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Hollande, franco 1 fr. 40; édition d’ainiteur ; .3 fr. 23, franco 3 fr. 40.

En dehors de l’album, nous avons :

Un repaire de malfaiteurs, par Willaume. . .* 1 » franco 1 15
L’Ecrasement, édit, par An-Arc/îist d’Amsterdam 1 » — 1 15
Le 11 novembre 1837, eau-forte. ...................... 1 75 — 1 90
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LA LIBERTÉ

PAR

L’ENSEIGNEMENT
L’ÉCOLE LIBERTAIRE

En matière d’éducation et d’enseignement, YAu- 
torité a pour effet d’accaparer l'homme chez l'en- 
fdiil, au moment où son jugement est sans force, 
sa mémoire vide^ son imagination naïve et sans 
défiance.

Pour déprimer la raison au détriment de la 
liberté, elle s’est emparée de^l’intelligence et de la 
volonté pour les enchaîner, insensiblement et par 
une longue habitude, de préjugés, de scrupules et 
d’entraves sans nombre.

L’Etat, après l’Eglise, comprenant fort bien que 
l'homme se ressent toute sa vie de l'influence subie 
durant son passage à l’école, s’est arrogé le droit 
d’étendre sa main despotique sur les cerveaux et 
les cœurs pour les marquer d’une empreinte inef
façable.

fenseigne-t-il la morale ? C’est la sienne. L’his
toire? La sienne encore. L’instruction civique, les 
principes élémentaires du droit ou de l’économie 
politique, etc. ? C’est toujours, de toute façon, le



panégyrique enthousiaste des institutions exis
tantes," de la force érigée en droit.

Un maître d’école le plus souvent maussade, 
grincheux et déplaisant, semblant prendre à tâche 
de faire de ses élèves une sélection de moutons de 
Panurge en contemplation devant son infaillibilité, 
est chargé d'inculquer à l’enfant une foule de con
naissances en elles-mêmes peu attrayantes et pré
sentées sous leur aspect le plus désagréable et le 
moins facilement assimilable. Immobilisé par ordre 
durant des heures enlières devant un bureau, un 
livre ou un cahier, l'élèoe doit s’astreindre à com
primer, à étouffer au plus profond de lui-même 
l'impérieuse poussée de son exubérance naturelle. 
Toute échappée involontaire de sa vitalité dél)or- 
dante est sévèrement châtiée. A son âge luxuriant,on 
exige de lui qu'il égale en sérieux, en gravité, le 
pédagogue à sang froid, chargé de son enseigne
ment.

Celui-ci est-il un guide, un conseiller, un homme 
de vocation, un ami? — Non. C’est un homme 
de métier, un serviteur exécutant une consigne, 
mais ne pouvant exprimer en toute franchise ce 
qu’il croit être la vérité.

L’école, dans la société actuelle, n’est que l’an- 
ticbambre de la caserne, où se parfera Tultime 
dressage pour l’asservissement.

Outre la contrainte physique, « on s’applique à 
pervertir le sens moral de Tenfant par la multi
plication d’exemples historiques sottement choisis,



par une apologie constante de crimes couronnés de 
succès et la réprobation virulente de dévouements 
sans profit;

« On exalte son imagination par les descriptions 
détaillées de scènes de carnage et de violence poé
tisées à dessein, par une héroïfication de la force 
brutale, du vol, du pillage et de l’assassinat;

«On lui inculque le respect de l’autorité etdeceux 
qui la détiennent, l’admiral.ion des grands conqué- 
i-ants, le mépris des révoltés ([ui succombèrent en 
luttant pour leur alfranchissement, l’amour des 
fausses gloires, du clinquant, du panache, de funi- 
forme, du drapeau;

«On lui insuftle la haine aveugle et criminelle du 
peuple d'au delà tel ruisseau, finfatuation stupide 
et irraisonnée de sa propre race et le dédain de 
toute autre;
’« Ou lui insinue le mépris du miséreux ; on le 

pousse à l’adulation du riche et à l’exécration de 
toutes les victimes anciennes ou récentes de la 
tyrannie, de l’intolérance, de la duplicité ou de la 
lâcheté gouvernementales. »

Autant de'poisons, savamment distillés, dissol
vant les virilités, émasculant les énergies et per
vertissant les cœurs.

