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se laisse prendre à la magie des mots, à la 
beauté (?) de l'image, à la tromperie d'une 
comparaison fausse. 

On s'avoue : « C'est pourtant vrai. Nous 
p~rdon~ bien du temps en de mesquines 
discussions alors qu'il y a tant à faire ! 

11 se peut parfois que les discussions 
déraille11t quelque peu et que leurs auteurs 
s'acharnent inutilement sur quelques points 
obscurs et délicats à résoudre. Ceci est un 
peu fatal et ne peut du reste gêner personne 
car, à moins d'être un snob ou un crétin 
h 

, ' 
c acun s aperçoit en temps voulu de la vanité 
d'une dissertation oiseuse. 

Mais ce n'est pas ceci qui nous intéresse 
Ce que je critique, c'est la mentalité de 
Jean Grave, par exemple, traitant Paraf-Javal 
de byzantin parce qu'il s'était permis (en 
1904) d'attaquer le dogme syndicale-anar 
chiste. C'est un état d'esprit doctrinaire, 
sectaire, fanatique, excommunicateur, con 
tre lequel nous sommes bien obligés de nous 
insurger puisque nous ne voulons être ni 
des croyants, ni des moutons, puisqu'il ne 
nous est possible, ni de nous résigner,' ni de 
nous taire. 

Aberration autoritaire d'esprits étroits 
ennemis de la recherche constante et d~ 
li~re examen, ne voyant chez ceux qui 
discutent leurs dogmes ou qui s'en écartent 
que des hérétiques ou de vulgaires «emmer 
dants» comme dit l'autre. 

Nous ne devons pas craindre de le dire 
une telle conception de nos idées et de notre 
activité est profondément illogique et anti 
anarchiste. Elle aboutit à la formation de 

C'est du Byzantinisme que de discuter. l'esprit de parti, de religion, à l'institution 
La critique d'une idée, d'un acte, d'une d'un credo, à l'excommunication de tous 
théorie, est inutile, superflue, dangereuse. ceux qui pourraient constituer ce que l'on 
Examiner des conceptions, échanger des appela pompeusement et prétentieusement, 
impressions, phi-lo-so-pher, pouah! Se de- les « déviations maladives de l'anarchisme». 
mander pourquoi la société est mal faite ? Oui, nous voulons discuter, quand ça 
En rechercher les causes? Penser que l'ou- ·nous plaît et tout ce qui nous plaît. Il ne 
vrier, l'exploité, l'esclave, sont aussi res- nous convient pas d'accepter sans examen, 
ponsables de l'état actuel que le patron, le ni critique, les théories plus ou moins tilan 
bourgeois, le tyran et qu'ils sont par consé- dreuses ou surannées que nous apportent 
quent à combattre tous au même titre ... de vieilles barbesou de profondssavantasses. 
byzantinisme ! Nous ne voulons pas attendre religieuse- 

Le syndicalisme prétend résoudre laques- ment la Révolution salvatrice, en nous bor 
tion sociale par la suppression du salariat et nant à des devoirs de bons syndiqués. 
du patronat, et dans la pratique, il sanctionne Nous ne voulons pas nous offrir en holo 
continuellement ces deux rouages de la so- causte à la « Propagande à la caserne >>, si 
ciété bourgeoise. Nous n'en voulons donc nous pensons que la meilleure propagande 
pas ... byzantinisme! consiste à pratiquer la logique et si cette 

Depuis des années et des années, on nous pratique nous est possible. 
annonce que le peuple ne restera pas tou- De la discussion jaillit la lumière, la raison 
jours résigné et que nous le soulèverons se détermine par le libre examen. Tant pis 
pour faire la Révolution sociale. Alors les pour vos dogmes si notre travail de conscien 
hommes seront heureux, au paradis de la ce nous les fait méconnaître. Le Messie Ré 
Société Future. Etant des impatients de vie volution, le préjugé Légalité, les vieilles 
et de joie, sans attendre ce Messie nouveau Morales sont combattus. Défendez-lessi vous 
nous agissons contre l'ambiance, sans pré- le croyez possible ; apportez des arguments 
jugés, sans scrupules. Ne voulant ni dispa- meilleurs, si vous en trouvez. Ou alors nous 
raitre ni être broyés par l'exploitation, nous pourrons croire que c'est votre impuissance 
revendiquons par tous les moyens un peu qui vous fait dénoncer notre soi-disant 
de satisfactions urgentes, malgré la Loi, byzantinisme. 
l'Honneur et la Vertu ... byzantinisme. 

Le militarisme, c'est la bêtise et la lâcheté 
au service de l'oppression. Discutons donc 
de la possibilité, de l'opportunité de l'insou 
mission et de la désertion .•. byzantins que 

LES 

BYZANTINS 
Nul n 'ignore la vieille histoire des 

<, Byzantins ». 
De temps en temps, chaque fois qu'ils en 

trouvent le placement, nombreux sont les 
gens qui nous servent cette scie fameuse. 

C'est bien vieux, bien banal, bien bête, 
et pourtant ça réussit toujours, tellement 
ces calembredaines conviennent parfaite 
ment à notre bon sens populo, à notre 
naïveté indestructible. 

l\ paraît que les Byzantins furent des gens 
très stupides, << qui se disputaient pour 
savoir si l'on dirait la messe en grec ou en 
latin, alors que les terribles soldats de 
Mahomet Il assiégeaient la ville ! 

