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Prenons 
notre place 

... Et maintenant, que nous voilà rejetés 
par la société de toutes ses fonctions, main 
tenant, que réfractaires par nos efforts des 
tuctifs comme par notre abstention systéma 
tique, nous sommes extériorisés de la vie 
régulière des soumis, des policés, main 
tenant, qu'allons nous faire? 

Oui, nous avons dit qu'il convient aux 
anarchistes de se débarrasser de leur enve 
loppe première et de se libérer; nous vou 
lons qu'à l'évolution des idées corresponde 
la transformation des actes, mais combien 
de fois cette réaction est-elle le produit des 
énergies individue\\es? C'est le milieu sur 
tout qui provoque la rupture, ce sont les 
institutions, les fonctions sociales, c'est le 
cadre trop étroit d'une vie factice, comme 
Ies difficultés croissantes de l'existence qui 
repoussent et qui expulsent tous- ceux qui 
prétendent s'écarter du type amorphe et 
veule du citoyen-esclave. 
C'est pourquoi nous sommes des en 

dehors, des sans familles, des sans patrie, et 
combien de fois des sans travail, des sans 
pain? 

Et pourtant, il faut résister, il faut vivre : 
nous sommes des sans scrupules. 

Le poète, l'idéologue, épris de types origi 
naux, le sentimental et le révolté ont chanté, 
enthousiastes, le Vagabond, ils se sont at 
tendris sur les Gueux, entreprenants, irres 
pectueux des morales, avides d'air pur, 
d'horizons vastes ... 

Et tandis que ce concert exalte les errants, 
tandis que les rimes sonores s'envolent aux 
étoiles, et que la vision splendide de la 
liberté et de la force nous entraînent vers 
une vie complète, ici-bas, l'individu se 
meurt, écrasé et vomi par la machine sociale. 

Car, en vérité, le pauvre bougre qui s'en 
va sur la route, vivant des croutes oubliées, 

, ou l'illégal, réduit au silence et à l'ombre, et 
tant d'autres, « en marge» n'incarnent pas 
toujours la révolte, une vie suffisante. 

Pas plus que l'ouvrier moderne, machine 
à produire, spécialisé dans un travail, ne 
peut s'intéresser et se développer dans son 
métier; pas plus que l'intellectuel dont 
l'effort exclusif de l'esprit se fait au détri 
ment de sa vie pratique; pas plus que l'ascète 
le trimard, l'illégal, l'en dehors, ne connais 
sent un développement harmonieux, une 
existence normale. 

Ce n'est donc pas la misère errante du 
gueux, la révolte incessante de l'illégal qu'il 
faut chanter, c'est bien plutôt la vie, toute 
seule, sans cadre et sans morale, se limitant 
à elle même. Et mieux que de la chanter, il 
faut la conquérir, car elle nous échappe ... 

Car le trimard, qu'on aime en poésie, est 
pourchassé par le paysan, appréhendé par le 
gendarme, affamé, misérable et résigné. Car 
le gueux ignore la joie du travail élaboré len 
tement, dans le calme et l'intimité d'un 
cercle de camarades ou de la famille. Car 
l'illégal est voué à la nuit, et à la solitude. 
De même, par leur acceptation, ouvriers 
et bourgeois honnêtes macèrent dans la 
.nédiocrité une existence néfaste et lugubre. 

La société impitoyable veut faire de nous 
des gueux, sans feu ni lieu, sans amour et 
sans volonté, sans travail et sans pain, ou 
bien des résignés, des amolis, des châtrés. 
Elle nous déprave dans ses écoles, elle nous 
pourrit à la caserne, elle nous parque dans 
des bagnes où la joie la plus grande, le tra 
vail, sera pour le reste de nos jours un 
supplice et un abrutissement. La société 
n'adopte que des larbins, des bourgeois 
putrides, des assassins legaux. 

Et si nous voulons nous soustraire à ces 
obligatior.s, l'incertitude du lendemain aug- 

mentera, et dans tous les pays, les gens 
armés nous assujettiront. 

Il n'est pas de libération par l'effacement. 
La vie sociale nous rejette ? - Prenons 

notre place I Soyons plusforts que le milieu 
de corruption et de mort: Vivons! 

A chaque occasion. assénons nos coups 
sur l'autorité ennemie, mais sans jamais 
offrir nos corps en holocaustes, la signature 
de l'anarchie se lira bien assez au bas de 
notre œuvre. 

A chaque occasion, mettons sans scru 
pules la propriété d'autrui a la disposition 
des plus intelligents et des plus pratiques. 
Travaillons avec goùt, donnons utilement 
notre effort. Sachons former un milieu, 
sachons avoir un foyer où nous connaîtrons 
la vie vraie et entière, où nous aimerons nos 
compagnes et nos enfants, où nous jouirons 
du maximum possible de vie anarchiste. 
Qu'autour de nous l'amitié et la haine se 

manifestent, pour ou contre notre amorale, 
pour ou contre notre vie, la plus normale. 

Et si cette vie, plus intense, plus fertile 
est aussi plus courte que celle des autres 
hommes, néanmoins, elle marquera notre 
passage, elle établira des bases, on dira après 
nous: « Ici ont agi des hommes plus forts 
et meilleurs, qui ont montré le chemin à 
suivre ». Et nos ~nfants, nos successeurs 
continueront l'expérience. 

Ne traversons pas la vallée de larmes des 
résignés, inactifs, dans l'abstention et dans 
le doute, en fuyant sous les coups et les 
malédictions. Prenons notre place .. Attachons 
nous, implantons nous dans la vie sociale et 
cherchons un développement intensif, une 
affirmation matérielle dans la vie anarchiste. 

Ou bien, si, vaincus et impuissants, nous 
subissons, passifs, l'autorité des lois et des 
morales, si, toujours, nous devons nous 
courber, nous taire et nous abstenir, si, avec 
des idées de révolte et des rêves ardents, il 
nous faut supporter la misère, étouffer sous 
l'armure étroite d'une vie artificielle, assister 
aux agonies ou aux ernprisonne.nents de nos 
frères, s'il est impossible de vivre comme 
des hommes, n'allons pas du moins jusqu'à 
l'avilissement complet, au suicide, ne survi 
vons pas à notre intelligence, à notre inté 
grité : frappons résolument dans le troupeau 
qui nous entraîne, que la terreur et la colère 
réveillent les endormis. 
... Mais nous ne sommes pas pour l'effa 

cement, nous ne voulons pas disparaître. 
Par tous les moyens, vivons. 

Prenons notre place. 
Henri JAPONET. 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 
CONSERVONS NOS GAGES. 

Clemenceau a parlé à Amiens. Et so11 dis 
cours reproduit dans les journaux a dû faire 
frémir d'horreur les farouches antipatriotei, 
Oui, monsieur Clemenceau ne les ménage pas; 
ces sales antim ilitaristes. Il les traite de parri 
cides en démence, de parriciâes prêts à tuer la 
France, notre belle patrie, la France d'hier, 
d'aujourd'hui, de demain, la France de nos 
bons soldats, intrépides et doux (tu parles!) la 
F,·ance qui ... la France que ... bref le pays où 
/'01, est heureux, où la vie n'a que des so111·i1·es 
•.. la France où Clemenceau rëgne - et n'est 
ce pas tout dire ? - 

Oui, mais c'est aussi, et malgré tout cela, un 
des pays où se lèvent des révottés, où s'affir 
ment les idées de liberté, oit pousse vigoureuse 
ment l'antimilitarisme, Et c'est bien de cela que 
pleure ce pauvre vieux gaga de Clemenceau. 

L'exploitation est universelle, elle ne 
change que de forme. 
Si à notre époque capitaliste la marche 

constante· du progrès permettait immédia 
tement et sans dangers à l'espèce privilégiée 
de satisfaire ses besoins et ses caprices sans 
le concours des travailleurs, il ne resterait 

de son calibre. . , . plus à ces derniers qu'à s'égorger entre eux 
J'avais cru que L. V. Dupré allait de I ana,- pour débarrasser les puissants de l'impor 

chisme au socialisme, faisait trn recul; va~te tunité de leur présence. 
e,·reur, il monte, il va du radicalisme au s_ocza- On aurait tort d'envisager cette hypothèse 
I uisse-t-il ne jamais venir à l'anarchisme I comme une extravagance des plus absurdes, 
zsme P • · · 'bl · · 1· bl 11 · t L 'b t d ous a raconté - entre copains, car trnpossi e, irrea isa e ; e e existe partou , 

z er a n · l'ét t dé · l d · · . d d la publicité à ces saletés - a a en nuque ; a ermere preuve 
il déteste ~,zner e ioment où Gamin nous est fournie par les manifestations an- q
ue [A.1. Elze Mottard, au 
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• d tij aponaises des Etats-Unis du Canada et la 1 dit c · faisant es cra- ' 

(du Combat) - e 
1 

a.mm _ couardise tend de jour en jour à la généra- 
puleries et des vacheries (L. V. DuP_ré) d liser. Peut-on nier les effets néfastes de ce 
vertement houspillé et écrasé par Liberia phénomène économique f Je crois qu'il 
monta à la tribune déclarer que « le groupe serait osé d'affirmer le contraire. 
libertaire de Tours n'était pour rien da~s I'or- L'application de la vapeur et de l'électri 
g anisation de cette conférence, que c'étaient des cité n'a-t-elle pas développé dans l'industrie 
libe taires inconscients etrangers à la ville de l'emploi de la machine f Cette dernière a 1 

r · aient +'a1·1 'cela » l'avantage de coûter moins cher à entrete- Tours qui av ,, · . . . . . 
r=: · fil bis M L V Dupré était nu que les hommes ; elle ne raisonne pas, A1 Gratien un · · · · 1 · · · 

. · . . 1 't et Libertad - en ne se P amt pas, ne fart pas de grevas et 
bien sage. Camm exu lai d surtout ne peut jamais songer à la révolte 1 · b tt ·1 son caquet au gran . . . . . • étranger - 11i ra a_ 

1 
. De plus, le mach1msme a divisé le travail 

désespoir des libertaires patriotes. . . . de manière à créer pour une même indus- 
En changeant le nom de la p~blication. ;e trie du multiples spécialités qui, en suppri 

/aisse ma croquignole de la semarne ~er~ière mant l'ouvrier technique, permettent d'em 
toute entière. Certaines raisons pa1·ticulière~ ployer des unitésacquérantà courte échéance 
m'empêchent d'être plus méchant. Ceux. qut la .facu~té de .Production partielle, sans qu'il 

1 certains noms en réunion publique, sort necessatre. par une longue période 
prononcen 1 1 e 'e veux dire. d'apprentissage, de devenir la machine hu- 
comprendron ce q 

I 
J . maine intégrale qui était exigée autrefois. 

