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Déroulède le démasqua comme traître et Ils se sont fait sur le monde une doctrine 
vendu à l'Angleterre, comme si tous les à leur usage, étroite comme leur individu, 
hommes politiques n'étaient pas, sinon ven- Ils s'y confinent. Vivant avec la minorite 
dus, - on n'en veut pas toujours, - mais des privilégiés, avec laquelle ils se sont 
toujours à vendre, au plus offrant et der- solidarises, ils ne voient qu'elle et sont tou- 

. . nier enchérisseur. jours prêts, pour peu de chose et même 
La reine des vaches vi~n! de _se met~~e Compromis dans ces diverses affaires il pour rien, à lui sacrifier le reste de l'huma- 

longuement au vert.bSa ~ieille car~asse,. e- fut définitivement rejeté comme trop sale nité. Ils ne connaissent que leurs préjugés, 
tériorée ~ar l'âge, a esoin de vell aur~t,on. même pour le dépotoir politique. leurs vanités, leurs petits intérêts et leurs 
U faut bien reprendre d~ nouve es orces li resta coi durant quelques années, petites passions. 
pour ~e _nou_vel~es va~henes., . . e ! la pansant les blessures de sa van!t~, essayant Ce ne son_t p~s des ho?1_mes ma_ïs .des 

Ah · !·1 foi ce ·.1a, for ce phy~iollogiqlu de se refaire un pucelage politique et de fantoches qui pretendent diriger les evene- 
force vitale l $1 1 on pouvait a vo er en , . . , · ,.1 1 , . 1 t lutter contre la dcche qui le menaçait. nements sans s apercevoir qu 1 s en sont es 
Propre aux malheureux a qui on vo e out. , . ·, 1 t' 1 Revenu du néant des grandeurs auxquelles Jouets. 
Leur Voler leur sancr eurs ar eres eurs . . . . . . , ' "'' ' il n'avait pu atteindre, comme le renard de La moindre danseuse avec un sounre, le 
visceres, leurs muscles comme on leur vole b . . . d 1 1. · · d · -11- · 1 . ... . 

1 
.1 E . l' la fa le, 11 trouva les raisins e a po tuque mom re aventurier 1111 ionnarre avec que - 

leur liberté et eur travai . t Sl on pou- ff · 1 hê · ,. · · 1 · . . . 
1 

. 1 trop verts et renonçant au su rage uruverse ques c eques tont mouvoir a eur guise ces 
vait aussi bien se es approprier, se es . dé . . . d . · 1 · , 1 . 

1 
ds d I t . qui le édaignait 11 se contenta u journa- marionnettes sang antes qui, a eur tour, se 

Incorporer tous es gran e a ene se- . . . d 1 lib , d 1 . d h . . ' ltsme. Jouent e a 1 erte et e a vie es ommes. 
raient ~mmor~elsf. . , 

1
• b I Ne pouvant faire mieux il s'adonna à la O grande ombre de Cornéluis Hertz! qui 

Apres avoir ait mettre a om re que • . . 'fi d' · · , , f · di • . , . bi . . sagesse ... theonque. Il nous grati 1a une pourra pma1s t evoquer et te aire 1re toute 
ques geneurs qui gâtaient ses corn maisons, . . d . . d d 1 -1 · d 1 · d' h . l d' bl . serte 'articles pleins e belles phrases et e a vi erue e a conscience un omme m:issacre que ques pauvres 1a es qui ne . . . , .. 
1 • · , M · Cl n ea a hautes pensees qui IUI donnerent un lustre d etat. es gênaient guere, ons1eur cme c u · b . . b . d'h . . . . · · 
d". 11 us les ombrages de la nouveau. La ourgeoisre.ayant esoin 0111- Pour les intelligences saines, 11 est avere 
u a er se reposer so , r. · 1. f · · 1 , 1 d di · B hè mes a tout raire, 1 ut nomme sénateur par que e ro e e ingeant est un contre-sens, 
0
11~me. 'd't n paix sur la facilité de le suffrage restreint. Les hommes qui s'abaissent jusqu'à vouloir 
a pu me 1 er e p . . 1 b +;'. • L' ff · D • · c • 

1, h mes par ce qu'ils ont de uis vint a onne arraire . a aire rey- gouverner ne gouvernent nen. e n est pas 
gouverner es om ,,. C ,. , · bl · h T 1 • 'l 

! . 1, h t d lus rnau ais en eux. Puisse rus. e tut son venta e tnomp e. ous es a ce poste que 1 rornme de valeur peut p us ac e e e p v . -1 · di 1 · · d · fl · · · · .1 1 · rmett e de comprendre Jours, 1 mit sa ta ectique au service e exercer son. 111 uence. La véritable direction son orgue, ut pe r 1.. 1 ·11· · · · , t 1 · lt t n s'obtient qu'à la condi- innocence moyennant que ques rru rers des evenements et des hommes se fait tou- 
qu un e resu a e 1 d f · ('' · · · M · 1 · . d 1 • ins qu'eux e rancs par mots. . était maigre. ais es Jours contre les gouverr.ements et en dehors non e va 01r encore 11101 · fi . . ·r: . . ,.1 dif , 

Son ambition est enfin assouvie. Son but m_ancier~ JU'. s sont si pingres qu 1 est 1 - deux. 
est presque atteint, même celui qu'il vou .. ficile, memea un Clemenceau, de leur sou- . Au ~emeurant: l'amél!o'.·ation _des c?ndi 
drait surtout ne pas atteindre. Il n'a plus tirer,. quelque chose. . . , tions vitales de ! hu.ma~tte se fait tOUJOUrs 

1,. t· t u'' soizner ses viscères qui L innocence de Dreyfus enfin réalisée fut contre les pouvoirs établis, pour ms an q a ,,, . . . 
,. t· t mal en attendant qu'ils ne un merveilleux piedestal pour y construire Cette amélioration, idéal supérieur d'un 1onc 10nnen 1 ,. d 1. · · bi fl · · fonctionnent plus du tout. a fortune es ma ms QUI avaient ien aire petit no1;1b_re ?'ind!vidus, d'une élite, est, . 
Pas besoin d'être ministre pour cela. Pas le vent. . . dans sa réalisation, 1 œuvrede tous ... saut des I La reine des vaches vient de se mettre 

besoin d'emprisonner, ni de fusiller per- Et:fin, le voilà sur le pavo1., Avec un , tel dirig~ants, .d?n; le rôl~ ~ist~rique et ~ogique longuement au vert. LEVIEUX. 
sonne pour en arriver à finir. Car il faudra passe o~ comprend ~out. et l on P~llt s at- a toujours ete I opposition a toute reforme, 
fi . comme toutes choses. tendre a tout, li serait Oiseux de s attarder à tout progrès. Quelles que soient ses appa- 
mir I b' · d h Arrivé au faîte de sa vie, il en peut me- sur a pro tle e c~t omme · . . . rences libérales et même révolutionnaires, 
surer Ja bassesse. Il peut mettre en parallèle . Nous savons, hélas, que les milieu~ poli- un gouvernement est toujours réactionnaire. 
la misère de son passé aboutissant à la vanité tiques n~ renfer~ent que. des, ave.ntuners et C'est là une vérité banale. Les réformes qu'il 
d'un te\ présent. des gr~d;ns. ,Le s1r;1p1e. fait d y vivre exclut fein.t d'accomplir.n~ _son~ que des. san~tions 

Qiiand au futur? Consummaium est. t~ute idée d honnetete. Les noms de ~ou- apres coup, des légitimations de faits, d actes 
Remonter le passé de cet homme serait v1er,_.Consta?~, Dupuy, Clemenceau, Bnand, qui s'étaient déjà accomplis malgré lui et 

fastidieux et inutile. Nauséabond aussi. Pre- Galliffet, Thiers, etc, etc. sont synonymes contre lui. 
nons-le aux égou

1

ts du Panama où, comme de canaillerie. . . Il_ en résu_Ite q~e .tout_ ~omme qui,, après . C'est devant la Bours; du 'Travail pari 
tant d'autres, il s abreuva. Que de_ bassesses,. que _de. prost1tut1on~, avoir affiche des idées libérales, tend a gou- sienne. A la porte du Bistro, des ouvriers 

Le Panama fût comme on sait, une en- que de cnmes on découvrirait dans la vie verner, est un fourbe. prennent leur pernod à quatre sous, béatement. 
' d t· b · · l' J · I Un homme sort d l l · · / treprise où pour le percement d'un canal' e ces il ustiers sr on vou ait remuer a L'homme sincère et droit le véritable .· u oca munictpa , une ser- 

. '' fan e de leur assé ' . • ' mette sous le bras. Il entre dans l'annexe de la 
au heu d acheter des perforeuses et de g P · . , sage, n aspire pas au role de gouverner ses Bourse et s'approche des buveurs, ouvre sa ser- 
payer des terrassiers, on dut, d'abord, U? parle~ent e~t toujours le receptacle semblables. Sachant trop bien la folie de uiette, offre des brochures. 
acheter des hommes politiques et payer des des im~ondices d un peuple. Il corrompt l'entreprise et l'impossibilité de la mener à. Un des ouvriers prend une tête de circons- 
journalistes. et e?1po1sonne t~~t. . . bien, il ne veut même pas essayer. t~nce: « Etes-vous syndiqué?- Non, réponâ 

Ces messieurs après avoir absorbé une • Lhomme politique repute le ~lus hon- Assumer une aussi lourde tâche, une l homme, - Et on vous laisse entrer dans la 
quantité de millions ne remuèrent pas une nete'. ne vaut pas, comme d_roiture, le aussi terrible responsabilité en acceptant un Bourse I Nous n'.aclzeto11s pas à des gens qui 
seule pelletée de terre Comme de juste dernier des forçats. On peut mstaller les rôle où l'injustice et le crime sont quoi ne sont pas syndiqués. Fouiec-nous le camp. - 
l'entreprise fit faillite. · ' pensionnaires du bagne à la Chambre, dans qu'on fasse inévitables c'est le fait! de gre- J'ai le droit de rester là aussi bleu que vous.» 