Supprimant au point de vue éducatif ; discApline^ 
programnte, classement^ les trois iniquités de la 
réglementation scolaire actuelle, desquelles dé
coulent toutes les iniquités sociales :



La Discipline, génératrice de dissimulation, de 
sournoiserie, de mensonge;

Les Programmes, niveleurs d’originalité, (J’ini- 
tiative, de responsabilité;

Le CAassement, générateur de rivalités, de jalou
sies et de haines.

Notre enseignement sera intégral, rationnel, 
mixte et libertaire.

Intégral. — Parce qu’il tendra au développe
ment harmonique de l’être tout entier et fournira 
un ensemble complet, enchaîné, synthétique, paral
lèlement progressif en tout ordre de connaissances, 
intellectuelles, physiques, manuelles, profession
nelles, et cela à partir du plus jeune âge;

Rationnel. — Parce qu’il sera basé sur la raison 
et conforme aux principes de la science actuelle et 
non sur la foi ; sur le développement de la dignité 
et de l’indépendance personnelles et non sur celui 
de la piété et de l’obéissance; sur l’abolissement de 
la liction Dieu, cause éternelle et absolue d’asser
vissement ;

Mixte. — Parce qu’il favorisera la coéducation 
des sexes dans une fréquentation constante, fra
ternelle, familiale des enfants, garçons et (illéttes, 
qui donne à l'ensemble des mœurs une sérénité 
particulière. Loin de constituer un danger, elle 
éloigne de l’idée de l’enfant des curiosités mal
saines et devient, dans les sages conditions où elle 
doit être observée, une garantie de préservation et 
de haute moralité ; , ,

Libertaire. — Parce qu’il consacrera au fond 
l’immolation progressive de l’autorité au profit de 
la liberté, — le but final de l’éducation étant dé for-



mer des hommes libres, pleins de respect et d’amour 
pour la liberté d’autrui.

Tel est, à grands traits^ le devis éducatif et ins
tructif de notre projet.

Nous pensons que l’enseignement est un moyen 
puissant de propager et d’intiltrer dans les esprits 
les idées généreuses. Il est un auxiliaire, plus que 
bien d’autres, apte à relever le niveau moral de la 
jeunesse. En raison de la susceptibilité et de l’im
pressionnabilité de l’organe sur lequel il agit, son 
action est capitale. Elle peut décider de Eavenir 
d’une intelligence, en lui ouvrant des horizons au
paravant insoupçonnés. L’enseignement peut être 
le plus actif moteur de progrès par l’influence di
recte qu’il exerce sur l’éclosion des idées et leur 
direction ultérieure. Il peut devenir le levier qui 
soulèvera le monde et qui renversera à jamais 
l'erreur, le mensonge et l’injustice. Sa portée peut 
être immense, sa mission est noble et haute, car 
elle doit avoir pour but le relèvement de riiuma- 
nité.

En effet, le plus grand service à rendre à riiunia- 
nité n’est-il pas de déchirer le voile qu’o])stinément 
on maintient sur ses yeux, de lui montrer quelles 
piètres idoles on lui apprend à adorer et la pau
vreté des arguments en vertu desquels on prétend 
lui imposer le respect?

Par ce temps d’indifférence, de platitude et de 
médiocratie, ce n’est pas chose facile que de fon
der une Ecole libertaire, rompant franchement en 
visière avec les anciens errements.



Jmi nous niellant à l'œuvre, nous ne nous soin- 
nies point dissimulé les dil’licultés de l enlreprise. 
La tâche sera pénible et rude, la route hérissée 
d’obstacles. Mais plus grands seront les obstacles, 
plus tenaces seront nos efforts.

Cette œuvre ne doit pas être l'œuvre de quelques- 
uns ; elle doit être et sera l’œuvre de tous : des 
esprits ouverts aux innovations importantes, des 
curieux d’essais, des épris de nouveauté, des dési
reux de haute justice et de moralité sociales.

Aux hommes de cœur, à quelque parti qu’ils 
appartiennent, de nous prêter leur appui moral et 
matériel.

