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sincère comme Durupt et de ton collaborateur ? li 
poursuit Flax et A. Delannoy. 
Voilà qui les venge des injures que tu offres à l'un 

d'eux. tout simplement parce qu'il ne pense pas 
comme toi. 
Cordialement, H. FABRE. 

Nous nous trouvons donc en face de cette 
Internationale établie sur des bases que 
nous jugeons mauvaises et dont le succès 
ne nous paraît pas le moins du monde as 
suré. Quelle sera son influence dans le 
mouvement anarchiste mondial et où nous !0n filet? ... Q},1 i pourrait critiquer si ce n'est 
mènera-t-elle? Nous n'en savons rien. Libertad et hypocritement, en dissimulant. sa 

N d "à l'i t ti 1 d s personnalité sous un nom absolument inconnu. ous avons eJ vu n erna iona e e H . . . eureusement que Clemenceau est là. . Il 
Travailleurs sombrer dans le marais de I<1 poursuit et ·l lau t ·1 d · lt . . . , , • e, e I venge es 111su es. 

. . . . . . pol.1t1que - et !es anarchistes durent se~ Mais, ami Fabre, Clemenceau fait cela pour 
Voilà, certes, un titre qui promet .beau- ma connassance qui ne manquent pma1s de retirer au plus vtte v--. Nous avons vu aussi beaucoup de gens. Ainsi pour un sincère 

coup, aussi comme le sujet est très ample, s'inscrire, lorsque passe une souscription, l'échec de l'Internationale antimilitariste, il' comme Durupt ... afin de le venger de· ton insi 
et mes forces bien minimes, je m'empresse qui sont abonnés aux journaux anarchistes, nous reste à expérimenter l'Internationale nuation, il l'a foutu au bloc, ... à Vigneux. 
d'avertir le lecteur, qu'il ne s'étonne point et qui, j'en suis certain, feront partis de anarchiste. Est-ce bien utile? Q!le l'on nous ·Je connais ~ibertad, il n'est pas partisan de 
s'il ne trouve pas, ou s'il trouve, dans les l' A. I. anarchiste, si l'occasion se présente, permette d'être sceptique. la v~ngeance, zl est _capable de préfére7: rester- 
lignes qui suivront autre chose que ce qu'il mais dont la valeur individuelle est absolu- Dans les forces anarchistes entrent mille en lzbe'rté. toute sa ute que d'être Jamais vengé 

· · · t I J · d I t r: ,.1 - · 'bl de tes bêtises. attendait. J'expose mon opiruon sur un pom ment nul e. e crams one que, consu tant e un tacteurs qu I sera tOUJOUrs impossi e P . . . , 
déterminé, moins avec le désir d'avolr raison, les listes des membres, on se croit très fort, de grouper, d'encadrer, de canaliser dans sau:u; 
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1101
' Je vo,sNqu odnébp.eut toucl1er1partout ' · · · · 1 b I . · , · d' 'J a caisse. e znons pas a mar- qu'avec celui d'attirer l attention des anar- mais que ce ne soit helas qu'une force es ornes pus ou moins étroites une chandise. 

chistes sur un sujet que je serais très heu- numérique, qu'une force fictive, rien de association quelconque. Ces facteurs entrent 
reux de voir discuter dans les. milieux plus. . en j~u ~e. toutes. façons. C~ sont des . suc-1 MAIS CE N'EST PAS TOUT 
anarchistes. Tant pour les consequences Que des anarchistes s'entendent pour cessions ininterrompues de revoltes partielles 
qu'il entraîne que pour essayer de déterrni- faire un travail, tel par exemple celui d'assu- dans tous les domaines de l'activité humaine. 
ner la logique que les anarchistes se doivent rer un échange de correspondances entre Ce sont ces ouvriers qui remuent un pays 
d'observer. groupes d'affinités de pays différents, ou par une grève active, les soldats refusant de 

Dresser la liste des groupes de tel pays, que l'on s'occupe de collectionner les ar- tirer sur eux. Ce sont ces illégaux qui pour 
énumérer toutes les publications avancées chives du mouvement anarchiste, voilà, à vivre se voient obligés d'user de ruse et de 
de tel autre, quand on veut parler des forces mon point de vue, un travail intéressant. fourberie, moyens qui leur répugnent. Ce 
anarchistes, peut présenter un certain inté- Si ceux qui prennent cet engagement sont sont ces jeunes gens qui, ayant compris le 
rêt, mais ce n'est pas le but que je me pro- sérieux, qu'est-il donc besoin de les catalo- rôle de l'armée dans la vie des sociétés, refu 
pose ici. guer membres de l'A. 1. anarchiste, après sent de se soumettre ou ne le font qu'en 
Je veux parler des forces anarchistes du identification. Ceux que ce travail intéres- criant bien haut tout leur mépris du milita 

monde, sans avoir à nommer aucun journal, sera l'aideront dans la mesure de leurs risme. C'est le candidat abstentionniste fai 
aucune revue, aucun pays, aucun individu. moyens; on n'a pas à s'occuper des autres. sant voir aux foules électorales toute l'irnbé 

Je veux parler de l'Internationale anar- Chaque anarchiste dépense son énergie de la cillité du bulletin de vote. C'est l'orateur, 
chiste - de celle que l'on a formée à Ams- façon qui lui semble la plus en rapport avec 'c'est le journal mettant à la portée de tous 
terdam - et de l'autre. ses aptitudes et ses goûts personnels. l'idée anarchiste. C'est la bombe explosant 

De quel autre, me dira-t-on ? Lorsque des anarchistes veulent faire un sur le cortège d'un tyran, emplissant le 
De celle qui a de tous temps existé, de travail en commun il n'est point besoin monde du fracas de sa détonation et soule 

celle qui ne pourra jamais être qu'interna- qu'ils prennent d'engagements écrits, leur vant des clameurs de terreur et d'indigna 
tionale, parce que l'espèce humaine est libre consentement doit suffire; ·et il n'est tion. C'est aussi le travail silencieux que le 
répandue internationalement à la surface du pas plus nécessaire qu'ils disent, à l'avance, penseur élabore en son laboratoire, soit-il 
globe et qu'en conséquence l'anarchisme quelle quantité d'énergie ils pourront régu- Newton, Reclus ou Haeckel. Ce sont enfin 
·0mme vie et comme activité ne pourra ja- lièrement apporter à ce travail, surtout lors- tous les obscurs qui luttent pour un mieux 

is être qu'international. qu'il s'agit de l'énergie argent. Le fait même être, sans autre ambition· que la satisfaction 
les anarchistes qui luttent à Paris et ceux d'être anarchiste implique, dans la société d'œuvrer à un travail qui porte en lui-même 

qui luttent à New-York, à Tokio ou à actuelle, une incertitude de ressources pécu- sa récompense. C'est la semence que l'on 
Sydney, parlent des langues différentes, ils niaires qui ne permet pas de tabler à l'avance jette aux quatre vents sous mille formes 
ne se connaissent peut-être pas et peut-être sur une somme fixe. diverses et qui germera tôt ou tard, mais 
ne se rencontreront-ils jamais, qu'importe. On va m'objecter sans doute que pour qui ne saurait jamais être perdue. 

.: L'argument qui vaut, dit en français, a la assurer la parution du Bulletin international Des forces anarchistes, cet exposé n'est 
p même valeur dit en suisse, en chinois ou il est nécessaire d'avoir la certitude de l'ap- qu'une esquisse bien imparfaite, car tous 

en anglais. Se trouvant partout en face pui régulier des groupes et des membres ces efforts se complètent en se contrariant, 
des mêmes problèmes à résoudre, obligés affiliés, appui financier et appui- moral sous se précisent, s'épurent continuellement en 
de réagir contre un milieu ambiant dont la forme de rapports, détaillant les phases du s'augmentant chaque jour de forces nou 
force de résistance ne varie que bien peu en mouvement anarchiste. A ceci je répondrai velles. 
jouissance et pas du tout en nature, les anar- que tout anarchiste intéressé à voir se faire Et qu'a donc à faire avec tout cela l'A. I. 
chistes ne peuvent donc qu'arriver aux le travail en élaboration l'aidera, parce qu'il anarchiste décrétée à Amsterdam? Rien, 
rné.nes conclusions dans les grandes lignes jugera son appui nécessaire, il le fera parce absolument rien. Elle ne 'saurait, elle ne 
du moins. Il est certes bien des points de qu'anarchiste et non pas comme membre de pourrait être le point de contact qui permet- . . + 
détail où ils sont loin de s'entendre. lis se j l'A. 1. anarchiste, .. et je crois que l'un tra de se rencontrer à toutes ces énergies, en UN EVENEMENT 
retrouvent néanmoins tous dans la bataille· n'implique pas l'autre. marche vers Ja réalisation d'un but qui li vient d'être accouc?é à la "Belle-Polonaise, 
qu'ils livrent à l'individu, ennemi de lui- L'idée de vouloir relier entre eux les anar- semble s'éloigner à mesure qu'on croit s'en près la gare Afontparnasse, un p,'hénomèn~ au 
même, et aux gouvernements, concrétion chistes qui bataillent à travers le monde approcher : l'anarchie. ventre éno~me .... rrout ~e monde. atte~datt le 

d l
'A · , , . , . . . , , gars avec impatience. C est à peine s'il est né 

e utonte. n est pas mauvaise, a mon avis du moins, Disperses a travers le monde, comme les · l l t . t ·t · ·" . L béb 
C
' d d , d''d · · . . . . , . . , . . , . Via' e e sz pe i, ... un souffle, un rzen. e é ~ est one ans cette communaute t ees mats pourquoi avoir choisi d aussi ridicules étoiles au firmament, 11 est a souhaiter que été d · é . r , . . a enamm . 

, 
et d aspiratrons, dans ce total que repose la moyens que de recourir à une association les anarchistes ne se trouvent tous réunis Fédé . d . 

