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A nos lecteurs
La brochure qu’on va lire est un chapitre du dernier
livre de Ribnzi, Socialisme et Liberté (*).
Nous en avons fait une brochure de propagande que nos
jeunes gens et nos amis socialistes feront bien de lire et
de méditer car, chose assez bizarre, ce n’est pas tant au
capitalisme que la propagande anarchiste a lait du mal
jusqu’ici, mais bien plus à certains groupes du Parti
ouvrier qu’elle a désorganisés et par là même réduits à
l’inaction et à l’impuissance.
Que nos jeunes gens s’enthousiasement pour l’idéal
anarchiste, cela n’est rien. La réflexion et l’âge se charge
ront de corriger chez eux ce que cet idéal présente de
trop absolu et les ramèneront, par conséquent, à l’idéal
socialiste. Leurs convictions n’en deviendront que plus
solides, leur foi dans l’avenir plus ardente et plus profonde.
Ce qui est dangereux c’est que cet enthousiasme pour
l’idéal n’amène les novices du socialisme à accepter aussi
l’absurbe tactique des anarchistes, destructive de toute
organisation et de toute lutte collective sérieuse contre le
capitalisme.
Nous espérons que la présente brochure fortiflera les
convictions des uns et dissipera les erreurs des autres.
A. D.

(*) Socialisme en Vrijheid door Rienzi. En vente à Bruxelles,
au journal le Peuple, 35, rue des Sables. — Prix, fr. 1.25.
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L’ANARCHISME
La liberté et l'évolution économique

L’idée de liberté et d’égalité est, non un principe naturel,
mais un principe historique qui s’est lentement développé
lorsque les conditions de la vie devenaient plus favorables
pour les hommes, grâce au progrès économique. La liberté
n’est qu’un résultat de la civilisation, résultat qui ne
peut être atteint que par étapes et qui différera, sera plus ou
moins considérable, selon les peuples, les pays et les temps.
Chaque génération, chaque peuple, chaque individu hérite
de la perfection plus ou moins grande des ancêtres et ce
précieux héritage, il ne peut que l’augmenter légèrement.
La génération actuelle n’est pas plus préparée pour un
régime de complète liberté que l’habitant de Java n’est
capable de jouir des libertés que nous possédons déjà.
Le progrès marche toujours plus vite, il est vrai, les
réformes sociales qui, autrefois exigeaient des siècles,
s’accomplissent aujourd’hui en quelques dizaines d’années.
Il a fallu de longues périodes de temps pour faire passer
l’homme de l’état sauvage à l’état de barbarie ; il a fallu
beaucoup moins de temps pour le conduire de la barbarie
à la civilisation et moins de temps encore sera nécessaire
pour l’élever de l’état de lutte de, l’existence pour la vie
jusqu’à l’état de coopération fraternelle. Nous vivons vite
et les événements se suivent de plus en plus rapidement.
Mais nous sommes obligés de passer par tous les degrés de
développement : la chenille doit se transformer en chrysa
lide avant de devenir papillon. Nous pouvons montrer le
progrès de l’organisme social, nous pouvons souvent en
hâter la croissance, mais nous n’échapperons pas à la lo
de l’évolution qui régit la vie de tous les êtres.
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C’est dans les éléments actuels que nous devons trouver
le ferment qui doit renouveler la vie ; l’héritage du passé
pèse comme une montagne sur l’avenir. Celui qui quitte la
réalité, qui ne bâtit pas sur ce terrain solide, celui-là sent
bientôt le sol se dérober sous ses pieds et il se perd dans
les nuages do l’abstraction.
Devant nous se trouve l’arbre, symbole de l’humanité.
Nous le voyons se développer et, grain infime, devenir
arbrisseau robuste. Pense-t-on qu’en criant bien fort et
en faisant dos vœux ardents, il va tout à coup lui pousser
de nouvelles branches, qu’il produira ses fruits savoureux
avant le temps. Mais non, nous restons impuissants devant
les lois qui régissent son existence. Nous ne pouvons
qu’activer sa croissance et attendre.
Nous devons écouter la raison et ne pas exiger aveuglé
ment pour tous, cette liberté absolue qui n’a jamais
été appliquée nulle part. Nous ne pouvons pas considérer
comme un droit naturel ce qui ne peut être que la
conséquence de l’évolution économique de la société.
Certes riiuinaiiité, tout comme le jeune arbre, est
susceptible de développement ; mais l’im et l’autre obéis
sent à des lois fixes, le développement de chacun d’eux a
des limites naturelles. Notre intelligence ne sait pas
concevoir la vérité absolue, notre fantaisie créer la
beauté absolue, notre cœair, l’absolue bonté, notre corps
ne peut jouir de la vie absolue : de même riiumanité
n’atteindra jamais la liberté absolue. Le pirate des
mers, qui ne reconnaît ni société ni lois, qui vogue
sur l’océan immense, l’abîme sous les pieds et le ciel sur
la tête, est-il complètement libre? En apparence seulement,
car il est soumis à la puissance du vent et des vagues.
Heureux si, malgré la tempête et les coups de lame,
il parvient à maintenir le navire dans la bonne direc
tion, à éviter les récifs et s’il obéit à la boussole ; mais
malheur à lui si, dégoûté de toute direction et de toute
autorité, il devient le jouet des flots, au nom d’une
chimérique théorie libertaire.

Il nous faut tenir constamment compte des forces dont
nous disposons, des éléments contre lesquels nous devons
lutter, des hommes au milieu desquels nous devons vivre.
Il fut démontré d’une façon sanglante en 1789, quelle
est la distance qui sépare l’idéal de la réalité. Au nom
d’une séduisante et abstraite théorie, on ne voulut pas
donner à la liberté individuelle le temps de se développer
mais on l’imposa au peuple par la force. On réforma
tout dans l’Etat et dans la société selon ce principe, et
l’on devint plus fanatique de la «déesse'de la liberté » que
jamais croyant ne le fut de son idole.
Et les conséquences ? « Du sein d’un peuple qui venait
de détruire la royauté, surgit une puissance plus forte et
plus tyrannique que celle des rois » (Tocqueville). La vision
sentimentale de la liberté ne fut pas réalisée et l’esclavage
n’avait pas disparu. L’an I de la liberté ne dura qu’un
jour ! Une fois de plus on avait oublié la vérité que SaintSimon avait exprimée ainsi : « La liberté n’est ni un but
ni un moyen, c’est un effet du développement progressif. »
La liberté dépend donc des circonstances historiques
dans laquelle nous vivons ; la période qui suit est toujours
le produit de celle qui précède.
Nos guerres, le sort de nos femmes, notre droit pénal,
démontrent clairement que les instincts des barbares nous
gouvernent encore. Et c’est lorsque nous voyons à peine
poindre l’aube de la civilisation que l’on ose prétendre que
la liberté fera disparaître toute cruauté et tout égoïsme ?
On pense, par un coup de baguette magique, pouvoir
transformer les hommes en êtres de la valeur la plus pure,
alors que partout autour de nous, la lutte furieuse pour
l’existence démontre que nous sommes à peine sortis de
l’animalité de nos ancêtres. Comme si une génération, qui
a grandi dans la misère et l’oppression, pouvait d’une seule
fois se décharger de ses vices et de son servilisme !
Comme s’il était possible de greffer la liberté et l’indépen
dance sur des siècles de despotisme et de servitude ! Les
gens nuisibles, on peut les tuer, mais les caractères ne
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peuvent être amendés que par des circonstances favorables
se faisant sentir pendant de longues années et dans un
meilleur milieu social.
Autrefois le besoin do la liberté était même inconnu. Ce
n’est guère qu’au xviic siècle que des philosophes se sont
mis à parler de liberté individuelle et que leurs disciples
s’efforcèrent de la réaliser par la Révolution française, et
tout cela en dépit de l’individualisme de la religion chré
tienne.
La Révolution française supprima, on même que l’op
pression, la protection du régime féodal et nous subissons
encore toujours les conséquences fatales de cette utopie.
L’influence du caractère héréditaire des peuples ne dispa
raît pas avec des raisonnements, des théories abstraites,
de brillantes déclarations. L’idéal le plus élevé, aussi
longtemps que son heure n’est pas venue, ne saurait être
susceptible de réalisation. Si nous no voulons pas retourner
à l’état sauvage, où chacun prend et fait ce ({u’il veut, si
nous ne voulons pas nous contenter de vivre par couples
comme les Veddas des bois de Ceylan, ou par douzaines,
comme, les Caraïbes, les Bushmans, les Araucaniens, les
Fuégiens, etc., si nous ne voulons pas de cela, il faut
mettre des bornes à la liberté de l’individu.
Une société n’est possible que si l’homme réel, l’homme
de notre temps, voit ses penchants anti-sociaux réprimés.
C’est avec les matériaux que nous avons sous la main
qu’il nous faut travailler, non avec ceux de l’avenir.
C’est un saint devoir que d’améliorer ces matériaux,
c’est-à-dire, le caractère de l’homme, les circonstances au
milieir.desquelles il vit. C’est en créant des conditions sociales
qui rendront la liberté possible, en développant le sentiment
de communauté et de solidarité, en garantissant la justice
et l’égalité des droits que nous parviendrons à un niveau
moral plus élevé et qui rendra l’autorité dé moins en moins
nécessaire. Nous aurons ainsi plus fait pour la liberté que
ceux qui par leurs criailleries, non seulement faussent le
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caractère do la révolution, mais encore lui font courir
le danger de manquer son but.
La passion aveugle que professent la plupart des
anarchistes pour la liberté ressemble au zèle religieux
des fanatiques du moyen-âge.
La plupart d’entre eux ne savent même pas clairement
exprimer ce qu’ils veulent. Ils ont à peine, pour la plupart,
une idée vague, obscure d'une société où chacun pour
rait réaliser ses désirs et satisfaire ses capricesMsi-cc
que l’expérience n’est donc pas suffisante pour montrer
que la liberté sans l’égalité se résout par la liberté
pour le plus habile ou le plus fort et que cette égalité doit
être le premier de tous les vœux, car, sans elle, on
doit s’attendre à des siècles de lutte onde nouvel esclavage ?
Il semble que non.

