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fion de l'individu contre l'Etat, parce que Couronne ont été menées de l'hôpital maritime
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d'autant que nen ne m autorise. a penser use aux idées collectivistes, c est par un ique, '?ut e mon e P 1 eurau ; mais, car z 1 Y a, connus. Dans l'une ou l'autre se rencontrouver bon accueil, mais je crois bon de instinct qui le prévient contre le passé, con- ~12 mais, le clergé ne voulut pas _donner I trent les Intr igtres obligatoires, les avenrépondre ici.
tre la tyrannie ; lorsqu'il se refuse aux idées 1 absoute ... Kekcékça I Une cér~mome
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parlerai donc qu a travers la cnnque de Berard.
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Celui-ci, au contraire, it, que 1 est eones rar ce et de République, 11 tombe dans un, t pas les mouveme_nts qui pouvaient envoyer et aux vices de la civilisation des basses
de fa violence sont « vieilles comme le travers ridicule et diminue l'Idée républi-] les morts au p~r-~dis.
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terres, comme aussi à ses obllaations
monde » ainsi que celles du collectivisme. caine comme les ouvriers diminuent l'intè-1 Q.yant à moz J avoue que ça. me laisse froid, civiles ou légales. Quelques figure; se dé
Qu'elles n'ont jamais réussi parce qu'elles rêt de leur cause en la limitant à leurs ques- quand les morts sont morts, ils le sont pour tachent en relief, modelées sur un patron
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sens populaire. Il oublie de préciser ce qu'il de l'entendre parler de la Révolution - avec
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d~ Cartouche, . hors la-loi chro_niques,
appelle une défaite et ce qu'est exactement un grand R comme il se plait à le dire - de
vivant sur un pied de r~volte c~nt.10uell~,
le bon sens populaire. Jamais, pas plus aux I considérer celle-là comme complète et de
doués ~e vert~s spéciales qu on aurait
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n J_our, dans un. cirque ete,
A · première vue, les " highlanders » de
rëvotuuonnatres n ont ete vaincues, da.ns ferme et toute perfection acquise.
Je vis un gros éléphant
\V. Scott attirent la sympathie de l'anarle sens précis du mot ; elles se sont retirees
Dans la République deux esprits cornJouer, la t_rom~e en trompette.
chlste. On se sent poussé vers ces hommes
ayant atteint cruellement le pouvoir, l'auto- battent depuis longtemps :
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Vous eussiez dit un enfant.
fiers, indomptables, ·vigoureux, hospltarité. Ce n'est point le bon sens populaire, mais
Celui du passe, de la tyrannie, de la loi,
Je ~is_jo~er ? ... ~·est pos~ible ... ·
liers. On se sent gagné par 'leur passion
bien plutôt l'ignora née populaire qui en- toujours et partout; son succès amènera le I
Mais 11. ~ en avait_ p_as l'air ;
de la liberté ·individuelle, par leur a_ttatrave le libre développement de ces théories. collectivisme, le triomphe de l'étatisme...
Son désir ~tant_ vi~ible .
c~ement profond à. leur clan, le_ur solidaCe n'est ras l'usage de la violence qui fut
Et celui de l'avenir, de la liberté, du
De ne pas Jouer, c est clair.
rité étendue, dans 1 heur comme dans 1'3
d leur recul mais bien plutôt le libre examen en tout et pour tout. son I
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-- S1 vous voulez son cornac (clan). Méprtsant les tribunaux, taisant .f1
manque, de résolution, d assurance ans s~cces amene;a le tn?mphe de I homme, le'
Vrai pygmée auprès d'Hercule
des institutions légales, c'est entre eux
cette methode.
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triomphe ~e 1 anarchisme.
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Lni fichait un sombre trac;
qu'ils règlent leurs querelles et aplaEn confondant volontairement le révoluCe dernier est un danger pour la RepuA . d
d h b iè
nissent leurs différends. Illégaux-nés
· ·
B'
·
bli
scoups
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ique. B'erardA lexan d re a paru l' ou blilier,
Legran
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évoluerec am rr re
c'est aux dépens des riches gentilhornmes\
créer un quiproquo à la faveur d~q~el tl se alors qu'il sait bien qu_'il est. Je. pl~s dange~
A droite, à gauche, en arrière,
d~ la plaine qu'ils s'appr?visionnent de ~édéroberait. Ce sont deux choses différentes. reux, parce que la 101 de I évolution est si
Et valser et saluer.
tail, parfois de numéraire. Quel naturten
Le collectivisme est l'expression même de forte qu'il est rare qu'un peuple revienne
Il ne s'en irritait guère.
ne tress.aillera d'aise~ l'ouïe de~ habitudes
I'ét.rtisme et sait n'avoir rien à attendre du en arrière, si ce n'est pour mieux écarter,
Ces coups lui faisaient, je crois,
de tel d entre. eux qm parvenait à se prorévolutionnarisme. Le collectivisme peut pour mieux rejeter la tyrannie.
Ce que peut faire un cautère
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tion.11 remplaceunetyranmeparunetyranme.
Je n'en étais pas moins triste
la couverture de la maison le bois ou la
L'Idée républicaine est faite de l'accoupleDe v~i~· le pauvre animal,
boue pour la construire, 1a'1aine des moument bâtard du rév~lutionnai_isme et. du
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tons et des brebis pour le vêtement, l'orge,
légalisme. Lés collectivistes essaient de déveSe donner autant de mal.
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b~som d'un recours à 1a clvlllsation des
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-Et passait dans des cerceaux.
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pacrnes ne rappe 11 e en rien n0s 1 es ce
l'ldee repubhcame puisqu e e es a par U cultive les mollets des hommes et le chien toutou
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~, passé enrayant la march~
u progrès, quz cultive ceux des femmes. Il est partout. .
D'un seul revers de sa trompe,
pand~es dans les sociétés primitives. Les
puisqu'elle est la forme d~mocrat'.que. du . Dans_ les cong~ès, ': co~cours, les ~xposzJeter son maître au rebut,
traditions rapportent que le plus souvent
fameux : « L'Etat, c'est m01. », p~tsqu_ elle lions, tt est toujours l amz fidèle de l ordre.
En faire une r,ho~e morte
les unions n'en étaient que meilleures.
est le contrepoids sans lequel la Repubhque Pourt~nt après beaucoup _de p~om._esses, s_ouSans aucun précis contour,
N'insistons pas et fions-nous-en a la tradivent zl claque dans la mam. Azn~z les chiens
Un cadavre qu'on emporte...
lion. Ce qui parait moins excusable, c'est
ne serait pas.
Ça dut se passer, un jour...
quelesobjetsdecetteatrectionsivivement
F.n associant l'Idée collectiviste et l'Idée s~uveteurs ne marchent que lorsqu zl leur _convient. Ils se mette.nt en grève sans prévenir au
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deux adversaires de l'ldée républicaine,
-:-- Hop ; Médor, à t eau, voila un homme
Le peuple est pour -~ms1 dire
considérés de près, ce régime du clan,
associer la droite et la gauche dans une 1uz se na_1e. - z-«, par ces temps de chaleur,
Ce pac~yderme bén~n :
cette existence quasi patriarcale n'a amême critique ... C'est ce que nous n'accep- il peut bien boire une tasse. » et Médor reste
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Brave géant; par un nam
Pour obligé que fut le chef du clan d'en
tons pas.
Le Collectivisme ne réussira pas parce
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Mazs_le chien polzczer es_t encore,
Qui l'abrutit et l'épate
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considérer les membres comme des papa~aît-1!, le r~ve de_ LéP_zne. Son
Avec des mots longs de çà...
rents et non comme des vassaux, cela
qu'il est le retour en arrière, la glorification
flair dépasserait cel~z de I artz_lleur.
Qui lui fait. donner la patte,
n'empêche qu'il présente bien plus .'l'asde l'Etat co11tre !'Individu, parce qu'il est la
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traire et son droit s'étendit-il jusqu'à
J:! être 1a théorie républk:aine étatiste arrivera faut
·01,pées par aucune grâce fémznzne, 11 ne sauDe sa fo1·ce et dit : Tout beau I
l'exercice de la haute et 'basse «justice»,
à son apogée dans le collectivisme, comme
rait Y ré~iste_r.
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Et soulevant son bonhomme
Rien dans tout cela qui soit compatible
la royauté a trouvé le sien sous le règne de
Et puz~, il Y a les risques du metzer, le
En n' mettant que deux doigt:'.,
avec des mœurs d'hommes libres. A la
Louis XLV, mais ce ne sera que po_ur mar- chien qui a connu les dents du loup ne reL.. bY. 1 tête comme
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Une coqm e e noix.
Mais le révolutionnarisme, c'est-à-dire de Jean de Nivelle ou les po tC1ers e pine
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servilité. Ce mépris de toute civilisation
aou 1
l'idée du toujours en avant, du toujours quand ils ne sont que cent pour dix.
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L .A p ,, DE UR Noffode~ que l'o?- désigne par I'appellation
aboutit à la malpropreté. Que de supers· cette endurance. afin d'éviter que ce parasi'--'
des t_rois abo7:tinable,s et en faisant 1;11onter
titions, entretenues par les chefs, en tisme d'un genre tout spécial n'accapare
trop
d'espace.
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a~ neo-chevalrnr sept d.egrés d'un~ échelle
religion, en politique, telle cette fidélité à
Des somnes considérables sont deatinées
L éducation ridicule, donnée plus spe- ou sont traces, en .hebreu, sur chaque
la dynastie des stuarts qut avait cepeodanl
à ceux dont le courage consiste à broyer cialcment à la femme, imprime en elle ~ch~lon,_.1es m?_~s ~uivant~ : cand~ur, ~ourépandu à ilots le sang des montagnards.
du vent, tandis que les véritables lutteurs les préjugés de pudeur et de « vertu».
