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Idéal et. Réalité 
Négligeons Ies définitions ,(( philosophi 

ques», c'est-à-dire rébarbatives, confuses ... 
et peu concluantes. Idéal signifie ce que l'on 
désire ; réalité signifie ce ,qui ,est. 

C'est un caractère spécifique de l'homme 
d'être mécontent de ce qui est,de désirer tou 
jOU1'S quelque chose de mieux, d'aspirer _a. 
plus <le liberté, à plus de puissance, à plus 
de beauté. Celui-là serait moins qu'un 
homme qui trouverait tout bien, penserait 
que ce qui.est ne doit être et ne peut être 
changé, et s'adapterait tranquillement sans 
lutte, sans protestation, sains mouvement de 
révolte à la situation que lui font les circons 
tances, ce serait ... un végétal, s'il est per 
mis de parler ainsi sans calomnier les végé- 
taux. · 
Mais, d'autre part, l'homme ne peut pas 

être et ne peut pas faire tout ce qu'il veut 
parce qu'il est déterminé.contraint, non seu 
lement par les lois brutales de la nature ex 
térieure mais aussi par l'action de tous les 
autres hommes, par la solidarité sociale qui 
de gré ou de force le lie au sort de tout le 
genre humain. Il faut donc tendre à ce que 
l'on veut en faisant ce que l'on peut. 

Celui qui s'adapterait à tout serait un pau 
vre être comparable, comme je l'ai déjà dit, 
à un végétal, Celui qui, au contraire, croi 
rait pouvoir faire tout ce qu'il veut sans te 
nir compte de la volonté des autres, ni des 
moyens nécessaires pour atteindre le but, ni 
<les circonstances au milieu desquelles il se 
trouve, serait un simple rêveur destiné a 
être perpétuellement victime, sans faire 
avancer d'un pas la cause qui lui est chère. 

Donc 1e problème pour nous dont le but 
est servir le mieux possible le mouvement 
anarchiste, pour nous qui considérons l'a 
narchie non pas comme un beau rêve à ca 
resser au clair die June, mais comme un 
mode de vie dndividuelle et sociale à réaliser 
pour le plus grand bien de tous, pour nous, 
anarchistes, le problème est de régler notre 
action <le manière à obtenir le maximum 
d'effets utiles dans les diverses circonstan 
ces que I'histoirs crée autour de nous. 

Il faut ne pas ignorer la réalité, mais si 
elle est mauvaise, il faut la combattre en se 
servant des moyens qu'elle-mêrne nous offre. 

Quand éclata: la guerre mondiale, dont les 
conséquences maléfiques sont encore éviden 
tes dans certains milieux {fui se disaient et 
pe~t-être avaient été subversifs, on parla 
beaucoup de réalité. Toutes les demicons 
ciences, tous ceux qui cherchaient un pré 
texte pour faire amende honorable de leur 
11écLé de jeunesse et s'attacher à un râtelier 
quelconque, tous les fatigués à qui manqua 
l'honnête courage de se déclarer tels et de· 
se retirer dans la vie privée tous - Bt il y 
en a eu beaucoup parmi lès socialistes et 

plusieurs parmi les anarchistes - acceptè 
rent ou prônèrent la guerre pœrce qu'elle 
était un. fait, ,se retranchant derrière I'adhé 
sion de quelques cœurs généreux qui, de 
bonne foi, égarés par une conception erronée 
de l'histoire et par toute une propagande de 
mensonge, crurent qu'il s'agissait vraiment 
d'une guerre Iibératrioe et y participèrent 
payant de Ieur personne.s 

Et aujourd'hui nous avons ceux qui appor 
tent leur adhésion au fascisme parce qu'il 
est un fait. Ils cachent, ils croient justifier 
leur défection et leur trahison en disant du 
fascisme, ce que l'on a déjà dit de la guerre, 
qu'il conduit à la révolution. 

Oui, la guerre mondiale et la paix qui en 
est résultée sont une réalité, comme furent 
une réalité toutes les guerres passées, tous 
les massacres, tous les marchés de peuples. 
Le gourdin fasciste est une réalité, comme 
fut une réalité le bâton tudesque cc qui ne 
dompte pas l'Italie ». 

Toutes les oppressions, toutes les misères, 
toutes les haines, tous 1es crimes qui affli 
gent, divisent et. dégradent l'humanité ne 
sont que trop des réalités. 
Faut-il donc tout accepter, se soumettre· à 

tout parce que telle est la situation que l'his 
toire nous a faite ? 
Tout le progrès humain est fait. de luttes 

entre réalités naturelles et réalités socia 
les. Et nous qui voulons le maximum de 
progrès, la plus grande félicité possible pour 
tous les hommes, nous sommes assiégés et 
battus de toutes parts par des réalités hosti 
les, et c'est· contre ces réalités que nous de 
vons combattre. Mais pour les combattre, 
nous devons les connaître et eo tenir compte. 
L'anarchie pour triompher ou même sim 

plemenu pour marcher vers son triomphe 
doit être conçue non seulement comme un 
phare lumineux qui éclaire et attire, mais 
comme une chose possible, réalisable non 
pas à la: consommation des siècles, mais 
dans un temps relativement court et sans 
qu'il soit besoin de miracles. 
Jusqu'ici nous nous sommes beaucoup oc 

cupés d'idéal, nous, anarchistes ; nous avons 
fait la critique de toutes les idées menson 
gères, de toutes les institutions sociales qui 
corrompent et oppriment l'humanité ; nous 
avons décrit avec tout ce que chacun de 
nous pouvait posséder d'éloquence et de poé 
sie l'harmonieuse société souhaitée, fondée 
sur la bonté et l'amour.mais il faut l'avouer, 
nous nous sommes occupés assez peu des 
voies et moyens propres à réaliser notre 
idéal. 

Après avoir reconnu la nécessité du mou 
vement révolutionnaire ou plutôt insurrec 
tionnel, qui doit abattre les obstacles maté 
riels : pouvoir politique et accaparement des 
moyens de travail, s'opposant à la propa 
gande et à I'sxpérimentation de nos concep 
tions, nous avons pensé, ou fait comme si 
nous pensions que tout s'accommoderait de 
soi-même sans plan préconçu.naturellement, 

spontanément, et aux difficultés objectées 
nous avons répondu pair des formules abs 
traites et par un optimisme que contredi 
sent et les faits actuels et ceux qui sont â. 
prévoir. En somme, nous avons tout résolu 
en supposant que les gens voudront juste- " 
ment ce que nous voulons nous-mêmes et 
que les choses s'arrangeront exactement se- 
lon nos désirs. • 

'Tout gouvernement est malfaisant ! Eh 
bien, c< nous les abolirons. tous et nous em 
pêcherons qu'il s'en constitue de nouveaux ». 
Mais comment ? Avec quelles forces ? cc Le 
peuple ou le prolétariat y pensera. » Et s'il 
n'y pense pas ? 

cc Chacun fera comme il !l'entendra. » Mais 
si ces chacuns qui réunis forment la foule 
voulaient le contraire de ce que nous vou 
lons, s'ils se soumettaient à un ty,ra.n et se 
laissaient employer comma instruments con-: 
tre nous ? 

Si les paysans se refusaient à approvision 
ner les villes ? (( iLes paysans ne sont pas des 
sots et ils se hâteront de .porter dans les vil 
les les denrées alimentaires pour en recëvéir 
des produits industriels ... ou la promesse ce 
produits encore à fabriquer. » 
Si les gens ne veulent pas travœiller ? c< Le 

travail -~t un plaisir et personne ne voudra 
s'en priver. >> 

Elt s'il se trouve des criminels qui atten 
tent à fa. vie ou à la liberté d'autrui ? <f Il n'y 
aura plus de criminels. » 
Et ainsi de suite, on répond à tout par des 

affirmations et des négations gratuites, on 
nie toutes les choses mauvaises, on suppose 
réalisées toutes les choses belles. 

Quelques-uns même dans le feu de l'en 
thousiasme, anticipant de plusieurs siècles 
peut être les résultats à espérer de l'éduca 
tion et de l'eugénique (science et ,art de bien 
procréer), quelques-uns ont entrevu pour le 
lendemain immédiat de l'insurrection victo 
rieuse une humanité toute composée d'être 
bons, intelligents, forts et beaux. 
La vérité est que nous avons toujours 

tourné dans un cercle vicieux Tandis que, 
d'une part, nous avons soutenu que l'éman 
cipation morale de la masse est dmpœsible 
tant que dureront les conditions actuelles de 
sujétion politique et économique, nous 
avons, d'autre part, supposé que les événe 
ments se dérouleraient comme si cette même· 
masse était déjà composée tout entière 011: 
en grande majorité d'individus conscients, 
dont l'évolution soit accomplie, jaloux de 
leur liberté propre et respectueux de celle 
d'autrui.Tandis que nous avons soutenu que 
l'anarchie, réalisation de liberté, ne peut 
s'imposer par la force, ce qui serait un non 
sens, nous n'avons pas pensé à nous prépa 
rer pour que d'autres ne puissent s'imposer 
à nous. Il nous a manqué, en somme, l!,D 
programme applicable dès le lendemain ne 
l'insurrection victorieuse et tel que sans vio- 
1êr la liberté de personne, il nous permette 
·de réaliser, ou de commencer la réalisation 
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de nos idées, et attire à nous les masses par 
l'exemple et par la prouve de la supériorité 
de nos méthodes. 
Et c'est pourquoi la fraction du peuple 

qui aspire à l'émancipation et qui fera. l'his 
toire nouvelle 11e nous a p11:; compris et ,a en 
grande partie accepté ou le communisme 
autoritaire oppresseur ou le syndicalisme 
hrJJ.ride, 

Et nous nous sommes trouvés impuissants 
quand les circonstances semblaient le plus 
favorables. 
Il est temps de remédier à cette défail 

lance pour nous trouver prêts dans les oeca 
sions futures qui ne manqueront pas. 
Et c'est à l'élaboration de ce programme 

pratique, immédiatement applicable, que 
nous convoquons tous nos amis. 

ERRICO MALAttSTA. 
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Faisons vivre la Révolution! 
II 

li est des jours - et chacun de nous en a ~Lé 
une ou plusieurs fois témoin - où des masses 
compactes descendent dans ln. rue et où les 
forces habituelles de répression se sentent hési 
tantes et paraissent vouloir différer leur Inter 
vention, demeurant dans une -sortc de neutralité. 
C'est l1 111 suite de quelque grand évcnement ou 
de quelque fait qui a frappé tout particullèt e 
ruent la foule ·1uc de telles n1anifc::;tation,s se 
produisent.. 
Eh bien, que faire alors ? Sous prétexte <le 

manque de préparation ou d'incunscience des 
maniïestunts, devons-nous renoncer à I'nvancc 
ü toute mtorvcnuon active, b tolite tentative 
dentralncr la foule aux solutions que nous pré 
conisnns? 

Ou ùC"<;nns-nous, nu conualrc, porter au milieu 
des esprits floltonls ~s anciens maitres, de 
leurs {.lUcnseurs el dt.,t protcstate.ires eux-mô 
mes. une yoJ011l6 d'action immédiate ? 
Remarquons Lo11~ d'abord qu'il n'y a pas une 

minute ù. perdre. Les mullrcs qui ont le mono 
pole et l'expérience des moyens d'action ne 
tardent pas à se ressa isir el ù rétablir leur soi 
disant ordre si la rnanileclation ne revèt pas 
jrrunêdio.temrn t le. caraclère d'une véritable in 
surrection, si nr.us ne prenons tout de suite des 
mesures sur lesquelles il sera d'autant plus 
difficile de revenir qu'elles seront plus larges 
et radicales, qu'elles Jntéiesseront et compro 
mettront même Je plus de monde possible. 

·EL pour cela il nous faut un 1wogramme répon 
dant à cr que nous savons él.re des aspirations 
couvant au sein des masses, et une solide eIT 
tente de rénlisuüon entre les petits noyaux de 
camarades qui partagent notre point de vue. 
Il s'agit, en somme, de saisie toute possibilité 
d'actton. 
Cepçndant Ir problème ne se pose pas pour 

nous comme pour Ios parfis étatistes, mais avec 
une diîîérence essentielle. Soulignons-ln. 
,:roule révolution étant à son début la néga- 
nn du pouvoir ct·r.:tat existant, se présente par 

cela même comme essentiellement anarchiste. 
Mais si nous voulons lu·i garder ce caractère, les 
partis étatistes visent au contraire à créer et 
consolider le pl us prornpternen t, possible leur 
nouvelle autorité. L'esprit de révolté pour eux 
doit cesser avec le changement d'hommes 0.1:1 
gouvernement. Ensuite. ils ne préconiseront 
plus qu'une discipline de Ier et une soumission 
absolue au régime personnifié par eux. 
Nous voulons, an contraire, que l'initiative 

fli>s masses et leur action directe con tinuent à 
scxercer. Nou.5 entendons nous opposer à toute 
forrllülirm t1'11n gouvernement, 011, tout au moins, 
s'il y a gouvernement malgré nous, qu'il soit 
continuellement sous la pression d'une volonté 
populaire veillant, luttant et agissanL et dont il 
n'Pst pus le directeur mais l'exécuteur ù son 
tour. 
Tandis que tout gom·crnement vise toujours 

il être armé contre le peuple, nous devons cher 
cher ù maintenir Ir peuple armé en dehors du 
gouvernen1ent. C'est la seule garantie contre tout 

retour à une uncienne tyrannie sous un nom 
nou veau. 
Ainsi le problème révolutionnaire prend pour 

nous une importance, une ampleur et une pro 
fondeur dèpussant de beaucoup celles que lui 
donnent les rëveurs do coups dEta] pour J,a 
conquête du pouvoir. 

* ** Tenir en haleine la foule, lui donner une puis- 
sance à garder et non à déléguer, I'entrainer ù 
des réalisations directes successives - voilà la 
tache que nous aurons à remplir, et que notre 
propagande de préparution morale et matérielle 
doit envisager dès ù. présent. 
Il est aise de concevoir un ancten pouvoir qui, 

à la suite de fautes el de défaites, s'écroule ou 
se trouve à n'être plus -que faiblement soutenu 
par ses propres défenseurs se dispersant à la 
première attaque. Nous pouvons admettre l'éclo 
sion d'une révolution, sons que la volonté des 
hommes y joue le premier rôle - tout en ne 
souscrivant pas, bien entendu, iJ. aucun fata 
lisme révolulionueu-e - ; mais il est hors de 
doulc nue la poursuite de cette révolution sera 
ce qne Îcs hommes la feront. Comment voulons 
nous donc ln poursuivre ? 