Les anai’chistes-commuiiistes

On peut classer les anarchistes en deux groupes : les
anarchistes individualistes, et les anarchistes commu
nistes. Les premiers s’occupent peu du domaine social
et trouvent leurs partisans principalement dans la classe
bourgeoise. Ils poursuivent surtout l’abolition de l’autorité
et ne désirent pas d’autres réformes fondamentales.
Leurs tendances sont condamnées par ce seul fait qu’ils
ne veulent aucune modification de la propriété privée
des instruments de travail et des matières premières.
Nous ne nous occuperons donc que du deuxième groupe :
les communistes-anarchistes.
Que veulent ceux-ci ?
Nous avons lu pendant des années leurs brochures et
leurs journaux et nous y avons trouvé les doctrines sui
vantes :
« L’Anarchie, c’est la liberté constante des changements,
c’est le changement érigé en loi suivant les besoins ou les
caprices.
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» C’est la libre fédération des libres, des producteurs
librement associés « disent Cabanel et Labigaud dans leur
Solution de la question sociale par le communismeanarchiste.
5» Les anarchistes exigent l’autonomie absolue de l’indi
vidu. Pas de lois, les relations des hommes se basent sur
la volonté individuelle. On forme librement les groupes et
ceux-ci sont autonomes; ils décident eux-mêmes s’ils
doivent, oui ou non, coopérer avec d’autres individus ou
d’autres groupes. Personne ne peut être astreint à des
obligations. Chacun reste entièrement libre.
« La liberté ne peut produire de bons effets qu’autant
qu’elle est absolue. Nous sommes anarchistes, c’est-à-dire
que nous voulons un état social où l’homme, libre de toute
entrave, puisse laisser se développer en lui et hors de lui
les germes d’activité dont la nature l’a pourvu. » (La
10 janvier 1891.)
L’anarchisme veut donc la liberté absolue. Il est la
négation des devoirs de l’individu envers la société.
La volonté individuelle est la seule règle de vie. Chaque
individu se considère comme un petit souverain, comme
un centre autour duquel tout se meut, comme une person
nalité entièrement libre de tous les liens qui l’unissent au
passé, au présent et à l’avenir. Aucune autorité ne règle
l’activité des groupes, aucun lien ne les unit, la seule force
qui gouverne la vie sociale c’est la puissance de la volonté
libre. Les règlements mêmes sont inutiles pour déterminer
les droits et les devoirs des membres d’un groupe, pour
établir un programme d’action. « Si ces règlements
constituent une force, ils sont des autorités ; s’ils sont sans
influence, iis sont inutiles ». C’est ce que Proudhon avait
déjà formulé aussi : “ Le laissez-faire, laissez-passer dans
l’acception la plus littérale et la plus large ».
Cependant cette domination de la volonté et de l’arbi
traire individuels ne conduiront pas au désordre; du
moins, les anarchistes l’espèrent.
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« Malgré l’absence de toute obligation, chacun fera son
devoir ; chacun se rangera dans telle ou telle collectivité
d’individus selon ses penchants, se fournira dans les
magasins de ce dont il a besoin, sans s’inquiéter de savoir
d’où viennent les produits qu’il consomme, ni où iront les
produits qu’il créera si l’envie lui prend de travailler. Les
magasins (N’auront-ils pas une administration?) distri
bueront selon les besoins et les ouvriers produiront
spontanément ce qui est nécessaire. (Mais comment
pourront-ils juger de ce qui est nécessaire, puisque même
les commissions de statistique ne sont pas tolérées?)
(Labig-aud, Solution de la question sociale).
« Nous ferons naître l’harmonie, par le libre jeu des
intérêts individuels «. Après la révolution, ce sera le chaos,
sans boussole gouvernementale, sans gouvernail,' sans
ordre, sans frein, dans la plus profonde anarchie enfin.
La libre volonté des groupes sera le seul mobile. »
(LabiGxVüI), Solution de la question sociale).
« Lee passions prendront leur libre cours, car nous ne
respectons pas plus la morale que la loi : chaque loi
morale est une atteinte à notre liberté.” (L’Insurgé,
22 mars 187.5.)
Mais alors pourquoi suivrais-je votre volonté et pas la
mienne? Quels principes de morale me font un devoir de
respecter la libeiùé d’autrui? Si mon intérêt personnel
m’obligea violer la liberté d’autrui, pourquoi ne le ferais-je
pas,puisque je ne suis pas soumis à une loi morale qui met
des bornes à ma théorie de liberté absolue ? Mais si
rhornine, semblable à l’animal, peut donner libre cours à
toutes ses passions, qui protégera la vierge contre les
atteintes de la brute, qui protégera l’homme -contre les
coups des assassins ?
Celui qui possède une liberté illimitée peut utiliser toutes
ses forces pour s’assurer ce droit, écarter tous les obstacles
qui l’empêchent de satisfaire sa volonté et d’apaiser ses
caprices. L’arbitraire devient alors tout-puissant et la

12

jouissance personnelle, le bien suprême. Est-ce l’harmonie
ou la lutte furieuse qui naîtra de tout cela ?
La liberté est une idée négative qui signifie simplement
absence de toute obligation contraire. Elle ne saurait donc
être une fin en soi, un but par elle-même C’est un moyen
applicable et désirable dans des cas déterminés, dans
certaines circonstances, mais pas dans tous les cas et dans
toutes les circonstances et pas surtout dans une société qui
se compose d’autre chose que de quelques groupes
d’huîtres ou de polypes, dans une société qui est mieux
qu’une quantité de feuilles détachées flottant au gré des
vents.

L’État et les lois

L’organisation socialiste, l’Etat populaire, loin d’être un
obstacle à la liberté, est l’organisme qui rend la liberté
possible, non pour quelques-uns mais pour tous.
Mais les anarchistes ne veulent pas de l’Etat : « Notre
seul but est la destruction de l’Etat et le libre développe
ment des lois naturelles de la Société. « (Malatesta). Ce
sont ces lois-là qu’invoquait le fabricant Nasmyth, lors
qu’il abandonna ses ouvriers sans travail avec leur misère,
au « libre jeu des lois naturelles de la société ».
“ Aucune règlementation ne peut limiter mes j ouissances»
(Terre et Liberté) ; c’est pourquoi les anarchistes ne res
pectent ni lois, ni morale. Ils espèrent que chaque individu
fera bon usage de la liberté absolue de tout faire et de tout
laisser faire, comme si même avec les hommes les plus
nobles, la liberté ne devait pas être limitée pour que chacun
jouisse d’une liberté égale et commesi de même,l’autonomie
de l’individu ne devait pas s’arrêter là où commence cette
nécessité sociale. Il suffît d’ouvrir les yeux pour voir que
la liberté humaine est intimement liée à la longue série de
causes et d’effets dont notre société actuelle n’est que le
résultat.
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Certes l’individu a des droits saci'és sur lesquels rautorité
ne peut jamais porter une main sacrilège. La personnalité
humaine ne saurait être assez vivement défendue ; on ne
saurait donner aux caractères un pli trop énergique. C’est
surtout dans notre siècle d’éducation servile et de
défaillances morales, qu’il est nécessaire de développer la
personnalité, de fordifier la conscience morale. Mais ce
n’est que par l’association que l’individu peut acquérir
cette force ; les monuments dui’ables se construisent dans
le granit.
La vraie liberté exige précisément le développement
complet de l’individu, tant sous le rapport matériel que
sous le rapport moral et social ; c’est elle qui développera
son sentiment de justice, qui éveillera son amour du beau,
qui élèvera et purifiera son cœur et sa raison ; et de plus
en plus il sentira que le droit, l’art, l’amour et la science
proviennent de la collectivité.
Nous voulons placer tout le monde sur le chemin libre
de la vie, dans des conditions égales, pour que chacun
prenne une même part du fardeau et, par conséquent, pour
alléger le pèlerinage de l’humanité vers une plus haute
destinée C’est pour le retirer de l’eau, et non pas pour
le perdre, que l’on jette au noyé des engins de sauvetage.
L’humanité a intérêt à ce que « l’homme exerce tous ses
droits, à ce qu’il développe ses forces, qu’il jouisse pleine
ment de la vie et de la liberté, qu’il soit débarrassé de
tout lien, de toute autorité, libre de toute charge et de
toute obligation dont l’abolition est possible et juste
(Hélène Mercier, Aurora Leigh) «. Mais avant tout, il
doit être un des membres de l’humanité et la conception
^'individu rester soumise à celle dtliomme,^Q membre de
la collectivité. Ce n’est pas la liberté des nomades qui est
notre but, mais celle de membre d’une société et celle-ci
ne peut être conquise par la négation des obligations envers
l’humanité. Qu’il soit imposé par la force ou librement
accepté, il faut qu’un lien moral unisse tous les hommes.
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» Ce n’est que lorsque l’amour de la liberté sera allié à
la sympathie pour autrui, que la liberté sans restriction
sera possible «, dit Spencer, et les meilleurs des anar
chistes pensent de même. Seulement ils espèrent que dans
notre société, basée sur la lutte et l’antagonisme, il suffira
de prendre à cœur les intérêts individuels pour produire
l’harmonie et ils croient que l’intérêt personnel sera iden
tique à l’intérêt général.
Là se trouve le point faible de leur doctrine ; c’est cela
qui marque la théorie anarchiste du sceau de l’utopie, une
théorie qui apporta au monde tant de misère et qui
aujourd’hui encore doit être combattue.