La mise en pratique 'de cette évolution 
capitaliste permet donc à toutes les branches 
industrielles d'e recouvrer de gros bénéfices 
en remplaçant les· ouvriers de métiers par 
la machine à laquelle on adjoint un nombre 
restreint de manœuvres. ~ 

Ce résultat obtenu fit penser autrefois 
aux trafiquants de certaines contrées qu'il y 
aurait avantage h utiliser les races dites 
inférieures, de préférence aux travailleurs 
ù'origine européenne. Cette idée fit surgir 
l'industrie d'émigration des coolies chinois 
et'anamites, que l'avidité toujours croissante 
des exploitants opposa, d'abord, comme 
question de concurren-e commerciale aux 
nationaux américains; les grandes compa 
gnies minières du Transvaal et presque 
toutes les colonies anglaises et françaises 
suivirent «patriotiquement• cet exemple 
en favorisaut l'expansion de ces orientaux. 
[lavait même été question, dans un temps 
peu éloigné de les introduire en Algérie et 
même en France : mais à cette époque on ne 
signalait aucunement le péril jaune et cette 
race ne constituait pour les spéculateurs 
qu'une source de profits considérables. 
Ces asiatiques se courbent encore, sans 

résistance aux désirs, à la volonté et à l'in 
trigue des autres; ils se contentent d'un 
maigre salaire : ils couchent entassés dans 
des taudis et l'habitude de la pédérastie les 
Jispense de l'entretien d'un ménage. 
Mais l'économie capitaliste a toutes lès 

audaces; l'amour du lucre lui suggère les 
déterminations les plus ét~anges : ainsi je 
me rappelle avoir lu il y a une vingtaine 
d'années, dans je ne sais plus quelle revue, 
une critique élogieuse d'une innovation bi .. 
zarre : il s'agissait des serviçes que dans 
certains Etats de l'Amérique du nord, on 
était arrivé à faire réaliser à des singes, 
après les avoir dressés à divers travaux do 
mestiques et agricoles, ceci au plus grand 
profit des propriétaires qui n'avaient qu'a. 
se louer de leurs nouveaux auxilliaires. 
Aujourd'hui l'émigration jaune devient.. 

pour ces peuples prolifiques, une nécessité. 
La pénétration du progrès par le système 
capitaliste en Asie, en changeant la situa 
tion sociologique de ce pays, 3: fait appa 
raître la surproduction qui a augmenté 
dans des proportions importantes le nom bre 
des chômeurs,. obligés par ce fait d'aller 
chercher eux-mêmes dans d'autres contrées 
l'utilisation de leur énergie. 
Tant que l'offre 'fat une opération patro-, 

nale, les salariés nationaux respectèrent les 
décisions de leurs affameurs; ce moyen de 
venaut superflu par l'affluence volontaire, 
l'émigration se changea alors en invasion ; 
et comme partout l'offre l'emporte sur la 
demande, l'ouvrier tmbécile croit voir le 
motif de sa situation économique précaire 
dans la présence de ces nouveaux arrivants. 
Il ne veut pas comprendre que ces étrangers 
ne sont· nuLlement la cause de sa misère, 
qu'il ne doit l'attribuer qu'à l'organisation 
sociale dont il est le plus fidèle soutien; 
qu'eux et lui ne sont que des exploités ; que 

scriptum. L. V. Dupré nous écrit pour recti 
fier notre chiquenaude Déviations dangereu 
ses. Je dis rectifier, cnr elle n'en reste pas 
moins dans le fond après le changement de 

110111. 

Vous vous trompez en supposant que l'organe en 
question qui a été complaisant pour insérer nos calom 
nies était le Libertaire; car cet organe, c'est la Dépê 
che, journal radical tourangeau sans lequel, avec le 
camarade Elie Mottard nous avons fait passer quelques 
articles contre le dit Carnin et quelques autres socios 

+ 
L'HEURE DES LAPINS. 
li paraît que cette année les joyeux ne mar 

chent pas. 'Beaucoup sont appelés et peu se pré 
sentent au départ. Prudemment les autres préfè 
rent les aléas de la vie de déserteur aux amé 
nités des gardes chiourmes. Il y en a que cela 
semble étonner, Gageons que Jacques Dhur 
aura suffisamment de brio pour rassurer ces 
pauvres bougres et les ramener aux bat d'Af . 

~ 
QU'EN PENSEZ VOUS? 
Je ne sais trop ce qui le retient, Monsieur 

Jacques 'Dh ur, dans la voie du crime. Je ne le 
connais pas, mais je suppose qu'il a passé l'âge 
où l'on est soldat et où l'on risque par. consé 
quent les effroy ables tortures subies par les 
disciplinaires. Et alors qu'est-ce qu'il attend 
pour se payer le luxe d'être un forçat pour de 
bon, vrai, le tableau qu'il nous trace de la vie 
de la ;J(_ouvelle est bien fait pour enchanter. 
Si j'étais 1111 ami de Jacques Dh ur ou lape 

tite fille de son concierge ;c m'empresserais de 
le surveiller pour ne pas ëtre l'holocauste né- 
cessaire à son bonheur. · 
... A moins que tout ce qu'il raconte ne soit 

que du battage, à moins que ce monsieui· ne 
soit q11'11n sale individu qui cherche par ses 
articles venimeux à réparer la bétise qu'il a 
faite en décriant les garde chiourmes. 
Auquel cas, il serait drôle d'étriller d'imper- 

tance ce laquais de la plume. ' 
CANDIDE. 

Travail en camaraderie 
Ceux qui s'intéressent à l'édition 

des œuvres d'Étiévant peuvent nous 
adresser dès maintenant leurs com- 
mandes. 
Nous avons dit notre désir de faire 

du travail de propagande, à la portée 
de tous, tout en donnant nos meilleurs' 
soins à l'édition de la brochure. 
L'équipe des Causeries se ,multiplie 

à travers Paris pour offrir la librairie 
anarchiste, tandis que d'autres la ven 
dent en province jusque sur la place 
publique. 
Et nous espérons que la camaraderie 

des Cause1•iel!!I permettra de lancer 
la réédition des œuvres complètes 
d'Étiévant au prix de DIX centimes, 
SIX f'rancs le Cent. 

dp 

MEA MAXIMA CULPA. 
.Ah I oui sachons reconnaitre nos torts. 'Anna 

Mahé d'ailleurs m'y incite de façon auto1·itai1·e 
en me tendant une lettre. ' On peut en retenir à,. ces conditions, 
Voilà ce que c'est que de lire un simple post-. en envoyant d'avance le montant. 



les maniïestattons sanglantes de San Fran- 
1·11.;l'.o t t ile vaucouver, ne serviront qu'à 
consolider Je capitalisme international, en 
iaisaot préparer par ~\l. Taft et le gouvernc 
mem de Tokio. des conventions légales, ùont 
le proleturiat des deux pays aura cimentè 
les bases au profit des oppresseurs. 
Après ces que lques constu tions.ne reste-t-il 

pas acquis que la loi de la conservation hu 
maine n'est reconnue qu'à une minorité 
composée de favorisés, à laquelle tous les 
gouvernements accordent et garantissent 
sans conteste le droit à l'exploitation des 
majorités trop veules pour briser une tu 
telle qui taxe d'utopies les revendications 
conformes à la liberté de la vie indivi 
rluelle, mais qui impose comme « droit » 
antérieur et supérieur la possession du 
superflu. 
L'accaparement du travail musculaire et 

intellectuel d'autrui est la clef de voùte de 
l'édifice capitaliste, qui ne repose que sur 
la bêtise universelle. 

Aussi J. J. Rousseau a-t-il eu raison de 
nous faire remarquer que: a Le plus fort 
cesserait bientôt d'être le pl us fort, s'il 
ne transformait sa force en droit et l'obéis 
sance en devoir. » 
Voilà pourquoi gouvernants et spoliateurs, 

pour assurer le maintien de Jeurs préroga 
tives, entretiennent des « ententes cordia 
les» et feignent, dans l'intérêt des masses, 
de vouloir démocratiser l'exploitation en 
faisant participer les victimes à des béné:fi 
ces aléatoires et en rendant ce trafic possi 
ble sur la plus petite échelle. 
D'autre part pour maintenir les dupeurs 

en possessrou de la prééminence, on a dû 
rlistinguer les hommes entre eux selon le 
degré de leurs capacités respectives, afin 
que le dupé, le salarié ne puisse attribuer 
son infériorité, son avilissement, sa misé 
r.ible situation qu'à sa propre indignité et 
ne soit jamais tenté, par un juste retour des 
choses, de se délivrer. non d'une affluence 
dl:' travailleurs mais de toutes les ploutocra 
ties et les oligarchies qui l'écrasent. 
Tel est, dans toute sa beau té, le régime 

social qui nous a doté de l'économie ca 
pitaliste. 

CASSIUS. 

La grande Grève 
- Tu viens de rem porter une grande 

victoire, une victoire ouvrière, comme le 
disait le journal socialiste dont tu fais ta 
pàt ure quotidienne. Ta journée de travail, 
me suis-je laissé dire, est même aug 
mentée. 

Ce qui est mieux, c'est que cette victoire 
ne t'est pas personnelle. Sur toute la ligne 
le prolétariat vient d'avoir un pareil 
succès. Les salaires sont augmentés dans 
de notables proportions. 

- Et quoi, tu n'es pas satisfait. Je t'avais 
vu il y a près d'un mois, dans une si 
grande joie, j'avais même partagé ton 
bonheur. Ah I voilà tu viens d'apprendre 
que le pain est augmenté par Je boulanger, 
les vêtements par le tailleur, et que le 
terme suivant ton propriétaire demandera 
deux ou trois écus de plus. Toutes les 
denrées, tous les objets nécessaires à la 
vie ont augmenté dans une proportion 
que tu reconnais plus grande que celle de 
ton salaire. Tu te lamentes, tu te demandes 
à quoi donc ont servi tes luttes précé 
dentes, les misères que tu as subies lors 
de la dernière grève. 