ceu,, vé1 ité, pe1 /~ctton,. patience, di~crétwn.
Surtout rien qui ressemble à un essai en ile la vie qui sacrifient et usent leurs
L'homme simple s'étonne de rencontrer
Pto_ur terminer la lsene dde cels detra~ges
commun de production, de travail utile.
· Ile façons
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pra iques, nous par erons e a erruere
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muscles
en
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Et cependant quasi indépendants du gou
util_es
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~'!..iss~nsaries
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i~:~ue~
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privaà
l'acte
d'a~o:1r·
La
fe~me
«
sérieuse
e~
et
ac_cepté,
que le Grand-Collège d~s Rites ..
vernement, protégés par les circonstance
être jamais honnête » Ieint de . Iuir l~s caresses ; confere au 33' ave? la pompe accoutumée.
locales de tout danger d'intervention trop tii~~UI~f;t\~~ellms
.
. ». es,
elle veut être
conquise,
vaincue,
voire
.
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a _ Ce grade porte le titre de :
nnmédiate de la part des autorités cons- , recompenses
J'estime
qu'à
bord
d'un
vapeur,
le
même
prise
de
force,
ce
n
est
que
gra
Grand Inspecteur Général
tituées. soutenus par le souvenir et la
Tous les FF.·. possédant ce grade « adrnipratique de longs siècles d'indépendance, chauffeur ou le soutier qui se brûlent les duellement qu'elle consent à cesser cette
que n'eussent-Ils pu tenter dans cette poumons da.ns une atmosphère de _feu. e_t résistance quoique au moment PS_Y?lrnlo- nistratif » se réunissent dans le temple en
se ruent ensuite sous la manc~e _à au, ~ la gique, elle lâche encore le traditionnel tenue de cérémonie et porteur de leurs
direction?
chasse des fluxions de pcitrrnes, font a: Non jene veux pas».
insignes. La Loge est tendue de pourpre
Ce genre de dosenchantement accompreuve ~'un courage et d'uue_ <>n:rgie » à
La f~mme veut que l'homme croie que s?r les tentures sont brodés des. os et de~
pagne toujours la lecture réüécnte des rendre. Jaloux, tou~ les." Petit-Breton r~ sa volonté a été vaincue par l'amour; que têtes de !-11.ort.
ouvrages ou des récits de voyage traitant Je cro_1s que l ou vne~ qui, passe se.~ JOU
si elle s'est «: donnée» à lui c'est par Iai- , Au miüeu de la salle, su: un piédestal
des us et coutumes plus ou. moins patriar- au corn de son établi, à s user les Jeux et
. .
·
'recouvert d'un tapis de meme nuance, se
.
.
eoter trouve placée une épée ; au nord de ce
caux des peuplades demeurées encore a se piquer les doigts pour un salaire. de blesse e~ non par désn .,
En fait, la na~ure I oblige ~ resp •
piédestal est un squelette humain il tient
au stade des mœurs primitives. On se famine afin de pouvoir élever une fam_ille
précaire
a
droit
à
beaucoup
plus
d'admirases
lois physlologiques, maigre toutes les 'cte la main gauche le drapeau bianc de
demande par quelle étrangeté, comment
tion et doit susciter plus d'étonnement que recommandations maternelles et -tous les l'ordre du 'I'empls et de la main droite un
certains entnousiastee ont pu voir là d'Bs
nos« Tour de France».
. préjugés sociaux.
-. poignard qu'il élève comme pour frapper.
modèles de sociétés communistes 1
Cependant quelle différence e_ntre ceux-ci
Ces préjugés, issus de la morale chré- • Le Grand-M,iît1·e qui prend le titre de
Lisez, par exemple, le livre si inté et ceux-là, les uns choyés, adores! acclaruès tienne ont Ïait de Ja femme un être hypo- très-puisssrü Souxeruin. Grnnd-commandeur,
ressant d'Elie Reclus: les Primüile- Lequel partout; les autres ignorés, dèlaissés dans crite 'iis sont tellement entrés en nos préside à l'Orient sous un couronnement -4
d'entre nous voudrait vi vrç parmi les cette mare stagnante où ils croupissent et mœurs c ue les hommes même habitués en· forme de dais.
tribus qu'il décrit'? Pour admirables s'engluent de jour en jour jusqu'à ne plus à
.d! 1
édies y tr~uvent un
On introduit le récipiendaire, il est. vêtu
. . . ·
ces _ri icu es corn . '
arrivent de noir, sans chaussures, sans chapeau,
que· soient certains côtés de caractère pouvoir se relever r
Un proverbe dit : « Il faut savoir J_ornd_re certam_ charme, un ~timulant et
. saus épée, sans tablier ; il marche Ja tête
individuel, des traits comme la dépèndance de la famille,
l'ignorance
de l'utile à Ï'agréable. » Mais joindre l'n~y.tile à considérer que l amour sans les boni- inclinée, les bras croisés sur la poitrine. 11
au dc\sagréable et même à la souffrance, monts sentimentaux, précédant la « con- porte au cou un ruban noir dont'Te grandl'hygiène, l'indiITerence à l'instruction, le
admirer ceux qui pratiquent cette r_egle, -quète » del la femme, - l'amour sans Maître des Cérémonies tient I'extnéraitè de
mépris des lumières nouvelles, l'iusouvoilà qui dépasse toute conception raison- réticences, sans chiqué, - serait bestial la main gauche, portant une torche allumée
ciance de la recherche d'un mieux-être
nable.
.
et grossier.
de_ la ma.m droite. En. ce_t état on lui Iai]
émancipateur - ces traits qu'aucune
La volonté, le courage, le sang-froid, . Tout nous incite à croire que ce sont de faire troi~ voy11g~s ~ymboliques autour de la
beauté de style n'empecnera de saillir - l'endurance, l'énergie .. sont des q_u~htes pareilles mœurs qui provoquent les actes i.oge, puis on lui ordo~ne de pl_onger ses
font que ces sociétés primitives ou semi que je ne me permettrais pas de critiquer
.
,
.
exuelles si mains dans un récipient place sur un
- réchaud et· contenant du mercure, qu'on
primitives à formes patriarcale ou ma- mais je suis désolé de les voir appliquer· de sadisme et d aberrations s
lui dit être du plomb fondu.
,
triarcale ne présentent aucune ressem- si maladroitement et sans profit pour per- gnalant notre époque de pudeur.
Auguste BOYER.
Après cette épreuve, il prête serment ; on
blance avec les·sociétés communistes au sonne.
Sans profit pour personne, ce fi:'est pas
l'arme de l'épée et le Grand-Mattrj, lui
sein desquelles maint anarchiste souhaiabsolument exact, mais j'entends dire _pour 1
•
•
passe une bague à l'annulaire de la main
terait voir s'écouler ses [ours.
la
majorité,
car
nos
héroïques
championa,
gauche.
Dans un ouvrage, remarquable à plus après un repos bien mérité, vont_repreadre
Voilà dan~ ses grandes Iigxres le monud'un titre, La Civilisation ses causes et ses re- une vie oisive et nocive, sans faire de mal,
ment de folie que conserve avec une motmèdes, Edouard Carpentier développe une à personne, ni de bien non plus, _en at- ·
gue insolente cette société occulte qui se
nomme la FRANC-MAÇONNERIE ;· dont
thèse curieuse. Suivant lui, l'humanité tendant de recommencer leurs nriljants 1
·
l'enchevêtrement de régies, de doctrines, .,..
retournera au communisme primitif, exercices. En profilent aussi les const:·ù~VII
de symbo)e~. de mystères au Iien de tomber "'Ill
mais en le pratiquant sur un plan supé- teurs de cycles lesquels récol~ent l~ beneLa fic.tian de Hiram emporte l'imagina- sous la rrsee ~e no~ camaradaa, se déverieur. Cette hypothèse de retour en fice le plus sûr .en fais_ant prévaloir leurs
Ioitant un peu pl us .
d
dé dale de coutr·adiction où la Ioppe et se fortifie à l ahri de leur collabospirale à l'état de chases supposé primor- marques et . en · exp
i
'
· d re I es p l us
. tion. ans
. un
. eé lité fraternité'. se trouve
ra ti10n l ui· p ei·m e tt an t d' a ttem
dial a ceci d'encourageant qu'elle console leur bonne clientè e.
Je combats le préjugé du _spor,t quand
ii;s~;~r;~\aî-~a h'iërarchie d~s grades et hau.tes futaies de l'absurde qui les couvrent
dei, revers subis au cours du trajet. Elle dépasse les mouveruents utiles a la bonne:
.
.
ou· la comparaison del ombrage le plus dangeneux.
·
.,. ·
qui par des Psa 1,auei::
l1l gaux ,
,,.
est séduisante, mals à la réflexion, le harmonie du corps et,J invite ceux . .
des mois d'hiver est dénaturée par les ar" "
·
d''
1
it
ti
approuvent
et
veuereut
Ii
·
communisme primitif et la conception esprit 1~ a ion . ,_.,
. . er lus guments captieux donnés comme d~ mi- La franc-maçonnerie a toujours eu des
que les anarchistes peuvent entretenir les champions en général, tr~~o~gÈll~.
tion scientifique: les quatre sa~sons etant rabatteurs ; ~n de nos ai_ni~ fut, il y a
du communisme sont tellement dissem- logiquement.
les agents nécessaires de l'action fécon- quelques anne~s, pressenti par l'un d'eux
blables et présentent si peu de points de
dan te et- créatrice sur la terre.
et mal gré Je sentiment de répulsion qu'il
VERRUES SOCIALES
Quant à l'ordre moral, c'est l'éternelle èprou vait pour cette institution, il fut amecontact que la thèse de Carpentier devient
formule religieuse et laïque où les mots né, par les instances réitérées de ce recruinutile.
iodëfinis reviennent sans cesse: • sagesse, teur, à penser qu'il pouvait se tromper et
La réalisation anarchique du commugénie du bien, vices e~ vertus » sont les q~·un_ trav~il util~ aurait. q'u_el9.ue chance
nisme ne peut être une réédition ; elle
talismans sociaux maintenant, dans .les d y etre enauche ; aussi Iitf l sous les
ne peut porter le caractère de l'obligation
masses, l'ignorance et la résignation utiles auspices de son présentateur une demande
des ·circonstances, encore moins celles D'é11ormes monu ments, où des gredins sinistres, aux oppresseurs.
.
à la Loge Osiris, N° 150, qui lui valut irnD'un
dieu
mort
sut·
la
croix
se
disant
les
ministres,
d'une ébauche impulsive. C'est une conQuel tableau vraiment. comi_que doit re- mèdiaternen t une r..,ouse co_~tenant un
Dans l'imbécillité des foules à genoux
ception murie, une conception à laquelle
Trouveront trop longtemps de q1101 beurrer leurs présenter le huis clos ou s_e deroulent tous document que nous a vous _Pu~f1e en partie
sont parvenus des individus conscients
[cho~x. ces déguisements, ces fariboles, ces ma_r- dans le N° 173 de ce Journal et aux
