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ANARCHIE 
L'anarchie est la vraie république, la 

rcpublique - non-gouvernement, Res Pu 
blica, chose publique, chose commune, 
chose de tous, l'individu libre, autonome, 
e mouvant, s'extériorisant en un milieu 
où, satisfait, moralement et matériellement, 
la vie est digne d'être vécue parce que 
saine et belle. 

L'anarchie, c'est l'homme débarrassé du 
capital, de la propriété individuelle, de l'au 
torité. L'anarchie, c'est l'absence de tout 
pouvoir, de toute autorité, le groupement 
selon les affinités naturelles. L'anarchie, 
c'est la cristallisation de la liberté, de l'éJa 
lité, de la fraternité. 

L'anarchie, c'est l'homme heureux dé 
gagé de la contrainte de son semblable, 
allant toujours vers plus de raison, plus de 
conscience, demandant au travail et non 
au salariat toutes les joies incluses de la vie 
basée sur le véritable intérêt individuel. 

L'anarchie c'est l'humanité évoluant dans 
toute sa plénitude, développant harmonieu 
sement toutes ses immanences, s'aimant, 
fraternisant en autrui hors de l'Etat, de 
l'Eglise, du Socialisme unifié, hors de la 
propriété individuelle, contre toutes les 
forces mauvaises issues de l'ignorance, 
précieusement entretenues par la politique. 
farouchement conservées par le patronat, 
par le propriétariat, les exploiteurs de tout 
masque, de tout poil, de tout plumage, de 
tout ramage, de toute audace. 

L'anarchie, ce n'est pas le trouble, le 
désordre, le chaos ... dans l'acception véri 
table du mot, l'anarchie c'est l'harmonie. 

L'anarchie est l'épanouissement de toutes 
les créatures humaines, l'apaisement du 
cœur, la normale expansion des cerveaux, 
la beauté du corps et de l'esprit. 

L'anarchie est exactement le contre pied 
de la société bourgeoise, impériale ou mo 
narchique, dictature mitigée ou autocratie. 

L'anarchie c'est l'individu mangeant à sa 
faim, buvànt à sa soif, confortablement 
logé, vêtu judicieusement en la saison 
chaude comme au temps des frimas, pro 
fitant de la science, ayant sa part normale 
de labeur utile et de bien être, dégagé de 
toute obéissance et réprouvant tout com 
mandement. 
Je pourrais intensifier la formule de l'a 

narchie, mettre des point sur les i, éclairer 
mieux ma lanterne, mais je crois utile de 
répondre à quelques énormités que me 
décochaient des socialistes autorisés lors 
d'une dernière conférence. 

« En anarchie, il n'y aura plus d'usines, 
de fermes, de musées, de théâtres, plus 
d'artistes, plus de musiciens, plus de filatu 
res, on reviendra aux temps primitifs, on se 
couvrira de peaux de bêtes en hiver, et de 
feuilles de vigne en été (Le socialiste se 
reconnait à son digne sentiment de pudeur.) 
Il n'y aura plus de villes, les hommes seront 
dispersés dans la campagne à l'endroit qui 
leur aura été assigné. Chacun aura son petit 
gourbi. Plus de relations, plus d'échange 
puisqu'il n'y aura plus de monnaie, pas 
même des bons du travail. On vivra dans 
une promiscuité sexuelle, etc., etc.» 

Camarades lecteurs, je vous épargne. 
Quand on voit les socialistes combattre 

ainsi des theories dues à la logique la plus 
inflexible, à J'analyse attentive du passé, à 
la raison désintéressée, à la science la plus 
naturelle ; quand on les entend poser des 
questions pleines de cocasseries et de mau 
vaise foi au lieu de répondre à celles qui 
leu, sont jetées ; quand on les voit faire des 
pirouettes, emmêler les idées, les interprê 
ter avec tant de caprices, on ne peut véri 
tablement discuter avec eux, un les comprend 
fermés à la véritable compréhension de 
ranarchisme 

Jt: ne veux pas donner ici le plan de la 
société future, le plan de l'édifice à faire. 

OIX CENTIMES 

Comme chacun le sait, la petite correspon 
dance de nos- publications s'adresse à tout le 
monde, sauf en des cas fortuits. Comme tous, 
je prends connaissance des pet{tes notes adres 
sées à X ou à Z. Explorant les avis des Temps 
Nouveaux de la semaine, j'y trouve ces deux 
lig1ies: ' · 
J. D., rue Chappe. - Nous ne faisons pas '!,e 

réclame. Par conséquent, je refuse le lot. 
Un lot refusé! Sainte Révolution/ Un nu 

mfro de moins à la liste qui s'en va cahin 
caha, bien doucement, mais si pleine d'origi 
nalnés . 

Que peut bien être ce lol l La tête de Cle 
menceau ? que non point puisque le loi No gi 
nous montre acceptée celle de la République. 
Peut ëtre est ce un jeune homme, une jeune 

La ville d'Anvers a été, hier et avant- fille qui proposent leur «activité» pour qu'on 
hier, le théâtre d'événements nettement puisse profiter du lot No 94 un accouchement 
révolutionnaires. Les dockers grévistes à opérer dans Paris. Ce ne doit être ça, on 
ont entrepris de chasser par la force les aurait été forcé d'accepter, ... pa1· logique. 
« jaunes :r, embauchés par la fédération Anna Mahé me tend une lettre ce malin: 
patronale pour le déchargement des na- << Lis, ça c intéressera, J- Rien ne m'intéresse 
vires. Pendant toute la journée, ils ont olé plus que de connaître le Lol, te lot horrifiant, 
maitres de la situation. le lot refusé,» 

Je serais bien présomptueux. Je veux sur 
tout tailler les pierres qui le formeront. 

Transformons nous d'abord. Ce n'est pas 
avec des individus esclaves saturés d'in 
compréhension, en proie à des préjugés 
tenaces que l'on bâtit solidement; c'est 
avec des êtres épris de liberté, de justice, 
d'égalité qu'on supprime un ordre de 
choses aussi faux, aussi inique que celui 
d-la société actuelle. 

L'anarchie est la négation du capital, des 
institutions qui en découlent : Etat, police, 
armée, magistrature, casernes, églises, pau 
vreté et richesse, famine et opulence, ex 
ploitation et parasitisme, attentats contre 
les choses et les personnes, guerre et 
misère. 

Dans la société présente, les travailleurs 
peinent pour les fainéants. Leur récom 
pense est l'insécurité du lendemain, le mé 
pris ou les coups de fusils des dominateurs 
à moins que ce ne soit l'emprisonnement. 
Il faut que cela cesse. Que tous et chacun 
mettent la main à la pâte; que nul ne gou 
verne, que nul n'obéisse. 

Ainsi le disait Diderot dans les Eleuibero 
manes : 

La nature n'a fait ni serviteurs ni maitres 
Je ne veux ni donner ni recevoir de lois. 

L'anarchie est la mise en valeur de ce 
principe. L'anarchie est Je respect de l'éga 
lité naturelle, la reconnaissance des fonc 
tions équivalentes, des métiers vraiment 
nécessaires. 

Tout ce qui jaillit de l'argent est ou im 
parfait ou nuisible. Tout ce qui vient du 
travail est acceptable. 

Les socialistes s'efforcent d'effrayer les 
pauvres et les possédants avec le mot an 
archie. Nous disons à tous : 

Entendez battre votre cœur, dégagez 
votre cerveau de l'amoncellement des con 
ver.tiens morales et économiques, dressez 
vous devant les maîtres, ne soyez plus les 
écrasés de tout gouvernement, les dupes de 
la bourgeoisie, les serviteurs du suffrage 
universel; soyez conscients, devenez des 
hommes, des unités sociales. 

Nous disons encore, avec Diderot : 
L'enfant de la nature abhorre l'esclavage; 
Implacabe ennemi de toute autorité, 
Il s'indigne du joug, la contrainte l'outrage. 
Liberté, c'est son vœu ; son cri, c'est liberté. 

Et les socialistes traduisent que l'anar 
chie c'est le retour à « l'animalité ». 

Non, l'anarchie ce n'est pas le rebrous 
sement vers la sauvagerie, la négation du 
progrès, Je revirement de la raison, la 
paresse et l'oiseveté croupissantes, la pro 
miscuité phalanstérienne, le communisne 
autoritaire et irrationnel, la prostitution 
féminime et masculine, Je désordre élevé à 
la hauteur d'un principe. Les sots et les 
coquins peuvent seuls prétendre cela. Ce 
tableau est celui de la société actuelle repro 
duit fidèlement. Il peut être celui d'une 
société socialiste de demain, refaite avec les 
éléments humains d'aujourd'hui, avec des 
hommes qui ne seraient pas débarrassés de 
leurs préjugés, qui n'auraient pas fait leur 
révolution individuelle. 

Quand on est capable de penser sainement 
après avoir analysé les principes avec les 
quels on est de bonne toi en opposition, on 
est obligé d'avouer que l'anarchie est l'ordre 
par la liberté, le degré intellectuel et matériel 
que l'individu doit atteindre s'il n'est point 
l'ennemi de son prochain et de soi même. 

L'anarchie, c'est l'homme, c'est l'huma 
nité, en puissance, en bonheur et en bonté. 

Aug. ROCHE. 

LEURS AVEUX 

Voilà le fait. S'il s'était produit chez 
nous, les gens timorés en auraient profité 
pour vitupérer le gouvernement et se 
payer un accès de rage et de pessimisme 
en dénonçant la fin prochaine de la 
France ;« Nous sommes seuls à donner au 
monde le plus aflligeantspectaele, etc.» ... 
Vous connaissez l'antienne! 

On en aurait, en outre, proûté pour dire 
que tout cela était fait sciemment pour 
entraver notre commerce et pour en 
rayer le développement de notre com 
merce maritime. 

Le malheur est que, cette fois, les faits 
se passent en Belgique, et voilà nos gens 
dans l'embarras. 
Nous avons la sotte manie de nous dé 

nigrer nous mêmes, et, retournant la 
parole connue, de voir toujours la paille 
dans notre œil sans voir la poutre dans 
l'œil du voisin. 

