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CENTIMES

conquète,_tu pou~ras voir penchée vers toi bat/e~t donc les petits soldats de France?
la douce tigure dune ,< Dame de France ». Angoissante question.
Ouvrier français qui voulut plus de bon\laintenant, paysan harnaché, tu dois consiheur pour tes enfants, plus de justice pour dérer co,~1me rebelles et passer par les armes
li arrive que les hommes, sans même 1 tes amis, lorsque tu tomberas, blessé, nulle telles. tribus, tel/~s smalas avec lesquelles on
savoir pourquoi, acceptant des raisons dont I femme ne se penchera à ton chevet même ne s~it quelles circonstances t'obligera à [rails ne peuvent comprendre la raison, se,' les« Dames de France » apprendront sans
tout à L'heure ... _et cela cnc0re et tou.
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J' u, e gouuernement -.:Jle t import
c , 011 te
membre~ sont coupes, l:s c~a11s tatllade~s. e. le sabre to;tureu'. du bourreau. Elles qui ·met im sabre et 1oz fusil en 111ain. c'est pe,ur
Il v~us vient, al~rs q.ue Ion evoque pareille s efforcent d adoucir les derniers moments tuer ... Tuc d'abord et t1tc toujours ; tu ,·eg111·tuerie, des nausees d horreur et des sanglots des mourants, s'essayent à évoquer la fa- d eras ensuite qui tu as assassiné .. si 011 te le
de douleur.
mille, elles sauront tranquillement que tu permet.
Quand la lutte prend fin, quand un clan agonises sous l'œil féroce du policier et que
est vaincu, il arrive que, féroce, le chef son rictus· arrête tes regards douloureux vers I HARDUIN EST MORT.
Ce type devint célèbre par l'excès de son
adverse dise d'achever les blessés ennemis, ceux que tu aimes.
bourgeoisisme
; sa médiocrité lui tai.llÏI une
ou bien, qu'indiffèrent, il s'éloigne, les
célebrité
;
son ,·éactionnarisme, selon la loi qui
Je
l'ai
dit
souvent.
..
Lorsque
Clemenceau
laissant sur Je sol. Mais plus souvent.disonsveut que les extrêmes se touchent, en fit parfois
Je. il vient des êtres nouveaux, hommes et jette la troupe sur l'ouvrier en grève; lorsque
un révolutionnaire. La réputation fit le reste.
femmes, qui réconfortent les mourants et dans ces rencontres les hommes tombent, Dans des milieux anarchisants, on se délectait
relèvent les blessés, sans vouloir s'occuper que les victimes font un chiffre imposant, à ces quelques lignes bouche-trou, si banales
de l'uniforme qui recouvre leurs membres je ne crois pas qu'il soit bon de rendre souvent, si bassement égoïstes toujours.
cet homme plus responsable que quiconque,
pantelants et leurs chairs misérables.
flamme de finances, il devint sur le tard
Dans la lutte économique, les batailles les des phases d'une lutte où il n'est qu'un journaliste philosophant .. Après l'avoir volé, il
continuait à tromper l'opinion par ses filets
plus impor antes prennent d'autres formes ; gros numéro ...
Mais si Clemenceau est forcé d'être un puant de cc « bon sens populaire >> qui est
c'est souvent par la dévasta1ion et par la
misère, par le besoin et par la maladie que assassin de par les fonctions qu'il a accep- l'expression mc:•ne de îencroùtem eni, de la
stagnation et de l.i routine.
les forts mettent les faibles à merci. Pour- tées, rien ne l'oblige à solliciter celle de
Sa crevaison nous débarrasse d'une crapule
bourreau.
Aucun
intérêt
ne
le
pousse,
qu'un
tant, il arrive quelques escarmouches où le
au visage bon enfant, capable, à l'abri de cet afr
plaisir étrangement sénile.
sang coule.
de bonhomie, de faire avaler les plus g,·osses
... Ne craint-il point, qu'aux heures de ré- des couleuvres.
Lors, qu'advient-il après ces rencontres
sanglantes : on n'achève pas le blessé pour pression, alors qu'on pourrait dédaigner le
voir disparaître sûrement un ennemi ; on ne Premier Ministre, Valet du Capital, on ne
le laisse pas non plus au soin du passant. .. ; réussisse à oublier Clemenceau le bourreau, LE BLUFF DE L' « H.UMANITÉ ».
Si un journal est cbligé de flatter toutes les
dans la lutte économique, on le torture. on la Bête jamais rassasiée qui s'attardait au
opinions
afin de retenir sa clientèle c'est
chevet
d'un
mourant
pour
avoir
plus
vite
envenime son mal, on développe toutes les
bien l'Humanité. Voye{ la tour à tour paun
lambeau
de
sa
chair
?
gangrènes morales et physiques dans ses
triotique el antipatriotique, chantant l'IntcrnaAlbert UBERTAD.
plaies.
nonale et demandant que le drapeau français
Q1Jand on soigne le blessé, c'est pour
ne s'incline devant aucune nation.
I
hâter plus vite le moment où l'on pourra à
Lundi, elle -sig nalait à l'attention patriotique
nouveau en faire une proie dé-irable ; on.
de: ses lecteurs la mauvaise poudre B, laquelle
« mettrait en danger la .Déf'ense Nationale ».
panse son corps, pour le plus vite voir au)
ET
Seigneur, préservez-nous del' Allemand !
pôteau des tortures devant les inquisiteurs.
'Si l'Humanité est l'organe socialiste de ceux
Tel est là ce qui advient à notre camarade/
U
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qui se prétendent contre la guern, contre la
Dret. Et même, les bourreaux, dans leur I
·
patrie mesquine, pour l'union de toutes les
hâte, ne savent point attendre que les L
nations qu'elle parle donc contre 'toutes les
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A PART DU LION
me ecms aient termine.
poudres.
·
Adamentos nous disait, l'année dernière, ··· :t celle du _nna?·d, qu_i n'est pas moindre.
La meilleure poudre ne serait-elle point celle
ibl
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5 il est un Journal sérieux, nul ne le conteses Juges
, t I e M aun
· . 5 es fil s sp é c1a11x,
·
h orn e qu. imaginèrent
l a, torture
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. , t era, ces
et tout qui sauterait à la gueule des manipulateurs,
d ltal.1e,. ~nvers Acciari.o - co'.iJa~ue a I spéciaux, l'ont signalé à l'attention publique. mettant en miette la patrie, ses prêtres, ses
perpétuite - afi~ de le. pousse,r a denoncer Ses correspondants sont des mieux informés et oripeaux et ses églises.
un complot fictif. lis lui affirmerent que sa des plus autorisés.
+
compagne était grosse, lors de son arrestaTout dernièrement, soucieux des réuoites qui
tion ; qu'il lui était donc venu un enfant soulevaient la gent prisonnière, il a voulu re- LA BONNE JUSTICE
lequel était dans la misère ainsi que sa mère. médier a11 mal en cherchant les causes par une
Un camarade nous communique, sans comlls poussèrent la cruauté jusqu'à lui faire prudente enquête. Il fut obligé de soccuper de meniaires, la traduction d'un filet .Parrt dans
ouïr dans le lointain des cris d'enfant lui/ la question des salaires. Oyex :
He, Hadesblat-Journal du Commerce-organe
disant que c'étaient ceux de son fils.
1 La moyenne des sa(aires, à Melun, par exemplefést flamand-catholique. Qye puis-je faire mieux
.
. ,
, de deux francs par 10•1r. Cela ne veut pas dire que que de vous le montrer :
Les Juges français n ont pas voulu rester Itou, les hommes gagn~nt c1~11x francs. 11 y en a qui
.
.
,
. .
en arrière. Alors que Dret voyait, chaque gagnent six sou-, d'autres _cinq francs. Huit diz rè mes
Suite_ d_ramatique dune expropriation.
\
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reviennent a I Etat en drminuuon de ses frais d'admi
Sur la limite de ~aken·lez.~nixell.es e! de Jette se
h.eure, 1 e ~a cro,~re e_n Ill, tes, r_:ie ~cms nistration ..et d'entretien <les prisonniers. Les quatre trn~ve une petite mo.1s?n a~CG Jardin, habitée par deux
s avouer vaincus, impuissants, désespérant autres drz ièmes appartiennent au conùamné. Prenons, vieillards de 70 ans : Certain et sn sœur.
de lui sauver son bras, il pouvait voir aussi p_ar exemple, la moyenne de deux francs. Quatre di- Leur petite _propn~té est. placée en grande panic
.
. . . .
,
1 zièmes de celte somme font o fr. 8o O fr. 40 sont mis dans la d irectron pr;se par I avenue Sm et de Nay er,
le resean ~u_d1cia1re I enfe~mer davantage de côté pou~ fo~mer le pécule de l'homme, qui lui et doit don~ être expropr~èc.
.
dans le treillis retors des lors.
\ sera versé à 1 e~puatio? de s~ pei~e. Avec les 40 au- lis refu,eren! po.u t ant de dèménagcr, prétend_ant
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de corps, de payer des timbres-' que 1 eur avaient
H omme ' 1 . prenat orce. quan
devant l'ablation de sa chair, 11 pouvait e~- postes, etc., .
Et chaque fois que ~arurent de s ouvriers pour faire
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à const~ter que les
chassés
par les
de pelles et de ilsfourches.
s:mtes, penser a vamcre les difficultés et les soit tout seul, soit avec le concours désintéressé Cela leur trottait tellement dans le cerveau qu'ils
entraves avec l'aide des autres hommes : la Ides typos, le correspondant arrive à trouver ùevinrent dangereux pour les personnes qui passaient
VI!~ du policier était là pour lui dire que la I douze dizièmes dans un tout, ce qui est quand de_vandt leur jadrdin1, de séorte que la police jugea nèces.
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sa1re e pren re , es pr cauuons,
m<!chancete sociale, la vindicte netatt pas même un gentil phénomène ... n insistons pas. Des médecins furent chargés d'une enquête et lorsque
apaisée. Alors qu'il essayait de regarder au
Ce qui est plus_ curieux, c'est le bon truode ~eu_x-ci eu~ent enfin déclarés que ~es pauvres gens
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la moyenne Aznsr en France les ouvriers ètaient entièrement fous, la police vmt pour les mener
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cher sa pensee de la bete simstre
qui· 1 e terrassiers de .Paris pris
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.des vers
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se fit pourtant pas tres
Ils trou. /
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tisf it de I · 'Travaux publics, la clique desfoncllonnaires vèrent Ja mai~oo barricadée et durent revenir le leude·
1
I
gue. tait o~r e nui , peu sa at e
Ul et ce bon M. Fallières doivent bien se faire une main.
avoir mange un bras.
moyenne de vingt j,·ancs par four : heureuses
On s'est enfin emparé des malheureux par surprise
Ct t homme mourant avait besoin de gens 1
et on les a transportés en fiacre dans une maison
toute sa force, de tout son courage pour Ainsi, en est-il en prison, il y a les messieurs d'~ié:~:~ diables 1
supporter la douleur physique de l'opération; à cinq francs et les ceux ci. six sous. Pour les
Cau« auvres diables» après la plaisante desor la présence du policier à son chevet _lui derniers, les quatre disièmes ne doiv_ent pas/aire crip~io: du co~cours de; policiers et des médecriait: « Donne vite ton bras à la machine gras
... douxe centimes pour améliorer son or··
0 r trouverj,ous les deux pauvres vieux
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chirurgtcale ; j'attends pour te prendre tout maire, entretenir scm inge ~e corps et_ se est une trouvaille. Qyand on veut se débarrasser
entier. Tu pourrais croire que ta compagne pay~r des tzmbres-post~s... 51 les copains de son chien, on dit qu'il a la rage; pour les
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u ne ,eux lm rendre pareille etremte. Tu
Les ?'n,nes sont s1 1 iots q111 s non meme
1
m app.1o riens. » San, doute, son corps devait AU NOM DE QUI?"*'
plu~ la force de se révolter contre tant de f'our-
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alors s'affaisser. douloureusement.
Pour te veille~, lorsque le sabre ou_ la
Ja balle: t'a frappe, A(lemand ou M~r~cam,
que pou .sn on ne sait quel _âpre désir de