après étude, comparaison, réflexion. Les D'énormes 11101wmc11ts. dont d'ineffables cuistres ches compassées îaisaut éviter un cercu~1J, demandes desquelles il refusa de répondre,
•
anarchistes n'envisagent Je communisme Ont tenté, mais en vain, d'arr acher des registres où tous ces triangles·s·agitent pour !11aud1re écœuré par leur teneur.
la soutane en s'affublant de tabliers, de
Nous reproduisons la lettre qu'il adressa,
-- sur quelque échelle qu'il s'expérimente~- Les feuillets maculés du sang versé partout
cordons et de sabres de bois pour rouler à la Loge et qui fut lue par le vénérable aux
que possible par la rencontre des affinités Qya11d le prêtre en ses mii'ns ten ait tous les atouts.
jusqu'à la l'antasmagoric la plus b1zar~e.
FF. ·. assemblés ~n tenue ordinaire et auenet la pratique de la camaraderie. La vie D'énormes monuments, Ùlos dans le domaine,
Que les appétits s'associent pour defen- liant la présentation du postulant.
en.commun idéale est une solution qui Hélas I illilfnité, de la bêtise humaine ...
dre Jeurs privuèges, nou~ n'y _contr~d1son_s
Levallois-Perret,
assure le mieux-être d'un grand nombre D'énormes mo1111me11/s, qu'en raison des for/ails pas ; mais que des énergtes re\'olut1,onna~Monsieur,
res
s'un
issen
t
à
ces
appetus
dans
l
espoir
sans restreindre celui d'un seul; dont une Perpétrés à l'abri de teurs vastes, coupoles,
des conséquences morales est la dispari- Il nous faudra brûler quelque jour, comme 011 fait de féconder l'avenir, eu acceptant de nouJe regrette infiniment le dérange,!.llent qu'a pu vous
veaux préjugée, cela dépasse !es limites de occasionner ma demande d'admission dans votre instion de plus en plus prononcée de la Du lit des malheureux qu'cm port e la variole.
titution.
la compréhension et ~e la logique. .
.
souffrance sous toutes les formes; dont le
-0La lumière dont ::; éclaire cette InstttuJe comp~ends les pr.écautions dont voûs devez vous
corollaire économique est l'équilibre de
tion ne peut projeter d_e clarté que da?s entourer pour éloigner de votre '!lilieu les mouchards ( ! )
la production et .de la consommation.
une ambiance ue sectaires et de tartufes et les traîtres du genre Bidegain; mai, néanmoins, je
Pour la réalisation de cet idéal, il· est fait
chamarrant 1,-tir poitri?e de ruba~s et or- croyais que la Franc-maçonne1ie depuis sa fondation
officielle sur le contioenl en 1721, avait suivi la loi de
appel aux ressources de l'acquis scientinant Jeurs refuges de te tes de mot t.
. . l'évolution progressi,ve; qu'aprè, avoir contribué à
D'horribles ateliers, que l'humaine folie
Nous ne nous étendrons pas sur les un- certains mouvements révolutionnaire,, elle voulait
fique, aux moyens d'économie du labeur
Inflige à la raison, presque toute abolie
tialions suivantes : disons seuleme_n~ quel- ~tablir une force. logique et non une puissance collechumain. La conception anarchique du Au souffle destructeur de l'esprit malfaisant
ques mots de ueux ou trois plus spéciales. tive de privilégiés. Je croyai~ qu'elle reconnaissait Je
communisme n'est matérialisable que Qyi hante le cen,eau des hommes d'à présent.
droit à la vie à chaque unité humaine et que la terriChev.. ·. Rose Croix
par la puissance de la volonté et de l'effort .
.
.
.
ble sélection malthusienne élait inconnue dans son •
individuels. Et ce facteur sufllt à la diüé- D lzorrzbl~s ateliers. Ott "1 mort sur la vie
Après l'ouverture des travaux à ce gra~e, sein; que le rôle qu'elle dis;,.it s'être donnée pour
rencier totalement du pssudo-oommu- Referme zncess~mme1:1 sa gueule inassouvie
les diverses phases de la pass1_on du Ch~1~t mission consistait à faire de to,us des hommes dans
·
· · ·r
QJ,e, tout aux 1 êves d or caressés à vingt üns,
font le sujet de cette cérémonie. Le Presi- une entente de liberté et de logiq~e.
·- - ·
msme primitl bas sur les liens fami- La plu p art îdes soldats voie t
d Iï •
J'ai atteint un âge où mes conceptions de vieux
.
li~.ux_, la tradition, la ro~ti_ne, quand ce
·
n ... quan
n ~;:;~:~ dent Iui fait prêter serment à son g.rade,
lui donne les mots, lui indique les signes révolté, d anarchiste milft.ant s'opposent à tout a ~
Il était
pas
sur
la
convict10n
que,
sous
Là
ce
n'est
pas
en
vain
que
p
d
t
d
.
,
.
.
.
,
, en an eux années et attouchements pui_s fe~·m~ les travaux prior-i et par conséquent ne pourraient se sou'Yettre à.
maint rapport, C était une combinaison D'igllobles malandrins et leurs âmes damnées
' du Chapitre après avoir Iai.t cir~uler.le sac des règlements dont le résultat serait d'annihiler mo11
libre arbitre en me courbant sous le contrôle du catè•
<< faute de mieux ».
Les ont. sans coup férir ou de force, embauchés,
aux propositions et le tronc de bienfaisance. chisme
de la Constitulion maçonnique.
E. ARMAND.
Ils en sortent vaincus, soumis, hësitants, lâches
Chev. ·. Kadosch
Veuillez agréer, Monsieur, avtp mes r~grl!_I!',
Et, pour longtemps, plus morts que ceux-là qu'à /a
l'assurance de mon entière considération.
Le Conseil ouvi e ses travaux au grade
[tâche
RAMONDOU,
L'envol de leur mitraille en tous lieux a fauchés f de Kado_sch, l'initiation du· candidat es.t
une commémoration de la catastro,phe de
«
»
l'ordl'e des Templiers qui, après sa fondaLa lettre. dut produtre J'effet d'une
-otion en 1118, parcourut les diverses contrées douche gla~ée sur la tête des lumières et
La terril.Jle n randonnée» organisée· par
chrétiennes de l'Europe, où il fit. lin graqd des ~F. ·. present~, c.ar la réponse qui suit
l'Aulo vient de finir. Nos «ténors de la
nombre de prosélytes et une ample mois- exprime le _malaise contenu que cet incipédale », nos « vai liants routier~» ont fait
son de dons et de dotations. Devenu Lrës• dent desagi:e~l.Jle produisit sur leur arro-.
preuve d'un courage
.D es comptoirs
. . 011. 'Thémis. à chaque instant
.
. et d'une
L
diendurance
.
prodigue puissant, il fut chassé de Palestine et son' gat1,te au tonte.
au essus d e. t out e1 oge. es rscussiona, A ceih ui sont des lois ris à J
·
· '
les dplus pass10nnantes, les propos les plus
. q
. ' .
'P .
ranchir la digue, Grand-maître Guillaume de Beaujeu fut
Or·. de Paris
tué.
.
11 GR ·. LOGE DE FR.·.
'd
l di
l
l
l t
Des jours, des mois, des ans de bagne et de prison
1906
(
stupi es, es 1scours es P us P a s nous QJ.,and le soleil pour tous em
I'
·~
...
Philippe-le
Bel,
qui
convoitait
la
fortune
sont tidélement rapportés par les organisa.
.
pourpre lzon,on.
,,LOGE OSIRIS
de cet ordre ftt arrêter en masse les
teurs. La France entière discute ets'échauffe Des comptoirs, ott la J_~r.ce à la ru~e se ligue
chevaliers et livrer le plus grand nombre
à propos de tel où tel coureur, se fait un c_ontr_e les facultés qu ici-bas chacun brigue
point d'honneur de connaître les faits et D avoir: par tous les temps comme en toute saison, aux bûchers ainsi que leur Grand-·maître adresse de la L ..
chez le V.·.
gestes de ces messieurs, leurs talents De quoi chasser la faim du seuil de sa maison. · Jacques ùe Molay.
En E<>pagne, le concile de Salamanque
Monsieur Ramondou
particuliers, lès caractëres qui les différen- C'est notre chai,· à tous que ces lourdes murailles,
cient, les rër.ompenses qu'ils ont reçue3 ou Pour le pius grand profit de monstr~s sa11s e11- devant lequel les Templiers furent déférés,
Ayez
donc
l'extrême
obligeance de vouloir bien
leR acquitta, mai-s le pape Clément V,
méritëes. Quelques-uns, même, sont en
[trailles,
retourner à Monsie~r .. , ou· remettr,e à M,;>n$.l~W"··"
train de (le venir céleLres.
Broyère11t, broient encore et broieront si demain abolit leur ordre.
l'imprimé histructwns a présente,· aux candidats,
Voilà le canevas du thëme qui doit servir que je vous ai fait parvenir le ... dernier pour ren~eiEh bien, il s'agirait de déciller les yeux Leurs blocs désagrégés s'écroulant en décombres
à cette foule abrutie qui ne voit pas plus Ne débarra.,sent pas desjlots noirs de leurs nmbres à fïnitiation-dcs candidats à ce grade. On gnements divers et cela, comme suite à votre ,lcmande
loin que le bout de son nez et de hii dé- Les fleurs qui pourront lors 11aftre en 'hot, e chemin ... continue en jetant l'analheme à la mémoire d'entrer dans la Fqrnç-M~ronnçrie.
Vous auriez dü comprendre, sans qu'il soit né<;e~de Philippe-le bel, de Clément V, et de
montrer l'inutilité de ce courage et de 1
•
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aire d'in,i,tcr, qu'après la boutade Uic) de votre
seco odc lettre vous n'avrez plus aucun droit de dèrenir une pièce (car nous ne prodiguons pas nos impnmè~) que nous e11'loyo11, aux profanes qui dèsrrcnt
prendre rang parmi nous et qui en font la demande.
C'est vous le comprenez sans peine une question de
bonne foi.
Bien que je 11'ai pas l'intention d'ouvrir ici une po.èmique, que je consrdëre mutile pour diverses rnisons,
sur vos senurnents d homme hbre et ùc hbert .u e militant, vous me perrncurez cependant tic """s foire
observer a litre amical, q•1c dans la maçonnerre, 11 y a
place pour toutes le, grandes idèes qui touchent -à
l'èmanc1pa1tou clé I'mdrvi lu d'ou qu'elles viennent;
vous avez tort d~ croire que nous sommes une classe
Ù(' bourgeoH µnv1leg1es comme vous vous pla sez à
1 écrue. J esume, r\1011,m ur Ramouuou, qu'il ne vous
appartient pas de discuter ce qu'après tout vous
ignorez.
Vous n'êtes pas je suppose plus royaliste que le roi
et par cousèquent plus libertaire que nos amis
Mal.ito, Sebastien Faure, Jean Grave el tant o'autres
qui font partie de notre grande fami.le qui n'ont aucun scrupule de se courber devant ce que vous appclez notre catéchisme de la Co11st111t1io11 maçon·
11iq11e, avec le geste que je devine.
En lermmanl je vous prte o. nouveau de vouloir penser que vous avez; un unprune à. nous taire remetrre,
soli a ~\lons1eur X., soit o Monsieur Y., uaus le uelai
le plus court qu 1l vous sera possrble.
Recevez, Monsieur Rarnondou, l'assurance
de ma considération très distinguée.
Par mandement Je ma loge,
Le Secrétaire.