· · · · les rninistê res a' l'Elysée nous ne risqii · · ' · ' Un des honnêtes. lève la main « N t Jr Les corruptions capitalistes et les presti- e ' • e- dins mconscients et sans scrupules qui . · e e tap1Je 
· · , , · , rons pas d'être plus trompés plus volés · , . . . ' pas, dit un autre ,· c'est un mouchard » Le tutions -poliriques deborderent, ce jour-là, . . . ' ' pour assouvir leurs appétits vrcieux, ne recu- 'Bistro arrive et pari d' 1 1, 1 d. , · 1 · plus assassines Au contraire d . . . e appe er aqen e ser- déversant au ruisseau les plus pures g 01_res ·. . . .' . lent evant aucune infamie. C'est le fait vice. L'homme s'en va sous les huées des hon- 

bourgeoises. Baïhaut, Floquet, Rouvier , Tous les ~or disant cnmmels de droit de tous les gouvernants en général et de nëtes syndiqués. 
Clemenceau, Hébrard, etc. etc., furent du com~un, pris dans leur. em,e~ble, so?t, M. M. Clemenceau et Briand en particulier. 
nombre humainement parlant, moins vils et moins Voyez le dernier discours de Briand a· B - 

. ' d' . bl ' e LE LABEL ' Tous les journaux, pris la main dans le tares que tous les ,r~gea?ts rasse_m es.. sançon. C'est un monument d'insanités. COOPERATIF. 
sac, gueulaient au voleur pour faire croire Et _ce sont ces fnpomlle~ ~u, :nvoient Monsieur Briand ne veut pas qu'on mette Une grande fête se donnera le premier 
que ce n'était pas eux. Pas un homme poli- p~urnr et crever dans les penrtenciers mal- ses fonctions au service de ses idées person- ~~ptempre à la Ruche à Rambouill~t. il uien 
tique ne fût absolument indemne et tous sains les hommes du peuple coupable de nelles. Et il prêche d'exemple Il sacrifi di a du monde de partout, de 'Pa1·1s et de St- 

. rê 1 b h rnun Oui fi t f ·1 · .. · Je 011cn, de Lyon et de La Chapelle de Ro e 1 trempèrent plus ou moins dans « la plus ever e on .eur corn · on us, - héroïquement toutes ses idées d'antan Seu- , . . ' u n e . ' 1 , R l'Ët d If O . d t 1 . c • d Aubervilliers. Il y aura feu d'artifice et le vaste escroquerie du siècle ». er a aon- ape e nar s uvners on es lement Il a grand soin de remplacer ses ide' es . 1 fill . . "'I ?ese. 
Ce fut au point que Rouvier adossé à la O es exi~ences vont JUSq~ a rec amer que!- par ses intérêts au service desquels il consa- Cc qu'il y a de plus fort de plus pass ·0 t 

tribune où l'avait acculé la meute hurlante ques cen!tmes de plus par JOUr, pour nournr cre énergiquement toutes ses fonctions et c'est que tout ce qui 3era' vendu à Lat ~
1u:~z': 

et accusatrice des députés coupables, fut leur famille: . celles des autres. Surtout celles des autres. sera de provenance coopérative. ' 
obligé de leur crier: « Vous oubliez que si Corn.me SI, ave~ 1_111_ salaire de 2fr.80, ils L'impunité assurée d'une telle impudence ~'aile:{ point croire que cela veuille dire 
vous êtes sur ces bancs c'est à moi et au pourraient aller ~1lleg1aturer à Carls~ad. explique les hardiesses de tous les gouver- fait par des ouvriers ayant leur vie assrwée, 
Panama quevous le devez. » Les forbans q_u, ~ommet~ent ces crimes au nants. li y a si longtemps qu'ils peuvent ~u même ay~_nt le, =: syndical, non, vous 

Ce cri du cœur, arraché à la peur d'un compte des capitalistes qui les payent sont sans danger berner les populations avec des 011s tromperies: ~t n '"!" potnt croire norl 
, · b di · t 11· t ,.1 . plus que cela veuille dire que ce soit d b forban en detresse, proclamait la su or ma- in e igen s. mots qu 1 s se croient toue permis. L'effron- 1. 1 B 11 . . e 01111e · · 1· · · Cl B · d v· · · 1 · · q11a tic, car a · e evil loise vous raconterait non du pouvoir po itique au pouvoir cor- emenceau, nan , iviam, et es autres terre canaille d'un Clemenceau et d'un com,, t l'E't tfil I d . · C · , · · · · 1 · . , zen a I co li e·1· ans le n11sseau de- rupteur du Capital. ecr est de I histoire . savent, aussi bien que nous, que e droit Briand n ont pas d'autre secret. uan t le Luca! d'une g. d é . ' 

• • • . _ . , • . 1 an e coo1.1 raiiue, des 
Clemenceau, a cette epoque, ne jouait sur lequel ils feignent de s appuyer pour Ces habiles marneurs de la force des autres barriques et des barriques de · .. , ,, . _ . . , . , . vin pa1·ce que 

rue les troistèmes rôles. II s effaça le plus commettre leurs violences est inique et savent bien qu abandonnés a leur seule force iro» falsifié. Q}f'est ce que ça devait être ? 
•'il put: Les maigres _billets de mille ~rancs mensonger. Ils n'y croient ~o_int à ce_ droit. ils ne vaudraient pas plus qu'un autre. Ils ~ie11 que pour 111a11ge·1· a« saucisson coopé- 

qu il avait reçus, sous des prétextes divers, Dans Je fond de leur scepticisme, nen ne comptent sur le prestige des acrobaties zou- ratif, et des œuf s de la Bellevi lloise j'ai envie 
• parurent innocents, à côté des gros chèques. luit plus que la croyance en la force qu'ils vernernentales des jongleries légales 

O 
qui de '.'ie J'.1ire =:»: et de prendre mon labcl , 

Né:minoins, il perdit la commandite de imposent, en apparence, au nom des intérêts amusent et annihilent les foules. Ils comptent mais votl~, Je ne ~111s pas syndiqué, 11i Franc 
Cornélius Hertz et, cruauté du sort, la con· généraux, en réalité pour l'exaltation de leur surtout sur la peur et la lâcheté des hem- A~açon; ni de le~ Ligue des Droits de l'Ilomme, 
fi . , . . . d . , , 111 de l Académie nz du P S U ni d l'A I A 1ance; de ses electeurs par surcroit. mesqume ambition et e leur mteret per- mes, pour lesquels ils ont dressé l' épouvan- . • ' · . · ·, e · • • . . _ . , . . ' Je ne suzs mcme pas Indifférent je si 's t t 

Glissons sur la scene tragi-comique ou sonne!. tail Police, plus dérisoire et plus vain - si simplement CAN;;D/11 

Clememéeau & Cie l'on savait - que ceux dressés pour les 
moineaux. 

Clemenceau, spadassin pour son compte, 
dès sa jeunesse, avait déja senti en lui 
même et dans les autres la lâcheté qui 
soumet tout au régime de la peur et de la 
force. 

Connaissant son époque il s'efforca sur:. 
tout d'être supérieur à l'épée et au pistolet. 
Très redouté pour la justesse de son tir_, la 
rapidité de ses pointes, il acquit la réputa 
tion d'un homme fort, sachant imposer la 
force. La Bourgeoisie ayant besoii1 de sou 
teneur ne pouvait mieux choisir. 

Mais tout cela n'est que battage comme 
disent certains ministres. Au fond, ces 
messieurs n'en valent pas quatre. Prenez 
les Clemenceau, les Briand, les Lépine, les 
Galliffet, etc. Prenez les tous, ces fiers à 
bras de la bourgeoisie, braves et crâneurs 
derrière le rempart que leur font les baïon 
nettes et la bêtise de nos petits soldats 
Mettez les au régime où ils mett.ent les 
autres. Faites les passer à tabac, conscien 
sieusement, par cinq ou six brutes de la 
brigade central, dans le silence complice 
des postes. Laissez les mijoter au secret 
dans Je fond ;d'une cellule, pendant plusieurs 
mois. Envoyez ies à fond de cale entassés 
les uns sur les autres dans des cages e fer. 
Laissez les tremper dans les marais du Maroni, 
au milieu des fièvres, des insectes et des 
alligators et voyez les au bout d'un an, je 
vous garantis que leur superbe aura baissé 
et que le Clemenceau par exemple ne por 
terait plu~ aussi allégrement sun chapeau 
sur l'oreille ... 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 
LE LABEL SYNDICAL. 



rnorphie et i9narchismt 
:--:tn:, prv.unbulc. j0 j.osc aux cnmaradcs 

unurelustcs cette question: l'utillté s'uu- 
1wsp-! dit' de l'alncnngc, il jet continu, 
tlt• placards antimlütaristes ':' 

?'\ombre de camarades emprisonnes 
pour et'! acte ,, nnnn-lustc ", une quantité 
dï·n,!rgio tmmobiusce, une dépcrdttton 
de vitalltc, Ids me sr-rublcnt l'ire- appré 
clal ion toute p.-rsou nollc - les résnltul 
ClkV~if:-. 

l\iurquoi, ü chaque sauméo nouvelle, 
prul iquée avc« la mnèshia tranraise des 
dd1'll$t'lll'~· larbins de l'Ordrc, sur leurs 
devancier- ou leurs futurs I omplaçants. 
,·et' urndcs héroï-sentirnt'ntales, ces exhor 
tations au devoir ('?), à la traterntté I"), 
u AU\. xoldats ! ... '> c'est-à-dire à nos frères 
Iusilleurs. t) logique ! 
L'auarcluste signataire de placards lm· 

munitaircs s'est-il [amuis posé celte qucs 
t ion : ,i vu·cst-ce qu'un soldat? 11 

l'n soldat? Esclave rcvètu do la livrée 
du crime? Instrument de meurtre, auto 
mate à grstes qui tuent? Plaie d'un orga 
nisme infectieux : l'armée? 

.on, le soldat n'est pas que « celui-là», 
il a: le 1, dcpassc : terme générique: le sol 
dat, c'est nous, c'est vous, c'est ... tout ce 
qui c-t asservi ! 