Ce qui se produit à Anvers s'est produit 
chez noùs et ailleurs. Il y a quelques jours 
à peine, un conflit sanglant mettait aux 
prises les ouvriers de Belfast et la police. 
Peu avant, les télègraphistes américains 
s'ôtaient mis en grève comme de simples 
postiers. ' 
Il faut en tirer cette simple conclusion 

que la crise n'est particulière à aucun 
pays. C'est simplement l'indice d'une 
situation universellement troublée, d'une 
transformation soeiale qui se prépare 
dans le chaos. 
Les pessimistes de tous les pays pour 

raient se le répéter entre eux. 
Ceci n'est point un article envoyé à îan archie, mais 

bien l'éditorial de la Petite République du 4 septemhre. 
La Petite République est le journal qui a mérité de 
s'appeler la Petite 'R_épug11a11te, il ne lui en arrive pas 
moins de faire des aveux qui ont quelques valeurs. 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 
PROFITS ET PERTES. 

Ce bougre de Roussel mange le morceau, il 
débine le truc. Que chacun sache que je n'ose 
rais parler de pareilles choses si le Libertaire 
n'avait commencé. Trop mauvaise reputation 
est faite à l'anarchie en général et à ma can 
deur en particulier pour que ie m'avise de 
signaler pareils faits. ~ous 111.i plume, les 
vérités deviennent des calomnies. 
Ainsi je ne m'aviserni de dire que les signa 

tures d'affiches syndicaiistement antimilita 
ristes se traitent entre deux verres et qu'on 
parie pour ou contre l'acceptation d'un Tel ... 
Mais puisque c'est dit, je le répète, ... il y a si 
longtemps que je le sais. 
Et que syndicaliste rime avec fumiste -1·ime 

riche - je peux le dire maintenant sans 1·ien 
risquer pour ma peau. Comme je peux parler 
d11 p oirisme des honnêtes qui portent leurs 
sous pour former un magot de onze cents 
francs, à un syndicaliste que je ne peux pas 
désigner, 'il me demanderait une rectification, 
mais lises; le No 45 d11 Libertaire. 
Tout s'en va, même le respect aux martyrs 

de la. Cause. 

A TRA VERS LES LOTS. 

Oui, que peut ëtre ce tot } .. La missive le dit: 
Un abonnement d'un an à l'anarchie, 

On ne pouvait décemment mettre un numéro 
à une offre pareille, 

cfc> 
RÉCLAMES ET RÉCLAMES. 

Une jeune fille s'était plu à adresser ce lot 
afin de soutenir à la fois l'une et l'autre des 
publications anarchistes. Elle est fort déçue dit 
refus de son envoi. Elle 11011s dit de disposer 
des six francs à .notre gré. 

« Quelle réclame, y avait-il là dedans, s'in 
quiète-t-elle. J'ai vu des tots cette fois ci par 
lant de la Bibliothèque Utile, comme j'avais 
vu l'autre ;our, des fascicules de l'Art et le 
Beau et un don de la Librairie du Progrès, 
avec l'adresse, s. v. p. » 
Les petites filles ne doivent pas tout savoir. 

C'est pourquoi, petite amie, tu n'auras pas su la 
bonne raison. Ton étonnement t'a empêché de 
voir aussi dans la nomenclature « les six théiè 
res ... avec marque de fabrique. » 

Comme jamais nous ne ferons de loterie ici 
pour que t11 aies l'occasion de nous envoyer un 
abonnement aux Temps Nouveaux, viens em 
ployer ton activité à faire nos bandes. Tu 
pour1·as voir que depuis longtemps nous faisons 
des services des T. N. et du Libertaire, d ans 
des conditions toutes spéciales, 

Que personne ne s'inquiète, je peux dire que 
mon observation ne fera interrompre aucun 
service. Constater la bêtise des uns ne peul être 
qu'une raison de plus pour ne pas la faire soi 
même. 

~ 
LES VÉRITABLES MAITRES. 
Je donne. cette crcquignole, telle que je la 

prends dans le Matin. Ce journal la donne sans 
savoir, elle n'en est pas moins donnée : 

SOUTENEUR ET PAYSAN 
Les tribunaux n'accordent généralement jamais le 

sursis en matière de vagabondage spécial. Cepen 
dant la huitième chambre a fait hier exception à 
cette règle. Il s'agissait d'un nommé Deschamps 
qui était poursuivi pour avoir exercé le métier de 
souteneur. Deschamps est un paysan arrivé à Paris 
depuis trois mois; il travaille assidument et il a servi 
sans interruption chez son patron. 
La fille, dont il passait pour être le souteneur, a 

déclaré à la harre que son souteneur, le vrai, avait 
été condamné à six mois de prison et que Deschamps 
n'était pour elle qu'un client de passage. Mais le 
témoignage des agents était formel. 
Après plaidoirie de Mo Henri Bigeard et une 

une longue délibération du tribunal, celui-ci a con 
damné Deschamps à trois- mois de [prison, cent 
francs d'amende et cinq ans d'interdiction de séjour, 
mais le tout avec sursis. 
Si les flics le voulaient le soleil tournerait 

autour de la terre, tout au moins dans tes 
allas de la République. 

LE JEU DE LA SÉPARATION. 
Il paratt qu'en France, l'Église et l'État sont 

séparés. 
A Riom, les ;itges décident que l'église 

de Saint-Hilaire-la-Croix sera mise à la dispo 
sition des ueritables catholiques maigre l'oppo 
sition de la municipalité. 
A Rochefort; M. Thomson, ministre de la 

marine, alloué une somme annuelle de 600 fr: 
pour assurer le service religieux de, l'établis 
sement des orphelines de l'hospice maritime. 
A Paris, le catholicisme et le protestantisme 

jouent avec la «foi» de Soleillant. Après avofr 
reçu à la Santé, les visites de l'abbé Fortin, 
il est l'objet, à la Conciergerie, des sollicita 
tions des pasteurs protestants, On travaille à 
sa conversion, Le sieur Fortin pleure sur son 
ouaille. . 
Il vient de s'ouvrir, à Paris, une église qui 

desservira une nouvelle paroisse. Elle s'ap 
pe/19 Saint-Alexandre, de Javel. Grand bien 
fasse aux vingt mille âmes du quartier. 
Il paratt qu'en France, l'Eglise et l'Etat. 

sont séparés. 
,CANDIDE. 

Par suirç.de circonstances diverses, E. Armand et 
Mauricius ne purent aller au Congrès d'Amsterdam, 
soutenir le thème de leurs rapports : 

L'AN AR'CHISME 
COMME vie ET COMME ACTIVITE 

INDIVIDUELLES 

Nous avons donné [ces rapports sous forme de feuille 
ton mais nous pensons faire mieux. Nous réunissons 
ces deux rapports dans une même brochure au tiraga 
soigPé, revêtu d'une forte couverture. 
Cette brochure est vendue à raison de o fr. 10 ; 

nous la mettons à la disposition des groupes à raison 
de 6 fr. Je 100. Dès Samedi nous en tiendrons à la 
disposition de tous. 

·, 



Réflexions d'un Encellulé 

C l'~! la nremicro fl)i:,: quo j'ai tnonueur 
d l'ln: J'lt,ilt'· du g11t1Y1'rnenH~nt. do me 
l"')t1\·rr <'nlr<' les quntrc murs d'une cd 
Iule oui doit mo-urer dnns Ics quatre 
mètre- Je Ion!! sur dl'll'.: de large, seul ü 
seul n,-t'e mes 11e11s('.i.::::. - seul, dis j<', si 
l ou excepte la rare apparition des gar 
diens 1 t lh ~ au vilinircs. ceux là, pour 
jl'!l'r ad•~ l,1ngs Intervalles u11 coup d'ccil 
d.uis votre rePlc. ceux ci pour déposer 
sur votre ,::ukllPt la pitance octrovéo par 
1 admini~trntion: dcu x gamelles quoti 
dic:n11c111,·11l. jamais remplies 0(1, dans un 
liquidv 1·npil'UX nagent quelques légumes. 
l iou x Iuis par semaine, en prévention, il 
y a un morceau de viande .. le me suis 
demande de suite quelle attitude je pren 
drais: celle d un bravache clamant ù tout 
propos qu'il est anarchiste, exhalant on 
Ôl's cris raroucncs sa haine de la société 
N de la toulc, cotte fille soumise aux mille 
tentacules. - de ses souteneurs. du plus 
immonde des policiers au plus haut per 
c111:i des jugeurs. J'ai réllcclri, observé, 
sonde. et voici ü quoi je m'en suis tenu: 
Je me suis d'abord aperçu que les gar 

dicns de prison n'étaient ni plus ni moins 
lutércssants qua Ios autres employés de 
l'Etat. du dernier canton nier au président 
ile la Hrpubliqne, en passant par le doua 
nier et l'instituteur - qu'un désir les 
animait par dessus tout, il liustar de tous 
les fonctionnaires: en faire le moins pos 
sible - qne leur grande crainte c'était de 
déplaire au brigadier ou au gardien-chef, 
cmnmr ailleurs c'est de s'attirer l'animo 
sité du contrcrnaitre, du chef de bureau 
ou de l'inspecteur primaire. Voyant cela, 
j'ai pensé qu'il seratt déplacé de faire le 
hérns rt pour obtenir le plus de tranqui 
lité possible. je me suis déterminé à eau 
snr à nH'S gcoliers le moins de travail pos 
sihlo. Je puis rélh.\rhir. je puis recueillir 
mes pensées. C'est bien peu, c'est pour 
tant quelque chose. 
J'ai pensé que l'héroïsme , éritable con 

sisteraiL non à crier o. Yi ve l'anarchio » 
pendant la promenade de vingt minutes 
qui me permet de me rappeler qu'il est 
du ciel bleu et des arbres - cela n'aurait 
d'autre résultat que de me priver de ce 
très mince privilège; - j'ai pensé, dis je, 
que Inérotsme consisterait bien plus à 
demeurer moi même, à ne pas me laisser 
entamer ni par la menace d'une longue 
prévention, ni pur les circonstances, si 
adverses puissent clics paraitre, ni par 
les défections ou les lâchetés. J'ai pensé 
que lhéroisme consisterait encore à œu 
vrcr utilement, ~1 amasser, dans le silence. 
des matériaux d'études qui me serviront 
pl us tard, dont je ton terni de faire profiler 
mes camarades, si bien que la société ou 
s0s exécutifs, loin d'atteindre leur but, 
iront à son encontre. Toi j'étais lorsque 

j'r\posais dos l11i•:;,rs cl cvprimais des npi 
nions drs1in<'<'"' ù faire n-llcchir, Lei jemc 
retrouve. La pri-ou n a pas eu de prise 
sur moi et le seul gain qu'ait obtenu I'ad 
versaire c'est tlr me pt-i ver do ma liberté. 
c·csl beaucoup, certes; cc n'est pas tout, 
car lù où la pensée et la volonté demeu 
rcnl c11tii•rcs. la tvrunnic en est pour ses 
frais. 