Libéraux et anarchistes

Bien qu’on le nie, il est incontestable que le cri ; A bas
VÉtat est lancé depuis longtemps déjà par le libéralisme.
Lorsque celui-ci était j eune et, par conséquent, généreux
il n’était pas seulement le précurseur de l’anarchisme, mais
aussi celui du communisme. Mais cet enthousiasme pour
l’égalité ne fut pas de longue durée. Leur passion, ou plutôt
leur délire de la liberté survécut, ce qui fit dire à Emile
de Laveleye : « Il est curieux de voir à quel point les
idées anarchistes ressemblent à celles des économistes à
outrance ».
Les uns et les autres sont plus menés par leur foi fantai
siste, par leur fétichisme de la liberté que par la connais
sance des faits ; les uns et les autres ne tiennent aucun
compte des lois de l’évolution pour se créer une chimère
à leur gré. On dirait qu’ils n’ont jamais examiné un homme
en chair et en os quand on voit qu’ils s’imaginent que la
lutte des passions conduira à l’unité de sentiment, et celle
des intérêts, à l'association des forces individuelles, comme
si des hommes parfaits habitaient un monde idéal ! Le
monument qu’ils voient s’élever de leur imagination est
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magnifique, l’assemblage en est admirable, mais les maté
riaux manquent. « Le principe de Liberté pour tous
aurait pour conséquence, disent-ils, le bonheur de tous,
la liberté de propriété conduirait à la possession pour tous
et la liberté de travail serait à l’avantage de tous. « Si
l’autorité de l’Etat s’abstenait de toute intervention sociale,
si on la réduisait à un rôle plus modeste, bientôt, par la
libre action des forces économiques, en laissant la bride
à l’intérêt individuel, toutes les luttes se résoudraient
en une salutaire harmonie,
Le 12 mars 1776, Turgot, sous les applaudissements des
travailleurs parisiens, abolit les gildes parce qu’elles
étaient un obstacle à la liberté du travail. La révolution
de 1789 devait mettre un terme à tout despotisme et la
lutte fut commencée au nom des droits absolus de
l’individu.
Mais quelle était la situation en 1793 ? Quelle est la
situation actuelle ?
La liberté économique des hommes de 1789 est devenue
une atroce tyrannie; la liberté politique, une oppres
sion qui crie vengeance ; la liberté de conscience, la liberté
de la presse, du domicile, du mariage sont une cruelle
dérision pour la majorité du peuple. On ne trouve nulle
part trace de l’identité des intérêts, du bien-être général,
de la liberté ex de l’harmonie qu’on avait prédits. « La
théorie libérale nous montre la liberté et nous donne
l’esclavage «, a dit avec raison Groen Van Prinsterer.
Est-ce que l’utopie des anarchistes, identique à l’utopie
libérale ne. portera pas avec elle, selon toute probabilité, les
IdIus tristes déceptions ? La sérieuse leçon du passé n’est-elle
pas suffisante et l’Histoire nous aura-t-elle avertis en vain ?
Les économistes libéraux ne sont pas encore guéris de
leur chimère, malgré la terrible situation sociale actuelle.
Ils espèrent encore que la poursuite de l’intérêt individuel
conduira à la solidarité. «On reproche à l’école classique
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écrivait le Journal des Économistes au mois d’août 1890
(un anarchiste aurait pu dire la même chose), on reproche
à l’école classique de ne pas comprendre la solidarité.
L’école classique comprend si bien la solidarité qu’elle
croit qu’elle s’organisera de soi, spontanément, et
que c’est l’intervention du législateur, de l’Etat, la con
trainte en propres termes, qui la désorganise, qui divise
les hommes, comme un coin enfoncé dans un morceau de
bois le met en pièces. ”
Cette môme croyance naïve, que l’exercice de la volonté
individuelle éveillera un puissant sentiment de solidarité,
anime aussi les anarchistes, bien que ceux-ci veuillent
tout d’abord déposséder des moyens de production les
possesseurs actuels pour les mettre à la disposition de
tous.
Cette ditFérence prouve une plus saine intelligence chez
les anarchistes que chez les libéraux. Mais précisément
cette expropriation violente n’élèvera-t-elle pas entre les
champions vainqueurs de la liberté et la bourgeoisie
vaincue un mur infranchissable ? Celle-ci oubliera-t-elle
l’humiliante défaite et ne continuera-t-elle pas la lutte par
tous les moyens ?
De quel droit peut-on, du reste, lui interdire de prendre
possession des meilleurs instruments de travail et d’utiliser les meilleurs produits ? Si elle fait cela, on a le choix
entre une force répressive ou une guerre shns fin. Les
anarchistes devront donc être impitoyables pour leurs
adversaires, leur appliquer la loi de la majorité plus dure
ment que ne le feraient les socialistes par le Sufirage uni
versel.
Quel est celui qui, ayant vécu parmi les hommes de
toutes les conditions, de tous les caractères, les ayant
observés avec soin, oserait prétendre que la liberté absolue
de l’individu ne conduirait pas aux crimes les plus atroces.
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aux abus les plus criants ? L’esclavage des siècles passés a
imprimé son stigmate sur les générations modernes.
Un homme sain d’esprit oserait-il espérer que le manque
de caractère et l’excès de l’égoïsme d’aujourd’hui seraient
après-demain remplacés par l’altruisme si une révolution
venait démolir le système actuel ? Un naïf enfant, un
apôtre fanatique seuls peuvent le croire !
L’individualisme n’est que trop développé dans notre
siècle. Ce n’est pas dans cette voie là qu’il faut marcher.
C’est plutôt le sentiment de la solidarité,la sympatlne pour
nos semblables malheureux qu’il faut développer. Des
faits innombrables montrent quelles basses passions rava
gent encore l’humanité. Il n’y a pas de crimes, pas
d’assassinats, si terribles, si épouvantables qu’on puisse se
les imaginer qui ne se commettent, non pas dans les
romans, mais dans la vie réelle.
Et à toutes ces passions, on donnerait libre cours,
avec l’espoir qu’elles se brideraient elles-mêmes, alors
que toute l’Histoire nous apprend combien la marche
de la perfectibilité morale est lente et combien long est
encore le chemin à parcourir avant que l’individu aura
atteint l’état moral nécessaire pour que la liberté
absolue soit possible ?
Pour apprendre à nager, il faut se jeter à l’eau, mais
aussi longtemps que l’on ne comprend pas l’art de la
natation, des cordes et des engins de sauvetage sont
nécessaires. De même la liberté limitée doit être l’école
où l’on se prépare à la liberté complète. Celui qui doterait
l’homme de la liberté absolue agirait aussi sottement
que celui qui jetterait un homme ne sachant pas nager
au milieu de l’Océan, avec la liberté d’atteindre la côte
lointaine par la seule force de ses bras. Cette liberté-là
lui serait fatale.
Les anarchistes, comme les paysans dans leur guerre
après la Réforme, comme les Levillers d’Angleterre, les
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Hébertistes en France, devancent leur temps. C’est pour
quoi leurs doctrines ne sauraient triompher ni même être
appliquées, même s’ils venaient à être momentanément
victorieux.

L’Etat ouvrier

D’un autre côté, l’anarchisme est une conséquence
logique de l’abus que l’Etat bourgeois a fait de sa force et,
par conséquent, la réaction contre une autorité injuste.
Nous avons tous cette aversion pour cette autorité de
l’Etat. Mais il ne faut pas pour cela accepter les conclu
sions anarchistes. Ce n’est pas parce que le gouvernement
des riches est défectueux que nous devons rejeter touta
espèce de gouvernement ; ce n’est pas parce que les gou
vernements ont opprimé le peuple que tout gouvernement
populaire est mauvais et doit être conibattu.
C’est la même fausse idée qui portait les Luddistes, en
Angleterre, à détruire les machines parce que, alors et
encore aujourd’hui, les machines sont un mal pour le
travailleur. Avec une autre et meilleure organisation
ne seraient-elles pas un bien considérable ? Devons-nous
donc détruire immédiatement tout ce qui nous déplaît?
L’amélioration de ce qui existe, n’est-ce pas le vrai chemin
à suivre ? Ne devons-nous pas souvent nous contenter
d’un bien moindre, en attendant qu’on puisse atteindre
mieux ? Bien que la lanterne fume et qu’elle éclaire
mal, qui la rejetterait au milieu de l’obscurité des
forêts?
.
Le chemin vers l’amélioration sociale est déjà jalonné.
L’Etat ouvrier, introduit après la socialisation des instru
ments de travail, peut pendant longtemps conduire nos
pas. Si, au début, la liberté n’est pas beaucoup plus grande,
c’est là une conséquence de la discorde et de la haine que
le règne de la Bourgeoisie a fait naître. Les riches et les
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pauvres ne se connaissent pas. Ils vivent, aiment et haïs
sent dans leur milieu propre et sont insensibles à leur sort
respectif. Ce n’est pas seulement la propriété qui les tient
éloignés les uns des autres, mais leur manière de vivre,
leurs plaisirs, leur degré de développement. Le farniente,
la paresse a tellement pénétré la moelle et les nerfs de la
plupart des propriétaires que ce n’est que par la force
et les moyens violents qu’on saura les obliger à faire
leur part de travail social. Leur luxe semble si attrayant
à la plupart des déshérités que ceux-ci, au début, con
sidéreront le travail même réduit, même moins lourd,
avec aversion et qu’ils voudront, à leur tour, jouir de
l’oisiveté absolue, ce qui, du reste, est fort compré
hensible. Ces deux penchants devront être combattus.
Dans les premiers temps donc, après le triomphe de la
Révolution, une bonne législation sera indispensable.
Ces lois, reconnues nécessaires pour l’intérêt général
par le peuple, auront un tout autre ,caractère que les lois
faites par la bourgeoisie actuelle, dans son intérêt exclusif.
Elle pourront, et c’est là leur justification, être passées au
crible de la justice. Mais rejeter toutes les lois parce que,
dans l’Eiat de classe actuel, la plupart des lois sont mau
vaises, c’est aussi insensé que de vouloir empêcher tout
échange de produits entre les peuples parce que Franklin a
démontré que le commerce n’est que fraudes. Le com
merce, c’est-à-dire l’échange des produits d’après leur
valeur réelle, sera toujours nécessaire et se fera pour le
plus grand bien de tous.
De même, surtout au début, un gouvernement qui
réglera le travail avec justice, sera le meilleur moyen pour
abolir tous les privilèges.
Bientôt l’immixtion de l’autorité dans bien des choses
deviendra inutile et le gouvernement pourra retirer sa
main protectrice.
Les fleurs tombent dès que le fruit se montre : de
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même, les lois disparaîtront, une à une, à mesure que
l’individu deviendra capable de se gouverner lui-même.
Ce serait en vain que, dans une société d’égaux, on vou
drait empêclicr l’incessant développement de la liberté.
Le libre groupement, dans ses variétés sans nombre,
pourvoira, si pas à tous, au moins à la plupart des
besoins. Dans la mémo mesure, l’initiative individuelle
remplacera l’influence de l’Etat. La liberté et l’autorité ne
sont nullement ennemies; elles peuvent se soutenir l’une
l’autre et se développer l’une par l’autre. La liberté est le
but, l’autorité, le moyen ; la liberté est le droit, l’autorité
est la garantie de ce droit.
Certes des abus survivront, nous l’avons déjà reconnu.
Dans les nombreuses révolutions' qui se sont succédé,
les nouveaux. gouvernements promettaient toujours la
liberté et ils imposaient le despotisme. Ils y étaient obligés
par la nécessité de protéger des possessions personnelles
injustement acquises. Au-dessus de la race des imbéciles, il
y a encore toujours la race des tyrans.
C’est à peine si l’iiumanité a pu échapper à l’inquisition
de l’Eglise et des rois et, cependant, la liberté de penser,
d’agir, de vivre est encore le privilège de quelques-uns.
Si donc, aux gouvernants de l’avenir, on n’enlève pas leur
meilleure arme, l’inégalité de la propriété, les faibles, les
sots et les indifiérents courront le danger de former à
nouveau une classe d’assujettis.
«La révolution, qui devra joindre la prudence à l’énergie,
a dit Blanqui, devra employer tous les moyens dont elle
pourra disposer pour prévenir et combattre l’autorité per
sonnelle et injuste. «
On devra donc être constamment sur ses gardes, car
l’homme n’est pas soustrait à la malédiction qui pèse sur
chaque autorité et cette pensée de J.-S. Mill reste toujours
vraie ; « La puissance corrompt l’homme. C’est la tradition
• universelle et celle-ci est basée sur l’expérience univer
selle
'
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Les meneurs