Le soldat (( oûlciel D est une synthèse 
dont nous devons auéantlr los éléments 
conslitutifs ; il est la résultante des tares 
de l'organisation dite sociale. 
Tout homme, dès sa naissance, est sol 

dat parce que tout humain, né, est sujet 
de lAutoritè. 
Est soldat en germe, l'enfant a: bien 

élevé , .. J'écolier studieux, l'ouvrier hon 
nête, I'ornplové assidu; est soldat toute 
nullité concrète. Quelle force impulse la 
foule assommant le meurt-de-faim rebelle, 
le voleur logique, l'escroc minuscule, les 
<• hors-cadres » sociaux ? La même qui 
lance l'.« orucrci 11, baïonnette basse, arme 
cnurgce : la force des senlimcnls respec 
tueux. L'uniforme est multiple, l'esprit 
idcn tique. Le fusillé procrée le fusilleur 
et vice versa. 
Ce n'est pas le mal évolué qu'il faut 

combattre, ce sont les prémisses qu'il faut 
s'attacher à faire disparaître; ce n'est pas 
l'armée ('?) qu'il faut détruire, c'est I'at 
inosphèr> malsaine à purifier qui favorise 
l'éclosion do ses satellites. L'antidote : 
irrespect perd de sa virulence bienfaisante 
à mesure que s'augmente le nombre d'an 
nées de servitude des « justiciables ». Dès 
1;) berceau l'on doit doser le remède pour 
qu'entant il l'absorbe, car, homme, il le 
rejette, faute d'un « gavage » méthodique. 
La syphilis spéciale : idée de patrie et 

es accidents inéluctables atteint son 
maximum d'évolution au momqpt de la 
vingtième année, au-delà de cette limite 
le mal - à de très rares exceptions - est 
incurable. 

rain religieux nul n'est contraint auiour - 
d'h ui à couücr ses enfants à la souillure des 
prêtres, ni ~t les conduire aux pieds des 
autels. 
Eh bien I nous voyons cependant de fa 

rouches socialistes, mangeurs de prêtres 
gloutons, anticléricaux endurcis, envoyer 
leur progéniture aux offices religieux, les 
faire baptiser à l'eau du Jourdain, édifier, 
par leur attitude recueillie les punaises de 
sacristie touchée d'un tel repentir. Tout 
cela, pour obtenir le calme et la tranquillité 
dans leur intérieur. 
La pratique de la religion n'est cepen 

dant pas obligatoire de nos jours. Mais, 
combien sacrifient ries convictions, déjà peu 
assises, aux convenances extérieures. Or, 
comme une concession en appelle une autre, 
on se marie à l'église pour ne pas s'aliéner 
l'opinion des gens bien pensants; on fait 
baptiser ses gosses, pour faire comme tout 
le. monde et, c'est toYjours à recommencer. 
Une nouvelle génération, issue de soi-disant 
libres-penseurs, pénètre dans la vie, imbue 
des mêmes errements, empoisonnée par les 
mêmes superstiLions grossières. 
Les socialistes sont anticléricaux, par 

passion politique; mais ils ne se déc.arent 
pas nettement antireligieux. Certains même 

A l ité . h• t I ont prétendu que la religion était une mora t e anarc IS e aiïaire privée. . Impudente trahison, cachant les bas 
calculs électoraux et, les soucis d'une réélec- 

Il n'y a d'autorité que par notre igno- tion_ ~ompromis~··· Les socialistes sont 
rance; mais nous avons à notre portée des fétn in istes, a~ point de teve;11d1q11er pour 

1
l_a 

moyens immédiats de nous affranchir de ïernme le droit au vo,~e, 1?~1s non P?Ur le 
certaines sujétions morales. manciper, en tant qu individu et lui recon- 
Nous subissons les jougs sociaux par la naître 1~ libre J.isp~_sition de son sex~. 

force et la persuasion. A la force, opposons De. meme, lorsqu ils s_e passent de _l mt~r 
la violence. Aux sophismes des moralistes, vennon _du curé pour bénir let1;r un_10n, Ils 
qui enténèbrent nos consciences et les Y 1m_bs~1~uent une autre cere~ome tout 
livrent à la merci des exploitations, oppo- aussi _ridicule. Ils o?t recours~ l état your 
sons la lumineuse raison et la claire 10., sanctionner lenr colt. Les manages laïques gigue. comportent une mise en scène, un apparat 
Dans les questions matérielles, les indi- pomp~~~ et s'e~ectuent selon des ritos ap 

vidus ne sont pas des mieux armés pour la proprres à la circonstance. 
résistance aux oppressions de l'Etat et de Logiques avec la conviction qu'ils ont 
toute sa valetaille. L'autorité, pour nous que, seule la substance est immortelle, les 
imposer son arsenal do lois, dispose d'une anarchistes sont nettement irréligieux et 
horde de larbins faméliques, commandés par sui Le amoraux. Pour eux, la religion et 
par une hiérarchie de chefs chamarrés et dieu, qui en est le principe initial, sont la 
dorés sur tranche. Législateurs, magistrats cause et le prétexte de l'autorité et des mo 
soudards, prêtres et tous les lou.ps-cervier~ rales qui en dérivent. Ils ne réclament pas 
de la chicane et de la défense du régime pour la femme les droits du citoyen, qui 
propriétaire, dirigent une meute Lien dres- impliquent la sujétion à des conventions 
sée et bien disciplinée d'enfants du peuple, autoritaires, ~ais ils veulent par dessus 
reniant leur origine, mais d'autant plus tout l'affr~nchu, en tant qu'individu, des 
féroces, qu'ils savent l'abjection et le mé- Jougs sociaux et de la tutelle de l'homme. 
pris dans lesquels ils sont tombés. Nos adversaires nous accusent souvent 
La cohorte inavouable de tous ces merce- d'être des négateurs et des destructeurs de 

naires, depuis le plus minime cantonnier toutes les traditions ... Oui, nous sommes 
jusqu'à l'empereur des Hies, est certes une des négateurs systématiques de l'autorité, 
puissance des mieux organisées; mais l'es- parce qu'il nous faut des efforts inouïs pour 
prit de révolte ùésagrégera peu à peu ces arracher les racines du mal, incrustées si 
derniers vestiges de la barbarie séculaire. profond dans nos cerveaux. Autrement, les 
La lutte contre cette masse brutale et disci- têtes repoussent plus vivaces et plus nom 
plinée se simplifiera par des moyens qu'il breuses, à mesure qu'on les sectionne. C'est 
n'est pas en mon pouvoir ni de ma compé- l'hydre de Lerne de fabuleuse memoire. Il 
tence de vous révéler. faut donc saper le mal dans ses fondations 
Néanmoins, ayons confiance en les pro- Or, ces fondations sont en nous-mêmes. ' 

grés incessants de la science qui abrège et L'éducation des individus dans leurs 
résout bien des situatious. rapports entre eux et avec les contingences 
Le côté objectif mis à part, nous avons, sociales, est, à mon sens, une des tâches 

au polnt de vue subjectif, des possibilités les plus ardues, mais aussi des plus ur 
immédiates de nous libérer partiellement. gentes à effectuer. 
Par exemple, en nous plaçant sur le ter- 1 Nous portons tous dans le cerveau la 

Il no faut pas î·tr<' soldat ! Quelle vigueur 
uttcndre duu squclct te, d'un Iantôme, 
puis d'une légen.lc ? 

;,.Jais il ne suflit pas essentiellement de 
tirer, fut-cc il des milliers d'exemplaires, 
des placards antimilltnristes pour amener 
ln masse à mettre cette théorie en pra- 
tique. 
li Iaut, par l'exemple de la vie anar· 

chiste « vécue 11 forcer la tourbe 'mcons 
cicntc ù raisonner d'abord, puis à agir. 
Le jour où l'homme aura détruit en soi 

une parcelle do respect « légal >); quand 
les institutions sacro-saintes, battues en 
brèche par la moquerie grandissante, 
chancelleron t sur leurs bases - cc [our-là 
sera ravant-coureur de la catastophc 
salvatrice l 

Louis VIRIEUX. 
N. B. - Je tiens à dire que celte criti 

que ne vise nullement à jeter -aucune 
suspicion sur le but poursuivi par les 
camarades sincères considéran L I'aïüchc 
autinulitartste comme un puissant fac 
teur de propagande. - L. V. 

marque indélébile de notre esclavage. Les 
dirigeants ont cherché, de tous temps et 
sous toutes les latitudes, à s'emparer du 
monopole de l'éducation religieuse et civi 
que, pour façonner des citoyens serviles, 
des sujets soumis et rampants : et cela à 
l âge où l'on ne peut raisonner, où le cer 
veau est une cire molle, malléable, où 
toutes les idées pénètrent facilement. Cette 
impression première influe sur tout le 
cours de l'existence. 
Dieu, patrie, proprié té, sont les étais de 

l'ordre social, qui nous opprime tous. Sans 
autorité, pas d'exploitation possible, pas 
d'esclavage. Cette autorité néfaste est en 
tretenue par l'éducation mensongère que 
les dirigeants habiles nous inculquent, dès 
le berceau, à l'école, à l'atelier, à la ca 
serne. Le prêtre nous enseigne la soumis 
sion aux lois di vines et humaines; la rési 
gnation et une foi aveugle à son mythe, au 
dieu, le Moloch Insatiable, le monstre créa 
teur de toutes les tyrannies, de toutes les 
turpitudes, de tous les vices qui souillent 
et ensanglant_ent l'hùmanité. Religion de 
boue et de sang, continuée par une morale 
analogue. Comment s'étonnerait-on des 
résultats navrants de cette éducation dé 
plorable. Extirper des cerveaux, obscurcis 
par un enseignement abstrait et menson- 
ger, les innombrables préjugés qui com 
posent les maillons de notre chaine d'e8.:- - · 
clavage, est une œuvre indispensable, 
surtout à l'instant où toutes les forces 
d'ohscurantisme ( écoles, casernes, jour 
neaux, sports, etc ) contribuent à épaissir 
des ténèbres, déjà si opaques... Négateurs 
des lois religieuses et laïques, des dogmes 
et contrats sociaux, des traditions et usages 
courants nous n'admettons, comme crité 
rium, que les enseignements scientifiques, 
basés sur la logique et l'observation ex 
périmentale. 
L'individu, qui veut se développer inté 

gralement, ne doit conformer sa vie, ( le 
bon fonctionnement de son organisme) 
que sur les règles de la nature, et combat 
tre tout ce qui entrave son libre épanouis 
sement. 

Paul JULLIEN. 
ERRATUM.· - Dans le No 1211 Réponse à L. A. 

stoureusc, une légère omission dénaturant un peu le 
sens d'une phrase : au lieu de c Pincer toujours le 
même son )) lire « Pincer toujours la même corde, 
dans l'espoir d'.en obtenir le même son. » P.J. 