LA VIE MEILLEURE 
Eu vit:' nu 1I1rnr,• la m+·ntn.lilé do rl\'oltl• 

sr-ra nu 11111in~ 'it1r,1~rfl11r. (U. Durupt , ancl/'· 
ckie, n" J:?t) 

la rie meilleure ? ... Ce n'est pas celle que les 
hommes »ivront dans X siècles alors que sera 
rëalisëe la société que nous appelons idéale, mais 
qui ne le sera pas phis pour certains de ceux qui la 
vivront que n'est idéale, pour nous, la société 
actuelle, 
le famélique cn1•ie le riche et le dit heureux 

parce qu'il mange à sa f aim, Mais, le riche 11'é 
prouve aucun plaisir à satisfaire à ses besoins nor 
maux de nutrition. li s'embête et recherche des 
mets plus épicés. plus excitants. 
le prisonnie1· e111•ie l'ouJJrie1· et le dit heureux 

parce qu'il a une liberté relativement plus grande. 
,"'.fais l'ouvrier n'est pas heureux, il envie son pa 
tron et le dit heureux p arce qu'il ne t rauaille pas. 
Pourtant le patron n'ëp rouvc aucun plaisir à ne 
1·id11 Jaire. Il s'embête et pour se distraire recher 
che des occ1Lfalio11s, des spectacles stu pides, 
Le prolétaire, le citadin qui respire un ail' vicié 

e1111ie le paysan el le dit heureux parce qu'il respire 
rm air plus pur. Pourtant le paysan n'éprouve 
aucun plaisir à respirer sainement et il se calfeutre 
en des taudis sa11s fenêtres. 
Nous avons besoin, de pain, d'amour, de liberté, 

de savoir et no11s appelons bonheur, vie meilleure, 
de satisfaire à ces besoins. 

i\'.:,ous nous trompons .. Ce n'est pas tant dans la 
satisfaction de nos besoins que d ans la fuite pour 
les satisfaire, qu'est le bonheur. 
la vie vraiment meilleure, la nie la plus intense, 

la plus belle, riche d'expériences, de défaites el de 
succès, c'est la vie du rëvoltë, d11 mécontent 
toujours en lutte pour un mieux-être cl qui, ce 
m ieux-ët re obtenu, conquis, sent n aître en lui de 
no11vea11x désirs, découvre un nouveau mal à guérir, 
d'ttutres choses à apprendre, de nouveaux ennemis 
à ,,ai11c1·e, encore des amis à aimer. , 
C'est pourquoi la mentalité de révoltë n'a jamais 

été süperflue et qu'elle ne le sera jamais, puisque 
c'est elle qui fait la vie meilleure. 

[;\(_oil/ DEMEURE. 

;!(OTES D'UNE SOURIS 

Amour libre et Maternité 
Je vous écrts, à vous les hommes, à 

vous surtout les auarchlstes, qui me sem 
blez plus prèls à m 'entendre que les au 
tres, je vous écris parce que vous êtes 
des aberres, des méchants et cles fous. Je 
veux vous rendre honteux en vous par 
lant du peuple souris; c'est un peuple 
sage, qui ne fait pas de beaux discours, 
qui n'échafaude pas des théories magni 
fiques, mais qui vit d'une manière raison- 

nablr , en se moquant do vous, les hom 
mes, de vos chats et de vos pièges. Je 
\ ous raconterai un jour d'édiüantos his 
toires sur nos mœurs, mais aujourd'hui 
je vous parlerai seulement rios vôtres. 

L'autre jour, je trottinais rôvanl, quand 
j'ai entendu l'un de vous qui parlait à sa 
compagne. Je suis une souris curieuse, 
['al ,··conté. Ah l tu no sa vois pas avoir 
une audit rice moqueuse qui l'écrirai 
pareille lettre, grand homme qui pose à 
l'homme évolué, instruit, conscient, tu ne 
pcnsnls pas il l'audace d'une petite souris 
qui so rirait de toi et de tes théories, 
cachant ton égotsmc étroit et mesquin. 

H Oui, disais tu à la pauvre femme qui 
pleurait, je suis un égorste, je vais vers 
ma [oie, io t'ai aimé, c'est bien, je t'ai 
aimé parce quo lu étais jeune et sédui 
sante, je t'ai aimé parce que tu étais une 
exquise amante, maintenant tu es mère, 
tu dois le consacrer à ton enfant; c'est 
ton rôle, cc doit être ta joie, moi je vais 
vers la mienne, adieu. » 
Et comme la pauvre ne disait mol, tu 

as aiouté ;« Je suis conscient, je ne l'ai 
rien promis, si tu ne voulais pas d'enfants 
il ne fallait pas en faire, je n'ai pas à 
m'inquiéter du résultat de gestes que tu 
as acceptés aussi librement que moi. D 
As Lu bien songé, homme, malgré ton 

apparente logique, à tout l'odieux de ton 
acte, as Lu bien songé qu'avec des théories 
contraires, tu agissais comme le moindre 
pelit bourgeois à l'âme mesquine, qui 
lâche la rem me séduite et engrossée, 

Il fallait sa voir ! as tu dit, la belle chose! 
As tu donc cru que tu vivais dans une so 
ciété de souris, où l'amour se fait libre 
ment, où les petits sont nourris par la 
mère et la communauté, où il n'y a ni 
maître ni esclave, ni propriétaire ni ar 
gent; ne sais tu donc pas la situa lion 
d'une femme mère dans ton monde 
d'abberrement. N'as tu donc pas mis 
dans tes livres que tu voulais l'entraide 
et la solidarité. Comment la mets tu en 
pratique. « Ir fallait savoir D. Lui as tu 
donc appris, b. elle, la pauvre, l'ignorante, 
à qui des parents imbéciles ont tout caché 
des choses de son sexe, lui as tu donc en 
seigné les moyens de n'avoir pas d enfants. 

« Il fallait savoir ». - Il fallait lui ap 
prendre. 

« On ne peut être mère et amante. D 

As tu songé à tous les problèmes que sou 
levait celte phrase, et de quel droit poses 
tu celte assertion, comme un dogme, 
comme un indiscutable axiome, de quel 
droit condamnes tu par tes affirmations, 
ex eathèdra, une [eunesse à ne plus vibrer, 
une femme à ne plus aimer. 
Certes la maternité donne de Jourdes 

charges, mais n'en as tu. ne dois tu pas 
en avoir ta part, homme, qui as pris ta 
part de joie. 
Ah certes, je comprends que tu veuilles 

vivre, mais cette vie doit elle s'épandre 
au mépris de la vie des autres ? Alors ce 
serait la fin de tout, ce serait le « chacun 

pour soi >J que tu combats par ailleurs, 
dans toute sa hideuse plénitude. La vie ne 
peul être vraimonL belle que parle rayon- , 
nernent du bonheur qu'on a jeté autour do ~ 
soi. 

Il n'est pas de bonheur possible dans un monde de 
malheureux. 

Si tu es vrai meut un ètre raisonnable, 
tu dois prévoir les conséquences de tes ... 
gestes et en accepter la pleine responsabl- - 
lité, même si ces conséquences te forcent 
à des sacrifices. Je ne te demande pas l'ab 
négation de ton être, je ne te demande 
qu'un peu de cette entraide, un peu de 
celte solidarité que tu clames partout 
comme la panacée qui régénérera les mon 
des mauvais. 
Ou alors rien n'existera, rien n'existe, 

et tes théories, tes rêves, tes conceptions, 
les pensées, tes discours ne sont que des 
mensonges grandiloquents dont tu t'abu 
ses ou dont tu veux nous leurrer. 
Je ne sais pas ce que tu pourras me 

répondre, toi et ceux qui sont tes pareils, 
mais voilà ma logique de petite 

SOUR1S BLANCHE. 

RÉFLEXIONS 
SUR 

L'Expédition au Maroc 
On civilise, là-bas, au pays des palmiers, 

et de l'ardent soleil. On pille, on incendie, 
on mitraille au no,n fie la liberté, on viole, 
de l'égalité et de la fraternité, au nom de la 
République qui veut les hommes fréres, au 
nom d'un morceau d'éto!Te tricolore, au 
nom du dieu très chrétien qui reconnaitra 
siens parmi les assassins et les assassinés, 
au nom du doux prophète mort sur la 
croix pour le rachat de tous les crimes, au 
nom de l'évangile enseignant le pardon, 
l'humilité et l'oubli des otïenses l 

« On civilise. Que voulez-vous, on n'abat 
psa le chêne sans "faire de copeaux; la 
guerre est une chose triste, bien triste, 
mais il faut la faire quand il est néces 
safre; elle est utile, c'est elle qui ouvre la 
route au progrès et à l'amour des hommes 
entre eux, comme c'est le cas aujourd'hui. 

