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La Ouerre? 

IJ souffle un vent de guerre sur les 
populations européennes. Il est si ter 
rible qu'on sent prochaine la tempële. 

Ce vent ne vient pas d'Autriche où 
pourtant la crevaison prochaine de 
François-Joseph laisse pendante la suc 
cession épineuse de l'empire austro 
hongrois. 
Il ne souffle pas des pays ruthènes, 

de la Pologne, de la Finlande, du Cau 
case où se prépare le ~rand démembre- 
ment de l'empire des czars. · 

Ge n'est pas sur les bords du Rhin, où 
le conflit des provinces annexées 
fait toujours parler de revanche, que 
se déchalne cet ouragan. 

Ce vent ne natt pas non plus, comme 
on paraît le croire, en la ville espagnole 
d'Algésiras où se débat la question du 
vol du Maroc. 

Non, ce ne sont là que des brises lé 
gères qui ne sauraient soulever, pous 
ser, ébranler les couches atmosphé 
riques. 

D'où vient donc la tempête ? Quel êst 
Je choc puissant qui la déchaine? 

Elle surgit de la volonté des dirigr ants. 
Ce sont eux qui s'essaient Lous les jours 
il jeter les unes contre les autres les 
couches humaines, afin de pouvoir 
continuer en toute tranquillité, leur 
vie de vols et de mensonges. 

Voilà que monte jusqu'aux maîtres 
la marée sociale, la grande marée, cette 
niveleuse qui renverse les châteaux, qui 
détruit les frontières, jette bas les 
forls, tout en préparant la terre aux 
belles récoltes. 
Ils la voient venir sur eux; ils s'efla 

rent, ils cherchent les moyens de la 
détourner du bon chemin, de laralentir 
dans sa marche. lis veulent pour cela 
jeter des cadavres afin que la chair ci 
mentée de sang endigue le flot de la 
révolution. 
Les dirigeants veulent la guerre. Ils 

en proclament « l'inéluctable nécessité ,,; 
c'est une loi sociale que l'on ne peut 
enfreindre, nous répètent-ils sur· Lous 
les tons. 
Ils la veulent et ils la craignent lout 

à la fois. Ils entendent derrière eux des 
murmures qui vont grossissant. Ils sen 
tent qu'ils n'ont plus dans la main les 
fils qui dirigent les gouvernés. Affolés, 
ils perdent la têle, ils se jettent en 
travers du mouvement. lis poursuivent, 
ils arrêtent, ils emprisonnent... forts 
encore du concours des ignorants, des 
inconscients. 

Mais la peur qu ils manifestent, la 
colère qui les met en délire, dessillent 
les yeux de beaucoup, 

Le peuple réfléchit tout à coup, que 
ce commerçant qui se fournit, en Alle 
magne, de camelote ; cet industriel qui 
emploie à bas prix des Italiens miséreux; 
cet agriculteur qui fait venir des Belges 
pour la moisson; cet entreposiiairo qui 
ex pédie les meilleures choses aux États 
U11is, que tous ces faiseurs ne peuvent 
pas avoir un sentiment patriotique pa 
reil à celui qui semble les soulever d'in 
dignation. Aussi derrière leurs colères, 
le peuple voit nettement lintérêt de ces 
messieurs se drapant de chauvinisme. 

Il conclut que ce qui est l'intérêt de 
ses maîtres ne saurait jamais êlre le 
sien, JI rit des palinodies gouvernemen 
tales. On sent bien qu'il ne marche 
plus. 

Les chasseurs, les piqueurs et les 
chiens se précipitent derrière la hëte. 
Ils courent, ils veulent la lasser, la cer 
ner ... mais le truc n 'est-t-il pas connu?. .. 

... La hète ne va-t-elle pas se retour 
ner, et tenir tête à la meute'? 

CIX CENTIMES 

Vous cherchr z une querelle, gouver 
nants, craignez de n'avoir la guerre. 
Non pas celle qui vous intéresse, qui 
nous décime, qui sème les cadavres 
des nôtres dans les fossés ; qui, vain 
queurs ou vaincus, nous laissent tou 
jours prisonniers des lois, des patrons, 
de la misère, de l'ignorance .... 

Mais l'autre, LA GU.ERRE, la véri 
table, celle dont les escarmouches se 
dessinent de loin en loin, dont les com 
bats parfois rougissent les pavés mais 
dont il ne saurait tarder de voir s'ou 
vrir les terribles assises, mettant en fin 
Ioules les forces des combattants, 
face à face. 

Il en est qui parlent POUR LA PAIX, 
moi je parle POUR LA GUERRE. 
Pour cette guerre qui ne jelte pas 
les hommes aux frontières - la ré 
volution n'en connait pas - mais 
qui les dresse contre l'oppresseur de 
tous les jours, en tous les pays. · 

Et j'ai le désir que cette guerre ne se 
termine qu'avec la fin de l'autorité, de 
l'ignorance et de la misère ... , dùl celle 
victoire s' étayer sur nos cadavres. 

Que celle guerre soit, de noire part, 
sans pitié, comme sans bai ne... la 
vérité ne saurait avoir ni l'une, ni 
l'autre. 

Lettre ouverte 
à Marcellin Berthelot 

Marcellin Berthelot, le savant chimiste, 
intcrwievè à propos <le son nom trouvé 
parmi celui des signataires de l'affiche anti 
militaristo. a déclaré qu'on se trouvait en 
présence d'un homonyme. Il croit la guerre 
d'une nécessitè inéluctable. Il est patriote 
avant tout. Ses quatre fils le sont aussi. 

Alors l'instruction,·alors l'éducation, alors 
la civilisation, le livre, la tribune, Je journal, 
ne servent à rien et tout ce qu'on dit sur 
leur nécessité, sur leur efflcacié, sur Ieur 
dignité, est de la fantaisie. 
Alors l'apostolat et le culte de I'enseigne 

ment, d'où vient l'auréole des savants, sont 
des gestes vains, de creux simulacres. 

Alors le t• av iil des fronts qui pensent est 
inutile; on l!.i pourra jama,is dire à un enfant, 
si aimé qu'il soit : « Toi, tu seras racheté, tu 
seras sauvé, tu n'iras pas à la boucherie, tu 
ho retourneras pas à l'll.;e de pierre, tu échap- 
peras au carnage l ,1 · 

Alors, malgré toutes les victoires, malgré 
tous les triomphes et toutes les splendeurs 
de l'intelligence, des arts, des facultés con 
ceptrices, quelle que soit l'envergure et ln 
puissance des idées, si près qu'on soit du 
soleil, il vient toujours nécessairement une 
heure où il faut que tout s'éteigne, où il faut 

Albert LIBERT AD. 1 retomber de tout ce qu'on a monté, où l'on 
est obligé de dire adieu à l'instruction, à la 
morale, à la civilisation, comme à des vête 
ments trop beaux, trop fastueux, qu'on n'a 
pas le droit de porter ; et où il faut. bon gré 
mal gré, revenir aux: misères d'origine, 
hurler avec la ménagerie, se plaire à la tue 
rie, courir vers l'abattoir l .... 

Alors, c'est vrai? ... Alors, partout, des 
Il faut que la mère de famille in- cris de fureur et des sanglots, partont des 

· ] • l' f' . agonies, partout des râles, partout la rage culqu_e ~le lionne ieure a , en ant folle et la folle douleur; partout. la terreur 
cette irlce que les armes, qu un sa· etla faim, partout Je foyer violé, vidé, par 
lire un Jusil un canon sont des tout 1 s mamelles vides, voilà ce que dé- 

' ' ' l l 'là ' instruments que nous devons rc- c arent es crei s -ts, voi ce qu annoncent 
• . les formules! ... Telles sont les données, 

g:.mler du mcmc œil que nous con- telles sont les certitudes de la science, n'est 
sidérons 'au. château de Chi! Ion les ce pas, Marcellin B srthelot ? 
instruments de torture 01 n ployés Je n~, ".ous dirai pas c~ que j'ai souffert 
. . , ouana J c11 -Iu cet arrêt, 0111 cet arrêt de mort 
il y a quelques siècles. · · ~t. quand d., plusieurs millions d'hommes, que vou s 
on ne verra plus des millicre de avez signé de votre autorité pres tlgâeuse, 
budaiuis assister tuus: r'CCll:WS vous, le savoir incarné, le bon pasteur des 
ilit 'res : quand au lieu de l'ad- esprits, le guido illustre et impeccable entre ,ni 1, ai . ' ' tous. 

miration du titre et de l'épaulette, Je ne vous dirai p'ls ce que j'ai souffer t 
vous aurez habitue l'enfant à SC àêLreainsirenvoyédans les cavernesv prér i 
dire : un uniforme est une livrée, pité, culbu~é, e.~foui au pl?.s bas, .réi~tégré 

l. . , . _ . . dans la cécité, l ignorance, l impul sivetê pre. 
et toute u/rce est t[JnOnUnWUSe, mière, par un remorqueur, un d3COU\'fdUr, 
Celle du prêtre et Celle da soldat, un libérateur comme VOUS, Ca1' ma souffrance, 
celle du maqietra: et celle du ma déception, ma révolte n'impressionnerait 

· l f' · f' . aucun des instruments de votre laboratoire, laquai~,~ or_s :'OUS aurez ait aire ·si délicats, si p-écis, si subtils soient-ils. 
un pas a 1 opm10n. Je vous dirai seulement, ô Berthelot, ô 

