre cerveau. Vous en êtes à l'armée rouge et de mourir en défendant
leurs appétits. Ceux-là sans le savoir sont souhaiter un retour que vous sentez impos- la révolution.
logiques, sinon braves. Mais les autres?
possible vers cette tranquillité autrefois
A remarquer aussi l'attitude très emDemeurés en face du doute, sondant, in- procurée par les idées acceptées d'emblée.
terrogeant et ne parvenant pas à combler La situation devient sans issue. Que ferez- barrassée de l'orateur pour nous exp li-··
quer comment se faisaient les réquisi-.
le vide creusé dans leur existence, par vous?
l'extinction de leur primitive foi, comment
tions
en Russie. Les ouvriers des vtlles
Rien que de très simple.
répondront-ils à cette question : Pourquoi
Quand dans vos insomnies la pensée lan- qui n'avaient rien à manger allaient en
existé-je et, que faut-il croire?
cinante de l'au-delà vous poursuit et vous demander aux paysans qui leur donAfin de la résoudre, ils se livrent à l'étude tenaille, quand votre intelligence exacerbée naient de quoi se nourrir. Cela passait.
de toutes les philosophies anciennes ou ré- se heurte à l'inattaquable muraille qui procentes.: leur esprit aux abois, court d'un tège l'iuconnu, quand durant ces nuits dou- une fois, deux fois, trois fois même,
auteur à l'autre mais sans parvenir à se loureuses où vous souffrez par avance du mais à la fin lassés (et cela se comprend)
satisfaire. Le trouble cérébral devient alors mal de la mort, uù chaque seconde apporte de donner toujours à la ville et de ne
Intense"
une fois de plus l'angoisse probable de rien recevoir en échange, ils refusaient.
Vous recherchez parmi les créateurs de l'instant fatal, quand enfin, malgré vos Alors les réquisitionnaires se fâchaient
systèmes, celui dont la conception des appels répétés I'Etre planant et envelop- aussi et ne pouvant obtenir ce qu'ils déchoses humaines formant en quelque sorte pant imaginé par les prêtres qui en font siraient par la douceur ils en venaient
pour vous une nouvelle religion pourrait à leur Dieu, vous démontre par son silence, aux coups. Coups de poings, de fusils,
elle seule satisfaire votre besoin d'une cer- ou son inutilité et son impuissance, ou l'er- de mitrailleuses. même, puis à la fin
titude. L'entreprise vous apparaît bientôt reur de ceux qui croient en lui, secouez pour aller plus vite ils encerclèrent des
stérile.
votre désespoir, abandonnez l'attente d'une
Vous ne concevez pas que chaque philo- seconde existence, la perspective d'une vie villages entiers et s'emparèrent de tout
sophe en apportant à son époque et selon nouvelle dont nul ne revient. Regardez ce qui leur tombait sous la main.
Après cela le conférencier en vint
cette époque, un fond d'idées neuves, y autour de vous]
comme
de juste à l'attitude des anarjoint une foule d'erreurs à lui particulières
Considérez le monde réel, le monde matéet fait entrer en ligne de compte, certains riel qui vous a produits et dans lequel vous chistes en Russie et divisa ceux-ci en
préjugés du moment; que les différents vous mouvez. Sentez enfin ce que positive- deux groupes distincts :
sociologues ont basé leurs écoles sur la ment vous êtes et jetez-vous délibérément
1 ° Les anarchistes, ou prétendu tels, .
psvchologte humaine et sur l'histoire des dans la mêlée pour la conquête des joies qui font cause commune avec Je gouincli vidus psychologiquement considérés, terrestres auxquelles tous ont droit. Satis- vernement bolchevick. C'est-à-dire ceux.
oubliant souvent que le caractère commun faites l'instinct d'activité cérébrale inné en
à la masse, peut changer avec les dates et vous pour la recherche rationnelle d'une qui sont dictateurs, n'est-ce pas Kiltbatque !Po;;; conditions économiques sans cesse idéale société. Ainsi vous combattez le seul chick, soldats de l'armée rouge ou commissaires du peuple. Car il y a en Russie·
modifiées, transfotment avec elle les idées utile, le seul vrai combat.
des
antiautoritaires d'une catégorie toute·
contemporaines.
Puisqu'il faut uno neurriture à l'esprit
Comment gardez-vous une si faible opi- humain, puisque vous devez prendre un spéciale, c'est peut-être le climat qui veut
·
nion de vous-même que vous n'ayez pas parti, choisissez le plus logique et le plus cela.
osé vous instruire autrement que par la sage.
Le camarade ne peut qu'approuver la
pens/ e des autres. Pourquoi vous êtes-vous
Résignez-vous; le problème de l'immaté- conduite de ceux-ci.
à ce point défié de votre bon sens que vous riel est insoluble. Désertez la route de
2° Les anarchistes qui luttent contre·
avez cherché parmi ceux qui passèrent l'Innaccessibls. Si un Dieu existe, l'homme le gouvernement bolchevik « ceux que.
pour en a voir a un degré supérieur celui ne peut le decouvrir et le comprendre, à
,c· l'on
appellent communément les
dont la suprême intelligence aurait plané moins d'être Dieu lui-même.
«
contre-révolutionnaires»,
ceux-là jetsur I'humanité entière?
Venez à l'Anarchie, vous trouverez dans
Considérez que peu d'entre eux ont eu la sa doctrine les éléments d'un culte nouveau, tent des bombes, tiennent des réunions
conception nette des choses humaines le culte de l'Humanité. Son but est digne de secrètes, enfin ne sont pas contents du
puisque tous établirent des plans sur ce toutes les aspirations.
régime, « que leur faut-il donc? grands
qu'ils voyaient autour d'eux, et derrière
~
Prenez à pleines mains votre courage, «dieux!J>.
eux, dans le passé. Mais pouvait-il déter- ne condamnez pas votre idée sans la conQuelques-uns de ces anarchistes-là
miner d'une façon précise l'histoire de
pas votre idée sans la connaître sont encore en prison, cc les communistes
.ra venir? Non, et ils ne pouvaient pas da- damnez
ainsi qu'il est toujours fait, et dépouillez " retour de Russie ne sont pas bien d'ac.,....,,..... --- _ ---0-.._...,