C..:tte lettre se passe de commentaires, aa
forme pateline dénote l'état des facultés
acn ves qui am ment les membres de celle
organisation; aussi ne nous arrèteronsnous que pour dire que notre camarade
eut ra1::,0n ; que sou geste dénote uue
saine· conception de la liberté e t que les
influences extérieure:, ne peuvent atteindre
que les faibles ou les roublards.
•

• Il!

La Franc-maçonnerie est cosmopolue,
ses desseins, comme ceux de la compagnie
de Jésus, euglobent I humanité. Mais,
depuis sa fondation daus son pays
jusqu'à nos Jours elle a rêvé une France
for~, prospère, pouvant servir ses appétits,
flatter ses. rancunes contre ceux. qui
cherchent à entraver son œuvre en d ivulgua.nt ses St<:CRETS, sa TOLEnAi\CE h y pocrue, sa DELATlON meurtrière.
.R.ésulte-t-il que ra présence de quelques
savants, de quelques penseurs dans cette
société, à ses débuts sur le continent au
X VII[• siècle, ait pu en Iaire une institution philosophique cherchant à développer
la science et les arts dan~ les masses ?
Il faut connaître son histoire pour se
convaincre du conLrai.re; son rote fut toujours politique; son ambition toujours la
même. D'abord aristocrate, elle fut frondeuse et voltairienne. La puissance cléricale étant une entrave à ses projets occultes
et à. la solidité des -privilèges de ses
membres, devenait l'adversaire dangereux;
mais elle, n'en restait pas moins I oyaliste,
ce qu'elle prouva avant 1789. lorsque la
noblesse cléricale l'accusa de conspiration
dans les événements qui allaient se , dérouler, elle quitta en masse les Loges
pour former le bloc royaliste conservateur
contre la bourgeoisie studieuse et révolutionnaire de l'époque.
Après la tourmente de 1793, on la retrouve
se composant d'eléments divers, la bour-

.-
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TH.ADE· U.NlO.NI S1M E
& ANARCHISM.E
.
. .
C'est là une très simple proposmon que
quiconque, homme o.u -. rerume,.peut cornprendre aisément ~t c.eci u.ne lo1s. comp.ris
l'union aura une s1gmficat1on mieux definie et plus profonJe. La question.de ce que
sera un travarl raisounah!e sera vite ~ésolue
alors que nous avonsré.glé la quest1'.:>n du
payement. Si je 1ravll:1lle 36. hPures pour
taire Ji chaises et que Je cons1dere q.ue six
heures font une journée de travatl .trop
longue, je puis réduire cette. Journee. à
4 ou 5 heures sans consulter q u I que ce soit.
Personne ne retenant une part de mon
travail, personne n'a intérêt_ à me fair~ travailler plus longtemps que Je ne le des1re.
En résumé, l'anarchiste veut développer
une société libre, dans laquelle chaque
homme pourra trav.a.iller individuellement
ou coopérer avec ses voisins dans des groupements libres, sans employeurs, patrons
o.u gouverJ.].ants d'aucune sorte. De cette
façon seulement les Rc~ck~fell~rs peuv~nt
être éliminés et le travail hbére des ma.ms
des monopolistes. ~1aintenant le e:ap1taliste qui m'emploie retiènt au moms la
moitié des chaises que je fais, il a par conséquent intérêt à me. ·retenir à rusi~e le
plus longtemps possible. Plus Je. fais de
chaises, plus il gagne ·et plus rapidement
il s'enrichit à mes dépens. C'est ce qui
explique pourquoi les. exploiteurs so~t s1
opposés à la réduct10n . des heures. de
travail. et à l'augmentation des sc1,.Ja1res:
ciest ~e qui explique aussi pourquoi
l'anarchiste est un syndiqué aussi ardent,·
aussi enthousiaste. Ayant toujours présent à l'esprit ce que signifient un bon
payemt•nt et un travail raisonnable il est
conduit à lutter pour cette réalisation.
Et vous ne pouvez manquer d',~tre frappé