La fatale influence de l’aulorité sur les cai'actères ne se
révèle que trop souvent, même sur les soi-disant meneurs.
Combien de fois n’a-t-on pas vu les plus purs caractères se
corrompre sous rinflueiice do l’autorité et combien de fois
l’orgueil, la présomption, l’ambition, l’intolérance n’a-telle pas fait un tort énorme à notre beau mouvement.
Certes, le danger existe, car le besoin do dominer est inné
à rtiomme.
A ce point de vue, la critique sévère des anarchistes
fait plus de bien que de mal. Là où il y a de l’autorité, il
faut du contrôle ; là où il y a pouvoir, il faut veiller' à
préverrir les abus. Le conseil d’Anacharsis Clootz moirrant
est toujours de cir'corrstanco : « Fr'ance, guéris-toi des
individirs ! ”.
Mais, avec cette réserve, le peuple doit soutenir avec
énergie les luttes e t les effor'ts de ceux dont ils on t cliar'gé
les épaules du fardeau de l’autorité. Les meneurs, loin de
suivre la masse dans ses fautes et ses préjugés, nrêrne s’ils
ont à y perdre leur influnce, doivent combattre tout ce
que leur conviction leirr fait considérer comme mauvais
ou rruisible.
Ils doivent former la partie la plus énergique, mais
aussi la plus pure du mouvement et faire ressortir le côté
moral de notre combat, afin d’élever les idées do la masse,
au lieu de suivre celle-ci aveuglément.
Trop souvent, les meneurs, au lieu d’aller hardiment
en avant, sont obligés d’être poussés; ils n’élèvent pas
toujours assez haut la bannière de l’humanité qui plane
même au-dessus des intérêts des travailleurs, puisqu’il
a pour but le salut de rimmanité tout entière. Dans ce qui
les concerne personnellement, ils doivent s’efforcer de
gagner l’estime des compagnons par leur impartialité, leur
énergie et leur honorabilité, il faut qu’ils servent
d’exemple par leur esprit de sacrifice, leur dévoùment et
leur courage.
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Et de tels meneurs, on peut les trouver, ils existent déjà.
Dans ces considérations générales qui no s’inquiètent pas de
questions de personnalités, on ne peut pas citer des noms.
Mais celui qui connaît les leaders des dillërents pays ne
peut s’empêcher de t(')nioigner ici de sa profonde estime
pour tant de nobles dévoûmonts. Leur vio est une série
de désillusions et de douleurs cuisantes et n’est guère
enviable. Le meilleur de leurs forces est dépensé vaine
ment, leurs souffrances semblent souvent inutiles.
L’apathie de la foule est telle qu’ils ne connaissent
d’autres'jours de bonheur que lorsque le peuple est
secoué d’enthousiasme, qu’il se relève fièrement pour
un instant, après s’être agenouillé pendant des années. Ils
ont à vaincre toutes les résistances, à supporter toutes les
offenses. Ils doivent s’attendre à toutes les ingratitudes !
Une seule pensée les tient debout au milieu des vagues
furieuses : la lutte pour leur idéal ! Là où de tels hommes
se lèvent, ô peuple si souvent ingrat pour des amis,
accorde-leur ta confiance, soutiens leurs efforts, fortifie
leur puissance !
Mais s’il est prouvé que tu as donné ton affection, ton
pouvoir, ta confiance à un indigne, qui poursuivait, non
le salut de tous, mais son propre intérêt et ses ambitions,
que ta main écrase le traître !
Dans la lutte, les chefs sont indispensables. Il faut bien
■que l’on confie à quelques hommes les préparatifs du com
bat, la conduite de l’attaque, la prévision des moyens pour
aboutir.
I.es meneurs peuvent être bons ou mauvais mais, sans
eux, une attaque générale, à un moment donné, est impos
sible. Or, il est nécessaire d’opposer l’unité d’action des
travailleurs aux rangs serrés de nos ennemis, car on
..courrait au devant d’une défaite certaine par l’éparpille
ment de nos forces et par une attaque désordonnée.
Pendant la bataille, toute discorde doit disparaître; nous
ne pouvons nous diviser ni sur une question de race ni sur
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une question de groupe ; nous devons former un seul bloc
contre le capitalisme
La puissance d’une armée consiste dans son unité indis
soluble, irréductible. Ce ne sont pas de petites pierres que
nous devons lancer à nos ennemis, mais un rocher, car il
ne s’agit pas de les irriter ou de les tourmenter’, mais de
leur livrer un combat à mort, sans merci !
Le manque de discipline et d’unité de direction causa la
chute de Spartacus et de ses vaillants esclaves, celle des
Paysans au xvi™° siècle, celle des anarchistes en Espagne
(1875), en Italie (1883) et la défaite de Paris en 1848 et en
1871 (*).
« Là où il y a lutte, la centralisation est nécessaire ;
pendant la guerre, le despotisme est indispensable. »
(Bagehot.)
« Mainte armée triompha sous le commandement d’un
mauvais général, mais jamais aucune ne vainquit
lorsqu’elle avait à sa tête ün club d’orateurs. Si pendant
les jours de combat ceux qui ont le commandement des
troupes ne possèdent pas l’autorité suffisante, au milieu de
l’action, il ne faut pas compter sur une victoire.» (UAmi
du Peuple, 1885).
Et, en fin de compte, le danger existé plus chez les
menés que chez les meneurs. Certes, la victoire dépend en
grande partie de la noblesse d’âme, du dévoûment, du
tact et du coup d’œil, de la solide honnêteté de ceux qui
sont appelés au beau rôle de donner un corps au socia
lisme, de conduire la stratégie des premiers jours ; mais le
(*) Pendant que les troupes versaillais se pressaient en
foule aux portes do Paris, une des issues de la ville semblait
complètement abandonnée.
« Des 200,000 citoyens armés qui avaient acclamé la Com
mune le 31 mars 1871, il n’y en avait plus 15,000 sur les
barricades au 20 mai. Des 85,000 morts, 5,000 seulement étaient
tombés les armes à la main. On allait chercher les autres
dans les maisons, un à un ou par petits groupes pour les
fusiller. » {L’Ami du Peuple, journal de Maxime Lisbonne).
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peuple inspire les principes et les pousse en avant. Que
l’on ait donc confiance clans les chefs, cpi’on leur montre
la tâche qu’ils ont à remplir et qu’on leur laisse la liberté
de l’exécution jusqu’à la fin de la lutte.
Los anarchistes eux-mêmes, dès que le combat sera
sérieusement entamé, se repentiront de n’avoir pas soigné,
alors qu’il en était temps, leur organisation en vue de la
lutte ; et cela d’autant plus qu’en pi'êchant constamment
la défiance de tout ce qui pourrait s’appeler direction, iis
auront cassé les bras aux chefs et les auront rendus
impuissants.
Bakounine fut bien obligé, en 1871, d’agir avec autorité
et même de menacer do la peine de mort tous ceux qui
n’auraient pas obéi. Lorsque, en 1875, les anarchistes s’em
parèrent d’Alcoy, leur premier soin fut d’établir un
gouvernement révolutionnaire. lie l“Mai 1890, le gouver
nement français s’attendait à un soulèvement provocpié
par les anarchistes, mais toute tentative de leur part était
devenue impossible par défaut d’entente préalable. La
Révolte reconnut même qu’une ligne de conduite mieux
réglée, par conséquent, un peu d’autorité ôtait nécessaire.
Si l’on ne veut pas que le navire soit sans voiles et sans
gouvernail, qu’il devienne le jouet des vagues capricieuses
qui le briseraient sur* les récifs, il faut un plan tracé
d’avance, une main ferme doit saisir le gouvernail afin de
le conduire dans une direction donnée. La discussion,
l’organisation, la discipline sont indispensables; il est
temps, grand temps de choisir ses chefs et de les suivre si
l’on ne veut pas tomber dans les mains d’un aventui'ier
sans conscience, mais à épaulettes.
Malgré les inconvénients que cela peut avoir, une forte
organisation est nécessaire pour prévenir de continuelles
défaites. Après la bataille, après la victoire, les critiques
sévères se produiront et seront utiles, des condamnations
rigourseuse frapperont les coupables, mais jusqu’alors,
tout ce qui peut empêclier et diviser le travail de destruc
tion doit être écarté. L’unité de volonté et d’action ne
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peut pas même être limitée à un seul pays, mais doit êtrt?
internationale, comme tout notre mouvement, sinon
l’armée allemande écrasera les travailleurs français, et,plus tard, l’armée française, les socialistes allemands,.
ponJant que la Russie restera un danger pour nous tous.
Que l’on prenne des précautions, que l’on demande des
preuves de courage et d’énergie à ceux que nous voudrons
doter librement de quelque autorité, mais, une fois choisi^
il faut que nous secondions leurs efforts dans l’organisation.
L’instinct de sauvage indépendance des peuples non civi
lisés les livre quotidiennement, sans défense sérieuse, aux
blancs qui les massacrent. Leur manque de coopération,
leur anarchisme est la cause de leur faiblesse et de leur
chute ; souvent l’une tribu est détruite par l’autre et ilsaident leurs vainqueurs à supprimer bientôt toute liberté, ‘
toute existence.
C’est pour ces raisons qu’à notre époque de luffce sau
vage, la campagne des anarchistes pourrait devenir fatale
au mouvement ouvrier ; c’est pourquoi ils sont les plus
grands obstacles à la liberté.
La force physique décide le plus souvent dans les luttes
entre les hommes ; cependant le peuple n’atteindra pas le
pouvoir sans une union étroite, puissante. Maintenant que
le tocsin retentit depuis longtemps, il faut espérer que
les anarchistes ne détruiront pas la discipline de nos rangs,
mais laissant là leurs théories, ils combattront avec nous
l’ennemi commun. Cet ennemi — il est peut-être
inutile de le nommer mais c’est utile pour les anarchistes
qui combattent plus ardemment les socialistes que les
capitalistes, — cet ennemi, c’est l’armée puissamment
organisée do la classe possédante.
Si les anarchistes ne nous soutiennent pas dans cette
difficile bataille, s’ils trahissent la sainte bannière du
socialisme, eh bien, nous ne devons pas hésiter :
plutôt pas de troupes auxiliaires, que dos soldats infidèles
qui nous tireraient dans le dos! Qu’alors on fasse front aux
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iiiiarclîistos et qu’à eux aussi, on livre un combat sans
merci. Nous n’avons plus à discuter des théories, leur
attitude de traîtres fait de leur destruction, une nécessité
•de la guerre et un pénible devoir.
Mais s’ils ne se laissent pas aveugler par leur rêve d'une
liberté irréalisable, s’ils restent fidèles au drapeau sous
lequel la classe ouvrière lutte pour son émancipation, leurs
doctrines ne méritent ni l’antipathie ni le dédain qu’ils
inspirent à beaucoup de socialistes.