Impressions. d'Eté 
Sous le chatoiement de ce matin d'août 

magnifique, fait de soleil, de ciel bleu, un 
peu pàle, sans un point sombre, et de 
fraiche brise, le paysage s'étale, évocateur 
de vie et d'activité. 
D'un côté de la route, la prairie se 

déroule avec ses bouquets de saules et de 
peupliers, de l'autre, au pied des côteaux 
où achèvent de mûrir les raisins, c'est la 
plaine où ondulent les blés et les avoines 
encore debout. 
Sous le chaud rayonnement, les four 

mis se dépêchent, les abeilles bourdonnent 
au-dessus des trèfles en fleurs et des men 
thes sauvages, les papillons bleus, blancs,. 

L'ANARCHISME 
comme Vie 

et comme Activité 

Dire que le mouvement anarchiste em 
brasse plusieurs tendances, ce n'est rien 
dire de nouveau; l'étonnant serait qu'il en 
füt autrement. Placé à l'extrême avant 
garde des autres partis, hors-parti plutôt, 
cr. mouvement n'existe <J.Ue grâce aux indi 
vidualités qui le composent ; comme il n'y 
a pas de programme anarchiste, qu'il n'est 
que des anarchistes, il en découle que 
chacun de ceux qui se réclament <lu quali 
ûcatif d'anarchiste, a sa façon à lui de 
concevoir l'anarchisme. Les persécutions, 
lr-s difficultés, les luttes dP. toute espèces 
exigent jue quiconque fait profession 
d'anarchisme possède nne mentalité peu 
ordinaire, réflèchisse. soit en {•tat de réac 
tion continuelle vis-à-vis du milieu dont 
les composants, au contraire, ne rétléchis 
sent pas et sont tout disposés à accepter 
un« doctrine facile, point fatigante pour 
leurs cerveaux. Demander que tous les 
anarchistes aient sur I'anarcliisrnc <les vues 
sernl.lahles, r'est demander limpossihle. 
DP. l:'t vient les divergences de conception 
qui ::;1· 1,1:wil'e.,t,•1·0111 sans doute au cours 
d11 Congrr~::, « anart-h iste )) d'Amsterdam. 

11 sr.mhle cependant qu'une pt'nsér maî 
tresse unisso le- anarchistes, cette pensée 
c·p,;I la pn;,·jc.;ii'!n. ln po-sihilité d'un !'.•lat 
d,, choses où serait Ï/.!I!Orées l'f l'autorité - 
la d.nuiuation il<' l'homme sur l'homme, la 
dotninntiou morale et intellectuelle - 
et 1'<•:q,lûitafion. l'orme éconouuque de 
L ... ntorüé. Est anarchiste quiconque nie 
"autorité de l'homme sur son semblable 

et l'exploitation de l'homme par son sem-. aussi 'de se reproduire, qu'on. appelle propa 
blable. Je ne rappelle qu'en passant l'éty- gande et que nous dénommerons activité. 
mologie du mot anarchie et je considère Ces considérations expliquent le titre de 
comme synonymes les vocables "anar- notre rapport: l'anarchisme comme vie et 
chiste" et "libert-1,ire" : l'un et l'autre comme activité. Tendant à vitJre hors l'au 
équivalent à "anti-autoritaire". torité et hors l'exploitation, - tendant à 

Mais cette définition n'aurait qu'une vivre sa vie propre, individuelle, au risque 
valeur négative si elle n'avait comme corn- d'entrer intellectuellement, moralement, 
plément pratique un effort conscient pour économiquement, en conflit avec l'environ 
vivre hors de cette autorité et de cette exploi- nement - l'anarchiste tend en même temps 
tation qui sont incompatibles avec la con- à susciter dans ce même environnement 
ception anarchiste. De sorte qu'est anar- des êtres affranchis comme lui des préjugés 
chiste l'individu qui, consciemment, soit d'autorité et d'exploitation afin qit'actuel 
qu'il y ait été amené par le raisonnement, Iement le plus grand nombre possible de 
soit qu'il y ait été amené par le sentiment, camarades vivent leur vie propre, indivi 
vit hors l'autorité et hors l'exploitation. duelle, se réunissant à leur tour par affi- 
De hi. découle que l'anarchisme n'est pas nités personnelles, afin de réaliser leurs 

uniquement une doctrine philosophique, conceptions. 
- les doctrines philosophiques abondent L'anarchiste ne vit pas isolé, inactif; 
par milliers - il est une vie. L'anarchiste pluslesindividuspartageantsesconceptions 
n'est pas seulement converti intellectuel- grossissent en nombre, plus il a chance de 
lcment à des idées qui se réaliseront quelque voir des aspirations individuelles réalisées, 
jour, clans quelques siècles, il tend dès plus il est heureux par conséquent. Plus 
maintenant - car pour lui le moment les individus composant son espèce grossis 
actuel compte uniquement - il vise dès à sent en nombre, plus diminue l'empire de 
présent à pratiquer ses conceptions dans l'ambiance sur sa propre vie. Plus sa pro 
son existence journalière, dans ses rapports ( pagande est étendue et plus son activité 
quotidiens avec ses camarades, dans son' grandit: et plus sa vie s'intensifie. 
contact avec ses semblables qui ne partagent 1 · -yis à_ vis de ses camarades par affinité, 
pas ses idées. 11 etahltt ses relations sur les bases de la 
La tendance caractéristique de tout orga-i· cam~raderie, de l'entr'aide. Il pratique l'en 

nismc sain et vivant est de se reproduire. tr'a1d~ ~ans l'espèce. 
Ne tendent pas à se reproduire les orga- Indiuid« conscient cherchant à susciter 
nismes malades ou en voie de dégéuéres- d'~~tres conscients - de détermine par le 
cence - ceci au point cle vue cérébral milieu devenant déterminant de milieu et 
comme au point de vue purementgénésique.. s'efforç_ant .de jeter en d'autres la semence 
L'anarchiste tend donc à se retrouver à se de la rèaction-sur le milieu,..:.... à la fois vi 
perpétuer en d'antres individus qui parta- vant pleinement et intensément, actif tel 
geront ses conceptions cl qui rendront me parait être l'anarchiste communiste. 
possible, sur une échelle plus ou moins 1 
vaste, un Mat de choses d'où seront ban-: II 
nies autorité et exploitation. C'est ce désir,' 
cette volonté non plus seulement de vivre - ' L'anarchiste est donc en premier lieu, 
ce serait de l'individualisme pur, que nous 

1

, un individu: l'anarchisme est une concep 
considérons comme une aberration - mais tion individualiste, productrice d'individus. 

Les légalitaires placent à la base de la 
société le fait légal : devant la loi, le cons 
tituant de la société n'est plus qu'un zéro ; 
que la loi émane d'un seul (autocratie), de. 
plusieurs (oligarchie) ou de la grande ma 
jorité des membres de la, société ( démo 
cratie), le citoyen doit faire taire ses aspi 
rations devant la loi, ses aspirations même 
les plus légitimes. Les légalitaires préten 
dent que si l'individu fait ainsi abstraction 
de sa personne devant la loi, soi-disant éma 
nation de la société, c'est dans l'intérêt de la 
société elle-même et dans son propre intérêt 
puisqu'il est membre -de la société. A la 
vérité, la société, telle que nous la con 
naissons, se résume en ceci.: que. les classes 
dirigeantes ne laissent pénêtrer dans les 
masses profondes, par leur intermédiaire 
l'État, que leurs propres vues, quant à la 
culture, la morale et les conditions ééono 
rniques, qu'elles érigent leurs vues en 
dogmes civils auxquels il n'est pas permis 
de porter atteinte sous peine de châtiment, 
comme autrefois sous le règne de l'Église 
on ne tolérait pas qu'on attentat aux dogmes 
religieux sous peine de punitions sévèrea. 
L'Etat, - forme laïque de l'Église - s'est 
supstitué à celle-ci - qui fut la forme reli 
gieuse de l'État, - mais l'un et l'autre ont' 
toujours poursuivi, comme but, de former 
non des êtres libres, mais cle parfaits 
croyants ou de parfaits citoyens, autrement 
dit des asservis au Dogme ou à la Loi. 
L'anarchiste répond que là où il y a soli 

darité imposée, elle est nulle, que là où il 
y a contrat forcé, il ne saurait plus être 
question ni de droits ni de devoirs, - que 
la coercition 1e dégage des liens qui le rat 
tachent à une soi-disant société dont il ne 
connait les exécutifs que sous les espèces 
de législateurs, juges, policiers, qu'il siebit 
la solidarité de ses relations quotidiennes 
Solidarité fictive égale solidarité nulle. 
Les socialistes placent, eux, à la base de 

la société le fait économique. Toute la vie; 



jaunes, mult icolores. volètent ép1~rd us 
ar l.-s. pres, se pt•5nut un Instant sur de 

grau.les tlcurs l'li grappes balancant mol 
toment sur dr~ tiges fle vibles leurs tètes 
richement parées lie multiples corolles. 
Des buses planent majcstueusesdécri,·ant 
dans l'air leur vol en spirales, guettant. 
une proie au dessus des eaux claires qui 
fui Pot rapides sur les cailloux blanes. 

sous IC'S Iaulx qui rutilent au soleil, se 
levant et s'abaissant en cadence, les blés 
tombent et les pauvres bluets s'abattent 
pèle-mêle. Sacnliee utile qui assurera la 
vie des hommes. 

Vuici qu'ni~uisant leur ïaulx, des mois 
sonneur- chantent. Chantent-ils joyeux 
parce que la moisson est belle et la gerbe 
abondante. lourde de beaux grains bien 
venus qui donneront le pain blanc jusqu'à 
la moisson nouvelle et qui entretiendront 
leur vie et celle de ceux qu'ils aiment'? 

Leur chant est-il la manircstatton de la 
joie que leur procure le geste de travail 
accompli pour leur bien-être et celui de 
leurs semblables? Sont-ils enthousiasmée 
et s'enorgueillissent-ils à cette pensée de 
la nature enfin domptée pour leur bon 
heur, de la planète enfin asservie à leurs 
besoins, à leurs plaisirs pour lesquels en 
aruste ils savent lui faire donner des 
fruits savoureux, des moissons splen 
dides, des üeurs, des herbages, des fron 
daisons superbes? 

Hélas non, et pour cause. 
Ressentent-ils seulement le charme en 

veloppant de cette belle matinée, de cette 
Iete de l'été qui semble aussi transporter 
les grillons donl la chanson stridente 
sort de chaque motte de terre comme un 
cri de joie continu. Non, s'ils chantent 
les moissonneurs, c'est plutôt pour ou 
blier leur peine, leur dur labeur qui pro 
filera à d'autres qui ne sèment ni ne ré 
coltent pas le grain. 