Et cependaët ils étaient aux portes, les 
janissaires mahométans ! » 

Ceci dit, on vous explique cette si belle 
image. Les Byzantins ont des continuateurs 
modernes que tout le monde connaît. Ce 
sont ces discutailleurs, ces « coupeurs de 
cheveux en quatre», qui se bornent à ratio 
ciner et à ~,,. quereller, tandis que l'ennemi 
est aux portes ... 

Et l'ennemi, c'est bien entendu, le Monstre 
capitaliste ! le Vampire de la bourgeoisie ! 
et autres abominations de la littérature révo- 
lutionnaire. 

••• 

•• 

Il faudrait aussi ne pas nous monter le 
coup avec l'ennemi - l'ennemi qui est aux 
portes - pendant que nous byzantinons. 

Evidemment, dira -t-on ; l'ennemi, c'est le 
nous sommes, . . bourgeois qui digère, le magistrat qui 

Vouloir s'évader de la prostitution plus condamne, le patron qui vole ... 
bu moins légale, pour aimer librement... Et nous ajoutons: l'ennemi, c'est aussi 
Encore du byzantinisme. celui qui, en tous temps et en tous lieux se 

Pas de critique, ni de libre exame_n des refuse à raisonner, celui qui est réfractaire à 
dogmes. Pas d'initiative personnelle, ni d'ac- une éducation individualiste et qui demeure 
tivit1; raisonnée individuellement. , ~e ~e sous Je poids des préjugés, le bétail toujours 
:rait que du temps perdu, de .1 ~nergte exploité qui entrave notre propre dévelloppe- 
g..spillée1 enfin bref: du « Byzantinisme». ment I Serions-nous vraiment des « philoso- 

* * * phes nébuleux, des bavards puérils? N'est 
D'habitude, les agitateurs de l'épouvan- ce pas plutôt de nos échan~es et d~ nos 
\ byzantin arrivent au résultat désiré. On 1 méditations que peuvent sortir une philoso-1 

phie forte, une camaraderie effective, une 
action véritable, en un mot des réalisations 
intéressantes? 

Tandis que combattre des entités imagi 
naires, des idées subjectives, des abstr actions. 
frappper dans le vide, attaquer les effets en 
négligeant les causes - voilà ce que l'on 
pourrait appeler du véritable byzantinisme. 

Au contraire, la critique dissociatrice, ( la 
manie de« trouver la petite bête» qui effare 
certains), nous fera augmenter notre cons 
cience et nous rendra aptes à vivre en dehors 
de l'autorité et de l'éternelle barbarie sociale. 
Fortifier ses conceptions, ne plus croire 
mais savoir, c'est être capable d'agir dans le 
sens le plus large et Je plus transformateur. 

Répétons-le donc, il n'est pas pour nom, 
de Fait acquis, ni de Vérité intangible et 
définitive. Aujourd'hui comme hier, demain 
comme aujourd'hui, nous rechercherons la 
logique, nous critiquerons les idées et les 
faits afin d'éclairci moire pensée, de i: réciser 
notre action, d'intensifier notre travail. 

André LORULOT. 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 
ON AFFREUX MALHEUR 

« Qu'est-ce qu'il fout donc, l'gouvernèment, 
« A quoi ça sert qu'on les engraisse 
« On va crever la faim sûrement ... >> 
On va désaffecter le port de Rochefort. 
On n'y fera plus de cuirassés, plus de· torpil 

leurs, plus de sous-marins, plus de canons, plus 
de mélinite; z .ooo ouvriers vont ëtre sur le 
pâvé. 
La population est affolée. Le sy ndicat anti 

militariste des ouvriers des arsenaux va adres 
ser une pétition à Af. Picard. 
Il faut Jaire travailler l'ouvrier: 
Ou alors qu'est ce que nous allons devenir; 
L'étal français n'entend rien au commel'cé- 

parles-moi des Autrichiens: à Fiurme on cons 
truit des canons, des obus, des cuirassés pour 
le Japon, pour l'Allemagne et, qui lé croirait 
pour la France. N'est ce pas une honte? Il fau 
drait relever l'industrie nationale, agrandir 
l'arsenal de Rochefort, voter des crédits ênor 
mes; mais nos ministres ne le feront pas,ce ne 
sont pas de vrais soeialistes ,· ils ne pensent pas 
à cette pauvre ·classe ouvrière. 
Le prolétariat organisé et conscient réclame 

impérieusement le droit de Jaire des canons! et 
des torpilleurs J et des sous-marins J ou alors, 
je vous le dis, ce sera la fin des fins. 

• 
A BAS LA CALOTTE 1 
Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Mettre de 

l'eau sur la tëte d'un loupiot, au t1om du père, 
du fils et du St-Esprit, quelle dérision J M. le 
citoyen Coutant père et maire et marchand de 
vin, ayant remplacé l'eau par du Pomard de la 
maison, baptise au nom de la Loi, de la Patrie 
et de la Sociale. 