Comité (Vinitiative :

Lltske Ueclus, Loi tsk .\luaii;i.. ,1. Chavk, 
,i. Aimorix, Cii. Macaïo, K. .Iaxviox, 
L. Matiia, J. Deualvès, Tolstoï, 
A. (tirahd, il Kroi'Otkixe, ,1. Keriuèiu',, 
L, Maloiux.
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EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX :
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Bibliographie anarchiste, par Nottlau
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La Conquête du pain, par Kropotkine...................
L’Anarchie, son idéal, par Kropotkine...................
Œuvres de Bakounine.............................. ...
La Société future, par J. Grave..............................
La Grande Famille, roman militaire, par J. Grave
L’Individu et la Société, par J. Grave............... ...
Biribi, de Darien............... ... .................. ... .
Bas les coeurs! de Darien. ......................................
Sous-olfs, de Descaves.......................... .................................
Psychologie de l’anarchiste socialiste, par A. Hamon. . 
Psychologie du militaire professionnel, par A. Hamon. 
L’Inquisition en Espagne, par Tarrida deLVfarmo^ . . . . 
Révolution sociale et Révolution chrétienne, par Malato
La Douleur universelle, par S. Faure............... ...
Le Socialisme en danger, par Domela Nieuwenhuis. . . . 
Evolution et Révolution, par Zî/isee/Icc/us. ........

De chez Flammarion ;
Les Paroles d’un révolté, par KropoZ/ime . .......

De chez Perrin :
Correspondance de Bakounine .......
Les Temps sont proches, par L. Tolstoï....
Enquête sur la question sociale, par J. Huret.

De la Plume :
Similitudes, par A. Retté............... ...
Aspects, de A. Retté . ....................... ..................
La Forêt bruissante, par A. Retté ................... ...

De chez Schleicher frères (Reinwald) :
Les Religions, d’André Lefèvre ...........
Force et Matière, par Buchner..........................
Science et Matérialisme, par Letourneau ; .

De chez Dentu ;
Le Primitif de l’Australie, par E. Reclus .
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LES TEMPS NOUVEAUX
Paraissant tous les 8 jours avec un Supplément littéraire,

10 centimes le numéro. — Administration : 140, rue Mouffetard,
Abonnements : France, un an, 6 fr.; Extérieur, 8 i'r, ,

» 15 
.) lé 
» 15 
» 15

)) 30 
» 30
)) 15

En vente aux Temps Nouveaux :
L’Agriculture, par XropofA’mc, franco (1)...................... ...
Un Siècle d’attente, par KropotJdne ............
Le Machinisme, par J. Grave ........................... ..........................
La Grande Révolution, par Kropotkine ..................................
Les Temps nouveaux, par Kropotkine, avec couverture ill. par

C. Pissarro ...................................................................................
Pages d’histoire socialiste, par W. Tcherkesoff....................
L’Anarchie, par E. Reclus.....................................
La Panacée-Révolution, par J. Grave, avec couverture de

Mabel. ..................................................... ... .................. ...
L’Ordre par l’anarchie, par D. Saurin.....................................
Dieu et FEtat (avec portrait), par Bakounine...................... ... .
La Société au lendemain de la révolution, par J. Grave . . 
Education. ^ Autorité paternelle, par A. Girard, avec cou

verture de Luce....................................................................... ...
La Loi et FAutorité, par Kropotkine ...................................... ...
Entre Paysans, par Malatesta, avec couverture de Willaume .

Les Temps Nouveaux, U® et 2® années, complète : 7 fr. l’année, 
deux ensemble : 10 francs.

La Révolte, collection complète (plus que trois) ; 150 francs.
BIBLIOTHÈQUE DES TEMPS NOUVEAUX

OI, rue des Eperonniers, Bruxelles.
Aux anarchistes qui s’ignorent, par Charles-Albert, franco, 
L’Anarchie dans l’évolution socialiste, par P. Kropotkine 
L’Evolution légale et FAnarchie, par Elisée Reclus. . . .
Un anarchiste devant les tribunaux ; Georges Etiévant
Burch Mitsu, par Georges Eekhoud ....................... . . . . „ ,
L’inévitable Anarchie, par Pierre Kropotkine......................
La Guerre et le Service obligatoire, par Léon Tolstoï . . 
Bibliographie del’Anarchie (préface d’E. Reclus),par Nettlau
Le Mouvement anarchiste, par Jacques Mesnil...................
La Grande Grève des Docks, par J. Burns et P. Kropotkine.

(1) Pris dans nos bureaux ou par un certain nombre à la fois, les petites 
brochures se vendent 0 fr. 05, les lithographies 0 fr. 15, et les volumes 
0 fr. 25 en moins.

» 15
>. 30 
1
« 7d

)> 15j 
»' 15;

)) 15
— Les;

10
10
10
10
10
10
10

))
15
15

98-45. PARIS IJIPRISIKUIK «’.HintES Bf.OT. 7, RViE ÎJI.KUl:,