geoisie.et la noblesse se donn.ent la main, ont un intérêt à certains ménagemenls, - i dans la société dans la famille
artout
pour commettre les palinodies les plus aux crimes perpétrés coutre les ind I vidus · où il se ma .'
t
,' pL ,
1
dégoutantes ; suspendant les Loges qui et la liberté.
I ·, . .
ni es e, en apprenan aux
moutraisut le mornd re esprit d'iudt'pen-j Uu de ses desse ins est dentraver tout, tndtvtdus .de tout âge et de toute co ndtdance et exécutant les trères sympathiques. mouvement d'etnancipa tinn prnlètarf en en! t,o,11 politique ou sociale que « Thomme
au carbonarisme.
en arrivant à caporaliser les -yud icats sous nait ,ia~ureUement soéiabte », et quo sil deSous le règne de Louis-Philippe, à la Ia « haute protecnon » du .\JlNISTÈHg DU vient vicieux et 'méchant, la cause eu est
r~volu I ion .rie 181t8, et sou.s celui ile Napo 'fflA VATL: .
.
1 a la mauvaise organisation de la société
leon 1 l. inerno attitude, me mes paunodies ; 1 • Le Pen! xl açonu lque clans les sy udi , dans laquelle aucune liberté n'existe.
l~s Log s suspectes trou".eot touJou,ri. des· cats r » n~us nie Ja11vio11. N .n se u le men t l
Nous en donnons les preuves.
c~rcutanes émanant du Couse~l de 1 <?rdre, 11 exisl~ la mais encore daus tous les miDès le ventre de sa mère la Iibe: té de
r~ag1~s.ant coutre les conce puons révolu- lieux ou des camarades crédules ont été l'individu est. ré
:. E
. .'. . l
.
nonnatres. Ln Franc-maçonnerie devient la touchés par la contagion maçonnique qui .
.
a I ne~. 0 naissun • 011 lui
vas-ale Liu pouvoir nnpei iat.
lenmine sourdement, pour 1i',ettre en pra- impos.e un norn qui peut êtl'o.une turc,
Ce n'est que vers la fin de .l'ern pire que tique cette pensée de Loyola ; que : 1111 SUJet de n~o~uerie ou ·?.e haine. Selon
nous la retrouvons romposée d'etërnents « l'homme soit le bàton d'un vieillard, que que ceux qui l ont procree ont passé ou
nouveaux; plus de noblesse blasounée, le l'on prend ou rejette à son gré 1>.
non par certaines cérémonies avant de
Pouvoir_Central est.entre les mains de la
CASSIUS
s'aimer et de s'unir, l'enfant supporte
bourgeo:sie, les 'arrivistes encombrent ses
PfN
une déchéance morale et des incapacités
lo.ges; Elle ose poser les preune.r.s Jaloi~s
civiles que ne çounalssent pas d'autres
d attaque coutre son enneaudér. aie: le clé, .
nouveaux-nés : les favorisé d I r l
rical rsure parle pr incipe de l'm:,iruclwngr.1et du
rote .
.
s ..e a or une
tuite, l1üque et obligatoire, qui [ut le Iaineux
L
.
} . cüonmsrne politique. li est
programme électoral de Belleville, de
,
'
,
m~mali ~c~le daos la société 4u1, -de ce
Gambetta.
fait, lui impose des charges, lesquelles
Elle précipita la chute de l'empire et prit
La liberté est Je droit de faire tout ce resteront pour les enfants pauvres, sans
une part active à l'avènement de la Repu- qu'on veut, sauf de nuire à autrui.
cout rc-parliu.
blique bourgeoise ~t. franc maçonnique.
La liberté est basée sur cette conviction
Le lul isxe.uent de la terre, qui est le·
Malgré cela, de la penode comprise entre que si les individus sont laissés libres, couu aire de la loi naturelle, contralnt le
la Commune _et la chute de Mac M_ahon, ils s'améliorent : l'expérience en montre nouveau venu dans le rnonùe, a . un
elle lutte avec acharnement contre les
bi
f dé
. ·
. . travail qui est la né tl
b I
d .
menées monarchiques. ces deux puissances le ien on . Un peuple servile ne fait
.
ga 10n a soue
e sa
se disputait-ut le Vca~ d'or PATnrÉ. La aucun progrès ni dans l'ordre mo?al, ni l'.l..lerle.
Eu échan~e de son travail,
ruaçouuerre prend alors conscience de sa dans l'ordre intellectuel. L'augmentation l escla.ve a un abri et la .nourriture
torce dans 1'01 drc politique; le Secret reste de la liberté populaire a toujours été assures; l'.homme «libre» n'est pas sûr
c gage de ses futures victoires sur l'ultra- suivie d'un développement proportionné de l~s posséder.
montanisme romain, il est sa cuirasse d'intelligence et de prospérité matérielle.
Libre'? ... Quelle ironie l Il faut payer
d eftaœt toute attaque coutre les lois qu'elle C'est la rèzle
de l'histoire: elle ne l'air qu'on respire, l'eau des sources le'
0
el~I.Jur~ daus le Temp'e et qui seront rati présente auc une exception.
r,rui~ qui pou.sse, aux arbres, le gibier,
fieAes par 1d~ls Cbarrllibres.l d i
t .
d
Un individu est libre quand il peut se 1 animal que Ion saisit pour en foire sa
ujour 1u1 e e est a ispensa rrce es
· 1··
1··
··
·
hauts postes 'admiui~tratifs du pouvoir développer pleinement en tous sens: proie, amour que mst1~ct vous impose
ci vrl ; la majorité au Séuat, au Palais Bour- toute liberté engendre celle d'un déve- c~mme u~ besoin, le vetement que la
bon et les membres du gouvernement sont loppement; sans liberté, aucun déve- loi vous force ,à porter. Il faut payer
formés par ses adepte s : c'est la puissance loppement ne saurait exister; avec la enfin ~out ce qui ~ous est indispensable.
nationale.
liberté le développement s'eüectue. Telle
Il n Y a de gratis, dans notre société,
Un adversaire est terrasé, elle reste est la loi du progrès humain: avec Ja que la prison où l'ou vous prive de
anve.rs lui s~r la défensive ; un autre liberté les individus deviennent meilleurs, lumière, les douze balles qu'on vous enirnrgit, ~lle lm ouvre 1.a porte de ses Aie plus raisonnables, plus actifs. Ordre voie dans la peau, ou le couteau de la
~1~'.·.s ~u .. avec . ~a. tolerl_jnCfi .s.o°:rno1se elle coopération' industrie, production, so.cia: guiHoline qui vous partage en deux.
arrrvera à counuure les asprrauons "dan- .1. é
lid ··t·
•
EL m travail qu'o
·
· h
gereuses O pour Plie de son nouvel antago- b1 it , so 1 au e - tout:s ? 11?ses q.u1 ne
.
n. exige en e? ange
uiste · comme elle conna it les masses mou- peuvent que rendre l individu utile et des. c!1oses de première nécessité, ra
tonniéres elle sera assurée que par cette bon et une communauté grande et société ne l'assure pas; elle fait plus:
manœu vre hardie, lui livrant les principaux libre - sont des qualités inhérentes à la elle en rend l'accomplissement di1Iicile
propngandistes, toute résistance à son auto· nature humaine : sans obstacles, elles se à la bonne volonté des 'indi vidus, Nous
rité deviendra vaine, et dans le cas où une développent au profit de tous et àe chacun. voudrions bien savoir s'ils se sentent
opposition obstinée serait· un obstacle L'histoire de la civilisation le démontre libres ceux qui rôdent autour des cr bugénaut. la .puissa.nce des 33• q.ni pullulent et si cela n'avait pas été vrai, jamais réaux de bienfaisance D, del' cr Assistance
a~x P?uvoirs civils et maçonm~ues, a~ra1t aucun progrès de la barbarie vers la par le travail», des cr Cuillerées de soupe
tot fait de supprimer par une action radicale . . .
.
"'
·.
.
t d I· lt
d
·
·
·
les moyens pouvant retarder le but qu'elle civilisation ne se serait accompli.
e e a1. », es <I. asile~ de nuit et de Jour»
~eut atteindre.
Si l'humanité n'a pas progressé davan- des églises, deshopitaux, el ceux qui
Nos camarades devraient pourtant s'en tage, la faute en est au pouvoir qui l'a se suicident après a~oir essayé vainement
apercevoir par les tristes événements qui opprimée- en vertu de ce préjugé - en- de gagner leur VIe comme ouvriers
se succèdent et qui sont l'œuvre de la Franc- core très répand Il et vivace - que la protesslonuels, commissionnaires, portemaçonnerie ; puisqu'on retrouve partout sa nature a fait cr l'homme mauvais et ratx., ouvreurs de portières, casseurs dt}
puissance occulte!
. .
. vicieux, que lui permettre de se déve- pierres, etc.?...
.
~lle est la gardienne de. la soc1éte.cap1- lopper d'après les lois de la nature serait
Le nombre des vaincus de la vie est
tahste,. qui flatte. s?n o.rgu~il, son a.m b1t1on, assurer le développement cl'un maximun immense. Pour un qui a Je courage
sM
at ishfait s,.es appetits, ia~iltte ses tnpota ges. de mécnanceté et de vice D. Depuis les d'attaquer violemment la société aün d'en
a1 eur .. ux masses qui osent c1 amer 1 eur
.
,
.
. .
.
droit à la vie, leurs prétentions sont vite temps les ~lu~ reculé~ jusqu à nos. Jours, extirper .un ou plusieurs men_ibres ou
réduites au silence par ses mercenaires ce taux prrncipe a fait du pouvoir une pour en eb_ran}er les bases, au risque d'y
qu'elle oppose aux esclaves, et aux Ienue- véritable plaie en causant l'oppression perdre. lui-mème la vie, combien qui
mains des luttes sanglantes elle applaudit, du peuple; il ne saurait être admis plus agonisent: ceux que l'on sait et ceux
- à part quelques rares personnalités qui longtemps : nous. devons le combattre que l'on ne sait pas !..: Car, si les misé-
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de la juatice, de la simplicité de cette
explication de la question du travail.
L'anarchiste croit que le syndiqué envisagera quelque jour rie cette façon la même
question. Il sait que vous et moi devrons
bien.tôt commencer à nous-demander ce qui
sorura du mouvement dans lequel nous
sommes si profondément intéressés. 'Et
comme il sait que 'nous sommes des
h_om mes raisonnables i ustruits par l'ex péI rrence du passe, nous serons guidés par
cette. expérience d a ns le futur et conduits
a1;1s.s1. sûrement qu'il l'a été à voir la simple
verrte naturelle de l'anarchisme. Voyant
la vérité dans toute sa magnifique beauté
et dans sa sublime simplicité, nous serons
inspirés pour lutLer pour sa réali~ation
avec une ardeur et un enthousiasme que
seule la vérité peut inspirer. L'anarchiste
a une grande confiance dans l'homme.
Cependant il n'est paii un utopiste. Bien
qu'il est foi rn la bonté de l'homme, il
n'est pas aveugle à ses nombreuses faiblesses. JI. ne veut pas plonger l'humanité
dans des conditious pour lesquelles sa
nature n'est pas faite - reproche qu'ont
souvent répété des gens aimables et bien
pensants, qui ne peuvent se débarrasser
de la croyance inculquée en eux par de
précoces et faux enseignements - que le
gouvernement doit exister pour mettre un
frein à l'égoïsme· ~e l'.homme. Ils oublient
qu'un homme qui dispose de la force du
gouvernement à son commandement a le
poùvoir de favoriser son égoïsme cent fois
plus. L'anarchiste ne déplore pas l'instinct
ég~ïste. Il le reconnait simplement et est
guidé en conséquence. Il sait, par exemple,
que _l'égoïsme JIUi fait les tyrans et les
oppresseurs, quand ils ont le pouvoir et
l'!lutorit~, fait dos mêmes gens, de~ voisins
aimables et compatissants lorsqu'ils n'ont
pas en mams un tel pouvoir. L'anarchiste
n'eRt pas asspz fou de croire qu'un clan
d'hommes parce qu'ils appartiennent à un
p-arti différent ou soutiennent des opinions
rolitiq11Ps ou économiques diff6rentes, sont
meilleurs 011 pires que tel autre clan. H sait
que tuus lès hom 111es Ront pétris d'un méme
limon et que placés dans des conditions

