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Comédie Tragique 
•• 

D<'Yant moi, les rouülets restent blancs. 
Jïi<'·sitc à les noircir de mes pattes de 
mouche. J'ai comme peur de ma pensée . 
Il me semble qu'une fois formulée, elle 
se retournera contre môi ; qu'une fois con 
t:rëtisée, tracée en noir sur blanc. elle 
dise ce que je n'aurais point voulu dire. 
Combien peu comprendront celle né- 

Itation lorsqu'ils sauront que j'ai l'hoisi 
comme sujet, comme thème, l'agitation 
viticole, que j ai eotreprir de parler des 
faits -tragiques .qui viennent densan 
glcinter le 1'1idi 
Le sujet n'est-il point tacile. prêtant ù 

l'indign:alion et au patnét tque ? Jeter les 
épitlli.•tes les plus brutales aux" ussasstns ,, 
gémir sur les victimes ; làcher des injures 
snr Clemenceau et des tteurs sur Fcrroul 
telles sont les attitudes du mon1enl. 
li n'y a qu'à laisser courir s a plume. 
Je· ne le crois pas. 
J'hésite ü traeerma pensée. Je suis sou· 

~·<-',i1'UX de donner ici une note nettement 
auarchislc, ùi'l.Jarrasséc des S<'ntimcntali 
tes pleurardes et des rnnléd ictiuns pom- 
pières. 
Les événements du Miùi me paraissent 

. être une comédie. Les salves des soldats 
en ont fait une comédie grotesquement 
tragique. Hien de plus. 

Les revendications de cette population 
sont banales et ridicules ; l'associa lion et. 
l'entente de ces jiornmes sont mensongè 
res et fictives; leurs cris de·misère et de 
désolation sonnent faux et creux. Le di· 
rai-je, l'acte tragique lui-même, égrenant 
quelques cadavres sur la terre narbon 
naise, ne fait que donner lapaline du pré 
YU et du convenu. C'est l'acte final d'une 
bonne comédie populaire muée en drame 
de 1'.Ambigu. . 

Autant que je peux jµger ce mouve 
ment, jen comprends tout le vide el je 
n'ai pas, au soir, le désir de soupçonner 
les nouvelles que me portera le matin. 
Quand j'appris les meurtres de Narbonne 
j'eus seulement la crispation douloureuse 
que ressentent 1~ hommes à l'annonce 
de quelque mort collective, mais je ne 
fus pas soulevé d'indignation, je ne fus 
pas écrasé de douleur. 

Je le sens, cet incident ne me touche 
pas plus que l'explosion du Farfadet ou 
l'incendie de quelque usine. C'est un fait 
divers douloureux du même ordre que 
ceux que nous portent régulièrement 
les quotidiens. 

Autour de moi pourtant, les inveçtives 
s'entrecroisent. On crie : « A l'assassin!» 
On parle de Fourmies et de la Commune; 
de dictature et de Coup d'Etat. On pleure 
sur les victimes avec une vertueuse na 
vrance . .le n ai pas la. force de suivre la 
cadence. 

Il me déplait d'être à la recherche d'é- 
vénements tragiques, de sembler chercher 
des raisons à ma colère, à mon désir de 
révolte, à la révolution, alors qu'il est de 
la dernière des folies de vivre .passive 
ment, une minute dans l'enfer social. 

Cette douzaine de cadavres .aux tétes 
fracassées, aux poitrines trouées n'est 
qu'une goutte d'eau dans lïmmense 'tor 
rent qui entraine les victimes de l'organi 
sation capitaliste. Il sort pins de chair 
charcutée tous les soirs de chacun des 
nopitaux de Paris que n'en ont couché, 
ces jours douloureux, les Lebels des sol 
dats et les revol \ ers des gendarmes. ~ ais 
cela n'indigne personne. Il faut une mise 
en scène pour réveiller la conscience po 
-pu1air•"". 

Ceux qu: se targ::ent d'éduquer le peu 
ple. de lui montrer la roule ne Io nt rien 
pour endiguer 11· mouvement. Ils le sui 
vent. Les blessures pansées, les morts en- 

Dans l'azur, un bonnet phrygien coiffe la 
pique debout; et le vent de la. mer ho l la n 
da ise boursoufle le d raneau ,roug,1 attaché 
à la hampe. Tout près un échafaud s'érige. 
Là des bannières de velours offrent, sym 
boles brodés en or, leurs outils corporatifs. 
L'une présente la roue ailèe et "le mot 
1·ooniil (en avant l) D'autres imposent à 
I'artent ion de la roule assemblée sur la 
prairie les noms des villes qui délègue 
rent à ce meeting leurs apôtres iuter 
naLionalistes. Foule calme et cossue. Elle 
cajole ses marmots ravis de l'air, 
du dimanche, du soleil, du gazon pro 
pice aux culbutes. Les [euues .l.illes 
croquent des galettes appétissantes. Toute 
une philarmonique anarchiste s'est instal 
lée sur l'échafaud avec ses trombones, ses 
fifres, ses clairons, ses tambour~o aueu 
ùant les exordes impétueux des orateurs, 
l'orchestre exécute des marches allègres el 
la .tlfarseillaise. Cependant au pied de l'es 
trade s'entassent les bicyclettes des arri 
vants. Bicyclettes de marques et très diffé 
rentes du <c clou» propre à l'ouvrier latin. 
C'est un capital industriel qui s'accumule 
sous le bàti aux étendardsécarlates. Dessus 
quelques inscriptions blanches ou noires· 
attestent:« Le Mil itar isme est un crime! 
- L'Antimilitarisme, c'est la· paix! - Vive 
la Grève générale! - Travailleurs, levez 
voasl » Et ces ilammes d'étoffes ondulent 
autour des six percues qui les éléven t dans 
l'azur. 
La musique amuse des bébés. Gauche 

ment,· deux à deux, ils valsent Sous la 
tente, trois. adolescents débitent le thé, la 
limonade et le lait d'un éuorm-e broc hol 
landais en cuivre radieux. ·car le révolu 
tionnaire batave observe les prescriptions 
de sa Ligue ant ialco lique. Des vieillards 
bouclés sablent le sirop de groseille en 
riant aux· dames qui tachent de maintenir 
leurs auréoles de paille à la cime des che 
velures bousculées par la: rafale. On l.it les 
lettres geantes imprtruées sur uu calicot 
tendu : " La Coutérence de la Paix est pour 
nous, antimilitaristes,· la cornéùie Je la 
Paix. C'est pourquoi uous avons organisé 
celle réunion, etc. " Les camelots vendent 
à grands cris journaux et brochures illus 
trées. Telle caricature ex pose les p ri uc i 
paux financiers blorus et ueinulam, que 
de Joiu, assiège l'armée des travailleurs'. 
telle autre assemble le soldat, le juge, 1~ 
pas.eur et le mouchard endocrrman] l'ou 
vrier qui, le verre en main, se rit d',·ux. 
Les cuivres reten.tissent. Le train sirile en 
cotôyanL la prairie d u meeting. La foute 
augmente. ~eux à trois mille personnes 
finissent par se tasser sous les bannières 
eb les drapeaux dans la place où le souffle 
marin apportera l'éloquence des apôtres. 
A l'appel du piston, le silence s'éteud. Un 
hussard en uniforme s'approche, le sabre 
et la sabretache battant les bottes. Trop 
éventée, une famille s'esa accroupie mus 
l'estrade musicienue. et se gausse du bon 
homme en tunique et en kepi préposé à la 
réception des cycles, à leur garùe. Mille 
chapeaux melou et tètes moustachues 
s'immobilisent. Accoudé sur la liarrtère de 
I'èchufaud, un premier orateur commence 
par retirer sa conliance au tsar qui, faisant 
à son peuple une g ue rr e cruelle, invite les 
nations à la paix. Cette anrirhéss séduit la' 
verve du parleur 1, la déve loppe. l l lance 
ses gestes d'Ind ignarion vers un nain à 
casquette de velours .bleu, vers une maman 
ornb agée par les bords <l'un canotier 
pourpre. Tous deux s'ebal1isse11t. L'annon 
ciateur de ces vèr itès leur assure que cent 
organisations inte_rnaLioualisle::, , se trou 
vent là représcutees; qu une ambassade 
est venue d'Anvers à .bicyclette; que la 
France elle-mème déteste la guerre; que 
Gustave Herve retenu par la défense. û'Yve 
tot à Nantes, ne put se reudre au meeting. 
Et Je télégramme est· brandi 'vers trois 
femmes en bonnets de guipure li l'ancieune 
mode. l~t les bravos d'éclater sous les 
bouches mordant les cigares. EL les applau 
dissements de saluer l'emblème du bonnet 
hau l dans le ciel. 

1 Vingt gaillards occupent maintenant 
------·------------- l'estrade. C'est un cho-ur. Farr~ rnaigrr-s Pt 

PRIX D.ENTRÉE: 0 FR. 30 »udes que Constantin Mcuuie; sculpta, Des 

terrés, la rèsig naliou renaîtra. Pour seu- batit avec la meulière des palais cl des 
lcmcut parler .dc changer la machine casernes. 1':n paix comme en guerre, ré- 1 
sociale, il fauJi;.a encore que quelque signé ou révolté: tu es toujours assissiné 

1 

pièce éclate. Le sang qui coule semble par les gouvernants el les soldats. 
être l'huile qui permet aux rouages de On joue avec la colère des hommes, 
marcher sans trop de grincements. • avec leur indigna Lion comme on se joue 

ous nous battons les üancs pour nous de leur douceur el de leur résignation. 
indigner, pour' déchainer la 

13
colère, L'eau saumâtre de nos lâchetés et l'eau 

en des circonstances spéciales et à des trouble de nos ré voiles perrnet.ten taux 
dates fixes, alors qu'il n'est pas un jour, pècheurs d'normucs de faire leurs affaires. 
pas une heure, pas une minute où nous. On ment avec la révolte, comme on 
ne pourrions crier « A l'assassin» avec ment avec l'ordre moral. Faut-il donc 
plus de vérités que pour les assassinats tromper toujours. La crise viticole a 
cle Narbonne. suscité un mouvement lmbécüe dont il 

Le sang a coulé! 1 C'est une stupeur. no peut rien sortir. On avait eu tout d'a- 
C'est de la colère et c'est de la pour. bord l'Intcntlo a de jouet' une comédie: les 

Ces hommes qui jouent leur existence circonstances ont transformé la pièce en 
ans pitié dans la bataille Je la vie, s'eï- un jeu de massacre. TaoL pis et .tant 
frayent au moindre heurt vérttablc avec mieux. 
les puissances éeonomiqucs. On croit pouvoir nous passionner à 