Et de même, po I ir prendre encore gran~ h?mme, .lumière, fore~ e~ gloire de la 
un détail je voudrais un Voltaire pensee libre, par quoi vo~s distinguez-vous, 

. ' . , au fond de Joseph de Maistre? 
occupe pendant cutquante ans a Lui, le grand catholique, proclamait l'es- 
tourner en ridicule, rois, guerre et sence divine de la guerre; vous en proclamez 
armées. A défaut d'un génie, je la ~écessité. Vous n'en fa_ites pas l'.éloge 

., . . . . , mais en pren"Z votre parti. Je DA vois pas 
voudrais des 1;11lLL~r.s d hommes ~e ce q.ne la civilisation y gagne. Cel, r ·vient 
bonne volante se faisant un devoir rr'ê ne, en fait. Joseph de Maistre pa-lait e u 
d' extirper ces va ~ns pPej ugds de nom du ciel; v?us parle.z au.nom de. tt1. ~cience 
l ·. l h: · · , permettez-moi, à mm qui ne suis rien, de g OHe et, ( C C ctUVlll1SLTie. encore parler au nom de l'immense, de l'incalcu- 

trop ancres dans notre esprit. lable mul.itude de ceux qui ne sont rien, q· i 
Donnons l'exemple de la rcsis- ne comptent pas, mais qui pensent, qui sen- 

lance en action. ne craisrnons pas tent tout de même... . . 
. 0 . ' Pour tous ceux-là, votre expérience, si 

quand il Je faudra, de sortir de la c'est là son résultat définitf, vaut le dogme 
lcgalit« de certains pays, clc faire de Joseph de Maistre; votre creuset est aussi 
des choses qui, en Suisse, seraient cruel que son « Dieu 11. Vous arrivez au më- 

f · J ·, l , · ., me point par deux chemins diamétralement par aiterncnt C6a es, 111a1s ~-1U1, en opposés. Joseph de Maistre, dur illuminé, 
France, par exemple, nous Jcraicnt consumé par l'amour de (( Dieu », ne voyant 
traîner en prison. C'est il nous de qu~ «Dieu», vivant ~e « ~ie.u », lui sar rl 
nous appuyer sur notre conscience fiait tous les êtres crées. Il était le « prêtre 11 

l' . . . , l . par excellence. Vous, vous êtes, par excel 
e t < arr: ver a C<' poin t ou a convie- lence, Je savant impassible, qui ne voit que 
tion est assez forte pour qu'on dise: 

1 
des forces s'annihilant ou se combinant, se 

« Je ne me «ou uicttrru. pus, Je1rcnouvelant, se transformant; la_guerrene 
· , , 1 1 vous émeut pa::;. N 'est ce pas aussi une anni- 

ne puu; pas nie eoumetti C · >> hllation, une combinaison, une transforma- 
Ferdinand BUISSON. l tion de foi ces? Les combat'! de la guerro vous 

DONNONS 
l' EX E M p LE 1. D. 

JEUDI 22 FÉVRIER, 1906 

apparaissent seulement comme une prolon 
, 1 gation et une manifestation suprême des lois 
qui régissent la matière organisée .. 

Nous, nous protestons. Nous protestons 
également contre le délire de Joseph do 
Maistre et contre votre extrême sang-froid. 
Nous <lisons : si, au-dessus de la croyance, il 
y a la vérité, au-dessus de la science il y a la 
conscience ; au-dessus des prêtres et des sa - 
vants, au dessus des pontifes et des génii>FI, 
il y a les HOMMES, .n y a TOUS LES 
HOMMES, dont la vie est sacrée, qui neveu 
lent pas, qui ne doivent pas servir à des « sa 
eriflces » pieux, ni être la matière pasaivo, 
l'anh1a vilis d'expériences ultra-physico 
chimiques. 
li ne nous plaît pas de savoir quels sont 

les ·plus forts ; et nous alflrmons que tons 
ont droit à vivre. Si la « concurrence vitele » 
est le n rolt », nous affirmons qu'il fout réfor 
mer oe << fait » ; nous jurons qu'on do~t lut 
préférer l'harmonie sociale et qu'on peut y 
arriver avec de la bonne volonté, à la condi 
tion absolue qu'on ne pl'enne po.3 son pari, dt 
ia barbal'Îe poaaible, qu'on ne fasse pas da 
réclame à l'éventuelle rsfl.uvagarie, , 

Nous ne voulons pas entendre parler de la 
guerre, parce qu'en parler d'une cf rtaine 
manière c'est déjà la faire ; parce que parler 
de la guerre, c'est tout oublien, tout renier, 
tout abjurer ; parce que c'est tourner le (10; 
au progrès, à la raison, à l'étude, au travail, 
à tout ce que vous avez appris, ô maître !. .. 
parce que c'est avoir l'air de penser qu'il n'y 
a plus d horizons pour la Liberté, que le pro. 
grès politique est sur ses fins, que notre ef 
fort vers l'idéal est terminé, parce que, pour 
rien au monde, nous ne pouvons oonsentir à 
supposer qu'il y ait devant nous un TOUH 
NANT au delà duquel il pourrait parfaite 
ment ne plus y avoir· ni Liberté, ni Raison ! 

CYRANO. 

DIMANCHE 25 FÉVRIER 1906 
à 8 h. 1/2 du soir 

$ALLE DU PROGRÈS SOC/Al 
952, ,.ue de Clignancourt 

G RA·N DE CONFÉREN:C'E 
CONTRADICTOin E 

entre 

Paraf-Javal & Ferdinand Buisson 
Sujet: 

DES LOIS 
et de 

LA. MÉTHODE Sf.IENTIFIQUE 
Entrée : O. 40 

Les portes ouvrent d 8 h ·ures 

DE LA POLITIQ1UE 
La période électorale allant hientôt en 

trer dans sa phase aiguë, ne serait-il. pas 
intéressant d'examiner un peu la nature du 
jeu avilissant auquel vont se soume:tre les 
esclaves du Capitalisme moderne. 
Il s'agit, en l'occurrence, de porter sur le 

plateau gouvernemental environ cinq cents 
individus qui auront pour impérieuse mis 
sion de représenter le « peuple Irsnçais o. 
L'on invite, pour cela, tous les hommes ma 
jeurs dont l' " honorabilité 1, n'est pas ternie 
par quelque << peine afflictive et infamante », 
à choisir parmi les plus dignes d'entre eux 
ceux qui sont susceptibles de bien connaître 
leui s besoins. 

• • • 
OJ. entend généralement par « Politique 11 

l'art de gouverner un Etat. Ceci implique 
naturellement l'existence d'un Gouverne 
ment., 

Lorsqu'à l'origine des sociétés humaines 
un semblant d'orgnnisatiojj s'établit, ce fut 
dans Je droit du plus fort qu'elle trouva los 
bases. 

Sébastien Faure l'a très bien e:xphqué dans 
son livre La Douleur- univer·selle . 

c1 A l'origine, le gouvernement a pour base 



.. 
est censée émaner d'une divinité quelconque, bllt, en Démocratie, tf l'Idée d'une conduite 
l'on peut comprendre à la rigueur que quel- convenable». J~lle n'est basée ni sur ln science, 
qu'un, empreint de ce caractère surnaturel, ni sur les besoins des hommes en rapport 
puisse dire :· « Ceci est une conduite conve- avec les moyens de subsiotance, ni sur 
nable », Mais quo des hommes qui se pré- leurs natures en rapport avec les différences 
tendent libres aient l'audace de dire à leurs de tempéraments et d intelligences. Elle con 
semblables « Voici une conduite convenable», siste seulement à bien payer les impôts qui 
cela est de la dernière impudence et la pire servent à entretenir une armée formidable, 
des aberrations, Surtont qu'en l'occurrence, de nombreux parasites, sénateurs, députés, 
il n'est nullement question d'élévation mo- préfets, sous-préfets, policiers. etc, etc, etc. i 
rale, de supériorité intellectuelle. Les lois respecter la propriété d'autrui ; se laisser 
que nous subissons ne sont pas faites par exploiter stoj:1uemcnt; mourir de faim au 
des hommes connaissant l'histoire de l'hu-1 besoin ; mourir pour lti Patrie ensuite, c'est 
manité, les principes physiques, physiolo-, à-dire pour défendre.le sol qui est la posses 
giques, biologiques, sociologiques en action sion d'une poignée d'individus ou sauvegar 
sur notre planète. Cette logique sur la-, der les millions des capitalistes juifs ou 
quelle devrait reposer l'organisation des · chrétiens pour lesquels le peuple n'est 
sociétés humaines importe peu à nos Iai- 1 qu'un instrument de production, d'exploita- 
seurs de lois, Il ne s'agit pas de rendre tion, de sacrifice. ' · 
la vie aisée, facile, agéable ; il ne s'agit Nous examinerons dans le prochain ar- 
pas d'établir la justice et le bonheur sur ticle ce qu'est une norme juridique. 
la terre ; il s'agit de « faire des lois», et 
surtout de « voter des impùts JJ. Ainsi s'éta- 

Js ftn•cn brutale ; le droit est nécessairement 
le droit du plus fort et. le droit se confon 
dant avec la force, celui-là est subi comme 
celle-ci. Peu ou point d'appareil législatif. 
[ndiciaire, policier. C'est par la brutalité ex 
péditive des muscles et des armes que sont 
tranchés tous les différents, réprimés tous 
les délits, punies toutes les révoltes contre 
l'autorité souveraine. >> 
Il serait superflu de vouloir démontrer 

qu'aucune justice n'est possible en de telles 
· institutions. Nous pourrons même en dé· 
duire ceci, qui pourra 8'appliquer aux socié 
tés modernes : 
Tout ce qui s'impose ne peut être qn'in- 

juste. 
Comme toutes choses, le Droit évolua. 