« Ne faut-il pas que ces al1reux Marocains 
rentrent dans l'ordre pour que soit assurée 
la paix et le bonheur sur cette portion d13 
la terre d'Afrique qu'ils troublent cons 
tamment. Il y aura c'est vrai bien des 
larmes et du sang versé, bien des déses 
poirs de mères et d'amantes affolées, mais 
le drapeau qui représente tout l'honneur 
et la valeur du pays de France sera res 
pecté l Et qu'importe le reste, qu'est-ce en 
somme que quelques vies d'hommes de 
plus ou de moins sous le soleil, quelques 
grands chagrins causés en comparaison du 
but à atteindre : notre cher et glorieux dra 
peau qni porte la paix aux peuples, flot. 
tant en pays conquis, offrant aux vaincus 
l'espoir de la civilisation qu'il symbolise l 
Ainsi tiennent tel langage tous ceux, 

chrétiens, républicains et socialistes de la 
grande noble, belle et invincible France 
qu'ils adorent et au culte de laquelle ils 
prostituent leurs pensées. 

L'ANARCHISME 
comme Vie et comme Acticiré indioiduelles 

On appelle anarrkisie, un indi vidu qui se réserve le 
droit <le raisonner à tou L instant ses actes, el à ne les ac 
complir q ll'a posteriori, c'est à dire a près examen, après 
avoir jngr, sans préjugé et en partant toujours de con 
naissances physiques (dM.11itioa de Parof-Jaooïy. 
Un tel individu est. dit raisonnable, car il n'accepte 

d'autres motifs d'action que ceux déterminés par Ja raison 
qui est la connaissance des choses utiles à sa conservation 
et it son développement personnel. 
En conséquence un anarchiste ne peut accepter aucune 

autorité. aucun dogme, aucune loi imposée, il ne pru t 
a<;cq1trr que ce qu'il aura juge'· bon après examen. 
Ln anr-rchiste est donc, par déflnilion, contre l'Etat, 

contre h• Droit, contre la Propriété, et leurs conséquences 
(:.?:ouvcrnc·rnents. jus Lice, police, armée, etc.) (defù1ition de 
l,towllto,1). 
La lhé;,rie de 1'é,1Jo'i.mie, si merveilleusement mise en 

lumièr« par Rtiruer. et précisée depuis par un grand 
norn hr« d<' pr-nsenrs, a d{iiniti vement établ i que l'anarchie 
était la r,',ndion de l'individu contre le milieu oppressif. 
(;ps clf•fi n ilions qui seront snns contes le acceptées par 

tons les camarades nous perrnr-ttent de pr.-ciser quelle 
doit Mre l'attitude <les anarchistes dans la société. 

L'anarclristc n-11! M plus grande expansion <le vie et 
C"etl<· vie 1,0ut se pal't.ager en doux parties •·ssr·ntielles. 
l" La questiou matérielle, la question du ventre, ques 

tion pl·ir,H11·tli:.ile snns laquelle il n'est pas cl,• vie possible, 
mais question relativement simple parce <Jne d'une ma 
ni-r« gt'·Jii•rale ils sont identiques chez tous les hommes. 

?,·· La qur-sl ion morale. Inu-llectuell«, sentimentale, 
quc<:iion nutremr-ut r·.,111Jilir1né·•! parce que ces lJC•snins 
sont infinis, et parce qu'ils <liflï•rent es;;PnLiellernent, 
,;11i\'a11t le t,.mpi'·l'amr.ut, lï•tlilC'ation, l'hérédité, Je 
111i!10u. r:fr.. 
,;i;tt; cliffi:1·cnciatîon nous a pfmnis de concevoir une 

existence dans laquelle les hommes trouveraient à satis- 

c'est de classer les hommes en classes sociales sans 
s'occuper de leur mentalité et de leur libération intellec 
tuelle. 

Ils ne peuvent avoir la naïveté de croire que les foules 
actuelles sont capables de vivre la vie communiste dont 
je viens de parler. . 
Alors à quoi bon tant vitupérer contre les gouvernements, 

c'est contre les gouvernés qu'il nous faut lutter, c'est 
contre l'ignorance, c'est contre les mentalités faussées, 
pleines de folies, pleines de mensonges, pleines d'erreurs, 
c'est contre-nous qui faisons quantité de gestes absurdes 
et mauvais, c'est contre nos préjugés, contre 'l'atavisme, 
contre l'hérédité de cent siècles d'obscurantisme. 

Avant d'organiser, la grande Révolution, il faut en 
faire une autre sans laquelle celle ci sera frappée de 
stérilité et d'impuissance, c'est la révolution des cerveaux. 

** * 
Dans une prochaine étude sur les classes· sociales, je 

tenterai de démontrer que les classes économiques ne 
nous intéressent que fort peu, au point de vue anarchiste, 
et qu'à ce point de vue une seule chose nous importe, c'est 
la valeur intrinsèque de l'individu. 
Sébastien Faure écrivait un jour, au cours d'une con 

troverse: « Je fais une graduation entre les gouvernements, 
car si tous sont mauvais, il y en a de pires ; et c'est 
naturellement ceux-ci que je combats avec plus d'achar 
nement. Dans cette graduation, fo vais de droite à gauclie. J> 
Il y a là dedans, quelque chose de véritablement 

inquiétant. .Te ne m'amuserai pas à réfuter cette phrase ; 
ce qui se passe actuellement en France 'est trop évident, 
trop irréfutabte pour que les commentaires en augmentent 
la force. 
Nous voyons le gou vernemcnt le plus à ,qauclie que nous 

ayons j.amais eu, être le plus oppressif, le plus tyranni 
que, le plus exécrable ; aussi, nous est il permis de 
croire que le gouvernement de M. Jaurès, de M. Guesde 
ou des Secrétaires de syndicats, serait encore plus odieux. 
C'est surtout à la déviation anarchiste, qui a produit cette 
phrase, que je m'attaquerai. A force de compromissions, 
on en est arrivé à concevoir de bons gouvernements, de 
bonnes lois, de bons règlements, ou sinon de bons, du 
moins d'acceptables. On a perdu de vue le principe pri. 
mordial clP. l'anarchie. cc A bas l'autorité». Si l'on fait des 
graduations dans les formes, c'est qu'on est prêt à là 

faire intégralomcnt tous ces besoins de leur être. C'est le 
communisme anarchiste. · 
Il diffère considérablement du communisme autoritaire, 

ou du phalanstère de Fourier dans lequel les hommes 
n'ont pas la liberté nécessaire. C'est ce communisme que 
j';:ippellerai communisme individualiste car il répond bien aux 
cieux questions dont je viens de parler. 

1 '' Question mat.érielle: nourriture, logement, habillement. Les 
hommes s'assemblent par libre entente pour œuvrer en 
commun, pour accaparer à leur profit, la substance ,uni 
verselle, la transformer et l'utiliser pour le plus grand bien 
de tous, avec le moins d'efJoi;ts possible, pour le plus grand 
proQt, et en utilisant toutes les découvertes scientifiques. 
C'est le communisme, la lutte cesse; elle est remplacée 
par la•camaradcrie et la soli<larité. 
2° Questions morales, intellectuelles, sentimentales. Le travail 

donné: à la commnn::wté pour satisfaire le bien être de 
tous, (•tant 1enniné, l'homme redevient individualiste; en 
toute liberté, il donne libre cours à ses penchants, à ses 
goùts, à son ::icli vité, la lutte par (·mnlation, redevient 
vive, ardente, tenace, et cette lutlc hors les moules, hors 
les cadres, hors les étroitesses des codes et des momies, 
est indispensable à. l'homme, car là où la lutte cesse, la 
vie s·étiole et disparait. 
Yoilà le schéma, les grandes lignes d'une société rai 

sonnable telle que nous pouvons la concevoir aujourd'hui. 
Mais en sociologie, comme en mathématique, les com 

posés sont de même nature que les composants. Conçoit on 
alors, que, pour qu'une telle société ex'i.ste, pour qu'une 
telle exislence vécue hors l'autorité, hors les lois, hors 
les morales, sans autre contrôle que les connaissances 
pbysiques de ln. nature mise au service du raisonnement, 
puisse sul>sisLer, il faut que ses composants, c'est à dire 
les hommC's, soient des êtres conscients, c'est à dire des 
anardüstcs, sui rnnt les définitions que nous avons don 
nées plus llau t. 

* * * 
Il est une Prrcur consiMrable que commelten1. les socia 

listes révolnlionnaires et les liüert.aires syndicalistes et 
coopérateurs, c'est de baser un.iquemenL sur le fait éco 
JJomique, c'est de croire qu'une H.(•volulion faite par des 
masses inconscientes, ônervées de misères et de sou fl'ran 
ces, qui délru iront quelques gouvernements, et s'empare 
ront de qm•Jques usines, ponna changer la face du monde; 



la civilrse, disent-ils. C'est à. dire q:.:'on 
ako,)Ji,;-~. qu'on syphili~t>. Des assa-sius eu 
nntforrue , t'onso,rnne11t leur rut hideux ot 
sur de jolies ti!les brunes qui ne deman 
daient pa:.: cela, espéraient ùe moins bru 
tales étreintes pour cueillir leur virginité. 
On dépouille de tout, on vole de malheu 
reux. roupatiles d'être nés ùe l'autre côté de 
l'eau ou le soleil est abondant, coupables 
de parler une autre langue, de s'habiller 
autrement, de penser tlifferen,mcnt, d'ado 
rer d'autres fetiches et d'aimer d'autres 
cltiffons. 
«Peuh! des \larocains, des sauvages, dit 

Je <uldat franeais. 
:'\on pas des sauvages, mais des malheu 

rvux qui. comme toi rauipeut. s'aplatisseut 
aux pietl,o ùe leurs grands prêtres et te 
tuent au nom de leur Irieu et de Jeurs lois 
uou moins horrihles et stupides que les 
tiens. 
Brave soldat de France, combien est plus 

nohle l'ignorance du sauvage en parallèle 
avec ton abrutissement, combien est plus 
vraie sa. vie en comparaison de la parodie 
qu'on te force à jouer et dont tu n'as pas seule 
ment conscience. (.lue n'es-tu, toi-même au 
heu de porter cette dégoutante livrée resté 
un sauvage s'en allant, nu, sous les cieux. 
Que n'ôtes vous tous des sauvages naïfs, toi 
et tes pareils, avachis en France et hors de 
France, au Maroc et ailleurs, vous tous que 
des bergers conduisent en file, que de vaines 
choses aveugent et rendent féroces. 
Que n'êtes vous tels que les sauvages qui 

s'étonnent au lieu d'être les pantins qui 
applaudissent sans savoir pourquoi. Que 
n'êtes vous tels que les sauvages qui re 
gimbent devant l'autorité au lieu d'être 
ceux qui l'acceptent sans discuter. 
Oui, que n'êtes vous tels. soldats, 

ouvriers, votards, socialards, mendiants, 
paysans de tout acabit et ùe tous pays, la 
la tache nous serait moins rude pour vous 
amener à concevoir la possibi.lité d'une 
société d'où serait bannie l'autorité. 
Civilisez ! Vous nous trouverez en travers 

de votre chemin. Nous continuons à tra 
vailler pour renverser votre monstrueuse 
civilieauon. Pillez I Nous nous semons ce 
qui devra germer pour étouITer vos erreurs 
mauvaises, nous nous faisons de la joie et 
de la vie. 
Allez, civilisateurs à la Clemenceau, je 

voudrais voir vos carcasses en pâture aux 
chacals du sol africain. 