Le sang ne couic t-il pas toujours? Los l'aide de quelques cadavres, détourner 
vlcti mcs de I'organisation capitaliste ne notre attentiou vers un but où nous jette 
sont-elles pas légions? Lo coup de grisou rions des regards voilés de larmes. Non 
dans le fond de la mine ou la tuberculose cl non. Tous les jours, l'organisation capi 
qui guette ü l'atelier; le train mal aiguillé taliste avec d'autres armes que les lebels 
ou la nécrose qui ronge les os ne sonl- tuent des milliers d'hommes, de femmes 
ils pas le bilan inéluctable réservé à la et d'enïants. C'est dans la norme: la popu 
rnajorité des hommes d.ins l'organisation lation ouvrière ne sa ur ait s'en Iàcher . 
actuelle. Ces personnes u 'ont. pas le corps traversé 
I'ris inclividucllcrnent, chaque homme horrlblcmcnt où ln cervelle sautée hors 

ou presque, n'hésitera pus, pour une poc- du crâne. Elles sont seulement do p ecées, 
cadille, à propos d'un rien, à sortir s'en- charcutées afin ùe servir de champ d'ex 
tretuor avec un camarade de la veille, et pérrence à l'opération do M. le Premier 
lorsqu'il sagtt de la Iuuc sociale - qui ne ou du financier Rosenberg. Leurs ven 
d ure d'ailleurs que par sui le de la Iacheté trcs ne sont pas trouées par la Jalle du 
générale-on compte les coups, on mesure cuirassier, mais ils s'ouvrent sous la tor 
leurs profondeurs, ou s'excite soi-disant a turc déchi ran te de la faim. 
la vengeance, en vértté, i, ne pas desccn- .. Sachons voir les faits dans leur simpli 
dre dans la rue. ' cité. N'exagérons pas la valeur des mou- 
Lisez les journau.~. Ils ne vous mon- vements afin d'être obligé de déchanter 

trent pas sous la même lumière horri- le lendemain. li n'y a aucune révolte vé 
ûanto les pérlpcües du labeur exténuant ri table dans le Midi. Ceux qui ont ordonné 
et meurtrier. Ils ne parlent pas de nos cc mouvement sont des imbéciles ou des 
jeunes enfants ruitraülés par la phtisie et coquins. Le zouvemement lui-même s'est 
I'ancmle aux services du patronat. Ils ne pré té à lui donner de l'importance. 
crient pas « A l'assassin »,. ils ne cher- ll parait bon aux profiteurs que des indi 
client pas les responsables avec âpreté vidus accaparent l'espace et l'atteution 
quand -un échataudage s'écroule par publique-. On les monte, on les descend, ils 
suite de la lésinerie patronale, sous le apparaissent, ils disparaissent. Oo y rosse 
poids des ouvriers. quelquefois le cornrnisalre. Ce sont là 
Il serait bon de ne pas prendre toujours jeux de marionnettes où s'amusent lès 

les hommes comme des enfants qu'il Iaul enfants. Ils ne sauraient amuser les 
pousser au courage, à la sagesse. Il faul hommes. 
leur parler rrancnoment. li est inutile li n'est pas de mesure, il n'est pas de 
de leur faire boire l'alcool de Ja fureur, de loi, il n·~st pa,i dans le pouvoir des gouver 
leur faire voir rouge: alors ils font quel- nants d arrêter notre révolte, Ce ne sont 
ques pas puis ils titubent. La raison seule pas les fusils des· soldats qui nous tuent, 
pousse jusqu'au bout. Noussemblons agi- c'est l'engrenage social qui nous happe 
ter les loques sanglantes des victi mesd e el nous déchire et nous écrase. 
Narbonne comme les bourgeois parlent Hier, comme aujourd'hui, comme de 
du drapeau rouge ... aün d'elîrayer les main, en temps de guerre comme en 
turbulents. temps de paix nous crions: « A lassassin !» 
Et ce n'est pas tout. On s'amuse au pelit F.L par tous les moyens nous travaillons 

jeu des responsabilités. On détourne la à détruire le mécanisme social. 
colère populaire contre les gouvernants ··Albert LIBERTAD. 
et non contre les gouvernements, contre 
des hommes et non contre les institutions 
On demande des comptes à« t:lemenceau 
le Flic » ou à « Picquart Je Renégat. » On 
marque Viviani ou Briand au fer rpuge 
de la vindicte. 0 IQS puérilités. 
Que le ministre s'appelle Ramponneau 

ou Clemenceau, Polichinelle ou Hibot, il 
tient l'arme aû n de défendre le coûr e- 
fort de celui qui Je paie. Le vieux de la 
place Beauvcau ou le ventre de l'Elysée 
ne sont que des représentatives.Débarras 
sons-en la circula lion si le tra vail est ~1 
faire, mais ne 'nous amusons pas à fabri 
quer des monstres 011 des héros qui 
effraient ou qu'on admire. 

Tl faut des images d'Epinal ou rles Iaits 
di vers enlummés pour que los enfants et 
les hommes sentent les couleurs et les 
souJTrances. Poul' ceux qui raisonnent, 
cc ne sont pas les douzés caclavresde Nar 
bonne qui font I'armr'c horr-ihlo et meur 
trière, c'est son existence même. 

Si tu crèves de faim, ouvrier, c'est 
parce que lu nourris le ministre d les 
valets ; si tu meurs asplii vié entre - les 
murs étroits do l'hopital, c'est parce qu'on 

Théâtre e~ Camaraderie 
Samedi !29 Juin, à 8 h 1 /2 

SALLE DU PllOGllÈS SOCIAL 
95:J, Rue de Clujnoncourt 
Crande lléunieu Anlipalriotique 

Conférence, par A. Libertad: 
Sachons nous défendre 

CHANTS, POÈSIES ET LECTURES 
D'ŒUVRES ANTIIMILITARISTES 
de Lamartine, Victor Hugo, 

Boucher de Pertbes, Ferdinand Buisson 
Ctemenreau, Clovis Hugues, 

Briand, Richepin, Reybar , Coute, · 
Paillette, Doublier, 

.Anatole France, }-B. C/e111e11 t, 
A. La111be1 t, Zola, 

S11ily-P1;udbomll/e, 'Pierre Dupont. 

Le Fils du Commandant 
'Drame inédit de <iJvfaurice Lecœ111· 

lES ANT:IMILITARISTES 
BT.LA 

., 
(Observations d'un bourgeois) 



,,a 11:1ille ornent ,es 1ï~ure~chan- eutre Gu il lau m e d'Orange et Louis XIV, la 
u ceste du vhef I'h vumc !!'l',l!ldit. pa ix de 1ti\t~. Petit clocher de briques au 
,nànté liihnr.!iqne.' LJn ui~11 t1Ull- milieu de" arbrr-« é nour üfcs, 1/J bas, abri 

11 {_~' invoque. 111~;; .. iu Iub itahle meut I d'un,' p:ln: prn,·i~oire l11e1Jllll. \ ifll .. 't' pal' les 
1111 dieu. Lies mains Iahorieu ses et ddur-J anstorraues l>• Il iqueuses qui cnrnl.rn.tt~1·rnt 
ruées tiennent les cut•ÎC':- de la partilion.

1 

en.co1;e ~unrn.t. L1 lll,oitié t.l~ ~1x.-_hu1_tll',m. e 
llecuerll ie. la fouir p -oute, murmure les -Ièclc sur le toi dt s polder s extraits de la 
phrases rcprrses. Elle quille à regret la.-

1 

mer stt)ri_le. . . 
place quand l'orphéou est desr.-ndu pam_11 Quelqu ui;i d issei te prcs d.e nous. A_ su p 
h-s ui.n ns b.iuautcs. Elle va pourtant ou i r 

I 
poser que l ou t i lla.re pas.,at des mains du 

l orateur d Auvers qui, 11011 lo in d e là. dis capital eu ce!les du trava1L le ayndicat se 
court e11 üarua nû. Tètr joufflue de Î\or-

1 
he_urtera:t. r~n~rnc les art1onna1re;;_ a la 

d ique ,1 moustache blonde. tombante, et le, meme nccesstte <le vendre ,;es produits afin 
melon <c.mble ue ces casques appelés de suhsisrer, puis d'accroître son aise, son 
,, salados » sous lesquels comuauirent les: hygiène, son repos. Les syndicats du Nord 
amis du 'I'acit ur ne coutre les cavaliers se trouveraient Cil coneurren_ce avec ceux 
ll'l~!'l1a:.:rie. l.'agrtutuur invective coutre ces du Sud sur les rna~·cbés exouques ou. pr~ 
iuunst.vs qui di lapident l'argent du tra- elles: Et le coufli t econom ique rouai trait 
vaillcur dans les fortifications de l'Escaut, avec ses exigences cruelles cle sanctions. 
qui ce peudaut feignent ùe vouloir la pai~ ':'homme n'~st pas le ~lieu ni le héros. Il est 
par l'envoi 1fu111' ambassade ici. l·:nnel'I!-1 1 nomme av1d;· c.ertarn_ et brutal soit que 1~ 
d e s uro ine- autant que ses aïeux du se i- Jaquette ùe _ l acttonnatre soit que le bour 
z i.nue siecl«, il af'ürrnc que la guerre ne gcron de l'ajusteur le recouvrent. Nous de- 
n.:,;·.,,, jam us ra,~e ,1u·,11 u > u du dieu Yisions ainsi pen-laut que CP peuple tr.m- \ .. L d' e poésie de Rictus récitée 
r.a rho liq ue · le Cn pital quille et cossu se dis pers.nt par les rues d u 1 u suJe. ULl d à 

I 
b 

1 
d ., · · " · . , r . · · , · , . l'autre soir par un camara e c a a a e Cl•lle mèmc thcse est dèf'endu e a I autre aubourg, pene_Lra1t en ses tave: nes, r_en- , . . . , . 