D'un côté, les uns te poussent à la rési 
gnation, à comprendre que ton sort est 
toujours le même; d'un autre, on voudrait 
que tu recommences mêmes luttes afin 
d'arriver à mèmes déceptions. Des gens 
vivent de ta résignation, comme d'autres 
vivent de ta révolte ignorante. 

Voudras-tu comprendre aujourd'hui ? 
"Non, tu n'auras pas perdu ton temps, si 
tu peux voir qua tu as suivi une mauvaise 
route, si tu veux t'engager sur une voie 
di!Iérente. 
Lorsque tu vois, dans ton jardin, une 

mauvaise herbe, tu ne te contentes pas 
d'en couper les brins verts. Tu sais bien 
que ce serait inutile et que l'herbe repous 
serait. Que fais-tu ? Tu arraches la plante 
entière, avec ses racines. C'est le seul 
moyen de la détruire. Elle ne repoussera 
plus. Pourquoi donc agis-tu différemment 
avec Je patronat, la propriété, le capital ? 
Ce sont les mauvaises herbes de la société. 
Il faut leur faire subir la même opération. 
La mauvaise herbe que tu arraches, 

meurt parce que tu la sépares de la terre 
qui la nourrit. Le capital est nourri par le 
travail, pour mieux dire. Je capitaliste est 
nourri par le travailleur, il faut l'arracher 
de ce terrain fertile et le jeter au loin. 

LP caprtaliste ne peut vivre sans loi et 
tes pareils, sans nous. Le «apital ne rap 
porte rien, le travail seul fait de la vie. Le 
capital est l'herbe folle qui jette sa tête 
orgueilleuse sur Je blé qui vient lentement 
pour donner Je bel épt. 
Comment peut il otre question, pour toi, 

ouvrier. de pactiser avec le fainéant, 
l'Improductu. Comment appelles-tu vie- 

toirc. ces trnnsact inns, ces alt(•nnnlinns, vraiment un résultat. Malatesta s'en con 
ces réformes. .vrrache l'herbe I nrfnsc-toi tente, moi aussi. 
ü nourrir sous n'importe quelle forme, de I Le. premier jour on s'est. c.om_pté. On a 
n'importe quelle manière ceux qui se pré- p_a,;sc _e:1- revue les_ ~on~ressisLes, p~r na- Plmieurs camarades ont, dans différents 
tendent tes maîtres et qui ne le sont véri- tionahtct, P01~n edvitei 1q~e pacrmmi meeunxt articles, approuvé la valeur, l'é1Iicacité . . . puissen se g 1sser es po 1c1ers. o _ . . . 
tablernent que P?~ suite de ta lac~ete et de peut on se Il alter d'éviter une pareille des sports au point d~ vue physique'. mais 
ton ignornnc~. fats la gr~mdc ~reYe. chose? S'il est des policiers chargés de ont cnt1qué: .avec raison, la mauva~se fa- 
Plus de maitres, plus d esclaves, plus de nous surveitl=r, il faut bien nous con- çon, la mamere absurde de les pratiquer. 

salaires, voilà les quelques mots du pro· vaincre qu'ils ne sont pas connus de nous En eliet, de nos jours, les sports sont 
gramme que tu pourras vivre quand tu le comme tels, mais comme militants anar- devenus pour bien des gens un moyen 
voudras. Tu le voudras, quand tu sauras chistes, qualité qui leur permet de passer d'existence· certains hommes sont des 
raisonner, Pour raisonner décide-toi à partout, en dépit_ des revues. En.revanch~, sportmen p~r métier, par profession; d'au- 
faire tes affaires toi-mème. des cam3:rades isolés ne connaissant_pei- tres, le sont pour l'honneur, pour la ga- 

Francis \'EH.GAS. sonne et mconnus de tous seront, quoique lerie 
loyaux et sincères, éliminés par la di,te re- . · . 
vue. Où est l'avantage du système? Il n'éli- fous font du sport pour autrui et non 
mine pas le mouchard et il évince l'indi- pour eux, soit dans un but de divertisse 
vid u sans accointance ni coterie, qui ment, soit dans un but de développement 
voudrait se présenter par et pour lui- physique individuel. 

Les patriotes se démènent comme de même. . . Est- il besoin de dire de quelles façons 
. : . Le concres est bien pensant. IL a. des sont rézie di · é ~ l assoctati Petits diablotms pour en rüver la propa- e . . ,, s, mg e, es ions spor- 

J scrupules et 11 les exprime par l'organe t· ? T t èd zande antlmllitaristo et empècher le re- d' d b . . t di e le ives ou es ou presque poss ent une o un e ses mem res qui vien 1re qu s . . . 
commencement de certains faits qu_~ vol?-t moyens de reprise, d'expropririation, ne belle et noble 0:gamsat10n : présidents, 
à I'encon tre de leurs sentiments (J allais sont pas n ho n n è tes », pas « purs », rne~b~es hono:aires, règlements, s~a~uts, 
dire de leurs intérêts') patriotiques. lorsqu'ils ont pour but un intérêt person- cotisations ~a~s de toutes, les_ plus 1d1?tes 

Un des meilleurs, Charles Humbert, nel. Il faut donc agir pour l'amour de l'an- Ront les sociétés de gymnastique. 81 on 
député - et cela explique peut-être son archic. Ce qui revient à dire : pour l'amour examine ces sociétés, on est tôtconvalncu 
patriotisme aigu - s'emporte dans Le de ~ieu_. . . qu:elles sont un rempart de l'édifice capi 
Journal contre tout ce qui pourrait enta- . D apres le c~~pte 1 ~ndu ~u. cong~ès, fait tahste. 
cher l'honneur de la patrie et son rem- dans _La Gueiti e ~o1ci1alte, tou J~ ptuJSe c.ets Remontons à l'origine de ces groupe- ' ,. . rense1gnemen 8, " a a es a vien ensui e • - 
part, .1 arm.6e. Il s Indigne même_ c?ntre affirmer gratuitement que l'individu isolé °:lents. Leur développement, leur exten- 
c?rta~ns Journa':1.x - si pat~10t1ques est dans l'impossibililé absolue de commettr? s101:1 partent ~e. 1 année terrible. N.os 
d habitude et qui ont osé qualifier nos le moindre acte profitable. Profitable a maitres, nos dirigeants, nos bourgeois, 
petits soldats de l'infanterie de marine qui ? à quoi? Malatesta ne le dit pas. Il -une kyrielle de revanchards en un mot, 
d'apaches coloniaux. Ce sont eux qui ne s'explique pas davantage sur ce qu'il attribuèrent notre défaite àla bonneorga 
meurent par milliers dans nos colonies entend par individu isolé. Corn me il est pro- nisation, la forte constitution de sociétés 
pour le bien de la nation française, - Ji- bable que ce n'est pas de R~bins~!l qu'il a de gymnastique qui existaient à cette épo 
sez du commerce français. Ce n'est certes voul_u p~r)er, ~ou~ devo_ns CI_'Olrequ 11 entend que chez les Allemands. Alors sur tous 

. . . . par individu isole celui qm ne se groupe . ,· , . ' . . pas your ~uclques petits raits que vous pas, qui ne s'amalgame pas, ne s'agglomère les points de la~ rance 1 on crea, multiplia, 
allez )eur Jeter cette apostrophe. . pas, ne s'agglutine pas, en un mot qui ne favons~ _1e5. soc1ét

0
és actuel!es. Ce qui est 

Ev1d~mment, quelques uns_ se laissent congresse pas si je puis ainsi parler. . caractéristtque, c est les titres dont elles 
suggesuonncr par des théories subver- Co agresser est aflaire de goüt plus que se décorèrent : let Patriote, la Revanche, l' Al 
sives et vous en profitez pour d_ir~ <:JUe ~'.idé_e .. Ils ~e son~ mis _à c?nt pou~ ~rit~q~er sace Lorraine, l' Espérance, la Tricolore, la 
nos soldats sont presque tous antlmilita- ~ m~ivid.u_ isolé, Je puis bien,. moi, individu Française, la Patrie, l'Avant Garde, Pro Pa 
ristes et les coloniaux des apaches! y son- 1so1,e, ~ntiquer les cent réunis. . . tria, que sais-je encore? Les salles de ré 
cez vous? Mettez les en face de gens à _L affirmation ?e . Malate~ta, faite à ~a le- pétition sont ·11 t é d d · t · _ ,., . · . . ,. . . gere, nfl tend a nen moms qu'à mer la . 1 us r es e avises pa no 
tuer et~ piller, vous verrez qu ris revien- seule réalité sociale vivante: l'individu. tiques, telle celle du général Chanzy 
dro?t v~te à la vertu. . Je ne dis pas isolé, car il n'y a pas, il ne « Faites nous des hommes, nous en ferons 
La peine de Charl~s Humbert ûnit par peut y avoir d'individu isolé. Quelle que des soldats ». 

nous touch_er, aussi . nous perm~ttons soit la situation qu'on occupe dans le Sous le couvert de former des individus 
n~us ?e lm communiquer un p~oJet_ de ~onde et dans .1~ société, on participe tou- forts, on fabrique des automates. Oui, 
101 qu il po_urra dcposer vu sa situauon 101_11:s à un m_11Jeu quelco~qu~ .. Et tout le ainsi que l'avoue ingénument le Chanzy, 
parlementaire : . . . mll1_e~ sera diff~ren~ de l md~vid_u e~, d.e on transforme les hommes en soldats. 

cr Constatant la désagrégatton qui se ses idées , ta~t l_ a?t10n et la rea?t.10n reci- On n'a point pour but de dévelo er les 
produit dans l'armée française· que cette proque de. 1 individu et du milieu sera q alité d · l'h . hi PP • · ' f t u 1 s e omme, mais ien plutot désagrégation est due à la propagande or e. t · lité · f 
f it d · d' id é d t b II est donc inexact de dire que l'individu cer ames qua 1 s qui ont un bon esclave, ai e par es in 1v1 us r pan an ro- " b · L ié é · · · isolé comme l'entend Malatesta c'est à un on mercenaire· a soci t de gym- 
cbu:es et. )Ou~nau~ subversifs, msult.ant dire ;eul en un milieu différent, à' penser nastique est I'antichambre de la Caserne. 
et .. dttïamant 1 armée, poussant à la déso- et à agir dans un sens anarchiste, soit dans 
béissance et au m~nque ?e respe?~ en- l'i mpossibililé absolue de commettre le Jules DUPOUX. 
vers les chefs; qu 11 serait bon d ecar- moindre acte profitable. 
ter ces mécontents de l'armée, propose Au contraire, si tous les individus isolés 
que : dans un milieu différent, avaient le cou- 