sur ces raisons qu'on ne vous permettait
pas de' discuter. Vous savez dès à présent

vantage. autrement que par des hypothèses

définir le mystère d'outre mort.
Il ne résulte pas de ces considérations
que l'étude des sociologues et des philosophes de tout temps <lvi ve ètre ahan-

On discute
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~. cord sur leur nombre, les uns disent de gaieté une douce hilarité gagne l'as- i ces têtes hilares dont les oreilles ne vou,, qu'il y en a 64 les autres 59 )). Ils ont ; sistance. « Pensez-vous que lui qui pré- ! laient pas entendre nos paroles, dont
toujours une consolation car un cama- 1 « side à la réunion, il va croire qu'on .) les cerveaux ne voulaient pas comprenrade qui revient de là-bas nous affirmait 1 « réquisitionne à coups de fusil, il veut J dre et dont les bouches riaient, riaient,
l'autre jour qu'aucun anarchiste n'était 1 « no~s bourr~r le crane, l'anarchiste ; 1 pour se. moquer de ceux qui 1:e. veulent
incarcéré sans motifs mais on empri- î « et 11 ne parait pas se douter que son pas avoir la pensée communiste. Notre
sonne quand même. (( Les motifs ne ! « ami l'orateur en a dit autant tout à , camarade leur a montré ce f'"'e serait
(( manquent pas n.
l c< l'heure. »
.
sans doute la fin de la dictanùer'du proMakno serait, suivant l'orateur, un , Mais l'orateur paraît s'amuser beau- J létariat en Russie : un krach fantastique
anarchiste dernière catée;orie,. c'est-à- t coup ~e ~e ~.ue dit _notre camarade, et ! qui découragera _une grande partie de
dire un contre-révoluttonualre, un i. soudain 11 s épanouit en un nre muet, ces révolutionnalres, une catastrophe
bandit.
~ alors un fou rire gagne la salle. Nous formidable qui fera taire à l'évolution
« Il faut dire que Makno à la tête de [ protestons contre ces façons d'agir, mais . un pas de plus d'un siècle en arrière.
« ses troupes a plusieurs fois vaincu les: de jeunes communistes nous prient de 1\tlais ils ne veulent pas savoir.
11 armées de Denikine et de Youdénitch. } nous taire pour ne pas réveiller les locaFLORAN
te Cela n'empêche pas les bolcheviks de taires du dessus. Ceux-ci que le. rire ne --------· ...
·
« le poursuivre comme un criminel de f peut troubler dans leur sommeil pour.x:,
c< droit commun .. »
.
Î raient ~tre incomxicdés par 1:0? paroles.
SOVSC~K."iPT.iOJJ.T
La conférence étant terminée un ca- ,
Aussi le camarade qui préside agite- .
J,;
marade anarchiste prend la parole et le t-il frénétiquement sa sonnette pour ré- pour que vive La jeunesse Anarchiste
eonfèrencier reprend sa place près du clamer un silence qu'il combat de son
bureau. Disposition du bureau:
mieux. On nous prévient du reste qu'il
Herlzog . . . . .
Rfr. »
Le président de séance au centre du faut nous retirer car il est onze heures. Paul
2 ))
et Bonfils . . .
bureau une sonnette à la main.
La conférence ayant commencé à neuf, Brousse
Constantin, Dunkerque
·1 so
A sa droite un assesseur, sans doute, l'orateur a parlé une heure et demie, il Un copain .' .....
1 ))
1 ))
et à sa gauche l'orateur.
nous restait donc une demi-heure pour Margot .. , .
i ))
G.
Brousse.
.
Notre ami contredit quelques argu- répondre.
2 20
Léon et M.illet
ments du camarade qui le précédait et
C'est ce qui s'appelle laisser la plus E.
Soustelle
2 50
apporte le point de vue fédéraliste. Tou- large part à la contradiction.
2 ))
V. de Bron.
1 ))
tefois le président qui est un jeune caPour clôturer un jeune camarade nous E. Viv .. s. ..
!)
))
Wastiaux
marade sourit de temps en ternps « lors- dit: « Mais si cela nous plaît <l'être mal- L.
1 ))
F. Comte .
qu'il ne comprend pas, sans doute», heureux laissez-nous donc être malheu- G. Dubreuil
1 ))
et comme par enchantement presque reux. »
1
))
Mazaland
3 ))
toutes les lèvres fleurissent.
C'est évident et je m'en moque bien Pascal.
Enfin notre ami ayant critiqué en l'ex- pour ma part mais au moins ne cher33 20
TOT.\L.
posant la façon dont se faisaient les ré- chez pas à nous entraîner de force avec
Précédents numéros.
soe so
quisitions en Russie le président s'es- vous .
!i39 70
TOTAL GÉ:-:lhlAL.
claffe gaiement, et à. cette manifestation
Je garde encore le souvenir de toutes
=
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.L'Bsprit de Révolte
(Suite)