-bout dl' la pelouse par un jeu ne ironiste trait en ses maisous neuves aux vitres hm- de St-Germain Armand s_outmt la ~hese. 
aquihn e~ brun r « Si YO!l~ voulez la paix, P!des; e11val1iss~it l_cs petits tramways ver- '.' L'l~o_mrnc est un para~lte de la Terre »_ 
comt.auez le mililarismc... Ponvez-vous ms. Gar le p ro létarint de Hollande comme Je n ai pas voulu tout d abord répondre 
imaginer que la dill<'gatiou russe siège en la bourgeoisie rend à la propreté un culte craignant d'avancer des choses auxquel- 
un oud roit 011 elle no laisserait pas de chez nous inconnu. · les je n'aurais pas assez réfléchi; je crois 
traces sanglantes? Lo sang du peuple 1... Paul AOAM. pouvoir le faire maintenant en toute ga- 
1111)' a rien de. sérieux _daus la_parade or- rantie, si je puis m'exprimer ainsi. 
ga111see à la l li rruen hoff l ... » ,\Il leurs, un PASTORALE ANARCHISTE Qu'est l'homme par rapport à la Terre? 
petit \llèmand gras et rou~sàtrt!. à l_unettes, Une fraction d'elle même. Nés d'elle, nous 
sP. détuene coutre le merne capitalisme . , . . d' 
dont les intérêts seuls détermiuent Ies con- DE L' A.::n..tCOUR retournons. à elle. Elle est formée une 
~)its. 11 y a de la sympathie pour sa bonne agglomération d~ molécules ayant plus ou 
ligure soi eueusemeut rasee, pour la pe~ne moins de vie et l assemblage de ces ~olé- 
qu'il se don lie. pour SOll feu tre à la\\ al- Cheminer, tout rêveurs, dans quelque bois joli, cules, avec recherches et proportions 
Jeustei Il .• \ l'en tendre, les jeunes 1il les sen- L'un sur l'autre appuyés, sans fardeaux' et sans chaînes, cons li tue les divers aspects de vie, bu- 
tent croitre leur ap pcti t des gau Ires (j u'e_l les Ivres de voluptés durables et prochaines, maine, animale ou végétale. Puisque tout 
:'.avourcnt. L'ue se pl~it beaucoup au Jeu, Ayant le ciel pour toit, et la terre pour lit; vient de la Terre, que tout retourne à ,la 
ma.lgré la scrofule qui balafra son cou nu, . . . Terre le tout complet forme la Terre. 
tacha ses liras nus aussi. Sanglees en des Se poumuvre, dans I herbe, en faisant des gambades, , , , . 
fourreaux de serge bleue, de toile blanche, Plus gamins et plus fous que les pe~its enfants; Lhomme Il _en est donc. pas le p~raslte, 
de drap rouge, des élt'gantes déambulent ~ire an nezdesv,e~x beaux, narquois et triomphants, ne pouvant êt_re 1~ parasite de lm-?Iême 
entre [p,; and i to ires. Elles epell eut les ms- Et chanter chaque JOUr de perverses aubades; qui est une fraction du tout. II, 11 y a là 
cr-ipt.icus des hauu ières. Elles admirent la . d 1. b que le principe de la lutte universelle. . , . Se voir entremêlés ans om re, presque nus, l l 
forme du bonnet phry~1en et l enorrne on- E . 1 '1 1 d' bl d Lhomme labourant a terre, coupant es . , t sentir sous e ru e spasme une on e . 
d ulution de son drapeau qui serpente. Sans Dont le sang a taché la croupe blanche et ronde; arbres, les plantes_, pmsant aux so~rces 
que CCCI les ex:1Le f~U les choque, elle~ re- Eprouver des frissons jusqu'alors inconnus; ' et s'employant à utiliser tout Ce dont 11 est 
l'Uedlent les peroraisous : 11 A bas le ~iyue\ capable n'agit pas par parisitisme. 
A has l'armce ! » et puis escalade» t l écha- Se cacher pour jouir d'un bonheur ineffable. · Il ne fait que remplir un rôle déterminé 
faud. Car: à leur tour .. ~lles vont, de le~r Par une nuit b_éate, a~ sein d'.èpais buissons ; par sa force morale et physique pour la 
voix mus1c1eune, ~onn1i le~ combats, dus Entendre au Jorn mourir des voix et dl, chansons , t· d . . à l' 

0
• ù •

1 que se sera tu l'apotre. pareil, de visage, à En s'embrassant bien fort pour mieux vivre sa fable; consei va 10n e S?ll ~Ol apogée O lé 
une monstrueuse pomme de terre holtan- se trouve et dont 11 na pas encore trouv 
daise. Maître, de notre corps, rose ou mat, svelte ou lourd; le moyen de prolonger la durée. Tous les 
Scandinaves aux cheveux pâles dans les Libres de le donner sans vergogne, sans crainte, molécules qui s'assemblent ou se désagrè- 

auréoles de paille _aux voiles bleus, aux Et ,d'assouvir n~s sens dans u.,,e forte étre,~te, gent, OU entrent en fusion ont aussi bien 
voiles verts, aux Y odes multicolore~, cl les Qe. 011 le blasphème ou non, c est cela de I amour. que nous une action directe sur la terre, 
:ie grou peut, les mams dans les ruains, les Robert DELON. par les éruptions _et les tremblements dont 
bras autour ùc~ tailles, des epaulcs voi- ils sont la cause. Un Ileuve débordant de 
aines. Tableau. r•,lles se camb'.·eut dans les , • • d l'h son lit et envahissant les prés. la mer robes tle calicot. Le vent échevette les , 
boucles ries tempes et enüe les péle- L évolution e omme avança~t ou reculant à son grè, transïor- 
rines~ amples. Ensemble. les voix acides ment b1e~ au delà de ce que nous permet- 
s'exaltent soutenues iar la partie grave Q 1 t . it bl t 1 1 . a co r tent nos forces les contours de la terre. · . ' _ ue es ven a emen e c 1emrn p r u u . 
d~s choristes. màle~. Un. autre psaume se par l'homme, à travers les temps? On Peul~? les appeler parasites de la ter~e 
dev~l~p_pe p~rrru. \,atte~t'.on respectu.euse n'ouvre pas un livre, une revue quelconque a:ors qu ils ~ont comme nous un~ partie 
Je l assistance qui gour mande en soui dme d'histoire naturelle sans trouver l'apologie de d elle même ? 
les derniers mioches turbulents .. On l_eur l'évolution humaine dans le monde, vis à vis Comme les feuilles des arbres et les 
fui t _pt>ur en montrant le bonne~ pn rygren. des autres animaux. arbres eux-mêmes qui poussent en pre- 
la piq_ue et les vi~?t ctendar~s d ecarl~te. Les philosophes et lès nationalistes de nant dans la terre tout ce dont Ilsont be- 
Enün Domela i',;1cuwenJ:111s apparait en- tous les temps outiparlè et parlent de la soin et retombent enzloutls par elle 

tre les cautatrrces sur l'échafaud. De sa grandeur de l'être humain des progrès de 1 ""''t 1 ., . J ' · ·11 , . 1 h . bl· . ' comme es ,.,,e aux es pierres es ro- svelte vie: esse aux ongs c eveux ancs, la civilisation. Ils montrent avec quelle ' ' 
au souyire perpétuel dans la ~a!'be de neige facilitë l'homme s'est posé au dessus de la chers se fo_rme~t et se tr~nsforrpent en 
il d.onllne le paysage_ de prairrea proches, nature même. Mai s voilà, ils ont oublié de un_e évolut10Il: 1.nc:essante l homme et les 
de_ Iau bourgs _de briques et de IJ01s loin- montrer au prix de quelles bassesses, de animaux arrives au plus haut degré. de 
tains, La multi~ud~ accourt, se presse vers quelles diminutions de leurs individus; force et surtout de besoin de conservation 
SO?, messie. uui-meme a_ conserve se~ ma- bassesses et diminutions qui le placent à puisent dans la terre tout ce qui est corn 
rne_res de pasteu,r luthé;ïe~. Façons distin- un rang inférieur dans l'échelle zoologique. patible avec leur nature et s'en servent 
guées, douces. _Gestes d aristocrate. A _p~me Si l'homme s'est libéré d'un esclavage comme ils ont servi et serviront encore 
sorti de la prison allo mande, Je voici, Ja naturel, il a su se mettre sous la tutelle d'un à d'autres forces lorsque les molécules qui 
main dans la poche du paletot et le profil esclavage moral peut être pire que le pre- 1 t- · t t f é t é • 

hautain sous le cl1apeau mol. 11 parle des mier. ' e~ on un ms an ~rm s seron pars par 
gouvernements qui ron_t a~~assiner ~es yeu- L'homme primitif ne savait pas établir suite de désagrégat~on. - ., . 
ples au nom de la c1vll1sa.1on et qui s1mu- une grande corrélation entre tous ses actes Dans un procharn article, J ex~oserai 
lent ici l'amour de. la_ paix. Il raillü ~mpi- lesquels étaient donc irréfléchis, in~tinctirs. ce que j'entends par ce mot.« Parasitisme. » 
toyablementM. dei\ehdof: «Le travailleur Puis il an ive à mettre un certain ordre M. GEY. 
pourra tout q~and il sera con~aincu de sa dans ses pensées. Il construit sa cabane, il 
propre force. En attendant faisons ce que creuse le roc, il fabrique des outils, il 
nous pouvons. Protestons. Cal' les mots de devient le maître de la matière. Mais à 
t:et~e protestatiou rësonnent d~ns le monde chaque pas èn avant il «crée. une autorité 
entier. .. La guerre çst le fait des classes spirituelle et morale qui le harcèle nuit et 
posscd_antes qui tl1sposent cle tout ... On est jour. 11 se fabrique des spectres qui devien 
comphce ù.e la guerre quand on donne de nent dos maîtres, plus redoutables que le 
l'argent. pour la guerre ... C~rneg1e donne lion ou l'ouragan. 
un m1lll~n afi:n de c~nstruue un Palais Si l'llom!Tie primitif à chaque manifesta 
de la l'anc .13leu ~lais qL!an_ù on offl'll? tion tl'Op brutale de la natnre se frappait le 
cent !1ullwus au trus_t del acier que ce li- front évoquant quelque puissance démo 
nanner dmge pour 1orger des canons, re- niaque, l'homme actuel s'est faliriqué des 
fusera-t-il la commande ? Non. Alors .. : divinités qu'il consulte à tous les instants. 
Yo.ilà co~meut le capitalisme _comprend la La religion, la morale, la loi lui font des 
paix ... 81 le t_rava1lleur _rai: greve en cas de commandements si absolus que nul de ses 
guerre, u.~am~ement, 11 n Y _aura P! us de actes n'échappe à leur censure. L'homme 
guerre. C est 1 umque_ solutwn ... I a~. un actuel a fabriqué des entitës auxquèlles il 
ll_omme, pa:; un centime pou.~ le mll1t~- doitlerespectabsoluetl'obéisRancepassive. 
r!sme ! "i:;ur ce n:ot, Domela N1~uwenbms L'homme primitif barbare et féroce se 
s esqu1\'8 au Lru1t ctes applauù1ssements. rebellait contre ce qui l'écrasait; l'homme 
Par toute la prairie, les enfants des inter- actuel intelligent et même génial, est l'en 

nationalistes jouent ëper<lument. Les gar- trave volontaire des organisations qui le 
i,:ons sautent. Les filletlcs se roulent. Des torturent. 
familles étendues sur l'herbe se partagent L'homme primitif allait en bat.aille de 
le:; l'riaud,s, s 11rs paquets. V1.vement est '.1-c- toutes les façons pour conqur,rir son pain, 
clame i o,dr~ du Jour qui refuse Je service pour satisfaire ses besoinE'I; l'homme actuel 
eu ca? de guene. Puis rhacun reronnait sa ne peut gagner son pain que t.l'une faç-on 
lo11.:)d1•1te et s eu va, taudis que le:, porte- déLerminée, il mourra si elle lui faitù6faut; 
fau1011s Mmo11teut les banuii·res, les il ne vole pas, il ne prend pas, il est hon 
roul~ut da11s n,ai11tes toiles cirées, dé. nèLe. Dans un ùualisme traqique s'il n'était 
vbsPut I<: bonnet J1hyrgien et Je couchPnt ridicule. le cerveau empêche le ventre 
en u11t ca1sS(!. !lois de C( challlp, domaine de se satisfaire. 
p,ivt:. l:1 puhce i;1terdit les eroblemes de la Il faut donc déchanter sur cette merveil- 
Hern,ut1011. leuse évolution. Si l'homme a aug.(Ilenté 
Calui<:', t .'.01,:c1w. ,a fou,c b •·eciule à tr,1- sun bagage ou connaiss,.mces générales, il 

vers te:; til:'1~:uts Je ville velus de deuil a diminué sa Yaleur personnelle. son éner- 
1wuf. Elle s'wdique l\yswyck, ou fut signée gie propre. 11 a augmt:nté son bagage théo- 