Tout esclavage est fait <le pauvreté, de fai 
blesse et d'Ignornnse. Supprimer rapidement 
tout ce qui pourra être supprimé de ces maux 
et de leurs effets, voilà ù. quoi nous devons son 
ger avant tout. 
Révolution signifiera donc premièrement c x, 

proprialion. Kropotkine a été souvent traité 
d'idéaliste et critiqué pour son optlmlsme exa 
géré. Malgré cela, nous croyons que SB<' pages 
sur I'expropriation comptent parmi les plus su~ 
gcstivcs les plus réalistes et les plus puissantes 
de toute la Iittéruture révolutionnaire. Il faudra 
toujours y revenir pour bien se représenter ce 
que doit être une révolution. Sa première réali 
sation, celle sans laquelle il n'y aura jamais èe 
véritable changement social, doil ctrc la prise 
de possession par la collectivité de la plus grande 
somme possible de richesses, de Loule nature. 
La pauvreté ne saurait être supprimée autre 
ment. 
La question de force se résout aussi en .grande 

partie par l'expropriation. Le riche exproprié 
se trouve très affaibli dans ses moyens, tandis 
que le pauvre en acquérant toutes les possibtlités 
inhérentes à la possession, acquiert du même 
coup une force qu'il n'avait pas jusque là. 
Le riche est fort de tout le travail servile eu 

pauvre ; ce travail venant à cesser sa puissance 
diminue, tandis que s'nccrott celle du pauvre 
œuvrant pour lui et non plus pour autrui. 
Mais il y a aussi une question de force armée 

proprement dite qu'il serait très dangereux de 
négliger. Il faudra désarmer complètement les 
math-es de kt veille et leurs partisans, de telle 
sorte qu'ils se voient obligés ou de poursuivre · 
une fonction utile exercée jusque là ou d'en 
choisir une nouvelle. Dans les cadres du monde 
préconisé par nous, il doH y avoir place pour 
tout homme de bonne volonté. 
Resle la question cle l'ignorance. Le peuple n ·1:1. 

pas Ioules les connaissances et les aptitudes 
nécessaires au Jonctionnement d'une économie 
aussi compliquée que l'économie moderne. Mais 
lGS plus savants entrepreneurs, directeurs et 
ëechniciens se verraient à leur tour réduits à 
l'impuissance sans. le concours d'une main-d'œu 
vre aux capacités les pins variées. Donc il y 
a en somme équivn.lence de servi-ces rendus et 
par cela même il ne saurait y avoir infériorité 
de personne dons la rémunération. 
A remarquer que le peuple se sentira dautant 

moins ignorànt qu'il ne permettra pas une dL 
rection politique cle la production, aboutissant 
f1 un nouvel asservissement du travail. La pro. 
cluclion donc entièl'ement réglée par les produc 
leurs, sans autorité extérieure, chacun restant 
dans la sphère d'action qui lui est propre et où 
il aura acquis au cours de longues années d 'ac 
tivité une expérience indiscutable. 

Gare surtout anz politiciens qui ne sachant 
rien prétendent se prononcer sur toutes choses 
et commander à tout le monde ! Le travailleur 
qui clans son champ, son usine, chantier on 
atelier Iera presque toujours bonne preuve. s<' 
rait entièrement dénlacé dans un bureau d'Etat. 
Aussi n'y a-t-il pas de plus absurde-chose ffll<' 
le soi-disant « gouvernement d'onvriers et r111v 
sans », qui en réalité n'est que le pouvoir confié 

aux chefs d'un parti, parmi lesquels ne se ren 
contrent - et encore très rarement - que d'ltn- 
c'iens ouvriers et paysans. . 
{;'ailleurs I'émancipation du travail ne peur 

signifier que Je travail maitre de lui-môme dans 
sa geslion, son orgnnisalion et son développe 
ment. L'avènement du travail ne sauralt ètre " 
en t'éElliLé que lu. déchéance de tout gouverne 
ment. 

* ** Ces principes, en relation étroite avec les né- 
cessltés mêmes <le la vie formulés, nous avons 
maintenant à étudie!' et 12révoir leur applica, 
Lion immédiate à un mouvement insnrreclionnel. 
D'aucuns se plaisent à affirmer que l'anar 

chie, excellente comme théorie, ne saurait se 
concevoir comme pratique. Or, nous affirmons, 
au contraire, quo toute pratique féconde, môme 
dans la sociétà actuelle, est anarchique, et quo 
la solution libertaire de tout problème apparntt 
bien plus aisée que celle autoritaire. Ce nest 
pae pour rien que les grandes puissances poli 
tiques se montrent en somme aujourd'hui aussi 
trnpuissantes et qu'elles finissent par attendre 
du temps et de I'œuvrs cle la soeictc elle-même 
des solutions qu'elles sont absolument incapa 
bles de réaliser en dépit-des immenses moyens 
dont elles disposent.' 

Louis BERTON!. 
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ESPOIR 
Nous nous berçons - ou parfois nous nous 

grisons - de mots trompeurs qui ne représen 
tenL que de vagues abstractions. 
Nous prétendons ainsi que l'espérance est no 

Ire soutien, sinon notre guide, dans L'âpre Iuttc 
que nous menons au cours <le notre éphémère 
existence. / 
Et ceux.là mêmes qui considèrent-l'espérance 

comme une chimère ne sont parfois que .des 
désabusés qui, après maints espoirs déçus, dou 
tent oc tout et d'eux-mêmes. 
Mais, à pait ces désenchantés de Ja vie, Lous 

les ètres humains ne volent-ils pas en l'espé 
rance le phare lumineux qui les gui<le et vers 
lequel doivent tendre Lous leurs e_fforts ? Car 
lu seule véritable raison de vivre n'est-elle pas, 
pour tous, l'espoir en un avenir meilleur? 
Gest ainsi que le croyant se résigne au triste 

sort de sa vie terrestre, escomptant naïvement 
une récompense en l'au-delà. 

.,. C'est également pourquoi l'éternelle dupe re 
. met son avenir entre les mains d'un inaure 
et ne se décourage pas, quoique constamment 
trompé. 
Ce sont ces fallacieux espoirs qui contribuent 

li. faire lamentablement perdurer la vie sociale 
si absurde et si monotone. 
Espérer, c'est croire en un hypothétique bon 

heur et l'attendre naïvement <les diéux, des 
maures ou de l'aveugle hasard. 
Se bercer d'un espoir trompeur, c'est endor 

mir en soi toute énergic.L c'cst parfois même 
renoncer il toute idée deIutte, c'est préparer un 
avenir qui ne serait que le recommencement 
du passé et la triste continuauon du présent. 
N'ayons aucune aveugle confiance ; ne 

croyons en rien ; nu 1 ne saurai L améliorer notre 
vie mieux que nous-mêmes. Prenons conscience 
et mettons notre propre énergie en constante 
activité. Luttons et réagissons contre tout ce qui 
entrave notre existence. L'espoir affaihlit et 
trompe. Il nous laisse croupir dans l'ornière de 
l'imbécile naïveté ou nous. fait sombrer dans le 
morne découragement. 
Lo. volonté, mère de l'action, est un réel tac 

beur de vie .. 
Il faut agir et non espérer. 

ALBERT SOUBERVIELLE. 
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l'l n'y a point de plus grand obstacle à se 
commander soi-même que d'avoir autorité 
sur les autres- 
" (Sermon sur l'Arnbition.) 

BOSSUET. 
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SI NOTRE JOURNAL TE PLAIT : 
ABONN1E-TO,I 
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1 

Evolution ou Révolution 
Présentement, on ne peul nier que les temps 

et 10s hommes sont ù une période d'upathlc, 
da-surrisscmcnt - d'aucuns disent d'ovof'hjs,,c 
ment. \,(':.-; sociètés humaines n'étant quo cc que 
sont les hommes, nprès 1111 trop grand effort, 
une trop grande aise, - de m1\mp <JUP pour 1°s 
Innanins les illuslons perdues, les espoirs dé 
('u::, - clh,-: i;'nrr,'lrut un temps où chacun s'in 
terroge ... 
.• 111li incoruhe cef le période de slagnution o,, 
- les rcvolutions avaut avorte çu n'uynnt pas 
donné les r,:•sullals escomptés - les appels on 
Jlumrnés n'ont plns b-aucoup d'échos el los in 
diviûus, devenus Indilfércnts, se soucient peu 
de rcH01i ? 

E.;1-t.:<' la raure des cucïs, des masses, du scep 
t ii:i;;me et clu découragernent ? ou, plutôt, n'est 
cc ras l'indice d'une période de repos et de I ê 
ik~10n ? L'esprit humain, considérant Je pas sé, 
.::,1it un retour sur Jui-rnëms pour mesurer les 
uvnntaaos acquis ou le recul obligé, et pour !:c 
dêt-rmincr une D01J1·elle Jlgne de conduite, C:c 
nouvelles directives ? 
Pcut-èü'c, ù ce moment, a-t-on inconsclem 

ment on insliocLivement perçu que 'les véritahlcs 
r(•Y<,lulio11s - c'est-à-dire l'effort créateur - ' 
celles qni 011t apporté quelques .bienfnits en ce 
monde, ne sont pas celles qui se son] servies 
de la iualièro humaine comme expérience, mais 
colles -qui se sont opérées dans le domaine eu : 
savoir et des connaissances qu'elles ont agrandi, ' 
qui ont PU pour cadre le Iaboratoiro et pour 
initiateur I'espri] humain, et qui ont apporté 1! 

tfans l'outillage et la technique les formidables 
trnnsformntions et les importantes améliorations 
dont nous profitons uujourd'hui. 
En cffd, si nous mettons en parallèle l'œuvre , . ., . 

<les rèvolnl ions politiques '1.789, 1830, 181-8 et 187'!, , Malgré les angle~ <l1v_ers, s_ous lesquels J a1 
Huns pouvons nous demander ·dons quelle me- : envisagé celte q;1est10;11, Je 1:1 ai pu admettre les 

111e le peuple en a tiré profil. Celle de 1789 , argumen.ts que 1 on fait ''.alorr en faveur du vote. 
1u,'1rnit I'usccnsion au pouvoir de la bourgeoisie, ' Parmi to1:1t~;3 le~ {luper~e~, celle-là e~t _la _Plus 
Pt .~; I'Eta! en est sorti plus fort, peut.on dire grande. S1 J avais à choisir, mon choix Irait (•U 
1111• l'i11cli1·idu en soit de,·enu plus libre? Napo- maure-direct, ot non ano!lym.e. Au maitre qui est 

1é011. ks guerres impérialistes, la cousr ription, un homme .o~mme ~01-mùmc, vulnérable au 
f P~..:ltu,;icm <111 militurisme et les causes de con- · mémo titre et auquel ;1e pourrais m'en prendre 
flils permanents en sont Ies suites dasash-auses. directoment si j'nvais-des reproches à lui foire. 
Celle de 18!10 fut un changement <le monarchie. Je suis un tiparlementaire, antipoliticlen parce 
Cell e de 18/4-8 apporta Ir bulletin de vote et aussi -rru'il est impossible d'exercer un contrôle sur 
It-s fusillades de jnin et, par contre-coup, per- i'Btu; que notre ennemi sera toujours notre 
111it 11' retour du Napoléonisme. Quant';'.\. celle maitre. 
de 18iJ, ce fut un grand massacre. Voilà. ce AJJez donc, hommes de bonne foî essayer 
qu ïl y a, en pnrtie, à l'actif des. révolutlons ]l'l- . d'amender la pohtique, cette chose fuyante que 
liti_,1ues pour notre pay~. Un dép)acemenL c!e l'on croit temir et qui toujours vous échappe, où 
pmssancc, peut-être ? MaJS un accroissement des tout contrôle efficace ~t impossible. Lorsque 
Iorces vives, des forces sociales, c'est re qui Yëlecteur-esciaue sera capable d'exercer un con 
reste sans .doute. à démo~Lrer., Et_ le P!'ogrès so- trole rigoureuz iet de faire respecter les engage 
r-1al, drn~t n~us tirons a:11ourd hui maints avan, ments que I'élu aura. .cbntrgctés vis-à-vis ,rle 
tnges, n est-il pae plus I oeuvre des précurseurs, )'éle.cLeur, à ce 'moment il n'y aura plus (ie 
des dwrcheurs, <les penseurs, des savants, des j parlements inesclave se sera .affran.chli. 
artistes qui se sont répandus dans le domaine ' . . . . . , . .. 
<lPi:; sciences de l 'industrie <les arts eue Je ~es temps sont loms , mais ce n est pas une 
foit de rtivolt;iions qui n'ont ,fai:t, jnsqu'e-lii, que raison pour c~nsa~rer. par votre consentement 
servir des intérêts de parfus? Aussi est-on en le vote - 1 oppi ession. 
droit de se demander si les progrès industriels, Nous airons une autre besogne à faire, .autre, 
la mise en application des forces latentes ou dy- ment morale et révolutionnaire, que <l'aller vo 
nurniques qui sont éparses sur notre planète, ter. Certains peuvent en juger différemment, je 
l'emploi judicieux de la vapeur et de I'électricité, ne crois pas qu'ils arriveront jam.ais à me con 
nont pas plus contribué à l'évolution sociale vaincre à ce sujet, même eL1 faisant miroiter 
"t à une plus grands somme de bonheur ponr à mes yeux la. libération possible de toms les 
tons que maintes révolutions qui laissèrent Ji~s détenus. Pourtant, c'est une question qui me 
p-uples cxaugues et appauvris après d'Intermi- tient à cœur, celle de savoir en liberté les Cet 
nables luttes. La diminution des heures de tra- tin, les Rolland, les pauvres petits Bouvet tous 
vnil fla journée de huit heures uujourü'trui, ~·e- · ceux qui soullrent dans ces· gehennes. Qui ceux 
main celle de six heures) serait-elle possfble qui font miroiter à nos yeux J'amnistie par Je 
-uns le développement et l'extension <lu machi. bulletin. de vote réfléchissent que, par delà le 
ni.-mP? 41 g.affe », le " chaouch », il y a le bureau q11i 

vous commande, il y a l'Eleçteur; l'électeur, 
le peuple souverain au nom duquel se commet 
tcnt toutes les Inlamies, toutes les monstruo 
sités. 
En votant, camarade électeur, tu supprimes 

d'une façon certaine ton semblable ; lu donnes 
tout pour recevoir zéro; l'illusion que l'on te 
promet ne vnut. pas la ;ri\alité que lu donnes. 

