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Grolrpq dq Propagande pâr Ia B'ocfiure

Aa Lecteur,
iYous esüimons que la dillusion des principes liber-

taires, que le libre eaamen et la iuste critique de ce
qui est auloar de nous ne peuuent que lauoriser lc
dh:eloppement intégral de ceur qui nous liront.

ùlonlrer combien l'autorilé est irrationnelle et immo'
rale, la combaltre sous loules ses fortnes, lutter contrc
les préjugés, laire penser. Permeltre aur hornrnes d,e

s'affranchir eun-mêmes d'abord, des autres ensuite ;
{aire que ceufr qui s'ign'orent naissent à, nout:eaa,
préparer pour tous, ce qui est déià possible pour let
quelques-uns que nous sommes, Ltne société harmo-
Âieuie d'hommes conscients, prélude d'un monde de

liberté et d,'amour.

Voilù notre æupre ; elle sera l'æuure de tous si
tous aeulent, animés de l'esprit d,e uérité et de iustice,
rnarcher d la conquête d'un meilleur deuenir.

Camarades, aidez-nous. en souscrivant de nombreul
abonnements à rr La Brochure '[llensuelle ».

Pour la France: un an, 12 flancs; six mois, 6 franc6,
donnant droit à 5 ou 10 brochures par mois.

Àbonnement d'essai: un exemplaire chaque moir',
3 fr. b0.

Contre un timbre de 0 fr. 50, nous expédions 3 bro-
chures différentes à titre de spécimens.

Pour les envois de fonds, utilisez toujours le chèque

postal : Biilault-Paris, 239-02, c'est le moins cher, le
plus certain.

Renseignez-vous sur les avantages accord'és aux abonnés.
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La Paix Mondiale
et les conditions de sa réalisation (')

nrcrit. qui ltrttent lroul la paix i)

,. r:tl ] flurr'rn',.r, i c.)rICe\ iz- r ou-q t'c[!c ]trler-natioDale Pa''i-

liste lrl)ans quel5 t'adrc: [){''tr[-oll la srluer elt lapport avcc

,, 
' 

!i'''(t sPrés-cnté
t )1e Par i'tu-

: ;, ii:,i"' ,ili

ü/ar Rcsisfers Inter nttional
-7, (),r"In.."s ertt"rits {le « I'I[te]nàtionale Pacifiste » montreront
.,llliro"rt .hel,{i* n'e"t nullement trn dogmatique, et qu'il s'e'st lui-
Hti,.Ë"-i. ï. i".a" "o"t." 

I'ili*sion tle l'absol. et contre « I'inqui-
sit iott tles conscient e' ':
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.i'aulres organisations sociale't ) \-t-t'l il itrlsoirt rl 'trrtc

conception Ëumanitaristc irttéglale ott . 
settltrmtlrtt d'tlnc

;At" a,, paix, d'un sentlmeut de commtrtriott' elc' ! rr

On lira do,rc sous pcu lcs 16() et quclqtres répon'scs déjir

ra,,ia., parmi lusquell'e. tr,," ,l''1 i1t lriI'-nlf i lolsque' à Bar-

,,,,io,r,,, j'étais al,sôrbé par ntur tlarail hi'toriqur: et ne pou-

;;t-t p;J li.e ie lin.e dË R"lgi. li tl 'arttt e' publications. spé-

,,inl..l ltri. lc s,jct de lr,ai-r rrr.nr'a janr'ris été inclilT(rre.t
rrl ces ( \-11-p1n''ut ]rous'ri à r'éflilchir un

lrclr ,sul cs qrtlrlilés 
-d'trne vlaie æuvrc de

irrix dor ntlrrillrrtrt e srtl'r'ètno' c[ sul- Ie mi-
rtittttirit il l'rrrll la t'ori'luile elr bollno voie

tlr réali tis cl'alroltl r'ésurnel m(ls conccp-

tions stu'ccs sujets; ensrrite je cli:cutelui les idées dc Rclgis

t:t d'atrtre-s à ce propo-"' 
le pai"r q*e çir et ll dcs srr:ié-
» 

- 
irlrillrèlc tltti a rt-t1tris. trn

rr,rli,t ôrr tl'irotric, -- sc tlott-
el de ditÏu.e t', t:eltr' l'rri;" qui

t'tisistattctl dticolati r c dt: ri-
rolilicieus (quancl ils rre sont

« Nous re sonrres pas 1es esclaves tles lnots' \ous ne letloulons

,i'ip,i,li,Tlill ï ;'lÎ,T' iià,,3
résistela' Prrce qu'il est
stitr est Palallèle it celui

sirnultané avec lui. Tral-estie, r'i
trrrée par Ies cYniques. lr vPt i

firrirr irrr apparaître ir tous Ios
n Oh, les Petites chaPelles tle

et môme esthétiques I l'égo-cent
veulent incarner une idée ou un
peuvent être q
Je ne connais
,ià IÀrr"Ài", ""t 

consciences! » (page 73)'
n L,humanita llc saurait devenir un no'tle l-'':.

aahr"itir"à.". lequel soient pressuré,es le_s réalités riÿantes des

i;Jirl,iJ" - et lès formes sociales des classes, des n:itions' des

""à"..-. 
f,'n"- parallèlement avec torls les

i,;;ilà; ;i";ti conomiques' éthiques' intellec-
i"ài",-à" t'rr"- e Ie corps tle l'homme s'accroit
Ài-"it^"e-""t I renferme , (pages 74-75)' ete"'
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t{arrcc dcs clfolts humrlirrs, ù la compr'éhelrsiou donc de la
rLi:cc,.silri dc la comnrtritrlrtlti clc vie dcs hurnains dans Ia
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leclirn.--Br"l,toutdévelopperrrcnIexigo-avanttorrtlalibét'rrtiorr

6'i,lluôrrces oSstr.ucLrices et malsaiucs. eI I'[rtrma.ité,
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los prirventions séculailes séparant les peuples de l'Europe.
I\Iôme l'Internationale de 1864 fut fondée sous Ie signe dn
ralliement dcs forces guerrières anglaises, polonaises el. allc-
maudes.contre la Russic [saliste, et c]le exlrira comme org'a-
nisation unie sous lc signe dcs haincs Iatines et slaves con-
tre l'-\llemagne:dc I8r 1. Lcs quelqucs actes accomplis jus-
qu'crr 1870. l'argcnt envoyé de pa.vs à pays pour soutenir
dcs gr'ér-istes, quelqucs enfants dc grévistes hospitalisés
daus un autre pa,ys que le lcur, quelque briseuls dc grèves
détoulnés par tlcs avcrtisscments de remplacer des grévistcs
à l'étranger', lcls furent lcs prerniers tâtonnements en fait
d'intcrnationalisme, qui rle purent pas contrebalancer Ies
pa-ssions excitées en 1864, en 1870, ayec le but avoué d'ac-
tions gçuerrières plovoqué,es et encouragées.