A bas la calotte I 
CANDIDE 

ORAISON 
l Catulle Mendès, 

Tu viens de mourir vieux, mais tu ne vécus pas; 
Tu fus l'ami des lois, des codes et des régies, 
Et tu pétris ta vie, ainsi qu'avec des seigles t, 
On pétrit le pain noir que mangent ceux d'en bas 

Soumis aux tyranneaux, tu méprisas les aigles 
Qjli vont sur les sommets chercher les grands repas 
Qye donne la 'Pensée à tous ceux qui sont las 
D'ouïr des charlatans et des rôveurs espiègles I 

'Pour te mettre à l'abri d'un beau coup de passion 
Tu conçus de l'amour une image prudente; 
Tu fumas /0145 les [ours ta pipe nonchalante 

'Pour asrnrer le cours de t~ digestion ; 
Tu fus vertueux, grave, et citoyen tranquille, 
0,.{ ais le vide habitait te» dme étroite et vile ( 

CHARLES 'BOUDON. 

Les Classes Sociales111 

Dans son livre intitulé: • Les classes 
sociales au point de vue de l'évolution zoo 
logique» Malato déclare que, malgré la de 
vise républicaine, les castes, le• clasaes 10- 
ciales du passé, se sont reconstituées sous 
d'autres noms et existent encore de nos 
jours. 

Ce ne sont plus des différences de terroir 
de traditions ou de races qui 1, s séparent. 
« Les véritables frontières, dit-Il, s'appel lent 
Richesse et Misère Aux Champs-Elysées et 
à Belleville, à White-Chape! et à West-End, 
sont campées côte à. côte des nations enne 
mies.» Et se basant sur ce fait énoncè du 
reste par tous 1011 soctalutes, l\lalâto campe 
Res classes. . 
Tableau comparatif des classes 

Société romaine 
dos IV• et V• siècles 

Société capitaliste 
des XIX' et XX' siècles 

Patriciens Haule Bourgeoise 
AlTmncbis Moyenne Bourgeoisie 
Plébéiens Petite Bourgeoisie 
Esclaves Prolétariat salarié 
Barbares Réfractaires 

Classe détritique commune: Mendient 
Il prétend que ces classes, suivant les lois 

de l'évolution, adaptation et hérédité, fini 
ront par former, non seulement des races, 
mais des espèces différentes. 
D'une part une race internationale· de 

posaédants, dirigeants et exploité\\rs, ayant 
l'intelligence et la force, d'autre part un 
immense troupeau prolétarien, abruti de 
misère 'et d'ignorance, appelé à remplacer 
les animaux domestiques. 
Malato estime qu'une Révolution sociale 

économique et profonde, est seule capable 
d'empêcher cette évolution lamentable et de 
refondre toutes ces classes sociales, comme 
« des molécules chimiques au fond ·d'un 
creuset ». 
Poussant jusqu'au détail sa classification 

et se basant sur les caractères phréuolo 
giques et psychologiques, il donne de la 
société le tableau suivant : 

Bourgeoisie ! 
Capitalistes 

et 
Accapareurs 

•:l,ASSflS 

Haule Bourgeoislo 
Moyenne Bourgeoisie 
Petite Bourgcoiele 

SOUS-CLASSES 
Déclassée 

Ouvriers de luxe 
Employés de bureaux et magasins 

Ouvriers cle grande lnduatrfe 
et de services publics 
Ouvriers agricoles 

Petite marchands et travailleurs 
de petite industrie 

Travailleurs nomades 

Cl.ASSES 
Mendiants 

Prolétariat 
salarié 

Dé trltus 

Réfractaires j 
SOUS·CLASS~S 
Malfaiteurs 
Vagabonds 

Succinctement, mais très clairement, 
Malato passe en revue les différents boule 
versements sociaux et met en garde les 
révolutionnaires contre le modérantisme et 
contre l'illuminisme qui ont perdu les révo 
lutions passées. 
A citer quelques lois historiques: 
Les partis, tout comme l'embryon humai'lt se 

forment par la tête. 
Lorsque, dans une agglomération sociale ou 

nationale, paraît un parti supérieur au milieu 
amol'phe, il devient un centre d'attraction. 
Les groupements humains comme les 

atômes de la matière inorganique, sont ooumis 
à la force ccnt1'ifuge et à la force centripMe. 
Quand la première l'emporte il y a tendance 
à l'absorption des petits grouP,ements dans 
les grarids, tendance à . l'unification. Dans 
le cas contratre les groupements se disloquent 
en parties autonomes. 
Tout excès dans un sens amène un excès en 

sens contraire. 
Toute révolution contient une part de réa 

lisation, plus le germe d'une 1·évolution ulté• 
riew·e. 
Mais tout ce livre curieusement scientifi 

que est empreint d'une poésie, d'un lyrisme 
où le poète .M alato caresse sa chimère, épand 
sa foi profonde, 11011 idéal, chante sa muse 
rouge : La Tiévolution Sociale. 

Quoiqu'il puisse sembler suranné de !aire paraitre 
cet article écrit il y a prés de deux ans, nous croyons 
que la question est toujours d'actualité. J'ai du reste 
l'intention de la compléter par un second article •IU 
le. lutte di: classes, 



,, ...,._'-\te refonte. ècrrt-il, .et c'est là la. syn- pour nous les ea-denors, quel intéret pou-] harasser de toutes les idées fausses qui nous elle tend à niveler les aspirations d'une 
thèse de sou œuvre) cette refonte sans vous-nous prendre à ces conflits entre des· encombrent, de tous les mensonges qui en- collectivité, plus elle devient faible et natu 
laquelle une partie de l'humanit~, évoluant hOfi1;llles q_ui, malgré leur po~ition sociale, travent_ D?~re action,_nous avons à dépenser rellement, _Plus nombreux sont ce~x qui la 
-verpgmemement vers le type. surbomme- ont res me mes erreurs, lés memes preJugés une acti vue sans répit pour amener à nous tournent, inconsciemment ou consciem- 
perjrait peut-être par pléthore cerebral~. ten la mème mentalité. le plus grand nombre posaible d'hommes, 