vraz,. c ,est tout de même ennuyeux de ne pas beries.
Les vieux mour-ront sous la t ort ur e, mais.
savoir pour qui il faut prier «Dieu»: serait-ce l'avrnue de Smet de J\(ayer sera droite pour le
pour le succès des armes de Mou/aï Hafid Ju passage de Léopold.
CANDIDE.
bien pour celles de Abd-el-A.:;:i:(? Pour qui com-
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LA PROPRIÉTÉ
L'individu pourrait être riche. Il y a de
belles routes, des mach ines-outits merveilleuses, des moyens de transport et de
communications rapides et nombreux. LPs
connais~ances scientifiques qui permettent
d'étudier et d'interpréter raisonnalJlement
la nature, - les chefs d'œuvre de musique,
dé sculpture. de peinture sont multiples.
Tout cela, toutes ces richesses sont Je
résultat des efforts de millions et de
millions de travailleurs - tant manuels
qu'intellectuels qui nous ont précédés.
Cela devrait donc appartenir à tous ceux
qui sont capables d'utiliser et d'augmenter
ces richesses. Cela n'est pas.
Au contraire, ce sont précisément ceux
qui ne font rien, ceux qui sont incapab+es
de continuer l'œu vre des précurseur s qui
détiennent ces trésors, sans, 'Ie plus sou vent,
en savoir jouir.
Les producteurs manuels et intellectuels
eux, ne possédent rien, vivent misérablement au jour le jour. Ils consentent à se priver du fruit de leur travail dont proûtent
les oisifs et leurs ser vireurs : in Lerm éd iaires
de toutes sortes, producteurs ùe choses
inutiles ou nuisibles, etc.
Par quelle suite de circonstance les uns
-o nt-Ils propriétaires alors que les autres
ue possèdent rien ~
Les propriétaires sont prnpriétait es
parce qu'ils sont assez rusés pour tromper
les non·propriétaires ignorants auxquels,
ils font croire que cela ne peut pas èu e
autrement, que cela a toujours été ain s i,
11 est maintenant facile de prouver le
contraire. Je vais faire l'historique de la
propriété en nie servant des documents,
des recherches faites par Kropi otki ne,
A. Thierry, Elie Reclus, etc.
Tout de suite, Je déclare qu'au cours de
cette petite étude, je citerai ces au teur s
mot à mot. Je ne pense pas nécessaire de
l'indiquer chaque fois.
C'est surtout dans l'Entraide dé Kropotkine que j'ai glané.
I
Au début de l'Humanité, les hommes
vivaient en tribus semblables a celles des
mammifères les plus élevés. Pour s'en
rendre compte, il suffit d'étudier les sauvages qui vivent actuellement. Par exemple.
les Fuégiens, les Hottentots.
La propriété privée était alors inconnue.
Tous tes membres d'une même tribu travail laient et vivaient en commun. On ne
connaissait pas I'hèr-itage individuel. Tout
ce qui avait appartenu personnellement au
mort était détruit sur sa tombe. Hien n'était
détruit de ce qui lui avait appartenu en
commun avec sa tribu. Par exemple, les
bateaux, les instruments de péche.
Communisme' absolu entre les membres de la tribu. Mais il en va autrement avec les étrapgers. Certaines tribus
dont le domaine produit en abondance des
objets d'utilité générale laisse les voisins
s'approvisionner chez elle, n'imposant aucune redevance. Pour ce qui est rare on
pratique des échanges. La valeur d'échange,
la monnaie d'alors c'est des coquillages,
des outils.
Plus tard ce seront des bestiaux, des
femmes, des métaux, des ornements. Par
la suite - bien plus lard évidemment - les
métaux seront po inconnés, frappés suivant
un modèle déterminé par les dirigeants :
les plus rusés.
A l'époque qui nous occupe, une marchandise rare et d'urg euts nécessité, c'était
les femmes que bientot les plus fotts voulurent posséder à eux seuls.
La famille séparée commence : avec elle
l'accumulation individuelle de la richesse
et du pouvoir et dé leur transmission hérédttaire.

Il fallut une longue évolution avant que
les clans reconnaissent l'existence distincte
Je la· famille dans une hutte séparée. Mais
mémo aprés que, cela eut été reconnu, le
«Ian fut lent à admettre l'héritage per-:
-onnel des biens.
II
Après les groupements par· tribus, les
circonstances firent grouper les hommes
en communes villageoises.
La commune villageoise reconnaissait
µleinement l'accumu talion des richesses,
dans la famille et sa transmission héréditaire.
· Mais la richesse était conçue exclusivetuent sous forme de biens meubles cornprenant les Lestiaux, les outils, les armes
t la maison d'habitation. Le sol appartenait à tous.