En 1871-72 donc, cette prcmière planche, si faible cncore,
dc relations amicale,s cntre les éléments les plus progressifs
fut abandonnée et ellc nc fut jamais reconÀtluit; sè.ieuse-
mcnt. Lcs analchistes alors étaient la proie de certar'nes
siréculaIions racistes faisant des Latins et des Slavcs, des
analchistcs pour ainsi clire prédestinés, seuls capablcs d'en-
tcnclle cettc conccption; et ries Allcmands, Anglais, Améri-
cains, Juifs e[ autres de,q laces \-oués ù l'auloritarisme par
unc latalitti irrexolable. Quent aux socialistes politiques, un
aulre facteul tout puissant le-q atlachait au patriotisme con-
vcnlionnel dc chaque pals. Co furcnt leurs corrvoitises élec-
torales qui en filclt les coultisans des masses élec-
tolales. II nc s'agit pas clans lcs élcctions de gagner les
votes des plus avancés ryui sont déjir acquis, ntais ccux dcs
moins avancés, des indifférerrts nrême, si c'csI possiLlc, et
ccla 

- 
malgré le vacanne clcs gratrds rnots oppositionnc.ls

- 
crigc un souple accomodcmenI au\ préjri3és c'lcs élec-

teuls, des ménagements subtils ct l'inter.nationalirne ne
flcur'.i t pas dans urrc tellc atntosphèr.e. An cohtlairc, le can-
diclat socialiste vous dila toujouls rlrre lui cI son parti sont
Ies sculs patriotcs, quc c'est son concLrr-rent, Ie candidat
capitalistc, qui ap1-rartient ù Ia néfaste Intcrnationale du
capilalismc. Aussi le svldicalisme qui, pour être puis-sant
porl' lir drifcnsc t'lcs intér-rjls quotidicns des ourricrs, doiI
cnglolrel dc nornhrcur elfectils, sc rioit ar-ant tout lor.cé
tle rt'térrager lcs intér'ôls locaux ile chaquc clttlgoric de tra-
vaillcrrrs, intérêt-s qni. sous maints lapports, concolclent
avr.c la lrrospirilti lccalc ct tcr.r.itorialc dcs irrdustries" Ccttc
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Ioul esI e

IlUm quc
il esI Pal

da.s la srcii'té ,rÏ.':;,;':I ".
ar arrlagc qrr'olr pc,ssi'tle, lc s5nt

cardé rlr'iru.'lr"i ù ccs positions inlangilrl's' L)u nruirrs s('{

.ï;i;;,. ltrt.'r'rratioualcs ànt t1té faibles et trominalc-s, et il
r a ,le. r,it\: uù lir cla'sc ouvrii't'''.
Àion ttu'pottr-oir polilique t'l org
homrnc, froclame el, Pratitl e l'ég
torial absôlu, par excmple I' ustral
nisations ouvlières des Etat Unis
gnées.'llor., ilarts Ia période s'achcvatrl cn 1914, cc s1'trd.it:ir-

lisme réfol'ntiste eirévolutionuaile inspiré pal les malxislcs

"t nu. les atrelchistcs, imlru des pr'ér'crrtions t aci'*te-s stti-

,lé.i'ii"t, pataugeait toujour-s plrri dan's les onclcs tle ce

"àr.u,,t, 
àti.n.ito 1ru. i.. riiitailcs, les diplolrates' les

natiorraii-.tes et lc éapilal spéctllirlcur, - 
lont arttatLt.tlttt'

i;. p;rpl..t d'Europei ce qiri.fit que, sarrs. èlle srrrplis lc

Àoli.. ',1,, moncle,'lolts -sc-milcnt iru sen'icc dc la cause

,i.-1" gir.,rc dès lc 1-,r'emicl mlrrnent, en 1914' A l'ex-
;;pii;t,-à; quelque-* rËi.c,rité, tlévouÉes, il ne lut possilrle

à'ur.',,r" tôrcluice sociaiiste et anarchiste d'cltltcel urtt:
mortts jusqtt'atrx glatltls

I917 en Russie. tlorrl'
mirlhctrt'cu'"cnlc'trt sabo-

Parli atrtolitail tl dotrl
It'i n:rliorlalistnc rlst cl:ltti

dc l'absolption tlc I'rrnivel'S Sotls strtL lrortroir'
Ainsi dôtnis st'ptcrnbrc I869, 1c tletitricl t'orrgti's dc I'Trr-

t.rr*ii."rfi qui ,lit la coopératiort sin.on an'ricale' tlu.moit'ts

i"-.ioi"., clci divc.se-* rr.rio,'r,'"-" -"ociirlistes, le sot'iitlismc a

f;i t-îi.;' p.n po"t la ca.-sc dc la pai't ntortdiulc et Jrlrts

a;1,";, pi.ocluit de Ia anlc'

i:""r,rii .ie .lirisiorr, tlc eltlil
i,,-'* ".or,,i;,,,,.. t'otrciliitnl tlans

seJ L,l ol,r'L's rarrgs. Si lcs pav 'orllls

J", '.nil.'1r. ,l '1i,,,,'l'i.' làs 
' ' Ics

ÉlrolrpL'.s ic ltrlcr,t tlo mômc , tn"'

- 
ct lc sortt t'ttcotc, lc's quelquo-r,iout's de gt'irrrdcs jotlltls
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oratoires exceptés. Même quelques soldats tlui ont fait la
guerre, ont prononcé depuis des paroles fraternelles, écrit
quelque maiq 

- 
à de rares exceptions

pr'ès 
- 

dicaliste, anarchiste n'a encore
dit ou de vraiment poignant, franc,
sincère, en faveur d'un internationalisme déIinitif qui em-
pêcherait à jamSis qu'on s'entretue de nouv€au à bref délai.
'I'ous sont plongés dâns la vie locale, les relations de pays
à pays n'augmentent guère et les commenlaires socialisles
sur tous les agissement-s e.t pièges ténébreux qui nous
€nseLLent, sont routiniers, usés, de purs clichés. L'élan,
l'entrain manquent et, comme jusqu'au dernier jour de
juillet 1914, on laisse faire et on sait qu'il est alors trop
tarcl 

- 
on esl tué corntne Jaurès le fut le soir même de

ce jour ou l'on fait comme tous les autres, on se §oumet.
,Ccll.es, lc talent des Tolstoï et des Jaurès ne s'improvise pas,
rnais on peut dire et faire beaucoup, si cela sort vraimelt
du cæur.