1 
ment. 

on de nerfs ou vie surchaufîee, tandis que Il y a des cur.osttes dans le livre de nous avons à vivre notre vie, et à lutter sans j Le caractère anti-humain de la loi est tel. 
la partie asservie et i!{Uorante rétrogr;.d~rall ;1IALATO, mais ce ne sont que des cùriosités. trêve ni merci, en une révolte de toutes les que même les ignorants qui la font, I'exé 
rtira l'amma.né -. une animali_te n~iee -: ~e, analogie! par exemple entre les lois sclen- minutes, en une révolution pcrpètuelle, cutent et la défendent, sont les premiers à 
cette refonte ou tuaion des 10dindu11 et de7- ufiques et cert, in es lois socialea m'ont fort contre toutes les brutes, tous les .iuaptes, la transgresser dès qu'ils en ont la posstbt- • 
tructlon des classes, comment pourra-t-el1e intéressé. Les Hévotu tions dit-il, s'étendent tous les atrophiés, gouvernants et gouver- lité. ~ 
s'accomplir? . à la façon des ondes sonores, et diminuent nés. maîtres et esclaves, patriciens et Ilotes .. 1:'es individus comme les peuples sont 

Ce ne sera certainement pas la bourgeoi- ou augmentent d'intensité suivant les dit- Etre c'est lutter, vivre c'est vaincre. Nous Illégaux par nature. · 
sie qui ira se mèlcr au peuple dont t<?ut la Iérentes couches sociales et les groupes voulons être. nous voulons vaincre, et nou,s ~u fond, ils n'ont qu'un désir: se satis- 
sépare, non senleruent la s1tnat1_on econo- ethniques. suivant les tempéraments, les vai_ncrons parce que nous so!nmes irnpre- faire. 
nuque, mais les idées, les habitudes, les habitudes et les conditions de développe- gnes des ventes profondes qui font les races Les patriotes, les députés, les juges, les 
goùts. Comme d'autre part, ce n'est pas le ment intellectuel des zônes qu'elles tra,·er- fortes, et que vos classes sociales, de la base chefs d'Etat, les amis du soi-disant Ordre 
peuple aoaisse, manquant de _moy~us et sent. Ti rapàe qu'une 1111erre, une g r ève an f~î:e ne ~ont qu~ destroupeaux de dégé- social actuel, malgré leurs opinions sau- 
de Iumiere qui peut s'dever jusqu à ses aènérate, l'écroulement d'un gran<l établis- ucres en voie de dispari tion , grenues, commettent bien souvent des 
maitres, 1! en rèsulte que 1a fusion ne peut sement financier amèneront ce bouleverse- MA Ur1ICIOS. actes illicites. 
s'operer quecJtaslrophiquemenL c'est à dire ment qui s'étendra suivant cette loi. Je Suivant son tempérament l'ardeur de 
par suite d'une 1évolution sociale. » • regrette de dire qu'au point de vue anar- LES p LEU R S ses convictions, son éducatio~ particulière, 
Je m'élèverai d'abord contrelabase mem chiste cela n'a aucun intérêt; car de deux l'arrangement de ses idées, chacun cher- 

du livre; le partage des hommes en classes choses l'une: ou les hommes ont assez de __ cher_a à se soustraire plus ou moins à 
a\liv.10.t leur position sociale c'est à dire la vie qu'ils mènent et en veulent une autre l'action nuisible, néfaste de la Loi. 
leur degré de fortune. et alors ils n'ont aucune raison d'attendre Comme il s'en allait pieds nus par l'âpre 9ertes, il se trouve parfois des monstres 
Il est évident que le milieu, _l'a_mbiance, an _rataclys1:lle qui peut ne jamais arriver; chaussée des routes, au froid, à la pluie, la prétendant obéir au~ règlemen_ts, mais ce 

la for~e de vie, le t_ravall d11Ieren~1 l_es ou 1!11 sont iucapables de mener une _autre faim au ventre l'enfant connut la souf- sont là de p~auvres ~trtis dé~ues d'in!elli 
conditions plus ou moins tonnes del exis- vie, et alors quelle valeur pourra avoir une . . ' gence, des etres pleins de fo1 et de naïveté 
tence, sont des déterminantes sur l'état Ilévolution faite dans de telles conditions. france, l h_omble so_uffran~e.' . et de ses dont la candeur _stupide explique. suffl.sam- 
mental des mdtvidus, ma.11 ce me semble Pourra-t-elle niveler ces fameuses classes? yeux candides des p.eurs jaillirent. Pleurs ment leur so1;1m1ssion complète, absolue. :'19" 
être une erreur considérable, que d_e se ba- Et quand bien même elle briserait les mou- d'enfant. Cependant 11 Y. a heu de remarquer que 
ser uniquement sur ces. dét_trmmantes, les écomiques elle ne pourrait avoir d'autre Et comme il souffrait ainsi, une femme, ces types ex~eptionn~ls_ sont rares. 
d'ailleurs variables. pour è.ablir des carac- résultat que de mettre momentanément , 1 it d b t Au contraire, les Illégaux pullulent. On 
térlsuques profondes el_ dea iossés infran- tous les êtres au niveau de ses préjugés, de sa _mere, e p~I ans s:s ra.s, essayan en_ en voit, on en 11e:nt part.out. C'est à croire 
chittsables entre les detenteurs plus ~u ses erreurs, de ses superstitiom, jusqu'à ce ~am _de le rechau~er , mais, devant son que_ le mon~e.entier fabrique des codes pour 
moins fa.,orises de cette valeur ûcuve apres qu'un parti plus fort, ou un homme plus irnpurssance, son sein se creva en de gros avoir 1~ pl,a1s1r ~a.les brû1er. , 
tout: l'argent. . audacieux, s'empare du mouvement, comme sanglots. Pleurs de mère. Depuis 1 ap~antl?n. des systèmes gouver- 