li[~ siècle
que lapersonnel
révolution
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C'est sous I'inlluence très lente de la 101 .•
abolit
le servage
mais
l·
~ nous t~ava1.ller
la Vie,
aux j exacte comparaison el très juste rapproromaine et de l'egltse chretienne, qr i les serfs de la terre.
arges flancs dores, d un phallus valeureux! chement de ces deux cal
tté t
accepta bien. vite les préceptes romains, . Vers la fi n d u -'"V siècle,
.
11..res t res : l'armée et les sauterelles
ami s erde puissants
*
*
que les barbares s'accoutumèrent à l'idéè états, reconstruits sur le modèle romain,
. .
*
Ce sont les soldats toutou
.: ,
de prouriétè foncière individuelle.
co~men~a'ient dt>j.a à. se constituer. Nous
J~ considère un indivi Ju, et je prétends vager l'un·
.
J . rs prêts a ~aPaciüques, les barbares s'occupaient, en aiT~vo0:s en~n à Monsieur « L'état, c'est qu'il ne doit pas traduire, pour un autre\ contribue~;e~s q~1, parait-1::. en Algérte,
commun, à des travaux agricoles, defrè- ~01b,! a. Louis Xl V qui commença le pillage individu, ses sensations de beauté
leurs sœurs e r f?~sser. mvasion de
chissaient les forêts, fouillaient le sol es iens comuiuuaux Et le pillage suivit
La sens· ti
..
d .·
n evastauon les saute11 1
pour en extraire les métaux, les pierres, son cours.
'
" 1011 qu 1 1 veut tra uire leur est re es
jetaient des ponts sur les torrents. lis en - . LP_s bourgeois de la Constituante se suts- commune, ou elle ne l'est pas.
On pourrait dire que la peste ayant fait
tretenaient ùes bandes de guerrrers pour ntuerent aux nobl~s pour dépouiller los . Dan~ le premier cas, la traduction est inu- son apparition dans quelque contrée, le
les défendre contre les invasions. Et il communes de ce qui leur restait do terres t1le,pu1squetousdeuxconnaissentlasensation choléra, permanent el universel s'éverarriva que ces guerriers - cette police - coru~unal~s. Enfin, le 24 aoùt 17%, ~es dont il s'agit. Je n'apprends pas à un homme tue à la combattre ; autrement dit que le
pitlèrent ceux qu'ils devaient protéger.
rea.c 1onn~ires arrives au pouvoir confis- ce qu'il sait .
plus grand des Héaux s'évertue à c
De même pour trancher paisiblement les querent, a leur profit, toutes les terres. A
·
•
battre un autr fié
·
·
. omcoutlits entre elles, les communes villa- sou tour Napoléon JI[ sut saisir quelques
Dans second cas, la traduction est égale- crai d
e
~-u ~n~niment moins à
geoises pratiquaient l'arbitrage - l'arbi- larges. propriétés pour en faire cadeau à ment inutile. li n'importe pas qu'un t°ndividu pan1:Ju :~,!~r~~ qu InfJlllme~t moins ré·
trage cher aux. Jaurès - et vous allez voir ses créatures. A~tuellement, il ne reste sente telle ou telle sensation il importe sensibl .· 1 l.~n là 1~ dernier mot de la
quel en fut le resultat ,
presque plus de lnens communaux.
u'il . . d
.
:.
eue a ,}J us odieuse et à la fois la
L'arbitre était choisi parmi certaines
La bourgeoisie actuelle, les propriétaires q , a!t . e~ sens~ti~ns. Il n tmpor.te pas plus grote~q~e du gueri Ier, du barbare
familles reputees pour avoir conservé la sont donc, pour la plupart les héritiers des ~u. un individu assimile tel ou tel aliment, modernes apitoyant sur Je sort de q 1_
loi ancienne dans sa pureté et versés dans revolut10°:naires de 17\)3; les dignes succès- 1l.1mpor_~ qu'il se nourrisse normalement. ques contrées victimes des sauterelles~e
la connaissance des chants, versets, etc
seurs des mdustne!s rapaces de 1840-18118. S1 un homme possède la même capacité de .Ce bandit s'eüorce d'arrêter les ravag
Et cette tradtrion de la loi devint une tio1:s sr I, le SOdUS-S?I, les moye!lS de pro.duc- jouissances esthétiques que moi ses im- de celle-ci, qu'il cherche à détruire p:~
sorte d'art, un mystère soigneusement
, es pro ucuons appartiennent a un
·
. .
'.
tous les moye
,1
·
ns, a ors que lm-même est
transmis dans certaines familles de géné- petit nombre d'hommes protégés par pres~10ns peuvent différer des miennes, sa le . d
ration en génération. Il y a de vagues in- ceux-là mêmes qu'ils spolient mais qui sante morale est la même, qu'elle que soit
~ire fI es ~éaux
1
11
dires qui nous montrent qu'on en appelait ~oldats, policiers, votards, résignés tuent la nature de ses sensations. Il peut ignorer de
/t, tst .. de toute évidence que,
à la plus ancienne branche de la peuplade ~mp1toyablement les affamés intelligents, la sensation que je désire lui traduire et que et la
fux ller1 ibles bêtes,' le guerrier
.
.
.
'
.
sau ere e, la plus à redouter n'est
pour fournir les juges dont les décisions es courageux qui tentent de mettre bon · t d .
étaient acceptées comme justes. A une o_rdre à cela ~t veulent prendre leur part de ;e , ra uts toujours u,11parfaitemen:, . car tl certes pàs celle qui dévaste lèi, récoltes
1 b
de quelques points seulement d
époque postérieure, nous voyons une ten- richesse sociale à laquelle ils ont d'autant goute dans la nature d mitres. sensations,
Je suis beau, Clitandre est beau, maisson mais bien plutôt, depuis les plus ua g? e,
dance marquée à choisir les arbitres parmi plus_droit qu'ils sont aptes à. l'accroître au
le clerge chrétien qui s'en tenait encore au profit de tous.
.
,
aspect diffère du mien; je suis esthète, t~mps 1usqu'à nos jours, le gu~::~e~s
principe fondamental du christianisme, et ~~~~t!n!!~~~~eettde p~ignbéée. de rdevolt~s Clitandre est esthète, mais il diffère de moi I m~monde bête rouge, toujours ivre et
oublié aujourd'hui, d'après lequelles reprées 1m c11 es, es re. . .
hé .
,r.
.
toujours altéré d
.
e e sang, semant parsaille, ne sont pas un acte de justice. Re- signés derriére lesquels se cachent leurs par 1 es acquismons est etiques ·qu 11 fait. t
maitres
est
terrible.
,
Dès
qu'un
organe
existe,
et
qu'il
fonctionne
out
la
ruine
et
la désolation, dévastant
marquez en passant que ces feroces barI
Qui
donc
sera
le
vainqueur?
quelles
que
soient
les
conditions
de
temps
~
sol
de
notre
P~,
a~ète '.mille et mille fois
bares, comme on se plait à les nommer
Noël DEMEURE.
et de lieu, l'équilibre s'établit. D'ailleurs il ~eues ~u,e tdes milhar~s et des milliards
dans les livres. d'histoire, avaient un sens
.
. .
.
. physique
.
rique s ne pourraient
le faire· ·
de la justice tout différent de celui des !!!'-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! f;aut déesirer
egalement
la diversité
Clé
doux civilisés.
CROQYJS DE LA RUE
des hommes, et leur diversité morale ; l'oriment LAPEYRE.
Les amendes - bestiaux, métaux, outils ginalité
et
l'individualité,
pour
les
êtres
viétaient remises à celui qui trouvait la senLES PRÉCURSEURS
tence, au juge obligé en retour d'entretenir
vants, réalisent le sommet de la Vie.
des hommes armés pour la défeuse du
Si un individu ne possède pas un organe
Marchande d' A·mour
territoire et pour l'exécution des sentences.
esthétique,
si je puis dire, une puissance de
Il y a là, en germe, la combinaison du poucompréhension
de la beauté comme j'en
voir judiciaire avec le pouvoir exécutif.
Jadis vierge de lys et de roses pétrie,
possède, je ne puis lui traduire mon im- Le fondateur de l'internationale naquit
Comme de nos jours, il y avait abondance Elle offre maintenant aux baisers du passant,
de terres. incultes et il ne manquait pas Vieillard libidineux ou pâle adolescent,
pression. Car, en raison de sa supériorité en 18!4. Sa famille, d'origine ~uive, habid'hommes prèts à les cultiver s'ils obte- Sa chair qui, jeun e encore, est pour toujours flétrie. ou de son mtériorité.: il goûte le Beau avec tait Tréves où il fit se's pré'mières études
naient le bétail et les instruments nécessai- Débitant so11 refrain qui jamais ne »arie :'
plus ou moins de, force que je ne fais, il a qu'il continua à Bonn, puis à Berlin.
D'abord professeur de philosophie à
res.
Vantant son savoir faire et ses charmes absents!
Des villages entiers étaient détruits par Viens ches; moi, mon chëri.]' ai du chien dans les flancs ses jouissances plus faibles ou plus fortes. Bonn, il ne tarda pas à se passionner pour
Dès lors la sensation que j'éveillerai en lui I'économie polittque et quittant l'enseigneles maladies, les pestes ou les incendies. C'est la femme à vingt sous que guette l'avarie.
Leurs habitants s'en allaient à. la recherche
sera conforme à son tempérament, mais ment en 1840, entra comme rédacteur à
de nouvelles demeures. Or, que faisaient Son soleil, c'est la lune et son jour, c'est la nuit;
pas à mon tempérament. Dès lors mon but die Rheînische Zeitirtg, mais les théories poles guerriers et les familles de juges? Ce Son chantier, le trottoir; son compagnon, l'ennui;
n'est
point atteint. Dès lors l'inutilité de litiques qu'il y exprimait firent suspendre
que font aujourù'hui capitalistes et gou- Son passé, la douleur ; son présent, la misère;
ce journal en 1843.
ma traduction se manifeste pleinement.
vsrnants. Ils offraient des a concessions» Son avenir, celui des serfs du capital
Karl M.arx se réfugia alors à Paris et, pude territoire aux pacifiques colons ; leur Pour qui la route à suivre est 1111 triste calvaire
blia les A nnalesfranco-allem~ndes (1844) puis,
*
fournissaient bestiaux, charrues, l'assu- Sur le sommet duquel est un lit d'hô pit al,
en 1845, avec la collaboration de Engels,
* *
li fut u11 temps où j'aimais l'art, passionné- La sainte famille contre Bruno Bsuer et
rance d'un certain nombre d'années libres
BIZEAU.
de toute obligation, avant qu'ils aient
ment. j'allais au concert Colonne, et d'en- consort, critique acerbe de l'idéalisme allecommencer à s'acquitter de la dette coutendre la neuvième symphonie de Beethoven, mand, auquel il voulait substituer le réatractée. Puis après une lutte pénible contre
historique.
jë · bavais sur mes manchettes, je roulais lisme
les mauvaises recoltes, les inondations, Ies I
Expulsé de France; il se rendit à. Bruxelles
des yeux désorbités. Je me complaisais où il publia, en français: Discours sur le.liépidémies, lorsque les cultivateurs comdans des altitudes hiératiques et solennelles bre échange (1846), La rntsère de la philosomençait à rembourser leurs dettes, des
obligations de servage leur étaient impo- en réponse à La philosophùt~dç la
Les spectacles de la nature éveillent en Je lisais et. relisais Leconte de Lisle. 0 phie
sées. Des richesses s'accumulaient de cette
misèl'e de Proudhon - et, en allemand,
façon et le pouvoir suit toujours la richesse. nous des sentiments multiples, qui diffèrent Bhagavat, je m'anéantissais d ans le gâtisme Le manifeste du. parti communiste (18118).
Vous voyez que rien n'est bien neuf et que pour chaque individu · un même individu comme un fleuve à la mer. Au Louvre, Dés cette époque, ses doctrines sont très
les entreprises de colonies agricoles lancées à des époques différentes, peut ressentir des devant le couronnement de la Viergè' du Fra arrêtées.
à grand renfort de réclame par les ûnaa- sentiments différents.
Angelico j'étais plein de ferveur et de gloire. 'Rejetant les doctrines de Saint-Simon,
de Fourier, de Cabet, ,.,,de Proudhon, il
ciers modernes eurent des devancières non
Au point de vue psychologique Je «moi» 0 Botticelli, ô Ghirlandajo, ô vous, Salvator prétendait former unsociâlisme scientifique
moins malignes.
Ainsi petit à petit s'imposèrent l'autorité n'existe pas. La conscience n'est qu'une su- Rosa, Paul Potter, Rembrandt, Rubens, basée sur l'étude du' corps humain et
'
des seigneurs et des évèques. Ainsi se perposition de consciences d'états d'âme Albert Dürer et Gainsborough, vos images l'anthropologie.
forma la féodalité.
de sensations et de passi~ns; il y a dan~ m'importunent. Je ne connais d'autre Poussant à l'extrême la théorie du déterminisme, il prétend connaître les lois des
notre esprit mille tares inconnues, des lumière que celle du soleil. Je préfère une mouvements humains " déterminés et
UI
Lorsqu'aux lX et X siècles les invasions âbimes d'animalité, des héroïsmes et des Vénus campagnarde à Mona Lisa. La ïraî- invariables » dans·des conditions données.
normands eurent prouvé que les bandes resplendissements qui forment un tourbillon cheur dû matin parle à mon cœur un Il revint à. Paris 'en février 1848, puis,
milita.ires étaient impuissantes à arrêter obscur et perpétuel ; dans les profondeurs langage merveilteux. La mer dans sa l'émeute éclatant en Allemagne, il se
les envahi~seurs, un mouvement général de l'inconscient et du subconscient une évo- démence et son tumulte, est plus superbe rendit à Cologne et fonda la nouvelle
Gazette rhénane.
commença dans toute l'Europe pour protéger les villages par des murs de pierre et lution constante a lieu. Ainsi, un individu que toi, grandiloquent Hugo. La poitrine Lorsqu'en automne 18'18, le &'ouvernement
des citadelles. Des milliers de centres for- n'est jamais identique à ce qu'il était. Ainsi, d'Eve Tulipe est plus éclatante que la prose prussien fit un coup d'Etat, Marx lança
dans son journal un appel au peuple, l'entifiés furent élevés, grâce à l'énergie des les impressions esthétiques sont essentiel- de Flaubert, et plus somptueuse.
communes villageoises. Et une fois qu'ils lement instables et subjectives.
Elle me fait ricaner maintenant cette gageant à refuser l'impôt et à répondre à
la force par la force. 11 passa aux assises,
eurent bâti leurs murs les communeux
Le beau est subjectif, il existe en moi ; hilare et bénévole splen?eur artistique, mais fut acquitté.
comprirent qu'ils pouvaient dorénavant
Expulsé en 1849, il revint à Paris, mais
résister et se libérer de leurs ennemis I'Art est objectif, car je le conçois comme la cette masturbation lan~mde et .m?r.b1de.
intérieurs les seigneurs, aussi bien que des traduction, l'extériorisation de mes senti- Il me faut de substantifiques reahtes ; la de nouveau poursuivi, il se réfugia, à
ments, de mes impressions esthétiques. Or, vie est courte, la jeunesse plus encor~. Londres. Il y écrivit de nombreux ·OU vrages.
invasions etrangères.
La cité du moyen-â.gè était née. Ce fut je veux prouver qu'en raison de celà, l'Art Je veux des femelles su~erb.es, du pain C'est en 1862 qu'il fonda la fameuse
Association ~nternv.tionale des Travailleurs ,..__
une époque de bien-ètre. et de progrès. Le devient inutile.
·
de bon froment, un travail sain, des fleurs déjà ébauchée en 1847. .
.,
travail était la base de l'organisation, mais
partout, et le rire éclatant des enfants. Je
L'exp·osition de Londrès ayant réuni un
la production n'absorbait pas toute l'attenveux voir des éphèbes nus, virils, rayonner grand nombre d'ouvriers de tous les pays
tion des économistes. Ils comprirent que
dans
la lumière, divinement. Je veux Karl Marx en profita pour les assembler à
le puncipe fondamental de chaque cité
Je considère un individu, et je prétends
cultiver
la dia'lectique, faire de mon verbe la taverne des Francs Maçons pour une
était de pourvoir à la subsistance com- que cet individu ne doit pas traduire, pour
« fête de la fraternisation internationale ».
mune et au logement des pauvres comme
une
musique,
et de ma personne une Ce
ne fut cependant que le 28 septembre
des riches. A part les calamités naturelles, lui-même, ses sensations de beaâté.
synthèse de toutes les beautés. j'ai adoré 1864 que l'Internationale fut définitivement
JI
n'est
point
nécessaire
que
je
traduise
causes de disette générale, tant que les cités
libres existaient personne ne pouvait y les sensations que j'ai déja éprouvées ; je des idoles de carton peint ; je les compisse, constituée, au meeting de St Martin Hall.
Marx, bien qu'il fut l'âme de la fameuse
mourir de faim. A cette époque le travail anti- n'apprends pas ce que je connais; je ne maintenant.
association, ne le parut point en nom dès
OLOGUE LE CYNIQ!,.JE.
social et le sabotage n'étaient pas connus.
veux point posséder dés sensations que j'ai
l'abord.
L'ouvrage du tanneur, du tonnelier, du
Le Conseil central comprit trois ouvriers
cordonnier doit être de bon et honnête acquises. La plus grande perfection que!========!!!!!!!!!!=====!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.., anglais
: Odgei, Cremer et Whelert. Marx
peut réaliser une traduction, une copie\
ouvrage, ècrivait-on. Et cela était 1
n'y reu.tra-que l'année •suhante, Il y prit
U
Mais si les cités étaient indépendantes, le consiste en ce que cette copie soit identique
une influence considérable. C'est lui qui
reste du pays était plongé dans la soumis- à l'original. Or, rien n'est plus conforme à
rédigea les rapports et les statuts; mais son
sion féodale. Nos malins et nos forts con- une chose que la chose elle-même. Donc la
La dernière fois qu'en Algérie se pro· esprit méthodique, SY,(l~hètiq?e, ~pris. d'or:
tinuaient leur besogne d'asservissement. traduction co~stitu~, une chose in~tile, donc duisit une invasion ~de. ~auterelles, elle ga.nisation et de Iégalttè devait hientôt lui
Outre les trois journées par semaine pendant la nature suffit entièrement à mes appétits co:11ta au buJg~t neuf mnuons deux ~ent amener la rivalité de
l'indépendant
le1-quels les paysans devaient travailler
Bakounine.
.
.
.
.
.
,
.
.
4
de
beauté.
Les
hommes
qui
goûtent
l'Art
mille
francs.
C
est
presque
le
co?t
dune
pour les seigneurs laïques ou religieux
éditi
Tt ·
· ute naïvement En février 71, 11 ecnvit a Sevralher pour
1 0
1
ils étaient en butte aux pillages des brigands sont semblables
aux..,ruminants
. Journaliste
? mi ~ aire,dontaJ~J ,.ignore le nom. engager les membres de l'Internationale de
,.
. qui rernâ- exp
certam
armés. Les cités aussi furent à leur tour en chent ce qu_ 1~s ont déjà a~sorbe.
Cet
extraordinaire
ingénu, écrivant Paris « de ne point se mêler aux émeutes,
butte aux brigandages des seigneurs. MalLa
magnificence
formidable
de
la
nature
dans
une
feuille
où
les
rédacteurs
ne sont et d'obse?·ver tes lois jusqu'au jour où le poids
gré le courage. l'audace, la ténacité des cide l'intelligence joint au poids des injusde pas précisément des antimilitaristes, tices et des persécutions de la société
toyeus beaucoup de cités furent vaincues. s~llicite nos acti~ités puis:antes, notre
Elles finirent par signer des traités par geants. Il conv.ent aux etres forts de vivre semble ne pas du tout se douter combien entière, fera pencher la balance en notre
lesquels elles sacrifiaient les paysans. Le une existence simple, harmonieuse et pure.! précieux est son aveu, comme très
servage fut maintenu et ce n'est que vers le
0
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faveur .. ~fai::; rentho1:1siasm~ provoqué par une loi naturelle : celle de l'affinité entre