semblables, ils agiraient tous dans le les prétentions des voleurs. Est-ce celà
méme sens. Il sait que l'égoïsme - la pré- protéger la propriété ?
L'anarchiste remarque · que dans chaque
servation du moi - est dans l'homme la
force la plus puissante et qu'on ne peut gréve, le gouvernement prend toujours le
l'éliminer, et que Je pourrait-on. on ne Je parti des exploiteurs. Les grévistes sont
emprisonnés, fusillés,
devrait faire. Une telle condition ferait des paE'sés à tabac,
hommes, de simples machines. Il insiste arrachés à leur foyer, euvoyés dans d'autres
pour que l'égoïs •ne ne soit pas perverti par provinces et Le Président 'déclare qu'ils
l'exercice de l'autorité, qui pourrait rendre sont des citoyens «non désirables»; rl11 toutes
es~lave l'humanité, le
moyen de nous façons ils sont harcelés, punis par le goupréserver nous-mêmes contre l'égoïsme ést vernement, pour avoir affirmés leui s droits
de lui en lever tout pou voir à part· celui que A un salaire qui leur permette de vïvre.
cha-1ue individu pos~ède en lui même.
u N'est-il pas étonnant, m'écrivit un jour
Son expérience et son observation lui ont un ami, que la loi et l'ordre. i::ignifient touappris cela et il a la connaissance scienti- jours vilenie et bassesse ; gué tous les
fique pour lui tnontrer qu'il ne peut en pouvoirs du gouvernement' se tournent
être autrement. Il peut examiner nos unions toujours du coté des jaunes et des exploiet nous faire voir que dans ces petites admi· teurs suceur-s de sang \? Que la. loi qui est
nistrations, où les postes sont occupés par la supposée défendre le faible contre l'agres.
crème des hommes « les fontionnaires» sion du fort, manœuvre toujours contre le
s'ils ne sont pas étroitement surveillés, faible?». Les gouvernements prétendent
sont prêts à exercer une autorité qui ne nouE' protéger co·ntr~ les ennemis du <lehors.
leur à jamais été donnée et à se considérer :Les anarchistes disent que nous n'avons
faits d'une argile supérieure à celle de la pas a•autres ennemis au dehors que les
foule et du commun. Qu'y a-t-il d'étonnant gouvernements étrangers. Nous ne craialors, que l'anarchiste soit sceptique, dans gnons point une. invasion de la part des
sa confiance dans ies hommes possédant 1-a travailleurs d'Angleterre, d'Alle~ e ou
force gouvernementale'? 11 sait qu'il est de France. Ce sont les gouvernements de
scientifiquement mauvais d'exercer une ces pays qui commandent l'envahissemenL
tefle autorité. Il se pose cette question : du teniLoire d'autres. pays Avec la disso
est-il nécessaire d'avoir-un gouvernement lution des gouvernements, toute invasion
de l'homme sur l'homme dans une société t.:essera et la guerre avec ses terribles sacrioù chaque travailleur recevra la pleine fices de vies, de travail et de biens, sera
valeur de sa douzaine de chaises? ·Et à bannie pour toujours de la 11ur.face de la
l'unisson son cœur. et son esprit répondent, terre L'anarchiste est col).vainéu à la suite
non. Il voit que le gouvernement est une de son étude de Phumàoité qu'à moins quA
tromperie ; qu'il ne protége pas la vie et la les hommes ne deviennent des anges Je
propriété, mai~ qu'au contraire, il détruit gouvernement ne sera jamais rien aut1r.e
la vie et protège le vol. Des hommes riches qu'un mstrument dans les mains du plus .
se querellent et leurs gouvernements fort, pour l'oppression et l'exploitation du
obligent les hommes pauvres à se livrer faible.
hataille, tuerie où des centaines et des 1 (à suivi·e.)
Jay FOX.
milliers sont massacrés, pour régler des
disputes qui ne les concernent point à part
l'intérêt imhécile qu'ils prennent dans
Vous avez envie de vous instruire, vous
Jeurs rois ou dans leurs présidents. Est-ce avez besoin de livres, adressez-vous au
là protèger la vie?
·
service de librairi-3 de <<l'anarchie,>
Les hommes riches volent le sol et forcent Au moins s'il y a des bénéfices de faits ils
J es pciu vres à leur payer le privilège. de seront réc.upéres immédiatement par la pr~pavi vre dessus, et le gouvernement soutient I gande active.

•

reux à qui manque le morceau de pain ~ypo~raphJque, désaccords dont le lundi
pour le repas du jour soutïrent des dou- 3 aout a recolt~ les fruits.
leurs physiques. combien plus dramatiCe Jour là, Keuter, délégué du Comité
4.~e.~. peut-cire, sont les misères des in- ~~n;.;a1 manœ~v~·ait à. l'abri de l'article ...
dividus forts et v atllants IYUi sentent se
, g 1emen~ federal.
1
'
"
·
· d u C omuë
· ' ..
S ~n d icai,
· · l
perdre, dans les liens dont
la société
les f· :-ler"en
. .'"' t ' de
. 1 e~ue
enserre. les énergies de leur iutelli-1
feud a l a1ue_ des . nojuoardes de
. !
1 a, ic e... es statuts syndicaux.
geni e .. .
Et tous deux avaient tort ... ou raison. A
Autant la libertc est belle, autant voir.
d .t .
F
.
01 ètre grande cl juste la révolte ! l'as 1
.i ut-i i des règlements, ou peut-on s'en
uu individu ne peut posséder celle-la, passe!·? A de Lres rares exceptions près, les
sans que celle-ci se soit emparée de lui- individus urterrogés sur cette question
·
Q
·
opineront pour la p 1.emië e for le
meine. ue les hommes le corn prennent 1 Al .
i r
mu ·
bien : quand ils s'éduqueront, quand ils
il faut
tr
.
1
comprendront, quand ils connaitront la Keufer' a raiso~s
m~~-1eueen tsrtit~~~=
m arche du mécanisme de la société ac- reactionnai re.
' .q iq J?
tuelle. ils pourront êtres libres, s'ils le Ou bien on est partisan de la seconde for1 t
d.
.
. . .
l
,
veu en , en étruisant les sources qui ah- mu~ et Sergent et ses compaings de la 21•
mentent le pouvoir, le men songe, l'hypo- secuon n'ont 'IU'à rendre leur tablier, à
crisie, la méchanceté et tous les vices laisser la bride sur le cou à leurs confreres,
.
bl "
à se démettre et à e
tt
· · 1··
imputa es èt la mauvaise volonté des uns t·i· . d
.. r co~na.1 re ~msi mu. 1··lll e r ie
· d u pus gran d nom b re.
i Et
ne e 1 eurs. smecures intéressees
. ·
1
1
et a
Fernand PAUL.
tisan~e dseosn;j;,~:::t~t
d~ul~~~-ro~epspR~~=