Malheureusement le cceur n'est pas touché, les anciennes
préventions n'ont
flrrence locale en
plus forte même
encore de cette qpé
est une atÏaile des
par elle et qu'alors ce serait le tour de la Révolution
sociale, comme en 1917 en Russie 

- 
illusion fatale qui

poulra amcncr de noureaur bolchér.ismes, en cas de défaite
dre nouveaux fâscismes, mais qui ne conduirait point à

cctle action vraiment libératrice de laque)lc naîtrait un
monde libre. IIn tel monde 

- 
nous le savons par la Corr-

rrrunc de 1871, nous le t-oyons devant nous clepuis quatorze
ans en Russie, 

- 
aurl besoin d'une conception ct d'une

gcstation eugénique que lc chaos d'un aprùs-guerre ne
porrrra janrai,r lui donr..cr.

Norr," r-o\ons clorrc i1ue, procluits de leul ambiant, les
soeirli-qlcs n'ort fait qrrt: tlréoriqucmcnt proflessiorr de Pair
véritabic cl qn'cn pratiquc, Iaibles conrmc dcs roseaux que
lc r-errl halance, ils ont suivi lc-q pr'évcntious ou Ic laissez-
faire, les apatirie,s, lc [,,tsli,smr: des populations cn générâI.
Ils ont plesr:Iue t,rus;tbü lcs prritcrtes tretiotrllislcs irous-
sanI aur g'uclrcs, il,r scl rotrtentr:nt di: colsIa1ct'rirro Ic ceiri-
talismc rend les guelles irévitqbles, ilq croicnl avoir fait
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beaucoup par quclque êgitatiorr antirnili taristc ct quancl
Ia catastl'oprhe airil-e, la guelre aur porlc'c, la cr'ân'crie de
quelques manilestcs dc protestalion lcste totrjours rrn épi-
sode glorieux, mais totalement

Il y a poul ccla uuc laisorr ès ,sér'ieusc. l,a
pér'iode ilc l'éclosion du social opc tlcptris urt
.rièclc est au-"si la période dc la n ct de I'alftrr'-
misscmcl[ tlc plusicu tats rlue des cau'qes ct tir.ti-
nernerr ts 11u'll -seluit d<r dist,utcr ici. ,a'r'aictrt
lcrrrlu ii'rrlririssartIs. ul rpillris l)t'estlue, c.lulant rlcs
sii'clcs : i'Itrlic ct l' A côtti. il v arait'i'elÏolt
sltrre paL'tirgé errttc les dé,.ils de rccolrstiltrcl des El:rls tlis-
palus ttcprri,. longtemp-. et les an'rbitiols tlc la lltrsric t-sa-

i'i-.1,: tlc s arrrrc\ol ccs lcllitoiles sla\ es. I! v ar ait aussi la
nrairrr.tri:e de. gluurl-. Htir{. or-'cidtrnlatrx. l'.{uglelelrc et la
Ilaut't'. eI pltrs taltl aus,"i cc]lc cle l',\llerrragne eI dc," Etats-
I-ni. de 1-'\trrrlirlrrc tlrr \i-rLi[, tlolo clc lotrs les Inlpér'iaiisnrcs
pui.saltt:, clc la Ilu:rie r:L tlrt JaltcrL ég-lrlcmertt, sttr'loutci
ir:-. r,'rriJtrs tl otttlc-tttt.'t' llolt ('tt('{lr'o ll( ( ill)itl (i('s tltt t1u',-rL}

ptrur ait t'ttlrt t't iL tlc. 1,ur: ltil rlr:s, ir lir -l-ttlrlrri,' \ l'E.-
pa!Ile, ir lr t-lrirrc. clr'. (,t'ttl lrritiotlr' aittlr, itl(' ('tt(rrl(' :t\L'(
les aigteuts et lcs décr'lrtititt: clrte lc. r':rlr:itolrltr'. litralts
tle,* tlcur \apoléons ont laissées rrhez utt graltd IrcuPlc, avc(-
toutc la tcn-siou rcryL'use qrLc Ies lccorlslillrtiott-s italicnnes
ct allenrarrdcs, l'r'ustL'rie,* otr ntatrtJuécs L'tl .l 814-15, ottt cré{ic
,irrsrlrr'ir lerl r'éussilc crr 1.t70 r't 1811. r'tr:. ll r:ût étit stu'hu-
rnain rlrre.cocialislcs et lrcrrlilcs cttsscrtt prr éclralrlrer'\ ln
conlat:'ion dcs prtss!otts sortlrvéc-i pat' lorts i'cs ér-rirrerncnl.r,
plrist'rr[ris arr pul.rIic col'rnr' ]iJlrilatcru s. 3lolierrr. suprônre
clcvoir dc clirferr-st: niilioralr'. ct anrettatrl lilléralcntctrl trlrc
ct:r'lainc lrrospér'ir.rl pal l'r'x1-urtsiort tltt ( {)rl-rmcl t t' tlans totrr
lr't Iilt)s t'l Iel lù ['a3r'ttrrciisst'rrtcttt rlrt. ilrtitrstlir''. l'accrois-
st'rrcrtI rlrr lravail Iottt liitts, cttt. Les ]tontntt's r!'l'll'lt rrius-
sirelrl par'liritcrttcttI ir l'uitc aci',r'plr-:t', \iit(]it il' r'lt"i'ilir',l,r,1rrn
frr('r'r'0 ca)nlnrc rrlr lricrr{uil rilrlion.1l. r'rt Etrrolrt'; r'l rrlrlrtl'
rrrrr irirltcs cotrlirLertls, il tli;rii tlul rrttlutt'l rlttc.i rlrrelrltrcs
irrtligùrrrs lcclrigrrair:nt. l'\rrglt:lerre )' oIr\o',a tlltt'lcltrrtt
Ixrtcir rrr ct plil r)(riseisi()n dt lctrt' 1,:rr. Cttt't't't' r'l [l'vol rr-
liltt .'r',rllolnôlliorrt srrrrrt'rtt : le. P,,lotrai,q t'tt 1862-64.
(irrr illrlili 