Résultat de la force, il se transforma à la 
suite «le l'apparition des religions qui enle 
vèrent à l'homme toute sa liberté d'action. 
Incapable de raisonnement, craintif, l'homme 
se soumit facilement à l'autorité royale qui 
prétendit et qui se prétend encore en de 
nombreux pays issue du l< droit divin. » 1 ~---------!'!"""-~~!'!"""!'!"""!'!"""!'!"""!'!"""!'!"""~~~~~=~~~~=~~~ 

Alors apparurent les codes, les lois, les _._............,__...._.......... 
préceptes moraux, tantôt émanant des suc 
casseurs de saint Pierre, tantôt des rois et 
de leurs conseillers. L'homme n'est plus 
qu'une machine obéissante, en admiration 
devant ceux dont le:pouvoir est «sumaturel»- 
Il lui est interdit de réfléchir, de penser, 

de critiquee. · 
Tout acte se révélant contre les principes 

établis est une atteinte au « Droit», au Hoi, 
à « Dieu». Aussi est-il sévèrement puni celui 
qui ne se soumet pas ou qui ose exposer des 
vérités qui sont en contradiotion avec les 
assertions des « auréolés de mystère » qui 
détiennent le pouvoir. 
Tels sont les principes - vivement criti 

qués de nos jours - sur lesquels reposent 
les monarchies. Ils sont tellement criti 
quées qu'elles sont obligées de constitutio 
naliser. C'est une demi reconnaissance des 
« droits » de l'homme. Melange de « Droit 
divin » et de « Droit humain », la justice y 
est nulle, la liberté Impossible. L'Individu 
n'y compte pas. 
Puis, l'idée et la science sondent les dé 

serts de l'infini. Les savants, munis de leurs 
appareils compliqués, de leurs engins scru 
tateurs, fouillent l'espace. Partout ils voient 
la matière en mouvement. Nulle part, ·ils ne 
découvrent « Dieu ». L'Homme doit donc 
subir le contre-coup de ces Investigations. 
ll se transforme. Il se reconnstt libre, sus 
ceptible de pouvoir penser, agir. Il veut 
agir. Alors, ... le « Droit» évolue encore. Le 
« Droiit » du peuple apparaît, formidable, 
puisqu'en France il fit une révolution san 
glante, culbutant tout sur son passage. En 
Russie ne vient-il pas de s'affirmer? 
C'est ce stade de l'évolution du Droit que 

nous allons à présent examiner puisque c'est 
lui que nous devons supporter et pour I'affer 
missement duquel les Français sont conviés, 
tous les quatre ans. 
Voici, à ce propos, ce que dit Eltzbacher, 

dans son livre l'anarchisme, au chapitré du 
Droit. 

1 ° Une norme est l'idée d'une conduite con- 
venable. 

'.l0 Une norme [aridique est basée sur le 
fait que des hommes veulent qu'eux-mêmes 
et les autres s'astreignent à suivre une cer 
taine conduite qu'ils ont déterminée. 

3° Une norme juridique peut, en certains 
cas, être extorquée d'une f.açon spéciale, par , . 
intervention judiciaire, ou par la puissance AGIT A Î 10 N NECESSAIRE I respect et la crainte de l'autorité en 
de « l'Etat ». . apprenant à la voir sous son aspect 

t1° La norme juridique se distingue de la · . , réel, c'est-à-dire représentée par des 
loi morale et de la coutume. Il semble, à la lecture des Journaux hommes ayant plus que d'autres, parce 

:;• Des individus veulent voirconstamment bourgeois, que l'arrestation des cama- que salariés pour la besogne imbécile 
'suivie une certaine conduite par tous les r~des si~nataires de l'affiche antimilita- qu'ils on~ à accomplir, le souci de la 
membres d'une oollectivité à laquelle ils ap- riste, doive paralyser toute action révo- conservation personnelle. 
partiennent eux-mêmes, et leur puissance lutionnaire. Je résumerai ainsi ce qui 'me semble 
est assez grande pour que leur volonté puisse Dans ~~ parti « org_anisé », en effet, devoir être fait d'abord : 1 ° afficher, 
influenoer dans leur conduite les hommes la disparition des chefs, le plus souvent, dans tous les centres, le texte antimi 
de cet ensemble : « Si ces conditions sont annihile tontes les initiatives ou, du taris te condamné, revêtu de toutes les 
remplies, une norme juridique existe. » moins, modère l'activité. signatures qui auront pu être recueillies 
Le « Droit» est la totalité des normes . Je n'en veux pour preuve que les sec- dans la région de l'affichage. 

ju~i,diques. tions de l'A .. I. ~· atte~dant le ID:ot lmprimer aussi des feuillets les qistri- 
lelles sont exactement les bases sur d'ordre de Parts ; c est-à-dire du Comité buer à profusion dans les casernes dans 

lesquelles reposent les gouvernements dé- Natio:°al. les usines, dans les campagnes. ' ' 
mocratiques modernes. _Mais, à. côté des greupements « disci- 2° Convoquer, ~ une date commune, 

plinés '.'• 11 existe des ".olontés agissan- publiée dans tous les journaux anar 
te~ qui n'attendent m ordres, ni con chistes, les miséreux à manifester sur 
s~ils, et aptes .à c~nl_inue.r ce que le~places des villes, des cantons, etc ... 
d au,tres ont pu faire d,utile: . 0° ~ppeler, ce même jour, tous les 

C est le pr?pre de 1 esp~1t véritable- synd1~ués à participer aux dites mani 
ment anarch1ste,_de ne tenir compte que Iestations.rsous la forme qu'ils jugeront 
de la valeur de l ~d.ée, san~ s~ préocuper le plus favorable à l'affirmation de leurs 
de celle des individus q1:1i 1 ont préco- revendications. 
risée, défendue, et ont tenté de la réa- . Cecivdans le. but dé diviser les forces 
iser. . . ,. répressives qm, si le mouvement est 
Aussi! Je pense qu _11 est, ~rge_nt, compris, devront se trouver noyée 

né~es~~ire1 de poursuivre 1 agitation sous le flot des manifestants. fi 
ant~~1hta,nste ; non pas exclusivement, Les divers organes anarchistes ne 
mais en 1 éten~ant à t~utes les autres sauraient refuser leur concours et leur 
f~rmes susceptibles ~e Jeter la désorga- publicité à une suite de manifestations 
nisation dans la so~iété_bourgeo1se, en qui peuvent être considérées comme 
même temps que d habituer les cama- une des phases de l'éducation anarchiste 
rades confinés dans leurs srndicats ou laquelle tous prétendent. 
:~!re~ ~~~u~~:ep~!~' _à àsofr~ir dants dia Il faut en finii:. Les énergiques pense- 
.• '. ,-t. ' • aire ac e e ront comme m01. 

virilité s 11 en est besoin ; à perdre le G. ROUSSEL, 

Des qroupements d'hommes, portés au pou 
voir par des majorités, au détrlment de mino 
rités battues par voie de suffrages, exercent 
leurs volontés qui sont également le réauljat 
de suffrages exprimés dans ces groupements. 
Il suffit donc d'analyser cette conception 

du Droit pour en découvrir l'erreur. 
1° Une norme est l'idée d'une conduite 

convenable. 
Qu'est-ce qu'une conduite convenable? 
Ne voyons-nous pas partout des hommes 

avec des natures et des tempéraments diffé 
rents, avec des cerveaux divers. Quelle ma 
jorité raisonnable (iii cela pouvait être} osera 
dire et affirmer que « telle >> conduite est con 
venable r N'est-il pas impossible à un individu 
conscient et raisonnable qui voit dans la vie 
un jeu d'énergies qui doivent être « exer 
cées », (sinon l'individu ne vit pas) d'établir 
l'idée d'une conduite convenable? Si cette idée 

Ludovic BERTRAND. 

Tournée clc propagande organisée par le journal l'anarchie 

A LA POl?U~ATION 
Depuis plusieurs setlill:ünes, quelques empanachés discutent 

ufln (le savoir qui aura lo « droit », cles financiers français ou 
des cupllnl istcs allemands, do voler les Marocains. 

11 paratt quo si ces bonshommes, pour une cause quel 
conque - maux de dents ou d'estomac, déboires amoureux, etc, :_ 
ont des idées maussades, les honnêtes gens de France et de Na 
varre massacreront les gens honnêtes de Prusse et de Bavière, 
et rcciproqucmcnt. 