Prenons pour exemple la situation avant 1789, telle
que nous la montrent les historiens. Vous croyez entendre le paysan se plaindre de la gabelle, de la dime,
des redevances féodales, et vouer dans son cœur une
haine implacable au seigneur, au moine, à l'accapareur, à l'intendant. Il vous semble voir les bourgeois
se plaindre d'avoir perdu leurs libertés municipales
et accabler le roi sous le poids de leurs malédictions.
Vous entendez le peuple blâmer la reine, se révolter
au récit ce que font les ministres, et se dire à chaque
instant que les impôts sont intolérables et les redevances exorbitantes, qne les récoltes sont mauvaises
et l'hiver trop rigoureux, que les vivres sont trop
chers et les accapareurs trop voraces, que les avocats
de village dévorent la moisson du paysan, et que le
garde champêtre veut jouer au roitelet, que la poste
même est mal organisée et les employés trop paresseux... Bref, rien ne marche, tous se plaignent.
« Cela ne peut plus durer, ça finira mal 1 » se dit-on
de tous les côtés.
:Mais, de ces raisonnements paisibles à l'insurrection, à la révolte, il y a tout un abime, - celui qui
sépare, chez la plus grande partie de l'humanité, le
raisonnPmeut de l'acte, la pensée de la volonté, do
Iiesoin d'agir. Comment donc cet abîme a-t-il été
franchi? Comment ces hommes qui, hier encore, se
plaignaient tout tranquillement de leur sort, en fumant leurs pipes, et qui, un moment après, saluaient
humblement ce même garde champêtre et ce gendarme dont ils venaient de dire du mal, - comment,
quelques jours plus tard, ces mêmes hommes ont-ils
pu saisir leurs taulx et leurs bâtons ferrés et sont-ils
allés attaquer dans son château le seigneur, hier
encore si terribla? Par quel enchantement, ces hommes que leurs femmes traitaient avec raison, de
làcbes, se sont-ils transformés aujourd'hui en héros,
qui marchent sous les balles et sous la mitraille à la
,conquête de leurs dro'ts ? Comment ces paroles, tant
de fois prononcées jadis et qui se perdaient dans l'air
comme le vain son des cloches, se sont-elles enfin
transformées en actes'?

La réponse est facile.
- C'est l'actiim, l'action continue, renouvelée

sans cesse des minorités, qui opère cette transformation. Le courage, le dévouement, l'esprit de sacrifice, sont aussi contagieux que la poltronnerie, la
soumission et la panique.
'
Quelles formes prendra l'agitation'!
- Mais toutes les formes, les plus variées, qui lui
seront dictées par les circonstances, les moyens, les
tempéraments. Tantôt lugubre, tantôt railleuse, mais
toujours audacieuse, tantôt collective, tantôt purement individuelle, elle ne néglige aucun des moyens
qu'elle a sous la main, aucune circonstance de la vie
publique, pour tenir toujours l'esprit en éveil, pour
propager el formuler le mécontentement, pour exciter
la haine contre les exp loi leurs, ridiculiser les gouver_ nants, démontrer leur faiblesse, et surtout et toujours,
réveiller l'audace, l'esprit de révolte, en prêchant
d'exèrnple.
li
Lorsqu'une situation révolutionnaire se produit
dans un pays, sans que l'esprit de révolte soit encore
assez éveillé dans les masses pour se traduire par des
manifestations tumultueuses dans la rue, ou par des
émeutes et des soulèvements, - c'est par l'action
que les minorités parviennent à. réveiller ce sentiment
d'indépendance et ce souffle d'audace, sans lesquels
aucune révolution ne saurait s'accomplir.
·
Hommes de cœur qui ne se contentent pas de paroles, mais qui cherchent à les mettre à exécution,
caractères intègres, pour qui l'acte fait un avec l'idée,
pour qui la prison, l'exil et la mort sont préférables à
une vie restant en désaccord avec leurs principes;
hommes intrépides qui savent qu'il faut oser pour
réussir, - ce sont.les sentinelles perdues qui engagent le combat, bien avant que les masses soient assez
excitées pour lever ouvertement le drapeau de l'insurrection et marcher, les armes à la main, à la conquête de leurs droits.
Au milieu des plaintes, des causeries, des discussions théoriques, un acte de révolte, individuel ou
collectif, se produit, résumant les aspirations dornir.antes. Il se peut qu'au premier abord la masse reste
indifférente. Tout en admirant le courage de l'individu ou du groupe initiateur, il se peut qu'elle suive
d'abord les sages, les prudents, qui s'empressent de
taxer cet acte de « folie » et de dire que « les fous, les
têtes brulées vont tout compromettre ». Ils avaient si
bien calculé, ces sages et ces prudents, que leur parti,
en poursuivant lentement son œuvre, parviendrait