- 
'1;11-ils fait tlls i,tsrrllor'liotts, ott l,r ltrorrei)

ll !'rri ;rrrll'ois rl lïicile rle tl il'l ,irlrrc'ict'. r'l t'z les \[azirri. lrt:
ill. 1,. r'r1r11,ir':rlltn rl,' ll. tttnro
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d'Etrrt. (ic qui sc l)â:!ir crr Clr'ôte. de Flourens en 1867 à la
guc[r'c glecque Conltc la'l'trrtluie r:n ]897, Iùt-cc unc insur.
rcctiorr ou une grrcllcit -\lat'x, datts I'hivcr de 1810, llt
toul -sorr elÏor'[ lroul jctcr l'\ngletcrle du côté de la Flancc
dans la guorle. iJill\(rrn)irre mtlrnc est allé alols eu Fr'ancc.
f)r:s analt'histcs rle. 1rltt,. r'otrt airtcus, ilaliert-s ct russc-s, soltù
allés se Lattre r'ontr',: lcs'l-ulcs cl 1875 et des Italierls avcrj
Cilrliarii crr 1(q1l;. ( )n pcui dilc sars cxagér'er quc lc socia-
lisrrre, rrralgr'é toulr,s sos plolcssiolrs platoni(Jues d'inlelna-
liorralisnro, a dorrrrti lc pas 

- 
par l'ilrtermtldi"aire clu natio-

nalisnrc 
- 

[ I'x1 [ion gucltiùr'c sul toulr: la lignc, urt sièclc
durarrt, et par'lù. irrrlritalrlenrenI atrssi crr 1914 : il n'avait
pas alrlrlis à fuilo nricur cI il rie s'est pas clonné bcartc(rl;r)
dc lrcirre pour al)pl'crrdle ct il a fait tout cela ll'v1 ç6trtrt
Iéger', jo"r..cux rnôrrc. ll lticoltc corrmc r'ésultaI l'irtran-.r-
gcârICL' (in son pl opr'(' soirr ct sr-,rr irnpuis.ance pt'lscrtic
alots rlue les guelle,. montlcrrt leur vlaie phvsiorrorrri,:

- 
i1 ss lossaisir. à der-cnir un r-rilitalrle fac[enr humarrilairc.

Là oùr il s'cst inrplalrli! sorrs lu lolrne pcu atlral'altc qu'ott
conrrtit. crr Rrrssir'. l'irlisence rle folmc moralc est ii lorrI
prix conllcbalanctic lrar I'or'galisation dc la force adrni-
rri-qlralivt:, rnililailr,r:t pol iciùr'c et lc nrililarisme dit roug'c
c-.1 lir clrcrillc tiuvrii'r'r: du srstùrr-rc rlrri montlc l11s flg11[-s iut
tnililalisrrte r'apilirli.nrr. rics arrlrr'. lrirvs. Voilii donc elrcottt
unc liai.L)ll irrliinl t'rrllr .li'lli.mir. rérolLrliotr et nrilila- -

ristilc (lui nc lit.rrt lirr nr{)ins rlrr'ir dispa|aître.

Quel facteur agi rait tlcinr: pirr rL fondel la vr'âie Ptt't:r '!

A I'olillinc, ce fut lt,t()tntttttt?, alol's quc, circularrl dc
r'égion ir r'égiorr, iI I'ul !a,.cuie l'olcc lrcultc, irrtér'cs-.ric i
ûouvcr'lrirltcrul la .ér'rrr ité tltrt: dorrrrc la yrair. \lais il rpplil
égalerrcrrt i failc ilcs aflairt,s lrlofilablcs pal les Eluerlt's cI
devcnarrt plus puis.nnt, Iié avcc lorrtes lcs folccs plitdrrr'-
[r'ict:s, il I]c,sili I l,-)lr,i(ruls Ilus sur'le-q dôcisiorts [ss ljlnl-s r.t

iroussait vcls l'lrnrrrilialisnrc. \rrjr-rurd'lrrri, alols (luo s(,s

[inrilcs r[ 'crparrsiorr.orr I ltlcinles, orr plc-iquc, sa cr)lrg(,ri-
tiort, le nranque ( r'oisiall d'irr'lrctculs, lr, porL..r, au tltise--
prril ci il plr!pare lrr(' lrorr\ r-:,llc nr,lc dc-. lolts sul lr,'s 1'aiblt,s.

Ct:prlrrdarrl, le t'lrnnrclce voit cl:ril et conrrno porn'alliigr.r'
la sitrration il v rr tlrl.ji crr la lniionrrlisatiort dc l'alrlrelcil
ploductif . il rrc lnt' pirllit ptis irrpossilrle rlrL'on pr ocùr'lc
quclqur: jour, ,-ous l'i1'1';l<irtilyls lrlt'.sion dcs rrriccssitIs, ir
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liqrrc ct ma[érirr]isrnc du tiit-lruitième siècle, cosmopolites
et'émarcipalerrt s clans [ort' lt's dornâines, [ous unis prar

I' écrusez l' i.rtlû.ntc...

(donl, poul ellc-nri'mc elle irr-ait éliminé lcs -plus gran-rls

inconrtnients) ct imposa ir l'-hurope l'ère des glandcs
guerlcs r1ui, darrs clrarpc pirvs, fit'crrt naîtr-e le paû'iotisnrc
I.-ocal, rri étatisnrc inlerr.itii cI ottt détruit les aspira-

pays, et récemrnertt, gr'âce i\ [a spécialisation de beaucor-tp
àe-sirvanls en matiùt'ct dc cltimic homicidc, leur scicnce sc

fait I'irtstlument docile dcs gt-relles {utules. De môme, rrn

du jcu ct, à Lrès pcrr tl'cxcepliorrs près, hurle avcc le-s loups
et parfois Inême dan,. la gtrelre, comme dan-s I'aprùs-
guerrc, sc rnorttt'c plrrs afflcu-sernent falratique quo norrs
aullcs, pauvres homnte-" rnoilts illustres.