· · bl · · I hi Eli · t d'i di id d , . ration es groupes anarchistes J vent~ e mterna~10.na e anarc rste. e exis e in 1v1 us et e groupes autonomes fedérés dans la grande famille humaine, que lorsque/ de la.Seine et Seine-et-Oise partisans de la jen fait dans les écrits, dans les paroles; dans localement, nationalement et internationale- seront renversées les barrières qui séparent Fédération anarchiste des groupes 
les actes des anarchistes. On ne saurait la ment. Pourquoi avoir demandé à connaître, les hommes. anarchistes de la Seine et Seine-Oise. 
trouver ailleurs. sous prétexte que le succès du fonctionne- 
Que des anarchistes aient pensé qu'il faille ment du Bureau en dépendait, le nombre 

«créer » un Bureau international anarchiste, exact des membres, des groupes et des fédé 
pour qu'après identification un individu soit rations désirant faire partie de l'A. I. anar 
reconnu membre, ne prouve pas que l'on chiste. Quelle classification, quelle embriga 
ait bien réfléchi à la signification d'une telle dement 111 
association. On a eu soin de dire que tous Quant avec résolutions votées, j'en suis 
les groupes et individus fédérés conserve- encore à me demander pourquoi on les 
raient leur autonomie, mais on a oublié de vota. Il est bien entendu que ceux qui le 
penser que ce n'est pas parce que X ou Y firent n'ont pas eu la prétention d'avoir 
aura été présenté et enregistré dans l'asso- dit le dernier mot sur les questions qu'ils 
dation, qu'il sera une valeur individuelle traitèrent, pas plus qu'ils n'ont eu celle de I N'Y TOUCHEZ PAS 
dans les rangs anarchistes. vouloir les imposer à qui que ce soit. Si 
Que l'on sache bien que, membre ou donc chaque anarchiste est libre de les dis 

non de l'A. I. anarchiste, un homme n'en cuter, de les soumettre à sa critique il 
aura ni plus, ni moins de valeur. Ce n'est pourra arriver soit aux mêmes conclusions 
pas en comptant lès membres de cette asso- et les faire siennes, soit à des conclusions 
ciation que l'on pourra en calculer la puis- différentes. A quoi sert alors d'avoir fait 
san~e, elle se trouv~ n_o~ dans le nombr~ sérieusement le geste d'établir des principes 
mais dans la valeur individuelle de ceux qui il que chacun acceptera ou rejettera après ré 
ja composeront. li est beaucoup de gens de flexion. 
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L'Internationale Anarchiste 
Forces anarchistes 

Touché par Ségna, Flax fait semblant lui 
aussi de se croire attaqué par Libertad, Ce 
dernier a la dent plus dure. Il resterait peu à 
,·onger à t'os s'il l'avait trouvé asse{ copieux 
rogaton pour son appétit. 
Si l'éditeur a senti qu'il y avait danger éco 

nomique, Flax n'a pas été sans comprendre 
qu'il fallait ménager la clientèle anarchiste ... 
celle qui marche ... Le premier fait mousser le 
savon du martyre et le second se rétracte bien 
gentiment. Il tourne autour de la phrase, 
Il éerit, dans les Hommes du Jour : 

l 
A la vérité, il n'y a plus d'anarchisme. li y .,. de ci, 

de là. de petites chapelles où des [eunes gens vaniteux 
et ignorants rivalisent d'outrecuidance et d'illogisme 

Et comme Ségna se mqque dè cette prétendue 
agonie de l'anarchisme, de ce fat qui croit que 
le monde est malade lorsqu'il s'est purgé, Flax » 
tourne la phrase et dit en un P. S. dans la 
Guerre Sociale· : 
P S. - Pour avoir parlé avec irrespect de cer 

taines écoles anarchistes nouveau atyle, je me vois 
copieusement injurjè. 

Il aurait fallu dire pour avoir parlé imbëci 
lement de l'anarchisme. Afais l'aveu aurait 
peut-être porté tort à la bonne marche des 
affaires. Alors ... alors, se tournant' vers la 
blague, le monsieur ajoute : 

Cela n'a rien d'étonnant quand on songe que celui 
qui m'insulte ainsi se promène sans. chapeau dans les 
rues, par le temps qu'il fait . 
Encore une victime de la chaleur. 

Il se peut aussi que Ségna comme Libertad 
désigné, aille nu-tête par les rues. Après tout 
comme ils ne font pas comme,·ce de leur esprit 
et qu'ils s'en croient suffisamment, ils n'ont pas 
peur d'en perdre quelques bribes au soleil. 

Pauvre Flax, qui aura toujours l'éternel 
'regret 'de ne pas, pouvoir mettre Victor Méric 
dans l'illustre collection des Hommes du Jour. 

Camil CHA VIN. Parions qu'après cela, il y aura encore des 
méticuleux pour grogner. 

Chiquenaudes 
ACROBATIE · 
Détaché d'un manuscrit qui vient de paraîire : 

Prenons la terre, par E. Girault: 
ET 

Fuyons, s'il le faut les cités empestées, les bagn,es 
capitalistes. les chôurmes ignobles et courons à la na 
ture, courbons-nous vers la terrè, offrons nos faces 
aux rayons du soleil et à la fraîcheur de vents; nous 
vivrons, nous aurons la santé, la joie, la liberté. 

C roquignoles 
Voilà une double opération qui me parait 

bien difficile. 
Feuilletant l'album de cartes postales de·, · Tout nous porte à croire qµ'il doit y avoir là 

l'anarchie - car l'anarchie suit la mode ~ j'y un~ coquille'. à. moins que les anarchistes ne 
trouve un compliment q son adresse que Libert ad .

1

.dozvent se d'.~tznf!uer aussi, comme en tout, par 
s'était empressé de classer polir le cacher aux une acrobatie raisonnée. 
yeux de tous ... mais Je suis là. Déguste, ... CANDIDE. 

Libertad, l'anarchie, 22, rue de la Barre, Paris.! LISEZ ; 
j'ai lu ton filet et ne t'en félicite pas. Ce dont tu te Q , t 

fous sans doute P Allons tant mieux! 1 U es -ce 
Te sera-t-il agréable d'apprendre que Clemenceau , 

s'est mis au diapason de la pudeur effarouchée d'un 

' 

qu'un Anarchiste ? 



Les Temps Nouuea11.x ont publié, il y a 
quelque temps, une lettre de J. Bonzou, 
avocat, qui malmenait fort Griffuelhes. 
confédéraliste de profession. 
Cette lettre était dure, insidieuse, pleine 

d'allusions désobligeantes et de réticeuces 
menaçantes. Elle se terminait par une in 
sinuation qui laissait entendre les pires 
choses. Somme toute la terrible lettre ne 
disait rien, parce que le secret profession 
nel s'y~ppose. 

Grave crût devoir insérer cette lettre, 
dont la forme ne convenait guère à un 
journal anarchiste; c'est son affaire. Ce 
pendant, nous pensons qu'il n'aurait pas 
dù prendre à son compte les venimeuses 
et vagues accusations de M. Bonzon. 
Quand on prend les gens à parti, il faut 

au moins dire pourquoi et établir ce qu'on 
leur reproche. Quels que soient les griefs 
de Grave contre Griffuelhes il eût été plus 
digne et plus honnête de sa part de les 
préciser. 
Il se peut que Me Bouzon connaisse sur 

Griffuelhes ~uelque particularité désavan 
tageuse. Mais il se peut aussi qu'il s'en 
exagère l'importance; et cela. ne l'autorise 
pas à laisser planer sur un homme, et sur 
son caractère, les plue odieux soupçons, 
en employant une forme jésuitique qui 
permet d.e tout supposer. 
Les hommes de la C. G. T. ne sont déjà 

pas si purs pour que Me Bonzon se mêle 
de nous les faire pires qu'ils ne le sont. 
Comme c'est un avocat, je ne m'en étonne 

pas. Je m'étonne seulement que Grave ait 
pu le suivre dans une voie aussi tortueuse, 
en se donnant le tort d'insérer une lettre 
grosse de sous-entendue qu'il ne pourrait 
ou n'oserait préciser Iui-mème. 
Voilà pour Grave. 
Quant à Grifluelhes, j'ai lu, dans l'Action 

Directe, une réponse - la seule que je con 
naisse - à la lettre de l'avocat Bonzon. 
Elle n'est pas satisfaisante. Il commence 
d'abord par se poser en adversaire absolu 
.des polèmiques ; il ne veut pas discuter. 
Puis, sans le nommer, il traite Grave de 
confesseur, ce qui est jésuitique et il ou 
blie, surtout, que le propre des confesseurs 
est de ne pas discuter, ce qui est contra 
dictoire. 
Faisant allusion aux tentatives des T. N. 

pour s'emparer de la direction morale du 
mouvement confédéraliste, il affirme, assez 
sottement, que la C. G. T. mène la lutte, 
en dehors de toute influence du dehors. Il 
veut dire qu'e la C. G. T. ne subit aucune 
influence extérieure, Cela est faux, aussi 
bien pour le cas particulier dont il s'agit, 
que comme. conception générale puisque 
la loi des influences récïproquss, s'impose 
universellement. 
Ah.! ils ne sont pas forts, nos confédéra 

listes. Mais soyons indulgents, surtout 
quand ils ne disent que des âneries . Nous 
savons bien qu'ils ne sont pas à une près. 
Grifîuelhes accuse ensuite Grave de lui 

être hostile, parce que lui, Griffuelhes, a 
fait de continuels efforts pour échapper à 
toutes les influences et conserver a la 
C. G. T. son caractère d'indépendance. 
Cela veut dire que les syndicats' étant 

composés, en majeure partie, d'adhérents 
plus ou moins fervents des superstitions 
politiques les plus grossières, Griffuelhes 
et ses copains Pouget, Merrheim, Dele 
salle ne pouvaient songer à les choquer, 
par la moindre logique, sans risquer de 
compromettre et leur situation personnelle 
et l'afflux. des cotisations. En conséquence 
les idées économiques rationnelles les plus 
simples sont proscrites de ce milieu qui, 
en fait d'influences, les subit toutes et 
d'autant plus qu'elles sont inférieures. 
Il paraît donc n'y avoir comme principes 

directeurs à la C. G. T. que les préjugés 
ineptes de ses adhérents, les intrigues plus 
ou moins claires de ses meneurs, qui pa 
raissent encore plus grtséa de leur pauvre 
pouvoir, sur le troupeau des cotisants, que 
du champagne ministériel, dont ils ne 
peuvent oublier le goût. 