Que ceux 'donc qui écoutent en l'occurence 
Ienr sentimcnlalismo s'en réfèrent à la réalité : 
ils vcrron t, que dans l'affreux désert du corn 
mercio.lismc ln bonté, l'humanité ont été dévo 
rées pur le capita lierne. 

LLs œuvrcs d'assistance ou d'assurance socia 
les, qui vont se 111ulti!Jfa1JJ,1, vlenncnt assurer 
dans une certaine mesure, lorsque le, besoin 
sen Iuit trop durement sentir., le pain quoti 
dien, Et chacun ;1e peut-i! pus, pour le moins, 
se payer le cinéma ou o utres plaisirs, élevés· nu 
grossiers - selon les gouts - qui embellissent 
la vie?... 1: 

Est-ce un bien Est.ce uu mal ? Pour notre ' 
part, nous constatons une situation où lensem- 1 
hle des individus semble se cornplaire-ccar le 
développement inlellecluel et moral, pour !n , 
masse, n'uyant pas marché de pair avec le déve 
loppement des pensées, des sciences et des mis, 
los hom,n:i,r,s ne peuvent, peut-être pour l'heure, li 
aspirer à une vie plus belle, meilleure, qu'ils 
pressentent mais qu'ils n'envisagent point.· 1 
C'est donc le [riornphedu réformisme. Eh oui!' 

C'est la régression de l'idée de Bévolution, c'est 
ln marche lenle, mais certaine, cle l'évolution. 
Cela peul, sans doute, contrister ceux qu: prè 
client la Révolution et l'Anarchie pour demain, , 
mais cela nous parait bieû répondre, pourtant, 
ù 1a mentalité et aux gouts de notre époque, 

ussi, si après avcir fait ces constatations on 
persiste dans les erreurs démagogiques, il nous 
upparalt bien qu'il y a Ià un manque d'appré 
ciation et de jugement dangereux de la part, 
lout 111:1 moins, de ceux. qui vont proclamant 
que la Iibcrté peut être entière, que les instincts 
mauvais âisparattront comme par enchantement 
ot que les masses sont prèles, en un mot, à s<; 
diriger elles-mômes. 

GONTENl'. 
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Elections et Amnistie 

On pcnt douter, maintenant, qu'une révolu- 
t ion. qu'une révohrtion sociale s'entend, soit - 
nous ne disons pas souhaitable, mais possible. 
Les peuples, les travatlleurs, les sociétés h1J 
fftnirH'S enfin. ne sont-ils pas arrivés ù 1111 degré, 
i, 111t stnrle. nù JlOUl' leur ensemble, le paupé- 
1 iA;,ye. la grand(• misère, Je chômage, la famine 
'<'l'f'. fa<'lr111·s d" révolutions) deviennent cle moins 

1
. 

,,n 1,H"iin·.~ fri•,p,r:nls et redoutables. de pins en 
flllJ..: inconnns. On no souffre. plus de ln faim '! 
c11rnJ11P out ;;ouff<'rt nos aïeux, Le manque «e 
truv Ail on lu dureté des saisons ne réduit plus 
à la noire misère comme en d'autres temps, 1 NADAUD. 

La DégringoJaa.e au ·promlor mat 
Ot1 voudrait pouvoir parler et écrire d(;) l'e;i:1, 

thousiasme que s!'>-v),ève; ,clo.,o.s Ies cœurs du pro, 
Iétariat mondial, l!,1 journée du Premier 1')11;li. 

On vaudrait pouvoir dire ,(illljle l\é~1eil des tra 
vailleurs es! tel que le Premier .Msti est ~,ev~.np. 
non plus un symbole d'une 1ém.ancipatJ.~ J.1)J'O 
chaine de la classa ouvrière, ni.a,Î,6· bien le pne, 
mier pas praüquo vers ,cell.e 6Jl).1ancJJ~o.hoJ'.1 ... 
Avouons-Ie à nous-même.s, polir u:n.e peLit~ 

fois et à tit.re cl',ex.ç.eipLio;r1, que c'est :Pd'esgirn ]fl 
contraire que nous avons ,è. enregis,trer ,l;Jlnâ,o,u.r, 
d 'b.u.i ~ après w1e ,q~11i\r1~1m:haiN,e !Jl'p.Rné~s <ïJ:ue 
no.us oé.lébrons le Pre1niet· Ivlpi .! No]jl 43e)il.ie;uenL 
ce jonr-1.à ;n'est plus coJlisj,<;léré .çom.m.è U!O po;;;,s;i. 
ble 1, S6same, ouue-toi ! ,,, ouvca,nt l'argemeot 
les portes d'un avenir plus liibre., mais il ,a 
môme perdu la voleur de symbol~ q~ùl av~~t 
possMé ~u,paravanl ... 

Que voyons-nous anlour <le :mo-us? 
:Ceppis la guerr-e, pos ua pays, pas un 1ut@.111r 

vemellt {)UHjcr n'a nu insoffler ,dans La démons. 
t.raLion du 1•r mai l'èsJJrit. cle r6volbe sans le,q•uel 
cette démonslr11tion_p.ercl toute .sa misOi!il d",,être, 

J\Iais ce q,ui, csL encol"e 1~· pl'us ,l.ragi,que.; ç'es·t 
de voi-r la 11ui1.ni[esta.fion 1·évolu,tionna'ire ..st1on 
tar:1.ée qu'aurajt dù être ·un Preniier Mad deveno 
[è-t,e officielle régfem.'ent.ée, de par déc.ret de g01i1 
vernemenls. , 
Le Premier :\1ai est devenu uœi.e fête œficieJ.le 

en Allemag1~e el les orateurs officiels vieMet1it 
a,hlx me.etings .cJes ouvi!·lers leur par-1er d"uario!lil 
sacrée, .de salut du Reich -et, tout au plus, d''l!l,iil 
socialisme 1.e11Jement dilué ,qu'il est ,üli1ificHe d'en 
tracer les contours. . 

On parle <l'une p1·och,ai1u.e décisiOlîl. t'ravaH0 

Ustê de l'Angleterre Pa'!' qaquelJe, là aussi, sous 
l'égide <ln r0i-empereur et de Ja II0 1I:nbemaLio, 
nale, le 1°r J\Iai serttit déclaré fête officrélle. Le 
seul changement. percepti]ple sem donc que, -tai1- 
dis ,que les années précédentes, 4ès .travameuns 
anglais fêtaier1t le 1er J\Iai (car c'était un ,vrni 
pic-nie), non 11as le 1er Ma.i, mais fte. premier 
dimanche -de mai, ils pourront dorénavant jouir 
du beau temps le jour même du 1er mai, sans 
crainte de perdre une journée de salaire el, 
peut--être, de verd.re leur place. · 

!En Russie soviétique, 1e ter mai ·est non seulie 
rnent-11ne fête -constituti'onnelle, m.afs elle est 
si.ridement obligatoire. Elle est non seülement 
1·églementëe, mais elle est enrégimentée. -Ga•rc 
à celui ·qui ne :se présentera pas 1e m11tin iqu 
1•r mai à ]!appel et ne marchera pas avec· sŒi 
détacheme11t de manife.s,tants sous les sons des 
nouveaux -chants patriotiqu.es ;et 1nilitarïstes l 
1Gare à, celui qui ne <léfilera pas par les rues et 
ne se présentera pas aux meetings qui ont été 
fixés pour lui et où les orateurs officiels lui 
monlt'eront les délices d'un pays jouissant àc 
la -d'ictature sous laquelle .clrnque ouvrier, sous 
veine de congé, est obligé, non pas tant cle fêter 
le·1'" mai que <:le le fêter d'après J'ordonnance 
.au gouvernement. , 

Et quand, oorume c'étaiL le cas 11 y a quelques 
ans, le gouyernemen t soviétiste av.ait décidé que 
tous les ouvriers doivent manifester 1.e 1•r mai 
en fmva,iUC111t dans leurs usines ·comme tous lc•s 
joues, eh 1Jicn ! mallleur à celui .qui .avt').it de 
cidé de chômer ce jour. 
Congé - si vous ni! fêtez pas le i•r, mai ; 
Congé - si vous ne travaillez pas ! 
Et pourfani, le symbole du 1er mai, c'éta_ït d'é 

veiller la <:on science prolétarienne .contre·· il'e.i.: 
ploHation et l'.asse.rvissement économiques .. 

· Ces Lravailleurs d'A]lemagne, d'Anglei;erre et 
de Russie fèlent officiellement le 1•r mai ,,out en 
élant impilo?.ablcment exploités et asservis par 
ces mêmes gotffernemen ts qui décrètent cette 
fête " émancipalrice ». 

Quelle ironie r1ue ces Premier Mai d'a})!'ès 
guerre ! 

Qnclle trislt>ssc cle voit· un symbole pour ;le 
quel les martyrs df Chicago ont d-0. payer de 
leur vie tourner en fête gouvernementale à 
caractère militariste et dont l'hypocrisie Jla_ 
grante est d'autant plus macabre qu'elle s'af- 

~fuble d.u manteau prolétarien ! 
Le Pretnicr Mai tombe en désuétude. DiiSons-le 

franchement : il doit tomber en <lésuétude. It est 
bien ,qu'il tombe en désuétude. Car l,i où .les 
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L'IDEE ANARCHISTE 
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gouvernements s'en mêlent, le prolétariat n'a 
qu "\\ y perdre. ' 
EL autre chose : c'était bien un symbole, le 

Premier Mai, auireïois, quand nous étions en 
période comparativement paisible et plutôt édu 
eative. Il taUait, alors, avoir ce symbole qui 
nous rappellerait une fois par an, tout au moins, 
quel était le but final de la classe ouvrière. 

.1ais aujourd'hui ? Ne sommes-nous' pas un 
peu loin de cette période paisible ? Ne sommes 
nous pas en plèin dans l'ère <les révolutions (E:t 
des contre-rèvolutions) profondes et violentes ? 
Est-ce que les révolutions à base réactionnaire 

des Mussclini et des Primo {le Rivera ne nous 
enseignent pas la même leçon que la réaction 
à base rèvojutionnaire du Kremlin ? 
Est-ce qu'à ces phénomènes il faut répondre, 

aujourd'hui, par des symboles seulement, par 
des manifestations paisibles, ou, pire encore, 
par des ruanifcstations dictées, à Hyde Park, 
au palais impérial de Berlin ou à la Place Rouge 
de ,l\I.oscou ? 

Ou ne ïaut.ij pas, une Jais pour toutes, f'e° 
décider à comprendre que la classe ouvrière 
doit franchement déclarer l'offensive contre tous 
ceux qui, ouvertement ou non, sous la dictature 
d'un César de mascarade ou d'une poignée de 
maniaques communistes du Kremlin, asservis 
sent ou exploitent le prolétarîat -pour des fins 
exclusivcrnent politiques et impérialistes ? 
Et alors, ne faudrait-il pas donner une im 

portance un peu moindre à un symbole déjà 
sali et avili par les pseudo-socialistes - qu'Jls 
se nomment Ebert, Mac Donald et Zinovleff - 
et se rendre compte que c'est durant 365 ·« Pre. 
mier Mai n par an qu'il raut, dorénavant, mani 
fester - et manifester activement - contre 
l'oppression économique sous laquelle souffre 
la classe ouvrière clans totls les pays du monde, 
dans l'Angleterre monarchique comme dans la 
Russie " communiste »? · • 
Le symbole dù Premier Mal doit faire place 

à laction révolutionnaire quotidlenne. 
Parsons, Spics, Engel et les autres martyrs 

d'un premier mal de révolution nous ont pré· 
senté un bien autre "moven de " ïèter )) ce jour 
que nous· représentent, quarante ans plus tard, 
les politiciens et dictateurs socialistes. 

Aux organisaüons ouvrières d'aujourd'hui de 
s'Inspirer de ce geste; <le s'organiser et de se 
préparer, tous tes [oue», à la lutte, qui, malheu 
reusernent, devra être violente, mais qui, seule, 
les libérera des politiciens et des exploiteurs. 
La Jutte sera d'autant pins âpre que le socia. 

lisme étatiste s'est ajouté aux forces réaction· 
narres mondiales pour tenir en soumission la 
classe ouvrière. - • 
C'est donc du devoir <le cette classe <le trouver 

son point d'appui en aeuors de l'Etat, c'est-à 
dire dans Jp sein de ses propres organisations. 
Alors, il ne sera 'plus nécessaire de " fêter n 

le Premier !\'1ai ou même de manilester. Ce 
sera le commencement de la lutte finale ,contre 
tous les oppresseurs ... Le Premier Mai devien 
dra une tradition. 

A. SCHAP.IRO. 
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Pour . " SHUM " 
Un [âche,wx accidient survenu au moment œe 

la mise en pages nous o,blige à remettre œ1.b pro 
chain nwnéro wn article en {a,vewt du " Poète H. 

. Disons toutefois que no.us sommes de cœur 
avec tous ceux qui réclament la, tibéraiun» de 
Shum: 
.., Ce serait une honte pour tout ce qui se ré 
dame de l'Humanisme et de la Liberté indivi 
duelle si ,u4i tel crime pouvait s'accomplir. 
Exigeons la mise en liberté du grand artiste 

po'[J'Ulaire Shum, condamné sans preiuoes par 
les tortionnaires espagnols. L'I. A. 
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AIDONS .. NOUS . 
-0-- 

Stephen Mac Say, apïculteur à Gourruay-Lu.1Sant 
(Eure-et-Lctr}, peut rournu- du miel à raison •de 
3.5 fr. les 5 kgs, 68 1r. les 10 kgs rranco. Powr les ca 
marades, réduction de 5 11r. pa1' 5 i<ilos . 
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Petite correspondance 
J. lllad,;c. - B icn 

T'avons expédié -:-,;o 4-. 
'reçu abonnement. Merct. 