dans cent ans, dans deux cents, trois cents ans peutêtre, à conquérir le monde entier, - et voilà que
l'imprévu s'en mêle : l'imprévu, bien entendu, c'est
ce qui n'a pas été prévu .par eux, les sages et.les prudents. Quiconque connaît un bout d'histoire et possède
un cerveau tant soit peu ordonné, sait parfaitement
d'avance qu'une propagande théorique de la Révolution se traduira nécessairement par des actes, bien
avant que les théoriciens ait décidé que le moment
d'agir est venu; néanmoins, les sages théoriciens se
fâchent contre les fous, les excommunient, les vouent
à l'anathème. Mais les fous trouvent des sympathies,
h masse du peuple applaudit en secret à leur audace
et ils trouvent des imitateurs. A mesure que les premiers d'entre eux vont peupler les geôles et les bagnes, d'autres viennent continuer leur œuvre; les
actes de protestation illégale, de révolte, de vengeance
se multiplient •
L'indiliérence est désormais impossible. Ceux qui.,
au début, ne se demandaient même pas ce que veulent les (( fous» sont forcés de s'en occuper, de discuter leurs idées, de prendre parti pour ou contre.
Par les faits qui s'imposent à l'attention générale,
l'idée nouvelle s'infiltre dans les cerveaux et conquiert
des prosélytes. Tel acte fait en quelques jours plus de-propagande que des milliers de brochures.
Surtout, il réveille l'esprit de révolte, il fait germer
l'audace. - L'ancien régime, armé de policiers, de
magistrats, de gendarmes et de soldats, semblait inébranlable. comme ce vieux fort de la Bastille qui, lui
aussi, paraissait imprenable aux yeux du ·peuple
désarmé, accouru sous ses hautes murailles, garnies
de canons prêts à faire feu. Mais on s'aperçoit bientùt
que le régime établi n'a pas la force qu'on lui supposait. Tel acte audacieux a suffi pour bouleverser pendant quelques jours la machine gouvernementale,
pour ébranler le colosse ; telle émeute a mis sens
dessus-dessous toute une province, et la troupe, toujours si imposante, a reçulé devant une poignée de
paysans, armés de pierres et de bâtons ; le peuple
s'aperçoit que le monstre n'est pas aussi terrible
qu'on le croyait, il commence à entrevoir qu'Il suffira
de quelques efforts énergiques pour le terrasser. L'espoir naît dans les cœurs, et souvenons-nous que si
l'exaspération pousse souvent aux émeutes, c'est toujours l'espoir de vaincre qui fait les révolutions.
( A sui.vre.)

LA JEUNESSE ANARCHI ST~

Petite correspondance

An

Nous prévenons les camarades qui désireraient distribuer des journaux pour propager nos idées et faire
connaitre la Jeunesse Anarchiste, que nous leur en
enverrons un cent contre 5 francs en mandat-carte.

~n cette p,~l'iode de J?f~p~ration révo!u1.1ouna1re C1,~e congrès ininterrompus,
Il n'est question que de ces formules
syndicales : C. ~. ~., .charte d'Amiens,
maJO!'Ham~s, minoritaires C. U. S.,~·~· R.
et meme dans un i:-utr~ mode d idées,
C. S·, Je r:.v10ndr~1s ultérieurement sur
ce,.tE: o.~rmerc qui mérite un examen

f.

particul~er.