Norrs atroulisson-" ainsi à cottc vér'ité tr'ùs lriste qu'arr-
cune n'csl autant rrriSligéc tpr Ptr'i.:r:

dont, '('squc pcr',qorltrc ne veltt. pila-
tions /rs sottt-ellcs, dans la bo cen-
sécs illl.soircs. ilr'écllc,", sin rrtt''q.

Erirnrinons le cat at li'tc cle ccttc plopagarrdc spéciale potrr
la paix.

Illle n'est plus lii rcrnerr I lrrr.rclamle ('ommc l'éleit lc ctls-
mopolitisnle dr:s rrlroltrtiotrtrait'es allrt'e-s du dir-huitit)me
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1864 à 1868 en Italie et cn Srrissc'
8+6 ir 1863, rlut'rlions
s'rilait rcndr . eu 1863,
échappait à chcrchait
pui.<ants d rlorr IIJ ct
, du t-.al ct I coniprit,

commc Proudhon, qtrr: I'crislerlce tles Etats ct dc la Pair
ôlait incompa{itilc, dc mômc qrre la pair socirlc cntre
exploiteurs èt etploités n'élait qu'un lcurre. cI r1t.ro seuls
le sociali'sme ct des fédrirrtions lerlitoria,lcs Iir'c. iirlcrrratio-
nalclnent enllc clles lerrrlnictrt lrrs"iblc une Prix r'ér'itable.
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j'ai csqrrissée.

dc Ia pair ont éporrsé IlitL cituscl. Plus tlc quatre .ans -se
passirrl:li. 1-,otlr ds-*alcl tlcs irtlclrcntiotrs intelnationalcs
lraci[i,.ie-r; lr ne suis pas lcrtscig-tt[' sur cc rlui fut fait,
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connarssance.
-\r arrt tliler-'tcmctrI corrllc cux la conscliptiorr, les maurais

tlaiiernelts, Ies Iusillades tle grévistc-r, Bilibi, les colti-

rtc trrt rlu'urr cLilTlc rtrirtirnc comparé aux dizairres de rnil-
lion: tlrri .oLttIrrtit'trl lil gltcL't't-' lra]' leuts armes ou par-

lcttt lla',ail, rI lLir. rr'tttit]trcs rlc nlillicitls dts poprll:tlirrtr'*
qui nc riisair'rrI lrirs tllr tttot. (,c rlrri't''L 1-rlorlLrit:il1[L)ttI clI
I91;-18 en Rusiie. ett \llentirgrre. ,'tL\Lrllit lrt-llt,rlgrie ne
fut pas de la r'éroltt'. cc fut l actiotL Ll -trurllttlci énclvés prl'
des alrrréc,s rlc r-ie tle chicr. de lrriralion. insupPortablcs.
Là où les soldal-s otrl lu ùtle hierr ttoulris cl otll cu ]'asstr-
rance de ICSsout'ccs inclPuisables, les arnlées n'olrt pas bron-
ciLtr. I-'arrtinrilitarismc rr'titait pour tien datts t'cll(' cri-se ,

irrévilablc apr'ès lant tlr: soullt'atrco-r. ll me prarait rf-rullcr'
do lout cola quc la llopagandc autimilitariste n'a pas É'ttt

un facltrn rpi ait pe-.t! tlahs Ia baltince lors de la guellc
pas,sée ct je rre vois l)as (luc celle plol)agandc ait pris tle.
f)r'ol)ol liorr,s tcllcmerlt glarldp,s deprri-s, poul qrr'il clr -.oit
autlenrcrtI datrs tute gltt'rre lrrtttt'c.

ll v a cu clatt,q le ltas-.é des gttct'r'c-* inrpopullilr:s qrri
onI ritl plis Iirt. ntitis Ics gtrctt'crs ntodeltrcs sonI ri

-cilr arnnrtrrl rnachitttics, lctrt' dépallttrttent dr: prrlrlicitri, llottt'
rn'cxplirrr:r'irinsi, t:-.1 si licherrrctrt doté ct si aslt.Lrtittttsttrnr:trl
corrllrrit, qu'ulre lronrte 1;r'essr:, une opirriott prtblir;utl cltatlf-
l't:e ir lrltrrrc alr nronr(')rl cottvcnitlrlr', rlc,. -.ut'Irt'ist:s tlt'rlcltrii'r'c
hcule incorrtr'ôltrLlt:-., tlcs ltonttttt-'s t1 ui trrcitt les Jarrli:s.'il
\ cn a olrci)r'c, nt: lcrrl tl'tirnritrotottt jarnlis r:l ltts g'uct't i'r
lcslcrrl. airrsi irrr rrlrtl'r'alrlcr; le's irrtt'r'r-allcs dtt .;riti.r Ire r('t'-
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varrt qu'à r'eprendre haleine, à s'amuser et à refaire des
dupes. Ainsi Ie socialisme ne peut mûrir et il reste con-
damné à se dépenser à la fin des guerres dans les conditions
les moirrs eugéniques 

- 
tels la Commune de 1871, la

Révolution russe de 1917, lcs actions socialistes molt-nées
en Allenagne, en llonglie, au Caucase, en l'inlande, etc.,
de 1918-1919.

Dc tor-Lt cela, pour rnoi, ne résulte nullemerr[ le découra-
gemerrt mais seulement la nécessité de la compréhension
de l'immense importance de la Paix durable, p,elmanente,
pour toutc la vie sociale, pour toutes les'aspirations socia-
listcs et libcrtaires et la compréhension 

- 
sans être ingrat

à l'égald rlu travâil déjà fait - de l'insuffisancc du lra-
vail paciiislo, anlirnilitariste, socialiste, libertaire, accompli
j usqu'ici.

II faudra donc faire plus et mieux. Ce qu'on pourrait
peut-êtle f'aire sera discuté dans Ie chapitre suivant.