La Révolution 
et l' Antimilitarisme 

Comma notre ami «ie Ligl nous en a vrié, nous 
nous faisons un JJlaisir ,d'extraire du Bullc·tin. tiu. 
Bureau tniematuma; 11 ntimilitariste, l'ét11;de ~Ui· 
uanie : 

Si le soci111-lisme n'anécuntit 
la, çuetve, la, guerN, 
anéiintira le socialisme, 
I 

Iétariat ; il est dû. au militarisme passif qu'elle 
a su ihculquer aux masses. Car le militarisme 
est de nature double : en haut uclir, dominateur, 
dictateur sans scrupules ; en !bas passif, sou 
mis, obéissent sans scrupules. Le people est 
unirné d'un esprit de servitude aveugle. 
Cette mentalité a des origines nombreuses. 

· Elle a été façonnée par l'Eglise aussi bien que 
pur J'Usine, par La Caserne aussi bien que par 
le Comptoir, par la Prison, par la Presse et par 
J.e Cinéma aussi bien que par le-Parti. A,hl certes, 
il est possible de lui trouver mille excuses. Mais 
toutes ces excuses ne rendront pas le peuple 
libre ! Le peuple ne saurait ètre libéré que par 
ses propres forces. Le prolétariat doit être son 
propre Messie .. 
Il ne s'agif pas seulement <l'occuper les usi 

nes, Il s'agit encore d'en dominer la marche. Le 
socialisme pose e,n, première ligne 'le problème 
de la domination libre et raisonnable - de la 
production. Il s'agit d'une collaboration Irater 
nelle et rationnelle, afin de satisfaire les besoins 
d'une Vie sociale, devenue humaine. C'est I'af- 

. faire de créer un nouvel ordre, tant intérieur 
qu'extérieur. Il s'agit.d'une symphonie <le liberté 
solidaire. 
. C'est justement pour cette raisoJl que le socia 
Iisme réel exclut toute domlnation. Là où il y 
a domination, il ne saurait y avoir fraternité. 
Là où il y aura un pouvoir, il y aura toujours 
des formes nouvelles d'oppression et d 'exploi 
tation, et le tyran s'élève, :enràieiné clans l'es 
clave. Et là où des prèbres, des chefs, des dicta· 
teurs continuent à parler pro vobis omnibus, 
là où des minisdres, des bureaucrates, des offi 
ciers décident au milieu de vous, sans vous, sur 
vous, là où on exige la discipline du cadavre 
en temps de guerre comme on temps de paix, - 
là le socialisme ne saurait pousser ses racines - 
vivantes ,et son germe même se meurt. Là où 
l'intérêt d'un groupe dépasse l'intérêt général.où 
les sentiments d'humanité sont méprisés, où le 
prétendu intérêt national prime celui de tous les 
autres pays, il n'y aura jrunais d'Internationere 
véritable libérant la teh~é «les guerres de r .. JGG, 
de classe et de nations. ' 

III 
... On apprend à connattre le put en examinaut 
les moyens. Quel .que soit le but qu'on pour.. , 
suive, il sera toujc:irs rigoureusement déterminé 
par lu nature des moyens. 

- Les moyens de la bourgeoisie sont ceux do 
Machiavel et de Loijoia. 
Les moyens des bolchévistes sont ceux de 

,Machiavel et de Loyola. 
Les ïnoyens des partis .socialistes sont ceux de 

Mach11avel et de Loyoita .. 
Les moyens de la démocratie sociale sont 

bourgeois. 
Les moyens du bolchévisme sont bourgeois. 
L'Etat des démocrates-socialistes et bourgeois 

est bourgeois. 
L'Etat des bolchévistes, sous un manteau i ë 

volutionnaire, n'est en réalité qu'une institutlon 
bourgeoise et pro-bourgeoise 'qu i se maintient 
avec des moyens bourgeois, pro-bourgeois, féo 
dam: e.l pro-féodaux. 
L'armée soviétique est bourgeoise. Elle était 

révolutionnaire au début de la révolufion russe, 
quand .celle-ci p1·it son .élan, sous des devises 
libertaires et anarcho-syndiculistes, Mais - 
comme I'écrit Alexandra Kollontay (1) - elle fut 
militarisée de plus en plus ; <les spécialistes, 
épaves <lu passé et inséparablemept liés par 
tout leur être à I'ancien système, pénétrèrent, 
dans l'armée rouge et 'Y introdudsirent une. 
stlJ)orclinalion aveugle, des distinctions, .des grn.. 
des, · une discipline d'esclave, l'arbitraire des 
supérieurs, etc. Et tout cela, de J'urrnée, péné 
tra également dans la vie sociale, qui y était 
déjà préparée par la dictature tyrannique des 
iirigeants nolchévistes. Le service militaire im 
posé ainsi que Le travail ohltgatolre à J'usine· 
étaient de caractère netlement bourgeois. Ils lu 
rent imposés du dehors, par mesure de con- 
1.raintc rt sons peine cfe punitions, et firent na1- 
tre dans les musses une.mentalité d'esclave bien 
vaillnnt ou tout an moins ind.ifférent. 
L'ancienne discipline est chose purement exté 

rieuse. La nouvelle discipline est d'ordre inté 
fi0ll1' : malhisc de sot.mème, coordinatlon libre- 

• .ous avons assez ûongtemps inœimané la 
bourgeoisie dominante, et nous l'avons suffisam 
ment rendue responsable du caractère antisocial 
<le la société moderne. A vrai dire - elle ne 
fut pas un sujet social respectable. Elle $tait 
un « mauvais sujet», méprisable, vivant rageu 
sernent et arbitrairement aux dépens de la gran 
de masse qu'elle op-primait et exploitait sans 
pitié comme un objet, et dont elle ne craignait 
pas de répandre le sang dans des guerres sans 
fin, entreprises dans un but lucratif. 
Finalement, cet état de choses étant devenu 

intolérable, les peuples de l'Europe centrale d 
orientale se révoltèrent, En Russie, la bour 
geoisie fut chassée du pouvoir. 

!\lai;;; ù l'heure actuelle, en Russie, en Ukraine, 
en Sibérie, les anciens capitalistes réapparais. 
sent sous une forme nouvelle. L'Etat redevieut 
puissant. Et f armée s'accroît démesurément. 
Pourquoi? 
Parce que 11:l prolétariat n'a· pas été capable 

de devenir réellement sujet social, de passer 
maitre à son tour et de dominer la nature, la. 
société et lui-même, pour y faire régner un ordre 
raisonnable. 
En Allemagne, où la révolution d~ 1918 a ren 

versé les .trones et a fait trembler un moment 
les capitalistes les plus puissants, les démocra 
tes « socialistes » et les « démocrates >> bour 
geois collaborent fraternellement à la défense 
des formes nouvelles d'un vieux système. · 
Pourquoi? ' 
Parce que le prolétariat n'était pas en état de 

créer une société nouvelle. 
Les peuples ont le gouvernement qu'ils méri 

tent. Et c'est pourquoi il convient de rendre 
responsable le prolétariat°lui-même de l'état ce 
choses présentes. Ne le tolère-t-il pas 
Un peuple libre n'a pas de gouvernement. 
Quand le prolétariat moderne, cette bête de 

somme qu'on emploie à toutes les corvées c.e 
guerre et de paix - [ettera.t-il bas son cavalier, 
quand lèvera-t-il enfin la tête, réfractaire à toute 
contrainte - quand deviendra-t-il homme, pre 
riant ses destinées en ses propres mains 

C'est là le grand problème <le la révolution. 
Car Ja révolution, principe fondamental de nos 
manières de penser el de vouloir, un approfon 
dissement et un affermissement {le la person-. 
naJité tout entière dans un sens plus largement 
humain, sont les facteurs subjectifs d'un nouvel 
ordre social. Les facteurs objectifs - la vieille 
terre et les moyens <le production - abondent . 
DèS< avant la. guerre mondiale, la société capt 
taliste était assez avancée au point de vue 
technique pour pouvoir être transformée en so. 
ciété socialiste. Mais le facteur subjectif taisait 
défaut : l'homme nouveau, l'incapacité morale 
el technique du prolétariat, déterminait la classe 
dominante à conserver le pouvoir. Et celle-ci 
l'exerce aujourd'hui sans la moindre respon 
sabilité. 

II . • 
Je n'accuse pas. Je constate. Je veux faire 

plus : le yeux réveiller clans Je prolétariat un 
nouveau respect de lui-même, une nouvelle éner 
gie. C'est pour cette raison justement ciu'il faut 
le rendre responsable. Les temps présents font 
appel aux forces meilleures du prolétariat. S'il 
ne se lève pas, s'il ne réussit pas à se libérer 
d'une manière décisive de la folle {lamination 
bourgeoise, il dégénérera avec celte bourgeoiste. 
et périra. 
La domination de la classe possédante sur le 

prolétariat n'est pas seulement de_ nature maté 
rie lle cl extérieure, mais encore de nature inté- · 
rieure et psychologique. Elle se fonde sur le 
« respect », sur ln « foi », sur l' « humilité », 
sui· l' « obéissance ». Le pouvoir de· la classe 
r(,gnonle n'est antre chose que l' impnlsaance 
morale ü laquelle la. bourgeoisie à réduit le pro· 

(l) Aiesarutra. Koûoïüau, Workers Opposition ln 
Russia. The tneoanouqn: Pilbl·ishars, 152, meei- 
Street, London, 2). 12. • ' 
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ment. consentie à un but choisi commun, tandis 
que chacun travaille autant que possible do.ns 
ln me-sure de ses talents et ses forces. Ceci n'est 
pus une discipiine sons aucune dlrecüon .. Mais 
celte direction .n'est pas un monopole dautorttès 
auxquelles il faudrait Qbéir aveugrément, Il n'y 
a des dirigeants que pour autant qu'ils sont 
exceptionnellement doués et compétents dam, 
leur mntière, et qu'ils sont librement reconnus 
comme tels par leurs camarades. 

ne pareille discipline libre ne devient possi 
ble que dans une lutte révolutionnaire contre 
l'Etat, la bureaucratie et la milice ; contre pa 
trous, officiers et clergé ; contre une '" Interna 
t tonale des Min Istres n ou contre telle autre, 1 e 
présentée par des Radek à. la Machiavel et des 
Trotzky à la Napoléon, C'est en ce sens que 
Pierre Ramus a raison de 15arler du " carac 
tère socialement émancipateur de l'antimilita 
risme révolutionnatre ,, (2) .. 

B. DE LIGT. 

(2) Pierre Ranw.s, Mi'lùLarismus, Kommunrsmus 
und Anurrdlitartsmus. Thesen zu einem Reiferat fur 
den l. A. M. Kongress tm Haag 1921. Ve1·ia.g « r-eie 
Mensctum " Uer<'Lingen a Rhcin, 1J. 211. 
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AUX ANARCHISTES 
DE TOUS LE-S PAYS 

L'anarchisme est cs.sentieldemen1t Internauonaï. 
Toute manrïesteuon ,dl() propagande anarctnste : 

par la parole, par I'écrfb, par l'action devrait donc 
avoir \111 retentissement mondtal et une portée uru 
verselle. 
D@9 la. pratique il n'en est pas ainsi et il en ré 

sutte que les anarchistes ne GOJlL au ,COUJ1ant que 
<lu mouvement et de J'.acLion anarchistes nans le 
pays qu'ils habitent et qu'ils sont ·peu, mal' .ou 
même pas ,ùl:L tout renseignés sur ce qui se passe 
dans les autres pays. 
Une des ralsons qui causent œ regrebtahlo ëtas 

de choses, et .ce n'est pas la moindre, c'est la d iver 
si Lé des langues. 
la liMér.a..ture anarclnste est déjà abondante ; , 

elle est appelée à prendre une Importance de plus 
en plus considérable dans le mouvement phüoso 
phique et social qui prépare une. soelèté <ile Jusuce. 
de Bien-Etre eL de Liberté. 
Par malheur, le journal, la brochure, le livre 

écrils en telle Iangue ne sont protit.albles qu'à ceux 
qui comprennent cette langue et fût-il un cher 
d'œuvre de clarté, de logique et de prorondeur, ta! 
volume édité en !,elle Iaogue, f1rançais, italien, -es 
pagnol, russe, anglais, aliernand, etc., ne peut édu 
quer que ceux qui lisent cette langue. 
Il y a 1à, c'est évident, nme très ,fâcheuse Iaoune 

qu'il <est indispensable et ,m·.genL ,ère combler. 
Un groupe de mûuants anarchlstés a pris la ré 

solution de combler cette lacune par 1a fondation 
d'une œuvre spéciale qui prend pour _Litre : Œuure 
Iniernaiioïuue des Eàif,iOns .1.narchistes. 

Cette œuvre s,e propose : 
1° D'éditer dans les langues où elles n'ont pas en 

core été ·traduttes Ies œuvres Jes pbus remarquables 
au point de vue propagande qu:i ont àéjà paru ; 

2° D'assurer !l'édition en plusieurs langues, des 
œuvres à paraître ; 
3° De répandre parunü les ouvrages : livres, bro 

chures, manifestes, événements de toute nature 1n 
téressant la propagande mondiale ; 
4° De rnssernhler et de da .. sser avec méthode sur 

une place densemble tous les , écrits e.t les faiLs 
ayant un caractère et un •l:mt de propagande anar 
chistes .(ih mamère à iormer une sorbe d'encyclo 
pédie anarchiste de la plus haute uldlité. 

Ctiers Camamuies, 
Ce manireste a pour but de porter à la connais 

sance <les anarchtstes de tous les pays La bonne 
nouvelle de la création de cet organtsme de propa 
gonde internationale. 
Sa première manttesbation d'existence consiste a 

adresser son salut fraternel aux compagnons oe 
partout et à leur demander de se mettre en rapporta 
avec le groupe tondatcur ann que, dans le plus 
bref délai, soient établis entre ce groupe et les 
auarchlsles de toutes les langnes, des relattcns qut, 
par la suite, devront ëtre do plus en plus réguuë 
rcs el étroites. 

Pour ûe -Groupc Fonctateu:r : 
Iltüic : Hugo Trent'. Auro ,<i."Arcoln, Vrrgillo Coz- 

zoll. 
Espagne : Leandro Olmcdo, Juan Bueno. 
f'r1/ogne : ·wa.1'3rlli Jan. 
But qarie : Yacif : langues 1vives : Schoul.lrn. 
lranre : SfibO$UCn Faure, Feranclel. 
ûoseie : Sacba Peter. 