a Ni avec les partis, ni avec les sectes », 
s'écrie cet insecte de Gn[uelhes. 
Eh bien, .oui I nous comprenons parfaite· 

ment. 
La vieille sottise populaire, agglomérée 

dans la C. G. T. est devenu un filon pré 
cieux, allant toujours s'élargissant et qu'on 
peut de mieux en mieux exploiter. 
Il y a là un avenir pour les arrivistes et 

les parasites du quatrième état. La bande 
dont Gritluelh.es fait partie, n'entend pas 
compromettre cet avenir par des coups de 
tête révolutionnaires. 
Griffuelhes laisse d'ailleurs percer assez 

naïvement dans sa réponse la terreur qu'il 
a de reprendre son ancienne profession de 
cordonnier, en évoquant cette perspective 
avec mélancolie. 
Qu'il se rassure. Le fromage syndicaliste 

encore un peu maigre, engraisse tous les 
jours; il mùrit et se fait de jour en jour 
plus déliquescent. C'est la meilleure condi 
tion d'habitabîhte pour ses hôtes parasites. 
Une seule chose pourrait déranger ces asti 
cots du travail : le souffle de l'esprit révo 
lutionnaire. Mais ils ont bien soin d'en ga 
re?' ieur froma~e. ' 
C'est ee que Griffuelhes appelle si drôle 

meut " mener la lutte en dehors de toute 
inlltience du denor11 •. Ça doit aeanr le 
moisi dans cette boite-là. 
Le reste de la· réponse se perd en can- 

cans et sous- entendu'! - c'est une bataille l'ordre au g arçon de bureau. Celui-ci se couJ1rit de 
entre Jésuites - auxquels il faut renoncer l'autorité d'un rédacteur, qui déclara n·a,,oir g,·atté, 
à comprendre quelque chose, si ce n'est faussé, falsifié et menti que par respect pour un 
que Oruluelhes se garde bien de mettre en sous-chef de bureau, qui t'en allait prié. 
demeure J. Bouzon et Grave d'avoir à pré- - lis sont dans le "rai, disait toujours Candide, 
ciser leurs perfides accusations, il n'est pas de culpabilité sa11s responsabilité, Mais 
Et voilà les hommes qui S?nt à la tète du comment la justic_e va-t-elle y trouver s?n·compte? . . . , . , 

mouvement ouvrier dont ils attendent le - Attendez, dit Pangloss, tout ceci est néces- A titre de curtostte ou avec le désir d ap- 
salut. saire, prendre quelque chose les· camarades anar- 
Je sais bien qu'ils ont pour excuse la Le sous-chef de bureau parla à son tour: il re- chist~s ont dû_ lire_ les Caractères de Laj 

bêtise et la lâcheté populaire qui se prê- connut aJ1oir fait voter des. morts, des femmes et Bruyere. Aussi, presentem.ent, pour plu 
tent si bien, d'elles-mêmes à l'exploitation, des enfants, mais ajouta, m1ec raccent de la sincé- sieurs motifs .d'ord~·es différents, ce n'est 
qu'il faut être un sot ou un sage pour ne rité, que certain chef de bureau ïauait exigé. p~s s!l"ns apprehen~10n que Je me fa~fl.le 
pas succomber à la tentation d'en profite!'. Celui ci ne dit pas non, mais se-déctara l'instru- discrètement parmi les badauds derrière 
Or Grifiuelhes, Pouget, Merrheim, Dele- ment du maire. les talons d'un maître vénéré et respecté en 
salle, etc., que- je ne connais pas. person, - En.fin, dit Candide, "oici le responsable I tant qu'obs_ei:vateur et styliste "l?ar ce qu'on 
nellement, mais dont j'ai bien suivi l'évo- A peine il achevait que le maire allait déjà expli- appelle religieusement les classiques. 
lution et les actes, ne rue paraissent ètre quë sa docilité aux instructions du préfet. Le pré- Anarchiste encore imparfait, comme lltté 
ni l'un ni l'autre. Ni sots, ni sages, mais [et Tainsi mis en cause. ne dédaigna pas de répondre. rateur surtout, je· ne voudrais pas faire 
malins. Voilà mon impression sur eux. Et Il murmw·a quelques mots bas à l'oreille du juge. naître ingénument une querelle sainte à 
il faut bien qu'il en soit ainsi, pour qu'ils - Ce préfet aussi ne faisait qu'obéir! s'exclama propos de vocables mais je tiens rssentiel 
puissent rester à là hauteur mentale de Candide. lement à voir par -moi-même ce qu'il y a 
ceux qu'ils dirigent. Comment rester les - Certes, Lui dit 'Pangloss, et voilà bien ce qui sous les' oripeaux dont certains :pîtres se 
maîtres d'un mouvement dont la majorité prouve que 11ous sommes dans la meilleure des Ré- couvrent avec une fierté de spadassin naïf. 
des éléments est inférieu;e, si l'on n'a pas, publiques Les hautes personnalités que ce préfet En même temps j'en profiterai pour sou 
en soi, la faculté de ne pas dépasser son met en cause pour effacer sa responsabilité sont le ver quelques voiles, briser autels et ta 
niveau. Cela fait honneur à leur souplesse e{'es-mêmes irresponsables, de pa1· la constitution, bernacles délaissés, effriter si possible les 
beaucoup plus qu'à leur caractère. Ils suc- - Oh ! s'écria Candide, cela est admirable I r?cs sur lesquels se hissent les hommes- 
comberont donc à la tentation, si ce n'est Paul GA VAULT. dieux. . 
déjà fait. La tâche est ardue et difficile, mais afin 
Qu'y a-t-il là d'imprévu 'f N'est-ce pas la de ne -pas désillusionner les camarades qui 

jus_tifi:cation de t?ute ~a th~orie ~narchiste, Lettre ouvèrte auront la pa_Lie_nce de me_ lire e1;1 dépit de 
qui dit que tout individu mvesn d'une au- , ma monotonie Je les avertis carrement.que 
torité quelconque, morale ou matérielle, à M'·' Pouget-Pe,inard mon intention réelle esJ moins de me~tre à 
sera fatalement porte à l'exercer à son • nu les fantoches humains que d'ouvrir un 
profit. Il ne pourra jamais résister à la (a défaut de Griffuelhes Desplanques ... et autres) nouveau champ d'investigations .où leur 
pente de ses intérêts personnels sur la- _'_ esprit avide de connaître pourra choisir 
quelle, s'il le peut, il engagera toujours le C d librement et selon ses besoins la nourriture 
mouvement collectif à lui confié, en amara e, intellectuelle indispensable. 
croyant, de la meilleure foi du monde, Enfin, voici la classe ouvrière pa·rvenue * 1 
n'obéir qu'à des mobiles d'intérêt gènéral. au dernier stade da son émancipation 1 , * * 
C'.es~ ~~e r,égle absolue,- L'individu e~t Le prolétariat.. .organisé ne vient-il pas Je sais que les anarchistes sont des pas- 
au:i-s1 fait, qu 11 ne pe~t .~a~si_ra1re de lui- de prouver, une bonne fois celle ci, qu'il s~onnés ?~n~· Ie beau et vrai sens du mot ; 
meme .. C est p_ou_rquo1 l mte~et de tous~? est enfin ci une force consciente avec la- c est prècisement pour cela, que voulant 
peut que péricliter quand,_ il es~ confie a quelle les gouvernants doivent co~pter »? ~n·a~ran~hir de tout préjugé quel qu'il 11oit 
quelques-uns, parce que l intérêt de tous L' tt . d 1, t . bl . Je m efforce de remuer en eux les ferments 
ne P t ·t· ll d' amuses e-opar on ac e igno e- . eu e re ree ernent sauvegar e que d . d D .1 Vl ' , .1 naturels d'où germeront les désirs que les 
par tous. . . es cognes e . ravei ." igneux na t-i pas bourgeois vertueux veulent réfréner quand 

. To~s. l~s meneurs effectifs, malgré leur e~. pour effet immédiat de_ déclancher _la même parce qu'ils sentent confusément que 
smcerrte apparente .et leurs bonnes mien- g~chell~, qu~lqu~ peu rouillée, des fusils si nous poursuivions notre chemin jusqu'au 
tiens ne peuvent Jamais chercher autre révolutionnaires ? Les 1, enfants l> de Iu- bout, surtout" un chemin n'ayant aucune 
chose qu'à exploiter le mouvement qu'ils sillés ji'ont-ils pas vomi cette fois la mi- solution de continuité, c'est l'abolition corn 
conduisent, en attendant qu'ils) le tra- traille chère, jadis, à Gérault et Peinard? piète de tous les p1:iuilèges au t?·iple point de 
hissent. , . . . Quelles explosantes excommunications ! ,vue éc?nomiqué, sentiment~l et intel'lectuel. 
Toute 1 h~stoire ancienne et moderne et _Eh! les bourgeois!. .. Le Veau d'Or fout Je tiens la corde, peut-être maladroite- 

tous les faits contemporains sont là. pour le m I D . bl , t ment, mais soyez-sùrs que je De vais pas.la 
1 