Le « lompen » prolétariat (*)
«

Dans cliaque parti, il faut s’attendre à des exagérations,
à des fautes, à des.erreurs. Chaque problème qui approche
de sa solution, fait surgir d’autres problèmes qui, à leur
tour, exigent une solution. C’est pourquoi la critique de
tous nos actes, de tous nos principes, est nécessaire et
indispensable.
Dans notre mouvement, le danger de l’exagération
consiste dans les privilèges que pourrait s’octroyer le qua
trième Etat aux dépens des autres classes sociales.
Il ne sera pas seulement très difficile d’obtenir de la classe
possédante pleine et entière justice sans exercer sur elle
les vengeances pour leurs crimes d’autrefois, mais il
•existe un danger semblable dans les couches sociales infé
rieures. Déjà, dès a présent, on ne saurait le méconnaître,
il existe chez beaucoup de socialistes une antipathie contre
les êtres qui vivent dans les bas-fonds de la société, contre
le lompen-proletmHat, antipathie qui est née parce que
ces malheuruux ont des sentiments d’esclaves, parce qu’ils
suivent aveuglément les puissants du jour.
Les socialistes allemands et
liamands désignent ainsi cette partie de la classe ouvrière
chez laquelle l’excès de misère a produit la dégénérescence
physique et morale et qui est incapable de toute éducation
politique, de toute (îonceptioii de 1 esprit de classe.
(*)

Le prolétariat on haillons.

—
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Il n’èst nullement impossible, c’est même une probabilité
historique que toutes sortes de mécontents du nouvel ordre
de choses surgiront et finiront par former une couche
sociale encore inconnue jusqu’ici.
Alors une nouvelle classe pourrait se produire, formée
d’une part par les voleurs expropriés qui, déshabitués du
travail par la richesse et l’oisiveté, seraient hostiles à
raccomplissement de leur devoir social ; formée d’autre
part par les plus misérables qui, affaiblis, abrutis par la
misère, seraient devenus incapables de remplir leur tâche.
Comment se formera cette classe ? Il est aussi difhcile de
le déterminer exactement qu’il était difficile de prédire
en 1789 comment la victoire du Tiers-Etat aurait produit
la formation de la classe ouvrière.
Pour prévenir l’oppression de ce cinquième Etat
ou bien pour rendre cette oppression la moindre pos
sible, les critiques des anarchistes peuvent être utiles,
d’autant plus qu’ils se sont débarrassés de tous les pré
jugés courants, de coutumes et de convenances, produits
de la bêtise et de l’orgueil, préjugés qui ont encore
de l’infiiience sur beaucoup de travailleurs socialistes.
Souhaitons que ces nouveaux parias trouvent protection
auprès des anarchistes !
L’autoritarisme

L’idée de liberté déterminée par les limii es du possible
exige une vigilance constante. Non seulement certains
individus et groupes auront ou exigeront souvent une
plus grande somme de liberté qué d’autres individus et
d’autres groupes avec lesquels ils se trouveront en oppo
sition, mais aussi la société aura toujours une tendance à
trop s’immiscer dans le domaine individuel. C’est surtout
le cas pour ce que l’on entend par morale ; et ce sont précisépient les plus incompétents qui hésitent le moins à
se prononcer sur les actes personnels de gens dont ils sont
incapables de juger ni les passions ni les mobiles.

Chaque iiidiviclu majeur doit être maître de ses actes;
il ii’a à rendre compte à personne de ce qui le concerne
personnellement pour autant qu’il no porte préjudice ni
aux autres ni à la société.
Sur ce terrain donc, il décide en juge suprême sur ses
propres actes. Cette juste souveraineté de rindividu sur
ce qui le concerne
court un danger perpétuel et
contre ce danger les anarchistes font bien de nous mettre
en garde.
A la (‘entralisation à ouii’ance des pouvoirs, si celle-ci
était une conséquence de la révolution socialiste, l’anarchisme peut devenir un contre-poids nécessaire. Mais
avec une large application du fédéralisme, de la décen
tralisation et par un contrôle sévère, renouvelable, les
autoritaires sont moins à craindre que nos adversaires
le disent et l’autorité sera en tout cas moins cruelle et
moins tyrannique que celle d’aujourd’hui.
Plus tard il semblera évident à tous les points do vue
que ce qui, aujoui'd’hui, est obtenu par la force, peut
mieux s’obtenir par la liberté. Autrefois, on croyait cor
riger les aliénés en leur mettant des chaînes do fer ; on
croyait pouvoir éduquer les enfants au moyen de punitions
corporelles et rendre le mariage possible seulement par
l’esclavage de la femme.
Combien d’améliorations no doit-on pas constater dans
tout cela par une plus large a[)plication des principes
de liberté ?
Déjà aujourd’hui la force est remplacée en grande partie
par des conseils afiéctueux et des traitements humains.
Insister sur l’utilité de la liberté, telle est la belle et salu
taire tache de tous les anarchistes séiueux.
Beaucoup d’hommes, plutôt que d’agir* par eux-mêmes,
attendent le secours d’autrui. Ceux-là, il est bon de les
exciter à l’action individuelle, et bien que la coopération,
l’action commune, soit en fin de compte le meilleur moyen
d aboutir, souvent l’inrtiative privée peut produire quelque
chose de très réel.

29

Tout ce qui peut favoriser le développement de l’individa
sans porter préjudice à la collectivité, doit être énergique
ment défendu. Des charbons déjà consumés no sauraient
donner un bon feu : des hommes sans volonté n’auront
jamais la flamme des convictions. Pour l’avenir de notre
race, que l’on veille attentivement à empêcher tout ce qui
pourrait amoindrir, abaisser l’individu, que l’on brise tout
lien inutile ! Un peuple énergique ne saurait être formé
d’âmes pusillanimes et de pj^gmées corrompus.
Que l’on veille, que l’on développe chez chaque individu
la force et l’indépendance qu’il possède, son originalité, sa
personnalité, qui ne sont que trop peu marquâmes aujour
d’hui chez un grand nombre !
Que l’on seconde, que l’on soutienne toutes les tendances
vers le développement tant corporel que moral, afin qu’un
jour notre terre soit habitée par une race d’hommes forts
et de haute moralité. Dans la société socialiste oû l’iné
galité de possession, cette source de la plupart des vices,
disparaîtra et où la séduction et le penchant pour le mal
sera moindre, la liberté de l’individu pourra atteindre à
des hauteurs inconnues jusqu’ici.
Le principe de liberté, simplement limité par la loi
d’amour et d’humanité, donnera de moins en moins lieu à
des actes répréhensibles, à des excès, et cela d’autant plus
vite que le développement individuel fera des progrès. La
conduite des individus, leurs actions et même leurs penc’
' ’■■
■
t les limites de l’intervention de l’Etat.
Cependant, et bien que nous le déplorions profondément,
la liberté absolue ne sera pas plus accessible que l’immor
talité. Il est donc indispensable qu’il y ait un pouvoir qui
veille sur les droits de la communauté et sur la liberté
de tous.
Quoique nous reconnaissions l’utilité d’une intelligente
critique anarchiste, nous estimons ses exigences comme
absurdes et dangereuses dans le domaine polUiq[ue, irréa
lisables sur le terrain économiqiie.
87396
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Le communisme