I 

rique mais il a diminué ù·autant les moyens ëronomiques, moraux, f;OCiaux et politiqueE 
de 1·uti liser. Apri's avoir cherché des siè-, L'autonomie intellectuelle est précieuse. 
cles dC's manière de mieux vivre, l'homme C'est par el1e seulement que peut disparai 
n'a p'u~ Li force ùe respirer. _ j tl'e l'esprit <le corps, de trnupeau, de parti. 

Il y a évolution sur certains points. il y· de secte religieuse, patl'iote, etc. C'est l'in 
a in,,olution sur d.'autres. Or, ce sont jus~e dëpe11danc<:1 de la pensée seule qui permet 
ment les points sur lesquels l'homme invo- à l'individu de réalisrr son «moi" et 
lue qui sont la base de sa vitalité. Après de se soustraire aux gro_upements .:innihi 
s'ètre individualisé ::onlre la nature qui l L', J Jt'; .! J sa personnal 1 te. 
voulait l'anéantir, l'homm.e se perd dans la * 
soci(•té, se matriculise. Evolution, involu- "' • 
Lion. . . J'en le 1ds ùéjà•les objections des dogma- 
gn face ries gouverne_ments et des soc1~- tiques et des soctaires. De deux choses, 

té~. _1110,t?-m.e _actu'll doit redevemr. le 1~1'1:- l'une, vont-ils me dire-.ou l'on pense, ou 
m1t1f, l md1v1du qui ·entr~ e~ rebell1on Con nP peuse pas ·- S1 l'on pense, si J'on 
contre toutes les fo1·ces q111 lui sont con- raisonne ,iuste et consciemment, on doit 
traires. . arriver à un rësullat qui sera. toujours Ill 

Maurice lMBARD. même. Exemple : une multiplication (ou 
tout autre opération rna'thëmatique) - 
Etant uonné deux nombr,es, l'un multipli 
cande. l'autre multiplicateur ... Tout indi 
vidu faisant l'op6ratiou conve11ablcmcnt et 
sans er,·eurs, doit obbenir un 3' nombre, qui 
ne change pas, qui est ma•,hëmatiquement 
exact et inoariable - Or, pour le travail des 
idées, il eu .est de même. Tout individu 
p rnsant et raisonnant d'une fcl.ron saine, 
formulera <les théories qui seront exw:te 
ment semblnblcs pour tous les individus 
no1·maux et. consc/,tnls. 

L'individualisation inévitable produite 
par rette constatation va-t-elle rëduire à 
néant, nos aspirations vers la camarnderie, 
l'union, le groupement par affinitës? Au 
contraue. L'individu prend conscience de 
lui-même. Il s'affranchit des entraves, des 
sujétions. Il devient indépendant, sa pensée 
se libère. Il la confronte du reste conti 
nuellement avec celles du milieu environ 
nant. A l'aide du libre-examen, il critique, 
discute, approfondit, il édifie, détruit, re 
construit ... Il n'est pas un dogmat:que. Pas 
plus qu'il n'a voulu être un sectaire du 
parti, du gro11:pe, etc., il ne veut devenir 
un «sectaire" 'de lui-même. Conscient de'· 
l'immense relativité, existante entre son 'l"!'I: 
« moi » et l'environnement formidable, il , , 
sait ql'le la plus éblouissante vérité peut 
être en même temps l'erreur la plus déce 
vante ... · 
Le penseur devient alor,s indulgent, tolé 

rant, apte à 1a camaraderie. Il ne recherche 
pas des « sembla1bles » des « sos,ies » des 
« perroquets ,, mais des li individus>> des 
« camarades " auxquels il n'impose et des 
quels il ne subit aucune sujëtion morale. 
Que lui irn portent les divergences, dès l'ins 
tant que chaque unitë est vraiment li elle"· 
Peu.t-il ne pas sympathiser avee tous ceux 
que la conscience. l'indépendance et la 
franchise rend capables d'éqµilibrer, d'har 
moniser leurs tempéraments respectifs ? 
Ceux-là seuls sont des « camarades », les 
tolérants, (s'ils savent n'être pas dupes), 
exercent la vraie fraternité, plus forte q·ue 
le règlement, la violence et le dogme. Cer- 
tes le penseur libre défend sa cause du mo- • 
ment, I1 lutte pour la Vérité de l'hew·e. Et · 
l'alëa des prochaines défaites ne le tour 
mente plus, car il sait que s'il 'est le 

. vaincu, il sera aussi son p1·opre t•ainqueur. 
S'il est facile de se rendre compte. de n dëfend la vérité aus:1i longtemps que 

l'utilitë du raisonnement dans les act10ns sa raison la lui fait considérer comme telle 
Jiumaines, si le concours de « l'idée », de la n l'abandonne sans hésiter at1 premier 
« théorie » estinco_ntestableme_nt në?'essaue tournant du Doute, ou au premier carrefou1· 
à l'obtention de resultats pratiques mtéres- de la Cm·titude nouvelle .. Il n'est l'esclave 
::;ants ; Il est par contre assez difficile de de rien ni de ses aïeux, ni de s~s con'tem 
dëlimiter, de c:itiquer et_ de Juger la pen- porain;, ni des prèjug.és, ni de la Cau$e. In 
sée en elle-meme,. de lm assigner une va- .dépendant d'autrui, il· eherche à le devenir 
leur et de la qualifier ou non de pensée de lui-même, à être le maître de ses passions 
anarchiste. de ses instincts (autant que les forces dé- 

,. · - tërminantes exté.rieures et intëriiiu,res peu- ... ... l . 
vent le u1 permettre). 
L'association de tels éléments revêt une 

autre forme que Je troupeau bêlant, gardien 
de la Chose Jugée et de la Vérité Immuable. 
De plus, là ou il n'y a pas de dogmes à con- -; 
server l'excommunication devientsuped}u,•, f" 
elle ne saurait être. La porte est ouviirte !\""· 
tous, seuls les vaniteux, et les incapables, 
les croyants et les p1'élres, les f'a.n11tiques et 
les bornés n'entrent pas. Ils s'éliminent 
d'eux-mêmes des milieux où ils n'ont que 
faire. · 

L'Homme parasite 

COMMEN,T AGl:R .. . 

EN A·N;ARCH11STE·? 
II 

En vérité, qu'est ce que la pensée anar 
chiste ? Penser en anarchiste~ cela signifie 
t-il : penser comme Untel qui se dit anar 
chiste? - admettre comme Vérité le ba 
gage ordinaire du << parti >> 't - adopter, 
sans examen, les doctrines condensëes dans 
quelques bouquins respectés et vénérés ? 

L'anarchie n'est pas un parti. On ne peut 
sous son nom rassembler tout un ensemble 
d'idëes que chaeull devra professer. Chaque 
anarchiste peut avoir sur une ou plusieurs 
questions une opinion différente et même 
contraire à celle d'un autre auarchiste. 
C'est ce qui distingue notre conceptiou an 
ti-autoritaire de tous les ~utres systèmes 

... 
Ce raisonnement est à première vue, sans 

réplique. Il ,est évidemmenLvalal:)Je dans cer 
tains cas, et il ne m,rnque pas de questions 
et de probtêllles dont la sol11ti9n est consi 
dérée comme acqui'se, Lorsqu'il s'agit par 
exemple de eritiquer le capitalisme, le pa 
triotisme, le cléricalisme, il- est facile de 
s'entendre su,· une vérité. Mais il n'en est 
plus de mème lorsqu'on aborde des ques 
tions d'o1·dre sentimental telles que : l'a 
mour, l'art, l'idëalisne, etc, ou encore des 
questions de tactique, d'attitudes, de for- 
mes de vie, etc. _ 

On est alors, obligé de tenir compte de la - 
diversité des tempëramenls et des mentali 
tës. Quoi qu'on en dise, les influences multi 
ples Liu milieu, de l'hérédité, des conditions 
de vie, de travail, d',dimentation, etc'., sont 
tellement puissantes, di verses, variées ; ell~s 
s'exercent sur des sujets déjà si différeqts 
que ceux dont les impressions, les sensa:"-. ,111 
tions, les penchautij et les goûts sont enlié- · 
rement semblables sont bien, ·bien rares, 
(pour ne pas dire imaginaires 1) 
Comment parler de rëgularitë mathéma 

tique en préscBce d'ëléments si compliqués, 
si différenciës î · 

Si vraiment l'id,Je conduit l'11cte, comme 
nous l'avons vu l'autre jour, les présentee 