1• ca p u moins ce me sem e... n es - · . e ~rouver.. . . , . p t p ·. d 9 V d' 9 lâcber. D'abord avant d'entrer. dans le sujet 811 en etait autrement; sr l on pouvait ce pas, ouge em~r · ous en outez '. je veux rappeler brièvement que la philo 
no~s montrer _un se~l exemple du con- P_esez t, pesez le papier - ? pas le « Syn- sophie nou~ explique ainsi l'origine 'des 
tfa1re, ce serait la néganon e_clatante et ,d1q1:1é l> le bon, le rév0lut10~nawe papier passions. Celles-ci naissent de deux ma- 
1 e~ondrement ,. de toute l_a _theo~1e anar- des iunombrables ordres du Jour et vouant nières dissemblables,, soit par' coup de 
chiste. Car, s il était a".ere quo~ peut au mépris des travailleurs, etc. l> Pesez- foudre, soit par cristallisation. Les pre 
tro,uver un_ ~e:Ul bon chef, 11 n'yaurait plus le, vous dis-je, et .. concluez I mières issues. des émotions sont consé 
gu à revenu a la monarchie abs?lue. Vous êtes modeste mais je sais je quemment moins tenaces que les secondes 
~e n'est pas parce que nosthéones sont ap- devinedu moins quelle'intens~ satisfa;tion qui sont produites par ia constitution intel 

phoaales, en la circonstance, à de ci-de- , . , . . lectuelle et par additions successïoes., Pour 
vl!-nL anarchistes, qu'elles peuvent fléchir. yous devez epr?uver_,o valeureuxpi?nmer, compléter cette ?our,te digression, je n'ai 
$1 elles sont vraies, elles 1~ sont pour tous. ~ col?nne ~ubhme, o fougueux leader _d~ pas besom de dire dans quelle catégorie 

Ce que ces gens-là reprochent a Clemen- l Action directe, en songeant à cette in- nous devons classer notre passion, je veux 
ceau, à Briand, à Viviani, on peut le leur calculable somme de résultats eïïectlrs, parler de ·celle qui nous à poussés insensi 
reprocher à eux-mêmes. Mais à quoi bon î bien dus certes à votre inlassable zèle de blement dans la voie où nous sommes et 
Nous sommes sans illusions. Leur modé- . propagandiste; à cette abnégation, à cet où nous resterons sans contrainte tant q 
rantisme actu~l, avant-coureur d~ mouve- esprit de sacrifice! o Peinard-Pouget que notre volonté con~ervera sa force en puis· 
~ents rétrog1ades_ plus ac~entues, ~o_us j'envie, voici venir I'Apothéose I Elle sance: . . . 
1?dique assez la ~irect10n 1~e~1table ou _ils arrive ... elle arrive ! Ce?1 expose Je reviens sur mes 
sengagent,qued1s-Je? ... ou 1lssontdeJà A diabl 1 ites h .1. conunue.' engagés. u ia e es ~arm1 es um~m a~res - 
Les malheureux, ils ne sont pas plutôt d~ soup~ -, fimes les parcnnomeuses . . 

juchés sur les épaules de leurs frères de distributions de rata syndicaliste, sus aux Avanr de voulo~r eduquer le~ autres, une 
misère . qu'ils ne songent qu'à les égarer alouettes bourgeoises I Ouf I enfin, seu~s chose s 1mp?se, c est de nous libérer ,to~al~- ~ 
pour mieux les ... conduire. nos maitres ... Clemenceau, sa clique'? ~ent. Or, c'ess ce q~e Ia p~upar1t d_es indi- , 

. Avec tout çà, nous ne savons pas l'hor- Morts I Ensevelis, charognes .incinèrées v1~us soi - disant affranchis ou.pfti~nt de 
rible secret que J. Bonson posseoe contre sous les décombres fumants du Capital faire. Tous p~ete1;1dent, ment, affirment 
Griffuelhes. Si nous faisions des hypo- . . . . . tour à tour, mais bien souvent leur attitude 
t

·h. Ah l ., . ., . . . 1 vamcu I Vieilles rengames les arbitrages, ne correapoad aucunement à l'étiquette 
eses ... voyons... J y suis, J ai trouve ili tl é ilité f t · M. J. Bonzon doit posséder la preuve d'un conci l~ ions, P? ri i s,. ou aises, aug- qu'_ils se donnent. ~i l'on ·S?~ge ~ue _c'est 

complot ténébreux fomenté par Griffuelhes m:ntat10n,s ~e Je ne sais plus quels ~a- u~uquement là. qu est la vèritable pie~re 
pour faire assassiner Viviani, ministre du laires 1 0 l ultime - et combien salutaire ~.achoppement, un comprendra de suite 
Travail, · enfin - sabotage. Pesez., pesez le papier, ~ 1mpoi·tance. ca~i~ale qu 11 y a _de montrer 
Mais pourquoi? direz-vous. Pourquoi? n'ai-je pas raison ... foutre 1 "" a la masse indécise que nos idées et nos ~ 

pour lui succeder I Et qu'allez-vous faire, à présent que ... act?s sont en rarpo,~t constant. . .. 
Et ce brave Bonzon qui croit nous ap- c'est fini? A mon humble avis vous avez J esrimedonc qu 11 est de toute necesatte 

P
rendre qeelque chose , d é . d ' . d'enrayer immédiatement tout mouvement 
En voila un naïr, . assez . oànn . edt reçu e coupds pobulr envfin individuel ou collectif gênant, paralysant, ' 

L
"'V _ songer pren re un repos ura e. os entravant d'une façon ou d'une autre notre 
"" IEUX. cicatrices encore saignantes, souvenirs libre essor. 

""""'""="=-==!!!!!!!!=========-= des luttes d'antan, ou vous dépensâtes De même qu'un individu, soit pour vivre, 
sans mesure l'indomptable énergie qui est soit pour se reproduire, est amené logique 
vôtre, nous incitent à vous formuler nos ment à combattre ce qui I'empèche de se 

, 
1 
vœux de jeunes ! N.ous aussi nous vou- développer normal~ment., les groupes anar- 
Ions être un peu, à la peine. Vous soyez ... c~1ste~ ~n particulier, afin _de prolong.er et ... 
à l'honneur ! Nous vous en prions... d ~ntens_1fler leur propre existence, doivent 

. , . nécessairement, employer Ies seuls moyens 
~dul1le, vous le pen~ez bien, de vous leur permettant de s'épanouir complète 

aïürmer, que nous veillerons à ce que ment e,t sans à-coups. 
rien ne vienne troubler votre douce Actuellement, trois éléments que nous 
Thébaïde. connaissons parfaitement peuvent directe- 

Il s'en fut donc, auec le docteur Pangloss, visiter Prenez, dès à présent, votre retraite, ment ou indirectement sinon annihiler du 
la meilleure des Républiques, Laquelle est située, noble guerrier. moins a_tLénuer J.'etletrde. notre propagande, 
disent les savants, à dix lie_ues marines de la terre Vieillissez dans le harnais _ ô pardon . tians etr~ d'un~ gl;an,de p~rspic,ê,\,QÜe, il est 
papouas1e11ne, do11t les .habitants font à leurs sœurs unei fois de plus _ dans la joie d'avoir aise de decouvnr la retraite ou se tapis 
/a politesse de se marier aJ1ec e,Ues et à leurs pa contribµé pour une 

I 
si noblè part, au· sent les marmottes sur l~squelles ce pendant 

rents cellt de les manger lorsqu 1ls sont ,,1eux. t . h dé.fi· T f d 1 C . è I nous ne ferons pélis de vaines expériences de 
011 jugeait préciséme11t, aJ1ec grand appareil, no~p e, Il~ l e a q: al.,\se,i> ouvri re vi;visection. 

une affaire de fraude électorale dans l'une des . Al h~ure des douloureuses et naturelles u;videmment, nous ne parlerons point de 
principales J1illes de La République. L'admmistra- separations, nous graverons sur votre ceux qui noil;:; combatLeut ouvertement. 
tion municipale, compromise toute entière était dernière (?) demeure, cette épitaphe: Nous savons qu'ils se- croient nos ennemis 
assise au banc des accusés. ' c· ·t re· d p d . t I nous connaissons leur degré d'abrutisse~ . 1-g1 1nar . auget, gran , nen que par a p ume 
Le premier appe_lé fut zm garçon de bureau. Il se Dans un« Ordre du jour», il découvrit l'objet ment, nous nous re~~ons ~Olllpte q Ut;J leur 

leJ1a et fit sans hés1ter- l'aJ1eu de ses méfaits. Qui jette bas les fers, où veules s'accoutument. «morale», leur « rehg10n » leur couseillent 
- Vous aJ1e~ falsifie-;, des listes i' Vous en con- , , de nous exterminer malgré qu'en realiLè 

,,ene:_ ;, Dans l attente, recevez l accolade due nous désirons sincéremu11t 1 affrauchr:sse- 
- Oui, nion président, disait-il. Mais j'allais aux preux de votre vaillance. ment intégral de tous les ètr,es; ûe ce cô~é 

l'ordre du cemmis expéditionnaire, je ne suis pas Louis VIRJEUX. la _si~uation est donc bien nette, bien déter- 
responsable. - m1nee. 
- Cet homme a raison, dit Candide à Pa11gloss, Mais où le tableau change c'est lor~qu'au 

il n'est pas de cause suffisante à sa condamnation; VENEZ DISCUTER AUX lieu de nous manifester sa.Ilil ,détour leur 
obéir n'est pas agir. • l inimitié, leur alllipathie, des hommes ram- 
Le second appelé fut le commis qui allait donné CAUSERJES POPULAIRES pant comme des serpents venimeux,. se 

Une Sélection · _.. 
Nécessaire '1 

*** 

Candid·e à Toulouse 
De quelle façon Pangloss 

expliquait à Candide la nécessité de certain 
scandate auquel ils assistèrent. 