II
La grande ceuvre du Progrès qui reste à faire, exige donc

une Paix âutrenrent. solide et durable que les bribcs d'in-
tervallc,s entt'e lcs 8uerres concédées jusqu'ici. Je n'ignore
pas qLle les luttes -"ocialcs qui nous attendent ne nous pro-
rttr'tlcrrl pa. de tc.nrps de lout lepos et qu'on rre peut pas
choi:ir' [ ]r, ur,r tle tes luttcs ni les pr'éparer méthodique-
menl. \lri. t,n lrourlait I'aile mieur ryue se ficr à lcul avène-
rnen[ à ia suitc tle cata:tlophes luincuses comn)e Ies guerres.
L'ordre nc résulte pas nécessairenrent du chaos ni le plus
grand bien du plus gland mal, rengaines de philosophie
morale pour Ia consolation des malheureux, qui évitent de
sc mettle err frais pour lcul rendre un selvice réel. Les
lolces rér'upérirtrices cle I'humanité sont restreintes et l'ex-
périenr:e rrous manque quant à leul quantitélJe nc rcjette
pas la luttc, h différcnciation, les r'ésultats naturels de l'ef-
lort de chaoutr poul faire son rlieux, mais je rejel.te la
lutte iniprsée par les plus forts et les plus rusés ct la sou-
rnission des hornrnes à leurs oldres de « servi[ude volon-
tair'e » .

Une sociüté socialiste autorilairc blusquernelt improvisée
à la fin d'unc guelrc csl r'éellement lâ contiluation de la
guerle contrc un autt'e crrncrni, plus faible ct 1-rlus désarmé
en oe nrotlrcrri, urre licloiro trolr fac.ile rpLi rrc t:hange err
rierr lo: ltonrmes.
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Comment alors combattle les guer:l'es I Je pcnse qu'il

}aIsorls.
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Commcnt cr'écr- une t'ellc nre lrtalité I Àl'ant tout, lo'

ccrvcau des hommes a besoin d'êtrc nourri de connais-
sanccs qui nc s'y trouvcrtt que bierl l'arement: dc cotrnlis-
,rrr""s i,.,,'lc càr'rrctÙt'e et l'histoire des autrcs peul-rles cl'

afflir',r- tte lctrt par s, e toujouls incompétcnls
l,,,ur' .i rrl,'l' ,[,' , L'l] pa-YS e[ lcs jourttaux
qui l ,r'rn,'rr t l', ,lrirri -' ent ct sorlt aussi incom-
1iétcrr ts. (.ettr. r:rlritr trr des questions,. dont
èhacunc contriLrr,' l eut-ctLilncL lcs relatiols
c4tre Etats eI aû]r-tttr' .,rit lcs Stttlr'rcs olwel tcs. soiI une-
politiquo hostile. mctrt'lt'ii'r'c. qrri, plus lald, aboutila
à 1,, guc.."; cctte opitriott prrlrlirlrc es[ [ot.rjours le ploduit
d'urre infinité dc lacteut's ittli'r'cs:ti', clt' plrivctt Iions tradi-
tionrrellc,s, cl 1tt és,'tt lr. tlu st'trlitrtorlt cl'inrplri:-
sancc tl'y c tic lrassiotr; hal-rilcrnorrl ertilt<cs
et cllc jcttc vetr[s les a\-cl ti-s('lllcllt-s pltirltrni-
toiros dc Ia rtl. Dltttle. conttais''anccs, applice-
tion - 

c'c,st cela rlrri manryuc tlatrs cc domirile môntc aux
mcillcrl'-. et leur humartitati.rnc géuér'al 1c le,s Protilge pas

coullo ll llompct'itt tlltts lcs cli!lails don t ils dcvicnitctt t

égalcntr:tti'victirncs. Orr fltit ses llfaires soi-mômc, sirns lo
.-ulti, c.rtt sc méfie colttntc un bcau cli:rlll'il rlrr f;r)uv0l'.r.lr-'lilillli,
ntais on confie lrrr alïaire-s tilrarrgèr'tls, qrtc:tion tle r irl olt
de mor'I pour cliacitn d'ul jout' ir I'arrlrrl. ir tlltc i a"ic
spticiulr-: tle Ionctir-rttnniles et att j,ou rlb folcls oct'ttltc'.

L'éflrLcelion dcs lronrmes q1i'a lait lirttt clc lrrrgli'" ilans
le. arrlles blartclres, ost nolr st'trlttrttttttt rrriglilttitt. r;tlis viliilit
dlns cl dlnrrirre. (letrx q,ui ont tr'ùs .luslcrttcrtl ittqislii rttt':t-
prù,r lalt tlc siùcics d'obsctrlartlisnto il r eit crtfin l'iltlrt-
catiorr L-rïr1ria, rr'orI accompli tirL'rrrrc Irrllic rlc la grertrle
làclro dc ll t'r:q'rinrit':tliott rL: l',rrlr,rnlrliolt : I'tlcole pal riolitlrtr:
rcstc elrcolc tlt,lrlrt. [-]rrr-rttônrcs, lclttltr-'., sc lrtisscttt t-'lcl,rc-
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et des autrt:s sphères influentcs e t intéressées. L'absolutisme
(lrr'on a pris Iarrt de soin ct'ér incer', du moins 1ormelle-
tttcnt, rL'- irutlcr -.lthèt L's g.ou\ cr.uerncntales, sur.vit sain et
sauf dals e ettc supr'ùntc c-ilarlellc, et tout le monde se
r'ésigne ù être sa r ictintt. -\ Lrn trrc,ntent orr faisait mine
de conttrattle la dilrlon'ratie -.ccre tc. urai: il rr üll r:t Irr.c_-queplus question aujourd'hui.

\on seulement Ia conscience ltuntaine, mais aussi l,intel-
ligence h.urnaine a donc besoin d'être éveillée et ce travail

connrr ssanc€-petrt seule faire disparaître :il.r. a r au-delà clcs frontièr.e., 
",.ri I'huma-

rrité, _q evlaient acloptcr .o--. Ie leur, au
lieu de ou c,le rêr,cr-, con.tlrre cerlains, i\'s,cnltndle
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,portc laquclle__dc ccs organisations de /aire ce qurclle pro-
clam,o_, conseille, promca. 'I'ou[ lc mondc lait so-n possible,
sans rl_ou[c, mais pcrur avaloer il faut essa).er de failc I'im-
_possiblc cl on e,st dcvcrru tr.op sagc poui y pcuser scule-
mcrr[.