Certcs, un travail quelconque et assidu un Bonaparte, et qu'après des oscillations Il grandit malzré tout virilisé par ln n~me_ntaux, c es_t édiûant de constater com- 
donne aux muscles, au" nerfs, au cerveau. iuèluctables, un état de choses pareil à . ~ .• . ' .' . ' Lien i l Y a_ eu d'Illégaux grands et petits. 
certaines habi.uues, certaines prépon<1e l'anccn. sinon pire, se rètabisse. douleur, bien avan~ 1 age_, pies de lui. une _D~e rois faux-monnayeurs, des papes 
rances, et certaines atroph:es; mais où je Que nous importe que les possédants compagne partageait ses JOles et ses peines. ped~~astes, des n_o~les escarpes, des reines 
proteste énergiquement c'est lorsque Mala- d'aujourd'hui ne soient plus les possédants Il était homme : la société marâtre vint ~eta1ros, ;des mmiatres conspirateurs, la 
to prétend que ces carac1_ér_1&~iq_ues vont de d~main, et que les maitres aient changé le chercher à l'heure de ses pleines aspi- hst_e sera~t longue, _des gr~nris de la terre 
s'aggravant en vertu de l heredue et de de tete. t· t . 1 d t Pl qui ont violé la 101 du ciel ou la loi des . à f . . . ra ions e separa es eux aman s. eurs ho · 
l'adaptation et ne tarderont pas ormei La Révolution de 89, en brisant la noblesse . , mmes. , . 
des d1ITérenciations tellement nettes, que qui avait ses qualités a mis à 1a place l'âme de femme, pleurs d homme. . . . En so~me,_ la le~allté_, c'est un mot chan- 
les nommes formeront non pl us des castes bourgeoise le culte du veau d'or. Quelle est Pendant les tortures du bagne militaire ge~_nt, _b1_zarrE', hétéroclite comme Ia 'chose 
mais des espèces différentes. . . donc l'àme, le génie de ce proijétariat, quel ses yeux se gonflèrent souvent lors des qu il de':l'igne. · . , . . . 
L'on sait que pou1: q1:1'un caractère S?I~ est donc le cuH_e qui rem placerait l'~ncien? insultes basses des chaouchs, et lorsque Ce qui est l~gal au_J~urd hm sera. illégal 

définitivement acquis, 11 faut une qua.otite Ce serait peut-etre le culte du travail qu'on it 1 . 1 t t 1 . t d 1 ,_. demain. Ce qui est de~1ctueux en Ohine est 
innombrable de genérati0ns faisaut cons- nous imposerait dans quelque bureaucra- venai ,. e sOJ_r, en emen cou aien es ar normal dan~ la Laponie. 
tamment le même geste dans des coud itions tique agence, dans quelque amorphe collée- mes d impuissance. Pleurs de rage. Vous glo:rfie-t-orrpour telgeste en France, 
:semblables; il arrive alors qu'en vertu d~s ti vis me où nous pourrtrjons dans un hideux On le rendit enfin à la liberté factice des ~n v?u~ ~ës~pprouvera en Russie. Faites de 
grandes lois de l'évolution la morphologte fonctionnarisme. civils, il reprit avec sa compagne le dur 1 ~ntimilita~~sme chez vous_; o~. vous con- 
des ètres est modifiée. . . . Non vraiment, la lutte de classes ne noua collier du labeur et, les enfants venant, il damnera, f~lte~ en ch?z le voisin, on ~ura . 
Mais nous voyons au contraire lesbarrtè- intéresse guère, les ouvriers ne sont pas · . , . pour. vous 1 estime. qu on a pour l~s esp1ons_...-tl 

res dùes à l'inégalité des fortunes ul.Spara1- nos amis parce qu'au vri ers, et les bourgeois c?nnut a nouveau pour _lui et pour les trahissant ~xclus1v~m~_nt ~er_~aJ_!I.S _ hom- 
tre de plus en plus, entrainées par les dé· ne sont pas nos ennemis parce que bour- siens, les douleurs de la faim. Des hommes mes ~u profl: exclusif d a_utres nommes. 
couvertes scientifiques, par le tourtnllon geais, les apa ches • n'infuseront pas un inactifs, crevant de pléthore, semblaient , Voilt ce qu est la Légatité. En définitive 
des idecs, par l'audace des precurseure. par sang plus chaud au pro~~tar!at aném!é ». narguer à sa souffrance : sa main. se fe~- c est P utôt ~ne sorte d'~pou._vantail giga1;1- 
la vitesse des relat.ons io.ternat10na.les.. s'ils o_nt les _même~ ~reJuges, la mei:ne mait en un geste vague et goutte à goutte tesque pla~t~ -~alns les _Jardms bourgeois 
Le noble au sang nle u épouse la riche làche~e. la meme anémie que le~ asservis; . . . po_ur e1;1:1pec e1. es moineaux crevant de 

bourgeoi:.e .:.utre10111 dedaignee, le fils de I_e~ déclassé s ne so,1_t pas f?r0ement un tombaient ~es pleurs de haine. , raim daller p1c?r~r la bon~e semence, 
l'ouvrier du paysan, qui aura amasse quel- element de révolte, l'Instr uction n'est pas Pleurs d enfant, pleurs de mere, pleurs laquelle est spécialement reservee aux 
ques 