CAUSERIES SCIENTIFIQUES 
I. - LA SOCIETE ,J;ANS LA NATURE 

Qu 'est-ce qua la Société, son essence, son ori 
gine? Est-elle un produit natœrel de I'histoire 
humaine, ou une création artificielle, apparue 
ù un moment donné et pouvant disparaitre à 1·n 
autre moment? Est-elle nécessaire à l'existence 
de l'homme ou est-elle une institution oppres, 
sive dont l'unique effet est d'annihiler l'initiative 
individuelle ? Ces questions intéressent vivement 
et doivent à juste titre intéresser nos milieux ; 
elles ont été souvent débattues, mais générale 
ment. d'une façon défectueuse, en raison môme 
du terrain sur lequel on se plaçait : l'un, d"l 
tendances n sociétaire n, défend kt nécessité du 
groupement; I'autrs, d'esprit individualiste, 
prône I'indépendunce absolue de l'individu. Or, 
la question n'est pas là. Si la société n'est pas 
,une création artificielle, mats quelque .chose 
d'inhérent à l'existence humaine, il est vain 
cle discuter sur ses bienfaits et ses méfaits r,n 
aostractioti ; il Iaut rechercher cc 'qui, en elle, 
doit être conservé et développé eu plus grand 
profit de 1'1!10mme et ce qui peut. et ,doit être 
éliminé comme nuisible et oppressif. 
Pour cela, considérons la nature et l'origine 

de la. vie sociale. La première chose que nous 
constatons, c'est qu'elle n'est pas une création 
de l'homme : elle lui est antérieure. La vie 
sociale existe chez les animaux, ancètres éloi 
gnés de l'homme, et, au moment où I'hornrrîe 
devait fairo son apparition, c'est elle qui a tté 
un des principaux facteurs {JUi l'ont formé. Avec 
le langage et. la station debout (qui Hbé'°ait les 
mains et permettait l'usage des outils), la vie 
en société a été la condition indispensable de !a 
naissance de I'homme. Ce n'est pas l:ui qui l''l 
imaginée ü un moment cle son histoirë ; c'est 
elle qui 1 'a façonné et lui a permis de se déga 
ger de l'an imalité, 
Les .sociétés animales sont connues depuis 

longtemps, ot quel usage abusif n'en a-t-on 
fait dans divers écrits sociologiques! Les ruehcs 
et. les Iourmillières ont été citées en exemple §.. 
l'homme .depuis les· temps les plus anciens ; 
souvent. aussi, au moment où la censure sévis 
sait, .les écriva irus d'opposition s'en servaient 
comme allégorie pour critiquer les institutions 
humaines (Manreville, par exemple, avec sa 
Fable des a beüles bien connue, au XVIJI0 siè 
cle). Et, cependant, questions d'allégories et de 
'littérature mises à part, examiiions ces sociétés 
animales de plus près ; voyons si, vraiment, les 
sociétés humaines ont jamais pu et pourront ja, 
mais êlres constil uées sur leur image et si elles 
sont bien la source cle notre vie sociale. Rappe 
lons en quelques mots ce qui les caractérise. 

Une ruche d'abeilles comprend plusieurs caté 
gories d'individus .. une femeUe, qu'on appelle 
·reine .parce qu'elle est seule et aussi pan-ce que 
la larve qui doit lui donner naissance est l'objet 
de soins particuliers (alvéole plus grande, nour 
riture de choix, etc.) ; des bourdons, des males 
dont la seule fonction est <le féconder la femelle· 
et de contribuer ainsi à la reproduction de la 
ruelle, mais qui ne font aucun autre travail : ni 
la recherche de la nourriture, ni la construction 
des alvéoles, ni I'élevage des larves ne les re 
gardent'; enfin, une " classe ouvrière u sans la 
quelle · l'existence des bourdons fainéants et -de 
la reine serait impossible. Les ab-eilles de cetLe 
dernière catégoeic, les ouorières, assurent toute 
la vie de la ruche : bMissent, cherchent Ianour 
riture, prennent soin des larves, eLc ... #Par ta 
structure même cle leur corps, elles sont inaptes 
à la. reproduction : leur vie se l'imite an travail. 

Chez les fourmis, la société -est plus cornpli. 
quée encore et la division du travail poussée en 
core plus loin. En plus des individus sexués, ces 
dernters étant uniquement« ouvrièrcs-», comme 
chez tes abeilles ; nous trouvons encore' des 
"fourmis-soldal,s ", munies de forte machoircs 
destinées ù mordre les fourmis "étrangèœs ,;, 
originaiccs d'une autre fourrnillière. Plus en 
core, il existe certaines espèces de fourmis qui, 
lorsqu'elles font lo guerre à d'uutrcs et sortent 
-victoriouscs de la J11He, emmènent lenrs enaernis 
vaincus en captlvlté et les gardent en esclaves 
dans la Iuurm illière, les obligeant à exécuter 
toute sorte de travaux: ces Iourrnis ont reçu: 
le nom de fourmis esclavagistes. D'nütres ont 

<les mœurs moins repréhensibles : elles' se bor 
nent à domestiquer des "animaux" '.c'est-à-dire·· 
des insectes d'autres espèces, des 1;ucerons qui 
leur servent de " vaches à lait " (les pucerons 
secrètent, quand on les touche, un liquide sucré 
dont Les fourmis sont très friandes). Enfin, il 
existe des espèces de fourmis qui se oonstituenb 
des. réserves de grains de blé : ce sont les Iour 
mis " agriculteurs "· 
En présence de cette complication, il n'y a 

rien d'étonnnnt à ce que, l'esprit humain nit 
toujours été attiré vers ces " sociétés ,, en mi 
niuture. Et le fait qui .a toujours paru, le plus 
Irappnnt, c'est que les animaux .plus évolués, 
plus rapprochés de l'homme, n'offrent rien de 
comparable à ces organisations sociales si par 
faites. Il semble y avoir là une contradicbion ; 
la vie sociale, plus développée chez les animaux 
inférieurs que chez les supérieurs. Voilà de qnor 
~·éjoll'k le cœur de nos .indlviduulistcs ! 

Mais une étude plus attentive de la vie ani 
male a. montré que cette contrudictlon apparente 
résulte d'une erreur ïondamentate ; les animaùx 
supérieurs vivent, eux aussi, en société, mais 
leur vie sociale est absolument différente de 
celle des fourmis et des abeilles. Nous n'y trou 
vons, il est vrai, rien qui ressemble, par la 
complication, aux "royaumes ;d'abeilles n ('11' 
aux " républiques de fourmis " ; elle nous trappe 
beaucoup moins, mais cela-: précisément parce 
qu'elle est beaucoup plus analogue à notre vie 
à nous. Pour· ]).ien comprendre la différence 
fondamentale qui existe entre les deux genres 
de sociétés, revenons encore une fois aux ,Jn 
sectes e'L examinons de plus près ce qui sè 
pusse chez eux. , 
Qu 'est-ce qui caructérise la " division du tra 

va.il » chez les fourmis et les abeilles? C'est 
qu'elle est fondée sur la structure clii C0'1'1JS. 
Les abeilles ouvrières ne peuvent se reproclilire, 
car elles manquent d'organes nécessaires pour 
cela ; seule, la reine les possède. Les bourdorrs 
ne travaillent pas parce qu'i/s manquent {,e 
parties du corps adaptées aux diverses taches, 
et nullement par paresse. Les îourmis-soldats 
ne sont soldats que parce qu'elles ont de fortes, 
macnoires, et ainsi wiur toutes les autres fonc 
tions. Chaque " dasse sociale " a sa .strnctu-re 
anatonüqJJe, et il n'y a pas cle révolution qui 
puisse~ substituer nne classe à une autre. Rien 
cle semblable n 'exist,e dàns les sociétés hwnu.i 
nes (bien que les dirigeants et les exploiteurs 
du travail cl'a.utnü le verraient sans cloute d'un 
très ):>on œil) ; chez les hommes, ln. divitsion en 
classes est créée non par la. nalttre, mais par 
l' h1istoi-rer et ee cp1i a été créé par l'histoire pas 
sée peut être détruit par l'histoire future, qu.Ï! 
mettra de nouvelles f-0rmes de vie à la place 
d'anciennes. Pour qu'il y ait vraiment société, 
il faut qu'il existe entre ses membres un lien 
social sous forme d'inlérê"t social et non une 
interdépencl.ance an~tornique et physiolog,ique 
Une société est formée d'illùivid11s physique 
ment :équivalents; Loule division du· travail 
dams son sein est d'origine socinle et non o·rgani-. 
que. De telles sociétés oussi existent, che7. ]es 
animaux, mais il fflut· pour cela observer des 
animaux beaucoup plus haut placé's dàr'ls l'écheI:. 
le que les aJ::>eilles et le.s- fourmis. Les 1'l.1ches 
et ·]es fourm illières. aü lieu cle présenter le cle 
gré le·'pl'tis parfait de l'évolution des sociélés 
m1ünales (comme on le croit souvent) en sqnt, 
au ,contraire·, Je degré .inférieur, 1l'ès primiti'f, 
Les form·es les plus -élevées, ,constituant des , 
soci,étés clans le vrai sens du mot, ne se ren-: 
contrent que chez les animaux supérieurs, les · 
vert.éb:rés. f\insi se trouve r&S'àlue cette appa 
d'ente co1ilracliction entre le degré cle l'évolution 
de l'.incliviclu et. ceTui <le la Yie sociale dont nous 
avons parlé plus hant. 
Nous verrons clnns notre prochaine causeri~ 

comment se constituent les vraies-sociétés, celles 
dont l'évolution a -abouti à la vie sociale c1e 
l'homme. 

., 

M. C. 
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CAMARADE, 
U dépend de toi que « l'Idée anarchiste 1, 

devienne hebdomadaire. 

ABONNE-TOI ! 

SOUSCRIS! 

- . 1 
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L'ID~E Al'J"A.tlCHlS'l.'~ 
Son 

in 
.\. cc-ttc époque, dans les \ illcs de l'Est, des 

idées sociales et des orguuisutions ouvrières '>~ 
dèveioppaieut, mais Ies esprits les plus Inuepen 
dants, uv enturiers et robustes, avuient toujours 
cette ressource de quitter les villes et a aller 
vers le grand ouest non pcuplë (cest-ù-dire ar 
raché gruducuemeut aux Indiens pur les moyens 
les moins scrupuleux) ; là on avait des riches 
ses nauu'elles tt sa disposition pour ln. peine 
seule -de les prendre, il y uvuit un minimum 
dinlerrérence gouvernementale et un muxnuuin 
dautonoruie locale ; on s'y établit par Ja.mi1Jes, 
groupes ou cerumunautès, absorbé par -le travail 
de défricher Je nouveau pays cl Ioin des luttes 
politiques et. sociales des -dtstricts congestionnés 
de I'Est, <le l'esclavagisme du Sud et de l'EU: 
rope qui s'entredéchirait toujours, On prati 
quait donc la liberté, sans l'approfondir autre 
ment, ce qui permit nu capitalisme et à l'Etat dt.!" 
la reprendre peu ù peu clans le siècle qui s'en 
suivit. 
Il y eùt un petit nombre d'utopistes. Ainsi, · 11 

lSOZ, fut publié à. Philadelphie " Equality, a 
History of Lithccnia u (Egalité, histoire de Lilh 
conia (puys irnuginaire), par I'Irlandais O'Dre s 
col, qui r{•ùigeait le " Temple de la Raison », 
périodique déiste. En 1837, Lithconia fut réirn, 
primée et j'ai lu autrefois les longs extraits qui 
en Iurent donnés par le <( New ~fora! World » 
(Xouveau Monde ,\,loral}, la revue principale <les 
Owenistcs en Angleterre, mais je ne saurars 
<lire maintenant si celte utopie est quelque peu 
des moins nutoritaircs, comme une nole dans te 
« Twcnueh Century 11 {20, Siècle;,_ de New-York, 
24 octobre 1889, m'avait fait présumer autrefois. 
- Je connais mieux un aulre livre des plus uto 
piques quoique sans le cadre extérieure d'une 
utopie,' c'est " Paradise arthin U1e rench o! 
oll n (Le Paradis à ta prise de Lous ou accessible 
à tous), par J. A. Etzler Cf'it!.sburgll, dans l-is 
années trente - 1830), c'esj un dithyrambe sur 
le bonheur que les machines, décentralisées et 
accessibles. à tous dans la. Iorme la plus indus 
trialisée, appliquées au · sol Don défriché et au 
sous-sol riche et non touché du Nouveau cenli 
nent répandraient à profusion sur tous, prôdui, 
sant une richesse de laquelle le communisme 
découlerait <le soi-même. Telle est au moins mon 
impression de ce livre remarquable qui montre 
ce que la région tndustrielle de l'Amérique au 
rait pu être, si on avait songé au bonheur géné 
ral - triste contraste aux villes d'usines ~i 
gantesq nes et de taudis pour ouvriers érein l0s 
que cette région présente aujourd'hui presque 
un siècle après le rêve d'Etzler. 
Il n'y eüt pas d'anarchistes américains avant 

Jostah Warren (1827), mais on comprend que 
dans les conditions d'alors l'anarchisme allait 
pr-endra une forme individualiste en Amérique. 