I'assorrs aux réalitüs préscltos" C'cst le manque de volorrté
dc la Pair ct lc rnanquc clc con{iancc cn la P.aix qui lais-
scn[ laile lc mi]itarisme dont les méÎaits, sur cette base,
sorrl_acccptis coritme un mal iné\.itablo, corni]lc lc scalpel
.du chilurgicn. Ilai.s ces sentimcnts sont, à charlue pér'ioàc,
rncallrés orr lrlerrrier licu dans ccrlairrs pcuplcs, cer.tains
gouvolrrorncnts, ccltirirrcs for.ccs ccilloctives et ccrtaines
sitrraliorrs. Âirrsi, au xvu" siùclc, l lrspagne, la Suède, la
Ilollaridc étaiernt cle toules lcs guerrcs et ce sont précisé-
men[ ccs pa,r,s qui rr'ont pas plis part à unc guerrc en
Europe depuis l[i15.

I)c lr,'ls chrrnSerrr:nls solt dolc ltos,silrlcs. rtrltrr,: tllrr,.-l
ccltc Irrlcrlre l)a'rtée it ulio:i ]tuutL,h,tr.i,rtr ,:t trri--.1 crr lace
tlc loLrtls lr,. lentiLti,,l: rlLt ullt itiriL lu !u-,tre ntolIdialc. Par
contle. tlts Etair. r-Ju.i r,-,rrt,[1,: ]rrrLl\clu-nüs de 1918-1919,
sont arclriprêts ir sc jctcl clatrs la gutrre ù r'er-rir. Leurs
antécétltn[s 

- 
consl-,ilations, insulreetions, Auelr-es civilcs,

allianccs ct soutiens éû'angers, d'abord sccrcis, cnsuite
prrblit's 

- 
rnanifcstent cctte guerle sorude et ininter-

rompuc, tlui précéda la gnerrc mondiale, cortme dcs agis-
semenls palcils précùrlcnt maintenant ccllc (Iui rruus
Inenacc. (,r,t clclrcr-ôtlcnrcrrl clc rLrirclriuirlions, clc guerres
dc cominclce. du jeu des iilliaucc., I'i)r'lnc lir i rllitaLle his-
loile 

- 
ruro gucr-r'e sans lirr -- et, rlrLrr: ec> cj1'r'onstances,

lir Pni,r' n'cs[ loujouls qu'une fictiotr t,otrr cnable tolérée,
lrr,§fulir quo r-rir-ié rlc lous ]cs côtés et quc toules les agita-
tions lcprtiscntent comrnc oclicur et insupportaltle.

En r.érilé, il I'e,rt, quclle que soil sa lolme, parcc qu'il
lrcrpellrrtr la siluâtioli créée pal lut rnolltcllt rprciconque cle
celle dc lorrs les autrcs momcnls. Llo fuI orlicrrr ct insup-
pollalrle pour presque lotts clL Luropc rlc r oil rnirirrtcnnc
pal Il lolr:r: la sjttLation cr'ééc pat lc-r Ir'irit,]s cle 1815. De
li, ILt,s ,s1n1;1nIllies italicnires ct flarir,'aires al]aicnt ù ceur
rlui cr»llratlaicnI l'crrrvt'c dc ccs lliritrls, i]u\ llazzini eI
aur (liiliLrld i. aur (lavour, \-iclor'-Entrnânuel ct Napo-
Iticn IIi, ot lcs srrnpathics allcrnarrdes allaicnt à cclui qui
achcr l rc rFrc les e['[oll-s dc la jcuncssc ct du peuple



-24-
n'aYaienl
sympathie
tulquc, sri
gares et \

Depuis
et matières prem-iùrcs dans toul du g.Iobc, lcs
rivnlités r'olciuialcs ar-lii:rrt lc itié -toujours
latente cutr'e lc,r 3r'arrrl. pars; dc cléboüchés
polll' lr'. l,t,rrlnit: inclustric]s accrus arait
J'ait rlr,n)inlr: eI
élaicrr I allir t!s 1,
mo\clt rlI iilcttlL'
cailllnr (, r'lrlcutt,sr.
prücairc et ltour.

mrinagc balkaniques contirrucls en lgIB-1914 ju-squ,aur
assassinals dc .Satajcvo, rlrri Iuicnl cncole considér,é_q .ô,.-.
des acles libérateurs.
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lriI prrr irilc lir gtrcri e t't lrr'ùlal rlrr dr1-"it' de voir Ia g-trerre
sc gértilaiiscr- afiri d'v failc lrir:rr mijr,rlcl sx -soupo nationa-
listc-étalislc.

ar:x Iliilit'n:, tti att-t Polottais el rlrri éclil'it, orltro autrcs, §on
lamcux lir lc Dtr Prîrtcipe Ildër'utiI e t tlc ln tréccsstté de

,'ecoIr.slilt{rr lc I'rtrli tle Lo, llét.:ttlrlliorl (18(i:l), mltis Plotr-
tlhon frrI abtr4r'rti, cortsltttri, t'lta-ss11 tlt'l]c1g-irlrrc pal dcs

nrastos anteuttitts. Jc rapl;ellc oll('ot'(r lc-' r t!hémcntcs protcs-
tations polrultrile-r. cclle, etr Ilalie, t otrllc la cotttinuatiotr de
lu suclle cn -\bvs-*iuit:. rlitatrd Olispi fut précipité dtr pou'
loit;ct ccllc, à llatcelorre, err 19()9, c.rilh'c l'cuvoi ('lc tt'oupc'(
arr \laloc. rluartd Ft'atrr:ist'lr Ftrt t'ct' lornba violimc cles hirirrcs
rnililailr:s cl. t:ltiricrlcs. L'irrdignirliott rrotttLe la gut-'r'tc f:rile
porrr ticlaseL les Boels ltrI clcolc vrihémttlltr: ct -cour-ageu-
iurnerrt rnanifcstéc err Àrtgltrlr:r't'c rrtômc. llais, hors cell ,

dan,s r'lrarluc Srrcllc, lc mortilc pli I palti 1)olu -son côt(i favori
ct srrir it lc s;rcc{acle comltl(' trtl0 colll's(' rlc lattt'r'attr 1l:tt r
cl LJaLoulit'tc. Ktolrrtlhirlc allr(i, ttc fitcttf J)il' ir IIlr'r'Illlllt.
'l-ol-s[oI cuI rlrrt'l11ues I,olrutr J)iu'irl1'- rlu ,,t] irrllllit ait esthé-
Iirlrtr:ltt'll, ittitis lt' l'ttt ]i l,,rrl. I- '- rlltt lrltl(': rtifractailes
lrrali,lur'. 1111 r-rrtttlrl,ticttl lriL- t'tt Jar't'clc la soumissiort des
trtilliott..