ZILETTE. 

Le 5adis-me de la Foui~ 
J'avais lu, je ne sais dans quel journal, 

le texte d'une Iètre adressée au prézident 
de la république par la tame de Soleillant. 
C'était une suplique, une demande d'iu 
duljence pou!' le mizérable déjénéré qui, 
dans sa prizon, atend avec èïroi la parole 
de vie ou de mort. Et cète lèlre me sen 
blait toute sinple, toute naturèle : c'était 
le cri de pitié jeté pour le malheureus qu'on 
a aimé, avec lequel on a vécu les heures 
douces, tristes ou ternes de quelques 
anéos ; c'était Je cri de révolte qui échapo 
il la pensée que I'nome qui fut l'amant va 

mourir, poussé par 
sous la guillo1 ine. 

(JLü donc, iucrno parmi les farouches 
inbet-ilos qui forment la majoru:' ries 
homes, qui donc pouvait être étoné de ce 
su prème élan de pitié pour un vaincu de 
la, io '? 
Qui doue ? Ce furent des James, des 

mères de famille, des pères, tous les ho 
notes jens, ccus qui ont bezoin pour cire 
heureus de voir tonner la tête de Soleil 
lant, de voir exécuter I'éfr oyablc satire, 
tous les ignorants, les tarés, toutes Ios 
comères stupides qui ne conprènent que 
la pènc du talion. li a violé, il a tué, l'as 
sassin. Il faut Je tuer, il Jaut que Je mar 
tire d'incertitude subi par cet home dans 
sa célulc soit couroné dignement. L'echa 
Iaud chôme depuis trop lontenps ; Je peu 
ple réclame un spectacle et pour ce spec 
tacle immonde il vcu l inpozer sa volon Lé; 
il réussira.à J'inpozer sans doute. 
Et les mères de famille. les honnêtes 

ouvriers ont lu dans les [ournaus la sup 
plique de M1110 Soleillant ; leur raie s'en 
est accrue: (< Cornent ! ozer demander la 
grùce de son mari ! l'ignoble raine 1 » Me 
naçants, des cris montèrent vers èle. Eles 
se chargeaient bien de lui faire son araire , , • , • 
les honètes mères do Paris ! - Qu'èle I De l épithète : (( abruti )) 
essaie clone de se montrer un peu clans la 
rue la femèle de l'assassin pour voir corne une épithète qui est chère à certains 
on ajit avec des fames de son espèco l » anarchistes, c'est I'épithète d'abruti. 
La foule a soif de sang, 61e veut du J'ai constaté que de nombreux « cama 

sang; 11mo Soleillant par sa lètre lui en· racles» cessaient de faire un zeste, non 
levait peut être une c~1ance de voir ton- parce qu'ils étaient convainçu qu'il était 
ber une tête; on alait se payer sur sa utile de cesser ce geste, mais pour ne pas 
peau. Et la meute hurlait sous les Ienè- être qualifié d'abruti. 
tres de la misérable épave que la haine 11 y a des gens qui sont honnêtes, parce 
poursuit partout, la haine imbécile et stu- qu'ils ont peur des gendarmes, comme il 
pide qui non co!1tente d_e rendre rcspon- y en a qui deviennent raisonnables pour 
sable Je fou qui _assassrne, ren~ respo~- ne pas s'entendre qualifier de brutes. 
sables de [son crrrne la Iame qui partaja C'est toujours en mettant en jeu des 
sa vie, l'enfant qui naquit d'eux. sentiments d'honneur que l'on fait des 
Mme Soleillant a eu peur devant ces herbivores à. Panurge ... mais jamais des 

haines; èle a nié avoir demandé la gràce anarchistes. 
de son mari, èlo a au contraire demandé Cela me rappelle un fin camelot qui, 
sa mort. afin que les badauds ne Je quittent sitôt 
Est-èle sincère, ne l'est-èle pas ?.Qui peut l'avoir entendu, terminait son boniment 

savoir? Et peut on trouver étranje.sa con- en disant:« Maintenant s'il y a des lm 
duite que dictent les circonstances, qui bécües qui n.e m'ont pas compris, qu'ils 
chanje au hazard des manifestacions hai- s'en aillent.» Il est évident que tout le 
neuzes de la foule. monde restait. 

Mais quel n'est pas le dégoût pour cète Pour nous, anarchistes, qui sommes 
foule hurlante, cèle foule qui e xijo la des déterministes, qui savons de ce fait 
mort d'un home, cète foule qui se courbe que la volonté est subordonnée aux dé 
sous toutes les volontés du gouverne- terminantes extérieures - les circons 
ment, mais montre les dents quand èle tances - et au déterminantes intérieures 
croit sentir qu'un spectacle sanglant va - les réflexions - ; pour nous qui corn 
être su primé. battons les moralistes, les juristes et la 
Ah! la foule se moque bien du sadisme responsalité, cette épithète est mal placée 

honète des bourjois ; èle se moque bien du dans notre bouche ; elle est en contradic 
trafic des petites filles à I'usaje de vieus tion avec nous mêmes ou du moins avec 
messieurs blazés · qu'est-ce que cela peut notre philosophie anti dogmatique. Il est 

' . d bien faire. Et si une alaire de mccurs du reste prétentieux et pédant e s'en 
éclate où se trouvent con promis des servir, on est abruti malgré soi, puisqu'on 
homes haut côtés, èle ne réclame pas ne fait pas ce qu'on veut, mais ce qu'on 
l'échafaud pour eux, car ce sont des peut. 
maitres malgrè tout, et les maitres I Et si parfois, par ignorance ou par veu- 

des mains brutales I peuvent Lien se passer quelques 
Iantaizics. Mais Soleillant 1 Soleillant, un 
dl' ses meubres, Soleillant, un produit 
déjcnéré au même titre que la plupart 
de ceus qui conpozent la roule, pas 
de pitié: qu'il meure! 
Et corne après tout, il faut parfois 

lâcher un peu la bride, faire quelques 
concessions an peuple pour le calmer; 
corne ce n'est pas une grande araire que 1..--._~===~-=~====== 
de céder ù ce caprice, que la mentalité 
de la foule no peut qu'être abaissée par 
cèle exécution, il est bien probable qu'un 
de ces matins les assoités de venjance 
qui chaque nuit, surveillent anxiouzement 
la Santé auront la formidable joie de voir 
sortir l'homo destiné à la guillotine. Il 
est probable qu'ils pouront le poursuivre 
de leurs cris de haine, aplaudir à la 
chute du couteau et s'écrazer pour trenper 
leurs mouchoirs, leurs mains et leurs 
ûgures de brutes dans le sang de la brute 
assassinée, là légalement, par Deibler, par 
les jujes, mais surtout par eus les honètes 
assassins, la foule à qui il faut un crime 
pour étacor un crime. 

lcrio, on est son propre ennemi', cela ne 
veut pas dire qu'on ne réagit pas de toutes 
ses forces psychiques ou physiologiques 
puisque le phénomène do l'égoisme nous 
fait toujours rechercher le plaisir, le bon 
heur et éviter la peine, la douleur, puisque 
toujours et toujours l'individu recherche 
son avantage. 

Auguste BOYER 

Les joies du pavé 

Anna MAHÉ. 

Au milieu de la chaussée, bizarrement 
allumée des sursauts tremblants d'une 
flamme fuyante, c'est l'habituel et misé 
rable tapis des forains de plein vent, 
athlètes, jongleurs, dresseurs de bêtes : 
visages J'amiliers au Parisien badaud. 
La voix de l'athlète s'élève, solllciteuse 

d'un peu d'attention et surtout des quel 
ques gros sous qui mettront fin à l'attente 
passive de cinquante paires d'yeux. Timi 
dement, le propriétaire à un gros sou et le 
pet,;t locataire à un soit répondent à l'invite, 
ajoutent leur obole au tapis. Mais les 
gestes sont rares et ne s'accomplissent 
qu'à regret; chacun suppute dans le voi 
sin un plus fortuné ou un plus curieux 
que soi. 
- Plus qÙe trois ! Allons, messieurs, 

trois bons mouvements 1... Le dernier 
sou tombe. L'homme compte sa cueillette, 
et le cercle, invité d'un large mouvement, 
se rétrécit. 

Les visages se tendent vers le sol où, 
étendue, bras en croix, les yeux couverts 
d'un mouchoir, une femme en maillot 
rose semble dormir. 
L'athlète saisit un poids parmi les plus 

gros, allongeant au tapis une ombre dé 
mesurée. 
Il enjambe le corps. 
Il commence son exercice au dessus du 

maillot rose ... 
Le plein air mobile est peu propice aux 

suggestions, mais un courant de fièvre 
uniformise les désirs et dissèque l'attente 

Car les plaisirs ne gagnent notoirement 
d'intérêt aux yeux des foules que par J'é 
pice sans mesure et l'ostensible manque 
de précaution ; et l'illusion soutenue du 
danger rend probable ce qui n'est à l'a 
bord que possible. 

fi y a les gradations de l'effroi comme 
il y a les nuances de la terreur; il importe 
toujours de bien appréhender pour favo 
riser le frisson. 
... L'homme accompagne son efiort 

d'un souffle rythmique, retenu comme 
une expiration de soufflet de forge tiré 
par une main d'apprenti. 
Le poids virevolte à quelques centimè 

tres de la.faceimmobileautapis;il décrit sa 
courbe dans un cliquetis d'anneau court 
arrêté à la volée. 