Que leur importe? Le soleil leur euit 
l'épiderme d'une brûlure insupportable 
et la Iaulx décrivant un mouvement 
rythmique cher au poète est, à la longue, 
Jourde, très lourde aux robustes biceps; 
la brise qui est une caresse pour le fla 
neur, est une gêne pour eux. N'apporte 
t-elle pas en tourbillons la fine poussière 
do la route qui se colle à la peau ruisse 
lante de sueur. 
Et oui, avec les blés et les bluets ne 

sont-ils pas eux-mêmes sacrifiés pour les 
plaisirs ineptes et malsains, presque tou 
jours, d'une poignée de créatures hu 
maines jouissant du droit monstrueux de 
disposer de l'existence d'autres créatures! 
Sacrifice hideux ... Tandis que tout chante 
en la nature abondante qui. épand la vie 
sur toutes choses, jette l'allégresse en 
tous les organisme et fait vibrer toutes 
les molécules. 

Quand donc, hommes, vous déciderez 
YOUS à vouloir gouter la vraie vie, répu 
diant vos vains artifices, la vie telle quelle 
des animaux et des plantes humant la 

joie cl<" vivre par leurs organes non as 
servis ·.1 

(Juand donc sèmerez-vous le blé pour 
qu'il donne ù chacun sa gerbe ·? Quand 
donc porterez-vous les fruits au cellier 
pour que chacun puisse y puiser ? 

Quand donc construirez-vous les mai 
sons pour qu'elles soient des séjours de 
halte el do repos pour tous. Quand clone 
tisserez vous le J1l pour qu'il recouvre 
tous les épidermes rouges ou blancs, 
noirs ou jaunes '? 

Quand vous voudrez vivre l'anarchie, 
c'est à dire quand vous serez disposés à 
vous passer do patrons, de propriétaires, 
de gouvernants et de Hies qui n'ont au 
cune utilité dans la société pour ense 
menser le champ, conduire .,la charrue, 
tirer les pierres de la carrièj e, jeter la 
navette, forger le fer 1 

ZlLETTE. 

La Répression dans le Nord 
Les grèves corporatives, les actes de ré 

volte individuelle, les abstentions électo 
rales, le refus de payer l'impôt sont autant 
de signes avant coureurs d'une révolution 
prochaine. Aussi les conservateurs de tous 
poils, - royalistes, républicains, socia 
listes, réformistes, - encouragent nos 
maitres politiques dans leur besogne de 
réaction à outrance et la répression conti 
nue ... Aux quatre coins de la France, les 
bastilles républicaines regorgent de mili 
tants, et le premier Flic de la troisième 
république, donne toujours l'ordre de ré 
primer d'une façon barbare toute velléité 
de révolte par la parole ou par l'écrit. 
Il est à remarquer que certaines contrées, 

le Nord par exemple, se prêtent admirable 
ment bien, aux man::euvres conservatrices 
do l'ordre bourgeois; les flics rassurés du 
silence de toute la presse commettent les 
canailleries les plus grossières. 

C'est ainsi qu'ot, a arrêté à Denain, Loru 
lot, Coupez pour délits de paroles, Berthet 
et sa compagne pour vente d'une brochure, 
la Crosse en l'ail', éditée et vendue depuis 
cinq ans, alors qu'auteur et éditeur n'ont 
jamais été poursui vis. Lo ru lot et Coupez 
ont passé devant la cour d'assises du Nord. 
Il vint, à cette occasion, des policiers de 
partout. Celui de Remiremont vint dire très 
sérieusement à la barre, que Lorulot, lors 
d'une conférence dans son fief avait déclaré 
cracher sur le drapeau - les jurés pâlirent 
à cette nouvelle preuve cle culpabilité. Celui 
de Saint-Germain-en-Laye, le sieur Carrette, 
commissaire de police, représentait Loru 
lot comme l'instigateur de manifestations 
bruyantes des anarchistes parieiens en la 
ville toute bourgeoise de Saint-Germain. 
Les bourgeois auraient eu peur plusieurs 
tois, entendant chanter A bas la guerre, 
voyant Je drapeau tricolore souillé, déchiré 
par des manifestants lors de meetings tenus 
à la colonie. Il paraîtrait même, - toujours 
d'après Je commissaire, - que les colons 
étaient des propagandistes par le fait, les 
quels au lieu de faire de l'élevage, éditaient 
des brochures, des affiches pour des tour 
nées de conférences en province. • 

Après cette grave déposition. devant Dieu. 
devant les hommes. Lorulot était coupable, 
à tout prix il fallait le condamner; c'est ce 
que firent les jurés en réponùant oui, à 
l'unanimité, sans circonstances atténuantes, 
aux trois questions posées. Il pouvait, par 
conséquent, attraper 5 ans de prison; mais 
la cour « plus inùulgente » le condamna à 
1 an et 100 francs d'amende. 
Le théoricien condamné, Coupez le fut 

aussi, avec circonstances atténuantes. A 
titre purement gracieux, il attrapa ti mois 
et 25 francs d'amende. 

Leurs majestés Selle, député maire socia 
liste de Denain, Toto, commissaire de police, 
doivent être contents de leurs œuvres, quel 
ques gêneurs sont à l'ombre. 
En attendant que leurs maîtres décorent 

ces messieurs pour leur couardise et leurs 
mensonges, ces valets ne craignent-ils pas 
que nous ne prenions des mesures afin de 
ne plus être victimes de leur bestialité, de 
leur fourberie, et que nous ne répondions 
à leurs provocations par la loi du talion. 

J. BLUETTE. 

Les PRÉCURSEURS 

PIERRE LEROUX 
Paris (1798-1871 ). Lycée Charlemagne. 

Ecole polytechnique. Mais sa famille étant 
pauvre, il abandonna toute carrière libérale, 
se fit maçon, puis typographe, devint prote 
et inventa une machine à composer qu'il 
appela pianotype. En 1824. un de ses amis, 
fondateur du Globe, lui offrit de collaborer 
à ce journal. Le Globe était alors un journal 
libéral, il avait comme principaux rédac 
teurs : Cousin, Guizot, de Broglie, etc., que 
la révolution de Juillet amena bientôt au 
pouvoir. 

Cependant Leroux entra dans la commu 
nauté saint-simonienne en 1831, et c'est 
grâce à son ifluence que le Globe devint le 
journal officiel de la secte . 11 assista pen 
dant toute une année aux fameuses réunions 
de la rue Montsigny, puis lors de la scis 
sion entre Enfantin et Bazard, il suivit ce 
dernier dans sa retraite. Il fonda avec Jean 
Reynaud. l'Encyclopédie nouvelle. (1838) 
Cette revue mit en valeur son savoir 

philosophique et sa surprenante fécondité. 
Des embarras pécuniaires arrêtèrent la 
publication. Leroux alla alors à la Reuue des 
Deux-Mondes, mais elle se transforma bien 
tôt ën l'organe officieux du gouvernement, 
et l'ardent polémiste se retira alors pour 
fouder avec George Sand la Revue Indépen 
dante qui acquit une grange notoriété due 
à ses attaques contre la religion catholique. 
Les questions sociales y étaient traitées 
avec âpreté. Leroux y publia certains tra 
vaux qui soulevèrent de violentes polé 
miques. 
L'ouvrage qui a fondé la renommée phi 

losophique de Pierre Leroux paru en 18'10; 
il avait pour titre: De l'humanité, de· son 
principe, de son avenir, où se trouve exposé 
la vraie défi.nitiou de la religion et où on 
explique le sens, la suite et l'enchaînement 
du mosaïsme et du christianisme (2 vol. in-B). 
Il le dédia à Béranger « .•. Je traite de 

l'humanité dans ce livre, nous avons le 

méme culte. J'y trouve combien vos vers 
sont fondés et prophétiques ... Il faudra 
bien 't la fin que les plus aveugles sachent 
où est la vraie rel iglon quand nous aurons 
prouvé, ce que pour ma part J'essaye de 
faire en ce livre, que mosaïsme, christia 
nisme, toutes les religions positives se 
résument dans se mot: Humanité. 
Les idées bizarres de Saint Simon in 

fluèrent sur lui. «Je crois en dieu, mais 
dieu c'est l'humanité » son système théo 
logique était donc, si je puis dire, un 
panthéïsme limité à ]homme. ~ 

QanL à l'idée sociale du livre, Leroux 
rappelle la thèse qu'il a soutenue dans 
un livre précédent intitulé Essai sur l'éga 
lité. Il y professait que l'homme après avoir 
passe par les trois sortes d'inégalité 
suivantes : régime des castes de famille, 
régime des castes de patrie, régime des castes 
de propriété, arrivait enfin sur la terre 
promise «au bout de l'égalité» ce qui veut 
dire d'un vaste communisme. Pierre Leroux 
voulait voir L'humanité affranchie des liens 
qui l'asservissait, et qui sous pretexte de 
progrès l'enferme de plus en plus dans la 
boue des interèts materiels. Il voulait la 
supp1·ession de la patrie et de la propriété, IL 
ne donne pas au reste les moyens pour 
atteindre ce but. Mais à côté de ces idées 
vraiment avancées, on trouve des spécu 
lations nébuleuses et folles. 

On est vraiment étonné en lisant les 
livres de ces penseurs, de voir les erre 
ments auxquels se livre l'esprit humain, 
lorsqu'on ne l'enserre pas dans les limites 
des choses positives et des verités experi 
mentales, et qu'on le laisse errer au fil du 
rêve, sans autres limites que celles de 
l'imaginatiion vagabonde. On est doulou 
reusement surpris de voir les conclusions 
fantaisistes découlant de pages admiraules 
et de vues profondes sur les douleurs hu 
maines. 

On ne saurait trop se mettre en garde 
contre la métaphysique qui a perdu tous 
ces hommes superieurs. 
Il commence son livre par une longue 

introduction intitulée l'Angoisse moâerne. 
Il constate que le concert de plaintes qui 
s'élève ùe l'humanité souffrante est aussi 
vieux que l'homme et que tout être 
humain condamné à vivre a pu s'écrier 
comme Job «Maud it soitIe jour ou je suis 
nê, maudite soit la nuit ou il a pu ètré dit 
<< un homme a été conçu n Pierre Leroux 
est frappé de ce mal de vivre, on se plaint 
en bas, on se plaint en haut. a Le monde 
que nous habitons, dit-il, n'est fc;-mé que 
de ruines, et nous ne pouvons y faire un 
pas sans détruire ». 