« Art. 1. - La loi qui veut que tous les rage de penser, agi~, parler, vivre ostensi 
hommes âgés de 21 ans soient appelés sous blement en an~rcl11~tes: rien q:ue da~s la 
les drapeaux est abrogée; me_sur~ du possible, 11 n y aurait pas d acte 
Art. 2. - Pour faire partie de l'armée, à qi_n _ puisse et~e plus profitable ... à ce que 

21 ans, tout citoyen devra avoir des certifi. désire ~alat~sta. . , , . . 
cats signés par les autorités civiles de la Je _sms vraiment peme et etonne de vo~r 
commune qu'il habite; les certificats di- un v1e,ux camarad_e comme Malatesta _me 
ront les qualités de l'individu, s'il est bien con~a1t_re, à_ce p~mt, la valeur e.sse~tielle 
soumis aux lois de son pays, s'il n'a pas de 1 action _md1_v1duelle, fut elle i~olee .. Le 
d'autres idées que celles que la loi permet. conwès lm meme dans une résolution 
On n'acceptera qu'après toutes ces précau- votee, ~ans doute par Ma~at~sta, se charg~ 
Lions un homme à l'honneur de faire par- de le demen,t1r ~ar ~e C?~siderant : « ~onst- 
tie de l'armée française.-,, · dé1·ant que l action individuelle pour zrnpor- 

. . , . tante qu'elle soit, ne saurait suppléer. au 
S1 la 101 est votée, 1 armee sera épu- défaut d'action collective et de mouvement 

rée (?) c'est certain, mais je peux affir- concerte, etc., etc. Donc le congrès recon 
rner, si empiriquement que cela paraisse, nait l'importance de l'action individuelle 
qu'il y aura peut être des officiers dans niée par Malatesta.et, ne l'eût il pas reconnu 
celte armée, mais des soldats, ah J non I qu~ cette importance n'en serait pas dimi- 

Pierre JOURDAN. nuee. 
(A suivre). 

AUX PATRIOTES! 

LEVIEUX. 

Les Conciles RÉFRACTAIRES ! 

Comme aux premiers siècles du christia 
nisme, l'esprit nouveau s'agite. Les idées 
fermentent. Les hommes se cherchent. 
Les Congrès se multiplient partout. 

Bourgeois, socialistes, anarchistes, entr'eux 
se rassemblent, et, hélas, se ressemblent 
en ceci, qu'ils prétendent tous fixer les im 
muables doctrines sur lesquelles devra se 
modeler la vie perpétuellement mobile et 
changeante. 
Des congrès bourgeois, nous ne disons 

rien. Les congrès socialistes ne sont guère 
plus intéressants, quand ils ne sont pas 
écœurants, On a pu y voir, spectacle la 
mentable, des homme se disant socialistes 
internationalistes et n'arrivant pas à la 
conception d'une humanité s'abstenant de 
se massacrer. Passons et arrivons au fait 
qui nous touche de plus près. 
Certains anarchistes excités, sans doute, 

par le bruit qui se fait autour des chapelles 
dogmatiques, ont eu peur de passer inaper 
çus s'ils ne se réunissaient aussi, pour pro 
clamer, à la face du monde, l'existence, les 
principes et les tactiques de l'anarchie 
dont, tout naturellement, et du même coup 
ils se sont déclarés, iuipliciteruent, les re 
pré~entants. Si ce n'est pas ce sentiment 
qui a le plus contribué à la réunion du 
congrès auarohiste d'Amsterdam, je ne de 
manda qu'à le croire. Je veux bien admet 
tre aussi, comme l'affirme Malatesta dans 
les T. N. que le congrès a très bien réussi. 
En eûet, il a réussi à se réunir et c'est 

J'aime le 'R.,évolté qui ne se courbe pas, 
J'aime le chemineau qui préfère la route 
Au pain blanc, au foyer, qui s'asseoit les pieds las 
Sur le bord d'un fossé, dévorant une croûte 
Que jetterait tm chien. J'aime le réfractaire 
Qui risque et qu'on pourchasse. 0 héros, nul n'écrit 
Vos gestes de fi erté : vous passe:r,. sur la terre 
Méconnus et pourtant vous incarne:r,. l'esprit. 
Les repus, les gens d'ordre et de relation sûre 
Sourient en uous voyant et fuient la haine au cœur ,· 
Leur rire est de la crainte. lis sont la pourriture 
Et vous €tes le sel. Or, vous leur faites peur. 
J'aime qui vit sa vie en marge de ce monde, 
Je sens que si glissant est souvent son chemin 
Son plaisir est plus pur, sa joie est plus profonde 
Et que par son effort il prépare demain. 

E. e/JRMAND. 

MES VOULOIRS,! 
Je veux boire à ma soif et manger à ma faim 
Et lorsque le sommeil me ferme les paupières 
Je veux donnir ailleurs que sur le grand chemin 
Où trop souvent pour lit je n'ai qu'un tas de pierres. 
Je ne veux plus ainsi traîner jusqu'à la fin 
les haillons devant qui se ferment les ch aurnières , 
Et je veux m'éduquer suffisamment afin 
De tailler aux bourgeois de solides croupières. 
Je veux me reposer quand mes membres sont las 
Et 1101~ lorsque dans l'air ,·ésonnera le glas 
Qui tintera la fin de ma vie de misère. 
Je veu» participer au frl!Jlail, mais aussi 
Dans l'avoir collectif par mon labeur grossi 
Je veux prendre en retour, ce qui m'est nécessaire, 

BIZEAU. 

SUR SPOR.TiS LES 

• 

4 

L'Éducation et la Masse 
On a répété souvent, et avec juste rai 

son, que les individus étant le produit du 
milieu, il était fort diffficile actuellement, 
avec 'les conditions de vie imposées, de 
faire des individus conscients. Mais que, 
si on transformait le milieu, la mentalité 
se transformerait parallèlement. 
Alors, se présente une autre objection 

qui a sa valeur, mais nous fait tourner 
dans un cercle vicieux. 
Comment voulez-vous changer le milieu 

avec des individus déraisonnables; des 
alcooliques, des tarés, des électeurs, des 
abrutis (terme consacré) 'l 
Il faudrait trouver un terrain d'entente, 

car les arguments, de part et d'autre, sont 
logiques. 
Il s'agirait de projeter un peu de clarté 

sur cette situation confuse, démêler cet 
écheveau emtïrouine, sortir de ce laby 
rinthe où s'égarent les esprits les plus 
clairvoyants. · 
Nos efiorts doivent tendre à ébranler 

l'édifice social, à démolir le milieu, en fai 
sant une guerre opiniâtre aux innombra 
bles préjugés qui infectent la mentalité 
populaire. Mais, au lieu de nous aliéner 
nos encombrants concitoyens, sous pré 
texte que ce sont des ignares et des gens 
peu intéressants, il m'est avis de les attirer 
à nous par une [)ropagande intensive et 
surtout populaire. · 
Les camarades syndicalistes, dans le 

but de vulgariser nos théories, croyaient 
trouver un terrain propice dans le milieu 
syndical. Beaucoup d'entre nous, etje suis 
du n'ombre, pensent qu'ils se sont four 
voyés dans un guêpier. Leur intention 
était louable et je ne mets pas en doute 
leur sincérité, digne d'un meilleur sort. 
Des copains, au' courant de la cuisine 

syndicaliste, .ont jeté l'anathème sur ces 
groupements corporatirs, entachés d'un 
esprit légalitaire et réformiste. 
Les anarchistes sont tous d'accord sur 

l'inanité des réformes qui ne font qu'éter 
niser et perpétuer le système auto ri taire. 
Ils sont tous d'accord pour l'abolition 

de la propriété individuelle qui consacre 
l'exploitation et l'asservissement de 
l'individu. . 
Donc, jusqu'ici, point ou peu de diver 

gence. 

,; 



Iais, de ce qUL' tes t1ri:ranisati1)ns svudi 
:ti'l'!'. n'ont jn:-<1u·u1t1rs .lnnnc que de~ 
n'•~ultat~ rilntùi cüntrstalilrs. s'ensuit-il 
pour cela que 11 ,:: devons ètre S} stt;.na 
ti...( uemcn t ,ïppo,-és à toute orua nisa tion '·' 
J'avou-. pour ma part, que l'esprit ù 

c:·iliLrne. cl,,nt les anarchistes sont animes, 
~i un stiruulaul énergique pour socouer 
k5 -ndormis, les assauts qui. au contact 
des politiciens. se laissent aiigna par 
l'ambiance somnifère. 
Il est non, 111··anm()ins, qu'il r ait des 

<li versités de tacliqu<-'conYenant aux di ver· 
sltés de tempéraments. 

'.\Tais encore ïaudrait - il dégager nos 
lutte- contre rautortté des discusslons 
mtemposttves qui <;ner':Pnt et découra 
gent lei: mieux inteutinnné~. 
L'éducation, en p~riocle d'accalmie (?) 

<loit tirer parti des mille faits sociaux. de 
I'existence. C'est la bonne et utile propa 
gande théorique qui façonne, parmi les 
prédisposés, des individus conscients, en 
les habituant à raisonner et à observer. 
l'ne sélection s'opère ; l'ivraie est séparée 
du bon grain. Mais cette 6,·olution des 
ceneaux, cette sélection des élites ne se 
font qu'avec une lenteur interminable, au 
gré de nos impatients désirs. 
Nos souffrances accumulées, alimentées 

par le vent de la révolte qui les exaspère, 
incitent parfois les anarchistes aux actes 
de violence et, les colères qui bouillon 
nent. trop longtemps contenues. éclatent 
en explosions tonitruantes. 