A ce point de vue, les anarchistes se rangent aussi parmi
les communistes qui veulent appliquer la formule : « A
chacun selon ses besoins «.
Nous avons déjà démontré ailleurs (*), que toutes les
forces productives de la terre ne sont pas capcihles de
satisfaire tous les besoins et que, par conséquent, il est
nécessaire de les combattre au lieu de les favoriser inconsidéremment. Quelque formidablo que devienne la produc
tion des moyens de jouissance, les nécessités croîtront plus
vite qu’elle. Malgré tout le développement des machines,
les applications multiples de l’électricité, môme si nous
réussissions à dompter l’énorme force motrice du flux et
du reflux de la mer, même si nous parvenons à arracher
à l’Océan et à l’atmosphère les quantités énormes de nour
riture qu’elles contiennent, l’accroissement et la multipli
cation des besoins seront plus forts que tout cela. Plus
l’homme reçoit, plus il veut recevoir, car les désirs ne
connaissent pas de bornes. En créant des appétits nou
veaux et en voulant les satisfaire,nous ne saurions aboutir
car le désir de consommer sera plus grand que le pou
voir de produire et l’aiguillon de la jouissance sera toujours
plus puissant que le goût du travail. Certains besoins ne
pourront pas souvent être satisfaits et bien de nos désii s
devront rester inapaisés. Par là,la vieille discorde renaîtra :
« Pourquoi avez-vous une telle chose et moi pas ? Pour
quoi prête-on l’oreille à vos vœux et pas aux miens ?. i.
La querelle du tien et du mien renaîtra sous d’autres
formes et avec une nouvelle fureur.
Les communistes ont avec raison prévu cette objection
et ils ont posé des limites aux désirs. La distribution-des
biens n’aura pas lieu selon tous les besoins de chacun
« mais selon les besoins qui peuvent être raisonnablement
(*) Dans l’ouvrage Capitalisme et Socialisme par Rienzi,
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satisfaits «. Alors il faudra quelqu’un ou quelque chose
pour en calculer et en réglementer la répartition. Est-ce
possible ?
Il n’est pas déraisonnable que j’éprouve le besoin de me
consacrer aux arts et à la littérature dans un château
somptueux, près d’une rivière ou règne un éternel prin
temps, au milieu de sculptures, de peintures et d’œuvres
d’art. Je peux désirer traverser la Méditerranée sur un yacht
éclatant, fendant les vagues bleues et d’atteindre les
sommets des Alpes neigeuses dans un luxueux comparti
ment do chemin de fer. Et s’il me plait de mener cette vie^
consacrée aux arts et aux plaisirs des sens, sans devoir
entrer en contact avec d’autres hommes, pourrais-je con
sidérer les mers et les montagnes comme exclusivement
créées pour moi? Ces besoins peuvent exister et ils ne sont
pas déraisonnables si l’on établit une règle, une mesure
purement et exclusivement individuelle. Pourquoi me
chasserait-on,moi,sybarite communiste de mon paradis?...
Parce que nos besoins doivent être limités, parce que
notre production contrairement à nos désirs, n’estpas indé
finiment grande. La première (la production) croîtra sans
cesse, les désirs, dans une société plus civilisée devront se
contenter de proportions plus modestes.
A coté des droits, les socialistes doivent aussi montrer
les devoirs. Les jouissances de la vie doivent être le
prix des efforts, du travail. L’ignoble spectacle de vies
entières consacrées au luxe, aux plaisirs des sens, à
l’oisivité doit être épargné aux générations futures. Il
arrivera un jour où l’on parlera des parasites du travail
social, si haut placés, si honorés aujourd’hui, avec le
mépris que nous montrons déjà aux chevaliers-voleurs
qui, au moyen-âge jouissaient aussi de beaucoup de consi
dération. Si, ainsi que le veulent les communistes, on
satisfait tous les besoins de ces exploiteurs d’aujourd’hui,
ils continueront impunément leur vie de débauches et
de fainéantise, ne mettront jamais la main au travail puis
que tous leurs désirs sont satisfaits quand même. En les
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obligeant à travailler, le nombre clos liommos qui produi
sent s’accroîtra et ce,d’autant plus que l’oisiveté forcée de
l’armée et de la police cessera en grande partie. La perte
de force de travail qui résulte des intermédiaires dans le
commerce, des soins à donner aux cuisines privées et aux
ménages, diminue déjà. Toutes ces causes feront que la
production augmentera et qu’il pourra être pourvu tou
jours mieux à tous les besoins.
Déjà maintenant les chemins, les parcs, les distributions
d’eau et de lumière, les phares, les travaux maritimes,
les musées, les bibliothèques, etc., sont des exemples de
la distribution des services d’après les besoins. Les prix
uniformes du port des lettres, les tarifs par zones pour les
chemins de fer sont des étapes dans la voie dans laquelle
la satisfaction des besoins ne sera pas strictement limitée à
l’usage. Nos bibliothèques et les conférences scientifiques
sont généralement mises gratuitement à la portée de tous ;
de même les canots de sauvetage et les pompes à incendie
apportent des secours à tous ceux qui en ont besoin. On
.soigne les aveugles et les muets, les aliénés et les infirmes,
les enfants et les vieillards, non parce qu’ils livrent du
travail, mais parce que notre aide et notre soutien leur
sont nécessaires.
Bien des choses seront encore faites dans cette voie.
L’Avenir appartient au communisme, c’est incontestable,
non seulement pour ce qui concerne la production, mais
aussi pour la distribution des richesses sociales. Grâce à
son influence, notre égoïste individualisme cédera de plus
en plus la place à la solidarité humaine qui fera faire des
pas de géant à la civilisation. Du désordre de l’anarchie
actuelle sortira l’harmonie.
Mais cela ne se fera pas en un jour. Avant qu’une com
plète fraternité puisse régner parmi les hommes, l’inj ustioe et la cupidité qui ont j été de si profondes racines dans
. nos coeurs, doivent être arrachées. Ce n’est pas seulement
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l’égoïsme individuel qui doit d’abord être vaincu, mais aussi
l’êgoïsme familial et l’égoïsme étendu aux hommes d’un
même pays, le patriotisme. La morale humaine qui voit
•dans tous les hommes sans distinction des amis et des
frères, cette morale doit être plus puissante que les liens
du sang, d’amitié, de résidence, de race ou do sexe. Avant
que le communisme ait des chances de triompher, il faut
qu’une passion plus forte que l’intérêt individuel nous
anime.
Le communisme ne semble actuellement possible que
dans les couvents où un fort penchant à risolernent,
un dégoût des jouissances terrestres, rassemblent beau
coup de morts vivants et aussi chez quelques sévères
sectes religieuses. Mais même là, l’autorité est nécessaire.
Les expériences do communisme non religieux tentées
dans l’Amérique du Nord, sous la direction do R. OAven,
échouèrent, ainsi que celles quasi-religieuses constituées
d’après le système Fourier. Les associations religieuses
.seules résistèrent, grâce à une discipline de fer, au recrute
ment sévère de leurs membres et à une bonne direction.
Mais ce succès nous semble bien durement payé par le
fanatisme religieux et le sacrifice complet de la liberté
individuelle. Bien que ces exemples, pris sur une petite
échelle, ne soient nullement un argument décisif pour
démontrer l’impossibilité du communisme social, ils
démontrent cependant que même les meilleurs d’entre
nous ne possèdent pas assez de renoncement de soi-même
pour rendre possible le communisme.
D’un autre côté, ce qui ailleurs a été obtenu grâce au
fanatisme et au sacrifice de la liberté individuelle, serait
imposé chez nous par le despotisme de l’Etat qui, non
seulement serait seul propriétaire, maître et souverain do
tous les moyens de production, mais encore nous assujetti
rait à sa justice distributive, à une réglementation sujette
aux erreurs et qui ouvrirait largement les portes à l’arbi
traire. Notre liberté nous est pour cela trop chère !
Le communisme, pratiqué sur mre vaste échelle, est
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seulement possible avec un pouvoir puissant qui nous
dirait le travail que nous devons faire, les jouissances que
nous pouvons avoir et ce que nous pouvons consommer. Il
y a bien, il est vrai des personnes qui, libres de tout intérêt
personnel, rempliront leurs devoirs sans même demander
de récompense. Déjà maintenant le savant offre ses pen
sées et ses veilles ; le meneur, son repos, ses plaisirs et
souvent son pain pour le salut dos autres; l’infirmière
passe les plus belles années de sa vio dans les hôpitaux
pour panser les plaies, soigner les malades. Mais cet esprit
de dévouement et de sacrifice est loin d’être général. Ce
n’est seulement que lorsque l’amour qui anime quelquesuns régnera partout que l’idée du imen et du tien dispa
raîtra et que chacun pourra jouir à son gré de ce qui est à
tous. Que celui qui doute que le communisme ne saurait
pas être appliqué actuellement, qui s’imagine les hommesmeilleurs qu’ils ne sont,. que celui fasse une expérience,
que les plus nobles, les plus aimants d’entre nous formen-t
une association libre, basée sur les principes communistes.
S’ils réussissent, ils auront donné un salutaire exemple.
Ce serait un devoir pour nous de soutenir avec énergie,
de suivre avec intérêt une telle expérience, et il est vrai
ment regrettable que celle-ci soit si difficile à tenter sur
une grande échelle, chose qui sera nécessaire pour être
probante. Ce plan pourrait être appliqué à tout un corps
de métier, à une industrie déterminée. Dans ce cas, la
société par le remboursement de la part de production
sociale livrée par ce groupe pourrait abandonner cette
part aux membres du groupe communiste et celui-ci pour
rait réglementer la distribution d'après les besoins de
chacun.
Nous voudrions qu’ils réussissent ces pionniers du chemin
qui conduira l’humanité dans une société plus hautement
morale, où la justice fera place à l’amour. Mais nous dou
tons fort du succès. Si cependant l’expérience pouvait
aboutir, la témérité qu’il y a actuellement encor-e à préco
niser une réglementation communiste disparaîtrait, car
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cette réforme serait le résultat, non de rêves d’espoir, mais
d’une concluante expérience.
Dès que l’homme n’aura plus que des besoins faciles à
satisfaire, dès qu’il supportera, sans y être forcé, sa part
des charges sociales, alors même que sa part de juissances
ne sera pas absolument proportionnelle, quand le travail
sera devenu pour tous une distraction, et que chacun
trouvera plus de plaisir à donner qu’à recevoir, quand
toute querelle et toute envie aura disparu et que le
sacrifice sera devenu un besoin, alors seulement le com
munisme sera possible. Alors l’obligation, la loi sera
superflue et, grâce au communisme, on s’avancera vers
l’idéal anarchiste, non pas parce que l’individu sera devenu
souverain, mais parce que ses besoins et ses désirs trou
veront leur satisfaction dans les intérêts de la communauté
parce que, en même temps que l’égalité, tous les conflits
auront disparu et que tous pourront jouir de la liberté du
corps et de l’esprit.
Une autorité est nécessaire

Abandonner la distribution des produits du travail à la
souveraineté de l’individu, ce serait provoquer l’égoïsme,
les querelles, l’inégalité, cette négation de la liberté.
L’abus de la liberté peut devenir la source de la réaction
et de beaucoup de maux.
Qui aurait cru que les libertés conquises au siècle der
nier auraient eu pour conséquence l’esclavage de la classe
ouvrière ?
Si les anarchistes placent la volonté individuelle audessus du bien-être général, les hommes se disputeront
les meilleures places, les groupes, les plus belles cultures.
Il n’y a pas seulement lutte entre les individus, il y a aussi
lutte entre les classes, les pays et les races. Echapperonsnous aux invasions des peuples de l’Asie ? Si les Mahométans ou les Chinois se j étaient sur les richesses et les
œuvres d’art de l’Europe, l’individualisme régnant rendrait
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notre résistance si faible que nous perdrions le fruit du
travail de centaines de générations. .
Si donc nous voulons échapper à la misère et à l’escla
vage, nous devons sacrifier quelque peu nos préférences
et nous soumettre volontairement à une discipline sans
laquelle la victoire est impossible.
L’organisation et la réglementation sont donc néces
saires. La nature ne livre ses trésors qu’au travail, prin
cipalement au travail collectif. C’est surtout depuis le
développement du machinisme industriel que la coopéra
tion, une direction centrale, une autorité sont nécessaires.
Qu’adviendrait-il de notre pioduction si le fileur ne
tenait aucun compte de la force de travail du tisserand, si
le cuisinier ne s’inquiétait pas du nombre des convives ?
Quelqu’un veut maçonner un pilier pour un pont qui
n’est pas nécessaire ou à un endroit qui ne convient pas ;
un autre veut établir un chemin de fer sur des terrains
dangereux, creuser un tunnel qui peut occasionner des
effondrements. Dans tous ces cas, n’est-il pas nécessaire
qu’il y ait un pouvoir qui éclaire ou défend, une autorité
qui veille à la sécurité d’autrui? Or, là ou il y a des déci
sions prises et exécutées obligatoirement, il y a autorité.
« Non, disent les anarchistes, l’autorité n’est pas néces
saire pour cela. Quelqu’un, par exemple, veut creuser un
canal. Il propage son idée et se mot à l’oeuvre. »
Oui, mais ce quelqu’un doit calculer, indiquer la largeur
et la pente du canal, déterminer les dimensions des
écluses, et parmi les diverses solutions, en choisir une.
Déjà par cela seul, il doit avoir de l’autorité, non seule
ment sur les compagnons do son groupe, mais aussi sur
le batelier, sur l’architecte qui fera les plans des bateaux.
Le canal une fois construit, plusieurs milliers de gens
seront obligés de s’en servir, bien qu’ils eussent peut être
préféré un chemin de fer ; les contrées basses seront
obligés de recevoir et par conséquent d’écouler l’eau
venue en trop grande quantité, sous peine d’être exposées à
la rupture des digues et aux inondations.
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Quelle idée inconsidérée que de laisser aux caprices de
l’homme, la construction dos digues et des routes, l’orga
nisation des chemins de fer, la direction des machines et
des locomotives, l’entretien des égouts et l’éclairage des
villes, tout ce qui sert aux uns et peut porter préjudice aux
autres, ce qui peut même causer la mort de centaines de
gens ! Si un individu voulait cueillir les fruits encore verts,
abattre les arbres, creuser des trappes, faire sauter un
pont, aucune autorité ne pourrait donc le lui défendre ?
Aucun pouvoir ne pourrait l’empêcher de déboiser
les montagnes, de détruire les champs, do détériorer des
oeuvres d’art ? Veut-on laisser aussi à l’initiative privée
l’extinction des ipcendios au risque de ne pas trouver, au
moment du danger, des hommes capables de diriger les
charrettes et des pompiers capables de se servir des
pompes à incendie? Est-ce que dans ce cas-ci, comme
dans de milliers de cas semblables, des exercices prépara
toires, de la réglementation et de la direction ne sont pas
indispensables ?
Là ou deux personnes poursuivent un but commun,
l’accord pour exécuter le travail, la fidélité aux conven
tions est nécessaire et il faut alors que de l’une ou de
l’autre manière, il y ait de l'autorité à moins qu’on ne
veuille laisser le travail inachevé.
L’accord complet est si difficile à obtenir. Combien de
fois arrive-t-il que même deux amis, en voyage déplaisir,
soient toujours du même avis sur la route qu’ils ont à
suivre, la montagne à gravir, les édifices à visiter? Même
dans ce cas si simple, il arrive que l’im des deux com
mande ou conduit et que l’autre se laisse conduire.
Dans chaque société, groupe, famille, des individus
s’élèvent au-dessus des autres à cause de certaines qualités,
quelquefois à cause de leurs défauts,à cause de la sympa
thie, de la crainte, de la répulsion, de l’estime, de l’admi
ration qu’ils ont provoquées. Ils conduisent, gouvernent et
s’imposent comme des meneurs. Dans tous les milieux et
en toutes circonstances, on voit des individus sans droit et