On se tait, poitrine retenue, yeux fixes. 
Les respirations entravées s'étouffent de 

subir. C'est contre le principe lui-môme qu'il nous faut 
lutter, parce qu'il représente toute la synthèse des formes 
vieillottes et surannées des sociétés présentes. Je pourrai 
aisément démontrer qu'il ne saurait y avoir de plus ou 
moins bons gouvernements, pas plus qu'il n'y ade bonnes 
et de mauvaises lois; de bons et de mauvais juges, de 
bonnes et de mauvaises sœurs, de bons et de .mauvais 
abcès. Tous sont à supprimer, Lous sont à détruire. 

Mais il serait puéril de nous attaquer aux effets sans 
nous attaquer aux causes. Il ne faut pas seulement ana 
cher l'abcès, il faut guérir le sang vicié qui l'a engendré. 
JI ne faut pas seulement détruire les sœurs et les prêtres, 
il faut anéantir l'idée de religion qui leur donne raison 
d'être. Il ne faut pas seulement supprimer le propriétaire, 
le juge, le législateur, le gouvernement, il faut briser h 
jamais Je préjugé de propriété, le préjugé de vindicte, le 
préjugé d'autorité qui leur a donné naissance. 

Et alors, de déductions en dé.] uctions, on en arrive à 
la conclusion qu'à toute cette kyrielle d'erreurs et de 
prt'jug1;s il nous faut encore en ajouter un qui sévit de 
façon outrancière sur les camarades socialistes libertaires: 
le prt;fugé économique. 

On adressé un autel à l'ouvrier; on l'a monté nu pinacle; 
on a fait du producteur un dieu, digne de tous les soins, 
(11! toutes les sollicitudes, et on a réservé tons les ana 
thèmes pour les improductifs, les traitant dédaigneuse 
mnnt de bourgeois, de fainéants et de parasites. Ainsi ont 
pensé tous les socialistes passés, depuis Morus, jusqu'à 
Jaurès. C'est ce que ne pensent pas les anarchistes, 

L'ouvrier honnête, la brute productrice, le troupeau 
l,Maut ne nous Intéressent pas plus que le bourgeois 
exploiteur. 

L<• travail n'est pa-i plus méprisable, mais ne l'est pas 
moi us; que la paresse. 

.J,, ne suis pas socialiste, je ne m'intéresse pas à. Ia lulte 
dt>R l'lassr~ eornme on lP -onçoit actuellement mais bien 

IM ù la lutte qui a toujours lieu entre la classe des 
areh istes. clrs conscients et celle des brutes et des 

,:.*,;, 

qui 1,r(·•:L'<le peut nous pisrmdire d'envisager 1H travail 
!'l'hisl.,· tl'nn1! façon claire et prérise. Loin Iles consi 

. ··liou,:; sentimentales, loin des spéculations rnétaphy 
et des rêves d'humanité l'i·gl·nfrée, pal' des 

révolutions salvatrices, notre action concrète et immédiate 
va se porter sur la vie même de l'individu, elle va se 
répandre, multiforme, sans règle précise ; sans cadre 
étroit, transformant les mentalités, changeant les gestes, 
les actes, la manière d'être tout entière de ceux qu'elle 
atteindra. 

Nous ne croyons pas transformer le milieu par un seul 
coup de force, nous laissons celte idée aux révolutionnai 
res furibonds aveuglés d'illusions et d'espoirs chimériques, 
nous voulons en former un autre dans Je sein même de 
la société actuelle. Nous voulons former les éléments 
capables de vivre en anarchistes, hors la loi, hors l'auto 
rité, hors la morale, dans la joie du travail raisonnable. 
Notre travail, notre activité est un travail de désagréga 
tion Jonte, est une activité de décomposition sociale. En 
sociologie comme en géologie, ce sont seules les causes 
lentes et persistantes, qui produisent les effets durables 
et profonds. 

Nous allons dans la vie, en lutte perpétuelle, constante, 
contre tous les préjugés, débarrassant les cerveaux, nos 
cerveaux, de toutes les scories qui les encombrent, gros 
sissant perpétuellement le noyau des conscients. 

Notre activité est précise, c'est la lutte contre l'indi 
vidu, contre l'ignorance, contre le préjugé. 

Notre but est clair : grossir Je nombre <les oonsclents, 
des anarchistes. 

Nos moyens sont nombreux : la parole, l'écrit, et 
surtout l'exemple. 

La parole et l'écrit ne nous servent pas à subjuguer 
les foules, à les illuslonnr-r de discours enchanteurs, à 
les hypnotiser par des visions de paradis et de bonheur 
suprême, nous ne nous en servons quo pour répandre 
partout la parole anarchiste, pou!' montrer aux hommes 
les gestes irnbèclles, les actes absurdes que nous faisons, 
la YiA mesquine et Mraiso,mahle que nous menons. Nous 
opposons partout la méthode scienlifique, la méthode de 
libre examen, i1 la mèthodc auloritairo, la soulo en faveur, 
mèrne dans les groupements révolutionnaires, même dans 
les sv udicats. 

::-.tous ne flattons pas hi peuple, nous 11c lui parlons 
pas, de proléiariat o,ga,1isé et coascient alors qu'i l n'y a qu'un 
troupeau Yeu le et inerte ù la remorque de quelques politi 
ciens ou de quelques arrivistes suhlils. Nous ne dirigeons 
pas son esprit uniquement sui' la lutte économique, parce 
que sa situation économique est fonction inhérente de sa 

mentalité et que ce n'est qu'en changectnt celle-ciqu'on changera 
celle-là. 

* * * 
Il est un point évident et que nul ne contestera, 

c'est que la vie anarchiste doit être une vie de réfrac 
taire. Un individu qui n'accepte pas les formes éta 
blies, est forcément en lutte avec ces formes. Or de deux 
choses l'une, ou les conceptions anarchistes sont bonnes, 
ou elles sont mauvaises; si elles sont mauvaises; rejet 
tons les immédiatement pour en prendre d'autres ; si 
elles sont bonnes, nous ne pouvons qu'être heureux 
en les mettant en pratique. 

Et immédiatement, les déductions se montrent impé 
rieuses. L' anarr,histe est un inclivicltt hors lei loi, hors l' autorité, 
hors la morale. 

Au point de vue anarchiste, un anarchiste ne se pliant 
qu'avec répugnance à être un exploiteur ou un exploité, 
a de grandes chances de devenir un réfractaire écono 
mique et Armand nous pose la question de solidarité avec 
les illégaux (faux monnayeurs, cambrioleurs, escrocs, etc.) 
ceux qu'il a. appelé les « sans scrupules conscients ». 
Peut être cette proposition va-t-elle soulever les anar 
chistes léqaux, les honnêtes du libertarisme ; peut être un 
certain nombre de camarades va-t-il s'élever contre cette 
tendance à vouloir faire de l'anarchisme un parti de 
voleurs et d'apaches? Nous discuterons cela s'il y a lieu 
mais il n'en restera pas moins acqnis qu'une des censé 
quences presque fatale des idées anarchistes estl',iUé,qalisrne, 
et, qu'en tout cas, si par goût, par tempérament ou par 
intérêt, nous ne sommes pas des réfractaires écono 
miques, il serait du dernier illogisme pour un camarade 
anarchiste de ne pas clamer sa solidarité avec les illégaux, 
les réfractaires, les sans-scrupules conscients, qui atta 
quent la société dans sa force vive, la propriété et son 
ignoble corollaire: l'curgent. 

Si cette question économique soulève des protestations, 
aucun camarade ne s'élèvera contre cette idée que les 
anarchistes sont, par excellence, des rifractaires moraux et 
in telleetuel«, 

En effet, si l'on s'en tient aux drfinitions de l'anar 
chiste que j'ai citées précédemment, un pareil homme ne 
pourra s'incliner devant aucune morale, aucun dogme, 
aucune habitude établie avant lui, s'il les a reccnuues 
mauvaises. 



1'ülTl' senteur th: la flamme nauséeuse I QUELQUES OBSERVATIONS 
f,)tH'ltf .rt duns sa ronde les f,wes sans 1 · à ceux qui se croient nos ennemis Iigncs. tout eu taches brutales, (téplarant 
les ombres cornuv- si, d'elles mèmes. les 
tètes se tussent tournées sur les épaules 
voisines. li s'agirait ùe s'entendre une bonne 