:-;-ossoulîrances sont d'autant plus aiguës 
que nous connaissons la cause de nos 
maux et que nous savons le remède à la 
portée de toute les intelligences, de toutes 
les activités. 
Nous souffrons de l'indiûérence et de la 

coupable apathie des miséreux qui ne 
veulent morne pas raisonner avec ceux 
qu'on leur représente comme des fous 
dangereux et des malfaiteurs publics. 

Mais il n'y a pas que des résignés et des 
avachis parmi Jec:; ignorants qui nous 

• entourent. Il y a parmi eux des anar 
chistes qui s'ignorent. Beaucoup d'entre 
eux n'attendent qu'une occasion propice 
pour donner l'assaut aux bagnes et aux 
bastilles modernes. 
Ce sont des forces éparses chez qui 

l'éducation n'a guère de prise, mais qui 
J· n'en sont pas moins des agents de désagré 
gation de la société bourgeoise. 
Les escarpes, les irréguliers, sont pour 

la plupart des insoumis, des révoltés 
inconscients, je vous le concède, mais ce 
n'est pas une quantité négligeable pour 
ceux qui savent utiliser tous les efforts, 
tous les concours. 
Il faut bien nous persuader que nous ne 

pouvons rien par nous-mêmes et avec nos 
seules ressources; et que, ne pouvant 
nous libérer économiquement, ayant con 
tre nous toutes les entraves elles contrain 
tes, il n'est jamais trop de bras pour frap 
per de grands coups dans la forêt des 
iniquités et des infamies sociales. 

est el doù l'on est: ,, Ln Filoche de l\Ion 
parnasse )) - 1< Chanceux. des Ternes JJ - 
,c Popo de la Bastille » - « 2G grammes de 
la Villotte »: - On aime afllchcr ses senti 
ments: « Dodo aime Berthe pour la vie > 
- Petit-Louis aime Rose pour la vie 1> - 

<< Fredo M Alice pour la vie >J -'« Théo du 
faubourg Poissonnière aime Juliette des 
Ternes )) - On renseigne des successeurs 
sur la peine encourue, cela s'exprime en 
«rnarcs » -mois- en « piges J> -années 
- et en « triques JJ - années d'interdic 
tions de séjour - et on fait connaitre la 
date do sa libération : « Vive 1808 JJ, 

« Vive HH~~ ». 
Voici un échantillon de style et d'ortho 

graphe que j'ai copié, écrit tel qu'il était, 
sur la face d'une boite d'allumettes:« Petit Mon ami Dicksen me dit: 
Louis dit Sixpouces do l'avenue de Saint- -- Vous n'avez pas connu Spot f ... Spot 
Ouen passent aux assises de juillet avec était un chien bien plus fort que tous ces 
ses deux amies Lagueule de Saint-Ouen et policiers à quatre pattes que nous sommes 
Langlais du boulevard Ney. Courage et allé~ voir ~·autre j~ur. ~auvre S_pot 1 simple 
des 100 Mort aux Tantes Bj a a MA v JJ. caniche, il pos~elia~t m_1e mtelhgence 

. . qu'eussent pu lm envier bien de ses con- 
Dans les cellules de passage situ_ees au temporains à deux pattes. Découvrir un 

rez de chaussée du Palais de Ju~twe, o~ bourgeois, retrouver un objet perdu, voire 
l'on séjourne en attendant d'être introduit démasquer un flic en civil, tout cela n'était 
chez le juge d'instruction - ce qu'on pour lui que fariboles. Quoique chien, Spot 
appelle communément la « sourtcjère » était quelqu'un. 
j'ai noté quelques inscriptions révolution- =-Mats, questi?nn~i-je, quels étaien_t don_c 
natres - plusieurs « vive l'anarchie 1>, Cela ses tal~nt~ f Il 1ou~1t de la mandol_rne, 11 
provient-il des nâ.tres? Ici je remarque calculait, 11 marcha~t sll:r.~a cor~e raide 1 
ces mols d'une écriture qui n'émane - Peuh I Spot était, ~1 Jose dire, le Sher- 

, . . Iock Holmes des chiens.; Ses facultés 
certes pas d u~ « apache » · « martyr du étaient extraordi.naires. Ainsi, ce brave 
'16/1 au 2/2. Oui les a tracés? chien reeonnaissait dans la rue un homme 
Revenons aux cc réfractaires )) dont je franc et sincère par1mi cent hypocrites, s'il 

parlais tout à l'heure. Ces inscriptions entendait un mensonge, il aboyait furieu 
conürmont une idée que je donne pour ce sement eL sautait à la gorge du menteur ... 
qu'elle vaut, - c'est que les cc apaches » .Il perçait à jour les impostures. Les vils 
et autres individus de leur espèce consti- séducteurs, les faux amis, les virtuoses de 
tuent dans le milieu actuel, une survi- la cal_omnie, _les fourbes, les traîtres, Sp?t 
vance des primitifs une survivance les de~ouvra1~ sans peine, grâce à un flair 

. ' , merveilleux, 11 percevait l'odeur de toutes 
mode~ne b1~n enl:ndu. Comme eux, c ~st ces petites lâchetés, qui sont en quelques 

, à la force, a la violence, à la ruse qu ils sortes la trame de toute la vie ... Réflexions d'un " encellule "1 de~andent leur subsistance et leur men- - Diable 1 
taillé ne semble pas dépasser celles des - Rares étaient les hommes et les femmes 

III hommes des premiers âges qu'on nous qui ne provoquaient pas chez lui quelque 
. présente parfois comme des modèles. Ils accès de colère. 

Dans une cellule, les murs parlent cl ils entendent qu'on sache qui ils sont, d'où _ Qu'est-il donc devenu? 
racontent, pour qui comprend et analyse, ils sont, ils ont soif de célébrité, de -=- Il fut pr_ésenté un jour au préïet d.~ p~- 
une foule de choses sur les rnœurs et les réclame 11 ont la haine du traitre du lice ... Jamais Spot ne fut plus extraordi 
habitudes de ce~x q~i !'ont h~bilé~. Ce << donne~r » _ de celui qui les abando~ne naire. Il _so:tit trio1;(lphant de _toutes les 
n'est pas que les mscnptions qui banolent) d .1 t t bé , . d épreuves auxquelles ~l fut ~oum1~ ... « Vous . . . . . quan i s son om s aux mains e voyez dit on au prefet, rien n échappe à 
les, parois soient fort varices, mais, telle~ l'ennemi. Ils sont atta~hés à leur fe~elle, Spot. 'spot est une manière de justicier ... Il 
quelles sont, e!les p~rm~~te~t de se r~n profondément attaches, semble-t-il, et est sans complaisance, sans indulgence : 
dre compte del étatd espr it dune certame malheur à celui qni profiterait de leur grâce à lui nous pouvons savoir ce que 
catégorie de réfract~1res que nous ne absence pour la leur enlever, - car il Ja valent toutes les promesses, toutes les ami 
connaissons que de Jorn et par racontars. considèrent comme « leur bien J>. Ils ont tiés, toutes les iidélités, tous les serments. • 

Ceux qui m'ont précédé sont en grande la gloriole d~ leurs exploits, de leurs sur- - Ah 1 ~t qu'a répondu le p_réfet? 
majorité, des « apaches » - souteneurs, noms. Ils aiment leurs amis, ceux qui - Le prefet a _Press~ du doigt 1~ bouto~. 
cambrioleurs et autres hors - la - loi de sont de leur «tribu» dè leur « clan». Ils d'une sonn_elte e~ect_rl1que. dEt, à_ l emFpl?ye 

' • r,, ·t l t"l t . . . qui se présentait 1 a or onne : « aites meme espece. L•ai pour a o e es une se considèrent Inconsciemment comme d . 1 h' ht à l r · · ' · con mre sur e c amp ce c 1en a our- phrase qui revient souvent. Plus s_o~vent- campés e? pays e~ne_mi e~ ce pa~s rière, et qu'il y soit mis à mort aussitôt I' ,, 
encore se répètent les formules fatidiques ennemi, c est la société, qui voudrait Après quoi, le préfet dit: « Monsieur, votre 
M A V, MAT, BA A; comme tout le qu'ils s'enferment en des usines ou des chien est un monstre, et. en le. suprimant, 
monde n'est pas un Champollion, nous ateliers. Alors que - tels les primitifs - je rempli mon devoir de défenseur de la 
traduirons tout de suite ces hiéroglyphes ils aiment flâner muser errer les bras société .. » 
(ce n'est pas difficile du reste) elles répon- ballants, Je cerv~au peu 'rempli, fuyant L'ami Dick~en eesuya 1;1ne la~me et _ajo1;1ta:: 
dent simplement à « mort aux va_ches » - le labeur continu, la réûexion, préférant -:- ~a~vre Sp?t 1. .. Mats, apres .a~o1r ~efle• 
« mort aux tantes 1> - et « bonjour aux s'étendre au soleil ou rester couchés dans chi, J ai compris que Iepréfet avait raison. 
amis». On aime faire connaître qui l'on unlit bien chaud, Je sais qu'ils risquent, Clément V AUTEL. 

L'éducation n'volutlounaire doit donc 
marcher de pair avec l't·dul'alion théo 
rique. Je ne couçois pas une altitude sans 
l'autre. 1':IIL's,;c complètent mutuellement, 
s'attirent et se confondent, si nous voulons 
ohteuir des résultats tangibles et appré 
ciables. 
Dans lo mouvement anarchiste, 'il y a 

des courants bien définis, des écoles 
diverses correspondant à des tempéra 
ments divers et à des groupements dis 
tincts. Ces altitudes di ü'érentos convergent 
vers un but commun, vers le mèm o idéal. 
Elles semblent parfois opposées, voire 

même hostiles, mais se complètent mutuel 
lement. 
Les deux termes, évolution et révolu 

tion (positif et négatif) sont indissoluble 
ment liés. D'un côté, rôle éducatif des 
cerveaux etde l'autre, propagande révolu 
tionnaire parmi les masses pour éveiller 
en elles l'esprit de révolte qui sommeille 
chez tous ceux qui sou1Irent. 
Cet esprit de révolte existe à l'état latent 

chez tous les individus, à un degré plus 
ou moins élevé. La misère, les injustices, 
l'exploitation éhontée du patronat, les 
infamies policières, les atrocités du mili 
tarisme, sont autant de faits palpables et 
d'exemples à soumettre à l'appréciation 
de ceux qui en sont les victimes. 
Le sens de la révolte ne demande qu'à 

se traduire par des actes réfléchis, il ne 
dépend que de nous pour les rendre 
etrectüs et au bénéfice de notre idée ... 
La besogne la plus urgente, à mon avis, 
est de coordonner tous ces eiïorts, toutes 
ces impatiences pour en former des foyers 
actifs d'agitation révolutionnaire, avec 
le maximum d'éducation anarchiste. 