—
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sans mandat, exercer siii’ leur entourage une jnfluence
décisive.
De quel incroyable optimisme s’illusionnent ceux qui
osent espérer que ce qui est nécessaire sera fait en temps
utile et convenablement en abandonnant le tout à des
groupes formés librement et qui peuvent se dissoudre à
chaque instant ! Et cela précisément au moment où l’in
térêt particulier amènera la désunion et où l’on voudra
cependant «consommer selon les besoins «.
Où conduirait l’initiative privée ? Une réglementation
pratiquée sur une petite écliello dans la Nouvelle-Grenade
va nous l’apprendre ; « Après une période très courte
d’anarchie, les chemins ôtaient devenus impraticables,
les ponts détruits, les écoles négligées, les ports ensablés
et c’en était fini de la sécurité des personnes et des biens. ”
(Em. DE Laveleye.)
Aucun observateur sérieux n’oserait abandonner la
réglementation de la société à une force inconnue, incons
ciente, qui ne recevrait d’autre impulsion que celle pro
venant de vues personnelles ou d’intérêts particuliers.
Au contraire, une autorité bien organisée, qui dii'igera la
production d’après des principes déterminés, qui fera la
distribution des produits avec justice et non suivant les
caprices des besoins, une telle organisation sera plus néces
saire dans une société socialiste que dans toute autre. Il
faudra un pouvoir qui durera aussi longtemps qu’il servira
le progrès du bien-être général et dont la loi suprême sera,
non pas «chacun pour soi”, mais « tous pour chacun”.

Les individus et les milieux
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ns vivent, et que les circonstances
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sont surtout cause de leurs défauts, s’attaquent au système ;
l’anarchiste fidèle à sa doctrine, dirige plus ses armes
contre des personnalités.
Leur « propagande par le fait » est plutôt la lutte corps à
corps, homme contre homme, que celle de la nouvelle
contre l’ancienne société. Personnels dans leurs attaques,
ils le sont aussi dans les mobiles qui les poussent à agir.
Ce n’est pas par amour de l’humanité que la plupart d’entre
eux se servent du poignard et de la dynamite, mais par
haine contre quelques particuliers pour des injustices qu’ils
ont eux-mèmes subies. Leur amour de la liberté se traduit
chez plusieurs par le mépris de toute autorité et ce, à tel
point qu’ils mettent plus de venin à attaquer les socialistes
que le capitalisme, le seul ennemi. Ils n’ont de con
fiance que dans l’emploi de la violence — et je crains qu’ils
n’aient ici raison — mais ils dirigent leurs armes contre
les individus, et ici ils ont tort, aussi bien au point de
vue de la tactique qu’au point de vue moral.
Jamais aucun pouvoir ne se soumit volontairement aux
exigences du Droit, n’abdiqua ses privilèges sans y être
contraint par la force. Ce que tous avaient conquis par
l’épée, tous le défendirent par l’épée.
L’histoire entière n’est que le récit sanglant de la lutte
des intérêts, un chaos d’appétits, de cruautés et d’horreurs,
un âpre combat pour la possession de la propriété et du
pouvoir.
Et les privilégiés d’aujourd’hui se trouvent plus ennemis
que jamais vis-à-vis des ouvriers qui représentent
l’avenir. Les patrons sans pitié, les oppresseurs, avec la
vengeance au cœur sont armés jusqu’aux dents, rangés
en bataille pour étouffer dans le sang toute attaque contre
leur propriété. Deux classes entre lesquelles tous les liens
humains sont brisés, aspirent au moment où ils pourront
commencer l’horrible combat, la lutte sans merci de la
richesse insolente contre la misère au désespoir.
Plus grande fut l’oppression, plus cruelle la tyrannie et
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plus humiliant l’esclavage, plus furieuse éclatera la colère
populaire au jour de la révolution, “ cette heure, debout
pour tant d’années prosternées, 1 instant ti op coin t c[in
relève les fronts courbés dans la poussière. « (AuG.
Bianqui.)
.
Lg droit à lo. révolution, cg mul d GiifuntcniGiit inévitublG
à lu nuissuiicG d’unG idéo iiouvoUg, Gstroconniipui prGsc|uc

tous Igs grands ponsGurs.
Il n’y a que la Bourgeoisie d’aujourd’hui, formée des
révoltes d’hier, qui ose encore le contester bien que «le
droit à la révolution soit la base même de toutes loin s
constitutions. » (Laurent.)
Les hommes les plus nobles de notre génération ont
pleinement reconnu que c’est, pour les opprimés sans
droit, un saint devoir de se révolter contre l’injustice. Une
révolution, malgré ses désastres, c’est le levain qui renou
velle et purifie la société. Lorsque la faim ronge les foules
et les enrage, lorsque les habitants des plus humbles
hameaux maltraités et piétinés, abandonnent leurs taudis,
et qu’ils appellent tous les compagnons de misère au
partage du butin, quoi d’étonnant à ce qu’ils s adonnent
à des scènes de cannibalisme ? Ils traverseront nos
champs en détruisant et pillant tout et que l’on pourra
dire d’eux comme d’Attila : « L’herbe ne croît plus où ils
ont passé ! « Les révoltés qui pensent bien plus à la ven
geance qu’à l’amélioration do leur situation, qu’on leur a
toujours dépeinte comme inaméliorable, lanceront leurs
bombes contre les hommes qu’ils considéreront comme les
auteurs volontaires do leurs soufirances.
Aucune loi morale ne les retiendra, aucun sentiment de
pitié ne leur fera éteindre la torche incendiaire. « Entre
l’opprimé et l’oppresseur, tout accord moral est impos
sible », telle est leur doctrine. C’est là, du reste, une con
séquence logique pour les anarchistôs qui attribuent
l’oppression et la misère de l’individu, non pas aux milieux,
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aux circonstances et aux institutions, mais à la tyrannie
et à l’égoïsme de quelques autres individus. Alors, la
morale même qui règle nos actions est un obstacle de la
lutte de l’homme contre l’homme; c’est pourquoi les
anarchistes appellent chaque loi morale « une atteinte à
la liberté ».
Le bien, qui sommeille au fond du cœur humain, est
étouffé do tous côtés par la haine et la passion et aucun
bon sentiment ne retient la main armée du poignard ou
de la dynamite. La Bourgeoisie donna l’exemple de
cruautés criant vengeance au ciel, les anarchistes suivent
en cela leur doctrine que trop fidèlement : « Plus de pré
jugés, car on n’en a pas contre nous. » [Le Drapeau noir,
30 sept. 1883).
« La propagande par le fait » n’est pas seulement con
traire aux lois de la morale, elle est aussi une faute de
tactique. Le sentiment de la subordination est encore pro
fondément dans le cœur des gens faibles et des lâches,
grâce à l’héritage des siècles. Ceux qui semblent les
surpasser en force physique ou intellectuelle, ceux qui les
éblouissent par leurs richesses et leur éclat, ceux-là sont
estimés et respectés ; le besoin d’avoir une idole, dieu ou
monarque, est encore toujours une propriété de la nature
humaine. En renversant cette idole de son trône, les
circonstances dont elle n’est qu’une conséquence n’ont pas
changé ; mais la victime devient un martyr, un saint aux
yeux de beaucoup de gens qui ne seront pas du tout débar
rassés de leur erreur. Son sang est donc inutilement versé,
ce qui est un crime ; do plus, les lutteurs les plus sérieux
sont paralysés dans les efforts qu’ils font pour montrer
à la masse le but poursuivi et la moralité de leur lutte.
L’horreur de ces actes éloigne la foule de nous,
alors que nous avons besoin de l’attirer si nous vouions
vaincre.
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La tactique anarchiste et la morale