6
o~s de\'lendra bureaucrate ou em- un indice de Jibaration intellectuelle; la. de femme, pleurs d'homme, pleurs de oiseaux de haut vol. . . 

ployé, alors que le tlls !le l'ouvrier honnéte main peut reste_r fruste et le cerveau évoluer rage, pleurs de haine... Son cœur ne . Malheur~usement, parmi les illégaux. in- 
mais miséreux deviendra peut-être quelque la main peut erre b'auche et le cerveau , . tér essants il Y en a beaucoup trop qui se 
•malfrat. qui degringolera les pantes. En atrophié. L'en for des ouvriers est peut-être s ouvr~it pas. . . . . laissent pren~re dans ~~s filets. policiers. 
tout cas les caradères spécifiques cnau- émouvant et triste mais si ceux-ci sont Un JOUr, comme 11 songeait, 11 vit autour Vu cette i:nalch;mce_, 11 _est_ préférable de 

g
erout par la di1Ierence des müieur et des incapables de vivre une autre vie, s'ils ne de lui des douleurs comparables à la ~e pa_s mener certains indi vidus encore ' 1 · d · ··1 Inhabrles à user d'un procédé d t ·1 

occupations. sont pas en vo onte e puissance, s I s sont sienne des enfants des mères qui pieu- · · · . . on 
1 
s sont 

Dans la lutte que nous avons entreprise inaptes à l'évolution et s'ils nous écrasent . '. d ' • appeles a etre les v1?t1mes .. 
de leur 

inertie alors Malato quel! e raient . la ouleur maitresse du monde, Evidemment quoique légaux forcés 1·1s 
contre les syndicats, nous nous sommes , , , e qu d · -1 · d , ' · ' ·ustement élevés contre cette tendance à fa soit ma _douleur d'écrir~ ce:te phrase, je et . e ses _yeux Jal lit ~n torrent e la:mes n ~uront sans. doute pomt une situatio_n 
~eligion corporative si dangereuse et nous répéterai la paroi~ de 1 abbe Mably: «La qm grossissant, grossissant, emportait le brillante.'· ~ais ~ers.aune n'osera soutenir 
avons dénoncé le danger de la voir serefor- Ilevol~t1on, pour etre profitable, doit tuer monde. Pleurs d'amour. que le iegime .~epnman~ du bagne est 
mer comme au temps des maitrises et des les ~rois.quarts du g?nre humain .. Ce sera Pleurs. d'amour pour les· petits et les co~para~le a': 1eg1m~ social commun. ~ 
· d la selection que pratiquera la race des forts . . , Il serait meme utile de se méfier du 
JUJran ,e•1·· . . ontre la religion des classes la race des conscients, la race des hommes faibles, pour les souffrances et les m1seres, Monsieur·engageant nos camarades à che- . 

e me eve 1c1 c . l'h l'h · ' · 1 · · d 1·· · . .-.. Est-ce que deux enfants, élevés semblable- aux i~ées logique_s, des hommes_ qui -0nt pour omme. et umamte. mmer su_r a v:01e um~ue e 11légallsme. .....- 
ment par de mèmes parents sont pareils 1 consc1e1;1ce d_e la vie, la race ~es, h_bérés ~t Et remontait en scm cœur le so1..1venir ~a police .mternat1o_n~le ne deman~e 
L'on voit donc qu'il y a des causes autre- des affranchis, et_ cette race, Je 1 a1 trouvee de toutes les souffrances vécues : pleurs qu une _ch?se . la d1s_pant10n de nos amis. 
ment multiples et complexes dans les tem- dans tous le, m1l1eux et dans toutes les , , . Or, mc1tèr d~s Jeunes gens dont on 
éraments des individus dans les caracteres c)asses, parmi le_s pauvres et pumi_ les d enfant; pleurs de mere, pleurs de femme, ignore l~s capacités ~éelle~ à choisir _un 

p s ·chologiques des hommes, que leur dif- riches, parmi les mtellectuels et parmi les pleurs d homme, pleurs de rage. moyen d1fficullue_u~, c est n1 plus ni moms 
fé;enciation de fortune. ignorants. Partout_ j'ài ren?o_ntré de_s hom- li se rappelait les larmes de haine qui lem ?o.usser au ~mc1d~. . 
Pourquoi ètre si pessimiste, Malato? me_s capables de v1~re nos 1dees,. et a ceux- faisaient fermer la main et les larmes Bien sû.r, l 1mpé~1euse logique, com- 