reûexions sur c, l'idée ~ et la « pensée • ne Vous ne vous donnez pas la peine de lire sexuels sont variés et plu; les chances de 
sont 111 inuules, lll dèplacées. pe,,-,cl' e111 nos publications, ni d'assister à nos confé- -contagion devil'nnent_ nombreuses. Oe r 
aaa,·,:fli.~IP. c'est penser libremeut, avec son C 1 ... t 't. tr . 1 t tains groupes anarchtstes en firent autre 
propre cerveau. C'est rassembler soi-mèuie rences .. e J pourr,u e te top cornpron e_- fuis la cuisautc expèrieuce. 
les mat--riuux. avant Ü\' procéder ;'1 la cons- tant pou, vous. Vos maitres vous ont dit Il seta it formé à Paris pendant l'époque 
trucnon. . . que les anarchistes étaient des criminels, des << héroïque» des groupes d i ts « d'amour 
, Pe1<<e1; libreme11t, c·e~I ,1a,er_ au loin to1_1A fous dangereux et vous les avez crus sur pa- Jibre s composés de _compagnons. et _de 
ies. Ll_ogmes. quels qu ils soient.- Psirie. role. Vous nous haïssez parce que vos mai- compagnes_ d~barrasses,. preten laient-ils, 
t.el1g1on. ,1..·<'1ence. cause, etc .. - c est sr de- . de tout préjuge bourgeois et dans lesquels 
tacher de" serviturles multiples pour évo- tres nous haissent. on ridicuüsait mè.nc les amants désireux 
luer avec indépendance. · Vous parlez des « honnêtes gens >} avec de se rester fidèles. On se réunissait assez 
Le pe1~seur lil!~e rit de la \"fritë (am,~ un respect. Vous êtes vous même «d'honnêtes souvent pour b_anqueter mo~estement en- 
fraud. \ .) Il sait que loltt :~P moditie et gens ... d'honnêtes canailles. semb\e. Au début de la seance chacun 
comme Ttm' .,,,1 <fan~ rnut, i l comprend que ~ , . , ill t choisissait sa-chacune et cha'cune son cha- 
ce e;éaut trausrormisme est en perpétuelle . Vous etes ceux qu: poussez _a la gui O - cuu , Les heureux élus étaient rarement 
préparation d'enran1ements de destructions tme, les Emile Henry, les Caserio, les Vail- les mêmes. Un sourire échangé consacrait 
et de houleverst'Illents. Il «coute avec lant. Vous êtes ceux qui tombez en extase l'entente pour quelques heures et pour le 
i;;1J111a la critiqu-: Il n'excon1t11unie per- devant les bandits de grande enverzure plaisir. Avec uue exceptionnelle facilité 
sonne. Il dètlaignc les Sa,u·l'1irs, les Sauanrs V h . r, . G· liff t t s'î0était tous passaient d'un lit dans l'autre et cer 
les Prêtres autant que leurs ïuotes. Son ac- ous encrez __ as~assm a I e _e . 1 , tains se vantaient de faire le tour de la 
lion est récoude, jamais il 11e piétine, tou- en votre possibilité, vous assassineriez 1 un société ... 
jours il avaucc.,; des vôtres qui poussé par la faim volerait • Ceci n'était point sans charme mais non 

C?mmr11t a!Jir en :marchi.~le? ~a ré pnnse un morceau de pain 'à la porte d'une bou- sans ùanger. Quand dans un festin on 
dev1eu.t JJresque superfl~e ... ,Apres cet essai langerie Vous êtes des lécheurs de bottes ... sert un plat de champignons vénéueux, 
de dcümt1ons ou plutùt ù esqursse de la . lorsque chaque convive en manze et en re 
pensée el du penseur anarchistes. on cot?- de bot:es teintes de sang, de sang ,de gue~x. prend, il e,-t rare que tous les iu vités 
prend facilement comme il serait rncsquiu Vous etes les chiens couchants a qui Ion n'aient point la colique. Et c'est précisé 
de tracer des sentiers, de fixer des haltes, distribue tour à tour et des os et des coups ment ce qui arriva plusieurs fois et jeta 
de" figer ~ des attitu~es... . de cravache. Vousètes des chiens couchants un peu d'eau froide sur l'enthousiasme des 
Pourtant, nous essawrous den reparler. 1 v , • h d . re couples. · es rrueux. ous m empec ez e V!V ,,. • , 

LOilD IIULOT. . 0 . . • Sil ne s'était trouve, parmi les amour- 
pleinement ma vie. Vous mettez entrave a libristes, que des camarades suffisamment 
mon bonheur, il mon idéal. Je souffre des scrupuleux pour 'osr r avouer à celle qui 
coups que vous recevez. Je souffre de votre s'offrait, l;mpossibil1té où ils se trou\'ai~nL 
platitude de votre lâcheté et de votre icno- de faire l amour a ver, une femme saine 
,. c ' ' • • • c"· t sans une impardonnable goujaterie, cet in- 
tance. M_on bonheur depe_nd ~u votre. e~ convénien t ne se serait point présenté. 
pourquoi, des gueux qui m entourent, Je Par malheur, même au sein des milieux lés 
cherche à foire des canailles .qui ne seraient plus aftectueusernent unis se glissent sou 
plus « des honnêtes gens ». Comprenez- vent_des indi_vidus ~el_lement _évolués qu'ils 

en viennent a considérer comme une fai 
blesse ridicule, indigne d'eux, de se priver 
de quoi que ce soit pour ménager l'escar 
celle, la sécurité ou la vie de ceux qui lés 
aiment et les ont parfois recueillis sur le 
pavé. 

11 n'existe plus à ma connaissance de 
groupes d'amour l i l.re mais le péril des 
promiscuités Jouteuses n'en subsiste pas 
moins. 
ll faut à ce sujet que je contribue à dé 

truire un préjugé et peut-être deux qui 
sont encore assez courants: 

Ce n'est pas seulement auprès des prosti 
tuées que l'on risque d'être avar i é, mais 
tians une proportion respectable auprès 
des femmes dites « hcn nètes ». En effet, 
d'après les statistiques du Dr Fournier sw· 
cinq [emmes en traitement pour la syphilis 
il en eet en moyenne une de mariée. La ma 
ladie a fait partie de la corbeille de .noces 
C'est un article d'exportation que l'on 
transmettra aux adorateurs trop assidus 
dans le ménage. 
Les prostituées des maisons closes sont, 

d'autre part, à ce quel'on croit moins sou 
vent malades que les errantes, et celles qui 
so nt eu riche toüeuo moins coutam inees 
que les gigolettes en cheveux. C'est uue 
erreur et les statistiques le prouvent. 'Les 
plus contaminées sont les insoumises aux 
quelles appartiennent les demis, les quarts 
les hu ittèrnes de mondaines. Viennent 
après. par or Ire dirnportance : les femmes 
en maison et les pan vres raccrocheuses 
en carte. 
Tout ceci n'empêche que dans l~ popula- 

AUX GUEUX! 
Vous tous, les gueux les bafoués les mi 

sérables' on vous pressure, on. vous leurre, 
on vous berne, on assassine des vôtres et 
vous ne dites rien. 

Pas un cri de colère ne s'échappe de votre 
bouche. Vous vous plaignez, les gueux ... 
vous vous plaignez seulement. Votre vie 
n'est faite què de platitude et de lâcheté. 
Vous êtes vos propres assassins respectueux 
de vos maîtres. Vous êtes respectueux; les 
gueux. 

Vous respectez le flic du coin - c'est un 
bien brave homme - les catins du grand 
monde, les maquereaux de r'aristocratie , les 
galonnés, les décorés, les décorants, le déjà 
très illustre Léandri et monsieur Fallières. 
Vous respectez ceux qui savent faire du tarn 
tam ... ceux qui ont de la gueule, .. vous res 
pectez ... Ah! eh puis ... zut. .. s'il me fallait 
énumérer tout ce que vous respectez, ce 
journal n'y suffirait pas, Vous êtes des res 
pectueux, les gueux.,. des respectueux et 
des haineux. 
Oui vous- êtes des haineux. Vous avez de 

la haine pour les hors la loi, les révoltés, les 
insoumis les briseurs de chaines et de dog 
mes, ceux qui suppriment ou Yeu lent sup 
primer les tyrans. Vous avez de la haine pour 
les anarchistes. Pourquoir' ... 

Parce que vous ne savez pas ... vous ne 
savez pas ce que sont les anarchistes. Vous 
ne savez pas et vous ne voulez pas savoir. 

mus .. les gueux? 

Achille LEGER ET. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

Monogamie? Polygamie? 

Je suis entièrement de l'avis de Jienri 
Wali ker. sur ce qui concerne les idées ex 
primées par lui an cours d'un article paru 
dans le dernier numéro ùe îenerchie sous 
le titre « Monogamie t Polygamie ». Comme 
lui je considère, non point qu'il faut être 
monogame en vertu de devoirs su péri eu rs 
mvis que, présentement tout au moins, la 
monogamie sans contract légal peut être 
avantageuse pour les deux sexes. Ce n'est 
donc point peur lui faire de la contradiction 
que je me suis décidé à prendre part au dé 
bat mais pour faire valoir à l'appui de sa 
thèse un argument qu'il me parait avoir 
oublié. 
Dans les conditions actuelles, et en dépit 

des progrès de la médecine et de l'hygiène, 
les maladies vénériennes - en particulier 
la syphilis-constituent encore un redouta 
ble fléau. Or nul n'ignore qu'elles sont ter 
riblement transmissibles par le contact 
sexuel et il est clair que plus les contacts 

Lion en général et parmi les proslitnées en 
particulier la syphilis ne règne d'une Iacon 
inquiétante et souvent insoupçonnée. J'ai 
vu citer pour ces dernières et pour le quar 
tier latin la proportion de 60 0/0. Par bon · 
)leur on ne risque d'être contaminé 
qu'auprès d'un ou d'une malade présentant 
des accidents, ce qui n'est point constant, 
surtout chez ceux qui se soignent, .sans 
cela il est aujourd'hui peu de gens qui ne 
seraient pas a variés. . 

On ne se moque plus guère de nos jours 
de ta syphilis fldnt on connaît les terri 
fiantes eonséquences toujours possibles, 
mais on envisage encore corn me de très 
peu d'importance la blennorhagie, Elle 
peut avoir cependant des suites très !à 
cheuses : rétrécissements de l urèthre, or 
chite, cystite, écoulement chronique, rhu- 
matismes, etc. · 
J'ai l'air, n'est-ce pas? de vous lire une 

affiche de vespasienne. Le sujet cependant 
mérite qu'on y songe. 
Pour ce qui est ,de la syphilis, je me 

borne à rappeler qu'elle est une véritable 
et progressive infection de l'organisme en 
tier, qui comprend trois périodes. La der 
nière attaque les os et les, organes es 
sentiels. 

Ce n'est pas seulement pour soi qu'il y a 
lieu d'éviter d'ètre infecté mais pour. les 
êtres qui vous sont ou vous seront les plus 
chers.N'est-ce point encourir une grave res 
ponsabilité que de risquer de communiquer' 
par sa faute, à la compagne jeune et saine 
qui vous livre son corps en toute confiance 
un mal redoutable dout l'enfant qui naitra 
dans ses· flancs conservera la tare ? Que 
l'on n'oublie point que si la syph il is se 
guérit et encore ne faut-il point se fier aux 
apparences - ce n'est pas avant quatre 
années de soins. d'un régime des plus sé 
vères que très peu ont le courage de suivre 
à la lettre. 
Je crois en avoir assez dit pour démontrer 

que présentement les unions monogames 
contractées de très' bonne heure entre 
jeunes gens et jeunes filles sains sont, pour 
la sécurité d es conjoints, celle des enfants 
à venir et pour la conservation de l'espèce 
beaucoup plus avantageuses, hygiénique 
meut parlant, que la pratique de l'amour 
papillonnant. 
Et si l'on est trop chaud lapin ou trop 

disposée à la chute sur le gazon, toutes 
jupes troussées, pour résister à la tentation 
bien naturel le de s'offrir des fantaisies, 
que l'on garde au moins ce scrupule, pour 
soi et pour les autres, de ne pas choisfr au 
hasard. 