règlements et statuts, on s'en imprègne et
n'agit qu'en leur vertu.
\
Keufer est un réac c'est entendu Il a
depuis 25 ans la di~·cction,' Je guidorï'de la
Typngraphie francaise. Dt, sa part donner
· ad
· 'roite
· • ou à gauche
' aurait
·
une emb_ardee
éte le s~1c1de vouti:i, prémédité. onctionné
de la Corporation aveulie qu'il représente.
L C
.. S
. .
.
. .
d e 0h~1t.0 ' yndical ~st révulutioun aire ':
epu is 101. 1 1 ne représente pas les appetits des réacs qui le subventionnent ùeµui~
longtemps. Mai« comme toujours ceux-là
prétendant rége~ter ceux-ci
'
L
d.
.
·
. es syn icats du Jour sont, d'après leur
naissance m~me, des appétits mis en
commun, mais dis~ordants.
,
enL~s causes produisent le1;1rs effets Qu.on
n'argeuntt1.ee laa reenovbat10n, bien. Malis qudon
p s n ien ou en ma sur es
volités mal définies mal évoluées par le
fait méme des dirig~ants incohérents
J'entends trop dire de mal Je Iéeu fer
pour ne pas le soutenir, lui que j'ai mainte
fois atta qu é a· mon gran d d am, a 1 ors.
d''eutends trodp dBil'e de bien d~ Sergent,
agmann et e ou.det, ces si~;l1-anarchos pour ne pas apporter ma voix discor'
.
dan te à ces remparts du revolutionnarisme
détracteurs de toute velléité personnelle
. d
.·
d d
.,
:~:~!aux gran s prëtres u evenn en
C'e t. 17 f
.
. t.
.
s ... eu er qui a e e 1 ogique.
C'est Keufer ui a eu raison
S.
sfé q d
:
•
1 1e
re rcn um pouvait etre une
.11
.
preuve, I e prouverait.
A CARTERON
·
• ·
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ion qui se sont élevés en sectaires contre
le togisme de leur .
1· ti
.
app ica 10n.
OPlNIONS
Keufer ~st traité de " vendu», de« traitre»
(1) 1 de « renégat », pour avoir accompli son
10fl
O
j devoir strict de délégué du Comité Central.
Sergent, Boudet Llazmaun sont déïfiés
.
.
·,
e
pour avoir dit, ou écrit, ou parlé en révolté
1,oui· de rire.
Nos députés syndicalistes ayant décidé
Quant aux mufles syndiqués qui se sont
dans leur haute sapience, que le lundi
. . , b . d
.
ernière l'ex-voto keufériste
3 aùut serait jour d e tète carillonnée (i la mis a 1 a n
il
n'en
est
pas_
dit
un
mot. 'I'ous ces gens
tienne, Etienne) un ordre du jour motivé
fut rédigé dans ce sens : « (.juaud ou nous acceptent facilement la veulerie indivifout iles Lalles d aus la peau, quand on duelle, à condition que leurs formules
au-éte et emprisonne ceux qui ont contri- re.stent intangibles. Je citerai tout particubué à nous les-z-y faire foutre, quaud on lièrement Boudet. HJ06 en est une preuve.
fout a la porte des locataires rècatcrtrauts, En_ce temps l,à était traité de pelé, de galeux,
logés à l'œil, pétard ants, et entretenus aux quiconque n acceptait pas les yeux fermès
frais de la princesse, ou en bouche un coin le mouvement revolulionnaire édicté par le
à ces ignobles oorqeois en se mettant la cein- clan. Quico1que prétendait le mouvement
ture pendant vingt-quatre heures.» Décidé- avorté, parce que partiel. Quiconque émetment, le peuple est devenu révolutionnaire. tait la pretentron que la mise-bas devait
Pas trop, cependant. 11 y a eu beaucoup ètre générale, aussi bien pour le labeur,
que pour les presses, que pour les priviléde tirage.
Une corporation, entre toutes, s'est giés, que p~ur les journaux, que c'était à
montrée à la hauteur de sa tâche .• Nous ce seul pnx que Je résultat visé serait
obtenu.
avons nommé la typographie.
Comme appoint à cc dire ancien, il suffit
Nos bons typos, 11 y a deux ans passés,
ont fait une grève de deux mois. Us récla- de constater les cm, et hurlements de la
maient neuf heures de travail, alors que presse bien pensante, le 3 août dernier, pour
toutes les autres corporations eu destraient un quart à peine des quotidiens qui u'ont
huit. Ils quémandaient 8l) centimes l'heure pu paraître. Sous une autre forme, les deux
lorsque tous les autres ouvriers quéman- heures · de grève des électriciens, c'est ce
daient un franc. Leur grève fut partielle, qu'on appelle taper dans le mille. Cela est
réduite aux meurt-la-faim du métier, aux se révolter en homme, non pas en gamin,
piéçards. Les privilégiés des administra- quoiqu'en dise les iutéressés aux abois.
tions étatistes et municipales, les linoty- Aujourd'hui, ces nièmes réformistes ont
pistes des journaux, les bien en place, les évolué. Rallies aux i,iées de la C. G. T, ils
presses furent élagués des récalcitrants. édictent et fulminent des décrets à coté, que
Résultat prévu : une panne et beaucoup la corporation qu'ils représentent ne cornde sacrifices individuels ayant douné lieu à prend pas comme imminents et que, par
uue iutense zizanie dans le Landerneau conséquent, ils n'exécutent pas. Ces genslà sont fous de croire que leur simili-évo(1) Les publications anarchistes se sont préoccu- Iution a pénétré les masses. Ils sont fous
pées de l'attitude de M. Keufer et de la question-de comme tout détenteur de pouvoir, comme
La 21• section typographique; ici. ces petites tout bon berger, comme tout dirigeant.
querelles de ménage ne nous intéressent guère,
On est révolutionnaire ou on ne l'est
toutefois nous donnons un « son de cloche» qui ne pas.
pourrait se faire entendre ailleurs - sans prendre
Si on l'est, on fait foin de tous régieLa responsabilité du fond ni de la forme - afin
d'assurer la critique et le Libre examen. - Toute- ments et statuts, on opère, on agite suivant
fois celle opinion nous parait judicieuse en certains son désir.
Si on ne l'est pas, on respecte ces mêmes
points.
A. M et A. L.
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Ue QUeS , e eXlOllS
-à Henri Zisly.
Sur le mariage.
Je me suis efforcé de prouver, dans nies
récentes « quelques r éflex ions » que le mariage est une forme de la prostitntion. J'ai
omis selon toi de considérer l'intérêt immédiat que peuvent avoir des liberLaires à
se marier. Examinons froidement cette ac-

cusatiou.

La fin du mariage c'est l'amour et le coït.
Et alors, quand 1111 libertaire se marie par
intérêt immédiat, il pratique l'amour et le
coït par intérêt immédiat; donc il se prostitue, puisque la prostitution, par définition, est l'état d'un individu qui fait
l'amour par intérêt.
La prostituée de bas étage se prostitue
pour gagner quarante sous; elle a intèrêt
immédiat à gagner quarante sous. Le libertaire se prostitue pour voyager sur les'
chemins de [er à demi-tarif; il a également
intéi êt immédiat à voyager à demi-tarif.
Mais il faut s'occuper, lorsqu'on fait un acte,
de l'intérêt final qu'on a à faire cet acte.
Voyons la fin des choses. Après avoir gagné trop souvent quarante sous la prestituée devient syphilitique et crève quelque
jour à l'hôpital ; après avoir fait de nomnreuses concessions, après avoir bu beau.coup d'absinthe et fumé force tabac, après
avoir porté longtemps des cravates et des
coiffures pompeuses, le libertaire devient
collectiviste et finit honorablement.
OLOGUE LE CYNIQUE.
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e v.us vomi pari ei d un li vt r, paru il y a
deux ans alors que j'ai tant d'ouvrages
« qui vieunen t de par 1
it
à
. t·
Q
~n iq_uer.
1
0
11~ re. »
fa1:1ee ;ou ez-vous, ~ ar~i".'era J~m~is à
li~~e e_~m un etmp oyéhseneux ; Je lis le
pn un peu rcp au asard de la main
et j'en parle. Ainsi fut-il sans do te
celui-ci, d'autant qu'il m:a fort in~r;s~i.ur
Déja, j'ai eu à causer d'une œuvre de
P_aul_ Frayco1;1rt,. Dupécus, dont le titre ne
dit rren, mais ecrit et pensé de fort bonne
façon. mème si je me so .
bi
l
. ' d 8 :• . .
,
. uvie.is ien, .e
!e~vice
Iibrairie l_avait recommande,
lev V~ une œudvre delqamille M~rbf ~- Blssserunj· ieux - uque Je pourrais aire la même
remarque que pour Jj11,pécus _ Ce
t ·
, les quart·
son , en
effet deux «romans» qui par
d'ob~ervation de leurs auteurs font pa;s:~
utilement et agréablement le temps.
A" ·
- D
.
•
msi en est-i 1 e ln chlln·ue a·la pourpre
·
d 1
• ·
'
quoique e ect_ure pl us réûéchie. L'auteur
nous trace la vie d un fils de paysan, de
~~le~ de ferm~ .devenu c~rdinal, prince de
l eghse aux mi lieux des mille vicissitudes de
la vie mais po rta t f·
· · ~
·
. .
'
. u. _n avorrse p .. r une energre et une ténacité saus pareilles et aussi
par le
· 1 d · · té
é d'
s consei s esm ress s un de ses
premiers condisciples
.
··
Evidemment on sent .que l'auteur veut
n~us montr~r toute la faiblesse de la doctr_rne cath~hque, son impuissance à soutenir les_ meilleurs con.tre la « tentation », la
veule~ie de ses « s~r~1tenrs » et des croyants
en genéral, la !111serc et 13: bas$~sse des
moye_ns.empk>yes po.ur la faire triompher,
etc,. mais cela est fait avec un tel doigté
qu'Il est des passages où l'on ne croit se
trouver qu'en face d'u~~ 'crttiquedure mais
favor~ble au catholicisme, meme à la·
prêtrise.
Les luttes de l'abbé Cardaire voyant
s'~c~ouler point par poi_nt sa vertu, ses conviellons, au fur et à mesure qu'il avance
dans la hiérarchie catholique ; les dèsillusions de ce prêtre sincère obligé d'employer
les moyens les plus · détournés, les plus
« criminels » pour arriver à assurer le
triomphe de l'éghse ; tout cela est passionnant dans sa simplicité.
il n'y a pas d'intrigues, pas de drames, il
y a seulement la vie d'un· homme partant
d'idées fausses mais généreuses en lutte avec
les passions personnelles, et celles d'autrui,
et dont chaque défaite morale est une victoire au point de 'vue social. Chacun de ses
succès, est fait d'un lambeau de ses convietions et de son honnëteté , sa sincérité et sa
foi véritable s'en vont avec la pourpre.
Pourtant il continuera à recouvrir de la
robe rouge tout le décor mensonger de
l'èglise et l'orgueil le fera se mentir à luimême, cachant au cardinal toute la déception de l'abbé Cardaire, dont la philosophie est vaincue.
LE BIBLIOGRAPHE.
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(1) P.-V. Stock, éditeur, 155, rue St-Honoré, Paria,
fr. 75. En vente à l'anarchie.
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CIRCULER