Cependant Candide, ayant épousé [Mademoiselle 
Cunégonde, songea que le plus sar n1oyen de faire 
durer son grand amour était de l'entretenir par 
l'absence. 

l 
' 



dé·i Lettre ouverte 
à mon ex-Patron 

---. 
Ainsi donc. mon vieux, c'est fini, je ne 

travaillerai plus avec vous; je vous plaque 
pour prendre un autre chemin. Non pas que 
j'ai trouve le moyen de me soustraire au 
patronat. ... à I'ex plou at ion de l'homme par 
l'homme; non plus parce que votre travail 
ne me plait pas, tout au contraire, j'ignore 
absolument ce que je vais faire à présent; 

Le premier personnage, le moins irnpor- je le trouvais plaisant ce travail de peinture, 
taut pour nous quant à sa malfaisance, c'est en C?"Illpagn1e_ d'u? bo~ type, presque d'un 
le demi--con~ciaut. copain, maigre qn 11 soit « mon patron». 

Les deux autres sont: Vous souvient-il de ce samedi où nous 
L'in/c/,,•dHet ou rérolté philoniqtte; partagions entre nous le produit du travail 
LP poutiîe ou con~cient inconséquent dans d'une semaine, ayant décidé de partager à 

la plup~rt de ses actes mteresaent les anar- ~eu _Prés. selon nos besoins et non selon 
cmates. 1 estimation qe notre labeur. A cette époque, 

Le denti.-consdent, qvoique animé de vous rappelez vou&,_ no_us n'avio~s point de 
bonnes intentions. exerçant sur nous une marchandise refusée a la 11 vraison, parce 
action tour à. tour utile et nuisible, il y a q~e. nous travaillions alors, ... comment 
Iieu ou de pour suivre son éducation ou Je dirais-je, ... pres~ue. en amateur et pas en 
le rejeter s·JI persiste à vivre au sein de com~erçants qui doivent fournir ... fourrnr. 
notre societe dans des conditions défavo- Mais voilà le hic l Les commandes affluent 
rables. en masse, le travail augmente: il faut sup- 
Partisans de l'harmonie réelle, ne voulant pléer à nos forces en faisant appel· à des 

négliger aucun détail pour qu'elle régne, il P;oducteur~ nou~e.aux. Comme le travail 
est naturel que nous cherchions à suppri- n_est p~s très dttûcile, et non plus, pas très 
mer ce qui pourrait engendrer le désordre. remunerat~ur, qu_i embauche-t-on L. Des 
Or, une cause même d'apparence insigni- pentes mains fémmines que l'on ne paiera 
tian te. suivant la manière dont elle se mani- pas trop cher l 
Ieste, le moment à laquelle elle se déclare, V?ici entrée~ des jeunes femmes aux pro 
Je lieu où elle se produit peut déterminer fession~ multi~les et mal définies qui doi 
l'anéanlissement d'un individu, d'un monde. vent faire, à present, de la peinture aërogra 
::,achant cela, il serait fou de notre part si à fi.que à l'ai~e d'outils qu'elles ne savent pas 
chaque instant de notre vie nous n'exami- faire fonctionner. Il faut leur apprendre. Je 
nions pas le terrain que nous avons à par- deviens donc le monsieur qui sait et montre 
courir amsi que ceux avec lesquels nous ai:x autres et vous le monsieur qui reçoit le 
faisons la route. Le plus élémentaire bon cl_1en~. Chacun prend son poste: c'est l'orga 
sens nous incite à contrôler non seulement ntsanon commerciale qui commence avec 
nos actes personnels mais aussi les agisse- patr_on, contremaître et ouvriers. 
mants des individualités dont le moindre Disparue la petite boîte où l'on travaillait 
geste diminue, conserve, augmente dispro- en ~opa!ns, commençant tard, finissant tôt, 
portionneUement l'apport de forces nou- mais faisant du bon travail, sans se biler, 
velles. ou dirige celles-ci dans telle ou telle en amateurs arrivant tout de même à 
direction donnée sans garanties sérieuses. bacler leur petite joornée. 

<.:'est pourquoi, malgré le rôle modeste 1?- présent, il faut surveiller les ouvrières, 
du demi-conscient, il est profitable à tous pointer leurs entrées, leurs sorties, vérifier 
de prevenir les tiraillements, les malaises Jeurs t, ~ vaux, surveiller leurs appareils; 
passagers ou continus qu'entretient et dè- alors qu on s'occupe du travail à droite, 
veloppe, parfois à son insu, celui dont nous d'autres à gauche travaillent de mauvaise 
nous occupons. façon; d'autres encore qui seu foutent - 
Comme de coutume, les libertaires <qui y ne _s~nt-elles pas ouvrières et en quoi les 

vont de leur petite coucesston, s'indigne- 1~terets patronaux les passionneraient-ils - 
ront que nous condescendions à " juger , tire_nt _au cul, afin d'abréger la journée D'un 
des camarades. c_ote. 11 Y a du travail fait, qui n'est pas 
Certes, nous sommes obligés de les juger, Iivrable ; de_ l'autre, du travail a prés lequel 

et nous les jugerons (Sans les condamner attend le client mais qui n'est pas fait. Les 
cependant) parce qu'il est nécessaire, iudis- c~mm~ndes. af~uent... affluent toujours, 
pensable de savoir surtout lorsque notre c est _l exploitation commerciale avec tous, 
vitalité en dépend. ses déboires et ses turpitudes .... 
Le demi-conscient est donc à surveiller, Et vous r1ui éLiez si bah type et si copain, 

non comme un coupable, c'est entendu, vous devenez accariàtre, ne voulant pas 
mais comme un homme affligé d'une ma- ·c?mprendre que cela ne puisse mieux ïonc 
l~die dont nous devons analyser les symp- ncnner. Vo~s ressautez après tout le monde, 
tomes. C'est une tâche déncate, ingrate, surtout apres moi que vous accusez de man 
pénible, je le conçois, mais utile pour les quer d'énergi~, ne comprenant pas que je 
anarchistes et surtout pour l'intéressé. / n'ai p~s la m~rn _d~ fer du tyran ûico-con- 

tremattre qui tait courber l'échine aux 
Robert DELON. 

1 
esclaves, les obligeant à travailler mieux et 
plus. 

1 , Vous m'accuiie_z de faiblesse. Oui, je 
l avoue, Je ne suis fort et courageux que 

* * * 

(ù suivre.) 

lorsqu'il s'agit de travailler d'une façon· Î • le t S di I" 
raisonnable, c'est-à-dire sans courir, sans I r1ang e yn rca ,sme 
pousser la roue pour ncriver le débit et 
aussi sans avoir à subir tautorué d'un 
chaouch qui me presse. Mettez-vous à 
ma place, je ne veut pas subir l'auto 
rité des autres et je ferais subir la mienne, 
ce serait fort illogique, me semble-t-il? 
Ator» je IJ1A suis souvenu qu'un patron 

me disait un jour, à propos .tuu travail que 
je ne voulais point executer.ue trouvant trop 
mauvais : « Il faut se soumettre ou se 
démettre. - Hé bien, je me démets, lui 
répondis-je à cette époque." De même 
aujourd'hui, Je me démets, car malgré mon 
individualisme, je préfère être un asservi 
comme il me plait qu'un asservisseur 
comme il plaît aux autres. 
Rappelez-vous, mon vieux, ce bout de dis 

cussion que j'eus un jour avec un des 
grands manitous de l'usine où en votre qua 
lité de p11.t1·on concessionnaire vous n'êtes 
aussi qu'un exploité, rappelez-vous l'exposé 
que je fis de ma conception sociale, démon 
trant le moyen de vivre en harmonie par 
l'entente et par l'entr'aide, par le travail en 
commun des forts et des virils pour la con 
sommation de tous les individus sans dis 
tinctions d'âge ni de sexes. Il n'y avait dans 
cette société - idéale encore puisque - les 
hommes n'ont pas la conscience de la 
réaliser=-> ni contremaître, ni patrons, ni 
flics, ni lois. Avec. le grand manitou de 
l'usine, vous trouviez cela logique ... mais 
irréalisable. 
IL est réalisable, ce beau rêve, à une con 

dition, c'est-que vous et le grand manitou, 
ainsi que tout les autres manitous, patrons, 
contremaîtres, Ilics, légalistes et autres, en 
un mot, tout ceux qui font ou représentent 
l'autorité, la loi, cessent de matérialiser-ces 
entités. 
C'est par suite d'une aberration mens, 

trueuse, prenant naissance dans l'idée de 
Dieu. que l'on a fabriqué la propriété, la 
patrie, la loi, l'armée, la police, l'argent. 
Que les hommes raisonnent des fa.its, des 
choses en conuaisaance de cause, ils verront 
l'rllogisme de la société présente et de celles 
qui la précédèrent, le néant des paradis 
extra-terrestre ; l'absurdité des idées de 
dieu, propriété, patrie, et ils conclueront 
comme moi, par la nécessité immédiate de 
réaliser ce que vous appelez un beau rêve, 
mais qui deviendrait ce jour, une belle 
réalité. · 
Le jour où vous serez déterminé à faire 

ce travail, prévenez-moi, je serai avec vous. 
Je suis certain que nous nous entendrons 
mieux que lorsqu'il s'agit d'employer mon 
énergie comme chaouch. 

\!ers. • 
On relève parmi les syndicalistes che 

valiers du compas, des notabllités très 
importantes du .Comité Confédéral'. Ces 
messieurs 'peuvent ils objecter qu'ils y 
pénètrent pour y faire de, <l' l'action di 
recte» et du sabotage. Ou bien veulent 
ils tout simplement, par une savante opé 
ration commerciale, étendre Ia vente. du 
papier à cigarette confédéral à la franc 
maçonnerie 1 
N'est-il pas plaisant devotr ces apôtres 

cotcyer et fraterniser avec les pires, enne 
mis des travailleurs. La, majeure partie 
de la clique maçonnique est composée 
d'avocats, d'ofîlclers, de magistrats, de 
parlementaires de ronctlonnalees, d'en 
trepreneurs et de rentiers, bref tous les 
plus beaux spécimens de jouissance cra ... 
puleuse et de parasitisme. 
Il serait utile. de connaltre les .causes 

qui, ont poussé ces ronctlonnaires .sy111- 
dicaux à pénétrer dans cette répugnante 
citadelle de. da bourgeoisie. Je suis bieD 
sur que nous aurions ,rapidement l'expli 
cation de certains fairts1 .scandaleux qui 
persisteat a rester pour nous des énigmes 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . indéc\1.jt}:rabl~s. Faut-il qlrt:l ces pauvres 
Je me rappelle le temps où je faisais de la , travailleurs « consçjents » possèdent une 

peinture avec un brave type, presque u_n rude couche de veulerie et d'aveuglement 
c?_pain. 11 est mort, gagné par la maladie I pour ne pas voir clair dans le jeu de ces 
d etre "un patron ». jouisseurs et de ces arrivistes · et corn- 

Amicalement tout de même. prendre e.Qfi,Iil• que se donner de; maitres, 
H. SILO. fussent des· camarades, est tout simple 

ment s'exposer à être dupés, roulës et 
tondus. Un Anarchiste• devant les Tribunaux Candidat synd_icaliste, - Syndicaliste. 