Paul JULLIEN. 

comme risquaient les primitifs qui avaient 
affaire aux grands fauves ou aux hommes 
de la tribu voisine. Je constate. Je ne juge 
pas. 
Vous me direz que ces mœurs là, hypo 

critement dissimulées ne sont pas seule 
ment les mœurs des « prlmtüts » ou « des 
apaches >J mais qu'en grattant bien Je 
vernis, on les retrouverait latents et tout 
prêts à se manifester chez les hommes les 
mieux élevés I Qui a jamais dit Je 
contraire? 

ENCELLULÉ. 
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LA TERRE 
avant l'Homme 

Parmi .ces types multiples je citerai : 
L'lgnano/ÙJn trouvé dans les charbonnages 

de Bernissart, en Belgique. La hauteur 
de son squelette est de cinq mètres. La 
queue, énorme, formait avec les membres 
postérieurs une sorte de trépied supportant 
le poids du corps, tandis que les membres 
antérieurs, plus réduits et armés d'un 
fort ergot, servaient à la préhension et à la 
défense. 
Le SUgosnure d' Amérique, dont le corps, 

de dix mètres de longueur, était protégé 
par un formidable appareil de plaques et 
d'épines osseuses. Ra tête se terminait 
par un bec corné, analogue à celui des 
oiseaux. 
Le SceUdosaure d'Angleterre, herbivore 

dont l'appareil de défense était constitué 
par plusieurs rangées d'énormes épines. 
Le Brouiosaure ( ou le Saurien de tonnerre) est 

le plus grand de tous les Dinosauriens. Sa 
faille pouvait Mpasser vingt mètres. Son 
poids (,tait .l'onvirnn vingt tonnes. Le vo- 

. lume rie su ti~te. ridir·ule111ent petite était 
iuféri•illl' ù et-lui de la quatrième vertèbre 
«ervtcale. 
Le l]Jmto.~r!UfP mesurait six mètres de 

lo11g111•ur. f:;a ll1tr· avait une corne, tran 
chante, eu forme de hache et une armature 
buccale de soixantes six grosses dents co 
niques et aiguès. Les pattes étaient munies 
de 1:,tJ-itfos acér-es. 

Le règne des J?inosaurien.3. a donc été' bec pointu, était armé de dents. Le célèbre 1 ~ents et ce seul caract~re suffi.rait à le dis 
le règne de la puissance physique et de la anatomiste anglais Owen a dit: « Aucun tmguer de tous les oiseaux actuels. Les 
force brutale, Mais ces énormes bêtes organe de Vertébré n'est construit avec vertèbres étaient conformées comme celles 
étaient lourdes et stupides. On a calculé que plus d'économie de matériaux, avec un· des Poissons et de beaucoup de Reptiles 
toutes proportions gardées, le cerveau d'un arrangement et une connexion d'os corn- primitifs. La partie postérieure du corps, 
crocodile actuel, qui ne saurait passer pour plètementadaptéspour combiner la légèreté au lieu d'être disposée en croupion comme 
un animal bien intelligent était cent fois avec la force. JJ chez les Oiseaux actuels, se continuait par 
plus volumineux que le cerveau d'un Les Ptérodact;yles proprement dits n'a- une longue queue analogue à celle des 
Brontosaure. vaient pas de queue. Les Rhampliorynchies en lézards et de chaque côté de laquelle s'in- 

possédaient, au contraire une très longue, séraient de grandes plumes. Les ailes 
- o- 1 terminée par une expansion membraneuse étaient bien établies sur le plan des ailes des 

de forme lancéolée. Le Dimorphodon avait des Oiseaux, mais les os des doigts, au lieu d'être 
dents plus grosses en avant des machoires confondus. pour former une sorte de moi 
qu'en arrière. On n'a jamais observé des gnon, restaient séparés et se terminaient 
empreintes de plumes ou des traces d'écail- par des griffes, de sorte que les mains 
les. Il faut clone supposer, jusqu'à nouvel servaient à la fois pour le vol comme les 
ordre, que la peau des Ptérosauriens était Oiseaux et pour la préhension comme chez 
à peu près nue. les Reptiles. 

Depuis longtemps, les anatomistes avaient 
constaté· certalnes..ressemblances entre les 
Oiseaux et les Reptiles, et leur avaient 
attribué des liens de parenté. En découvrant 
toute une série de 'formes intermédiaires, 
Dinosauriens, Ptérodactyles, Archéoptérix, 
la Paléontologie a singulièrement éclairé 
la question. Quelque paradoxal que cela 
puisse paraitre au premier abord, on est 
autorisé à croire que les Oiseaux sont des 
Reptiles modifiés, car nous avons de nom 
breuses transitions entre le Reptile le plus 
engourdi et l'Oiseau le plus agile. S'il reste ' 
des recherches à faire pour établir le mé 
canisme de cette évolution, celle-ci ne sau 
rait être contestée. 

LES PTEROSAURIENS OU REPTILES VO 
LANTS. - Les Reptiles volants ! Voici une 
association de mots qui choque au premier 
abord. Un animal qui vole nous parait 
tout l'opposé. d'un animal qui rampe. Avec 
la Paléontologie, on peut s'attendre à bien 
des surprises de ce genre. Il y avait clone, 
aux époques secondaires, des Reptiles 
capables de s'élever dans les airs. 

C'est Cuvier qui a, le premier, démontré 
la véritable nature de ces animaux et on a 
donné à certains d'entre eux le nom 
de Ptérodaetçles, qui rappelle leur caractère 
principal, celui d'avoir des ailes membra 
neuses comme les Chauve-Souris, mais 
soutenues seulement par un seul doigt, 
tandis que chez les Chauve-Souris tous les 
doigts s'allongent pour supporter l'aile, à 
la manière des baleines d'un parapluie. 
Les Ptérosauriens ont été très nombreux 

pendant toute l'ère secondaire. C'étaient 
d'abord des animaux tout petits ; plus tard 
ils ont grandi et, à .lépoque de la Craie, 
certains avaient huit mètres d'envergure. 
Tous sont remarquables par la grosseur 

relativement énorme de leur tête, la lon 
gueur de leur cou et l'exiguïté relative de leur 
corps. Leur squelette était très léger, car les 
os présentaient des cavités pneumatiques, 
comme ceux des Oiseaux. Leur crâne, à 

.-o- 

LES PREMIERS OISEAUX. - Vers le mi 
lieu de )'époque secondaire, qnelques oi 
seaux commencèrent à disputer l'empire 
des airs aux Dragons volants que nous ve 
nons d'étudier. Mais ces premiers Oiseaux 
étaient bien rares puisqu'on n'en connait 
qu'un ou deux exemplaires trouvés dans des 
carrières de pierres lithographiques de la 
Bavière. Le premier se trouve au Musée 
d'histoire naturelle de Londres, le second 
au Musée de Berlin. 
On leur a donné le nom d'Archéoptérix. 

Si l'on se place an point do vue purement 
philosophique, on peul dire que ces fossiles 
sont les plus intéressants que nous connais 
sions. Tou 1. leur corps offre, en effet, un 
mélange curieux de caractères d'Oiseaux et 
de caractèress de Reptiles. L' Archéoptrix 
était un oiseau véritable par la forme géné 
rale de son corps, par la conformation de 
sa tête, par son plumage. Mais il avait des 

MARCELLlN BOULE. 

(à suiV1'c) 



Je sortais d'une conférence donnée par 
un orateur «anarchiste» bien connu, 
songeant à tout ce que je venais d'entendre 
et cherchant à en bien saisir la portée au 
travers de toutes les métaphores et du. 
verbe pompeux dans lesquels avaient étEi• 
noyées los idées exposées. J'avais, malgré 
moi, les yeux encore pleins du Grand Soir 
évoqué, ce Grand Soir « que les riches 
verraient descendre, tremblants, en leurs 
demeures princières et qui serait la fin 
de leurs privilèges, ce Grand Soir que les 
déshérités acclameraient comme un mo 
ment trop longtemps attendu». 
J'en étais là de mes réflexions, lorsque 

CORRESPONDANCE !j'entendis distinctement prononcer ces 
mots : « C'est bien beau ce qu'il nous a dit 
là, mais çà arrivera-t-ll jamais ». 

Mon premier mouvement fut de me 
porter vers celui qui avait prononcé ces 
paroles pour entrer en conversation et 
émettre des· idées que je croyais utiles, 
mais le remou de la foule me fit perdre de 
vue celui qui s'était ainsi exprimé. 

Ces paroles m'avaient néanmoins re 
plongé dans la triste réalité et me firent 
juger plus froidement la portée des idées 
énoncées, d'autant plus que d'autres indi 
vidus à mes côtés répétaient sur un ton 
et avec des gestes théâtraux, quelques 
tirades métaphoresques dont l'orateur 
avait parsemé· son discours. 
Eh quoi I c'était pour cela que 19- plus 

grande partie de ces individus s'étaient 
dérangés de leurs occupations habitueUes; 
c'était pour applaudir de belles phrases et 
voir celui dont la renommée avait fait à 
leurs yeux un phénomène. C'était là toute 
la portée de ce mode de propagande ? 
Était-ce là, enfin, la propagande anar 
chiste? 

A toutes ces questions qui se posaient à 
mon esprit la logique me répondait non 1 

Le rôle de l'anarchiste n'est pas de flat 
ter la masse. Point n'est besoin lorsque 
nous faisons des démonstrations théo 
riques de les noyer dans des flots de belles 
phrases et d'évocations paradisiaques. 