Jean MAR'ESTAN. 

-0- 

II 

Waliker dit que la monogamie est avan 
tageuse pour éviter la jalousie. Croit-il 
vraiment que les malheureux prédisposés 
à contracter cette maladie en seront pré 
servés par la monogamie f Mais- la mono 
gamie est établie par les lois et la morale 
courante, on trouve partout des jaloux 
parmi les couples unis légalement et vi 
vant d'après les " bonnes mœurs >>. Les 
personnes qui ne peuvent aimer sans se 
demander si on leur rend le même amour, 
qui surveillent presque involontairement 

noyau entouré d'u~ protoplasme colorable : sein mèrn_e des cellules après la féconda-' tan., à mon sens, aussi injuste et aussi dan 
q_uelqu_es-uns paraissaient en voie de divi- t10n! ou bien quand elles vont simplement gereux d'en méconnaître l'importance pour 
sion : Je les a~a1s obtenus ~vec_ des corps se d iviser. Ce so.nt ceu~ de la kariokinèse, la science de l'avenir qne de vouloir leur 
gi·a_s sap~mfies. Herrera n é3: nen. aJyute ~ont Je vous ai parle au début de cette donner une signification qu'ils n'ont pas. 
d ailleurs a ce qu avaient vu ses prédéces- étude. L'explication des phénomènes de la vie 
seurs, et l~s imitations ';~ cellules et d'or- . ~a diJiusion joue un rôle considérable qui sont le point de dvpart et la conditio~ 
gamsmes itnmobi l es qu 11 a obtenues sont ici. Par analogie avec tes figures que for- nécessaire et suffisante de tous les autres 
loi_n d'être a_ussi _dé_monstratives et, je di!·ai ment les parucuïes de li.maille ~e fer dans ~loi_t ètre cherehée dans ce qu'il y a de plus 
meme, aussi artrsuques que celles quel on le champ magnetrque developpe entre les rntime : dans la constitution et l'activité 
doit à Leduc. . deu_x pôles d'un aimant et_ celles de la énergétique du bioprotéon. Peu importe 
Les essais de Leduc procedent plus par- kariok inèse, auxquelles l'mventeur de l'organe, le système la cellule même avec 

ticuliércrn~ut de ce1:1x. de Traube, mais 11 a cette d~rnière, Hermann Poll, les avait son enveloppe, son 'contenu et son noyau. 
su donner as~~ expenences une forme 1, __ 1- compare.es, Leduc admet un champ de dif- Au delà de tout cela, il y .a ces granulatious 
sissante et véritablement des plus spe- fusion. Seulement les asters au lieu d'être, que J'ai nommées vacuolides, qui peuvent 
cieuses et des plus suggestives. Il se sert comme dans l'aimant des pelles, de nom se transformer en leucites et au s'ein des 
principalement_ de gélatine et de ferrocya- contraire s?nt ici de m~me n~m, de même quelles ~'élaborent les phénomènes physi 
nure ~e potassium ?u de fer_rocyanure de _nature, etc est P?urquo_i ils s'écartent l'un co-chirn iques les plus variés et les plus 

Eu Amérique, Herrera, de Mexico, flt potassium et de sullate de cuivre. En lais- de l'autre entra1na~t avec ~ux des trai- fondam_entaux. 
aussi un erand nombre d'expériences de sant tomber des gouttes de ferrocyan~re nees de particules inertes qui Iorrnent les Je suis parvenu à imiter ces vacuol iues 
1889 à 1903. Elles sont la continuation de sur une plaque de verre enduite de gélatine fuseaux, tandis que celles qui sont sollici- d'une manière assez inattendue. En 1894, 
celles qui avaient été Inauaurèes par Mo- il obtient des imitations de cellules avec tées par des forces égales r4 contraires par suite de mes idées sur la radiographte 
nier, Vogt, Quincke et Büts~hli ; J Ierrera a leur noyau et leur membrane d _envelo.l?p_e ~estent au cer;~re pour co~stituer la plaque et la vie, [e ?é.posai sur un boutllo; gélau 
employé des réactifs organiques et inorga- et, entre les m~rns de cet, habile exp_en- eq_uatoriale .. !ou_t cela _s ex pique par les neHx destiné a la culture des rnierobes lu 
niques et a surtout insisté, après les auteurs meutateur, la véaicule tic I'raube devient lois de la d111us101! qu~/paraisse~t id en- · mmeux nue parcelle de chlorure de ba 
précédents sur l'interèt qu'il y a à emplo- une sorte Je germe, de spore de laquelle tiques à celles de l'électrtûiic, de meme que ryurn et de radium. Je vis se- produire 
yer des sitï'cate-.:, parce qu il est domine par sortent, comme par l'effort ,de la gerrnina- la rad!o-activité n'est. pour m_o_i qu'_u_i:i~ ~utou1.' de ce fragment une tache qui 
l'idée émise par ses prédécesseurs, que la. non, des bourgeons qui s allongent sous exaltation de la proprrere de d iffusrb ilrté for~ait dans la profondeur et une demi 
s.Uice, en raison .Ie sa profusion dans la les reux de_l'o_bservateur, se ramifient, etc., que possèdent tous _les c~rJJS. l~quelle s_e sphere et ressemblait, à s'y méprendre, 
nature et de sa propriété ·de former des de taço1i ~ 1miler des algues, des filaments mamfeste avec _une energie d1llerc1;1te _sm- à u_nc_ culture de microbes ou plutôt de 
hydrates eolloîdaux, doit avoir été le point de champ1~non, des tiges et des !eu1~les. vant que les rntl1_eux so,1;1t solides, hqu1d.es mo1ssissures. A la loupe, ou distinguait 
de départ de la formation de la cellule vi- Certames figure~ de Led_uc montrent mcme ou gazeux, et smv~nt l etaL dans le 1uel 1ls dans cette tache comme de très Jines 
vante, On ne voit pas bien pourquoi le bio- une sorte de cloisonnement, comme on en se trouvent eux:-memes. granulations. 
protéon et les formes qui en dérivent a~- v?it dans les alrues filam,rnte_uses. L'appa Ces dernières re:herches de Leduc sont 
raient dù nécessairement se former à. part1r nt10n et la cro1ssanre de ces pseudo-bour- de beaucoup plus importantes que les pre 
d'élé...ments purement minéraux . .\''est-il pas geons s'explique de la même manière que miéres, parce qu'elles nous renseignent sur 
plus raisonnat,le de 1ienser que la synthèse l'accroissement des cellules dl' Traube, le mécanisme intime de phénomènes intra 
naturelle a commencé, comme la synthèse seulement ce dernier, au lieu Je se faire sur cellulaires restés jusqu'à présent inexpli 
artiticielle des chimistes. par la fabrication tous les points de la goutte eufermée dans cables. 
de composés organiques à l'aide de corps la membrane. de pr,'cipitati~n, se p_rocluit . C'est en élimina.nt_ peu à peu ce qu'il y a 
inorganiques qui, plus tard, se sont orga- vers les 1~ar~1~s les plus faibles qui s~ut de p_ureme11t _ch1m~que e_t de, purement 
ui1:1ét1 avei' l'air:e de substances minérales. les extrem1tc.:s ou des bourgeons. Ces physique de l equat10u qui correspond au 
Herrera a une véritable phobie des figures sont tres curieuses, mais Leduc, grand X cle la. vie que l'on pourra savoir 

graisses. Pourquoi les corps gras n'au- contr:tiremeIJt ~ ce _qu'on_ ~it, n'a jamais eu dil':érencier ce qui est accessoil'e de ce q_l'.li 
raient-ils pas été formés avant la cellule la preten11on ~ arn1r creo des cellules ou est véntablem~nt fon,lamental, e~sentiel 
viv.mte, puisqu'i_ls sont plus simples? En des vr-gét~ux v1varits. . dans la rn?camque vitale ou l1tomécan~9ue. 
1848, j'ai décrit (tJ det1 corps ressembla rit Toutefois, ce n est pas la le côté le plus Il faut bien le reconnaître, tous les ellol'ts 
â des reliules épithéliales munies d'un importaut, le plus instructif, surtout le que nous avons relatés n'ont abouti -encore 

plus nouveau, dt'R recherches de Leduc. qu'à des imitaLions très imparfaites 
(i Lu:ous oie pliysioJ0~ir· µhi?ralc, ~fos11ier, j Ge savant s'est applir1ué à imiter des µhé- des formes et des phénomènes Ol'ga- 

1:w'.c:ur, bris. · nomène11 plus délicats, qui se passent au niques les plus grossiers : il serait pour- 

l?ROELÈJ.Y.CE 
OE LA 

de l'ttre vivant 

Raphaël DUBOIS. 

(à suivre.) 



leur ronjr,::ir. me sornuleru des mala,les 
<h1ficill'~ à g u -rir. Ce u x là sont peut utre 

x~~(•îlOll". la majorrte a 1•lus de con 
tir!·1•;". k, urvque s û'alfccton el de pro 
mt•,~L''- lut suïtlsont comme preuve d'amour 
m-us la pulyga,nic l'iuquiètcrait . 

Une ïomme qu i voit des rivales dans les 
autre, fernrnes doit cra iu.i re auss i les sou 
veuirs ue son ami qui pe ut l'aire des coin 
parut ... ous. ~ i l'uom me a ai me d'autres 
îem mcs avant celle- ci, les rnmparaisons 
peuvent ètre ù l'avantage des ausentes. Pour 
éviter la ia'ousic il faudra ùonc n'aimer 
qu'unit Io is " 

.\les ivoir aimée me su îût. tJue m'unpor!e 
de I'étrc exdusil'emcnt ou 11011 ;;1 je trouve 
toujours mou an i comme je di·~ire qu'il 
soit avec moi. D'ailleurs, quand j'aurais la 
certitude d aimer un polygame, je ne serais 
pas Jalouse parre que je ne crois pas que 
Lt muu.ipl ic i tè des aliections en diminue 
I'i ntensite Deux personnes ne se ressem 
blent jamais parraiteme nt. elles ne peuvent 
dune pas se su pplanter. De plus. il me semble 
qu'aimer, c'est trouver son bonheur ù faire 
le bonheur de ceux. vers qui on se sent at 
tiré. "i l'être aimé n'est heureux. qu'avec 
l'amour de plusieurs personnes, n'est-il 
pas naturel Lie favoriser cet amour au lie.u 
de faire naitre la d issi mu latio n ou de eau- 

·,r une souffrance en diminuanl l'intensité 
de la vie du eœu r? 