· ' franc maçon, voüà les plus ,beliles et les 
de Georges-Etiévan·t. plus répugnantes incarnations du caboti 

nage et de l'arrivisme moderne. 
Marceau Rl~IaAULT. 

o fr .10, par poste o, 15 - le 100 6 fr., franco 6,BQ, 

Qui l'aurait cru, me disait un fervent 
syndicaliste, il parait qu'un grand nom 
bre de secrétaires d'organisations syndi 
cales font partie de la Franc-maçonnerie'? 
Quelle formidable dose de naïveté et d'in 
conscience, il faut avoir pour s'esclaffer et 
paraitre infiniment surpris devant la 
banalité ·de ce fait. Peut-Il se trouver 
encore des «conscients» qui s'indignent à 
la seule pensée que certains fonctionnaires 
syndlcaux cherchent à élargir le cercle de 
leur visée et de leur ambition ? 

Comment qualifier ces secrétaires .de 
syndicats qui se ruent, telle une meute 
d'aüamés, vers les officines de mouchar 
dage que sont les loges maçonniques; 
quelles sont-donc les raisons qui les déter 
minent à solliciter humblement d'être 
admis à faire partie de la confrérie des 
frères trois points? N'est il pas plaisant 
de voir ces farouches révolutlonnaires 
pousser J.ïdolf1trie et la dévotion au point 
de s'agenouiller pieusement devant son 
excellence le grand architecte de I'uni- 

; 

• 

2 

t 

nuant en conséquence le gain de leurs 
• 1 salariés directs ou indirects; c'est une nou 

velle déduction à opérer sur le salaire de 
l'ouvrier. " 
Enfin, les gouvernements ont à leur ser 

vice une foule de fonctionnaires d'ordre 
purement administratif, judiciaire ou mili 
taire, destinés à veiller à la conservation 
de l'état de choses actuel. Ces fonction 
naires étant payés par les. impôts; autre 
prélèvement sur le salaire de l'ouvrier. 
Les anarchistes savent aussi que les capi 

talistes et interméaiaires ne se préoccupent 
Les anarchistes savent fort bien _qu·en aucuneme11t des besoins réels de la consom 

ècnauge de son labeur aveugle, le pro~uc~ mation. Ils.ont pour guide unique la spé 
teur est censé recevoir un salaire qui lm culatwn, c'est-à-dire le désir de faire rendre 
fournit théoriquement la faculté de se pro- le plus possible dintèr êt au capital qu'ils 
curer les utilitès nécessaires à sa propre engagent dans les entreprises qu'ils gèrent 
cousommation. La. réalité, c'est que le pro- ou dont ils se préoccupent. Ils activent ou 
ducteur ne reçoit pas le salaire de son rra- restreignent la productiou non pas selon le 
vail. L'état de choses economique actuel plus ou moins de mouvement de la consom 
fait qu'une partie du salaire normal - la mation, mais bien selon qu'ils entrevoient 
majeurè partie - reste aux mains: tantôt une occasion d'acquérir de profits plus ou 
de ceux qui louent son effort musculaire ou moins considérables (1). Quant à la qualité 
intellectuel (car les outils de grande et de la production, elle dépend tout entière 
moyenne production sont pos~édès par ,u~ de la puissance, d'ac~at des consommateurs 
cenain nombre de •capitalistes" amsi et non ~ leurs besoins : a consommateur à 
nommés parce qu'ils ont par devers ~ux _les son aise, produits de qualité supérieure, à 
capitanx-espéces nécessaires à l'acqu1_sit10n consommateur pauvre, prodnit de qualité 
ou à la cousœuctton des usmes, fabriques, inférieure. 
ateher:., magasins, machines, en~ins de Le producteur concourt à la fabrication 
tou.e sorte, - tantôt d'intermédiaires, ou à la manufacture de produits destinés à 
transporteare, revendeurs, commission- le maiutemr dans sa condition, de salarié 
narres - qui, les uns et les _autres retirent ou en contradiction ouverte avec ses 
un certain hénéfice de leur mterven- opinions. On le voit s'employer à la cons 
tion benéftce qui vient naturellement truction des églises, casernes, prisons, 
en o'Muction du salaire de. l'ouvrier. engins de guerre, etc, à la confection de 
De plus, un certain nombre ~'êtres bijoux, étoffes et meubles somptueux, bois 

{ulJ}aius sont des a oisifs », ne contribuent sons luxueuses ou autres objets rares abso 
en aucune la<·on à la production générale lument superflus quand il sont produits 
et se conteu-eut de consommer des utilites par tout autre que le consommateur. On 
de luxe. Détenteurs d'un capital représenté voit un typographe libre-penseur composer 
par des prêts à iatérèt à 1 Etat ou à de un ouvrage religieux, un tailleur antimili 
gunddS entreprises flnancières. commer-, 
ciales, mdustriellea ou autres; ou par des . . . 
1, · · f. nciers, on encore et frès rarement, (11 Sans parler des e accaparements> de jadis, on a 
iens ü . '. . 'q. ils vivent en vu les c trusts> d'outre-Atlantique, les « cartells » 

par du. uumera.ne-es~èce .. , , r •• , d'ouire-Rhin, les c syndicats» français, vastes associa 
« parasues •. Comme l_Eta': paje ses crean- nons de capitalistes, monopoliser toute une branche de 
ciers en prelevant des impôts et les gra1;u1~s la production, fixer le prix des produits et en régler la 
entreprises remboursent les leurs en dimi- consommation. 

Les Ouvriers, 
les Syndicats 

et les Anarchistes 

I 

taris te confectionner des uniformes d'offi- besoins réels ; riches: , au delà de leurs 
ciers, un cultivateur communiste labom,er: nécessués, vérâtahles.e Cet état de choses 
un champ pour le compte d'autrui. Il n'est économique a attiré depuis longtemps 
pas nécessaire d'insister. 'l'attention d'un assez grand nombre d'esprits 
Les anarchistes savent donc parfaitement : 1 éclairés ou généreux qui se sont demandés 

que le producteur, I'ouvrder ignore le 'plus,' s'il n'était pas possible que le travai l fut 
souvent la desrinatiou.de son produit ; quel ramené à sa raison d'être :. une production· 
le salaire. qu'il est, contraint d'accepter ne., générale destinée à assuner la consomma 
correspond nullement à son effort de pro-] tion normale de tous les êtres, humains. Ils 
duction et que la différence sert au maintien ont formulé des plans de réor,ganisation ou 
et à I'entretien d'un grand nombre de para- de renouvellement des conditions du tra 
sites, oisifs, capitahstes et Ionctionïîaires vail et se, sont adressés aux premiers mté- ~ 
de toute espèce; que très fréquemment, ressés : les. ouvriers 
alors qu'il lui est donné de présumer la Ils ont rencontré .l'hostilité des gouverne 
destination de sa production, qu'il sait tout unents, des individus qui eu dépendent.et 
au moins qu'elle est destinée à ses cama- des classes privilégiées, lesquels n'ont 
rades de misère quelque part dans le jamais eu et n'auront jamais le moindre 
monde, ceux qui l'emploient le forcent à ,intérêt à la mise en apprlication d'une 
produire des objets de qualité inférieure; 'conception normale du travail, dont la 
qu'il apporte son concours à la manufacture -prattque supprimerait leurs emplois, tari 
de produits de toute sorte dont le but est rait leurs sources de revenus ou les 
visiblement de perpétuer sa conditiou de placerait au rang de simples produc 
salarié. Les anarchistes savent aussi que le teurs. C'est si vrai que quand on examine 
plus grand nombre des ouvriers,- des pro- le tex,te et l'application des lois di tes 
ducteurs, travailleurs des usines, des ouvrières, on reeonnait qu'elles visent, 
ateliers, des .champs, employés de corn- moyennant des conceasions très superfl 
merce, de bureau, d'administration, accep- cielles et sujettes à de nombreuses réserves, 
~ent leur état et ne font aucun effovt réel à maintenir purement et simplement en 
pour s'en libérer. Satisfaits des préjugés leur situation les possédants de tous genres. 
en cours sur la considération due à la for- Mal renseignés, indifférents, esclaves des 
tune, sur le respect que mérite tout arri- préjugés et de l'enseignement fourni dans 
viste, imbus de conceptions rétrogrades sur les écoles du gouvernement, les ouvriers en 
la propriété, le patronat, etc., esclaves des· majorité se contentent ou ne vont pas au 
prejugés moraux et intellectuels qui visent delà 1de .l'octroi de quelques amél io 
au maintien des choses établies et qui for- rations consenties. à leur sor,t: diminu 
ment la base de l'enseignement primaire, tion de la durée de la journée de travail, 
apeurés aussi par la menace du chômago augmentation des salaires, retrattsa ou 
les malheureux produisent, produisent, vrières, rentes médiocres eruratnéss par les 
produisent, n'ayant d'autre but dans la vie j accidents du travail. Toutes améliorations 
que de. s'en tirer le mieux ~ossible, bien qui laissent intact, gouvernements, pro 
heureux quand le surmenage ou le dégoût I priété, capital, parasitisme. ne les conduit pas à l'alcoolisme ou à toute 
autre forme de dégradation. 