.
la .comm~ue l incita a~~dtlier sesconse~ls individus d'une mème espèc
U .
1
DE PROFUNDIS 1 1 monarque. Puis,
que rcclament-üs ? Lo
et il ecri vit L-:i Gi,e1:re Ct~t!e en France, v10· ressemble s'assemble F 11 tI te. . .~~ se
__
. _
·
partage, la suppression des patrons · si
lent factum revoiu11onnaire.
.
· " e e na, ais-Je
,
.
ce n' ·t
.· ·
· ·
.
'
. 'a.rtagè 'entre les libertaires avec Bakou- pas d1,t dans. mon arti.cle c:e~i :
Je~ su~i:. encor~ à m~ demander si je' s'il n~s pas.1 H.l~cule. Qui fe~all la p~ye,
mue et les autor:taires avec .Marx I'Iuter«: L vssociatton nccessatrernent libre ne suis pas tombe par1111 un troupeau de
.Y avait pas de patron ? Ils passent
nationale se divisa.
'
avec iles individus de son espè ·e avant moutons Et moulons bélants encore I
J pourtant .. pour être des gens inlelligenls,
Dèja au congrès de Berne, . en 1Sti8.1 l~s mê nes besoins et les mêmes concepDepuis Nfll,nrmilJ q,1i déplore Je sang ~~lit' moi ce sont des fous qui veulent reBakouurue avait foude /',11/iance ,;,, ,.,,. ttons que lui est la seule qu'il couvienr
ouvrier rènrmrlu ii V(lleneuve-Saint-1 Jaire
le .monde.comme sr les choses n'ont
1
D~/ilocMlie ;;or.:i:..listc; à la Haye,. f'11 1~~2. I'anarrruste duülisorou d« créer uour l'ai-1 Georges, D, C/11,r,-f Sw11t/(I qui aime déci- P~15~ louJ~urs été ui nsi et ne le seront
1\f.a~ ay~nt obte.11u la. maJor.1te, fit ~xclure de~' à vivre sa vie tavais je besolud'ajoutcr d~ment mcu re la lllipublique au même I P'.
t~.uJours: lJ.,. n'ont rien de bon
Hako_uu1~e Je l Iuternanonule et resta le qu en étant aidé par les aitros ,.1 vivre sa niveau que Soleil land [nsqu'aux orszanes d~ns I arne : jusqu au drapeau de la pa
seul
· r·i es, aidait
. . aussi. rectprnqueme
. .
'
. ·,
.
'.
'
" et trie qu'ils
plante n L (ans
t
I e r urmor
· ! Ils
....inspirateur
"·. r de l'assoc1at1ou.
bl
vie
nt· àc a narcmstcs,
te libertaire,
qui. sanglote
.
1
,,a1, .u,ux. ut un nomme remarqua e
.
. ) ..
m. it
·
.
mérrtent tous la g ·11 ti
J\I 1 • ·•
.:-:a science son érudition (il connaissait vivre 1 a 1 eur r C'est la sanction de la loi
ugrr, ,·01n.! mcme t'anarcliie !.. tout le t· .', 1
,
.
ut o me.
l. si lé·
presque t~ntes les langu'es européennes) 1 d'allinité,, ni plus, ni moins. ;\1011 i nrli ,. i- monde pleure.J'en suis tout à fait étourdi. i :'. is e maitre, Je les ferais écorcher tout
sa connaissance approfondie de la socio-1 dualisme (qui n'est pas 10 mien seul). Les. faits sout là, cependant.
t~a~ts. » .
.·
.
Iog ie et de l'économie politique en firent n'est ni barbare ni illogique, il est raisonMuintenant que la propagande révolu1~ilà. les. réüextons que J'entendais raiun des penseurs et des sociologues les plus I nable, Il ne sacrifie pas la mass» des indi- tinnnaire est surtout nntimilitariste on Ire, autre Jour, chez un collleu r, par un
inêéress~uts du XIX.• .siècle .. Sa doctrme, vidus à un seul et iJ ne cousr-tc pas 8 a fait des chansons, célébré le pioupiou r,au.vre bougre puant !'absinthe.
~~ndem,e~ .dans te Capital (l~u\))'. son ~nn- faire uravi ter tout Je reste pèlc-mè!e au- en y rose el en vers ; puis on s'est ligure
L _entreprend r.c, releve.r ses l?~tise~, j'eus
c,~a.l ou, rage que nou~ ,examrnerons la.1 tour de soi. Il met chaque espèce à sa I qu il recevrait des pierres ou des coups envie de le' fa1.rf>,. mais, réüéchlssant,
p~ofham~. f~1s, donna/~1ssa11ce. à tou·t"~ les place voilà tout. Il est révolutiouuaire il' de revolver en nous appelant camarades. J~ vis ~ue. c ét~1t mutile, et que mieux
t~;te~1 8 ~~1:~v~:~om- toutes les minutes et n'attend pas ,me'. U a prouvé I.e contraire. Si les H.évolu-1 va~~rmt faire disparaüre pa.n•ille espèce
8
:MAURlCIUS. \date quelconque pour révolutionner.
nonnaires étaient venus à Villeneuve les pab e~ 1.noyens les_ plus ra110rnwls.
---"""'-"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""""""'"""'"""'~
A. QUOI b?n sentimentaliser; Levieux mains da~s .leurs yo..:l~cs., il est certain le Ravachol, Emile .11enrr: Vatl1_ant. .. ,
• •
•
sei:xible désigner une catégorie danar- q~e. le général Virvaire ne se fut pas' n s plus grands ennemis de I evotuuon de
chistes ne voyant pas dans l'humanité dtstingué.
I 10
· otre espèce, ne_ sont pas les bourgeois
/ une masse « inerte et aveugle» mais des . Mais voilà; les « meneurs » et Ja cc bande
~~llec_tuels, quoique de mauvaise foi,
-----individus sensibles, mtelüzents aimant d apaches spécialement raccolée à cet' ~ais bien ces d.émenls alcooliques, ces
Après la critique de Levieu x. dans I'ar- et vibrant, avec le plus :rand' nombre effet» avaient eu le courage de se munir rznorants entêtes.
·
ticleLes Casuistes sur mon individualisme, desquels ils veulent pou~·oir vibrer à de gourdins et de revolvers, de résister à I
Auguste DOYER.
[e suis dans l'obligation de préciser, car l'unisson.
la force. Beau geste l Mais ... gare les suites! 1
·
Levieux a mal compris ou mal interprété
Pour moi ces Individus sensibles, intel·
Le chien démuselé mord son maître et NOTRE CORRESPONDANCE
le sens d~ mon ar~i~le paru dans le n° i56 Jigents, etc., ne peuvent être que des pleure ~e la correction qu'il reçoit sans I
sous l~. llt~e lm?1v11luali.s,me. - Je ~~nque a;i:1arcJüstes nu c~es. anarchistes qui a".01r meme,1.a pensée dan~ .sa cervelle de 1
à un pt mcipe pour les autres, dit-Il, en s ignorent cl Iont ainsi partie de mon in-1 br ute de s élancer et d étrangler son
I
envisageant la société comme une masse divlduulité. Quand à l'allusion qu'il fait bourreau pour tout de bon.
inerte .et aveugle, alors que pour un indi- de suttaquer aux faibles, il est clair que
E? e1Iet, n'est-ce pas une mauvaise
vidualiste conscient elle ne peut être l'individu qui ferait une telle profession tactique de pleurer devant la répression
qu'un agglomérat d'individus qui se pré- ne serait pris anarchiste - mais bour- féroce du gouvernement? N'est-ce pus Armand, parlant du communisme prirn isentent à lui sous leur physionomie et geois. l'anarchisme étant une réaction et enlever l'ampleur du mouvement ou- tif des. « bighlanders » nous expose, sans
paraitre s'en douter. l'extinction de ce
leur valeur propre dont il doit tenir la réaction ne pouvant exister que contre vrier du 30 juillet?
communisme sous ra pression infailliblecon.pte même dans son intérêt. »
les forts.
Pourquoi gémir, discuter sur le fait de ment esclavagiste de la civilisation. Encore
Comment ïautll alors appeler cette
Quand j'ai dit dans mon article que les savoir si c'est le lapin ou le chasseur qui qu'il nous montre les montagnards écossais
jouissant toujours du droi tnaturel de pessesmasse d'individus qui ne se meut qu'en anarchistes devaient se servir de la a commencé?
vertu de la loi d'inertie, c'est-à-dire qui masse, j'ai voulu faire entendre par là
Pourquoi s'éterniser ù polémiquer sur siou des choses de la terre pour la satialacob,~it aveuglément a la routine des préju- / que dans une période insurrectionnelle ce sujet, fournir des preuves, des argu- tien de Ieu rs besoins d'alimentation, d'abri
gés, des morales et des lois dont ils ne (par exemple) la màjorilé des individus ments plus convaincants les uns que les et de vêtement, ces hommes ne sont déjà
ne veulent mëme pas ul-cuter la légili- 1 constituant une force cc inerte et aveugle » au~res? Pourquoi s'acharner sur le dé- plus les êtres libres qu'avait constitues
l'état naturel de la terre. Ne les voit on pas
mité ou la raison d'ètre ? (Natureüernent fatalement destiné à évoluer selon les bris de la place Bcauvau ?
obligés de descendre dans les p.aines accaje retire de ce nombre les anarchistes et influences et les forces agissant sur elle . ~cceptons -nos morts, que la responsa- parées par les possédants" civilisés», pourles anarcnisants.) Ils se présentent avec 1 (loi des révolutions par Ies minorités b11!1é de cette a(Iaire nous incombe, soit. s'approvisionner de gros bétail, taureaux,
leur physionomie et leur valeur propre? ... 1 conscientes ou agissantes) il serait du La Révolution ne se Iera pas sans accroc, cerfs, chevaux, qui recherchent la végétaMais oui parbleu, avec leur physionomie I droit et du devoir même des anarchistes mais ayons au moins le courage de nos tion plus épaisse des basses-terres.
Quant à l'approvisionnément en "compad'aveugles qui ne veulent pas voir et avec de se servir ùe cette force et, plutôt que opinions! Nous avons commencé la lutte,
leur valeur d'inertie qui est proportion- la Iaisser entre les mains des socialistes les bourgeois ont relevé le gant en y ré- gnes» qui, selon Armao.d, se pratiquait
nelle à leurs masses et au poids de leurs ou autres pécheurs en eau trouble de la pondant. A nous de continuer. Les gré- dans Les mêmes conditions, ceci donnerait
préjugés dont, comme dit Levreux, on diriger vers la réalisation de leur idéal: vistes ont prouvé qu'ils ·savaient se dé· à penser que la mou tagne, fertile en Ecussais, se montrait parcimonieuse dans la
doit tenir compte. D'abord, il faut en l'anarchie, seul état qui puisse suppri- fendre. Un jour ils sauront attaquer, alors production des Ecossaises. d'où la nécestenir compte de ïaçon à pouvoir réagir mer les injustices et les misères de I'huma- ce sera le commencement de la guerre sité du rapt, passée à l'état de coutume,
contre cette masse o inerte et aveugle », nité présente.
sociale . Mais ce jour-là n'arrivera que. assure notre ami, dans toutes les sociétés
ennemi des « individus )) par l'état de
Mon individualisme est celui qui pré- lorsqu'il n'y aura plus de bavards, mais primitives. La· biologie affirme pourtant
que l'élément fémmin est en· majorité dans
~hases ~u'elle dé[e:1~. (consciemm~nt. o.u c?nis~ l'état .pour l'individu - c'est-à-! des hommes.
toutes les i-égtons habitables, mais cela ne
1nconsc1emment). Ii'alüeurs mon indivi- dire l'anarchisme. - Voilà ce que ie teRAYMOND.
géne nullement les historiens lorsqu'ils
dualisme n'est pas le mien seul, il est nais à préciser.
'
certifier la pénurie en tout, qui,
La Brute et le Bourgeois veulent
Jean I1ERV10U.
celui de tout anarchiste; il a plus de larselon leur assertion, caractérise l'état
geur que Levieux ne lui en donne. De
naturel.
« Les anarchistes sont des bandits, des lâEt qu'était donc le pseudo-primitivisme
plus il ~st né viable putsqu'il ~~iste par-1 VENEZ DISCUTER AUX
ches; il leur importe peu de tuer des de ces Ecossais, grands coureurs de dots et
tout morne chez Levieux, et qu 11 semble
CAUSERIES 7JOPULAIRES. pauvres innocents pour assassiner un susceptibles de servilité envers le cc chef du
toujours avoir été pratiqué. 11 représente
à
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Mon Individualisme