La polygamie ne diminue p.is la confiance 
mutuelle. Quand une amie me conlie un 
secret ou me fait part ùe ses sentiments et 
de ses idées. je ne confie pas, à mon tour, 
cc qu'elle ma dit à une autre amie. La 
nième chose doit se produire entre amants. 
L intimité entre mon ami et moi n'est pas 
faite de ce que nous pouvons nous raconter 
u r nos eouna issunce- mais de J'échange 

de sentiments et d'idées personnelles. C'est 
ce qu'éprouve ei ce que pense chacun de 
nous qui nous interesse et nous unit. 

;:,i la fidélité eu amour devient générale, 
il n·y.a plus d'amour-libre. r,iue deux per 
souries qui s'aiment toujours ne se quittent 
pas, c'est naturel ; mais l'amour ne se com 
mande pas, il peut disparaitre, si la peur 
de faire de la peine à son conjoint ou l'in 
térêt des enfants fait rcs ter celui qui a 
cessé d'aimer. -il a contracté un mariage 
Iudtsscluble. comme si le curé l'avait béni. 
En général, Je vois l'amour-libre 1ncompa-· 
tible avec la ûdehté. 

Mais c'est là une opinion personnelle. Je 
suis convaincue que cette question de mo 
nogamie ou de polygamie ne peut ètre ré 
solue qu'mrhviduetlement Ceux qui ai 
ment exclusivement ne sont pas plus du 
X· siècle que les autres ne sont du XXX· 
les deux catégories existent parmi les con 
temporains. Chacun. aime comme il peut 
aimer. Pour éviter la souffrance il faut que 
les deux amants s'avertissent dès le début 
<le leur amour. 

G. FfüDA. 
-o- 

A PROPOSi, D'ACTUALITÉ 

A A nnand. 
Je crois que tu ne vois pas bien une des 

raisons pour lesquelles des anarchistes re 
fusent Je se solidariser avec les illégaux. 
xelon moi, ils con coi vent que cela est un 

,{]\{es chers p1e11x, 

Comme il 11'y a pas moyen de rompre avec la 
consigne et que ,!Jv/andi11e et 'Ricot montent la 
garde à la porte de la chambre, je pense à JJOIIS 
écrire. 011 s'amuse tant à Chatelaillcn, que je 
prends 111011 bœuf chaque fois qu'it faut aller 
a dodo, et comme je 111011te le coup au cou à Dia 
mant pour qu'il 11e coupe pas, ces cochons de 
'Ricot et de ,!Jv/andi11e se couchent chacun près 1'1111 
de 11011s e.t ne s'en vont que lorsque 11011s f ai- 
~011s dodo. Tu parles s'ils restent longt emps, U11e 

Contrairement à ce que les journaux fois ils étaient allé s1; me11er, a(.o~s j'ai trouvé ,m 
. · · · l C nrr ·è truc pour aller m amuse,·, ; ai fait caca dans bau, geois avaient . annonce, e 0, 01 s mes culottes, puis je suis allé dans le dodo à Dia- 

d'Amsterdam au-ra heu du 24 au 3'1 aout, au m ant qui aussitôt m'a prêtë son porte-voix. Rosita 
local Plancuis, à Amsterdam. . est accourue, elle no11s a pris à la 111er pour' me ous rappelons que ce congres est orga- laver, et nous nous sommes amusés jusqu'à quatre 
nisè par des syndicalistes et des· commu- heures. Tu parles si e'Mll#ldine et 7{_icot etaient 
nistes dont les méthodes et les idées dif- " Tu m'épates 1, quand ils sont rentrës : 011 11011s 
fèrent entièrement de celles exposées dans avaft chanf!é de 1odo _e11 _11011s recouchant. . 
l'anarchie. Les noms des rapporteurs déjà L autre jour, Je faisais sem6~a11t de d_on!1zr, ~t 

. Pierre Monatte Thonar de Mar- q11a_11d ~es_ deux « l!affes ». ont eté partis ;e s1!1s 
connus · ' ' . allé rejoindre '1)ia. Haricot/ ce qu'o11 a ri ... 
mande,. Malatesta.Tohn Tu_rn~r, A . Dunois, ,!Jv/ais ça a mal tourné, c'est 111011 cul qui a écoppë, 
Chapelier, -etc.,. suffit à indiquer la ten- Si vous voyie,;:, 011 fait des farces ëp at ant es dans 
dance des organisateurs. ce pays. Diamant co1111a1t 1m tas de jeux, puis 011 

. , . Ajoutant foi à l'appel ·contenu dans la gueule Pop! 'Pop t aux métros qui passent; 011 
Ces bravos Argentoliens l ont _e?happé circulaire, certains d'entre nous avons cru répond Hi! ha! hi! ha! à Clemenceau quand, il 

belle, nous apprennent les quotidiens. utile de ne pas laisser passer ce congrès chante, Diamant, avant, il disait toujours que 
Dimanche 16 juin, une bande d'apaches, sans faire constater qu'il existe, en France c'était les coq~ .. a/llbert "!'a d?,wé 1111e grande 
- lisez anarchistes - composée d'une et ailleurs un courant très vigoureux et pelle et not1s faisons avec I.Engh~ch 1es g ran des 

l _ • • . '· , . 111011tag11es de sable, q11e la mer dëmolit quand 011 vingtaine d'individus, se sont avises de qui consi.dere _ l anarchi~me n~n com~e dort. · .., . 
passer sur le pont d'Argenteuil sans ver- une doctnne pure;1Ilent econo_m_ique mais 011 apprend 1111 peu d'an qlais avec Di,1111<1111, et 
ser le sou traditionnel que l'on donne en bi~n co~me u~e vie et une acttvite. . , ~uis: 011 m_ange autant .• que les grands. Le 1~atin, 
d it de péage depuis plus de trente an- _8ans_ d_iscutei su_r le P_lus ou moins ~e je dis toujours que 1 en 11eux p_as, mais .; avale 
roi 

O 
necessue ou de raison d'être d'un congres qunn d ' meme u11 grnnd bol de lait, tout seul. '7'{,o- 

née§. . anarchiste il nous parait bon que dans une si~~ et _'R..o~sia sont b!e11 gentiites, mais à la ~er- 
Pensez donc, _ ils sav~nt . compter. ces assemblée qui se qualifie d'anarchiste, cer- ,uere, ;e_ 11e11~ pas y _dire .bon!our; tes autres, c est 

bougres-là. et vingt fois cmq centimes taines questions soient abordées, ne se- des bo111 g eotses, mais pas m~chantes. . 
font une somme dont ils ne se dessaisis- it- r l'éducation des camarades Je te =:« pa~ des coq111llage_s et des ~ait.toux 

. rai __ oe que pou , , . 'Po11r les bains, c est pas trop rigolo, mais ;e me 
sent pas facilement. qui ignorent peut-être 1 existence de_ not!e laisse faire, surtout qu'un m'e11 a do1111é que deux, 

Ils prétendent ne pas vouloir entre te- mouvement, ~ntre autr_es : la ·0?li:a1·i.té ,!Jvfais 'Diamant, it 11e veut pas, il est ënergi qu' .•. 
nirles gardiens chargés de percevoir" la avec lesréfraclairssécono1~izqul)A (les_illega~x) _Je lui cue~lle d~s coq_ueliq?ts ~t il tes déchire. 
somme rézlementaire et qui leur sem- les tentatives de communisme. pratique, la J e~~tends q11011 JJie11t, 1~ ~azs faire _vite dodo, 011 

? à , 1 · 1 ti mour-libre, etc., etc., les sujets abondent. doit aller si, mener tout a I heure, tom. 
blent _servir · entraver a crrcu a wn.. Après des difficultés de première heure, Six. neuf bises, 

Mais, ce ne fut pas to1!s leurs exploits I je suis parvenu à obtenir des organisateurs ,!Jvf/NUS. 
Pass~nt devant une ,".11la su: laq~elle du Copgrès de faire fi_gurer à l'ordr~ du 'DIAMANT, il vous di/ MÈDE 1 
OottaIL un large pan d etoITe tricolor e de J. ourle sujet : l'a11archisme comme vie et p s M di 

11 1 
ttr t t . 

· d · · d · . . - a11 111e, e e a reçu une e 1 e, ou a trois métres sur eux, environ, en In l- comme action naturelles. l'heure. Etle avait l'air contente, moi je l'ai lue, 
vidus pratiquesqui ne veulent jamais lais- J'ai l'intention de faire avant le Congrès il n'y avait rien dedans. Ça m'a pas épaté, c'est 
ser perdre la substance, ils décrochèrent uelques causeries sur les questions que .mama11 qui l'avait écrite . 

.a 

ü1\té uèfaste ,]P, propazand e envers le public 
qui n'approfondit pas un acte, n'en recher 
che pas les causes. raisons, 11l'terminantes 
mais ne vo it que lacte lui-même. Le dis 
nèuit jeté sur nolis par la g-rantle presse 
nous présente aux yeux ùes h o nnètes gens 
(et ils sont nombreuxj comme Lies parasites 
" les ceusses qui ne veulent rien "airc », des 
dangers pour la société el la paix publique, 
des ïauteurs de désordre. Après cela quoi 
d'étonnant que Lies individus méprisent, 
laissent, détestent nous et nos théories sans 
conualtre ni les uns ni les autres Beaucoup 
de copains tout eu étant deburrassé du prè 
Jug,~ propriété et pratiquant eux-mêmes 
la " reprise 1> n osent le déclarer aux abrutis 
dont ils sont entourés parce qu'ils se ren 
dent fort bien compte qu'ils ne seraient pas 
compris d'eux. 

Vantes. comme moyen d'action la circula 
tion de la fausse monnaie à un individu qui 
s'est fait « reûl er » un louis de cristal, 
s'il ne t'insulte p.is de suite, il refusera 
neuf fois sur dix de discuter avec toi; sa 
chant que tu es anarchiste, il fera une. gé 
néralité et d ira : les anarchistes ne sont 
tous que des voleurs 1 1 1 
tJu'y aura gagné la propagande? La so 

ciété sera-t-elle attaquée parce qu'un ou 
ùes individus auront trompé sur la qualité 
ou le poids du métal employé, ou auront 
commis tel ou tel a ·te puni par la loi? 
Marestau a, je crois d'un.e tacon irréfutable 
démout ré le contraire dans sa série d'arti 
cles sur les Illégaux. Alors quoi 

Ce système lui aussi ne peut être qu'un 
pis-aller, une façon d'opérer, un truc Pour 
se tirer d'aliaire,et s'assurer le pain quoti 
dien les uns sont ouvriers, d'autres bistrots 
quelques-uns francs maçons et d'autres 
Iaux-rncnnayeu rs, lis sont cependant anar 
chistes. Chacun adopte la « binaise » qui 
s'accommode le mieux à son tempêrament et 
voilà tout. 