II 
Les anarchistes n'ignorent donc pas que 

le travail actuel s'accomplit sans méthode,/ 
chaotiquement. Les producteurs produi 
sent a l'aveuçi-lette- et les consommateurs! 
consomment, pauvres : en deça de leurs 

E. ARMAND. 

(A suivre.) 



DÉLATION 
(luPI acte méprisable quo la délation ! 

Et pour tant elle règue en sou verainc dans 
notre "bellè Rêpublique)) et bientôt Ie 
rubàn rouze de la lt'·gion d'honneur (sic) 
ne sera donné qu'a ceux qui aurnnt 
prouvé leur talent de mouchard. 

:·a vous uou- pas tous les jours de nou- 
·1.''.l~s organi:;ations policières, la urigade 
mobile, les chiens policiers. les· femmes 
d1•tecthc!- (e,,llcs l'i sans doute en vue do 
l'émancipation de la femme; etc, etc, sans 
parler des grands journaux quotidiens, le 
.lfot;,1 on tête. Ah! ceux-là mérite bien de 
la Patrie pollcière et Flic for a de fameux 
auxüiaires. 
Ainsi uu journaliste qui signe Jean 

d'Orsay (Vidocq serait un nom de guerre 
mieux approprié) joint à son métier celui 
d'indicateur de la police. Il ne trouva 
rien de mieux, ces jours derniers, que 
de dénoncer un refuge de miséreux ; ça 
incommode ce Monsieur que les sans 
abri passent la nuit dans la Laiterie de 
Trianon .... 
Cher monsieur, c'est peut-être la pre 

mière fois que ce bâtiment sert vraiment 
à quelque chose d'utile. Et puisquil y a 
des gardiens au Palais de Versailles, est 
il nécessaire que vous, vous fassiez la 
police à leur place. ? 
Du haut en bas de l'échelle sociale on 

moucharde ; 11onsieur Clemenceau .a 
attiré l'attention du public sur la prime 
de 2:i francs, offerte à tout dénonciateur 
d'un insoumis ou d'un déserteur. 

i\Ialgro la tendance nationalo mou 
charde, beaucoup de gens encore méprl 
sent et J'acte ct ceux qui le commettent. 
Tout indi vidu qui réûéchit quelque peu 
se refuse à sympathiser avec les poli 
ciers ... amateurs ou de métier, témoin 
l'attitude d'une pierreuse, qui s'est battue 
avec une collègue laquelle avait dénoncé 
son amant. La première est au dépot 
mais l'autre est mourante. 

:-,ans approfondir sous quelle impulsion 
elle a agi, j'applaudis à l'acte supprimant 
la délatrice et j'estime qu'à ceux qui tou 
cheront la prime promise par Monsieur 
Clemenceau, il serait intéressant d'appli 
quer pareil régime ne serait que pour 
prouver : (Ïommeat on meurt pour 25 francs. 

A. ESTEGUY. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

La Peine de Mort 

.. 
Pourquoi les anarchistes, qui sont contre 

la peine de mort, se réservent-ils le droit 
de tuer en cas d'insurrection ? Tel est la 
question posée . 
Nous savons que le criminel est irres 

pousable, qu'il n'est que le résultat du mi 
lieu qui l'a formé, que la peine de mort, 

n'enraye nullement la criminalité, puis 
qu'elle n'en attaque pas les causes. Elle 
n'est donc qu'un deuxieme crime n'ayant 
l'excuse d'aucun intérêt. 

La classe pnvilégiée, la classe capit..i.liste, 
la classe gouvernante, exerce sur la classe 
miséreuse uu droit de vie et de mort. Elle 
ne regarde pas à. sacriûer la vie à'innom 
brahles individus pour la défense de ses 
intérêts, pour la conservation de ses privi 
lèges. Combien d'ouvriers succombent à la 
suite d'accidents dus à la lésinerie patro 
nale ; combien d'autres meurent, dès le 
jeune âge, succombant sous un labeur écra 
sant ; combien d'enfants meurent de faim ; 
combien de jeunes gens, logés dans des 
taudis insalubres, succombent tués par 
l'anémie, la phtisie, la tuberculose; je 
pourrais longtemps énumérer les victimes 
de la classe dirigeante. 
Si fatiguée de cette misère, las de souffrir 

et d'être tyrannisé, la classe exploitée veut 
que tout cela cesse et fait entendre un mur 
mure de révolte; si. se libérant du joug qui 
l'oppresse, elle fait entendre sa voix, aus 
sitùt de toute part, mille fusils se dirigent 
vers elle montrant leur gueule menaçante. 
A ce moment la question se pose, avons 

nous le « droit, de tuer ceux qui tout à 
l'heure, pour nous faire rentrer dans 
l'obéissance et la misère, tirerons sur 
nous ? Il n'y a pas d'hésitation, le premier 
geste est de saisir un fusil, une arme quel 
conque et de s'en servir contre ceux qui 
nons menacent, 
Si, à l'encoignure d'une route un indi 

vidu se dresse devant moi et braque sur 
moi une arme quelconque, il est naturel, bi 
J'en ai le temps, que je tue cette personne 
avant qu'elle n'ait eu le temps de me frap 
per. Cela est aussi naturel, le jour d'une 
révolte, quand nous voyons se dresser de 
vant nous les canons des fusils, 
Nous voulons sortir de la misère. con 

quérir la liberté, avoir droit au bonheur et 
à la joie, ne sommes-nous pas dans notre 
droit? Lorsque pour nous arrêter on nous 
oppose la mitraille des fusils, s'armer, se 
defendre, attaquer même, c'est encore notre 
droit; notre droit puisque nous ne pour 
rions faire autrement. 
La classe privilégiée et ses partisans sont 

la cause ce tout nos maux, les frapper est 
donc œuvre utile puisque nous attaquons 
ainsi la cause de la misère, la cause de la 
mort violente. 

Francis VERGAS. 

A Travers les Brochures 

LA DANSE DES MILLIARDS (i )par Jober t. 
L'auteur fait défiler devant nous-toute la 

cavalcade mirabolante des Imj.ôts déguisés: 
en Budgets. Sou par sou, la machine gou 
vernementale .. afin ùe faire marcher la so 
ciété aux. rouages grincheux, arrache ·quatre 
milliards aux pauvres bougres. 
Tous les ans, la même comédie se recom 

mence. Les loups se disputent les lambeaux 
de la proie, tachant d'attirer vers eux les 
plus grosses parts. 

Revut des Journaux 

(1) Edition, de La Guerre Sociale, 121, rue Mont 
martre, Paris. o fr. 10, En vente à l'anarchie. 

(1) Editions du Bureau de Propagande, 19, rue du 
Chalet, Asnières. o fr. 05. 

LES TEMPS NOUVEAUX. 
Toujours répondant à Brenn, Charles 

Albert montre peu à peu le fossé entre les 
forts et les faibles se comblant, c'est-à-dire 
les uns n'ayant plus l'idée de commander 
ni les autres l'intention d'obéir. Je ne pense 
pas é'omme lui sur le moyen d'émancipation 
que serait l'instruction primaire. C'est trop 
un minimum consenti et organisé par la 
hourgeoraie. 
Aristide Pratelle cite plusieurs exemples 

de groupes d'hommes vivant en autonomie. 
Ce sont, il est vrai, de très petits groupe 
ments, mais c'est toujours une expérience. 
Sur la mauvaise organisation des chemins 

de fer pour le service des messageries, une 
note de Michel Petit. 
Un document montrant l'anarchiste 

écrasé, par des notes tendancieuses, pen 
ùant toute la durée de son séjour au 
régi meut. · 
Mu:hel Petit continue à vouloir noua 

indiquer meilleure façon de se servir du 
méclecin, 

LE LIBERT AIRE. 
Dans sa forme agréable, Eugène Péronnet 

ironise la Fête du Printemps et de l'amou1·. 
Ou ne fait pas revivre les formes du passé 
et si les ïêtes civiques ont eu leur •gloire», 
elles sont mortes. Nous ne pouvons plus 
prenùre ~ de l'émotion à heure fixe», 
A propos d'un camarade intéressant qui 

vient de mourir, l'éternelle critique de ceux 
qui restent. Le passé est auréolé, du fait 
qu'il u'est plus. Chaque époque a sa vie, 

Ç,t s'atlouge, les pdites méditations. Bien 
do1,11mage. 
G. Yvetot s'accorde avec Levieux sur 

l' actior.. (.lu and il y aura danger a être flic, 
le métier sera moins recb erché. Lorsqu'un 
parlera net aux soldats et qu'on agira aussi 
selon leur réponse, bien des choses pour 
raient changer. 

'.\'!arceau Rimuault et Lasinus nous mon 
trent les beautés du Fèdél'ali.sme. Grand 

bien fasse à tous. Fédérons-nous, ça ne 
nous empêchera pas de continuer à faire 
comme si nous ne l'étions pas. Heureuse 
ment. 
François Guy piétine sur les plates 

bandes des préjugés. Il parle contre la sta 
tuomanie et l'amour-propre. Hum 1 on 
pourrait presque dire qu'il se trouve sur 
nos pl11.tes-bandes. 
Un peu ennuyé de . voir le libertaire 

employer «exactement» les mêmes mots 
que l'humanité pour parler de la sortie du 
meeting St-Paul. Lopez avait tort de deviser 
si gentiment. Il faut dire que tout le monde 
ne devisa pas. 
René Do lié fait un souhait, un seul, mais 

il est bon. LE LISEUR. 