le congrès décide qu'aûn que le syndicalisme atteigne son maximum d'effet
l'action économique doit s'exercer directement contre le patronat, les organisations confédérées n'ayant pas 6. se préoccuper des partis et des sectes qui en
dehors et à côté, peuvent poursuivre en
toute liberté la transformation sociale. » !!!
Nous avons bien lu: Ne pas introduire
dans le syndicat les opinions qu'il professe,
alors quoi il ne faudrait accomplir au
syndicat qu'une besogne bassement réformiate. pt ce sont des anarchistes ui
disent cela!!!
q
M ·
,
. .
,.
~ ais, c est préci~é.ID:en~ ,1,e moyen de
J~::; creer ces P?hticiens ...Exemple:
Jouhaux, Me:rhe,im, Dumo~lm.
Du reste, 11 .n est question dans la
charte que. des idées et n~)ll des politiciens ; et _s1 dans les dernières lignes il
e~t question de 'J?arti; _le mot secte ne
sen tr~uve pas ~1en loin. De telle s~rte,
le Parti com m umste et !a se~te anarchiste
sont logés à la même enseigne.
Cela me ~H ~pelle une brochure de
Lorulot (Socialisme ou Anarchie) dans
laquelle ii est dit en substance.
« Qu'est-ce qu'un Syndicat: c'est un
« groupement d'ouvriers réunis par corps
« de métier (et non en tant qu'ouvriers),
« le but de ceux-ci est d'obtenir : 1 ° aug« mentation de salairos ; 2° diminution
« des heures de travail; choses ineffi« caces, puisque si. les ouvriers font
« augmenterles salaires le patron ma« jore.ses prix et: ce sont en définitive,
« les. autres travailleurs moins favorisés
« qui suppo~tent 1.es charges de cette
« revendication.
« En ce qui concerne la diminution
« des heures de travail c'est la même
« foutaise», travaillant moins longtemps
« on est payé moins cher. D'autre part
« si l'on réclame le même salaire pour
« une journée plus courte les patrons
a: se _défendent (?) en maj?nu~t les p1·0« duits. C~mclus1<:'n --:- d apres Lorulot :
« Le. syndicat est mutile· n
Ev.1demm~nt Lorul~t v~. un peu fort,
et bien qu au fond 11 ait raison, cela
n'empêche pas qu'il est possible néanmoms et' dans une certaine mesure, de
faire quelque propagande au Syndicat;
en tous cas c'est un des rares endroits
ou il est encore possible ~fo prendre con-: i
tact ~vec l~ 1:1as~e ou:~1ère.
,
Mais ceci dit : Je préfère encore l ab- ;
sol.uti~me d.e Lorulot à c~lui de Rondin; ,
et Je dis à tous ceux qui veulent bien
m'entendre:
1
Accomplissez votre besogne révolutionn~ire partout; sans v~us occuper
d~s règlements ; « au syndicat comme
ailleurs». Et s1 contraints de produire
pour le compte d'un exploiteur, vous
ne pouvez ni saboter le matériel ni l'
emporter la marchandise; ne refrénez
point en vous les bons sentiments qui
font .de vos <~ indiv.idualités »: des prop::1gand1stes. libertmr~s. .
.
!
Et c'est bien, le moins que l'on puisse
demander.
JUVENŒ.
.