'Dans cette revue rapid·e des grandes sphères 
d~ la .civilisation d'il y a un siècle et un peu 
plus, il me parait résulter que .I'anarchisme 
avait la plus grande probabilité d'être exprimé , 
en forme concrète en Angleterre, La mentalité 1 
française, avant que Proudhon, à partir de 1,%0, 
débourràt quelques crânes, fut maintenue sous 
1a pression autoritaire de la Révolution et de 
l'Empire. Même les irCves utopiques prennent 
une forme étroite, étatiste el bourgeoise. L'éco 
norulste bourgeois J.-B. Say, fut I'auteur d' « 01- 
bls ))' J. <le Sales celui de " tl\fa République ;1 
Une utopie avec de bonnes intentions sociales. 
<( La. Philoso,phie du Ruvarebohni 11 (c'est-à-dire 
- c'est un anagramme - <lu vrai bonheur), p:ir 
deux nutonrs restés anonymes alors (cc furent 
Jnunez et Bponvülo), 1808 (réimprimée 1881), éla 
bore un césarisme complet, c'est-à-dire elle 
transforme Napolénn en réformateur social et 
soctaliste mèrne, ce qni n'empêcha pus que 1e 
livre fu] supprimé pnr la censure el presque to 
talement détruit. Un autre utopisle de cette 
t>poqur impérialîele un aristocrate agriculteur, 
éleveur surtout iles mérinos alors introduits en 
Fronce. conçut des idées d'une réforme des 
hommes comme on améliore les rnces anlmales 
dornesfiq11rPs. mais il limita son JÏ\Te « Le Rêve 
sinzulier on ln Nation comme il n'y en a. point " 
{Paris. 1808, VJTT. 511 p.) à 25 on 50 exemplatres 
de tirage, ù"uprl·s les bibliographes, et il n'en 

Passé - Son. Ave,nir 
parut que cc premier volume ; I:e hasard me Ft 
uuu, er de beaux exemplaires de ces -deux Hvres 
rurissunes. " Fourier 11 aussi s'adressa d'abord 
au gcuvemement (u Lettre <le Fourier au Grand, 
Juge u, 4 Xivôse, an. XU, publié en 1874 seuie 
ment) et il u'uuruit aimé· rien mieux. que d'al 
tirer J'attenuon de Napoléon. L; ,, Icanie 11 de 
Cabet (ünprinice en 1838, ,publi6e en janvier 184.,0) 
est un rellct non voulu, mais auquel 1 'auteur 
autoritaire ne pouvait pas échapper, cle la 
France centralisée, ultra uuëoritalre du premier 
Empire. 
En général, les deux grands socialistes Ira n 

çais de celle époque - Saint-Sanon, publiant 
depuis 1802; Fourier, publiant. depuis 1808 lcors 
idées nouvelles - aiusl que Robert Owen (de 
puis 18l2) - réfléchissent, comme cl1l!l reste tous 
les autres fondateurs d 'écules socialistes l'ont 
Itbit el ne pouvaient pa . .:; foire autrement - dans 
leurs systèmes avant tout leur propre vie, leurs 
sympathies et antipatliics dans leur expansion 
conséquente ,et lointurne. Saint-Simon donnait · 
cours libre à ses conceptions vastes du dévelop 
peinent industriel, de la Iédération territoriatc 
et d'un règne ,industr1el de la paix, et du trevail 
sous la direction des penseurs les plus savants 
et intelligents qui établiraîent une dictature spi 
rituelle sur le peuple. Fourier, qroi avait si: bien 
connu les détails du commerce, grand et petit, 
basé le plus souvent ~ur la déception et I'adulte 
ration cl amenant par la concurrence une lutte 
stérile, un gaspillage absurde, - Fourier dési 
rait donc mi système économique propre et pra 
tique, sans rouages inutiïes et avec le minimum 
de faux frais, ce qui l'amena: à approfondir ,a 
valeur de l'attraction, dn chorx ·11ibre et sincère, 
de la liberté qui est plus productive que le tra 
vail Iorcé. Robert Owen, comme on sait, après 
douze ans d'expérience à New Lanark (Ecosse) 
comme patron d'une grande usine, observa l'in 
fluence dégra dante ou salutaire d'un milieu et 
traitement routinier ou bienveillant sur la pres 
que totalité des ouvriers qu'il employait ; il en 
conclut que fhomme élait le produit de son 
milieu et s'améliorerait avec ce 'milieu ; ôl don 
na ensirite sa longue vie, jusqu'en 1858, à pro 
voquer et encourager de flt!'~s changçments qui 
produiraient mie humanité saine et heureuse. 
Dans les idées de Fourier el rl'Owen ü y a un 

étrange mélange "d'idées Iibertaires et autori 
taires et ils se souciaient peu comment on les 
classifiait. Cependant ce qui clans eux-mêmes 
fut un produit naturel, ne fut qu'imttatlon au 
croyance aveugle, cl-ans leurs adhérents, qui les 
suivaient à la lettre et devenaient ainsi des sec 
taires étroits. Les erreurs qu'on constate dans 
un système a'expliquent très souvent par le ca 
ractère rigide que la tradition, le dogmatisme 
étroit ont donné à ce système. Donc si on consi 
dère les idées générales de ces deux hommes 
comme un principe vivant et modifiable selon Ies 
conditions de son apptication et si on les dégage 
de ce que la ïorte personnalité cle ces hommes a 
nécessnirement imprimé d'indivlduet et de pas 
sager à leurs systèmes, alors seulement on re 
connaîtra dans quel degré ils ont aspiré vers l.ft 
liberté qui est seule un facteur actif, .créateur, 
tandis que l'autorité, même pour ceux qui 'J.' 
croient, n'est qu'un pis-aller, une nécessité, un 
moyen, stérile et stationnaire, jamais progressif 
Quelques Iourléristes - il y avait beaucoup 

de médecins, de naturalistes, d'ingénieurs aus 
si, parmi eux qui étaient observateurs et fami 
liers avec l'évolution - ont approfondi ces idées 
d'attraction et d'harmonie, du groupe librement 
constitué et variable, basé sur le choix libre des 
occupations, leur diversité, la. proportion essen 
tielle pour une coopération pratique ; ce sont 10. 
tous les éJ.émcn1s qui seront la base dies groupes 
anarchistes de l'avenir et l'étude. 1a préparatlon 
de ces groupes qu'on laisse trop souvent à. l[! 
soi-disante spontanéité qui, quelquefois, n'est 
que le hasard pur - cc travail occupa au plus 
haut degré Fourier et ses adhérents sérieux. 
Le travail attrnctif et associé, la. ,coopérntian 

d'éléments harmonieux - comment atteindre 
cela sans -ontrainte, sans autorité el en môme 
temns d'11n"' manière compétente, snns se fier 
'an hasard? Fourier se creusa la t/lte toute sa 
vie à l'étude de ce problème qui implique l'étude 

de la. nature hm11a1me, des dispositions de chu 
cun, J.e1:, exigences de chaque espèce de travail, 
le rnelüeur mode de coopération Tout cella ne se 
produira pas «l'après les J'ègles et calculs de 
Fourier, ,noa P¼us ,q1tle · de .scl-mème, · prut pur 
accident. Ou ne consti-uira ]!18!s LŒ111tes les 
maisons sur un seul plem ·eb on ne construiru 
pas 11011 plus une Jiill11Spl),. SDD,,S un plan ; eeci 
s'applique aux groupes coopérateurs et à tout 
autre organisme composé qu'on- créera. L'ex 
périence .et la techaique présentes 1e1b I'étude i11- 
tense et le bon sens de Fourier et des Iouriéristee 
app>Jiqués à ce problèma nous donneraient un 
armcmont de valeur pour la reoons,trucbion !i 
berta;ire; de même on pouruait réexaminer beau 
coup do ce que Robert Owen u d•i~ sur· Je carne 
tère h111p.1.ain et ses translormaüous à lai lumière 
de .nos connaissances présentes, 
V~dor Consrdérant, clans quelques écrif s, corn 

me " Nécessité d'une dernière débàelc politique 
en France n (Paris, 183G), et (( Dcatinée sociale ·•, 
3 vol. (1837, 38, •Vi), .a élaboré merveilleusement 
l'idée <le Ja: communs de l'associauon et de lu 
fédération. . · 
Un fouriérist e indépeudanj, <( E. de Pompéry L, 

écrit ains; dans k numérn-épreuve, seul paru, 
de son [ournal (< 'L'Humanitè ,1 (Paris, 25 oc 
tobre 1845) : (( ... Etre Iibre, c'est pouvon- se dé 
velopper conformément à sa nature, essentiel 
lement sociable, puis donner pleine carrière .li 
toutes ses Jacultés actives. La. liberté indivlduelle 
ne trouve donc son expansion et ses garanties 
qu'au sein de ra liberté collective et au moyen :l,'.· 
l'organisation qui l'assure à tous. Chacun sépa 
nomt radieux et fier au soleil de la liberté et <k 
la justice sociales, gui.' Juil pour tous les fils d•)3 
hommes ; car la l>ine.rté consiste à vivre dans t.1 
plénitude <le son être et ;ie premier résultat r1<! 
l'association ifilltégrule est de placer tous les :n. 
dividus dans des semblables conditions d'exis 
tence. Il' en esr de la liberté comme de la riches 
se. Lorsque .Ja 'liberté est organises de-faço,n ~t 
ce qu,e tout le monde soit libre, il .n'est plus be 
sodn de s'occupei" de la liberl,é individ11elle. Lors 
que la. société tout. -entière est riche, i1 n'est pl 11s 
·besoin de fortw~es privées ... )) (oeci est dit <lam: 
le sens ,d't~e oompa.r::rison faite par Robel'I: 
Owen qui, parlant cle ln'richesse future qui p:1r 
elle-même enlherait le ~lésir de faire cles accn 
mu!alions privées, qu'on ne chercherait pas 1\ 
faire de 1,eJJ.cs accumulations juste ,comme au 
j-onrd'lrni même on, n'accumule pas des' bo11- 
teillies .remplies de l'eau, pu,isqu'on suit qu'il y a 

,abonclance ,d'eau. Ainsi clans m1e sociéLé libr-e 
peesonne n'affiitmerait inut:ilement sa J:iberlé 
personnelle que ,personne ne mettrait en ques- 
tion). ' 

Cet auteur dit encore : <( ... Le bien-être ma tô 
riel (dans la société future) existe pour tous, 
l'huma,nité en fait l'iliihre. Les trois. whlos de 
Fourier (t.rcwail, capital et talent, qui ,reccvraie1~1' 
chacun une r,é,trjbulion) se soRL (alors) graduel 
lement rapproc:hë.es pour n'en former qn'm1c, 
sous J'influèRce oroissante <l'uille sociabjlité plw 
é-levée, du ton 1.1n,ita,i1·e, etc. Le plus ou moins, 

.au sein .cl'une telle u.bon,dance, et alors que lu 
vie est tellement ennoblie, J.e ,plus ou le mojn"! 
clans cet ordre çk Lo.ils devient d'une insigni 
fiance puédle .... ,, ,c Telle 11ous ap,pu,rait devoir 
être la solution finaJe du prob!è\ne cle la prD 
!llriété 4ndivicluelle et d'une équitable r6partilio11 
de la J'khesse. La .richesse ,doit être le fait !C 
tous; cair l'homme ne se fait homme. ne sé d(· .. 
vcloppe qu'au sein <lu luxe ... Il fa.ut J.e luxe po:,r 
tous, non l'éga:lilé de ,la misère qui. engendre 
fo11cémenL la dégeadation ,eb l'aviHssernen t. . 
Fourier o. enseigné les moyens posi.t)fs ,cl'orga_ 
niser le travail attray.ant ... 11 u Dans l'avenit·, 
Jo,rsque l'humélJniLé I'esplencldr~ -da.i1s son unil(• 
lorsque 11a Lerre, intégra,lement e)(:ploHée. scr; 
devenuie le domaine de 1'homme, la rkhes,:r 
oonsfüuera, un fr-i,it social, J1umoü1, univ.crsel : 1 , 
propriélé Ïndividuelle s'évanoufra cl'elle-m·1- 
me... 11 c1 pour ne ijaisser, comme é,léments :fr 
Mérarchie (du groupement des hommes) que 
les inégalilés cl'ti.me, les cUstinctions supérieur.>s 
qrni marquent ,l'homme ,d'une empreinte divin0 
(les dif-f6rences naturelles) )), - Ceci, quŒ c·c;1 
daté du 29 juillet Hl45 et ot1 il se trouve an!'l;;i 

,, une critiquJ:J du fonri6risme oJ:ficiel modé.r<' 
d'a.Jo.rs - qui rappelle relie faite por le féclét'.1- 
liste italien GiusepQe Fermri, l'nmi cle Pro11- 
clhon - n 'esf; pas trop différent dt1 comrnunism,~ 
anarc.his1e de l'avenir tel que nous l'envic;n- 
gco1~s. . ' ·Max NETTLAU. 
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L'anarchisme, 
idée de classe? 

C'e::;L devenu presque w1 lieu commun, dans 
les milieux libertaires, de dire ù tout propos que 
lunurchismo r,,t u11 tlr"·ri,·é de la lutte de classes. 
\in::;i I'nnurchisme, pour certains, pou!' beau- 

1·t111p Je nos e.unnradcs, est devenu synonyme 
dcuvriérismc. 
On mail d<°'jà l'ouvriérisme ou le prolètarisme 

t11ut court. Nous avons maintenant lanarchismc 
ouvrier. 
\'uu1uns-noul'\ en réaction contre cet état d'es- 

111 it, Hflï1mcr que l'nnarchisme est d'essence 
1Întipr0lékw.ienne 'l 

Qne non pas / Nous savons trop que, sans 
l"ap1Juinl des éléments populaires, l'anarchisme, 
c11nuuc mouvement, uc serait que peu ou jamais 
:;"rli des sphères intellectuelles. 
:.luis nous refusons, par contre, à vouloir 

inùentifier l'unnrchisnre avec une classe, fut.elle 
rnètne la classe ouvrière. 
L ·,un.11·c11islllc. ou 1 "élude des insl mets, des 

prutiqucs libertaires à I ravcrs les àgcs, prau 
ques et instincts. murales el sentiments des g:é 
nérations qui, depuis des millénaires, nous ont 
préccdés, JIC peut ëtrc attribue. assunüâ à une 
caste ou classe. pas plus celle ouvrière que 
bi1urw·oisf' ... 
Ce sentiment de classe existe-t-il clone autant 

qu'on veut bien le dire ? 
Ouvrier, non." avons, ù nos côtés, connu, dans 

IP;; ateliers, Lien <les lravailleu rs qui, quoique 
maniant l'outil. le crayon ou la pointe t'I. tracer, 
n'étaient - hormis leurs fonctions d'exploités - 
que des bourgeois en herbe, en puissance : c'e 
fu tu rs exploiteurs. 
Lenr Inisait-on de la propagande anticapita 

li.ste, anliguerrière ou anarchiste ? ils trouvaient 
Bouvent, ces frères ouvriers, un tas <l'excuses, 
de prétextes pour couvrir le gouvernement c 11 
jnstifirr celui qui, plus directement, les pres- 
ure : Jeuc patron. 
On alors quand, rarement, ils semblaient t111 

liinlinPt s'intéresser tt notre propagande, il 
.-i1ffisait d'une lc'•gère augmentnüon, voire môme 
dun sourire du bon mattrc pour que ce senti. 
menf de révolte se transforrnàt en loyelisme nu 
Jwofit de l'exploiteur. 
Ces faits ne peuvent être niés. On ne doit 

pas oublier non plus que les centre.martres, 
policter-s au autres garde-cluourmes se recru 
tr-n t presque tous dans IE:3 rangs prolétariens. 
Jamals les exploiteurs de fout acabit, les 

~onYernants de toulf,-; nuances n'ont en de peine 
il trou ver des gardi~ns pour leurs coff'res-Iorts, 
rlr.3 dNenseurs pour leurs privilèges. 