Pour nous, .Rl moment où les gouvernants parlent de corn 
plicattons nou \'elles, nous tenons à déclarer bien haut que 

N~U$ NE M1\ReH~NS V1\S 
QuanL n ceux qui se contentent de mots ronflants : 

honneur, drapeau, pour se faire tuer ou tuer les autres, 
QU'ILS AILLENT 1\ L1\ seueHERIE 

patrie, 

Sur la terre débarrassée de ces résignés qui nous em 
pochent de jouir de la vie, nous hâterons l'avènement de la société 
anarchiste où. les hommes seront unis par leur amour pour la vie. 

voulant soumettre nos idées et nos actes à la crttique de 
tous, nous vous convions, amis cL · adversai rcs, à assister à la 

GRANDE RÉUN ON 
Publique et Coa,tra~ictoire 

Qui aura lieu le Vendredi 2 3 Février, i1 8 h. 1 ;2 
SALLE DO COMMERCE, 94, Faubourg du Temple 

SUJET: 

PA·R LA GUE· RE .. 
Où prendront la parole les camarades 

Henri LAGNÉ - Victor DIMITEL 
' . ' 
J-ean GOLDSKY 

Georges ROUSSEL· - Albert ItIBE~~AD 

Entrée : 0 30.Les portes ouvrent à 8 h. 
Moyens de communication : OA!NJBUS BELLEVILLE-LOUVR!E 

li!Él'H.Q.JJELLEVILLE- Ji'UNlCULAIRE 

Déviations et Aberrations 
11 serait intéressant de disouter ce que 

l'on a appelé les « déviations >> anarchistes 
et d'analyser leurs tendances. 
· - Oh ! c'est facile. J:f,bord j7 voudrais 
te donner mon opinion sur la 'àoui·ce· initiale 
de ces déviations. L'anarchiste qui vit et 
lutte isolément, nui combat coastamment sé- 
1 ~· ~ ;i .1 • ' • r , 1 'I '1 t ' paré de se§ ~camara'.des, loin es centres où 
l'on discute, oil l'on examine et critique des 
théories, cet anarchiste-là n'étant pas, pour 
ainsi dire, sans cess~ confronté avec les au- 1 tres, se tient i~parfai~e~en,t à leur degré 
d'évolution. 11 en résulte que peu à peu, si 
toutefois il ne rétrograde pas, il stationne, 
piétine dans une situation stagnante. Ses 
théories, ses idées, sa manière de concevoir, 
partant ses actes s'ep ressentent, 
La vie et la pensée ren] ermées exclusive 

me 'lt en l'individu, sans critiques, sans ~is 
cussion ni pbre examen créant une sorte fie 
dogmatisme, donnent à « leurs doctrines » 
une direction fausse. · 
C'est là,je pense, la source des déviations, 

si l'on peut s'exprimer ainsi. 
II est donc nécessaire pour chacun de nous 

de se trouver en fréquentation perrnanante 
avec ses· frères d'idées. Il est indispensable 
que nous soumettions nos idées, nos pensées, 
à la critique, à l'examen de nos amis, - cri 
tique et examen qui étant généralement plus 
documentée et plus vaste donneront, de ce 
chef, des conclusions moins superficielles et 
moins erronées q~e celles prove~ant de nq 
tre seule mentalité. 
Il faut tenir compte aussi dans l'explica 

tion des déviations, des tempéraments les 
plus divers et souvent bien bizarres et bien 
abracadabrants, il Iaut tenir compte de l'état 
plus ou moins pathologique dans lequel se 
trouvent certains farouches sectateurs des 
« idées nouvelles » ! 
Nous allons passer enrevueles principales 

déviations ; c'est bien oiseux ; on a déja 
perdu bien du terhps à' ce sujet. 
Aux chrétiens, tolsto'isants, spiritualistes, 

théosophes, etc., je ne vehx pas m'arrêter. 
Leur thèse est trop absurde et trop banale. 
11 me suffit de leur opposer notre conception· 
du transformisme univerael.basèe sur toutes 
les connaissances actuelles et concluant ca 
tégoriqu~ment à \q. p.ég~tiop. de, l'Idée de divi 
nité et del'immortalité de cc l'âme». 
Quant aux· « syndicalistes », « coopéra 

teurs», « lÎbertaires'votards », etc.,' nous 
en avons déjà parlé. L'habit socialiste im 
parfaitement dépouillé, revêt encore leurs 
idées. Il est logique que les libertaires après 
avoir fait les concessions syndicales, coopé 
rativ:es, en vue d'améliorations réformistes 
- Journée de 8 heures, augmentation de sa 
laires, etc.- arrlventnaturellement à la con 
clusion parlementaire, ceuronnement néces- ,. 
saire de cette évolution. · 
L~ l(ég1tarisme m'apparait comme une 

question individuelle.fe,ne vois pas la raison 
qui pourrait en faire la base d'une dootrine, 
d'une' école. Du reste, nous sommes omni 
vores, c'est à dire constitués pour consom- ~ 
mer dela viande aussi bien que des légumes, 
nos dents canines en font foi. 
J'arrive à une thèse me paraissant une des 

plus présentables : Le s~uvagisme. 
. Les camarades sauvagistes prétendent que 

le~ maux pesant sur l'hum~pité sont le résul 
tat u:µmé~iat de la Civilisation. Par civilisa 
tion ils entendent tout le superflu, tout 
I'« artificiel», Iemachinisme, la science, etc. 
Le bonheur ne peut exister, disent-ils, que 
dans un monde où les hommes vivront sim 
plement, à l'état naturel, sans autorité et 
sans luxe. 
-Mais cette conception ne me paraît pas 

mauvaise, abandonner tout le luxe, tous les 
rouages de la civilisation ne me semble pas 
ridicule. 
- De prime abord, en effet. Pourtant l'a 

bandon absolu de la civilisation, du machi 
nisme, du confortable, équivaut à un mou 
vement régreesit. 01-, ce çecul est impossi 
nle,' notre organisme étant adapté aux con 
litions de vie actuelle ne pourrait affronter 
impunément les inte~péries et les duretés de 
la nature. 
Je ne vois pas du reste la nécessité de re 

tourner en arrière. Cela ne peut qu'au,g 
rnenter les difficultés de l'existence que je 
désire au contraire diminuer sans cesse, 
Un point sur lequel je suis d'accord avec 

'es sauvagistes, c'est la vie au sein de la 
nature. Elle me plait.: elle m'attire comme 
elle doit je pense attirer tons les hommes 
sains et normaux. Le bonheur et la quiétude 
ne peuvent exister qu'au sein des plaines 
des bois,. des verdoyàntes prajries et de 
côteanx pittoresques. L'existence la plus 
douce sera certes, celle où chacun pourr 
satisfaire ses besoins librement et apporter 
son travail. son effort volontaire. La, paix, 
l'harmonie, la joie, nous les trouverons Join 



.-JomêraticM petttîtentiellee eomme uns 11ut les autres. Cbtu:un d'eut l' dcno aùr I ù1stlnct8'!1 d11s sommes trt!I fortes d'~nergleo 1 ni d'antlsyndloalieme. lnt ,pÙiij1,. lL n'y a pas 
j' ln . J !I 'I.' tssquea m.ollurilehts : sës voisina un pouvoir soit excitateur, si les l lhtenses. , · 1 de syndicalisme, de doctrihe syndicale. dl 
0 . 8 gloi u _, .. manifes- éucrgies aecumulëes sont de même nature, En résumé, ltl volonté n'exîsU! pas. Notrll n'y a que des « syndicats l>. Puis plus loin : 
casernes1 pa a s m sees, . - . · 11 t t · e .· t "' t 1 · t d ve ·gence d'un · ·N · · · . ' . d 

I 
bât' t d éju soit inhibiteur, st e es son con raires. xis ence os e pom e con 1 !< otez que les trois quarts les quatre cm- 

ruons obJ"ect1ves e a tse e es pr - , b · fi. • d1é ·· i h urt t ' .;. . , On donne en psychologie le nom de volonfo à nom n _ 10 m . , nergies et~ se e . e~ 1 quièmes dos camarades de àe1'tninal, ne sont 
res universels. . cette lutte entre les énergies en prèseace dans souvent tncdnactemment, nos actes et pos idées I p · di l' t 1 1, t e sont pas 

Je suis malgré cela et pour c~I9: partisan l'organisme. ne sont que le résultai de 6'08 impulsions quel-! as ii_yn ICa is es.c, ou. P u 
O 

' 
0
• • . 

d'un mRchinisrne employé à diminuer m~n Il est absolument évident que certains lobes quefois inconnues et qui n'en sont pas moins syndiqués, >> « ~~u~ qui sont syndicalistes .. · 
labeur, à augmenter ma joie ~~ vivre. Mais ont acquis 'une telle prépondérance que 11dée irrésistibles. 0