... Le sentiment confus do la pitié est fois pour toutes. En dépit des lazzi, des 
tusuüisaut pour que soit annihilé le désir ricanements plus ou moins grossiers de la 
de voir, surtout la jou issunce de craindre. foule ~es, badauds qui nous e.nviron,ne ; 
El puis, on tient toujours il on avoir pour ma)gre. l o~str~c_t10n systémauque dune 
son arzent alors même que cet argent ra~~gone d individus ~mpois~nnes par les 
·· c ". ' •• ,· , • • zarde milieux dans lesquels ils se debattent plu- 
est ~-clu~ du vorsin. Sous la s,~m_e,,< tôt qu'ils ne vivent. nous allons briéve 
,k l l!ltl'l'd C0Il11;Illlll. llil? l~purnll.~i1 _Ll_e meut simplement VOUS faire comprendre ce 
marhémnuque s étnblit : 11 s agit d cqmli- que nous voulons. Ceci dit, tout en évitant 
hrer le budget iles satisfadions dùes. sans de déflorer par un style alambiqué le 
lèse ni fraude. dut ce budget se boucler charme discret d'un idéal accessible au 
par quelque soutfrance humaine - lm- commun des mortels. 
maine ou animale. - Dans un spectacle Voilà déjà quelques temps que vous nous 
do cette nature, en effet raµpétit se corn- cbnnaissez. seulement par suite d'une dé 
plique du dualisme de la curiosité et de plorable ma~ie q1;1'ils nous. seraient facile 
lexurcnce que provoque un paiement an· de vous _obhger a reconn_aitre vous vous 
t. . ":. s toi te la foule n'est pas en tenez a d'ineptes commérages sur 11o!re 
1upl ". , omme u . , . . compte, !, de vagues explications fourmes 
essent1~llemon~ bestiale, el~c es~ assez par d'mévitables intermédiaires fort peu au 
bonne fille et s accommode , olontiers du courant de notre mouvement. 
frisson, si ce frisson procède nettement I En d'autres cas vous vous fiez trop aux 
<le sa crainte et de son attente. Elle renseignements .etronès des« quotidiens» 
n'exige pas la vue du sang. encore que, dont la grandeur d'esprit est inversement 
cependant le sang corse les narrations proportionnelle_ à la 1$'randeur, du format. 
rétrospectives; et chacun sait qu'un corn- Vu la _Pauvrete manifeste d?. votre docu 
bat de boxe où les jambes se truŒent de menta~10n n~n ne prouve qu etant ampl~ 
vigoureuses savates et se métamorphose ment rn_for~es vous ne serrez pas ap_res tout, meme a la suite d'une conversation 
le nez en tomate trop mûre est excelle· accidentelle nos meilleurs amis. 
1~1ent le _champ d'hyperb~les où s·~xerc~~t Bien souv~11t, en effet, j'ai eu le bonheur 
l appréciation et le témoignage d un veri- de découvrir chez nos adversaires parais 
table amateur. On est, aujourd'hui, blasé sant les pl us irréductibles les premiers 
sur le chiqué des forains de plein vent, symptômes d'une révolution complète de 
marchands de battaze brùlés par le scep- leur individualité et c'est un peu cela qui 
ticisme des sollicité; et par le conflit des ~· a déterminé à vous caus~r, non pour 
concurrences audacieuses, et aussi, parce Jacasser en pure p~rte, mais pour ~ous 
que la plus humble toile claquante de la amener à 1;1ous logiquement, msensibl~- 

. , , • . , , . ment, invariablement, sachant qu'un phé- 
fou ~ <le l\euill~ D est pas. moms que le nomène quelconque ne peut se produire 
()as2110, lui même,_ le der.mer refuge des que' lorsque toutes les conditions de pos 
splendcurs plastiques d une Grèce plus sibilité de ce phénomène sont réunies. 
assoifiée de permanentes pépies que de Jusqu'à présent certains hommes ont dit 
lauriers. · à d'autres hommes : « Venez avec nous, 

... Un applaudissement souligne tout à nous soulagerons votre misère; aidez nous 
coup l'arrêté brusque d'un t< bras tendu » à co1;1quérir la place d~s tyrans qui vous 
chargé des vingt kilos suspendus dans oppnment et soyez certa1~~ que nous fe_rons 
leur vol. La foule applaudit satisfaite. t?us nos effo~ts pour amel_10rer votre situa- 

'. ' . tien, embellir votre existence et faire 
Des propos s echangent,. et meme, quel- triompher 111 Justice. » C'est bien là, n'est 
ques s.~us roulent au tapis ou frappent la ce pas, le cliché banal, pompier, déclama 
peau d ane.. toire qu'on vous a servi, qu'on vous sert 
Le frémissement dure encore que actuellement et que d'autres démagogues 

l'homme, üatté par les paumes adulatrices émules de Don Quichotte, chercheraient à 
et espérant un surcroit de gain par un vous servir demain si nous n'étions près 
renouveau d'adresse, recommence le tra- d'eux, aux aguets pour les démasquer bru 
vait talement. avec toute la spontanéite juvénile 
Le poids jaillit de sa main nerveuse, .qui _doi_t nous caractériser. 

. . 1 lé , "ê Ainsi, naturellement, sans ambages, 
retrace la courbe ca eu e, s an te, sans amph ibolog ie a 1 é . . . , . , vcc a pr occupation 
oseille, s élance, rebondit encore, et re- constante de vous être utile tout d · - 

b l . f d 1 f b t , isposes tom o en p eine ace e a emm~'. roya~ de voir en vous, femme ou homme, fille ou 
le nez, ouvrantle front, rsssuscltant la vie garçon, non l'ennemi apparent d'aujour 
dans le corps qui se tord -à terre et hurle d'hui mais le camarade, le pionnier de 
à l'agonie, innomai>lement. demain, nous vous dirons ou plutôt chacun 

Georges DURUPT. de nous, pre~ant la forme qui lui convient, 
vous fera dire ce que vous avez désiré 
secrètement jusqu'à ce jour. A notre con- 

Piqûres d'aiguille I tact, à force de vous obliger à réfléchir, à 
descendre en vous même, petit à petit, sans 

o fr. 20 le cent ; 2 fr. le 1000 - par poste 2,20 que vous vous en doutiez, une force nou- 

Savietouteentièreserale reflet_ de seslRevut des Journaux 
idées, il ne votera pas, il ne se mariera pas, 1 

ilseriradesconvenances,ilnesaluerapas L T N · · 1 es emps ouveaux. la charogne qui passe, ou la loque trico ore 
qui flotte et il expliquera pourquoi. Inca- Pierr~Kropotkine _continue son étude sur 
pable ,de subir l'autorité, il ne l'exercera, les sect~ons de . Pans. pe:t~a"!t, la G1·an~e 
il laissera sa compagne libre de son corps, Rev?luti?ri. Apres avoir dirigé 1 Assemblee 
d . . ti t et de ses actes il ne veil- Législat~ve, elles ent~ent e:1 l~tte avec la e ses sen 1men s . • . . Convention. Elles arrrvent a faire chasser 
lera pas sur la vert~i_de sa s~ur, il ed_uqu~i a les Girondins. Les bourgeois tentent de 
ses enfa?ts ~e mamer~ :at~onnelle, il agira diminuer leur force en y pénétrant. La 
à sa guise, a sa fantaisie, 11 se moquera de Convention régularise léurs séances. 
l'opinion publique et du qu'en dira-t-on, Ch. Desplanques - et cela peut étonner 
Sa douceur, par contre, sa simplicité de - parait souhaiter un peu moins d'esprit 

mœurs, son affabilité, sa tempérance, sern- fonctionn_ariste. ~ Pourquoi ce désir, dit il, 
bleront contraster avec son intransigeance, de v:ou~oir_ admm1strer, _ la Bours~ qui a 
et il laissera derrière lui, un sillon d'éton- repi:is / U~ion. des Sy~uica.ts: » Oui ! P?ur 
nement et de sympathie, qui feront plus quoi · L esprit fonctionnarista, collegue 

d t 1 , ·t Desplanques. 
pour · la propagan e, que ous . es ecn s Jean Grave ne cause plus avec le lecteur, 
véh~11_1ents e~ tous l~s doctes discours. il se fache un peu. Il pense qu'il trouvera 

A1-Je besoin de dire, que pour braver de par le monde, 10.000 individus assez 
ainsi tout le monde, il faut une volonté intelligents pour comprendre la valeur et 
trempée, et une énergie sans défaillance. assurer l'existence_des T. N. Çà me rappelle 

Combien tomberont sur la route, incapa- exactement le en de la « Rédaction ,, de 
hles de réagir contre la force immense de l'Homme Libre. "Oui ou non, veut on ~aire 
la routine dos coutumes des habitudes de la besogne. Que tous ceux qui se disent 
ancestrale~ combien sero;t vaincus dans an~rchistes ac~ètentl' li. L. >J 0~ oub~ie trop 
. , . ,. _ quilpeutyavo1rdes«bommesmtell1gents» 
c:Lte lutte sans merci I Qu importe, c_eux et des;« anarchistes » qui pensent diflérem- 
la seuls seront des anarchistes, qui en ment êie nous tout en croya t f · d 
deho:s des grou~es, des_ fédératio~s,. des « bonne besog~e ». n aire e 
s_v:nd1cat~, des, 111ternat10na)es, si hb~r- C~m!!le dans toutes les hospistalisations 
taires soient elles, sauront vi vre leur vie, de 1 Etat, les malades de Bicêtre nourris 
réaliser immédiatement le maximum possi- sent les directe?,rs. l'Hopiial n'est pas pour 
ble de leur conception, ceux qui par une les malades mais pour ses administrateurs. 
camaraderie affective et effective, œuvre- Le Libertaire. 
rout fi grossir lP noyau des égoïstes con 
scients, des indi vidus forts, des affranchis, 
des libérés, ceux qui par une lutte cons 
tante, par une activi té sans trêve, clame 
ront ù. la face des générations résignées 
leur JOIE, leur DESIR, lem VOULOIR rlB VIVRE. 

:\IAURICIUS. 

Sous le titre Oonçressistes, - je ne sais 
trop pourquoi - A. Peyronnet critique 
Hervé qui s'entéte à rester parmi les socia 
listes: « Toi qui es un brave garçon, pour 
quoi t'entôtes tu, etc., ». Justement parce 
qu'il est atteint de la maladie du bongar 
çonnisme. 
Etre Mère, un article fort passionnant de 

Madeleine Vernet, sur cette liberté de la 
maternité assurée à la femme. Etre ou ne 
pas être mère à son choix et à son heure. 
Elle parle des joies incontestables de la 

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

La coll ctiou ùc 2fJ cartes : 0,60 (pal' poste: 0,70) 

vellc, bienfaisante vous poussera irrésisti 
blement vers le beau, vers le vrai. De 
prime abord vous allez peut être rire niai 
sèment lorsqu'un copain vous fera, par 
exemple une dissertation sur la non valeur 
de la monnaie. Si vous avez fait vos « hu 
manités » cela vous ennuiera que. le calcul 
de la rente ou des intérêts sur les nombres 
complexes ne puisse plus vous servir. Vous 
regretterez amérement d'avoir appris les 
règles d'escompte ou d'alliage, de constater 
l'inutiliLé flagrante des chapitres sur les 
ren Les de l'état corn prenant les trés intéres 
san ts paragraphes sur l'extinction de la 
dette publique, les bons du trésor, les fonds 
publics étrangers, la banque de France, 
etc., etc. « Hélas ! qu'allons nous devenir, 
penserez vous, si nous brûlons la moitié 
des livres d'art et de science? » 
Heureusement, ou vrier ou artiste, savant 

ou modeste primaire, sentant toute l'in 
cohérence des idées qu'on vous a mâchées 
et dont vous êtes saturés, sans même une 
indication de notre part, quoique légèrement 
imprégné d'anarchisme, vous aurez assez 
d'esprit pour prendre l'initiative de nous 
aider, en un mot d'agir. Certes, quant à 
moi, je crois qu'il faut laisser à d'autres, 
aux puristes, le triste soin de tirer les gens 
par l'oreille. Battre de la grosse caisse de 
vant une somptueuse baraque vide est un rôle 
d'esclave souverainement déplaisant. Sous 
prétexte de ne pas faire du tort à la 
« cause» il serait foncièrement illogique de 
defendrc l'anarchie en employant des mé 
thodes bourgeoises. 