Le Communisme
des Primitifs
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TRADE-UNI.ONISME
& ANARCHISME.
C est pourqu()i la forme d'organisation
qui laisse à l'individu le minimum des
pouvoirs et d'autorité est celle qui convient
Je mieux à la nature de l'homme : celle qui
donnera à chacun de ses membrês la plus
grande somme de liberté et le mettra par
conséquent à même de joui.r de la plus
grande somme de bonheur, car le bonheur
consiste dans la liberté de faire ce qu'on
aime à faire.
L'anarchisme- association libre - con,· clut l'anarchiste, est le principe scienti- -- .!! fi que de la sociologie appliqué à la société,
aux relations d'homme à homme.
N'obligez pas votre voisin à faire ce qu'il
ne veut pas faire ; quelque jour certainement il sera au pouvoir- dans la majoritéet vous forcera d'exécuter ses commandements. 11 vaut mieux ne pas s'occuper les
uns ces autres Dans les affaires d'intérêt
commun, vous vous trouverez réunis ensemble par la magie de votre propre intérêt. Sur les points où vous vous trouverez
en désaccord, la même force vous fié parera.
Ceci est la science, c'est simple. Mais la
dff.iuuverte de cette vérité a coûté à la
tarm\le humaine des siècles de souffrance.
Nos ancètres pensaient que le monde était
plat et ils construisirent un système astronomique faux Ils pensaient également que
l'homme était l'œuvre d'une d ivintte, responsable de ses actes devant Dieu et le
,-.,gouvernement qui pouvaient le punir du
,.....f~u de l'enter ou de la potence, et naturel.ement ils bàtirent un système de société à
retiours. Nous avons rejeté les faux systèmes
astronomiques, nous devons maintenant
renverser le faux système de société et établir la lihcrté.
L'a1ur.:histe vuiL Jans la croissance du
t1·ade-u111uuisme une preuve évidente de