~ plutôt syn_d1ques ne v?nt pas au 
8
~~~ 

ce sers un machinisme minima concernant de liberté ne nous vient même pas. Exemple: . MaJJRIC.US. d1c~t pour )?1-même, mais pour ce qu ils 
el'CL'iul:livement les besoins utiles de l'exis- Je ne suis- pas libre d'être anarchiste ou de ne (à smv,.e) espèrent ~ faire. » . 
te.nce. · pas l'être: d'autres motifs déterminants pe~- Tu estimes que cela veut dire en suhs- 
Le reboisement est une idée excellente, elle vent m'in fi uence1: ~a~s un _autre sen~, mais LES TAMBOURS tance : «Nous ne faisons pas de syndicalisme, 

est d'accord avec l'hygiène et la santé, c'est to_ut dl3 sui~e il m est imposs~bl~ de croire que . ., ni d'an~isyndicalisme et pourtant nous som- 
li dire les biens primordiaux d'une société Dieu à crée le monde en shix J?urs et que11

1
1a ' mes l'un ou l'autre; pour être plus exacts nous 

. . . . Chambre des députés est la ultlème merve e - I d h meilleure. Cette conception de vie simple, de- d d Tambours, cessez votre mus.'que ; sommes en p us gran nom re contre que 
poulllée de tous les faux besoins, de toutes uM~fnile.peut arriver que les motifs dàterml- ~enclei: la paix .à m~~ réduit. , pourle synèlicat ». C'est assez maladroit. 

• é l iété t Il S J arme peu votre politiqœ, J' , dit b . d les inutilités cr es par a soci e ac ue e, nants ou autrement dit que les énergies accu- Et moins encor j'aime le bruit. , ai 1 en su stance, mais en ,trop peu e 
est. ie cr<1is, excellente et je la soutiens. roulées dans les lob-s sont sensiblement égales. T ·. bl 1· . mots: Il n'y a pas de doctrine syndicale. , . . . d é l t . d i d erreur <les n-uts, trou e ces iours, C . di d' l' d Tu Je vois, J8 suis onc ga ement na U· Alors la lutte m éc se qui se passera ans no- Tambours tambours tambours tambours, « eux qm se isent syn ica istes » sont es 
rien. Mais tontefois, d'un naturisme rai- tre cerveau nous donnera I'Impresston de la M'étourdir~z-vous <lo~c toujoure: individus qui se plaisent au syndicat, parmi 
sonné, amélioré, scientifique, ne tombant liberté. . Tambours, tambours, rnaucats tambours. les ouvriers, et se plient facilement aux for- 
pa::. dans des exagérations extrêmes et tirant Exempled(emprunté à H.tc~et) :~~~ soéi~mes Grâce à vos roulements stupides, • malités, scrutins et ordres du joUT qu'ils 

P
arti de tout pour arriver au seul but, à à Monaco ans la_ salle des Joux. t e Ir exies l\Ia vieille muse en dèsarroi brou vent du reste absurdes. « Ceux qui se 

. . é , l b nous poussent à. Jouer · nous por ous a ma u R t d -1 · 1 . • • • • • • l'ubJet suprême de notre nerg1e : e on· ' . , · e _rouve es ai es ra~ic es, . . disent arrtisyndicalistes » sont des individus à la poche, mats tmmédiatement des énl!rg1es Mais c'est pour s'enfuir 10111 de moi. · , . 
heur. contraires accumulées autèrleurement (cralnte Q d 1 . • <lé 1 • ·dont le caractère na supporte pas ces opera- 

E 
'fi · • • il 1• d f • d 1 . uan a nappe ICI Se p Oie, , l d l n de nitiva, i y, a .. 1eu, e sare ans. es de perte, lecture des effets désastreux du )8U, Qu'on y fait trêve aux noirs frissons, 1, tlODS et ne eu~ permet ~ COtorcr non Seu e- 

« conquêtes >l de la civilisation, une !lélect10n connaissance des gestes utiles, etc,) arrêteront Gronde un rappel ; adieu la jçie ! ment les abrutis et les réformistes du syn- 
à notre profit. Il faut en éliminer tout le SU• le geste commencé. li redouble ; adieu les chansons ! dicat, mais aussi les révolutionnaires qui ne 
pertlu. Et la lutte commencera entre ces idées op- Je chantais un peuple de frères, le sont pas à leur façon. Certains « antisyn- 
Voilà uo exposé rapide des principales posées. , , . i Le tambour bat: j'avais rêvé. . dicalistes ll, ne se plaisent d'ailleurs dam, 

déviations anarchistes. Tu peux les mettre Suppos~ns _que nous a avons qu un louis qu \e sant\" de maints partis contraires d'autres groupes; du moment que chacun des 
. d s conceptions an-chi'stes nous est indispensable, la ~ensation de gêne Fraternise sur le pavé. b , t . t 1 . d 1 OR presence e ora I f t . . . mem res n es pom un exernp aire e eur · , , f 1 et te que provoquera la perte sera la P us or e nous Sous l'Empire ils ont fait merveille: . . . , . 

~e n~us. som°:es arrives a ormn er. ne jouerons pas, mais si nous sommes riches J'ai vu ces racoleurs puissa nts o~lgmale p~rs~nne. En général, ~eux q111 'se . 
faire amsi un~ 1d~e per~onnell~. Je crois que et frivoles la. perte nous importera peu, ~idée J?u genie assourdir l'oreille, d1~ent syndwah.stes ~ont asse~ tolérants - c~ 
nous allons bientôt avoir touche d~ns nos en- du gain, peut-être même l'absence d'énerqte- Etuuîl'er la vorx du bon sens. qm ne veut point dire soumis - . Caux qui 
tretiens aux principales questions anar- dans le lobe contraire, tout cela fera que le Celui qu'à régner « Dieu l' condamne, se disent antisyndicalistes sont intolérants,· 
chistes. pouvoir d'iahibition étant très faible ou n'.exis- S'il veut faire en grand son métier, - ce qui ne veut point dire révolutionnaires. 

Le travail accompli n'a pas été assurément tant même pas, nous jouerons. Sait combi_en '1 faut ds P.~aux d'âne C'est affaire de caractère de tempérament 
en vue de fixer des do~mes, d'ériger des En. som~e l'idée ~e liberté n'est _que la c,ons- Pour abrutir le monde entier. . de goût, mais non de docteine ou de raisou. 
théories immuables. Nous nous sommes bor- tatat1on d un certain état cellulaire détei mi- En France où leur esprit domine, J . 1 1 . . . , . . 

· , · · t à 't bli nant assez imprécis. A l'église ils vont bourdonner. e serais P us c air SI Je m expliquais plus 
nés à exammer a critiquer e e a 1r . . . . - · 1 t · · , ' . ' . Leje veux dit Pierrot constate une situation, fout charlatan se tambourine ; onguemen , mais Je passe ... 
no~re i:egle de ~ondmte, n~tre tactique anar- céréb1'ale mais ne la coi:stitu.e pas. Tout marmot veut tambouriner. « Votre article intéresse les anarchistes» ou 
~h1s~e. Cela n aura certamemcnt pas été Ce qui corrobore bien cette thèse, c'est que lis flattent jusque dans sa bière_ plus exa te ment « il s'adresse à eux» comme 
mut~le. . les enfants, les malades, les brutes, en un mot Le sot qui meurt_ chargé cl_e -~roix ; je le dis dans la correspondance, car cette 
Des que nous nous reverrons, 11 sera bon tous ceux qui· n'ont pas d'acquis ou des acquis lis font vœu, chez la cantituère , 1 t' ,. .té 1 l hi ,1 . .. 1 . - • ques 10n n rn eresse p us es anarc istes oe 

de résumer et de conclure. très faibles fei-ment ce que l'on appelle des De battre aux champs pour tous es rois. G . l ''1 di t . . _ . , . . . . . . ermma qu I s se ,sen syl).cica 1 itse ou an- 
A d é LORULOT 

,mpu.lsi(s, c sst-à-dine des êtres, obéissant par Nous, peuple cpns en politique ti dl 1· 1 ' n r , . éd. d t i t D d 1 d' isyn ica is es. des réflexes 1mm iata aux é erm nan es sans u tapage et es ga ons or, , - . . . 
qu'aucune réaction vienne entraver des actions Pour présider la, république . Il Y. a donc, dis-tu, une ve~ te pou_r les 
souvent déraisonnables. Faisons choix d un tambour-ma1or. anarchistes et une pour le vulgaire et l'igno- 

LES PROBLÈMES DE LA VIE(1) 1 Exemple: un enfant voit un poêle rouge (,at- ,ÉR~J'1~.~R. rant ?_Du tout. Nous nous bornons à décras- 
tirance motif déterminant) il le touche ; il n'a I ser les cerveaux susceptibles de l'être et met- 
pas acq'uis (pouvolr inhibiteur) que le feu brûle. tons dans le droit chemin ceux, qui l'ont 
Les poisons, l'opium, l'absln_the, le tabac, le Notre Correspondance quitté, in1ui!s en erreur par toutes les Pres- 

bascbich etc, endormant certains l~be~ ~t. en · P I ses. Nous tirons du v0;lgaire ce qu'il peut 
excitant d'autres enlèvent la force d inbibltlon donner et donnons à l'ignorant les princi- 
des autres cellules et l'individ~ qui abs?rbe l'~n Vérité et Vérité. paux éléments de notre Science S · l 

l' t d · · d t un tmpulsit · ocra e. 
0\.~;s~:ri: (~:c~~~~~~:atf;~e:e l'énergie ner: r A Louis Bouteleux, . . Auesi, _no°:s ne p~rle~onsjamaissu! les sujets 

) l lé ( C