Combien d'individus en entendant un 
puissant oràteur, admirent son talent et 
oublientd'approfondir les idées qu'il émet. 
Laissons cela aux quémandeurs de suf 

frages. Nous n'avonsquefaire des rêveurs j 
il faut à notre propagande des hommes 
d'action. Pour cela nous n'avons pas à 
flatter la masse mais à la fouailler en lui 
montrant l'ignorance dans laquelle elle 
croupit. 
Parlons un langage simple et précis, 

notre prestige personnel n'y gagnera rien, 
ainsi nous éviterons les suiveurs, et la 
logique et l'esprit de compréhension de <la 
masse n'auront qu'à y gagner. . 

Ce mode de propagande nous donnera 
plus que tout autre des individus aptes à 
se défendre et à vaincre toutes les oppres- 

Auguste BOYER. 1 sions coalisées. ZEID. 
... 

R d J naissant du syndicalisme même. Il parle de Louis PRIME, cordonnier, ex-soldat au 1350, est prié evut es OU rnaux l'anu-alcoolisme avec un peu de légèreté. de. donner so~ adresse à Jeanneteau Phili~pe,.Jche- 
La presse a menti, en racontant que les mm cl.es .~oc!1ers, a Anger~, pour. commumc~hon. 

Le Libertaire. copains du 17•, voulaient aller au Maroc. Les antimilitaristes détenu9. ~ 1~ prison de Saint-Paul, 
P · d f idi 1 d M Pierrot signale les mouchards [ourna- Lyon, recevront avec plaisir Journaux, brochures et ourquo1 pren re cette orme ri lCU e .e . · . . . . livres. Les envoyer à Laplanche ou à Favicr qui les 

I'interview avec pommade à la clé ? Que si- listes, ce sont plutot les Journaliste, poli- f t . 1 A . D . t M D h I t " ' · · r:o l · · · · l' · l . bl d eron c1rcu er. - nz11.01 ec10 e . uc ane son 
gnifie ces complimenta exagérés à nos amis cier~. ue ut qui .a ecnt. artic e. 1?no e u priés de donner de leurs nouvelles a Favier, 
et amies? Voilà Georges Naëj à quoi me fait Matin, est. un 7ou_rna.liste de vieille roche. CAMARADES LYONNAIS. - C'est bien tard, nous 
penser ton reportage Après le procès des dix. B_a~ 1 Gohier au~Sl fait du _moucharda~e à ne savons pas l'adresse de Libertad eu tournée, il 
Les véritables apaches sont les flics dit cote de .La 1?ruyere et. de Tery dans le JOUr- pourra vous écrire s'il lit ces lignes a temps, sinon 

A. Peyronnet. , nal qui sait tout. Pierrot,. mettons de 1~ il rentrera sitôt ses conférences terminées. 
Sténos, parfi.1 spécial,nousnarre le voyage potasse. L~ Suprléme!it fait un~ blague .a 

à Fallières de façon bien plaisante. 1 Des~aves, il reproduit ses art1cl~s anti- 
Faisons crédit à l'internationale anar- patriotiques de 1899. Comme c'est vieux. 

chiste, dit Roussel, mais qu'elle agisse vite, 1 LE LISEUR. 
qu'elle n'ergote pas, qu'elle ne fabrique pas, =''!!!!!!!!!!!!!!!!!==--=!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!!'!!!!~"==!'!!!!!!!!'!!!!~~~ 
de fonctionnarisme. Bien difficile, mon I TROIS MOTS AUX AMIS 
ami. 
Beylie donne co~sc}encieusement 1~ c?m-1 H.F. soo. - Reçu lettre, mais pas adresse, envoie de 

pterenduducongresdAmsterdam Mais c'est suite M. D., Clignancourt. 
un peu tard et il y a moins de détails par- LUCIEN. - C'est sans doute la« Création artificielle 
ticuliers, originaux qu'on avait bien voulu de l'être vivant» que tu veux. En ce cas c'est o fr. 55. 
le dire. NIHIL. - Les typos auront du plaisir à faire la co- 

Ouf l une monographie d'arrondissement. pie soignée, mais je crois quelques réponses nèces- 
Bien difficile à cinématographier, la vie de saires. J'ai demandé a la compagne d'A. de Le 
Paris. répondre. . 
Ayons de la patience, le Dialogue des ce- LOR.ULOT. - As-tu reçu lettre Rivatton, 81, rue 

lestins nous menace. Nous ne sommes en- Boileau, Lyon: . . 
,, l'avertissement il y a préface et J. Sauze. - Ecns a Rivatton, adresse ci-dessus. core qua ' G SAUVAGE: T . rf . . . e t être les célestins parleront mais corn- · · - . u. aurais .Pa. aitement ra1so?, si P U e ? . d . d les camarades naisaaient écrivains et avec des idées 

prendrons nous · Tant pis, a m.ir~ns e transcendantes : malheureusent il faut un commen 
conûance. C'est de. la h.aute . litter~tt1re cernent, et c'est en encouragea~t ceux qui débutent 
anarchiste ; du classique rèvotutionnaire. que nous obtiendrons mieux. C'est d'ailleurs ce qui 
Les Temps Nouveaux. n.ous fut dit a propos d'une de t;s études. _La cliver- 

. . sitè du travail, pour ne pas être comprise par le 
~1. P1err~t _com~~nce une etude ,Sur la marne individu, n'en n'a pas moins une grande 

Metlu,<le, cnuque l intransigeance, l absolu utilité. Laa formes de la propagande sont bien mul 
des théoriciens socialistes qui veulent tirer tiples, c'est un peu osé de vouloir si vite les « ré 
lle,i déductions mathématiques des faits glementer >. 
sociaux dont l'observation est si complexe. L. L., Paris. - Ce genre <l'article peut passer une 
E prend de ho une ra-on, un exemple : la deux fo!s, m~is il ne faut pas abuser de celte f-,rme'. 
thcorre de La Lulle de cla,ses et il montre le Se _glonfier, m~ulter les gouvernants est telleme,:it 
··d r le d'· ppliquer cette théorie de Iacon fac1.le que ça na de valeur q~e fart avec esprit. Ecris 
l L 1 .u a '" moins long, avec moins d'èpithëtes et <le qualificatifs 
absolue. . redondants. 

Malatesta termine le compte rendu du A JUGANT, et a d'autres. - La Brochure d'Étiéuant 
(.'o;,grè.s d'Am~ter~am. Il relate la. grande est composée, mais patience, il faut acheter le pa 
a querelle » qui separa les anarohiates et pieravant le tirage! et le terme malenccntreux va 
les svndicalistes. Il critique l'importance nous retarder encore de quelques semaines. 
donnée aux grèves et aux moyens syndicaux. ANDRÉ MORIN. - « L'anarchisme», d'Eltzbacher 
II craint le fonctionnarisme syndical comme introuvable. ' 

Le Rôle de la Réaction 
et de la Révolution dans l'Evolution 

J'entends souvent parler de réaction. Les 
leaders de la politique en font un fantùme, 
I'epec de Dainovlcs quils suspendent sur 1~ 
tète de leurs électeurs. et beaucoup de ceux-ci 
en dépit ùe tcutes Ies résolutious. transigent 
avec leur conscience devant la peur qu'elle 
leu: inspire. 
Qu'est-ce donc que la réaction? Où setrou- 

ve-t-elle? Par quel parti est-elle représentée ·t 
Envisageons un peu ces questions sans 
espr it de parti-pris, et tachons d'y répondre 
logiquement. 
D'abord si l'on prend le mot réaction au 

sens vulgaire du mot qui est « retour en 
arrière ,. on se convaincra aisément qu'il 
n'y a pas, qu'il ne peut y avoir deréaction. 
En effet, comment supposer qu'il est possi 
hle de reprendre en sens contraire le che 
min déjà parcouru! Comment remonter le 
cours de l'èvolution des siècles î Et cela en 
dépit du progrès, de la science, des arts, 
etc. L'homme peut il donc oublier ce qu'il 
a appris, nier ses découvertes sanctionnées 
par I'expèrtence ? Se refuserait il à suivre 
l'enchainement des faits et des choses qui 
l'entraine qu'il ne le pourrait pas. Non, 
rela est impossible, il est pris comme dans 
un engrenage et il ne peut reculer. 

On nous menace bien d'un changement 
de régime, le rétablissement des monar 
chies oppressives d'antan. Ce sont là choses 
peu sérieuses. Quand bien même on retire 
ra il les vieux trônes des musées d'anti 
quitès, et qu'on voudrait les remettre en 
scène, ils ne se trouveraient plus à leur 
place au milieu de la fièvre de mouve 
ment et de liberté dans laquelle nous vi 
vons. et ils seraient infailliblement en 
trainés clans les tourbillons du progrès. Ils 
seraient astreints à suivre docilement son 
cours où à crouler de vétusté. Un souve 
rain quelconque ne pourrait se maintenir 
au pouvoir qu'en donnant à ses sujets les 
libertés intégrales qu'ils ont conquises. Le 
peuple se laisse mener, exploiter tant qu'il 
ne s'aperçoit pas de sa situation mais il ne 
laisse pas toucher impunément à la plus 
petite parcelle des droits qu'il s'est oc 
troyés. 
Nous voyons de frappants exemples au 

tour de nous. Les monarchies qui sub 
sistent encore doivent payer leur tribut à 
l'évolution, et faire tous les jours de nou 
velles concessions pour se maintenir au 
pouvoir. 
Prenons maintenant le sens absolu du 

mot « réaction • qui est l'opposé de l' « ac 
tion • et tâchons de donner à chacnn de 
ces mots sa véritable importance. Nous 
verrons que le véritable rôle de la réaction 
est de mettre un frein à l'action; c'est 
d'enrayer la marche de l'évolution. C'est 
autant que faire se peut la conservation de 
l'état de choses actuel puisqu'il est impos 
sible de retourner en arrière. C'est faire 
durer le plus possible les institutions 
existantes; c'est se faire l'ennemi des nou 
veautés et des initiatives, et si l'on ne peut 
nier les nouvelles découvertes basées sur 
la logique des faits, c'est s'eflorcer de les 