. Toute_., ces f~r'.mul~s ?nt Je d~n de ?assionner l~s militant~ d ayan_t-c,arde · les
com°i~?i.,tcs, les ~)'1?,d1~ahstes et les
anarchistes po~r precisei ·
Les co~mun.1stes ont leur programme
tout tracé et bien que les mots charte
d'Amiens et,Autonomie'reviennent constammentdansleursmanifestes,ilsn'ont
évidemment qu'un but celui de propaO'P,i' leur point de vue social et autoritaire dans les syndicats et d'inféoder
ceux-ci aux directives de Moscou.
Partisans de la Dictature, s'ils ne sont
pas logiques avec eux-mêmes, ils le
sont néanmoins en vers leurs con ceptions.
Quelle est l'attitude des anarchistes
en recard de cette situation.
Ell; devrait être nette, un anarchiste
ne devrnit (en société bourgeolse s'entend) jamais mettre les pieds dans une
usine, instrumPnt de domination n~
même titr» que h caserne, l'église,
I'école, h prison et ... !0 reste...
\
Toutefois comme une attitude aussi
catégorique comporte beaucoup trop
d'inconvénients, on peut admettre qu'il
n'est pas d'un illogisme flagrant de cornposer avec l'ambiance, en participant
d'une façon active au travail exploiteur.
L'anarchiste devenu ouvrier est donc
amené, par la force des choses, à présenter des revendications corporatives,
et pour faire aboutir celles-ci de recourir à l'organisation syndicale.
Mais cet abaissement de la conscience
humaine, face aux dures réalités
l'existence, ne peut être consenti qu'à
regret; de telle sorte qu'au milieu des
t:r:a vailleurs inconseleuts l'anarchiste de.vient nécessairement et. quelquefois a
son msu : un propagandiste.
C'est ce que ne semble pas avoir cornpris de nombreux camarades qui se prétendent anarchistes, mais QUi ne sont
en réalité, que des syndicalistes assez
larges d'esprit.
Tel est, je crois, le cas de no~re _bon
camarade des Jeunesses Syndicalistes
qui signe ~ené Rondin, lequel da. ns _un
réoent « Cri des Jeunes» expose les prrncipes de la « charte d'Amiens» dont le
resp=ct a'!-rait-:- parait-il - . le pouvoir
~e_ f~1re disparaitre du syndicat tout poht1ciei;.
.
Vraiment ! Rondin abuse!
1
D'ailleurs voici un des passages les
plus caractéristiques de cette fameuse
«charte», dont j'ai souligné les mots les
plus expressifs :
«
: :
« ..•. En c<' qm concer~e ~es 1~dlv1« dus le congrès affirme 1 entière liberté
« pour le syndiqué de participer en j
« dehors du groupem<:mt corporatif à
,r telles formes de lutte correspondant
« à sa conception Philosophique ou Poli- , N.-B. - 1t Partisans de la libre discus- i
" tique se bornant à lui demander en " sien c'est avec plaisir que nous insère- .
cc réciprocité: de ne pas introduire dans
tt. rions la réponse d'un Jeune Syndica-.
I
« l(! syndicat tes opinions qu'il professe.
1 « liste. »
P.
«: En cc qui concerne les organisations:
La J. A.