. a.parement par certaines f11 as adressé, contre le syndicalisme, un « syndicalisme, eg01sme et altruisme, néo- 

veuse a co re a c G · l L · 1 f d'i é J h · · ellul a de cette énergie) provoque le même article à e,•mma. e JOurna re usa m~ - mat ustamsme, etc, etc., » Germinal est 
~/Iet. e rer en donnant les explications que repro- toujours censé s'adresser pour la première 
On appelle aboulie cette absence de ~ouvoir duisit l'anarchie dans son numéro 1.~-L fois à ses lecteurs qu'il cherche parmi ceux 

inhibiteur. · Aux explications de Germinal, tu fais des que tous les journaux anarchistes oublient, 
L'attention qui est u,ne des formes. les plus observations que je relève puisque j'ai rédigé parmi les ignorants et les « n'importe qui ». 

nettes de l.a volonté, n est pas plu~ Iibre, elle la « correspoq.da~ce ll_vi~ée. . . Q11~nd _nos lect~urs ne seront plus igno- 
est sous la dépendance des énergrns les plus Je me bornerai à discuter les alinéas quP. ranis 1IR liront les journaux qui traitent les 
fortes. d' · · t G · é · On peut appeler, par extension, volontaire tu , lSC';1t?s. . . SUJe_ s _que e,•mmal ~1te.. . . , . 

. di 'du 01, a accumulé dans sa cervelle J écr1v1s textuellement . « Nous n,e Iai- Traiter de la reprise individuelle n est 
un 1D 1v1 q . d . . d dl 1· I êh . . ou tout au moins dans certaines parties bien. siens, ans Ge1'mmal, ni e syn ica isme , pas p us compre ensible pour le vulgaire 

Notions .de Psycholqgie 
( Suite) 

Nous savons que les senoations about\asent 
par les extrémités des nerfs au bulbe rachidien, 
à la protubérance annulaire, aux pêdonculEls du 
cerveau !lt auxtuber\:ules qu\l,dr-ijume11ux, con 
tiuueot leu!' chemin· dane lfls Mmispbères dq 
cer~eau et' von.t se 1'oc11liser dane telle circon 
vqlutioo spéciale sµiv&nt leur ~ature. 
Nous avons donc uoe diversité inouie de 

segments nerveux contenant d'inégales quan 
tités d'énergie, 
Or il est aieé de comprendre que, puisqu'ils 

soo.t en communication par lee cylindres axes, 
ces segments sont capable de réagir les uni! 

(1) Voir l'ana,.chie à partir du N° 29 

l 

- 
(2) 

SUR LA 

COMPOSl·Tl'O·N 
LITTÉR.AIRE 

t>.fafnteoa.nt, comment s'exercer à la décou 
verte de ces rapports ou plutôt de cee idées et 
à leur manifestation avantageuse ? 
C'est ici que, véritablement, je commence à 

traiter mon sujet. 
Comment, ai-je dit, faut-il s'habituer à la 

perception et à l'expl'ession convenable des 
rapports ou des idées ? · 
Si l'on s'en tient exclusivement aux idées 

rationnelles et spéculatives, è. ffl. grammaire, 
aux: sciences, etc., on saura sans doute écrire 
correctement, mais on ne parviendra pas à ac 
quérir dee idées. Car, je ne pourrais assez in 
sister sur ce point d'une importance fonda 
mentale et que négligent toutes les rhétoriques 
que je connais, dans l'art d'écrire la chose 
principale, la chose Ja plus di!licile c'est, d'a 
boi'd, de découvrir, d'acqsérir des idées, avant 
que de connanre les règles de la grammair11, 
de la rhétorique où de grands écrivains nous 
euseigneat de disposer ces idées avantagP\lSe· 
met:1t et convenal.>tement. 
01, ·'est principalement en dehors des livres 

que n,,us trouverons cette acquisition des 
idées, dans l'étude des choses qui nous en 
tourent et dans leur profonde méditation. 
De telle manière que pour quiconque veut 

écrire oonnn.ablement, l'étude de la nature - 
on étude consciencieuse, attentive, enthou 
ai;ete, - est de tous les travaux intAllectuels 
pr.:,Jlminalresle travail le plus indispensable,le 
pL,, instructif, le plus attrayant et le plus fé 
cood un. ré,ultats in!méd!ats. 
Qu'est-ce que l'étude de la nature'? C'est, au 

fond, la chose la plus simple et la. plus agréa 
ble du mond( ; c·est l'observation assidue. at· 

main, on ne aauratt négllgër eelle de la nature, 
à. la fois si compliquée et si simple dans ses 
parties, si variée et si unie dans son ensembl!i;· 
Rien ne contribue plus etflcaoemeot et plus 

promptement à la découverte des rapports, à 
l'acguisition des idées que ce travail intime et 
entbour<iaste par iequel nous nous efforçons de 
nous rendre continuellement corn pte de tout 
ce qui n0us entoure, chez l'homme et dans la 
nature. Ce sera la science de la natu1·e qui ne 
laissera pas de piquer au vif nôtre curiosité, 
de 11011s enLhousiasmer, de nous vivifle1·, et par 
cela même d'augmenter, de multiplier le fonds 
et le nombre de nos idées. 

nous livrer consciencieusement à des recherches 
personnelles, celles que d'autres ont eu le loi 
sir de faire et ont enregistré dans les livres 
pourraient toujours nous profiter avan 
ta11eusemiint .. 
D'une autre part, pour que n·ous puissions 

nous livrer convenablement à notre acquisiMon 
d.'idées de différents ordr~s. à nos recherches 
de rapports dans dlŒérents ·domaines, jl faut 
évide.lllment que nous puissions dégager ces 
rapports et ces idées, les percevoir et les com 
prendre logiquement. 
Il faut donc, afin d'atteindre ce but, nous 

faire 4ne bonne, une saine, une solide raison, 
pour que nous ne nous égarions pas dans 
nos recherches, pour que nous ne succom 
bions pas sous le poids des matériaux accu 
mulés ainsi. C'est pourquoi, au rebours de ce 
qui se passe dans les écoles secondaires, l'étude 
de la logique devrait précéder celle des autres 
tl'avaux intellectuels~ ainsi que B

1
oileau lui 

même le dit dans ce vers : 

tentive sérieuse, solitaire de tcYUt ce qui nous 
entour~, des êtres et des choses, de 'leur paseé 
de leur présent, de leur avenir, de leu1·s effèts 
et de leurs causes. Tout le secret de cette étude 
qui d'allleurs ne laissera pas de nous émotion· 
ner profondément, consist~ dans ceci qu'il ne 
faut point considérer distrai temeiit ou avec 
Indifférence rien de tout ce qui nous entoure, 
même oe qui présente une apparence insigni 
fiante. Mais il est manifeste que l'étude de hL 
nature environnante suppose surtout celle des 
êtres humains, à commencer par notre propre 
individllal•ité. 
L'étude de notre être nous permett1·a d'abord . . . , 

de nous rendre plus facilement compte des ca- Ainsi, par ce tra:va1~ consc10n_c10ux d obser- 
ractères généraux de rêtre humain, toujours vation et de méd1tat10n de so1~même et des 
le même a trave1·s les vicissitudes des â.ges, et cho8es environnantes, 11ous cultlve~o~s, nous 
d'en dégager ainsi les traits saillants, la pb.y- perfectionnerons graduelle~ent et si ces! pos· 
sionomie maîtresse. sible à un égal degré l~s trois faculté~ cap1ta)es 

_ "de l'intelligence bu111a1ne, la mémoire, le Ju- 
Cette ét~~e de nous-m~me est en .c~la a~an gement, la sentiment, dont chacune a son rôle 

tageuse qu 11 nous Ast plernement lo~sible da~- marqué dans la communication de nos idées. 
pl'écier la ~ature dans toute sa_ réa~lté, tan di~ Nous ~erons ainsi aptes a saisir par nous 
que chez d autl'es elle pourrait . s envelop.pei mêmes les rapports des ohoses à nous et de:, 
d'un voile qu'il ne se,·ait pa.s touJours possible cho~es eo.tre ellcR, de formuler par nos pl'opros 
de soulever. _ efforts, des concPptions sur bien des choses, 
Nous commenceron~ d(!)nc par nous étudier au lieu de les aller toujours et exclusivement 

très attentivement dans toute l'étendue de chercher dans les livres : « Je pense, dit fort 
notre activité, dans tout le domaine de nos sen- judicieusement à oe propos foan-Jacques Rous 
sations, en noµs interrogeant sur les raisons seau, je pense que quand on a une fois l'en 
de nos propi·es imprf'asion~. KUr nos douleurs tendement ouvert par l'bubitude de rétl<ichir, 
e,t. sur nos sou/Iranc~s ainsi q:ue sur nos plai- il vaut toujours mieux trouver de sol-même 
sirs et nos jouis&ances. Nous nous attacherone les choses qu'on trouverait dans les livres ; 
ensuite à l'étude de l'être humain en dehors de c'est le vrai secret de les bien mouler à sa 
nouR, l'homme dans son état normal et habi- tête et de ~e les appl'op~·ior ; au I iou qu'en les 
tue!, et dans son. étatsurexcilt;, impressionné; recevant telles qu'on nous les donne, c'est 