,llt,q,ter au sys:ème existant ou de retarder 
1·· !'ln<, possible leur consecration. 
ll'.1près cela. il e s t facile ùe voir 

quels par partis la réaction est repré 
tee. Ge sont tous les réfonnistrs qui 
essaient de rebouter Lies institutions ca 
duques dont la vétusté contraste rlrange 
ment avec uotre fai:on <le comprendre la 
vie ; ce sont tous les parlementai.l'es qui 
votent <les lois et des rèformes quand elles 
sont imposées par la masse et déjà ex is 
tantes en fait, de sorte qu'elles sont inu 
tiles ou dèjù désuètes quand elles voient le 
jour. Ce sont ces mêmes parlementaires qui 
dégrèvent le contribuable pour l'imposer 
doublement d'un autre côté, qui élaborent 
des lois soi disant ouvrières, dont le but 
principal est de créer de nouveaux em-1 ======~=!!!!!!!!!!=======~~ 
plois pour les parasites attendant la curée, 
au détriment du producteur qui supporte 
tous les frais de mise à. exécution. Ce sont 
les chauvins qui veulent conserver inté 
grale « leur patrie », et dont le patriotismè 
intéressé ou mal placé se refuse à envisa 
ger les conditions nouvelles qui militent 
en faveur de l'agrandissement des patries. 
Ce sont les syndicalistes 1évolutionnaires 
qui discutent le taux des salaires, qui 
s'épuisent en de vaines agitations sans se 
soucier que leur travail soit nuisible ou 
tout au moins ne rèponde à aucun besoin 
de l'humanité. 
La véritable réaction se rencontre au 

jourd'hui dans la majorité du pays qui 
écrase et étouffe l'act~Ôn d'une minorité. 
Mais en vertu même des lois immuables 
de l'évolution, cette minorité grossit de 
jour en jour, en dépit, et par le fait même 
de l'oppression qu'elle subit. Quand les 
deux forces se feront équilibre l'une à 
l'autre, la rèaction tentera de résister à 
l'envahissement; l'action voudra passer 
quand même : ce sera la révolution. Si 
l'action succombe sous le choc, elle ne sera 
pas détruite pour cela, et elle reprendra de 
nouvelles forces jusqu'au jour où elle 
pourra passer triomphante. Si alors, cor 
rompue par sa victoire, ou pour toute 
autre cause, elle dévie de son droit che 
min, de nouvelles forces se formeront qui 
prendront· à leur tour la téte de l'évolu 
tion perpétuelle. 
Eo pesant bien toutes les conséquences 

on voit clairement que seule l'évolution 
est en cause, et que la révolution n'entre 
en scène que pour contrebalancer les effets 
de la réaction. 

C'est donc folie que de diviniser le 
« Grand soir » et de croire en sa toute 
puissance. Qu'en sortirait il si la révolu 
tion tant prônée s'accomplissait à présent, 
dans l'état actuel des choses? Tout au plus 
l'avènement d'un quatrième état. Les indi 
vidus lutteraient pour arriver à la satisfac 
tion de leurs appétits, se piétineraient en 
voulant tous monter au haut de l'échelle 
sociale, et ne songeraient même pas à 
l'affranchissement .de leur être. L'intérêt 
serait la seule force révolutionnaire. Peut 
ètre enfanterait-i l un état social moins dis 
cordant que celui existant; ce serait en tous 
cas au dètriment de l'individu et il recule 
rait l'avènement d'une société vraiment 
libre, basée sur les droits naturels que 
chaque être humain acquiert par le fait 
même qu'il vient au monde. 

Cause1'ies Populafres du XVIII•, Rue de 
la Barre, 22.-Lundi 14 octobre, à 8 h, 1I2 
Les classes sociales, par Mauricius 

Causeries Populafres des X• et Kl», 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi, 16 octobre, à 8 h. 1/2. - .A.cti 
vité anarchiste, par A. Libertad. 

Jeunesse Révolutionnaire du XIV•, salle 
Dahèse, 22, rue Hippolyte Maindron. - 
Jeudi 10 octobre, Les Grands problèmes 
sociaux, par Louise Réville. 

Jeunesse Libre, 6, houlevard Magenta. - 
Mardi, 15 Octobre, à 8 h. 1/2, Causerie 
par un camarade. 

Causeries Populaires des vc et XIIIe, 191, rue 
du Château des Rentiers. Samedi, 12 
octobre à 8 h. 1/2. La vie no1'male, par Petit 

G1'oupe de la Liberté d'opinion. Samedi 12 
octobre, à 8 h. 1/2, salle du Progrès so 
cial, 92, rue de Clignancourt. L'affaire 
Matha et la liberté d'opinion, par P. Ber 
trand F. Henry, J. Lermina, M. Lucas 
C. Ma.lato, J. Bonzon, Marmande. 

Cause1'ies Populaires du XX•, Maison du 
Peuple, 37, rue des Gatines. - Vendredi 
11 octobre, à 8 h.112. Causerie par Durupt. 

Groupa liberacana esperantista. - Les séan 
ces hebdomadaires du groupe recommen 
ceront au nouveau siège, 2, rue Lasson Travail fait en camaraderie 
(Paris 12°) tous les Jeudis, de 8 h. 1/2 à ~~~....,....,---< ,.,_,.,._,.,_,.,._,.,.,.,._....,.,.,....,.,.,"""~~~~ 
10 heures à partir du jeudi 17 octobre. Imp, des Causeries Populaires: Ar. MAHÉ 
Tous sont invités à suivre le cours élé- • 
mentaire. La gérante : Anna MAHÉ. 

Pour I'allranchissement de l'individu, il 
ne faut doue compter que sur l'évolution. 
La révolution sociale sera faite lorsque tous 
les individus se seront ubéré s eux-mèmes 
de tous les préjugés qui en l'ont dce esclaves, 
lnrsqu'Hs seront devenus de véritables 
hommes libres. C'est notre tache de les y 
aider, et notre intérèt car l'épanouissement 
intégral de notre ètre ne peur se faire qu'à 
la condition que tous nos semblables soient 
également libres comme les a créés la 
nature libre. Si la réaction vient parfois en 
traver notre action, il ne pourra y avoir que 
des révolutions partielles ayant pour but 
de déblayer la route qui conduit vers 
l'avenir. 

A. ROBERT 

NOTRE 

La Déesse Raison 

A Fromentin, 

Décidément tu y tiens, tu veux de toute 
force que ma façon de considérer la raison 
m'en fasse faire une entité. Pourtant 
j'accepte ta définition, « la raison c'est la 
mise en jeu de toutes les facultés de l'intel 
ligence appliquée au choix des actes utiles. 
à la conservation et au fonctionnement har 
monieux de l'organisme ». Comment, après 
une pareille définition peux tu contester 
que la raison ne soit pas rouable, relative, 
faillible et qu'elle subisse constamment des 
fluctations, comment peux tu contester qu'il 
soit utile de se méfier de tous ce qui est 
fluctuable, muable, faillible. Non, la raison 
n'est pas pas une entité, intangible planant 
au dessus des hommes, elle est ce que sont 
ceux-ci, c'est à dire variable, évolutive. 
Pourquoi aflectes-tu de me contester pour 
arriver à dire comme moi. Tu n'es pas sé 
rieux; tu donnes du travail aux typos, tu en 
combres l'anarchie de trois colonnes et tu 
fait perdre du temps au lecteur qui te lit 
consciencieusement. 
La controverse, la discussion, c'est très 

intéressant, mais elle est complètement 
inutile quand les partenaires sont d'accord, 
et c'est Je cas, relis bien mes articles, com 
pares les avec tes trois colonnes et tu verras. 
Ah ! je sais bien que les scientifiques ne 

permettent pas que l'ont chahute leur idole. 
Se méfier de la raison c'est pour eux un sa 
crilège aussi impardonnable que pour un 
catholique de douter de son dieu. Mais que 
veux-tu je suis un profane qui doute de tout, 
qui se méfie de tout et de lui-même. Je 
suis en un mot un irreligieux qui cherche 
constamment à brûler toutes les chapelles, 
fussent-elles intitulées anarchistes. Comme 
les scientifiques m'intéressent n'ayant qu'un 
seul dé-faut que je leur connaisse, c'est 
d'être comme les quadrupèdes à M. Panurge, 
ne pensant et n'agissant que d'après leur 
pape et leur sacristain. C'est pourquoi de 
temps en temps dans des articles courts 
mais précis, je leur donne à digérer des 
idées, mais, parfois vu leur paresse céré 
brale ils les trouvent indigestes et ne peu 
vent se les assimiler. 

Où l'on discute 1 
Où l'on se voit 

DE Cl, DE LA 

Asnières. - Les camarades de la région, 
sentant l'utilité d'un groupement éducatif 
sont invités à se réunir samedi 12 octobre, 
à 8 3/4, 128 rue de Chateaudun, à Asniè 
res, où ils recevront le meilleur accueil de 
camaraderie. 

Leoellois-Perret, - Groupe antimilitariste. 
Réunion, jeudi 10 octobre à 9 heures du 
soir, salle Jeunemaitre, 47, rue des Frè 
res-Herbert. - N.B. Issaly est prié d'être 
présent. 

Nogent-le-Peneux. - Les camarades dési 
reux de fonder un groupement pour la 
région sont priés de se mettre en rela 
tion avec le camarade Boulay, 8, place de 
la République, Le Perreux. Les camara 
des ayant connaissance d'un local en fe 
ront part. 

DIJON. - Les camarades se réunissent tous 
les samedis soir, à 8 h. 1/2, salle Paulus, 
7, place du Morinont. Causerie et propa 
gande à la campagne. 

TOULON. - Jeunesse libre. Les camarades 
venant accomplir leur temps de servitude 
militaire à Toulon. sont informés qu'ils 
recevront un cordial accueil de la part de 
tous les copains. Le groupe leur est ou 
vert, les livres et les journaux sont àleur 
disposition. Rue Nicolas Laugier, n• 14. 

LE HAVRE. - Oauseries populaires. Réu 
nion lundi 14 octobre, àSh.1/2 du soir dans 
la salle de la nouvelle Bourse du Travail. 
Entrée rue Jean Bart. Discussion sur la 
méthode anarchiste. Organisation du 
cours d'espéranto. Prière à tous les ca 
marades d'être présents, 

LYON. - Vendredi 11 octobre, à 8 heures 
du soir, salle des Nouveautés, 36, rue 
Moncey ; Samedi 12, à 8 heures, salle 
Dagand, 5 et 7, Grnnde-rue de la Croix- J 
Rousse, conférences par E. Girault, ~ 
G. Maire et A. Frimat. Entrée : 0.20. 