la marche vei S l'état de société simple,
naturel bien que scientifique pour lequel
il travai lle.
L'homme fut d'abord volé et fait esclave
par la propriété privée de la terre et plus
tard le vol s'amplifia par la propriété privée
des maisons qu'il habite, des usines où il
travaille, des outils qu'il emploie. C'est
ainsi que Je propriétaire, le banquier et le
capitaliste l'ont volé au moyen de la rente,
de l'intérét, du profit. Il faut que les tradesunions arrivent à celle conclusion: que
pour libérer leurs membres de l'exploitation, ils doivent reprendre la terre et les
outils, en refusant de payer des rentes aux
propriétaires et en ne permettant pas que
les capitalistes achètent et vendent le
produit de leur labeur et contrôlent leur
travail.
« Comment feront-ils cela » me demandezvous? Je vous réponds en vous posant une
question. • Comment feront-ils aujourd'hui
pour réduire les heures de travail et augmenter leurs salaires ?» Ce n'est pas par l'arbitrage, par voie Iégislati ve, mais par
l'arme puissante de l'action directe : La
Grève.

Les politiciens, les prêtres, voire même
nos exploiteurs, nous disent de chercher
dans le bulletin de vote, le remède que
nous demandons, et les amis déguisés du
travail, les socials-démocrates, nous disent
la même chose. Seuls les anarchistes nous
ont prévenu contre cette illusion, que le
gouvernement qui est organisé pour protéger les intérêts des exploiteurs, puisse
devenir par quelque pouvoir magique, un
ennemi de ceux qui l'établirent et un ami
de ses victimes, leR travailleurs.
Rien ne semble plus absurde et plus ridicule que ce que les patrons nous conseillent
à nous leurs victimes et leurs esclaves,
comme moyen de nous libérer. Cependant
aussi bête que cela soit, nous avons réellement cru qu'avec la législation nous arriverions au out et aussi nombreux qu'aient
été nos désappointements, nous ne sommes
pas encore tous convaincus que les anarchistes ont raison.
Parlant de moi-même je suis revenu de

l'illusion il y a lor.gtemps. Une expérience
pratique a ~a!t tomber le voile de ~cvant
mes yeux. J ai v11 de trop nombreux échecs
e.n essaya~t d'obtenir .de meilleures. c.ondinous pa.r 1.mterméd~1ure ~e la legallte.
Les limites bornees dune lettre ne me
permettent pas cle vous en donner plus
d'une ou deux.· Mais si vous désirez poursuivre ce sujet plus loin vous tr?uverez da1~s
les Courts (1) une longue liste de lois
mortes et enterrées.
Les unions de New-York avaient' passé
une loi faisantde dix heures la journée
légale de travail pour les boulangers. Il n'y
avait certes là rien d'exagéré, alors qu'au
méme moment, d'autres ouvriers ne tra
vaillaie1;1 t que t1 heu~es par jour . Cep.endaor
la Suprcme Court declara la 101 anuconsn
tutionnelle. Pourquoi cette Court savante
ne déclare-t-elle pas la journée de quatre
heures des imprimeurs à la lynotype juive
anticonstitutionnello. Il y a une très
bonne raison, c'est qu'elle n'est pas d'ordre
juriJique. Les imprimeurs firent euxmêmes leur loi de quatre heures et ils
l'appliquèrent par la force de la grêve.
Les boulangers suivirent le conseil de
Jeurs ex.ploiteurs. Ils en appelèrent à l'Etat.
Ils employèrent le bulletin de vote. Ils
vinrent à genoux présenter leurs modeste
requête de la journée de dix heures.
La loi était votée. La Court Suprême la
raya du livre. Les boulangers travaillent
onze, douze ou treize heures par jour.
Un autre exemple. La population de l'J~tat
du Colorado, dans l'exercice de son pouvoir souveraiP déclara à l'urne qu'une loi
devait être votée, légalisant la journée de
huit heures, dans les 111ines du Colorado.
Les législateurs ignorèrent la vol0n~é d_u
peuple, ils refusèrent de voter la 101. :::;e
voyant bafoués, ainsi que la majorité de
leurs conciloyens, par les politiciens,
l'union des mineurs revint à ses anciennes
méthodes et refusa le travail. Les mineurs
frappaient pour renforcer la volonté du
(1) Dans les Éiars-Unis, le• différents États ont en
effet leurs lois à eux, variant quelquefois sensiblement
d'un füat â. l'aulrC.

peuple exprimée à l'urne. Que firent les
« serviteurs » du peuple? Est ce que le gouverneur du Colorado organisa la défense du
~e~ple, en ar~ant chaque homme d'un
f~sil? N,.m_l Mais il mit chaque soldat de
I Etat au service des propriétaires des mines.
Ces chiens, garde du riche tombèrent sur
les mineurs, les chassêre~t de l'Etat les
enfer~èrent dans des wagons à bestia~x et
commirent toutes sortes de crime contre la
justice.
C'est ainsi que le gouvernement sert Je
peuple. li le fait fusiller à l'injonction des
?api~alistes. L'anarchiste dit que ceci est
. inévitable , qu'en dépit de tous les racontars
hypocrites au sujet du gouvernement par et
pour. le peu~le, le go~vernement est ce qu'il
a toujours cte. le serviteur obéissant du riche.
Je pense que votre prnpre observation
d?it _suffire pour vous convaincre de Ja
vente de cette assertion, sans que de nouveaux efforts de •na: part soient néce,saires.
C~mmen,t .se ~ai t-i; qu'eu_ face. de tous les·
fa!ls del l11sto11:e recente, Il y ait encore des
travailleurs qui attendent du bulletin de
vote un. relèvement à leUl' situation ruiséra,ble, c est au-d~ssus de rna comp-réhension.
Cependa.ut Je suis heureux de constater que
l~s ouv!·1ers les plus av:1ncés et les plus
refléchis ab~ndonnent le vote et se tournent
~ers l~s umons avec une espérance et une
ene~gie nou ~elles ..
Le.s soc1al.i~tes Japonais ont abandonné
l'act1011 politique pour l'action directe et
la grè~e géi;iérale. ~es sy~~ica.ts ~e France
ont_ declare la greve generale larme la
meille.ure ~a~s leur bata~llepour la liberté.
La grev~ gen~ral_e est pr:echee dans tous les
pay.s. auJo~rd h~t.
. L anarch,1ste dit, encore que ?eci est inév1table parce qu_ell~ est lllReµ,arable du
mouveme?,t proletanen et qu'elle doit
s'étendre a mes~re q~e les 1;1nions s'élar~1ss~nt,. et qu .aussi ?ertarncment que
l umoms'?-e dev.1ent _ulllversel, la grèvP.
llo1t auss~ rleve111r uinver,;elle. Nous avous
vu les umons prenùre Je l'extension chaque
armé~ e_t nous avons vu aussi les grèves se
mult1pl!er, le temp1; et l'expérience seul:i
( Vuir la suite à. la quatriè111e pa{ie),