A Travers les Réunions 

Tout au fond d'un couloir, dans une salle 
classique, la Belle Polonaise, à Montpar 
nasse, les anarchistes s'essayaient encore à 
former un parti. Les copains avaient, sans 
le vouloir et sans le croire, des attitudes de 
délégués, · 
Quelle salade et quel mélange. Le fou 

gueux antisyndicaliste Rimbault causait 
tout doucement à Desplanques de la O. G. '.I1., 
alors que le révolutionnaire Roussel était 
assis non loin du modérantiste Libertad. Le 
na tu rien Beylie était non loin du moderniste 
Renè de Marmande alors que le nomadiste 
Balsamo s'expliquait avec le scientifique 
Pari val. 
Quelques femmes jetaient une note gaie, 

adouciesant les figures conspiratrices et 
préoccupèës des hommes. Elles n'avaient 
pas trop l'air de prendre ça au sérieux. 
Les éternels discutailleurs trouvaient 

qu'on perdait du temps à discuter et s'attar 
daient à le prouver, 
Rien ne sortit vérilablement de cette 

rencontre, pourtant elle ne me parait pas 
sans intérêt. Elle a permis - que nous 
importe pourquoi - à des hommes que 
séparent des kilométres de préventions de 
se rencontrer presque amicalement: 

LE BALADEUR. 

Causeries Populaires du XVIII•, Rue du 
Chevalier-de-la-Barre, 22. - Lundi, 22 
juin, à 8 h. 1/2, Balade .à travers les événe- 

G d S • r A ti tl I ments, par tous, ran e mree r IS 1que Causeries Populaires des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 24 juin, à 8 heures 1/2, Sur 
la Fédération, par A. Libertad. 

Grnu.pe libre d'éducation du Bronze, salle 
Cassain, 123, rue Vieille-du-Temple. - 

'<Jeudi 18juin, à 8 h, 112. Enseignement à 
tirer des élections municipales, par Gaudin. 

A,SNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, prés la place des Bourgui 
gnons. - Vendredi 19 juin; 8 h, 314, L'orga 
nisation, par un camarade. 

CLICHY. - Propagande abstentionniste, 
salle des fêtes, rue Re.tlut, jeudi 18 juin, à 
9 h. du soir, Le llfensonge électorsl, par 
Rousselet, Lucien et Cachet. 

ARGENTEUIL. - Groupe d'études sociales, 
chez Gorion, 11, rue de l'Hôtel-Dieu. 

, Samedi 20 juin, à 9,h., Propagande à fa.ire 
à l'occasion du 1'1 juillet. · 

TOURS. - Les Iconoclastes, .Restaurant 
Lestrade, 76, rue Bernard-Palissy. - Ven- 

P AR E. ARMAND dredi 19 juin, à 8 h.1/2 du soir, Le Machi- 
. nisme, par Robinot. 

à l'anarchie, 1 fr.; franco: 1.15 St-ÉTIENNE. - Causeries libres, 42, rue 
Mulatière, mardi 23 juin, à 8 1', 112, 
L'anarchie, son but, ses moyens (II), par 
L, Copin. 

A, Jobert tient à nous donner en détail 
ce qui va ici, ce qui va là. Tant à l'honneur 
militaire, tant à l'assassinat légal, tant au 
parasitisme de la rente, tant aux ronds de 
cuir. C'est un peu fastidieux. Mais tout de 
même les chiffres ne manquent pas d'une 
certaine magie. 
D'autant qu'il termine en montrant que 

ce n'est ni le budget radical ni le budget 
socialiste qui feront les affaires du peuple, 
mais une bonne secousse mettant fin à 
tous les budgets et conséquemment à tous 
les buugètivores. 

-o- 
LA GRÈ:VE DES VENTRES (1) par Ko,lnèy, 
Voilà un fort bel article mais aussi une 

fort médiocre brochure. Le style est clair, 
prenant, l'idée bien dite. C'est une affirma 
tion osée, mais rien de plus. 
Je ne suis pas contre la grève des ventres, 

pourtant je trouve les raisons préconisant 
cette tactique trop faible, trop de surface. 
Les arguments font effet mais manquent de 
profondeur. 
Il est curieux d'appeler le peuple à regar 

der « le Oapital désarmé et impuissant de 
vant ses richesses accumulées, devant ses 
tas d'or» : qu'est-ce de plus qu'une image 
brillante mais fausse ·e 

Comme article jetant son cri, sa pensée, 
disant son opinion, l'affirmant contre celle 
des autres ces feuillets sont bons, je le 
répète, mais de nulle propagande prés des 
gens simples voulant trouver, dans une 
brochure, autre chose que de belles phrases. 
Quelques arguments serrés n'auraient 

pas fait mal. Disons-le vite, cela aurait fait 
peut être moms d'effets, ajoutons pour 
consoler, que cela aurait fait certainement 
plus de travail. Et n'est-ce pas notre but, 
notre seul but î 

-0- 

VERS LA RUSSIE LIBRE (:l) par Bulla.rd. 
L'auteur a voulu permettre à tous de se 

former une opinion sur l'œuvre de la Révo 
lution russe, ses pourquois, ses commenta, 
ses aspirations. Pour cela, il a tenu à narrer 
tels qu'il les a vus, tels qu'il les a compris 
et sentis, les événements tragiques de ces 
dernières années. · 
Gapone et la tuerie du Palais d'Hiver, les 

élections à la Douma, la révolte du Potem 
kine, la tyrannie de Stolypine, la série des 
actes individuels nous sont enfin contés 
par un témoin qui ne trompe pas et sans 
que la censure bourgeoise puisse faire ses 
coupures habituelles. 
Pourtant A. Bullard ne me paraît pas 

avoir réussi à passionner, à intéresser le 
lecteur. Peut-être la traduction a-t-elle 
enlevé toute la saveur de la 'narration, toute 
son originalité, mais cela est trop froid, pas 
assez vécu. 
Une partie intéressante de ce travail est, 

sans conteste, les réflexions de l'auteur sur 
l'importance du mouvement paysan dans la 
révolution, Cet élément décidera du résul 
tat, imposera la nouvelle forme sociale. 
Quelle sera-t-elle? Ce point d'interrogation 
ne saurait empêcher d'agir. · 
Le traducteur, A. Pratelle, a tenu à faire 

(1) Editions de Génération consciente. 271 rue la 
Duée, Paris. o fr. 10. En vente à l'anarchie. 

(2) Editions des Temps ;J,(_ouveaux, 4, rue Broca, 
o fr, 40. En vente à l'anarchie. 
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précéder la brochure d'une invocation, d'une 
prière à la Révolution russe qui est du 
dernier ridicule. Ce sont des réflexions 
aussi grotesques qui faussent le cerveau 
des jeunes gens, les éloignent d'une révo 
lution utile en les grisant pat· I'adoration 
d'une Panacée-Révolution. 

-0- 

PRENONS LA TERRE (1), par E. Girault. 
Après une entrée en matière plutôt sim 

ple, différ enciant l'idée communiste-anar 
chiste, de l'idée collectiviste-socialiste, l'une 
individualiste, l'autre étatiste; après une 
critique des moyens jusqu'ici employés, 
tant. politiques que syndicalistes, voilà 
Girault qui se balade «scientifiquement» 
dans l'utopie. 
S'il nous donnait quelques aperçus de 

l'avenir à travers les déducticus du main 
tenant, on pourrait tout simplement sourire 
de cette ne édition des terres idylliques, 
mais ce qui oblige à s'en moquer beaucoup, 
c'est la prétention curieuse de l'auteur de 
faire QU travail précis, scientifique, ce sont 
les classifications, les moyens, les méthodes 
qu'il fait et donne très sérieusement. 
Ainsi, il fait un exemple de dix familles à 

deux enfants, dépensant chacune, annuelle 
ment: 'i20 francs de loyer, soit 4.200 francs 
en dix ans, soit 42.000 francs à' elles dix ... 
• Que ne pourrait-on réalise1· avec '12.000 {1·. 
de matières premières, tout en ayant une 
séciirité constante î "conclut-il victorieuse- ' 
ment. Oui, mais les a-t-on? C'est ce dont ne 
se préoccupe pas l'auteur. Il aurait pu pren 
dre un exemple de '100 familles pendant 
100 ans. C'eut été plus mirabolant sans plus 
de difficultés. 
Le reste est à l'avenant. Les conseils 

techniques sont plus stupéfiants encore que 
les conseils économiques. Tous les lieux 
communs sur l'agriculture sont ramassés 
avec prétention à l'agronomie, à la zootech 
nie. Ce.serait amusant de fatuité Si cc n'était 
en même temps, triste de penser que cela 
peut être .pris au sérieux. 
Et la brochure qui prétend « poursuivre 

avec méthode et volonté un but démons 
tratif » nous parle • des franches semailles» 
des « Lyres de nos compagnes entonnant 
des hymnes d'amour •, « des pubertés révé 
latrices à la lumière des vers luisants» et 
« des bons vieux étudiant l'incommensu 
rable cosmos ». 
Hélas pour prendre la terre, il faut tout 

d'abord jouer d'autres choses que du luth et 
de là lyre. Avant d'être • les lieux de refuge 
des déserteurs » et de « fournir des collectes 
aux autres œuvres » que les expériences 
communistes fassent tous leurs efforts pour 
assurer leur propre existence. Ayant d'être 
« parées comme les belles italiotes antiques» 
que nos compagnes apprennent à être· de 
bons copains, sujets d'harmonie et non de 
discorde, 
N'ayant mème pas J'excuse d'être une 

belle rêverie, écrite d'un beau style, ne 
portant aucun argument sérieux, remplie 
d'erreurs et d'illusions mensongères je 
pense qu'il est imbécile et dangereux de 
faire circuler une pareille brochure. C'est 
aller à l'encontre de la propagande désirée. 
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TROIS MOTS AUX kMIS 

H. B. - Trop de littérature et pas assez, mon vieux. 
MEUNIER. - Sans être eu absolu dësoccord sur des 
points de détails, nous trouvons ta conclusion tout 
à fait fausse, Aussi, nous n'insérons pas. 

A. M. - Abonnement va jusqu'à 173. 
CR, - Oui, nous avons reçu. , 
Copain vitrier a Fontainebleau, - Envoie adresse aux 
Causeries. 