Evidemment, il y a une dégénérescence là j'ai tendu (a marn, quels qu'ils fussent d'amour qui· dessinaient lé geste le geste mande_ à tout _anarchiste de porter atteinte 
physique, due aux agglomération_s au_ machi- et partout j'ai tro~vé dea brutes. , ' à la 101 .. Aussi, chaque cama~a~e n'hé~ite 
nisme, à la civilibation tout ent1ere evidem- Vous av~z oablle une classe, Malato, une large ?e la Revolte. , . pas à 1~1 porter des coups ou il peut et 
ment nos aïeux. qui attrapaient des lièvres classe dont uous sommes sans doute, vous Oui, les pleurs d amour engendraient q~and il peut. Seulement on ne saurait ou• 
à la course ou luttaient cotre les mammouths et moi, quoique je sois peut être un rentier. la Révolte, seule créatrice d'un monde blier que tant va la c,ruche à l'eau elle finit 
devaient avoir plus d'agilité et de force que et vous un pauvre bougre qui tire à la ligne; nouveau d'un monde meilleur. par se cass~r, mal gr~ sa solidité. 
nous mats cette dégénérescer..ce n'atteint- quelle que soit notre po-;ition dans l'échelle L ' d h . h . d I d , Pour obvier à cet rnconvénient fâcheux , , · 

1 
-
1 

t t d ff. armes e ame aine u ma 1:1 1aux. · le 1 · · · t d • elle pas toutes let1 Jaccs, et malgre les s~c!a e, 1 peu. y avoir en re nous es a i , ' • . pou~ ayoir P amr m ense e saper les 
constatations de Niceforo, est-ce que Jes n1tes d~ pensees, de tempérament. et de ~armes d amour, amour du bien, du 10st1tut10ns plus longt~mps et surtout plus 
c bourgeois 

I 
ne sont pa:> a.ussi dégénérés ?on_ce_Ptions, qu~ feront de nous deux des vrai. effic_c~cement, _on se v?1t _donc ?ans la né· 

que les ci prùlétaires • f . md1y1dus de meme cl~ss~ a~ors que nous Pleurs généreux de la haine, pleurs c_ess1te de i:e ~1squer l enJeu g:~ avec la cer- 
nua.nt à la de·générescen~e mentale J·e sentirons des ennemis uremed1ables, dans . 1 t d I' ''t . nt t , t t1tude de reahser un profit ventabie. ~ ~ • 

1 
· 1 bl bl d v10 en s e amour s e aie rencon res e . , 11 , 

crois au contra.ire q 
18

, sous la poussée du es mtellectue. s nos sem a .es, _ans les . , , Ag~r autrement, c est a er à 1 abattoir. -_ 
socialisme dont on ne saurait méconnaitre escl~ves nos freres, ou dans les rentiers nos 1~ ,vieux mo?de croula~t et 1 aurore ~e J?'a1lleur_s, très. s?uv~nt la légalité est si '1• 
le travail bienfaisant au courant du siècle pareils. . . l 1dee de Justice se levait enfin sur des pre_s de l'1lléga~1te que Monsieur :Xavier 
pas~. it y a uue aspiration de vie chez les Vous avez oublie _u.ue cl~sse, :Malato, c'eat hommes libres., Gu1cbard lui-meme confondr~it ces deux 
ttres humains, autrement puissante, autre- la cl~s~e, des conscients, c est la classe des Albert, LIBERT AD. termes. en apparence cont~adictoïres. 
ment considérable que dans les maBses de ana1chtstes. . . . Aussi, avant de se., servir des moyens 
serfi1 croupi<Jsant dans l'e~clavage, l'igno- Cette classe aus111 a ses caractér11t1ques - hasardeux, (comme en dernier ressort c'est 
rance et les Jourdes_ chaines ~es domina- cett_e classe aussi a ses caractères anthropo- L' J LLE' QALJTE' le,rèsultat qui nous ~nt~resse), il est natu- 
twns religieuses qui, quoi qu on en dise, logiques et psychologLques: Il_ y a entre elle rellement plus sense d employer un pro· 
s'effritent de plus en plus. et les autres hommes des differences autre- cédé légal. 
Et puis je me demande, vraiment, ce que ment profo~de3 des modes. de pen~~e, de L'es.sentie! est d'y trouver son compte. 

cette ciaseification peut avoir d'interessant vie et d'action autrement 1rréconc11Iables :Même lii l'on fait exception des anormaux, Pourvu qu'on ait la différence, peu importe 
Au temps dü Thomas illüRl:Jl',, ou méme au qu ent1e un gentleman de \V est- End et un des malades incon~cients, atteints de folie commefi:t n?us aurons fait 1a soustraction. 
temps de fOCillEH., au tem_ps des _tatonne- burglar de White Ch.a~el. C<:: sont d~s hom- politique ou militaire, on peut dire qu'en En pr1_nc1~e, nou_s 1om.mes situés « par 
ment• a l'aurore des pensees sociale~, un mes nouvea_ux recru,és dans toutes les général tous les hommes sont légaux et delà -la legahté et l'1llégahté. 
vague'sentimentalisme, une pitié humant- clas11fs ~t qui en forment une autre à part, illégaux dans des proportions variant d'in- Dans ces conditio'tls, un anarchiste, puis• 
taire pouvaient faire espérer que les pau vrcs ou p_lutot ce f:on t les hors-classes, les hors- di vidu à individu, de peuple à peuple, de qu'il se place en marge des sociétés, n'est 
supprimeraient les riches pour les remplacer pa\t1s,, les en-dehorll. . race à race. ni légal ni illégal». 
Mais les temps ont changé et. en plon1-,eant . Et c eat cette seule race qui peut nous La plus petite 1loi, la plus anodine, Il est anarchiste, .sans plus. 
au tréfonds :1eP lo2;iques, je ne pui.s !!l'ex- rn1f·re•Hr, c'est retto i;eule rac13 dont le est tellemnte injuste, absurde, arbitraire, Vis à vis de lui même et de ses camara~ 
pl.J.quer cet amour de }'ouvrier et r.:!te h;,.ma trwmph~ pouna 