ioi les transes et les convulsion~ de l'agooisant, presque toujours sous une forme r1ui n'est pas 
de l'amoureux, du condamné, de la mère, de la ni,tre. 
l'ambitieux ou de l'ava,·e ; là., le tr.ain de vie Seulement j'ai cette réserve iL faire à ce 
habituel, les paisible" satislàctions, en un mot conseil très juste de Rousseau que : 
l'existence normale et monotone. D'une part, hie idées découvertes par d'autres 
Partout, f!lisons l'ê1u1e dee mœur·s, des ins· et emmagaois6e1;1 P!lr eux dans les livres 

tltutions sociales. des tempéraments et des peuvent noue être éminemment utiles ; si stu 
caractères huma.los suivant _le sexe, l'a.go, le dieuao, si prodigieuse, si excellemment persé· 
climat, la complexion, le miheu, etc. Et, sous vérante notre activité intellectuelle so~t sup· 
ce rapport, le~ voyages 1ont _ d'une si grande posée, elle sera toujours impuissante à suffire, 
utflité, que rien, à mon avis, no pourra leH à s'étendre à tous les domaines d'investigation 
remplacer avantageusement. à la fols ; da sorte qu'où noti-e te~ps, nos 
Mais à cûté de l'étude générale de l'être hu- propres efforts ne nous permettràient guère de 

Avant d'l!c1'i1'e app1'ene::; à penser 

Mais comment apprendre à penser, à rai 
sonner'? 

Dîkl-an ELMASSIAN. 

(à suivre). 
) 
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Revue des Journaux • l'l((ru,;a~i, ni.•1• ~oci, ,sa poJJ,.v,,n• p•rle, 
d'Rn:archl11me l!llJ1• traiter tle la proprlét.é, 

'ous t>arlez de délégués économiques. Il 
y en a. Tu trouveras des délt\gués antipar 
lementaires. Dans une certaine mesure j'en 
suis un. En bonne camaraderie, 

André LUCI\S. • • • 
Vices, habitudes, préjugés. 

A André Lorulot. 
Un simple mot. Je n'aime pas :1 éterniser 

les questions. 
Tu dis de fort bonnes choses et je crois 

qu'au tond nous avons le même but, mais 
je crois aussi que tes pareils ef toi à force 
de vouloir critiquer les trayers de la société 
actuelle, tombez dans le défaut contraire. 
Ton rigorisme absolu diminue la valeur de 
tes arguments. N'oublie pas que toute théo 
rie à son extsême limite devient fausse. La 
logique poussée à l'absurde devient de l'illo 
gisme. Tu dépasses la norme. La vie 
comme tu la présentes m81"pareît dénuée de 
charmes, à plus forte raison doit-elle 
effrayer les bourgeois et les empêcher de 
venir à nos idées qui, présentées sous une 
forme moins aride leurs sembleraient un peu 
moins saugrenues. 
Dans une société plus rationnelle, tu 

occuperais sans doute tes Ioisrs à chercher 
des formules encore plus simples de vie 
Diogène trouvait bien que l'écuelle où il 
buvait était du superflu, les maias suffisant 
pour cette besogne. Tu es probablement un 
cynique, je n'en suis pas un. Aussi conti 
nuerai-je dans n'importe quelle société à 
faire de la musique, de la poésie, de la 
sculpture et autres travaux de << pithécan 
tropus dégénérés ». Et je prélends être aussi 
raisonnable que toi. 
Au surplus, je pourrai peut-être, au point 

de vue psychologique, t'expliquer l'influence 
bienfaisante sur l'organisme de l'art - je ne 
parle pas bien entendu de la dégénérescence 
morbide de certains intoxiqués - de la mé 
Jodie, et de diverses sensations émotives, 
mais cela m'entraînerait trop loin. 
Et pois, au fait, tu parles de ces choses, ... 

peut-être n'y as-tu jamais goûté ; il n'y a 
que les aveugles pour discuter des couleurs. 
Je clos la rubrique, je n'écrirai plus sur ce 

sujet, cela pourrait devenir oiseux, mais; si 
tu désires une discussion orale, je suis à ta 
disposition, les Causeries populaires ne sont 
pas là pour rien. 

IIAURICJUS. • • • 
Sur Ja Camaraderie. 

A André Loralot, 
St dans mon article sur La camaraderie 

eD,ective, je ne suis pas aI1é jusqu'au n:Jilieu 
libre, c'est que malgré la clarté des prin 
cipes, je vois dans la pratique une grande 
confu-ion, provenant d'un fuanque de savoir 
vivre en camaraderie. 

Ce n'est certainement que dans le milieu 
libre que pourra exister la camaraderie in 
tégrale. Mais en attendant son éclosion, je 

: 1 '; ·~ ~ -., 

crol1 d'unj$ ,itlllt.é d•actlul\ ~m!ffi.i.llat& de 

I 
bit• 6m••.o,il61 qiu ~011-t /Œgefr'J#nt ~,t ir,1,p,,, 

t l t ,d t' .... ue la iiamarl!.doria ,·C· sil/1, pou» nou.,. '1oua n'a vous Plli d'lnltlatl•e, 
orn:iu. er e. e. pra J-s ;r . et, en aurions-nous, elle serait vite émoussée. 
Iective d~s marnten.an~ ~t en to~s lieux. La morale est là pour nous dicter ses lois; 
Au point de vue individuel, agir, n carnn- nouvel èvanqlle elle prévoit tous les cas. Le Libertaire. 

rade toutes les fois qu'on le peut eR~ n nu Dans tous, elle recommande l'abaissement de· Lo. qu~relle de8 Jeunl!s Pt des ViPux, nm 
action des plus productives. Aide mat ériel!e , vant l'autorité et Je mensonge à sol-même et Atome peut prendre bien des noms. Ce ne sont 
appui moral, sont des actes effectifs. D? 11111• aux autres. Kent a parlé, inclinons-a~us. ·. pat: tant les vieillards qui se refusent ù c11111 · 
ces actes les indifférents les inconscier-rs. C'est bien Jà. l'ensetgnement otûotel : c est prendre, mais bien plutôt les intéressés d'u11e 
inclineront de plus en plus à considé. er IQ bible tranaformée. L'habit est changé, le port et les ignorants de l'autre. 
l'anarchiste comme un individu logique a, ec dogme reste et Il agit. Ses méfaits sont tou- Le mensonge électoral a pour complément 

'dé jours les mêmes : nombreuses lntelllgancee nécessaire la bêtise électorale. 
se~ 

1 
es. . é é 1 ·e m'a _ avortées, procréation en masse de brutes et .Numietska, ne demande pas de logique aux 

~ u~ point de vu? plus g n ra ' l '_P d'inconscients ; prêchant l'austère r~slgnation, gouvernants, ce serait leur donner une raison 
pu1era1.sur le travail que. f~nt ~es Ca~se~ie.9 la soumission aveugle Il l'état, par ses bar- d'être, car ils seraient alors supérieurs à ceux 
Populaires. Par leur multiplicatioo , 1 act on bares procédée le dogme déforme entièrement qu'ils gouvernent. 
des plus conscients, ces centres de ~aroa · a- l'enfant ; Il le faç'lnne à son rôle d'esclave, Il A quels réflexes obéissais-tu, Mauriclus. ' 
derie éducative enq-endreront r p1de~Pnt l'avachit complètement, av point de faire de alors que tu faisais tes hypothèses. Sans dout-, 
une camaraderie de plus en plus effective, lui, le deshérité, le plus sauvage soutien de par suite de quelque fatigue, ton pouvoir iu- 
Les individus s'y rencontrant, y envisage · l'oppression. Loin d'en fcilre un Individu cons- hibiteur dormait ... Comptons que ton acquis 

rnnl lm" movens de rendre leur contact de plu" cient, Il cherche surtout à développer ses tares nous amènera à do plus sérieux travaux. 
1 1-1: lis ferontdeséchan•,esmutuels ataviques afin.qu'il accepte, sansbr.oncber, Manuel nous montrelapatriecomme 11110 111

d
1
1-' us: 

1 
ë , t 1Y f1 r ~ntcircnler les lnégalilés existantes. C'est là le rôle de la association d'intérêts où n'auraient aucune Y istrmueron eur saper u, Y er ' . morale bourgeoise. 1 part ceux qui la défendent, 

1 ·· ' t id t l l s possible li · a ma!iere, s Y en rai eron e P u . ' Et l'histoire de France; ne complète-t-e ~ Heureusement que Lorulot montre lui-mémn 
renseignements, placement, etc.. Par 0!finilil, pas merveilleusement le catéchisme civil · qu'il a tort lorsqu'il parle contre la littératun-, 
ils recheroheront les façonsles plus nnroé- Les deux mat'ërea se prêtent un mutuel ap- l'art Ses paroles à un croyant, si elles ne sont 
diates de se libérer de l'étau social en pro- pul, elles se pénètrent ; toutes deux sont ln· pas trop probantes se vêlent d'un cachet do 
jetant de faire du travail en commun, du dispensables à. l'intérêt de nos politiciens. etlres qui les font lire avec plaisir. 
partage locatif, etc ... , effectuant a'nsi les Consécration officielle d'un régime baroque, · Dans la Bibliorro.phie qui se moque de nons , 
estes communs qni sssurcro-it pins de l'histoire.de France se prête admi;ablement à le bonimenteur, le m.ontreur ?u l'ours'? o _n,.1• f èt Ces efforts ces faits les e"ë!uqnant l'œuvre des gouvernements. Je n al pas b~- lot, Lon ventre a déjà la gloire de celui dn 