Si ranarcliisnie est condamné au point de vue politique
et économique, à celui de la tactique, il ne nous reste plus
qu’à démontrer qu’il doit être égaleinent condamné au
point de vue,de la morale.
L’iiomme n’est pas un ange déclin. Il y a bien parmi
nous quelques hommes capables de s’oublier, de vivre et
de souflrir pour autrui, mais la grande masse ne songe
qu’à ses propres intérêts et ne fait le bien que lorsque cela
lui est utile et agréable. Les circonstances au milieu des
quelles ils se meuvent ont donc une grande influence sur
leurs actions et, moindre sera l’envie de satisfaire ses
besoins au détriment d’autrui, plus petit sera le nombre
de crimes.
L’égalité ne peut donc pas rendre les mœurs mauvaises ;
■d’un autre côté, la vie et le travail en commun développe
ront de plus en plus les sentiments sociaux et donneront
une meilleure notion des devoirs que nous avons- à remplir
les uns à l’égard des autres.
La liberté, d’autre part, développe nos passions, les
mauvaises comme les autres, et bien que la force ne puisse
pas améliorer rhumanité,dês qu’il n’y aura plus d’autorité,
tous les vices autrefois maîtrisés se donneront libre carrière.
On peut naturellement faire mauvais usage de l’autorité,
mais la liberté peut de même donner et donnera lieu à des
abus.
La mère qui livre sa fille à la prostitution, le père qui
envoie ses fils à la fabrique, les parents qui négligent l’édu
cation de leurs enfants, la société qui ne prend pas à cœur
renseignement de la jeunesse, tous ceux-là abusent de la
liberté au détriment des plus faibles. Aussi longtemps que
la route de la vie n’est pas suffisamment large pour laisser
i.out le monde marcher librement, beaucoup de gens reste
ront écrasés, à moins que la liberté de leurs mouvements
soit limitée.
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Mais quand il y aura du pain pour tout le monde,
l’égoïsme s’affaiblira, le lien moral qui relie les hommes
les unira plus étroitement et la liberté n’aura plus pour
conséquence de porter atteinte à la liberté d’autrui. Nous
développerons les sentiments sociaux par une plus juste
répartition des richesses et le développement moral per
mettra de donner à l’iiumanité la mesure de liberté dont
on peut la doter à ce moment-là.
La liberté complète, au contraire, ne peut pas développer
la moralité.
La notion de liberté absolue de l’école libérale est
intimement liée à l’égoïsme, cette source de tous les vices.
Ce principe, appliqué complètement, exclut tout amour de
la société, cette base de la morale, et laisse aux évènements
le soin de veiller aux conséquences de la liberté indivi
duelle dans la vie sociale. La liberté sera le remède mira
culeux, la panacée de tous les maux et il n’est par rare de
trouver ce fanatisme de la liberté chez les disciples de
ranarchisme, cette violente expansion de l’individualisme.
La liberté et l’arbitraire de l’individu, voilà pour eux la
loi suprême, et non le bien-être général ; ils placent leurs
prétendus droits personnels bien au-dessus de leurs devoirs
envers l’humanité, comme si tout système de liberté ne
doit pas disparaître devant l’intérêt général et comme si
seule, la liberté individuelle avait droit d’existence, alors
qu’elle doit rester soumise aux exigences de la vie sociale.
Celle-ci veut la lutte contre l’égoïsme, le sacrifice des
intérêts privés devant ceux de l’humanité. Le capitalisme
développe ces vices au lieu de les combattre et il nous a
placés dans une situation qui menace de nous reporter
jusqu’à la barbarie d’autrefois et dont une réaction éner
gique, le développement du sentiment de solidarité
neuveiit seuls nous tirer.
La destruction du capitalisme, cette religion de l’égoïsme
, est la première nécessité qui puisse rendre possible le
règne de la morale et de la civilisation.
JL
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C’est en éveillant le sentiment de solidarité des indivi
dus et des groupes entre eux que nous travaillons éner
giquement au grand but que nous devons atteindre : le
progrès moral de l’iiumanité.
L’individualisme des anarchistes, la présomption de leur
valeur personnelle,est le ver rongeur de toute association,
et l’avenir est à l’association. On a remarqué que ce
chancre individualiste existe même dans nos sociétés coopé
ratives, qui ont pour but de développer l’amour entre les
membres. Si, comme c’est souvent le cas, les avantages
personnels des coopérateurs priment la lutte pour le bienêtre général, la coopération, ce moyen d’alléger la misère,
ne doit pas être admise sans conditions. En se plaçant au
point de vue de la morale, les syndicats dont les caisses de
résistance nécessitent l’esprit de sacrifice pour combattre
l’ennemi commun, sont de beaucoup supérieurs. Ici sur
gissent des faits de dévouement et d’amour du prochain
que l’histoire n’enregistre pas, mais qui n’en font pas moins
bien augurer pour la société de l’avenir, la société des
travailleurs.
Plus le groupe, avec lequel on est étroitement uni, est
nombreux, plus élevé est le niveau moral que l’on a atteint.
L’amour de la famille, l’amour de la patrie n’est souvent
qu’une expansion de l’égoïsme dans un cercle plus large.
Mais celui qui se sent membre de la grande famille des
compagnons de misère qui habitent la terre et qui sait,
dans les limites du possible, se sacrifier pour augmenter
leur bonheur ou diminuer leurs souffrances, celui-là est
supérieur à celui qui aime sa famille et sa patrie.
L’intérêt personnel reste la plus forte de nos passions,
bien que d’autres puissent nous gouverner et diriger nos
actions : l’amitié, la pitié, l’amour et la haine, la vanité
et l’orgueil, l’ennui et la volupté. Il faut cependant que
nous nous demandions si chaque acte que nous posons ne
portera aucun préjudice à notre prochain, s’il n’amènera
aucune souffrance.
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C’est donc la solidarité qui doit être le mobile de nos
actions et nous pouvons laisser là ce terme vague de
fraternité. La sympathie mutuelle deviendra plus étroite
et plus puissante en se serrant les coudes dans la lutte,
dans les nécessités de la vie, en nous prêtant réciproque
ment aide et assistance, en échangeant les petits services
et les devoirs de l’amitié. Déjà, même dans notre société
individualiste, les hôpitaux, les maternités, les orphelinats,
les colonies de vacances, les œuvres philanthropiques prou
vent que la pitié et l’amour d’autrui vivent encore toujours
dans-le cœur des hommes.
Quels puissants développements ces sentiments ne pren
dront-ils pas dans une société où la lutte pour le pain
quotidien n’aigrira plus les cœurs ! L’absence de toute
liberté, l’égalité complète des droits et des devoirs,
développeront le sentiment de la personnalité, mais aussi
celui du mérite et des droits d’autrui. Pendant longtemps
encore le sentiment du devoir sera en lutte avec l’idée
abstraite de la liberté absolue, longtenq^s encore la diffé
rence des talents et des conditions de la vie blessera l’idée
d’absolue égalité mais tous deux sont susceptibles de pro
grès et d’amélioration.
Plus la moralité et le développement de l’individu sont
élevés, plus grande est la liberté dont il peut jouir, plus la
production sera abondante, plus nombreuses seront, les
jouissances qu’il pourra acquérir. Comme nous vou
ions la liberté et l’égalité pour tous et non pour quel
ques-uns, il est indispensable de poser à la liberté des
limites qui s’effaceront de plus en plus. Ce qui peut dès à
présent être atteint sera déjà un grand pas en avant.Pour
l’avenir, nous devons laisser la parole aux évènements,
à la formation du caractère des individus. On ne peut pas
cueillir des raisins sur du chardon ; des hommes élevés
dans l’injustice et l’inégalité, on ne saurait tirer l’amour
de la justice,le véritable sens de la liberté.Que l’on n’oublie
donc pas que l’égalité est la condition indispensable du
développement de la liberté.
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Nous travaillerons d’autant plus puissamment au déve
loppement du degré do liberté actuellement possible que
nous débarrasserons la route des obstacles qui empêchent
l’avènement de l’égalité. La liberté ne sera plus une fiction
alors, mais une réalité. Le véritable sentiment liboi'taire
pénétrera notre cœur, dirigera nos actions. Que tout ce
qui peut assurer le progrès de l’égalité soit donc d’abord
appliqué. Mais nous ne désirons ni l’égalité, ni la liberté là
ou cette dernière seule pourrait être conquise au détriment
de tout le reste et où elle devrait aboutir à la destruction
de la vie sociale. Et comme l’égalité est la condition
nécessaire au développement du corps et de l’esprit, nous
devons supprimer la liberté lorsqu’elle devient un obstacle
à la lutte pour l’égalité économique, c’est-à-dire pour
l’abolition de la misère.
La passion de l’égalité anime tout le monde, son influence
se remarque dans toutes nos actions, elle décide du sort de
toute notre vie, elle nous garantit de la faim et du besoin.
Chaque homme sent le besoin de l’égalité, alors que la
liberté n’est encore un besoin que ' pour quelques-uns
d’entre nous, pour les plus nobles, mais aussi pour les plus
mauvais do notre génération. Travailler au progrès de
l’égalité est donc la tâche la plus urgente. Sans égalité,
point de liberté ! c’est là l’éternelle leçon de l’iiistoiro,
l’expérience de chaque jour, et cependant cette vérité est
est si souvent oubliée !
Le capitalisme nous dota de la liberté do commerce,
l’anarchisme vise à la liberté de l’animal qui vit isolé, le
socialisme donnera à tous, dans une société d’égaux, la
liberté dont les hommes pourront jouir et à laquelle ils
auront droit. Le triomphe du socialisme sera aussi le
triomphe du droit qui ne doit être que l’expression des
intérêts généraux.
C’est le triomphe de la morale, car notre lutte exige de
tous le sacrifice, oui, même le renoncement. C’est le
triomphe de la saine intelligence et de la saine raison,
car il repose sur l’expérience, sur la science. Le

—
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fanatique peut trouver que ce qui est actuellement pos
sible, n’est pas siiffîsant, il aura probablement besoin pour
agir (le l’aiguillon des esp>érances les plus insensées. Le
socialiste scientifique se contente de franchir la première
étape de la roule au bout do laquelle il voit l’humanité
radieuse.
Le chemin pKircouru est si court, le chemin à parcourir
est encore si long ! Si nous choisissons la bonne direction,
si nous sentons que nous avançons, la génération actuelle
a accompli sa tache.
A la première étape, où nous espérons ne pas devoir
longtemps nous arrêter, nous trouvons le pciin et l égcilité
pour tous des socialistes ; plus loin, le à chacun selon
ses hesoins des communistes et au loin, tout au bout de
l’horizon, nous apercevons l’individu souverain des
anarchistes.
Aujourd’hui, nous devons encore nous traîner pénible
ment sur la route avec la génération actuelle, boù(3use,
épuisée, le corps et l’âme paralysés des liens qui Ion
étreinte si longtemps et si douloureusement.
Nous ne pouvons pas demander à ces malheureux ce
que nous pourrons un jour exiger d’une génération vivan e
et fraîche, bîen nourrie, née et élevée dans 1 ega ite e a
liberté
L’amères déceptions, une rechute dans les abîmes plus
profonds que ceux dont nous nous efforçons
sor ||
attendent, nous menacent, si nous présumons
forces et de nos moyens, si nous posons a ''!^^™4p.pT.ees
jourd’hui mal nourrie, atteinte cl infli mi es, ci ..
déraisonnables.
,
, ,
Que le sort de Victor Considérant, ce
qui pendant des années
dbvis siutaire et
commimistes cl Amérique, nous se
. _ îi observa
do leçon. Partisan passionné de leurs
,1 c, vie nar
arec intérêt leur conduite, il les soutint toute sa vie pa,
ses conseils et par ses actes.
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Aujourd’hui qu’il connaît l’amère réalité, il a perdu tout
esi)oir. Il trouva de la bassesse où il s’attendait à la pureté,
l’t'xcés au lieu de la modération, la paresse au lieu de
l’activité, l’indiüérence et non du dévouement, la fraude
au lieu d(? sentiments honorables. « Je croyais rhumanité
meilleure qu’elle semble être » fut la plainte mélancolique
tlu pèlerin. Les principes étaient ou bien injustes ou bien
devançaii'id leur temps ; telle fut la cruelle expérience du
vieillard découragé qui, sombre et triste, aspire à la
mort....
Jf: :::

Nous pourrons espérer une société de liberté complète
({uand l’égoïsme aura disparu des cœurs, quand l’homme
trouvera plus de plaisir à se sacrifler qu’à jouir, quand
l’amour sera plus puissant que l’intérêt personnel.
Mais, aussi longtemps que régnera l'égoïsme, l’anar(‘hisme restera une utopie. La propagande pour la liberté
individuelle ne fera que retarder le lever du soleil de la
liberté sur le monde !
(Test ce qui condamne également l’anarchisme au point
t le vue moral.
.
Ribnzi.