Ouvriér isl.cs, nous oubherlons que nos meil 
leurs philosophes, écrivains socialistes et anar 
r·hi~les de tontes tendances sont sortis <les han 
tes sphères bourgeoises ... 

Etaient-ils donc des prolétaires, tes Proudhon. 
les Bakounine les Kropotkine, les Reclne, !es 
Cafiéro et les Kn.l'I 1farx, pour ne citer que 
Ct'HX-Jà ? 
An courant crue nous sommes des travaux et 

dès recherches de tous ces grands penseurs, 
nvons.nous le droit de sembler être défiants en 
vors ceux d'entre nous qui ne sont pas de sou 
elle ouvrière ·?• 
Ln vie Loule de lutte d'un Kropolkmc, issu 

rl'nnc famille aristoerntique, s'adonnant exclu 
siveruent - lui qui pouvait aspirer aux hon 
neurs princiers - ."t lD cause de la liberté contre 
lcsrlnvago individuel 011 collectif, n'est-il pas 
Ir meilleur exemple que l'on puisse <lonner it 
c·,•nx qui rêvent d'rniarcliisrnc prolétarien ? 
011i. je fiais, il y n eu des intellectuels qui, 

nprt>s nvnir <'mbros~é l<1. couse des opprimés, 
s<'ml 1·Plournéts ù leurs origines bourgeoises. 
.\!:lis ri'nvons-nons )•As de• tels exemples à en 
rrgislrrr pnrmt nos rnngs plus spécialement 
lilJVJ·ir>rs? 
:\''élniPnt-ils clone pas d~.~ nrolèlairos ccnx que 

nous nvons connus mllilnnts clans nos svndi 
r,ds. dans nos gronpc,; révolntionnalrcs ou anar, 
,·1tistr.:;? 

Lr-nr n11alif <' 1l'onvrirr lrs immnnisnit-ils con· 
fr!! rrmhourgeoisr.rnc11I? Emanant. de la classe 
<111YJièl'r, n'cussnnt-Hs pn.c; <'11) toujours rester 
cl,· f11rn111'hr!'-1 conf.rmrtrnrs de ln ~ori(.,té hour 
g,•ni~r ? Rnres sont pourtant ceux de ces Jo11- 

gueux orateurs qui, à l'ùge mnr, · s011t encore 
parmi nous, 
Parvenus aujourd'hui, ils se sont mis au dia 

pnson des pires exploiteurs. De braconniers, ils 
sont devenus gardes-chasses. Alors qu'ils lut 
taient jadis pour de meilleures conditions. r!ù 
vie, pour de plus courtes journées de labeur, 
ils sont devenus les pires dompteurs des iJU. 
vriers ! 
Que conclure" de tout cela. ? · 
Que la « qualité " d'ouvrier ou de bourgeois 

ne confère pas un brevet de révolutionnarisme 
ou d'anarchisme. 
Inclislinctement, nous devons recruter dans 

les diverses classes de la société. 
Adversaires de la dictature du proléluriat, de 

toute dictature, il serait stupide de prétendre ù. 
la supériorité d'une classé sur une autre classe. 
L'anarchisme ne peut pas être une philosophie 

de classe ; sadressant à l'individu, à sa cons 
cience, il ne peul que planer au-dessus des 
classes. 
Visant à la suppression des classes, nous rie 

devons établir aucune démarcation entre inrti 
vidus de milieux divers. 
L'nnnrchismo, doctrine de révolte, de solida 

rité et d'éducation, ne peut se ravaler aux prn 
tiques Jort en usage dans les ipartis drts proléta 
riens. 

A moins de confondre l'anarchisme, doctrine 
rl'élévatjon morfile, avec le syndicalisme moyen 
de lutte anticapttaliste, nous devons réagir con 
tre l'esprit ouvrtériste. 
Faisons en sorte que le « bourgeois ", il y 

en a de propres, celui qui vient vers nous par 
déduction philosophique ou poussé par un tem 
pérament de révolté, ne trouve pas chez nom· 
que méfiance et hostilité. 

· Comme I'Anarchie ne demande que du désin. 
téressernent, les ambitieux, les ar.riviales ne 
pouvant décrocher aucune timbale ou .sinécurn 
a'exclueraient d'eux-mômes. C'est là noLre meil 
leure gnranlic contre les éléments qui voudraient 
vivre et profiler de notre propagande. 

J'élevons donc aucune barrière entre les hom 
mes de bonne ,·olonté. 

, -HAUSSA~D. 
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Chédeau, Atger Salomon, Maurin, A. Riberolle, E. 
Derambure, François Achille, Gager, Micol, René 
Vigne, Liégeois, F. Duvigneau, D. Cobeaux, Salem 
bier, Gladioux, Giraud .f:ils, Jean Matte], E. Galand, 
Mascart, Jeanmichel , Marcel Agat, B .. éfe Ligt, Paul 
Arnaud, Cava. 

(A suiAJre). 
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BILAN du N°4 
Abonnements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Souscripttons . 
Vente au numéro . 

440 50 
273 76 
110 25' 

Total des Recettes . 
En caisse . 

824 50 
70 60 

·Toi.al . 
DEPENSES 

Papier e.L tirage numéro 4 ' . 
Locauon salte pour réunlon . 
Achat 4.500 formules chèques postaux .. : .. 
Frais généraux divers . 

895 10 

778 40 
50 » 
67 50 
26 65 

Tola! des Dépenses.................... 922 55 
En catssc, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 37 45 
A vanccs 1ie.mbom·sa,bles.................... 1.050 • 

Déficit 1.087 45 

PAGES D'HISTOIRE 
Le bataiHon Rachale 
Fin janvier 1918, après Ies halallles que les So- 

. viels venaient de divrer avec succès SUT les Heida 
makes, alors que les morts glsatent encore sur tes 
champs do baLaill.e et que les· rues offraient encore 
1e désordre des combats à pelne terminés, de nou 
velles rencontres étaient déjà en préparauon cette 
fois contre les Roumains. ' 
La pression de l'ennemi s'Intensrîiait, à 1'intériew\ 

par les contre-révojutionuairas, à l'extérieur, par 
la Roumanie, ft'A.Llemagne et l'Autriche. Mats grâce 
aux croiseurs Almas-Sinop et Rasissuis, qui tenaient 
le Iront de mer, La garde rouge put s'organtser et 
former des ·<ilétacl1cme.nts pour le Iront roumain, 
car c'étatt Je fr"onL Je plus près de la v.i:lle qui ébait 
déjit menacée. 

11 n'était évidemment pas question d'une troupe 
bien exercée. Ce n'étaient J,à que des groupements 
Lb'ouvTiers mal armés et qui avaient en face d'eux 
une armée bien en forme et protégée par une bonne 
ai,1 i1lœ·ie. . · 
Malgré cela, et pour la deuxième fo.is dans I'Ius 

toire, et comme au temps de La révotuüon rran 
çaise, la Russie en. 11éil•olte présentait ce miracle au 
monde ,étonné a1·un peupte -LrouvanL la rorce «ïe 
vaincre ses nombreux ennemis 'presque avec ceue 
seule arme que Danton trnmortalisa dans sa na 
rangue fa,meu.sc, l'Àudace. 

Au commencement •du mois ,de février 1918, un 
déta.cl1>emenL de 86 .anarcbiste51, wrapeau noir en 
lêt.c, S() oiri,gea. vers Tyr.aispol, suir le Dniester, où. 
.ils se renconlJ·èrent a,vec Je fameux « bandit ,, Ka 
bowsiky (1) qui,. à la Lêle de gou escadron <i'e ca· 
valerie, venait de cl:él-oger iles Roumain.s de La ville 
et de sa 'banlieue. 
Ty!laspol su~· le 'Dniester était le deuxième cent.re 

<.ile r-a:v,Ha.i1lement après Bendcre, elle contenait en· 
core des ,dépôls d'a:t'mes et ,de munitions ,destines 
à ho. Roumanie. Avant la défaite ,doe Bucarest, tout 

. ccla ét.aib encore intact eb fies Houmains le sa,cJ1ant., 
voulaient reprendre les ricbessos qu'ils consi,dié· 
11aienit comme leur revenant de ,droit. - 
Les quelques rncrues .que c.oiliten-ait Ja grande -ca 

serne -ei.ë ùo. vme ét.aient, à cc moment, incapables 
,de quoi: que ce ,fû.t, ma,is immédiatement des reµ·. 
forts les rejoignil'ent parmi lesquels un détacI1e 
mcnt à la lête ,duquel se Lrouvai-t -un -cel'lain Rœzen. 
bo.um, se •d1scmt anarchiste -et mandaté par le SO· 
viet d'Odessa, pour Lcnir le front <le Ty:raspoL Il 
y a.voit aussi d'aul,rc.s grou1Jes d'O'l.l\'l'iers ..et. ce 
sold:al.s qui connaissaien,t Je maniémen,t -des armes 
et un groupe ,d'ouvriers ,cI,u bâti.ment envoyés pa,r 
la ga1'Clo rouge cl'Od.essa. La réunion -de .ces g1·ou~ 
pemenls formait un baLaillon <le 600 hommes. . 
Le bo.Lainon Raç.hale, .c'est ainsi qu'on le ,dé, 

nomma (Racha,Je était un révolu[jonnai.re russe as 
saissiné :par les Roumains au moment ,d'e r.occu.pa, 
ti,on <le la Bessarabie), commença alors à s'orga. 
niscr mi1'lHairem'eD>t et conj,ointement avec d'au~ 
t.res butaiHons .dont l'escadTon ,de cavalerie de Ka 
tows·ky.' 
Les &ra.vaux -de ,défensive commençaient à .s'act.1· 

wr. A,IO'l'S quelques exaltés, d'accord avec -cer· 
tains éléments mar.ins formant en tout une cènLaine 
d'homme.~, cssa.yèren•t <l'a,U.aqaer Benù'c.re de hw: 
tl'c Côté .du Dnieste.r. A d<:lüx ~·eprlses, ils aLt.aquè· 
.renL .la ville., .l'ocoupanb -une fois pend(l.nt 24 heures 
el obligeant. deux bat.aillons de Roumains et o€1'e 
Frnnça.i,s à ;aba,n-donner la f,or~resse. l\<.lals, finaJe 
menL, ils -01.n'Cn,t abandonner ,tou1te auLre tentative, 
car il Jeu1· manquait encore la ta.clique et l'organ,tsa 
ticin n,écessairos à la réussite d'e telles opérati-ons, 
A Tyraspol nl'ême, tout n'ab1ait -pas pour ,le mieux, 

les quelques tristes ,inci~vM,us que -conl-0nal<ln.t 1es 
'bait.a.illo.ns de .la ville se livraient à lou,s les .crimes : 
pbll.age, viol, as,sassinut, etc. 
L'ét.at-ma.jor <lu batamon se vib obligé d~ procJa, 

mer l'ébat de siège ,dans toute La zone ct,u Dn!ester, 
il s'ensu1vit que !.a peine do rno'rt fut prononcee 
con~re cert.ains de ces é1émen.Ls, lesquels ,fu:ren-t 
exécuLés 11our « l'exemple ». 
L',éLalrtnajor · tLu batai.l!lon. Ra,cJta.le se oomposalt 

du socialiste a·évobutionnaire Kriwoche.ine, pour Je 
raviLaidJemenL ; ou: socialiste Be.rcovitz, émigré 
d'A.mérique, po:u:r Je ,gêrùe et l'aitmeTle ; et ~ l;à~ 
.n,arohist.e Mei'kels, lequel venait de purger, en S1bé 
r.i'e, plusieurs 1aonées de br.a.vaux fO'l',cés, libéré par 
la révoluLlon ; il fut 11onu11é ,commandant ,d€ l'ét.at 
m.a.jo.r du bat.ai:llon. 

Un j,our, ,deu.'\'. hommes du ,ba,tai!Jon Racna,le ra: 
monèTent pour Je fa.ire juger ·Ui1 paysan pris én 
f1ag.1·0.nt délit de V,oJ,. Le commain,d,ant Meilcels, de· 
vanL gui] cornpar:u•t, lui fit servir ,à manger et on 
s1ù1te l'a.ôrmone.sLa en ces termes : 

cc Mon vieux, à partir d'auij,ou11'd'IWI, il ne fa,ub 
p.J,us voler, nous combattons pou,r que Jes riches- • --------- 

(1) Katowslcy était une sorte d:e Mandrin russe 
qui opérwlt .en Bessa'f'abie, au lcm,JJS du tsar. Con 
àamné plusieu.rs foi.s à mm·t, la i·évolulion 1'1.c 1917 
le libéra. · 

I 

/ 
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L'IDEE ANARCHISTE , , 
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ses qui apparlenaienf à quelques-uns appartiennent 
désormais à Lous, le vol nia donc plus sa raison 
d'être. » 

..:::Cci dtt, ,iJ. Iui rendtt lu libel'Lé. 
J>oul' raire ifacc à ses nombreux enncmls, ce pe 

tit noyau ,de J',m·méu Té\'.oluUoooai.t-e 1·~0!,u,L ne pus 
ser ù l'offensive. Pour cela, on fit appel aux volon 
taircs qui Iormèrent une importante palrouilte aa 
quelle devait explorer les environs de Tyraspol. 
Bercovitz µrH la tëtc de cette pctile troupe, malgré 
Jes avis .(l'e camarades qud ilui tirent entrevoir' tout 
le pér:L1 qu'il onoourait dans w1 pays où il est né 
cessaire de connaître le patois des habitants et 1a 
guerre d'embuscade. Bercovitz répondit qu'un bon 
réYolutïonnaire no doit connaître que son devon'. 
11 parti] donc à Jia tète de ses hommes, mais, J1éJa.s ! 
quelques heures plus Lard, on le ramenait, la Lêle 
trouée d'une balle. 
Voife.n.sive ne p,ut avoir lieu >e11 ;i:aison .(te a'i11Ya 

sion des ,troupe.; austro-aüemandes, invaston dont 
nous parlerons dans notre prochain numéro. 