clan ... :Si l'ambiance menaçante de la. ci, i
Iisation uecessnait l'organ isatiou de la
défense et la nomination d'un directeur
d'acuon, chef ou u,t~ de groupement, alors
les coud-uous de sécurité naturelles etaient
abohes par suite de perturbations d'ordre
a aruüciet » et il ne pouvait plus être question d'independance primitive.
Dans le veritable communisme primitif
I'norame avait à sa disposition l'abondance
des produits naturels; consutué pour ètre
iudividual iste et sociab le, il suLvenaitindividuelleme11t à ses besoins matériels et recherchait la socïeté de ses congénères pour les
seu es quesuous d'agréuieut : sports, exercices, jeux divers.
Au lieu de conserver ces heureuses couditious, l'homme a voulu modifier l'ordre
naturel; il a preteudu cultiver des plantes
titnuiiJères à la région ou il résidait, il a
pour cela ueboise, et r-n déooisant il a
deréglè le régime d-s eaux et de I'atmospnere ; il a creusé des mines et ramené à la
suri ace de la ter i e les matières chimiques
du sousset, et il a ainsi. altéré l'air respi
rable ; 'il a ravagé les montagues, labouré
des terrains eu pente, et t'écoulemeut des
terres a comblé le lit des fleuves et des
rr vières - - li est maintenant victime des
Iutem pèries, de l'infection, de l'inondation,
des avalanches. et pour auénuer autant que
po-sibte l'effet de ces calamités, il est dans
I'obhganon d'organiser tout un systeme
marériel de préservation dont il est esclave
et qurl décore lui mème du titre de
e Progrès ». - Les intérêts qui ont surgi de
ces complications ont allumé la guerre
entre les hommes, et cet état de choses a
reçu la qualiticati'on de << Vie en Société ».
Sur te pornt de la salubrité, les forces
naturelles avaient établi une hygiène parfaite et les primitifs n'avaient nul besoin
deuseiguemeut pour aller faire leurs
abluuous a 1 plus proche cours d'eau. QHe l'on nous u.ontre uue atmosphère aussi
ase puque que celle de la forèt et un animal
plus soucieux de la propreté que le quadrupède ou l'oiseau libre des bois. - L'homme
serait-Il sous ce rapport, et ainsi que le
dècle rent les censeurs civilisés, le sujet
iufèrieur dens la chaine des êtres?'
Il eut été si simple de respecter l'état
naturel de chaque région qui établissait
I'abondauce pour tous sur les continents
ïerutes où sévissent actuellement l'interêt
et l autorité et sans rien avoir de commun
avec les quelques Groenlandais, Lapons,
Samoyèdes ou Pahouins, réfugiés insoumis
sur les parties presqu'tnhabitaules du globe,
continuer le réel progrès en arts récréatifs
et industries inoffensives dout les ancêtres,
i1 y a des milliers d'années avaient trouvé
les principes, lequel progrès. en raisou de
I'inétuctable loi du mouvement qui impli
que la transformation, aurait été facilement
poursuivi, sans souffrances et saus martyrs,
au sein de la pleine nature: protectrice,
hygièuiste, nourricière et inspiratrice.
E. GHAVEI.LE.

ta conclusiou, alors que tu causes du mei lieur emploi de l'énergie anarchiste. C'est
aussi, je crois, l'opinion de tous les anar·

chistes.
Mais malgré toute notre volonté d'œuvi er
utilement, penses-tu que les embarras de
la vie (cbômage, maladie, etc) ne nous
forcent pas à ètre le parasite que tu mépnses tant'? Ne sommes-nolis pas d'ailleurs
tous plus ou moins parasites dans la
$OC tété: le syrn path iq ue ouvrier boulanger
ne fait-il pas les trois quarts de son pain
pour d'autres parasites (patrons, Ilics,
soldats, commerçants, etc ... ) et n'entretientil pas aussi les parasites que tu voudrais
détruire'? li est donc une entrave à ton
action destructive, il devient lui aussi ton
ennemi (l'exemple s'applique à toutes les
professions).
Ceci dit, il me semble que ta conclusion
« supprimer tous les parasites sans haine et
sans colère • est exagérée et qu'il y a nécessité de choisir les parasites véritablement
respousables, c'est-à-dire les individus prolitant de l avachissement des masses pour
ea faire des machines humaines prêtent ù
toutes besognes.
,
Toutefois luttons contre les maitres mais
aussi contre tous ceux qui se font directement leurs soutiens et leurs défenseurs, tels
les policiers, les militaires, etc ...
YZOUN.
-0-

Quelques Réflexions

à. Ologue ie Cynique.
Sur le mariage .
En somme, ta conclusion est qu'ayant fait
une concession on est susceptil.Jle d'être
amené à en faire d'autres, pour finir var
devenir collectiviste, ajoutes-tu.
Cela dépend de la plus ou moins grande
quantité d'énergie, de volonté, des iud ividus.
Pourtant, cette nouvelle conclusion ne
s'accorde guère avec celle déjà citée,
permets moi de te la rappeler :
• Nous pouvons lutter selon nos idées,
vivre selon le plus d'idées possible, mais non
vivre selon nos idées. •
Mais alors? Alors, selon toi, il faut sacrifier un mlérêt immédiat à l'Idée, et ceci
n'est-il point un genre de mysticisure
social, ou alors accomplir tel acte légal que
l'on désire et ne plus se prétendre anarchiste, ou hien encore - comme je l'ai
indiqué - exécuter tel acte légal en échange
d'un itllérèt immédiat, expliquer le pourquoi de ce même acte et continuer sa propagande .anarchrste. Entre ces trois solutions, je n'en vois pas d'autre à émettre.
Laquelle choisira l'espr it conscient? Cela
dépendra encore de la mentalité des individus, aussi des circonstances dans lesquelles ils se trouveront.
Je ne comprends pas très bien ton second
alinéa; (la tin du mariage ... ) ce point, du
-0reste, n'était pas en discussion et n est plus
ou moins exact que suivant les mentalités;
car, eu effet, on peut être marié sans faire
du coït un besoin immédiat. .
à. L.-A. Bu?'ieux.
Henri ZISLY.
Il ïaut îaire des mouvements utiles afin que
notre activité soit mieux dirigee, telle est

les Mouvements Utiles

sont nécessaires pour développer le désir
d 'u ue grève générale.

L'anarchiste dit : « Les conditions nous
obligeront à abandonner les vieilles méthodes pour la grève générale, l'avenir du
prolétariat repose dans les unions. La grève
générale sera surement l'arme tuture. C'est
la méLhode évolutionniste. Celle qui ne
force pas l'homme, l'évite, le laisse seul.
Depuis des siècles les travailleur s ont
peiné pour vous, exploiteurs, avec la misère pour seule récompense. Vos prêtres et
vos politiciens leur ont appris dés le berceau que tous les produits de leur travail,
vous appartenaient, à part les gages misérables dont ils avaient à vous remercier.
On Ieur a appris que la plus grande et la
plus noble vertu de l'horume est le respect
pour vos droits de propriété sur les fruits
de leur travail et l'obéissance et la soumission aux lois faites pa.r vos agents pour
la perpétuation de ce système de corruption
·et de vol. Mais ces ouvriers ont enfin
écouté la voix de la raison. Us ont cessé de
supplie1· les cieux. lls out tourné les yeux
vers la terre et ils voient que le prétendu
droit de propriété de la terre et de la
richesse que vous n'avez pas ci créé » n'est
pas seulement mauvais, injuste, mais que
c'est un vol manifeste et que vous n'êtes que
des voleurs, des usurpateurs et des parasites.
Pas plus longtemps, ils ne veulent produire de la richesse pour vous pendant
qu'ils sont affamés et mal vètus ; pas plus
longtemps ils ne veulent respecter vos
droits injustes à la·terre. De maintenant la
richesse appartient à celui qui la produit
et la t.erre à tous. .
Respectueusement, votre ami et compagnon de travail.
Jay FOX.
FIN.

Revu, des Journaux
LES TEMPS NOUVEAUX.
A quoi servent les proçrès de l'industrie,
demande Kropotkine. A de bonnes et de
mauvaises choses, selon la force de résistance des ouvriers.
Ch. Desplanques montre tout l'horrible
de l'attitude policière envers Dret. Ceci
dépasse la mesure, il n'y a doue pas de Croixblanche dans les batailles économiques.

LE LIBERT AIRE.
Ouf I La leçon des faits devient presque
de. la pommade. Enfin, excusons : les
copains SOJtt en prison, ilf; ont besoin de
défenseurs, mais vrai, X'. abuse de l'odeur.
G. Dumoulin s'attache a montrer toutes
les attaches gouvernementales du Réveil
du Nord. Tous les mineurs devraient cesser
d'assurer la vie de cet organe.
Ce sacré E. Philippe janvionnise au
mieux, et non sans esprit et non sans
raison, à propos des fromages révolutionnaires et syndicalistes. 11 s'étonne, bien à
tort, de l'imbécillité d'une réunion libertaire du XIII•: elle était libertaire jusqu'à
l'absurde, voilà tout.
Dans les prisons, on continue à voler les
prisonniers, à les voler orûciettement.
On se moque de M. Paix-Séailles lequel
s'étonne de l'attitude révolutionnaire des·
ouvriers, alors qu'il y a de si bonnes lois.
A. Peyronnet dit l'évolution intéressante
se faisant dans les milieux syndicalistes
devenant antimilitaristes et communistes.
Eugène Peyronnet ironise le bourgeois,
s'oubliant au moment de l'action, mais
féroce dans la répression.
Fernand-Paul montre l'autorité s'effondr mt par ses excès.
LE LI8~~UR.
Ceux qui veulent connaitre d'un probl~me
nouveau, discuter sur une Question d'actua·
lit~ viennent;iu1CAUSERIES POPULAIRES,,
les 1Lundis 22, rue du Chevalier-de-la-Barre 1
- Tra,•all eu Camaraderie : =rman
(en haut de la butte Moncmartre); les Mer- lmp des Causeries 'Pop u I aires
·
_"
dime :J,fahi
crcd1s. 6, cite d'Angoulême (66,rue d'Angou
l(;m.e), dans le onzième arrondissement.
l
La gérante: Anna MAHÉ
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A Travers les Réunions
Certes, je parais bien abandonner mon
travail et pensez-vous sans doute que je
suis en villégiature, à Fresnes, à Clairvaux, ou à Corbeil. Non, par ce temps
d'arbitraire, c'est trop banal, je suis resté à
Paris, ne fréquentant mème pas La Santé.
Muis voilà, il y a trop de réunions, malgré
ces tern ps de canicule, et je me répéterais
un peu trop, si je venais chaque fùis vous
donner un compte-rendu. Je ne viens donc
qu'une fois sur dix, pour me rappeler à
votre bienveillante attention.
.
Comme je viens rarement, permettez que
Je vous offre une salade bien mélangée.
Il y a eu vendredi huit jours, u ue série
de groupes hbertaires organisait une réunion où ce fut des pl us libertaires I Quel
méli-melo I quelle sauce. C'était avenue
de Choisy. Nous eùmes un président convenable 4 ui n'était pas en carton pâle : il
causait, Je bougre, Les orateurs commencèrent u u peu tard. mais quand on vit
leur friwousse, le défilé ne s'arrêta plus.
Les travailleurs municipaux libertaires
avaient fait un discret appel à Janvion qui
ne manqua pas. Plus intéressant que tous
les autres, il se laissa pourtant aller à
brouiller les cartes à ne plus s'y reconnaître. Ses dialogues discourtois avec l'autorité présidentielle ne manquaient pas de
charme. Ce turent les points saillants de la
réunion.