Que nous prenions ce monde dans le 
temps ou dans l'espace, c'est uro. réseau 
de mal, de destruction et de carnage, 
qui ressemble à un tableau de Salvator 
où tout tue et est tué en même temps, où 
tout est frappé, tout meurt sous un ciel 
pâle, dans un affreux ravin tandis que 
tristement le soleil s'eteint à l'horizon. n 
Après une telle envolée, on voudrait de 

vigoureuses paroles. on est désillusionné 
du pessimisme paradoxal des conclusions. 
Pierre Leroux conclu ainsi : 
10 Le mal est nécessaire 
20 Le malheur absolu est aussi chimé 

rique que le bonheur absolu. 

à les en croire, se résout en une question 
de production et de consommation. Et cette 
question résolue le problème humain, - 
avec sa complexité d'expériences intellec 
tuelles et morales - se trouve résolu du 
même coup.L'in dividupeut être conscient, 
il peut être le dernier des fourbes ou des 
mauvais camarades; il ne saurait être inté 
ressant que considéré comme producteur 
ou comme consommateur. Appel est fait à 
tous, à ceux qui réfléchissent comme à. ceux 
quine réfléchissent pas; tou= ontdroitau ban 
quet collectiviste, tous ont droit au résultat 
de l'effort sans avoir besoin de tenter 
l'effort ; il TJt· s'agit que rie se grouper, de 
n ern parer li,' la puissance permettant la 
main-mise sur le milieu, ici par voie parle 
rnentaire, li( P4r voie révolutionnaire, dès 
le miueu conquis, le collectivisme s'instau 
rera, et de gré ou de force fonctionnera car 
on contraindra manu militari, sil le faut, les 
récalcitrants, ù obéir. 

.Je ne sais qui a appelé le socialisme la 
religion du fait (•conomique - ce doit être 
Georges D. Herren - mais il est certain 
qu'il existe une métaphysique socialiste ; 
elle enseigne 'lue toutes les productions de 
l'activité humaine: littérature, art, science, 
seutimentalilé, toutes dépendent du fait 
èconomique. Ce n'est point difficile à rete 
nir et c'est à la portée de tous les cerveaux ; 
voilà ce qui explique son succès relatif. 
Ili•s son triomphe, le socialisme, dans ses 
différentes nuances demande i.l son adepte 
d'être un Lon producteur et un non moins 
bon consommateur, de se confier, quant à 
I'organisation dr la production et de la 
xmsummation, aux lumières des délégués 
-Ius ou irnposés ; il ne tiendra pas à en 
aire un ind i vidu : il «n fera un fonctionnaire. 
L'anarchiste ne base pas plus la société 

sur le Iait légal qu'il l'établit sur le faitécono 
niqne ; bon citoven. bon fonctionnaire, Lon 
rnducteur. hou consommateur, cette huche 
eufarinèe ni· rui dit rien qui vaille, II 

ignore quand la société collectiviste se réa 
lisera. En attendant, il faut vivre et œu-1 r 
vrer. Si l'on peut prou ver qu'en certains 
cas le fait économique ait déterminé le fait 
intellectuel ou le fait moral, ne peut-on 
prouver que ceux-ci aient, plus souvent 
encore, déterminé celui-là '! 
La vérité n'est-elle pas qu'ils se heur 

tent, se mêlent, se déterminent réciproque 
ment, alternativement '! Du socialisme 
réformiste au communisme révolutionnaire 
antiparlementaire en passant par le syndi 
calisme, tous les systèmes socialistes font 
fi de l'individu, de la libre entenle entre 
individus, donnant la première place au 
plus grand nombre. L'anarchiste proclame 
qu'à mentalité transformée correspondra 
toujours un régime économique renouvelé, 
que ce n'est pas avec des pierres tombant 
en poussière qu'on bâtira un nou vel édifice 
social; que des êtres pétris de préjugés 
ne pourront jamais constituer qu'un en 
semble pétri de préjugés; - qu'il importe 
donc avant tout d'établir des matériaux 
solides, de susciter des individus. 

S'il entre dans un syndicat, l'anarchiste. 
n'y pénètre que comme membre d'une pro 
fession déterminée, dans l'espoir légitime 
d'obtenir, par l'acti.on collective, une amé 
lioration de son sort individuel: mais qu'il 
obtienne une réduction d'heures de travail, 
une augmentation de salaire; il ne se verra là 
rien d'anarchiste. Au point de vue écono 
mique, dans les conditions actuelles. charrue 
anarchiste s'en tire de son mieux : celui-ci 
en travaillant chez nn patron, cet autre en 
agissant extra légalement, celui-là en pro 
fitant tin synd icat, cet au tre encore en u-u 
vrant dans une colonie commuuiste ; mais 
sauf en ce qui concerne la colonie commu 
niste et à condition que cette entreprise 
soit réellement communiste, aucune de ces 
façons de se tirer d'affaire n'est plus « an 
archiste » l'une que l'autre; ce sont des 
<( pis aller ,1, rien de plus, rien de moins. 

III 

Puisque la conception anarchiste place 
l'individu à la base de toutes ses consé 
quences pratiques, il s'ensuit qu'elle ignore 
la morale collective la règle de vie générale. 
L'anarchiste règle sa vie non d'après la loi, 
comme les Iégalitaires, non d'après une 
métaphysique donnée, comme les religieux 
ou les socialistes, mais d'après ses propres 
besoins et ses aspirations personnelles, 
quitte à faire volontairement les conces 
sions nécessaires pour vivre avec ses ca 
marades, le cas échéant. Il ne s'ensuit pas 
que l'anarchiste en réclamant de vivre li 
brement, réclame de vivre licencieusemenl ; 
il sait fort bien que si la vie est riche à 
vivre, dans la mesure où elle est belle en 
expériences de toutes sortes, on ne devient 
plus capable de l'apprécier, lorsqu'on ne 
ne sait mattriser ni ses penchants Bn i ses 
passions; il n'entend point faire de la vie 
une sorte de jardin anglais soigneusement 
ratissé, monotone et lugubre à force d'être 
dépouillé d'imprévu; non, non; il veut la 
vivre pleinement, intensément, dans toute 
ses aventures, pour rééditer une phrase 
d'Edward Carpenter, il attelle à son char 
mille chevaux, mais sans laisser la bride 
sur le cou d'aucun. L'anarchiste nie l'au 
torité parce qu'il lui est possible de vivre 
sans autorité, règlant par sa libre entente 
ses rapports avec ses camarades, n'ernpié 
tant jamais sur la liberté d'aucun d'eux 
afin que nul d'cntr'cux n'empiète anr la 

réfractaire au point de vue moral - sa 
morale n'est point celle du milieu - au 

• point de vue intellectuel, il pense autre 
ment que le milieu, au point de vue écono 
mique, car les circonstances peu ven • 
l'amener à vivre extra légalement. !Jj 
pleine conscience que nul de ses actes le 
dominera intérieurement, lui est un critère 
suffisant. L'essentiel n'est-il pas qu'il de 
meure soi-même 't 

Sous l'empire de conceptions spiritua 
listes ou plutôt des préjuges cl' « honneur >> 
ou d' ehonnêteté », mal compris, nombre 
d'anarchistes rejettent toute solidarité avec 
ceux de .nos camarades, que les lois dé 
clarent « accusés de droit commun». Alors 
que pour les soi-disant délits de plume, de 
parole, ou « faits de grève », pour les anar 
chistes réfractaires au point de vue intellec 
tuel, ou moral, on organise des réunions 
de.protestation, on lance des listes de sous 
c'ription, on laisse dans l'ombre les « réfrac 
taires économiques ». C'est une anomalie 
qui doit cesser. Les plus châtiés ce sont les 
« réfractaires économiques»; la façon dont 
leur peine s'accomplit est plus dure. Point 
de régimespécial pour eux; tandis que les 
arrivés d'une littérature vaguement anar 
chisante, voire les bourgeois libéraux seront 
disposés à intercéder pour les réfractaires 
intellectuels on moraux, ils se récusent dès 
qu'il s'agit d'anarchistes rétractaires « éco 
nomiques ». On peut môme affirmer que 
c'est là la pierre de touche. Ne convient il 
pas, sous la réserve du criterium indiqué 
plus haut d'en finir avec une attitude qui 
no peut être d ict6e crue par l'ignorance ou 
le parti pris. L'anarchiste n'est il pas cons 
tamment en état de légitime défense vis à 
vis du milieu'! 

sienne. 
Mais vis à vis de ceux dont les préjugès 

ou l'intérêt l'empêchent clc vivre sa vie, 
l'anarchiste ne se sentira aucune solida 
rité: il est trop de productions inut.iles 
pour qu'il se sente lié par une solidarité 
économique quelconque. Il est « réfrac-, L'œuvro, l'activité anarchisto consisté 
taire >i, fatalement, serai-je tenté de dire, 1 donc non à augmenter le nombre des grou- 

IV 



.)' Le :;y",eme des eompensatious n'est 
nulle.neut Iuude. 
"S1 comme le dit ce 5) stè uie, écrit l'au 

teur, '.a loi uuique tit.S creaturcs est le 
uiuheur r-t si le uonucu r est toujours corn 
peuse i 11·~ a pa~ de raison pour t'ai re un effu1 t 
quelconque en faveur du perfectionnement 
du mondu. Autant vaut ètre fou que sage, 
méchant que bon. La civilisation n'a rien 
dl' superieur à la. barbarie. Jésus-Christ ou 
Voltaire e-t l"t,gal d'un sauvage de la Xou 
vel.e Zélunde. et l'on arrive ünalemeut à 
ceue rnuclu~wu que le plus heureux des 
etrcs est peut ètre le plus simple, une 
huitre vu uu corail. » 

a déüuition du bonheur, n'est pas celle 
de notre ami Paraf r « Sous gravitons vers 
Irieu. dit-i l. attiré "ers lui qui est la souve 
raine beauté mais nous ne gravitons spiri 
tuel.euient vers Dieu que par l'intermédiaire 
de I'humanité "· 
l,luand on pense que Leroux trouve encore 

Je movcn de ùèfeHdre dans son livre lamé 
tampsvcose, ou comprend combien récole 
Kaint-~imouicnne était encore loin de nos 
conceptions modernes. 
Apres avoir fondé la Reime Sociale (18!t5) 

où il publia ses rêves humanitaires, 11 de 
vint l'un des chefs du parti rj.jrigé contre 
la :O.lonarchie de Juillet. [l fut élu représen 
tant de la Seine à la Constituante, mais 
son éloquence philosophique ne fut ni 
comprise ni goùtée, il fut eu proie aux quo 
libets CL aux plaisanteries des réaction 
naires, tandis que l'anarchie naissante 
sons la plume de Proud'hon, individualiste 
cllrèné. lui reprocha véhémentement de 
vouloir faire de la société un couvent 
laïque. 
li fut cependant réélu à l'A.ssemblée lé 

gislative en 18110, mais le coup d'Etat du 
2 décembre le Jlt se réfugier à Jersey puis 
en Angleterre. De retour en France en ·1860 
il se ne uiéla plus à la politique militante. 