Quant à la propagande .. N'en parlons 
pas. Cordialement. 

René DOLTÉ. 

Gazette Banlieusarde 

l:»euuo des Journau I G. Desplanques tombe dans le mème tra 
i'- Y1 ~ XI vers. Le moindre racontar de journaux 

fait naitre en nous des moissons ... d'espoirs. 
Le Libertaire. j LE LISEUR. 
Il pourra sembler à beaucoup que Ami- 

eus a mal choisi son titre : Une vengeance 
gouvernementale. Une imbécillité gouver 
nementale aurait suffi. Cela vaut mieux. 
On ne pourra garder notre ami Matha plus 
longtemps, sans soulever l'opinion publique 
par l'inanité de la prévention. 
Le Matin sait tout, sauf le jour où ses ré 

dacteurs reçoivent des coups de pied a1.1 
cul. 

Germinal parle du mouvement viticole 
un peu légèrement. Comme toute révolte 
est une atteinte au pou voir par le fait 
même qu'elle est une révolte, ce mouve 
ment nous intéresse mais pris en lui-même, 
c'est presquun mouvement réactionnaire. 
J. Goirand qui a vu les évènements de 
près, pense bien différemment de Germinal. 
Torton, détenu politique, juge aussi les 

éveuements avec l'optimisme· de tous ceux 
qui sentent le besoin de se griser de leur 
propre parole. 

Cette fois l~leur-de-Gale dit des rosseries 
aux irnbeciles qui croient aux meilleurs 
gouvernements. Il a raison. 
Les Temps Nouveaux. 
André Girard pense que commence la 

débacle de la Hépublique. Il montre 
Clemenceau échouant avant même que 
d'avoir assis son autorité. li montre aussi 
les vieux moyens du monsieur, qui passe 
sa vie gouvernementale à jouer le petit 
jeu du complot perpétuel. 
Joris, rappelle J. Grave. restera-t il 

l'éternelle victime de l'Homme Rouge ·? 
L'oQinion l' i&)1orera-t- elle toujours 7 Segher 
HaLJàud s'occupe de réveiller un courant 
de sympathie eu 1:1a faveur. 

.Michel Petit voit trop les faits avec ses 
lunettes, - elles sont bleues et roses - 
Non, cc n'est pas une Commune avec ses 
.-onséquences, c'est une révolte d'enfants 
qn i ne savent pas toutes les conséquences 
ile leur geste. Le 17• n'a pas fait d'antimili 
tarisme, il s'est mutiné par raison de fa 
mille. 

LES AMIS LIBRES 
Sachez au moins nous dohner des expli 

cations précises, nous dit-on. En voici, en 
voilà. 

Chatelaillon est placé sur le bord de 
!'Océan, en face des îles de Ré et d'Oléron , 
entre la Rochelle et Rochefort, à 600 kil. de 
Paris. C'est· une plage de sable magnifiqué 
que les bourgeois n'ont pas envahi et qu'ils 
n'envahiront pas, car nous faisons bonne 
garde. 

Brunia poussé par un double désir de 
propagande - et de camaraderie a réuni les 
.Amis libres. A quelles conditions: 1 fr. 50 
pour les divers frais généraux et en échange 
de la carte d'adhérent, exigée pour le 
voyage ... 7 fr. 75 pour le voyage aller, 
2 fr. 25 par jour et par personne pour la 
«pension», 7"fr. 75 pour le retour. C'est 
donc pour une quarantaine de francs le 
moyen de villiégiaturer avec des copains, au 
loin de Paris, devant !'Océan. 

Le prochain départ aura lieu le samedi 29 
juin. On reçoit des partants jusqu'au dernier 
moment. Rendez-vous est donné à 8 h. 112 
du soir à la gare Montparnasse, en face 
de l'Enregistrement des bagages. Soyons 
exacts. Se faire inscrire aux Caus. Pop., 22, 
rue de la Barre. Du matin ju qu'au soir les 
vastes bureaux sont ouverts. 

Travail fait en camaraderie ~~ 
Imp. des Causeries Populaires: Ar. MAHÉ 

La gérante : Anna i\iAH.tl;. 

ce drapeau afin d'utiliser le conseil de 
notre ami Ch. D'Avra~' et d'en faire: 

Des torchons pour les tieu'x ... 

Cc geste n'eut pas le don do plaire aux 
quidams qui habitaient la villa. Ce fut un 
échange do bonsprocédés. Démonstration 
par l'absurde. Les quotidiens parlent. de 
gens assommés. Cela se pourrait bien. Les 
apaches ont la démonstration probante et 
précise. Ils prouvent de tout leur cœur, 

Ga bande qui repartait en chantant fut 
rejointe deux cents mètres plus loin par 
doux agents en civil lesquels voulaient 
rien moins que s'emparer d'un ôtage: 
~ Il paiera pour tous » disaient-ils. 

L'un brandissait un· cabriolet, l'autre 
braquait un revolver. Hélas, force ne 
reste pas toujours à la loi. Les petits Cle 
menceau après avoir ramassé nombreux 
coups de canne et-force coups de poings 
etde pieds, purent contempler le champ 
de bataille. alors que les apaches s'en 
allaient tranquillement ayant essuyé 
cinq coups de revolver avec tranquillité. 

Les quotidiens soucieux s'inquiètent· 
Ils ont cru deviner un blessé. Qu'ils se 
rassurent, tout le monde était sain et 
sauf. 

L'APACHE DE SJ.;MAINE. 

Le Congrès d'Amsterdam 

Où l'on discute 1 
Où l'on se -voit 

rauseries Populaires du. XVIII•. Rue' de 
la Barre, 22. - Lundi t•r juil., à 8 h. 1J2. 
Les me?1s9nges religieux par A. Libertaù. 
On causera au frais. 

Causeries Populaires des X• et Kl«. 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi, 3 juil., à 8 h. 1/2. Monogamie? 
Polygamie ? par Antoinette. 

Groupe anarchiste des JII0 et IV0, Rue St 
Paul, 1.3. - Vendredi 28 juin, à 8 h. 112. 
causerie par un camarade. 

Jeunesse libre, 6, bd Magenta. - Mardi 2 juil. 
causerie parPaul Jullien. 

Causeries Populaires du XIX' et du. XX• -34, 
rue Curial, vendredi28' Juin, à 8 h. 1[2. 
Causerie par un camarade. 

CauseriPs populaires du XVII', salle Nai 
rolle, 100, rue Cardinet. - Jeudi 27 juin, 
Qu'iJ-ons-nous faire au Congrés d'A mster 
dam, par E. Armand. 

Groupe d'études du. XV• chez Bernier, 64, 
rue Olivier de Serres. - Mardl 2 juillet 
L'individualisme par un camarade. 

Groupe de Coif(ew·s. - Pour permettre à 
tout copain travaillant tard d'assister à, 
des causeries, les coiffeurs ont décidé de 
tenir tous les lundis à 9 h., 5, cite d'An 
goulême (66, rue d'Angoulême) une 
causerie. Lundi i•r juillet, Syndicalisme 
et anarchie, \p.iscussion générale. Les 
pontifes des syndicats sont invités à y 
prendre part. 

LEVALLOIS-PERRET. Groupe Libre. - 
Iléunion des camarades jeudi 27 juin,' 
à 8 h.112, salle Jeunemaître, 47, rue des 
Frères-Herbert. Discussion sur la méthode 
à adopter pour le groupe. 

ASNIÈRES. Au local de l'Aube Nounelle, 
rue de Chateaudun, 128. - Samedi 29 juin 
à 8 h. 31L1. La procréation consciente par 
G. Jeanrot. 

nous entendons y soulever, tant à Parîs 
que dans la région du. Nord. J'aimerais 
donc entrer au plus tôt en correspondance 
avec les camarades de Paris et de province 
riue la question intéresse. 

E. AllMAND. 
18, rue des P.rnpliers, /Jillancow·t, 

(Près Pil.1'is). 

LETTRE de V A CANCES 

Notre copain Minus qui se balade à Cha 
telaillon, s'est enfin décidé à donner de ses 
nouvelles à ses petits a'mis des Causeries. 
Et il a mis - la main à la plume. Je ne suis 
pas tfop sûr que les grands ne l'y ont pas 
aidé. Il se pourrait même fort ·bien qu'ils 
aient écrit pour lui, le laissant dicter les 
idées. On les excusera. Minus et Diamant 
ont tant de travail à jouir de lt1, nature, 

Chatelaillo11 2 2 ju111 

CHARENTON. Causerie.s Populaires. 65, rue 
de Paris, salle de la Solidarité. - Mardi 
2 juillet à 8 h. 1/2. La Bastille de l'Auto 
rité par A. Libertad. 

LYON-VAISE. Jeunesse Libertaire, c_afé Gé 
rin, rue des Docks, 4·l_. - Samedi 29 juin 
à 8 h. A ba.s la Caserne, par A. lilivatton; 
Le travail inutile par Labonne. 

MARSEILLE. Les Précu,·seurs, Bar tlrasset 
boulevard Dugommier. - Réunion tous 
les same,dis à 9 h. 

Jeunesse 1·évolutionnaire. - De jeunes ca 
marades ont le désir de former un grnupe 
de jeunesse. On se trouverait le diman 
che 30 juin à 5 h. au bar Brune, Place 
St-Ferréol, H. 

t 

TROIS MOTS AUX AMIS 

H. LAGNAU se mettra en rapp:>rt avec Livenai•. 
Très urgent. 

GRAND CHARLES. - Même note. 
BOURRIEZ. - Sois dimanche matin 30 juin a 9 h. 
aux Causeries, pour voir Faroux. 

VEL TON. - Le livre sera mis de côtè. 
GOURRET se ~ttra en rapport avec Victor Fay, 
chez Verrier, 7, rue Auff;ay, au Hâvre. 

KIEFFER. - Nous ne pouvons pas insérer. Trop 
faible. 

RIVATTON. - Chaque chose à son tour. 

LA· BASTILLE DE L'AUTORITÉ/ 

A l'occasion du 14 juillet qui rappelle la 
démolition de la bastille de pierre, répandons 
l'idée de détruire la redoutable bastille de 
l'autorité. A ce propos distribuons les pla 
cards qui traitent ce sujet. 0.50. le 10.0, 

franco 0.75. 

Le« LIVRE>) de l'anarchie 
' 

1 2 fr. les deux années - 7. 50 la première. 