Que le la de notre diapason soit d'un 
demi ton ou d'un ton plus haut, cela ne 
doit pas inquiéter « l'élite » ; l'essentiel 
c'est qu'il ne soit pas faux. Ceux qui nous 
critiquent peuvent avoir une voix de basse, 
non désagréable je m'empresse de le cons 
tater, mais au nom de quel principe s'ar 
rogeraient ils le droit de jeter le discrédit 
sur nos pauvres individus affligés d'une 
faible voix de soprano ou de ténor. Etant 
avant tout anarchiste, l'utile est de vivre 
en harmonie, c'est à dire de marier les 
sons de telle sorte qu'aucune note discor 
dante ne vienne choquer l'oreille des futurs 
prosélytes qui nous épient, croyez le bien . 
L'effet à produire dépend donc de l'exécu 
tion, celle ci ne dépendant elle même que 
de la. valeur réelle et non «représentative., 
des exécutants. 
Ces observations faites; vous, les audi 

teurs, les écouteurs, les suiveurs à qui il 
n'est pas permis soi disant de fredonner 
un simple c< libertaire-marche» alors que 
les chefs d'orchestre entonnent à -pleins 
poumons quelque complainte religieuse et 
solennelle ; vous, les jeunes ayant l'audace 
d'esquisser des gestes timides, les appren - 
tis dédaignés des compagnons et des 
maîtres parce que vous avez la a juste » 
prétention non seulement de les coudoyer 
mais d'apporter votre travail, à peine ébau 
ché c'est vrai, mais pourtant digne d'intérêt 
vous tous enfin qui commettez le crime de 
chercher un chemin qui vous plaise, affir 
mez vous sans fausse honte, c'est là une 
loi naturelle qu'il serait fou de vouloir 
transgresser. 
Il peut y avoir, aux périodes pré.limaires 

de tatônnements et des courants contradic 
toires ou tout au moins de nature différente 
mais fatalement tous ceux ci se résorberont 

maternité. Elle dit qu'il ne faut'pas tomber 
d'un excès dans l'autre, à propos du néo 
Malthusianisme. 
André Lorulot s'essaie à raccrocher le 

Communisme expéïimenlal. C'est une œu 
vre bien difficile. Le premier travail à faire 
c'est de former un milieu assez important 
pour que les cellules puissent y circuler 
librement et se réunir par affinités vérita 
bles et non truquées. 
Les Coups de Plume d'Alice Torton sem 

blent être écrits avec le manche. Ils sont 
bien lourds cette.semaine. 
Il paraît, selon Antoine Antignac que la 

République a fait faillite. Elle ne me .sem 
malheureusement pas avoir déposé son 
bilan. 
L. Dixens s'attache' à prouver tout le 

mensonge de ces deux mots Colonisation 
et pacifisme. C'est comique de constater 
l'hypocrisie des gouvernements. 
Ami G.· Roussel si nous nous permettions 

de flanquer dans l'anarchie la volée de bois 
vert que tu donnes aux « manitous du syn 
calisme » qu'est ce que nous prendrions W 
Ce qui n'empêche pas que tu as raison. 
Un très bon filet de Victor Elven, Mé 

thodes, montrant tout le ridicule de vouloir 
faire une révolution avec des imbéciles. 
Travaillons « à détruire chez nous préjugé 
par préjugé ,,. 
Sur l'idole Patrie, quelques réflexions de 

Fleur de Gale qui gagneraient pour.être 
rosses, à être de tournures plus nouvelles ... 
sans rosserie. 

LE LISEUR. 

Où l'on discute 1 
Où l'on se -voit 1 

Cause1'ies Populaires du XVlII•, Rue/ de 
la Barre, 22. - Lundi 16 sept., à 811. 1y2. 
Le communisme expérimental par 'I'issié. 

Causeries Populsires des X• el XJe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi, 18 sept., à 8 h. 1/2. Le doute, 
la foi et la certitude pratique par Libertad. 

Causeries Populaires du XX°, Maison du 

en un seul. En définitive, il ne subsistera 
qu'un courant effectif principal, qu'on le 
veuille ou non. 

/ 
A vous qui croyez être nos ennemis ùe 

joindre immédiatement votre impulsion à 
la nôtre, organisez vous, prenez votre place 
convenable, alors, nous aurons trouvé le 
moyen de vivre en anarchie. 
La pratique seule de nos théories peut et 

doit nous conduire à un succès certain. · 
Robert DELON. 

Variétés « Anarchisantes » 

J'ai remarqué que loin d'être périmée, 
l'époque pendant laquelle les théories 
anarchistes étaient professées par des 
névrosés soulographes est encore en réelle 
activité. L'alcool est choisi par beau 
coup d'anarchistes comme un élixir 
propre à stimuler leur loquacité. 
Appliquant l'esprit de libertarisme, ces 

derniers pensent qu'ils ne nuisent à per 
sonne en ingérant le nectar de l'exacer 
bation mentale, facteur aussi de démence. .,; 
Ces individus là connaissent parfaitement 
la nocuité de cette boisson, mais pareil 
lement aux instinctifs, ils persistent à la 
faire couler copieusement en leur cavité 
stomacale. 
D'autres, toujours au nom du principe 

de la liberté individuelle, déclarent 
comme intéressantes les pratiques de la 
pédérastie, puisque ceux qui les prati 
quent éprouvent du plaisir à les faire. Des 
anarchistes ont aussi des manies porno 
graphiques, et tout ce qui a trait aux 
organes génésiques, de la région du bas 
ventre à l'anus est un aliment de plaisan 
terie pour eux. 
Est il rationnel que de telles individua 

lités se proelament anarchistes ? Ne 
s'écartent ils pas de la doctrine qu'ils 
amchent '? 
L'anarchiste alcoolique, · pédéraste et 

pornographique relève de la tératologie, 
si j'ose ainsi m'exprimer. 
L'alcool est connu par ses effets les plus 

redoutables; c'est un perturbateur de la 
vie mentale et organique. La pédérastie 
est contraire aux lois physiologtquss qui 
nous conseillent de faire servir nos orga- . 
nes à des activités fixées par l'adaptation. 1 
Les rapports entre même sexe constituent~· 
une aberration contre laquelle nous de ·.: 
vons nous insurger. Quant au pornogra- · 
phe n'est il pas identique en mentalité à 
l'amateur d'obscénités. 
Pour l'intérêt de l'anarchie, il est abso 

lument nécessaire que ces diverses« va~ 
rlétés » disparaissent, si non nos concep 
tions rencontreront partout une ardente 
hostilité. Il y à assez de légendes erronêes 
qui courent sur notre compte sans que 
chaque individu anarchisé y ajoute des 
chapitres puisés en son tempérament 
morbide. 

André MORIN. 

... 
Peuple, 37, rue des Gatines. - Vendredi 
13 sept., à 8 h. 1y2. Les classes sociales par 
Mauricius. 

Cherenton, - Causeries Populaires, salle 
de 'la 3olidarité, 65, rue de Paris, Mardi 
17 sept., à 8 h. 1/2, Evolution ou Révo 
lution (II) par Georges Durupt. 

LIBOURNE. - Les jeunes révoltés, '1., rue 
de Montagne. - Tous les dimanche, rér 
nion à 8 h, 1y2. " 

SAINT-ETIENNE. - En attendant mieux 
les camarades se rencontreront tous le« 
jeudis à 8 h.1y2, au bar des Halles (Clavier) 
Cours Victor Hugo. 

MARSEILLE. Les précurseurs, groupe d'é· 
tudes sociales, 12, Quai du Canal, au 2° 
étage. - Les camarades se réunissent le 
samedi à 9 2. et le dimanche à 6 h. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

M. D. - Un peu trop pompier. Le bonheur étant, ne 
rendrait pas logique ce qui est illogique, donc tu 
ne serais pas républicain. 

AUX AMIS. - J. Chermat et H. Andréval prévien 
nent les copains que leur nouvelle adresse est : rue 
du Moulin a Malaquais par Trélazé, Maine et Loire. 

MARSEILLE. - Reçu 3 frs, de collecte par René 
pour A. _ 

TRUCHARD. - As tu changé d'adresse P Réponse !. 
Dolié. 

RIGAULT. - Attendons de tes nouvelles. 
LIBER TOR. - B est trop oiseux de répondre à des 
questions qui ne se posent pas. Déjà, comme tu 
pourrais le voir, dans ce numéro, Souris Blanche et 
A. Morin, signalent des maux qu'ils se sont plu à 
supposer aux anarchistes parce qu'ils les ont con 
staté chez quelque « anarchistes » comme ils au 
raient pu les constater chez des nationalistes. Les 
bossus anarchistes ne rendent pas nécessaire l'u 
tilité d'une campagne contre « la déviation de la 
colonne vertébrale ». Personne n'a jamais dit q·· 
les [Bohémiens sont anarchistes. Il ne faut pas tr 
exagérer les fantaisies. 

HERVET, St Denis.' - Nous l'envoyons à Jugr 'r.f 
R. DELON. - Erreur. Nous marquons donc un li 
nement pour 6 mois. 

R. DOLIE. - je t'envoie articles de l'àna,·chiP 
cun livre n'envisage encore l'antimilitarisme d, 
façon. 

Travail fait en camaraderie 

Imp. des Causeries Po.pulaires: Ar. MA'i. 
-- 1JJ·f·i 

La gérante : Anna MAill!.. 