Cc fut lui qui 1it mettre uuns la loi que le 
délit d'adultère entrainait la déchéance po 
itique. Proud'hcn d'ailleurs était d'accord 
avec lui: cc L'adultère est un crime de lèse 
sociéte 1,; 'I'horn as Morus voulut bien la 
mort de la femme adultère. C'est curieux 
-ornure ce préjuge est tenace même dans 
es cerveaux èclai rès. En sommes nous 
eo111 plètemcn t debarrussés Y 
Ou a de Pierre Leroux un grand nombre 

d'ouvrages : 
Projet cl'une institution démocratique et 

so1·iale (18'18) ; D'u,w religion na.liona.le, ou 
eu culte (-18'18); De /a ploulocra.tie, ou du 
gouvernement des riches (18'18) ; D« christis 
nismeoudeses oriqines démocratiques (1848); 
Lie l'dgalité (184.8) ; Malthus et les économis 
es, ou y aura- t-il toujours des pa.uvds (18'18) 
CLC. 
Beaucoup sont intéressants. 

MAURICWS. 

PRÉCISONS 

L'article précédent m'oblige à prëciser cert,iins 
points où l'équivoque a pu se glisser. On pourrait 
penser que je suis partisan de fabriquer de la 
fausse monnaie. 
Je soutiens que tous {es moyens sont bons pour 

assurer son existence en dépit des entraves que la 
société met à 110/re dëvelop pcmcnt, Aucu11e rnison 
·iwralc ne saurait prévaloir contre la satisfaction 

pernents basés sur le fait légal ou écono 
mique, (Franc maçonnerie, ligue des Droits 
de l'Homme, syndicats, etc) mais à susciter 
je me répète (t dessein - des individus 

conscients, dégagés de préjugés. Ce sera 
avant tout une œuvre de sape, une œuvre 
de ccitique, une œuvre d'éducation, dou 
blée de destruction. C'est bien là l'œuvre 
de l'anarchisme ; incapable, par loyauté à 
sa philosophie du moment, présent, à indi 
quer l'heurede l'avènement de l'ère collec 
tiviste ou communiste, il se contente 
d'éveiller l'aspiration à la vivre. Au lieu 
de parler d' « amour en général ,, il parle 
modestement d'entraide entre camarades: 

qui aime tout le monde finit par n'aimer 
personne. Au lieu de reculer aux calendes 
socialistes ou communistes le bonheur in 
dividuel, il préconise sa recherche immé 
diate en proclamant la joie de vivre. 
Au lieu de bâtir le grand bâtiment d'Har 

monie avec <les matériaux pris au hasard, 
des ruines, des gravats. des décombres, 
il détache les pierres une à une de la grande 
carrière de l'Humanité. 
Les anurchistes ne sont ni-des socialistes, 

ni des syndicalistes, ce sont des pionniers, 
des hors parti, des en dehors, des en marge, 
des par delà morale, par delà bien et mal, 
par delà conventions. Ils s'en vont, trébu 
chaut, tombant parfois, se re levant bientôt, 
souvent triomphants et souvent vaincus, 
1:l luut en vivant pour eux, ils creusent le 
sillon, ils ouvrent la Lrêche par où passe 
ront plus tard les révoltés qui leur succè 
deruut. Devant ceux-ci d'autres obstacles 
se dresseront quo l'exemple de leurs pré 
curseurs poussent peut être eux aussi :°L 
teuter de renverser ! 

E. Al-L\1AND. 
~-- 

Demander les Cartes Postales de! 'anarchie 
Piqûres d'aiguille illustrées 

tla cotlecuon de 20 cartes 0/70 par P,oste) 

de nus bcsuins et je minsurg e cu11t1·e la lui et 
c »itre /'" hon nct eté » de prétendus révoltés, 
Toutefois, je dois dire que le métie1· de faux 

mo1wayc:11r me parait tout ,'I fait opposé à ce résul 
tat, fi comporte d,'j:1 c:11 lui-mcme des difficultés 
immenses, des risques terribles, De plus, le mo 
nient est cxtré m cmcnt dcf'arorable. Des individus 
louches circulent parmi les wmaradcs et racolent 
des « compères>', mè111e pm· co1·respo11dance. C'est 
1111e invite fort suspecte qui II l'air de vouloir com 
promettre plutôt que d'enrichir, et les plus ccer 
;•elés le com pren dront 1·i,m qu'ù ,,oir les rafles co» 
tinucs qui s'o pèrent, et les prétextes mensongers 
sous lesquels on incarcéra ;J..fatha, puis ellrnza11d. 

U11e rniso11 plus importante me fait rejeter ce 
métier. Ceux qui l'adoptent s'écartent foi cément 
du mouvement. Ils perdent toute 11otio11 d'activité, 
Moratement et physiquement ils s'affaiblissent, 
tant il est »rai que toute 111on11aie est corrup 
trice 
Si pai· extraordinaire le cachot ne les supprime 

pas, l'exercice de ce métier a raiso11 de leur indi 
vidunlité, - je 11c p arle pas des plus forts. - 
Il est inutile de dire que j'estime plus la forma 

tion de 110upeaux élé m enl s de travail, que l'affai 
blissement et la disparition de ceux qui 11aisse11t 
sous notre action, Ne serait-ce pas aussi pour cette 
rniso11 qu'une mai11 anonyme sème partout la t en 
tation d11 faux-monnay ag e P 
li était peut-être bo11 de re1,e11ir sur ces points. 

Henri JAPONET. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

Le Grand Soir 
I 

A Georges Dui·upt. 
Si j'avais énormément d'amour propre, 

je pourrais être vexée de n'avoir pas été 
comprise : j'en suis seulement ennuyée et 
je me demande si j'ai été bien claire, si le 
désir de faire de l'ironie ne m'a conduite à 
l'obscurité. Certes, je me comprends bien, 
mais Durupt, et bien d'autres encore, ne 
m'ont pas cotn p rise. 

Voilà qu'on me fait dire que je suis con 
tre la Révolutton. ou plutôt que je n'y crois 
pas, tout en croyant à la Révolte. 
Je ne sais comment Durupt et d'autres 

entendent une révolution? Pour ma part, 
j'estime que toute revolution est une 
somme de révoltes partielles provoquées 
par une ou plusieurs causes. En temps 
ordinaire la révolution n'est pas, mais des 
actes de révolte peuvent se produire chaque 
jour. Je trouve boll_! les actes de révolte 
isolées, les actes contre l'autorité, qu'ils 
soient l'acte d'un Ravachol, d'un Emile 
Henry, d'un Vaillant, eic., ou l'acte de 
n'importe lequel d'entre nous résistant en 
toutes les circonstances de sa vie à l'auto 
rité des représentants de la loi, à l'autorité 
qu'exerce sur les hommes la sottise des 
autres hommes. Ces actes isolés de réaction 
contre le milieu ont une portée très grande, 
ils habituent la foule à secouer sa résigna 
tion ; ils la font évoluer. 
Et alors, si ces actes isolés de révolte 

m'intéressent, comment pourrai-je m'en 
désinteresser lorsqu'ils se groupent, for 
ment un tout, une révolution? ... Je crois 
à la possibilité d'une révolution comme 
Georges Durupt et beaucoup d'autres, mais 

Revut des Journaux 

aussi, et toujours avec des camarades, je 
sais regarder autour de moi et j'y vois 
ceci : des hommes se sont servi du mot 
révolution comme d'une amorce : ils l'ont 
fait dévier de son sens réel; ils I'ont em 
ployé à tout propos et hors de propos ; ils 
out bercé la foule avec leurs discours vides 
où des mots sonnaient : des mots vides ; 
et le peuple a suivi ; nous avons vu ces 
faits étranges : des hommes s'intituler 
révolutionnaires que la voix d'un agent 
faisait trembler ; nous avons vu des partis 
socia.listes révolutionna.ires dont je n'ai pas 
besoin de parler, et des hommes se dire 
révolucionnaires avant tout. 'Et nous qui 
connaissons le caractère français, nous qui 
savons .combien chez nous on se grise fa 
cilement de mols, nous cherchons à réagir 
contre cette tendance déplorable, et si nous 
employons rare ment le mot révolutionnaire 
c'est - tu le sais bien Durupt - qu'actuel 
lement il n'évoque rien du tout. ou du 
moins, qu'il peut prêter à equivoque. 
Tiens, la meilleure preuve tu la fournis 
toi-même, lorsque dans mon article, je 
parle de ces révolutionnaires dont tu ris 
avec moi, de ceux qui pourraient dire s'ils 
étaient francs : « Parlons-en toujours, n'y 
pensons jamais », tu me réponds au nom 
Lies anarchistes, au nom des révoltés, des 
vrais révolutionnaires, si tu le veux bien. 
Tu m'en veux un peu, je vois, d'évoquer 

l'avenir. Je pourrais te répondre, et ce se 
rait puéril, que pareil reproche, si c'en est 
un, pourrait t'être adressé. Est-ce une 
religion de penser que ceux qui nous sui 
vront pourront faire mieux que nous? 
Je crois que c'est une certitude si nous 

ne tablons pas sur d'improblables cataclys 
mes faisant reculer l'humanité de quelques 
siècles. Nos descendants, je le crois, profi 
teront de notre expérience en y ajoutant la 
leur. Je te concède que le présent nous 
intéresee beaucoup plus ; laissons donc de 
côté ta petite piqure d'aiguille et crois bien 
que tu aurais tort de te penser visé par 
par mon article. 
J'ai un peu ri des éloges que tu me fais; 

j'ai même pensé qu'ils étaient tout à fait 
inutiles, si ce n'est exagérés, mais je suis 
tout à fait heureuse de te voir joindre ton 
effort au mien et à celui des camarades 
pour rire de tous les prêcheurs de Révolu- 
tion ... à demain. , 

Anna MA.HE. 