FAISONS

Ne laissons pas les brochures de propagande
s'entasser dans les coins et sur les étagères.
Il y a des milliers de 'brochures notant les
vigoureuses réponses d'ÉTIÉV ANT aux juges
de Paris et de VersaiHes, les deux défenses
réunies en un seul cahier de O franc 10.

1

HA VET donnera de ses nouvelles à Jean Perrin,
119, avenue de Clichy.
LOUIS JUST. - Envoies ton adresse à la colonie,
J\l. Pierrot cherche à tirer la leçon des
pout> Gillard.
[sit» de Draveil. H montre tout ce que ,:au~eries Populaires des XVll• et XVIII•, CARNIC.:ERO ET MARDARA donneront leur adresse
à Laurent, chez Joanny, 100, rue Cuvier à Lyon
l'attitude autocratique des gouvernants et Rue du Chevalier-de-la-Barre, 22.
VITE DEMANDEZ ET FAITES CIRCULER
Lundi, 2'1 août, à 8 h .. 1/2, La nécrophilie (Rhône).
celle hypocrite de la presse peu vent influenCA'.'v!ILLE. - Tant pis. A une autre occasion.
cer les individus, mais peut ëtrepoint dans et ses eff'ets, par Albert Libertad.
le sens de la réaignution.
Causeries .1-'opulaires des X• et XJe, 5, cité DENIZOT. - Nous n'avons pas pu trouver l'E11
André Girard nous signale les sept doud'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - dehors. Stock épuisé Que veux-tu en place?
1

, J

leu1·s de ,11. Keufer avec esprit et non sans
Mercredi 26 août, à 8 heures 1/2. L'action
de la femme dans la propagande, par
raison.
Aristi .le Pratelle commence une étude
Albert Libertad.
sur l"École de la vie. Il s'attache à montrer Causeries Populaires du XIX• el XXe, 20, rue
l'importance de l'instruction cc matérielle "·
des Annelets (près l'église de Belleville).
- Vendredi 21 août, à 9 h. La possession
LE LIBERT AIRE.
et la propriété, par A. Libertad. Le groupe
La. leçon des fa.ils qui se dégage des
organise pour le 29 courant une conféderniers • incidente » est certainement
que nous manquons de tactique et d'expé- rence concert, ceux que ce travail inté
resse préteront leur concours. Ecrire à
rience, dit l'article.
L'Etat, médite Silvaire, en est encore à Lejeune, 97, rue de Belleville.
l'emploi de la ciguë pour détruire ses Groupe libre d'éducation du Bronze, 123, rue
Vieille-du-Temple. - Jeudi 20 août, à
ennemis
Louis Grandidier nous narre le procès 8 h. 1/2, La psychologie de la vanité, par
Camille Mélinand. Lecture et discusaion.
Duru p t,
Une poésie de Ch. D'Avray sur Procréa- Groupe snsrchiste du XV•, café des Trois
tion con.,ciPnte, très simple et bien disante,
Portes, 139, rue du Théâtre. - Vendredi,
mais que l'on voit dîfficilement chantée
21 août, à 8 h. 1/2, réunion. Urgent.
Pourtant attendons la musique, ce pourrait .4.SNIÈREFi. - L'Aube nouuelle, 128, rue
ètre une surprise.
de Châteaudun, près la place des Bou rguiLe Sillon tel qui est ne saurait se tracer
gnons. - Vendredi 21 août, à 8 h 3t4,
en terre anarchiste. Je te crois.
Action et Solidarité, par un camarade.
Le cas du sieur Keufer devient d'un bel JUVISY. - Causeries Populaires, salle
enseignement pour les syndiqués.
place de · la gare. - Samedi
Emile Czapek signale les énormités Lefèvre,
2.2 août, à 8 h, 1/i. L'Education populaire,
de certains conirets du tra.va.il.
par Mauricius.
Une rénabilitatio n de la Marseillaise bien
tirée par les cheveux. Voilà ce qui s'appelle TOURS. - Les Iconoclastes, Restaurant
ergoter. A qui le tour, réhabilitons le pater Lestrade, 76, rue Bernard-Palissy. - Vendredi 21 août, à 8 h. 1/2, causerie par
ou I'aue Maria. Je vous salue, moi aussi.
Gerbault.
LE LISEUR.
TOULON. - Jeunesse Libre, 14, rue Nicolas
Laugier. - Samedi 22 août, à 8·h. 112,
- Tran1ll en Camarat.lerle causerie et discussion.
St-ÉTIENN E. - Causeries libres, 42, rue
/mp. des Causeries 'Populaires: eArmandine r'J,Jnh~
Mulatière. - Tous les samedis, causer iediscussion.
La gérante: Anna MAI-Jlt

------- - -----------------

UN ANARCHISTE DEVANT
+ + LES TRIBUNAUX + •

Propos de Finance
1. Libertad se baladant dans la vallée
du Rhône et de la Saône a laissé dans
plusieurs groupements ou chez plusieurs
camarades, des lots de brochures, sans
galette, afin de permettre l'extension de
la propagande. Les sous devaient venir le
plus tôt possible aux C. P~ de la rue du
Chev. - de - la - Barre, grand fournisseur.
Plus un mot depuis. Sans reproche,
dégrouillez-vous, les amis, remuez-vous,
faites circuler les brochures, n'en faites
pas des stocks dans vos demeures, ce sont
d'inutiles nids à poussière.
Ceci n'est point dit pour les groupes, en
compte avec nous par suite de leur continuelle activité, mais pour ceux qui n'ont
plus donné aucun signe de vie et d'action
depuis cette époque.
2. Que les copains songent toujours au
prix de· l'expédition, une chanson, une
brochure cotltent toujours un sou d'envoi
Pour deux, trois, c'est le même prix,
ensuite, un sou par 100 grammes.
3. Nous enverrons la brochure d'Anna
Mahé, dans quelques jours : les demandes
sont notées. Il nous arrive de ne pas
expédier une brochure, une publication
demandées, mais nous en prenons· note et
les envoyons sitôt trouvées. Que les
camarades le comprennent et nous excusent.
A. M. et A, L.

Que vous pouvez vous procurer pour
----- le 100, 6 fr. 80 franco

6

frs

PAR LA CHANSON
Vient de paraitre :

La Procréation Consciente
de eharles d'1lVR1lY
Prix: 0 fr. 20

Piquons, Piquons toujours
- Il y

a encore, il

toujours des-·

D'AIGUILLE

PIQURES
+

ya

en vole partout, dans tous les coins. Ça
tombe comme des sauterelles sur le champ de
la bêtise humaine et le clos de la crapulerfe
bourgeoist> Hélas, pas suffisamment pour en
dévorer tous les bourge.ons. Qu'avons nous à
faire? En répandri, ù.i:; co:1t<1in<1s ou faire
parvenir des vingt centimes pour que d'autres
les répandent: 0.20 le cent - 2 fr. le 1.000,
p. poste, le cent, 0.25 ; p. poste, le mille, 2.20,
Il

CARTES POSTALES
Piqtlres d'aiguille illustrées
(la série de

20

cartes ofr. 60)
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