[]'est rrrùrtr(' 1.,ilt' it lrar.til tle 1918, malgré Ies ]rclles

lralolc-. i I lr.s l-,caux lir rcs tle c;rrr:lques-ttns devant lesquels
on s'irrclilre et l'on pa-§,ce son chemin. Lc -.ocialisme dcs
norr\ oalr\ Etat-q est gon{lé de ttiLlionalismc et dc telté nou-
vel-ritatisie. Le commuui,sme fait dcs critiques 1r'ùs justes,
nrais qu'on d ise cr: qu'ott 'r'otrdli le r'ôlc des
arrr:iens agcnl.s panslavistes qrri sàv s bien faire
dc la clitique, qrri jouaienl,.le rôle nâires dans
nombrc cle pa1*s, mais qu'on sirva atules d'ttn
svstèmc aulocratiquc dans lotrr" plopre rrars, comme les
cornnrunistes sont celles d'rrn sr'-rtr\ntc lton moins autot'itaire
el lout rrussi nllional.

Itiéanrnoin-s, la solliciturlc dt's mirîllr:-q de 1'heure <lr: faire
luire conslanunent dcÿanI nous ces nlitagcs dc.§ocidld rles
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aux lndcs, strr les Aflidis, cl't:')'--"§i, 
ar"i cctte situatiorr toujours plus . angoissarte' les

pacifistes vculcnt faire qutlrJrrc t:hosc, la bcsognc cst vrar-

ment taillée Pour cux.
III

tien Fâure (Paris, en 1928).
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...(( Je nomlno ccttc lntclnationale Paciliste : I'IrtLernu-

iitarisn'rc, cli'r'icelisnlo, gotl'1'('l'llL'rlr('Irlalisr-nlr ct ntitgistle-

lcndant un nou\-cau sr:lvicc à 1'liumanité.

Sarrgnier-Paiulevir au Congltrrs dc Ricrville. 1927), contre
le pàcili-.mc plLrdeul ou h;-poclitc, nous devons aîfir-mer lc
poôifi.n-," ar:tif tl'unc Inlcrnationalc forrnéc pnl tous ]es

anarcho-communistcs et chr'éliens a-politiclrrcr :'l'olstoÏcrt-s,
advcnlislcs, baplisles, catholiques... Lcs uns sc déclârcnt
anti-militaristcs, d'autrcs réfractaircs, norls rcncontlerons
rle,c missiorrneires de la fraternité cntre les classe,s ct de la
réconciliation entre les anciens belligéranl-s. Les uns repré-
sentenI la,jeunesse, d'irutres les travaillcurs, Ies intellcc-
trrels ou les femme-q. Il v en a qui parlent au nom de cer-
[aine-q as,socialions éthiqtres ou culture]les »... Il croit,

L
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d'amour. Telle fut, au début, la Révohrtion dc 1789. Si
dc fatal,

et sociale,
la trahison
u peuple et
t rn temPo,

presque inévitable, de la symphonie dé l'hislojre. Et il ne

?aut àn nier ni la grandcur, ni même Ic bienfait. »

tout licr-sottttt:l,*. Tous le-. atltlcs tr'crl acccpterort I rltr'urte'
r,at'lic. avec dtrs ltuanccs ct dcs modificâlions. La lrroduction
l-raimcnl ilrtr:llcctu,'lle et l'olglnisaliort sonl tles cltoses

bicrr à pall, tlu moirrs qtrulttl il s'agit tle ttt;lt-attlolitaircs'
Ronairr Rolland rict'il, tlitrtr qoIl nler'ilnc i l't crltll'tilcrtcc

dc 1928 : ... « Laissolrs tlt' t'irlé lorll cc qtli norts sépare,

toutcs lros nuanccs de pcllsties. politiques, scitriale-s' reli-
gièuses, philosophiqrres ! Il ne s'agit -rras, en ce lnoment,
à'6lulro,.i une docliine urriquc, poûr I'imposcr à I'as-'enli-
ru ent cle Ia f tidératiort . 'Ioute cloc lrin e 

- -"c ien I ifi q ue ou

à la gucrrc !

lifiqrre) - 
pour nous tous, il s'impose avcc l'éviderlr-t' imprr-

rierise d'un impératif catégolique.
« Unissons l-outcs Ic,s fslss's spitituclles dc la Yic contre

les forces de la llort [ »..'

-§
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s'es idées dans sa longuc réponse à Romain Rolland, aux
pagcs 27 à 142 du livre L'Internutionale Pacifiste et je dis
encclre une fois qu'il s,etait dommage de submerger son
@uvre dans quclque cadre d'organisation. Ou celle Inûer-
natir.tnale Paciliste existe déjà, si les pacilistes n,e sont pas
divisés cnlr'eux en Etats, nécessair-ement hostiles et qui, un
jour, se {cront la guerre : ou bien elle n'eristera jamais,
s'ils sont vraiment des sectaire-".

En réponse aux questions de l'Enquête, je dis donc que
je ne suis pas convaincu de la nécessité absolue tl'une Inter-
nat,ionale Pacifislc. Si elle n'(rtait qu'un lien orgarrisateur
Iormali-ste, son e-ristcncc sclaiI un d'élail facilitapt lcs rela-
tions cnlrr: les sociétés, di'tail rpi concern,e ces sociétés et
tlc I'utilité tluqrrcl, n'apparlenant ù aucune d'elles, jc n'ai
lxrs à exprimcr d'opinion. l-'n tel lien pratique ne satrrait pas
s'inspiler d'une idée corrplexe et personnelle, telle gue la
t'onception hurnanitariste. rlui rre peut pas être cclle db la
lilus grandc paltie des mcmlrros de ces sociétels ou alors cller
s'v scraierrt dé,ii; r'alJiés tlilcc{cmerrt. Lt: scntirrrclrI comil]ulr
en faveur de la Pair, d'urr autlc côlé, est tcllement rne ('on-
dition préalable de tout travail pour la Paix, r;ue, s'il n'y a

pas de rai:ons pratiques, il nc rond pas nécessaire, à lui
seul, un lien olganisaleul commun.

Max NIIT'T'LAU.

22 décembre 1929; 8 févlier 1931.

(Eplcuves revucs pal I'). -\nu.lxo, 10 rnai 1931.)

Le eléront: TO'ATAN,
lmp. spéc. de la Brochure ÿIensuelle,39, r. de Bretogne, P/.81S-$'