II 
Comme Anna Mahé, je ne crois pas au 

succès d'une révolution présente. Les indi 
vidus sont trop ignares, trop inconscients, 
tr p abrutis, mais je pense qu'on peut pré 
parer cette révolution en modifiant la 
mentalité des hommes, en travaillant à les 
débarrasser de leurs préjugés. Je croirais 
à la dite révolution quand une majorité 
d'hommes seront conscients et raisonnables 
s'émanciperont de toute tutelle et se juge 
ront aptes à faire eux-mêmes leurs affaires. 
Crois-tu que l'humanité actuelle est mûre 

pour le bouleversement de la sociétè ? J'en 
voudrais bien voir le lendemain. Il est vrai, 
me diras-tu, qu'on ne peut rien savoir de 
ce qui se passera le lendemain d'une ré 
volution, mais avec la mentalité des hom 
mes tout permet de le présumer : 11 n'y 
aura qu'une forme politique de changée, 
l'état d'esprit sera le mème. On pourra 

tous les amis de Matha, tous les anarchistes 
auront plaisir à' s'associer. 
Gévaut, qui veut trop prouver ne prouve 

rien. Sur le Socialisme tant de choses sont 
à dire qu'il n'est nul besoin d'en inventer. 
G. Roussel donne ses opinions sur le Con 

grès de Stuttgard. Qu'en sortira-t-il P du 
ventl · 
Je retrouve encore un article de Deniau 

Morat critiquant la Philosophie de l'Autorité. 
L'accident qui causa ce double emploi 
donne bien trop d'imortance à la critique 
d'un livre qui n'en a certainement aucune 
par lui-même. 
Il paraît que le Bulletin communiste s'ar 

rête de potiner. Je connais des idiots qui 
ne sauront plus que lire. 
Des Définitions rosses de Fleur-de-Gale. 

LE r.rssna. 

Les Temps Nouveaux. 
Tout en approuvant les idées de M. Pierrot 

sur les Chefs et les Meneurs à propos de la 
C.G.T. je pense qu'il demande l'impossible 
it une pareille organisation. Ce n'est pas là 
que jamais pourront se développer l'idée 
forte et le mouvement actif. Oui, il ne faut 
pas s'effrayer d'être des meneurs, mais évi 
ter d'être des chefs. 
P. Kropotkine continu son étude sur les 

Sections de Paris pendant la. Urande Révo 
lution. Il s'attache à montrer la montée 
ascendante de leur importance. Ce sont elles 
qui one organisé le 10 aoùt 1792 qui renversa 
véritablement l'ancien régime. 
A propos de la mort de Ttiëoduie Meunier, 

J. Grave dit le peu de valeur des promesses La composition des deux 
des politiciens arrivés et des bourgeois libé- . , . , , 
raux, De mème Ch. Desplanques à propos brochures d Etiévatit s achève. 
des typhoùlés de Gafsa dit la faiblesse des Que les g,~oupements s'eruen 
parents des soldats du 17e qui n'ont pas la 
force de se révolter pour leurs enfants. dent pour en demander. 
Comment faire'? demande_ Miche~ Petit. A partir de un mille nous 

Beaucoup posent cette question, laresoudre . , 
voilà le difficile. M. P. ne se leurre-t-il pourrons faire une couverture 
mème pas sur ce qui arriverait alors qu'on : , · z (75 P z ·zz ) 
le prendrait au mot? L'obstacle n'est-il pas spcc.ia e · ors· e mi e · 
dans l'accueil'? Cette brochure de 60 pages 
Ch. Desplanques en quelques faits divers . , . , 

dit la. répression des Idées. Le radicalisme sera très soignee. Aidez nous a 
au pouvoir sait frapper lourdement. dépasser le but ! 
Le Libertaire. 
Ah! Georges Durupt qui se moque des 

Prophètes de fa Itecotution t Où allons-nous, 
justes martyrs de la Cause. Je ne com 
prends pas bien les hésitations, les tour 
uuros d'esprit, mais j'approuve la tendance 
qui fait que tous ceux qui veulent un chan 
gement social. une révolution véritable se 
moquent des Don Quichotte et des Tranche 
Montagne. 
A propos de Matha, une Protestation for 

melle dont le style ambigu peut signifier 
de fort vilaines insinuations et un article 
de Sébastien Faure Qui l'emportere, auquel 

TROIS MOTS AUX AMIS 

Maurice MICHEL. - 11 y a là des idées, mais tu as 
pris un sujet bien ardu et tu n'as pas bien su t'en 
tirer. Ne te décourage pas, vois à recommencer en 
prenant un sujet moins vaste. 

Charles LEROY. - Lagnus, 21 Colvill, place W, 
Whitfielcl street, London. 

Aux Camarades. - Ceux qui désirent traiter un sujet 
anx Causertes du 20•, s'adresseront à Marieu, 37 
rue des Gatines. 

PJ(.:HOT. - G. Rome (du Havre)voudrait ton adresse 
qu'il a perdue. 

SILO.-Rirette a pour toi une lettre deLagnus avec sa 
nouvelle adresse. 

casser des vitres, démolir des murailles e 
changer le nom des maîtres actuels, mais 
la forme autoritaire restera toujours. 

Cette révolution nous donnerait peut 
être le collectivisme qui n'est que la féoda 
lité étatiste dans toute son horreur, l'ini 
quité fonctionnariste et bureaucratique 
dans touté son absurdité. D'un pareil ré 
gime nous ne voulons pas. C'est une 
phase, dit-on, par laquelle nous serions for 
cés de passer, j'aimerai à la passer tres 
rapidement ; nous aurions intérêt à ce que 
les lndividus soient assez conscients pour 
• l'outre-passer». 
Ce serait Iong, me diras-tu, d'attendre 

que tous les individus soient conscients 
pour faire la révolution sociale, pour être 
libre. . 
Je répéterais ta phrase : • Nous sommes 

tous pressés, maisIl y a tant de chemins 
où l'on va un peu à l'aveuglette en ce carre 
four de la vie que l'on bataille sur lequel 
prendre qui soit le plus court. » Cela est 
fort natural, La réflexion pour prendre le 
bon chemin n'est pas du temps perdu. Ceux 
qui veulent arriver à vivre leur vie ne 
jouent pas aux dés sur la route à suivre. Si 
tous les chemins mènent à Rome, vers 
l'absurdité, il n'en est sans doute qu'un qui 
mène au bonheur, c'est celui de la raison. 
Ne crois l?as, camarade, que je pense que 
la raison exclut la révolution... au con 
traire. 

.... 

Maurice IMBARD. 

La Déesse Raison 
à A 1tguate B0ye1·. 

La raison physiologique n'est ni muable, 
ni relative, elle n'a subi de fluctuation que 
pour ceux qui ne savent pas ce que c'est 
que la raison, qui la contoudent avec une 
entité métaphysique. 
La raison chez les êtres vivants, c'est la 

mise en jeu de toutes les facultés de I'in 
telligence, appliqués au bonheur, c'est à 
dire au choix des actes utiles à la conser 
vation et au fonctionnement J:iarmonieu.:c 
de leur organisme. 

A. FROMENTIN. 

BALADb' A LA MER 
Vollà que septembre nous tombe sur le 

dos : premier désagrément, c'est qu'on 
est plus vieux qu'en aoùt ; deuxième dé 
sagrément, c'est que voilà que s'annonce 
la fin de nos balades à Chatelalllon. Plus 
de trempettes à la mer et de bains de 
plein air. 
Mais ne désespérons pas encore. Il y a 

des départs pour les retardataires. Il y en 
a un pour le 7 septembre, ou du moins il 
y en aura un si l'on vient vite se faire 
Inscrire aux Causeries populaires, 22, rue 
de la Barre. Les copains du G. S. nous 
préviendrons si quelques-uns d'entre eux 
se décidaient à partir. 
C'est inutile de rappeler les conditions 

15 fr. 50 aller et retour, 2 fr. 25 par jour 
pension complète, Porter ses draps et son 
linge de toilette. 

·1 

Où l'on discute l, 
Où l'on se -voit l 

Causeries Populaires du XVIII•, Rue de 
la Barre, 22. - Lundi 2 sept., à 8 h, 1J2. 
Les Précurseurs et l'ana.,·chie par Mauri 
cius. 

Causeries Populaires des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). 
Mercredi, 4 sept., à 8 h. 1/2. Révolution 
et révolution par Georges Durupt. 

Causeries Populaires des V• et XIII•. 
Appel est fait à tous les camarades des 
Causeriespour rouvrir le nouveau local. 
Samedi soir, 31 août, à 8 h. 1t2, 11, rue 
Pinel, réunion, Entente pour organiser 
une fète, 

Causeries Populaires du XX•, Maislln du 
Peuple, 27, rue des Gatines. - Vendredi 
30 août, à 8 h, 112. Causerie par un cama 
rade. 

Boulogne-Billancourt. - Salle Bourtiol, 19, 
rue de la Plaine, Vendredi30 AoûtLescons 
pirations policières, le Truc de la Fausse 
monnaie, par A. Libertad, l'Affaire Ar 
mand par Bernier. 

Charenton. - Causeries Populaires, salle 
de la Solidarité, 65, rue de Pacis, Mardi 
3 sept., à 8 h.1/2, Evolution ou révolution 
.v.ar Georges Durupt. 

ST-DENIS. Causeries Populaires, Salle E. 
Petit, 68, rue de Paris. Jeudi 29 aout. 
Causerie entre tous. 

LYON. - Les camarades assisteront au 
meetting de protestation contre l'incar 
cération des antimilitaristes, le samedi 
31 août à 8 h. 112, salle du Petit Pré-au. 
Clerc, cours Lafayette.Causeront: Georges 
Maire, Chautant et Faure. 

TOULON. Jeunesse Libre, 14, rue Nicolas 
Laugier. - Samedi 31 août à 8 h. 112. 
La formation des mondes par Décius, B 
porter les bouquins dans l'intérèt de tou~ 

Travail fait en camaraderie 
'J ~ 

Imp. des Causeries Populaires: Ar. MAE _____________________ , 
La gérante : Anna MAHÉ, 