ien- re. ' . d'un exem "e frnc soin d'insister sur le mal causé par cet ansei- Fallières, on le raconte; el toi, Robert Bur- 

eux-mêmes ser_on~ a_ussi P r-ête gnement. Quel père n'a pas vu ses enfants fa· chère, si tu palabres aussi bien que tu rnontrr-·, 
tueux pour les individus venus là en q na tisés. parlant d'occlre une douzaine de Prus- tu es un Démosthène futur. O Robert ne s,•. 
de convictions. . siens? Muais de sabres de fer blanc, affublés rais-tu pas loi-même ton bonimenteur? Dans 

Cette camaraderie effective provoquent des d'habits. multicolores à quels exercices ne se ce cas je t'excuse. Il faut gagner sa vie disait- 
velléités de libération phlS vivace, soute- sont-ils pas livrés; quelles injures n'ont-Il pas on un 'jour. ' 
nant les tentatives "d'amélloratlon matérielle, dites à l'adresse de l'enneml héréditaire. D'un Je signale en passant l'exactitude du compte 
sera la vraie g~nératriee des milieux libres enfant calme et tranquille les récits guerriers rendu de la réunion d'Asnières. 
bi is J font un être violent ne rêvant quo massacrea 1en compr1 • 
A ' lications je suis avec toi et tueries. 
pres ces e~p .1 ' • • Par l'histoire de France, l'école commence 

dans la conviction que le communisme à préparer de la future r halr à. canon. 
agricole ~era un exemple des plus féconds Du reste, le type de I'r coller modèle est à 
et dar s l'idée que l_e problèm~ de 1~ camara- quelque chose près celui du mllltalre profes 
derie effective doit être primer Iiale dans- sionuel : c'est une machine dans toute l'acccp- 
tous nos efforts. · tlon du mot. L'élève accompli ne nait qu'obéir; 

Henri LAVIALLE. fidèle phouoqraphe, Il débite, sues par rœur, 
les Inepties du mettre ; canlr he moins soumis, 
li se prosternerait Il ses pieds. Il est toujours 

ELEVE I prêt à moucharder ses camarades .. s- via s.e 
borne là, l'œll tourné vers son seigneur 11 
guette ses désirs et les devance. Aussi on le 
félicite et on le récompense. Quelle bypo- 

Faret, dè1 sa jeunesse, de préjugés bour- crisle l 
geois, l'éleva s'est accoutumé tl la prose indi- Et c'est avec un pareil enselqnsment qu'on 
geste des éducateurs actuels et tout autre lui prétend régénérer la jeunesse, allons donc l . 
paraît criminelle. Voilà les résultats, Ils sont aug resttta. Du- 
Dë notre temps l'Etat s'immisce partout ; ment Installée, s'approvisionnant de fils d'ou 

l'enseignement n'est pas indemne, au con- vrlers, l'école se charqe de fournir des exploi · 
traire, de cette immixtion. Plue que jamais tés, de préférence de la ehalr tl travail, de la 
la casulstique y est honorée, le pivot de I'Ins- chair à. tuer. Elle fournit ce q11'1J y a de mieux, 
truction dite p"otique est formée de la morale avec garantie uu gouvcrnen e nt. Avec celte 
et de l'hlst,oire de France. Pourrait-il en être matière la révolte n'est pas à, ralndre, elle est 
autrement. · trop malléable, hypnotisée par les, g··antfs 
Quelques htstoires touchantes, extraites des mols : Devoir, Patrie, honneur et toute la 

registres de l' Aoadëmle, suivies d'un résumé sainte kyrielle. 
fantaisiste, voi là pour la IPÇ'>D de morale. Le Qu'on ne crie ·pas à. l'exa~éra .Ion, les faits le 
professeur s'évert;1e />. n,ou~ dém.onher les prouvent. N-is aînés de l'Ecole Polytechnique 
é:ucubrations de Kant, lis aqitc turleusement, se firent ba'.,b:er à la porte de C,lcby en 1814 
sa philosophie est tantasuque ; male, heureu- les é'èves d'aujourd'hui sont 1, urs descen 
sement pour lui, les élèves ne rateonneut pas. dauta ; vérJtables chiens de garde de l'autorttà 
ils écoulent, béatement, sans entbouslasma. et du capital : la plupart sont encc re prêts à 
La couleuvre passe, on ne se don·ne pas la -se sacrifier pour ces entités. 
peine de r~flécbir. D'ailleurs ne nous en a-t-on f 
pas enlevé I'habitude ; nos cerveaux sont si 

LE BON 

LH Temps Noaveauz. 

Charles Albert parle du soufflet reçu par les 
gouvernants et des soumets à recevoir, sans 
doute. 
R. C. si les coups de goupillon assomment 

quelques individus désagréables cela ne mu 
gêne pas. 
Kropotkine termine son élude sut· le 10 o., 1i t 

et ses conséquences, Il montre le leurre o.-,; 
grandes dates et détaille le travail néfaste ,tu 
la Législative. · 
Amédée Dunois termine I'intérossanto hi"· 

graphie de- Claude Tillier. La vie simple Liu 
cet homme est racontée avec simplicité. 

La Voix du Peuple. 

Je pense que cette fois, elle a bien sa place 
dans les feuilles anarchistes, tant par Je goù t 
des illustrations de Grandjouan qui provo. 
quent la colère de Darne Justice que par les 
collaborateurs « distingués » qu'elle a su s'as . 
surer. 
Ah I que la jeunesse devrait tourner sa 

langue sept fois dans sa bouche avant de pa1·. 
Ier ... et mème ne pas parler, dites, cher Buis 
son, Ferdinand ? Si l'on pouvait prévoir qu,i 
l'on serait un jour député, ministre et qu 
sait ? président de la République 1 

LE LISEOR. 

Demandez partout 
l' A N A· R C H1 I· E 
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Lo. Société future; L' ln.dividu et la Sociétê ; 
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EU1ée Re-c:lus. - A mon frère le paysan: 
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préface de Cb. Malato : br. à 0.30. 1 
Georges Etiévant. - Déclarations ; Légi 

,imo.tion des actes de révolte : br. à 0.1 O. 
René Chaugbl. - Immoralité du. mariage; 
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Charles Albert. - Ou.erre, Patrie, Ca 
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André Girard. - Anarchie : br. à 0.05. 
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limiter les grandes familles : br. à 0.30. - 
Plus à'Avortements : br. 1 0.50. - Socia,.1 Le groupe d'édition LA MUSE ROUGE/. Ces quatre chants avec La Muse Rouge, 
littme et Malthusianisme, br. à 0.60. j vient de faire parattre quatre non veaux illustrée par Lochard, Le Pé11e La purge, 
S. Faure.- Les crimes dee Dieue, br.à0.15. chants de notre ami le Père Lapurge : Dame I illustré par Luce, cl l'Internationale 
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UN ÉLÈVE 

Edition du groupe LA MUSE ROUGE 
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Paroles et Musique da PÉ-.RE LAPURGE 

OU ~'ON DISCUTE 
OU L'ON SE VOIT 

Comité de Défense Sociale. - Vendredi 
23 Iévrler à 8 h 1/idu soir. Salle du P,·<•grè.• 
Social 92, Rue de Clignancourt ,Grand 
Meeting de Protestation et de Soli. 
darité ~n [aveur des Oondamnë« Antimili. 
taristes; Prendroatla parole: Charles Malato, 
Félicie Numietska, Lhermitte, Liard Cour 
tois, Meslier, Marcel Sembat, Çhauvelon, 
A. Wilm E11trée : 0 30. · 

Causeries Populaires da ZVIJJ•, 22, rue 
de la Barre. - Lundi 26 février à 8 h, 1/2, 
Sur lo. Camaraderie par Maurloius. 

Causeries Populaires du XI', 6, cité 
d'An11ouléme. - Mercredi 28 février, à 
8 h. 1/2, la b it 1ille o.nti électdrale par t iua. 

Causeries Populaires des V• & XIII•, 37, 
rue Croulebarbe. - Samedi 24 février, a 
8 h. "1/2, Sur les théories, par Vulg11s ; 
jeudi 22 février, Force , t Mo.ti-!re, par uu 
camarade. 

Causeries Populaires de Lyon, salle 
du Petit Pré-anx-Ctercs, Cours Lafayette, 
270 Dimanche 25 Février à 8 b. Organtsatto u 
d'une Fêle peur le 18 Mars C'ruse rlc, 

Los Précurseurs de Marseille, Bar d, 
I'Uuion, li>Jaine-St-Michel, 63. - Samedi 2,& 
février, à 9't. Causerie éducation et récrfo•. 

Roubaix - Salle du Palais du Travail, 8, ru" 
du Pile: Di uanr hs 25 février1906 à 10 h. du 
malin Grande Conférence Publique et 
Coniradirtoir•e par Ernest Gtrau u . Nous rou 
lons tuer lo. Guerre et le lflli'itari,·me, Li. 
bérer le Travail, Entrée: O fr. 15 

Bordeaux. - Sumedl 24 février à. 8 b. J/2, 
salle du Quillet de P,1u, 9, Piacs Mèriaderk. 
Meel i og public et contradictoire ~n r l'ldé 1 
d-, Pu.trie par Binolt, A1tignac, Marcel. 

Compo1ée par de, camarade1. - 
La Gérant,,: A. MAHÉ, 

la,. IIH Gaa,erlu J'opalalrtJS. A1111!4ND1NS lll,u1i 
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