de
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j

I

Tous les camarades qui nous envoient de l'argent
sont priés de le faire à l'aide de mandat-carte.
De nombreux camarades n'ont pas encore réglé des
envois antérieurs de journaux, nous les prions d'effectuer leur versement le plus tôt possible.

A :nos lecteurs
Nous faisons un pressant appel à tous
nos lecteurs et amis p,ourqu' cils s'abonnent» à notre journal: Les abonnements
et les souscriptions étant les principales
causes de vitalité d'un or~ane·com_m e le
nôtre. C'est aux jeunes surtout à trouver des abonnements et de l'argent pour
« leur journal». Nous prévenons ceuxci que des listes de souscription : « Pour
que vive la Jeunesse Anarchiste» sont
à leur disposition.
Comité de Rédaction.

~;,.--,-------PENSÉES
Plus on a de religion, plus on a la foi; plus on a la
foi, moins on raisonne, moins on raisonne, plus on
est bête, plus on est bête, plus on est facile à gouverner.
C'est une des poignantes anxiétés du penseur de
voir l'ombre sur l'âme humaine, et de tâter dans les
ténèbres sans pouvoir le réveiller, )e progrès endormi.
Victor Huco,
Dès qu'un homme a eu la criminelle ingéniosité de
tirer profit du travail de son semblable, de ce jour,
l'exploité a d'instinct cherché i,. donner moins que
n'exigeait son patron.
Emile Poucnr.
0

,

---------~~'-------Avis important
C'est par erreur que notre, dernier
journal portait le numéro 6. Pour éviter
.
11.
,
100
tout~ ?onfu:
. nous avons donné a
celui-ci le n 6 bis· ~e 1~ sorte nos abonnés, malgré le dernier tirage double, recevrontleur série complète de dix exemplaires comme nous le leur avions
promis.
Le Comité de Rédaction

·
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Fédération des Jeunesses Anarchistes
Les Ogroupes qui voudraient faire insé•

l.
!

•

rer leur .a.dres_se et heu de réunion
dans le Libertaire et· la Jeunesse sont
priés ~e s'adresser pour cela à Paul
Girard, 69, boulevard de Belleville. En
général tous les camarades.désirant des
renseignements sur la Fédération et la

. ,

.

vie des groupes doivent s adresser à lm.
La J. A.

. · .

. .

.

Imprimerie spéciale de la Jeunesse Anarchiste
3
, rue Jean-Jaurès - Bagnolet

i~

L'lmp1'imeur-Gérant : E. MOUCHE