SCHOULIM. 
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COMMUNICATIONS 

FEDERATION ESPERANTISTE OUVRIERE 
Un couus d'esperan Lo par correspondance fonc 

tionne taule l'année. Pour renseignements, s'adrcs 
.ser à Clodeau, 177, rue de Bagnolet, Parts 20°. 
Joiindrc un timbre pour réponse. Envoi du cours 

élétnentatro contre O fr. 30. 

FEDERA TlON ANARCHISTE DU SUD-OUEST 
Tous les mardis, à 20 b. 30, Comité d'tnutauve. 
Conseil .alu Réveil Libertaire. 
Pour tout ce q,11i concerne ila Jâ',édé.1'18.Llon Anar 

chiste du Sud-Ouest, écrire à CL Journet, 169, roule 
<l,'.Heyr.ienx. 
Pour lo Réveil Libertatre, à Terrasson, secrétaire 

de rédacuon ; pour I'admtntstration, à Amédée, au 
siège, 17, rue Martgnan, 

CAUSERIES F'OPULAlRES DE LYON 
Tous les vendredis, ,à 20 b. 30, Causerie éduca 

tive. 
Service de li.bJlc'llil'e, vente de livres des metlleurs 

auteurs, SlU' Ja science, J)J:lilosoplûe, sociologie aou 
.reljgleuse, 1~évo1ubi,onnaire, etc. 
Invitation cordaalo à tous. 
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Pour que vive "l'idée anarchiste" 

Houdoin, 5 f.r.; H. Veiter, 5 ; L. 'François, O 50 ; 
vathonne, 1 ; Maurice, 2 ; Haam, 5 ; Georgette Le 
Jeux, 6 ; Fl'e'ur'ieL, 1 ; Un camarade du groupe au 
200, 1 ; M. Moncourbois, 2 ; J. 4 Goff, 2 50 ; Eu 
-g'ène, Quand même ! 5 ; Un camarade, 50 ; J. Gel 
lée, 0 50 ; Ivan PeLtlrnf,f, 1 40 ; J. Ba.rre.ro, 6 85 
Gallissian, 15 ; J. Barœls, 5 ; Gomachon, O 25 ; M. 
Riaimbaut, 2 ; François Rê"mond, pour supprimer le 
défici,L de l'Idée, Ana,chistc et pour que tout le 
monde en fasse autant, 5 ; un camarade allemand, 
26 ; H. K., 20 ; L. Montpeut, 1 ; Léon Aubo1n. 5 ; 
le groupe anarchiste ld'Ep.inal, 5 ; Gareng, 2 ; Dus 
ehck, 6 ; un acheteur meeting Grange-aux-Be.1les, 
O 75 ; un aujre, 0 75 ; la compagne à Dûg,o, 1 coi 
Iar. 15 ; nicl1rho1wg, 5 ·; collecte réunion rue <le Bre 
tagne, 4fi ; Marn·J.n, O 5() ; Ltégeois, 1 ; F. Duvi 
~n~;:t11, l 50 ; Gé.O, O 75 ; un jeune, 2 ; R. Nellyz, 
O 75; Pelil,, 2 75'; B. de Ligt, 6; M.a.r.c Mratchny, 1 
dollnr, 15 ; J. M,0U1c, 1. - Total : 273 fr. 75. 
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PAR SUITE .DU MALENGONTREUX ACCI 
DENT QUE \NOUS SIGNALONS PAR AIL 
LEURS, SURVENU AU MOMENT DE LA !MISE 
EN PA,GES, iNOUS SQIM!MES CONTRAINTS DE 
REPOU1S,SE,R AU PROCHAIN NUMERO NOTRE 
« RUBRIQUE INIŒRNATIONALE ». 
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. L'Administrateur-gér{]Jf/,t: L. HAussARO. - . , 
Imp. OliATDLAIN, 24, pasa. des Petites-Eouries, Pa.ris . 

Parmi nos lettres 
... Je m'empresse 'tle di:rc que te suis salis/ait 

tle l'lclée Anarchiste tians son ensemble. 
En cflet, une disctission franche et loyale da 

nus idées, uusstuii tiecote les basses querelles 
de personnalités, cl''individus qui, seius, cher: 
chen: à se [aire tm nom pour l'expluiter ensu'i..tc, 
ne saurait en atbCtme façon 1wire cm mo,tive 
metu révoltttionnail'e qwi nou.s est cher. 

Cepetulasw, te {ais des réserves q·uant à votre 
" écteciisme », car i.l ne faudra;i,t pas, sous ce 
seul prétexte, cr-éer un to·u.rnal de discuss'ions 
cl'·idées simplement, accueillant n''i'mporte quelle 
prose sous le contrùle absol'tt de l'cmtoi,ita1'isme. 
füen n'est absolu; toia est relatif. Ceci n'est 

pas une nottveaillé. 't'en·, alo1·s, à mon avis, nons 
retomber-ions tians les mêmes traoers, qui sont 
la cati.Se clii corüusionisine actuel: !lutant d:in 
dividus, cwtcmt de conceptions sociales de la 
vie. Non, te pense et te crois voir qne la partie 
la plus intéressante de l''icléa,l est pu« trop dé 
laissée. C'est d~ sa uaieur sociQJe que te ve11:c 
porie« et cle sa ptirtie réal'i.sable a.ujoit.rd'lwi 
même {c'est-à-c/ire âans un temps relatioemetit 
co:urt). Sa.ns nier la valeur d'un tourna! de dis 
cussions d'idées, i'af{irme qu'ttn autre organe 
ma-nqu,e,·au si l'Id6e Anarchiste se tenait stii· ce 
terrain. Non ! ll {atUt bousc;u,ler, détruire la, 
teruiance, la cr-byance JJOlitiqu.e actuelle de la 
société. Eture itne éd·uca.tion sociale a.pp'l'Opr'iée 
par ww v·ulgarisation de l'idée d'une société [( 
cléralistë et de son système ëconomique. 
Et nons a.u:rons la possibi/.ité de voir naitre 1:n 

tow· l' An-Anarchie. 
V. 1\11.UHIEU, 

Du Groupe dê MarseWc. 

La Santé, le 22 av'l"il 'J 924. 
Un mo; potw les ca.maradcs grovpés autour de 

ce tournal : te ne peux m'étonner, comme beou 
cou,71 â/eaire eux, tie ce dénigrement de la, part 
clç certaines i:ndicidualités tuuirchiste s pour cet 
organe à. peine né et qu'elles voudraient voir 
(ces ind·ividua.nilés) déjà enterre. Si je 1ie partage 
par personncll.enicnt les idées de 1m on peut 
être de ph'itsieurs rëdacteuis de l'Idée Anarchiste. 
poiurq1wi enuerrais-ie le tout au d;iable ? ... Il PSI 
tout simplement ridicule de monter sur son clu: 
vcil de beitc/ti.l/,e après la lecture d'un articte cgn 
trn-ire ci. l' " orthodoxie n ; noiis assistons ,w 
spectacle dé7Jlo-rable, à la suite d'tme idée d'nn 
indiviœu (id-ée émise dams un ti0umal libre), à 
des ca,lomnies lancées SLl'I: tout • un qrous:« dé 
[etuiant cc tourna.l. L'Idée 'Anarchiste a sa rai 
son d'être, sa place bien marquée tums le mott 
oement social: il ne peiü être v.n concurrent 
porur les mitres [ourruuuc de tendances libertai 
res, nwis leur associe dans Pœuure entreprise : 
ta vropa.ga.nde des idées. 

li. étwit üiévitable qùe des cris de colère r&)wn 
clissent li beaucoup de cris de taie; le contmire, 
en cc cas, m'etît étonné, mais qn'innvorte ! la 
sincérité, liit, ienaciië. et la totëromce feront_ plus 
pou« la v-ie de l'Idée· Anarchiste que des polémi 
ques personnelles et de l''intransigea.nce. Conl'i 
nu,e: votre b1?snr,ne, loyalement, vous recueille 
rP: tous les s11[trnges. 
Praterneliemetu, 

SPARTAKQS. 

1lvec l'Idée Anarchiste, nous verrons peut 
étre la réoiisutioti d'un système, d'im i[onde 
ment, rares de nos [ours, 110111' ne pas dire 
inexistants, tums no\S mit'ieitx : l'éclectisme. 

Cette a.tb-it·ude indispensable se f eût de plus 
en p/Jus impérieusement sentir contre l'ëxc/JUsi 
vilé qui semble animer les mrilieu..x anarchistes, 
cm clét'l'irnent tie ces dern1iers. 

Ceci a. été cl'it bien des [ois, mcl'is on ne saurai; 
trop le rappeler. 
L'Idée Anurchiste est déjà prëoieuse en ce 

sea.s, uuiis là ne doit pas être le seui intél'et' 
qu'or: pwisse lui porte». Sa. /i.gne âe cotubuüe, 
/clrge et indépendcihte, que n'exciu; pas une 
imilé de vtw propre sont les bases d'itn pro 
grnm.me sé1'ieux, pr~[ond, raison,na,ble-, ce qu; 
,i'rst pas .p1011r cldvlaire au,x onorctustes, dont 
bon norn/Ji·e se sont; réiotwi.s. 
Loir; des querelles 'intestines et de boutique, 

des vaine$ âsscussions de persomwtüés c/ont 
nuus so,wnes satures ; des prétentions plus eu 
1110fos [ausses oit fondées, mais souvent né/es 
tes vow· l'acheminement cle nos chères tiaclri 
nes, l'ldçe Anarchiste, telfe qu'on la voit, teüe 

qu'on let comprend, ne pouvra [ctire que clu bon 
O'llV'/'Cl{Je. 
Aùlons_la pour i'cncouraçe«. 

A. VIAUD. 

... Me troiivant en exil par le caprice du gou 
vernement. ·t"U-§.Se, je crois que mon clevoi'I' le 
plus pressant est cl'œuvrer pO'ur nos canuua 
des ·J'ttsses emurisonaies, Nla,is votre œ·Ltvre, i:n 
France, celle du. Libertaire et de l'Idée Anar 
chiste, est aussi la nùtre, ceta nou,s ne l'owbl'ions 
vas. La Fra.nce est à, prësent le seul pays d'E•11- 
1ppe où il existe ·u.n mouvement liberla.ire plus 
ou moirlis a,rganisé, et c'est le devoir âe chacun 
de noius de vous a,ider, moralement et maté 
'l"iel/.ement. 

]'vlAHC MHATCHNY. 

Votre initial'ive est bonne. Vous apportez ime 
note qui manqttait... · 

Al13EHT LECONTE. 

L'Idée Anarchiste, dont fa:i lu le trD,isième nu 
méro, me varaît tort heureusement combler cette 
lacune. Qu.'elle vive, prospère. et {asse besogne 
uti_!e. 1 

CUARLES ROMÉOS. 

'Je ne veux pas vous exp·11imer la iOie qite 
m'a donnée l'a.pvar'ilion ' d'un toitrna,l comme 
l'Icl'ée Anarchiste. 
L'article dit Libertaire, 'intil'u-lé "' Sommes 

nioiis RévoluUonnaires - », m'avait donné une 
bien ·au.ti·e idée d.'eUe qtie ceUe que fai mainte 
nant. il'utou,.d'hni, fai reç·tt le dewmème niiméro 
et ie l'e t•rouve a:itssi intéressant, sinon plus, que 
le premier. 

/ J.OHN BONATSOS. 
C'est o,vcc un vi[ plai~ir que te souscris à vos 
~~~~~ ~ . 

GAJET 

'Pow·q1wi ln mésentente ? .4 côté des autrl'.S 
01·gM1,es ana,rcll'is,tes, l'Idée Anarchiste a sa. vla 
cc. Restez sur le Lerrain des id'ées, sa.ns c1'it'i.ques 
acerbes qwi p·ti.issent cont11ib'lte1' à faire méc..on 
na,ître la bonté qu,i existe en nous ... 

JOURNET-LYON. 

Bravo ! Il faut que l'Idéo Anarchiste viv~. 
lnctus cinq [ra.ncs powr ma JJart. 

FR. RÉ~'IO:-ID. 

- Vot,rn revue m'intéresse vivemènt. 
iRAIMBAULT MARCEL. 

- Suis heiireux de votre bonne in-/tiative que 
f espère clwrable. ~ 

CARROUÉE. 

- Votre iowrnal me ptaît, à conlbil'ion qu'il 
cont'inue let ligne de conc/Ju.ite qu'il s'est tracée. 

L .. 1\1.0RARD. 

- Si les hOmmes de pensée libre· dis71e,rsaient 
moins Leu,rs efforts (Yl1. po·urrait {aire de plus 
grandes choses ... ie vous envOie mes encourage 
ments l'.t mes sympathies. 

S. MILLE. 

- Reçtt niiméro c1e « l'Idée 1lnarchiste », que 
j'ai beaucowp appréciée. 

1 . 
DAUNIS. 

- J'e'Spère que " l'idée Anarchiste 11 progres 
sera ro.pidement. 

SALVATOR DI BELLA. 

- Bravo ! 7JO'Ur « l'Idée Jlnarchiste ». 
PIERRE VOISSET. 

- Très sat'is[ait. ' H. JÉGAOo. 
I . 
- Votre iotirnal ?. . . très inst~ctiJ .... 

GRELICHE. 
- C'est avec plaisir que fai reçu " l'Icléf 

11narch'i.ste ». 
RÉGIS CRom. 

- Longue vie cm nowveau propagateur âes 
id<J.es anarchistes. 

A. BAILLY. 

- Sans se buter, divers mowvements peuvent 
se conittguer vour abouti·r à des résrthltats ap-p1:é- 
cüLbles. RAPA TEL, 

- Fa-iles' de l'édu.catiOn, mais non des polémi 
ques avec le P.C. ou l'A.F., cela vaudra mieu:c 
pour tous. GALLISSIAN. 

- L' " Wée Anœrchiste » m'a fort intéressé., 
n répo'IJIJ à wn besoin, tin tournal cle libre disctis 
sion (ll)'féirchiste ét(l;it, ,en effet, nécessaire. 

Ù.!!:MAN'l'E. 

- Votre publication esl utile- soit.s réserve de 
la.isser cle côté les quest'io-ns d'individ-ualités ou 
cle bo'llUqiws. GAUVIN. 
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