***

Ce vendredi, c'était au XVII 0, salle du
Libre-Echange, qu'invitait à se réunir le
Comité de la Grève générale. C'est la
quatre ou cinquième réunion de ce genre
faites sur le même sujet La grève expropriatrice et plaisons-nous à noter l'évolution cons tan te de la teneur des idées
présentées.
Cette fois-ci, Luquet, le Grand-maître
intérimaire de la C. G. T. se montre bien
un peu cabotin, paradant comme sur des
tréteaux de baraque, mais, par contre,
Beausole il se montre Lon enfant. Il fait une
comparaison pleine d'esprit entre les
guerres et les grèves, ces deux formes
des batailles humaines. Fortuné Henry
bavarde trop longtemps, courant d'une
idée à l'autre en même temps qu'Il traverse
et retraverse la scène. 11 critique, non sans
raison, les révoltes faites trop à la légère.
Delalé vient répéter ce qui a été dit sur
une note trop pâle, alors que Lefèvre, au
contraire, donne une note franche, sincère,
vibrante; qui détonne chez un quasi-fonctionnaire syndical, mais fait plaisir à
écouter.
Avec Favier, c'est la barbe, l'intermède
cornique, nécessaire pour le repos, mais
qui a Je tort de se trop prolonger. Avec
H.imbault, c'est l'interméde orageux. Il a
raison en bien des points, mais il est maladroit, il ne soigne pas, il écorche la plaie
et les auditeurs voient en lui, non un chirurgien, mais un rebouteux. Le public, toujours médiocre en ces occaions,' hue celui
qui vient porter· son opinion alors qu'il
applaudit Luquet venant faire une exhibition nouvelle pour repêcher la situation.
Libertad, qui surgit toujours de quelque
boîte aux plus mauvais moments, apparait
TROIS MOTS AUX AMIS
REGENERATION, l'organe néo-malthusien, est défi
nitivement installé 51 Rue Ramus, Paris XX•.
A. GR. - Donnerons rappel de critique tout prochainement.
COPAINS HAVRAIS. - Jules Méline voudrait entrer en correspondance avec un de vous. Lui écrire,
31, Rue Bourbon, Charleville.
J. MELINE. - Sommes en mesure de fournir toutes
les publications de Flammarion et de Larousse Tu as dû remarquer que nous avons repoussé la
parution d'un de tes articles. C'est peu le moment
d'attaquer les gens lorsqu'ils sont en posture clou·
loureuse. Les évéaements ont dCI t'inciter a _penser
comme nous
A. B. - Oui, mon ami, tu écris encore des idées
banales, sous des formes prétentieuses. Tu emploies
des mots dont tu ne comprend pas le sens. La
signature nous importe peu L'étiquette ne fait pas
la marchandise.
DEFRÈRE. - Louis Lekeu, Rue du Péron, 94 à
Selessin Ougrée, Liège (Belgiqne) voudrait entrer en
rapport avec toi.
1

à la tribune. Le public, reste quelques
secondes à se demander s'il faut huer ou
écouter. Quelques mots brefs le décide
à prêter attention. Liuena'd s'attache à
prouver la responsabilité des honnêtes, des
rgnorants, des résignés, dans les derniers
événements et tâche de détruire toute sensiblerie ridicule pour les morts, cousettlaut
de s'essayer sui tu,it ù mieux faire.
Uu imbécile i ècrarn e un ordre au jour,
le copain Iaisau t I'otüce lcgal de presrdent
lui repond que chacun durt se faire une
opinion personnelle sans attendre qu'on
lui dicte une conclusiou officielle.
Allons, ça va bien.

***

Pour le lendemain, samedi, la Fédération
anarchiste invitait les lllilitauts a une reunion extrêmement importante. Le soir donc,
la salle de la rue Vieille-du-Temple était
plerne ; dans un coin, les eu pains du Bronze
ne perdant pas leur ieurps, s'occupent de
maints détails de propagande.
Vers 9 h 1/2, la séance s'ou vre ; Rimbault
et Gaudin disent sucessi vement le contraire
l'un de l'autre et à !:J h ::l/-1, la reunion fedérati ve est terminée. Comme. on se tournait
les pouces et se regardait les blancs des
yeux, un royaliste offre d'ouvrir une discussion que presque tous acceptent avec plaisir.
L'arr ivee de grands premiers rôles fédéralistes fait arrêter l'averse orléaniste.
Libertad, de sa voix la plus sucrée, tache
u'atténuer le choc de l'interruption.
Voila que se repose l'éternelle question:
Comment sera la fédération f Ses réunions
seront-etles J,rivées, seront-elle11 publiques ?
Procéuere-t-ori pa1· délégation î De Marmande, Deniau-Morat, H.imbault, Gaudin,
posent anxieusement des questions auxquelles Libertad tache de répondre en
montrant la véritaLJe forme d'uue fédéraLio11 sérieuse, logiqùemen ta base autoritaire
et imper a Live. 11 ne preud pas parti.
Que ne met-il un bouchon, le vilain I Tout
le monde en son tréfouds, pense comme
lui, m.us sont-ce des choses à dire. Le
voua uien
le pelé, le galeux d'où vient tout le i..11al.

( - Qu'il n'essaie pas de nous intimider Nous ne sommes pas de ses suiveurs (.!u'ou le mette à la porte, le plus légalement possible, scrongnieugnieu I J
Pour des raisons d ordre électoral, la résolution des questions est renvoyée à une autre
réunion où l'on ne fera appel « qu'à ceux
qui sont de la même idée •. La séance levée,
tout le monde reprend ses esprits et l'on
discute très bien, très tranquillement .
Vous n'en saurez pas plus long,
six
feuillets de copie, qu'est-ce que je vais me
faire passer, car je ne suis que
LE BALADEUR.
Groupe d'Etudes sociales d'Argenteuil

Le Samedi 29 Août,~ 8 b.1/2
Salle Ivain,

72, rue de St-Germain

GRAND MEETING D~ PROT~STATION
Sujet lr~ité :

Vous ne les enverrez pas au Bagne
Orateurs inscrits':

·J. Lapierre, Jacques-Lucien, E. Girault
Entrée : 0.30

Où l'on discute 1
Où Ton se

'JOi t

1

Causeries Populaires des XVll• et XVIII•.
Hue du Chevalier-de-la-Barre, 22. Lundi, 31 aout, à 8 h. i/2, Les bienfaits et
les mefs.it« de la machine, par tous.
f:,iuse1·ies Populafres des X• et Xfe, 5, cité
d' Angoulëme (66, rue d'Angoulême). Mercredi 2 septembre, à 8 heures 1/2,
L'anarchisme ouvri!?r et le syndicalisme
révolutionnaire, par Albert Libertad.
Cau.,eries Populaires du XIX0 et XX•, 20, rue
des Annelets (prés l'église de Belleville).
- Vendredi 28 août, à 9 h. L'individualisme anarchique, par Rimbault.
lh-oupe libre d'éducation du Bronze, 123. rue
Vieille-du-Temple. -, Jeudi 27 aoüt, à
9 h La religion p4triotiqua, par Gaudin.
Groupe anarchi~te du XV0, café des Trois
Portes, 139, rue du Théâtre. - Vendredi,
Causeries Populaires des 19· et 2 o·
28 août, à 8 h.1/2, réunion des camarades.
langue italienne. - Un gruppo di anarSamedi 29 Août, ~ 8 h. 1 /2
cbici italiani invita i compagni restdentt
a Parigi ad uno grande réunione che
S. des Omnibus, 27, r. de Belleville
avrà luogo sabato 29. aile ore 20 1/2 alla
· Causeries Populaires des X• et XI0, cité
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). Perla
publicazione del Combattiamo à Psriqi,
Sujet traité :
lSNIÈREFi. - L'Aube nouvelle, 128, rue
de Châteaudun, prés la place des Bourgui
LES CLASSES SOCIALES, par Mauricius
gnons. - Vendredi 28 août, à 8 h. 3y4
L'Education, par un camarade ..
Concours assuré dt s Chansonniers :
V AN V ES-MALAKOFF, Clamart, Chatillon
Charles d'AVRAY, Maurice LECŒUR
/,;sy. - llêunion des camarades, d imanche
Gabriel ZALLAS, Paul PAILLETTE
30 a.QÜ.t, à 9 h. du matin, salle Viallatte, 7
rue <le la République à Vanves.
GUIBERT - CAREL ·- Fernand ROLLÉ
L.-A. DROCCOS et Louise DROCCOS
CHARTHES. - Groupe d'études sociales, rue
Porte-Morand, 28. - Samedi, 29 août, à
RÉGINA -- ESTHER
8 1/2, causerie éducative.
TOULON. - Jeunesse Libre, 14, rue Nicolas
SCRUPULES
Laugier. - Samedi 29 aoüt, à 8 h. 1J2
Pièce en I acte d'Octave MIRBEAU
L'altitude en cas de guerre, par Camille
Rumina.
Entrée
O 60 [au bénéfice du Groupe!

Grande

Conférence-Concert