1
cha.uger la face d1;1 monde qu'aucun opprimé si légal soit-il, n'est des, tout les actes qu'il accomplit librement 

du patron. Toul! les etreCJ ne so:::i.Hl,. pas de- pa1ce quelle seu,e e;:;t capable de vivre une capable de l'observer intégralement. sont l.lons ou mauvais. ~ 
tt:rm1!lks à être ce qu'ili; font, et daus r:·~ vie r,ti!1onnable. Or, si ce phénomène s'accomplit pour ::lon seul critérium est la morale,« notre» 4t1 
moude d'aoerrat10i.l, <lan'I ~&t ouragan d,;. ~uue al·ons autre chose à faire qu'à noug d.es lois désuètes, il se manifeste d'une morale. Il ne saurait en avci-r d'autre. 
ci1,üne, dans cttte ruc:e. de& ~omn fS à la meler à cette lutte des exploité~ eontre les façon autrement frappante, suggestive · Voulo.r le .baptiser, coûte que coûte 
conquèlP deo bo11t1 de 1ueta.l je con.q:,reuds I ex11l01teurs, à Cl·tte lutte de clasi,es aussi !ans l'application des lois dont le degré légal ou illégal, c'est rétrécir la questio~ 
a1se~_en\ ~.ue ,•t.ivaL.t l:i paro_le de J. J

1
, ,wu _ïut1m'&santes l'.une q?e l'autre, à cuhe d.'opprcss1on est visible pour les plus c'ost placer l'anarchiste sur un terrain qui 

.1:1oc:::;sEAt., « l on ;ume mitu.-c etre voltur b,ua1,le Pntre les ùegenéres d'en Las, et les myopes. n'est pas le sien. 
qu'etre yolé 11 mais pour noua les anarchistes dégénérés d'en haut. Nous avons à nous dè· Plus la loi généralise son action, plus En somme, il ressort de cea quelques 



:lèx,00111 t'e.,:i: 
L'anarchtste, homme raisonnable, rom 

bit toujours la loi au point de vue iutel 
lectuel. Dans cet ordre d'idées, il est 
complètement réfractaire \Chose ïacilo é ,i- 
1~rumeot). 

aintenant, au point de vue ma:érie', 
pare.lleruent à n'importe qoel thé ric ien, 
'ùt-il gouvernemeutat, l'anarchiste rst ob.i 

é de compter avec ses adversaires, lcsquela 
I'.:!!!! insociables. 

G ti.st un faü écœurant. mais doit-il foi 
mer les yeux, mettre un ète iguoir sur sa 
raison'!' 
Se Toyaut tians l'impo1s1bilité de suppri 

mer d'un coup de plume luumanité mau 
.aise, le phüosophe logique agit nècessai 
remenL avec circouspecuon et prudence, 
aân d'obtenir Ie maximum de bonheur avec 
un miuuuum ue ris1ues. 
Subit-il la loi? La nargue-t-il? Où est 

celui qui n'est point victime de la 101? Où 
est l'anarchiste qui accepte la loi et vit 
extra-légalement sous sa tutelle? 

C'est précisément parce que l'homme 
moral, humain, est pris entre l'enclume et 
le marteau qu'rl se déclare anarchiste. 
Si un camarade fait ùe la propagande par 

l'écrit. par la parole, et surtout par I'exem 
ple, c'est qu'il se reconnait malheureux, 
non libre. 
Dès lors, même s'il réussit à résoudre sa 

question sociale d'une façon meilleure que 
ses compagnons de misère, l'anarchiste n'a 
pas à tirer vanité de sa situation; d'ailleurs 
cette victoire relative toujours, peut lui 
avoir été facilitée grâce au concours de 
facteurs dont sont sou veut privés d'autres 
camarades cependant bien intentionnés, 
faisant beaucoup d'eüorts et conséquem 
ment, digues d'iatérèt au même titre que 
c l'arriviste èconomique ». 
Le plus digue n'est, ni le jouisseur, ni le 

bataitleuressentiel, ni le spéculatif. ni li:' 
légal avant tout, ni l'illégal incom p'.et, c'est 
celui qui e synthétise" ces types inachevés. 
Le plus digne c'est simplement l'anar 

chiste, l'homme inlassable qui donne Ioya 
lement, ïeanchsmenr, tout ce qu' 11 est e1, 
mesure de donner, sans orgueil hautain 01 
sans fausse modestie. 

Robert DELO~. 

•• 

. , 
VERITÉ 

Mensa:r..ge, tu voudrais ta croyance, ttne Idole, 
Courbant les fronts, agenouillant les volontés, 
Mais malgré tes b iiltons aux cœurs des indomptés 
Etouffant dans le sang leur niante parole, 
M;.ilgri les crimes de tes lois et de tes g eûles 
Il est Ç&elqu'un qui fait surgir les révoltés. 
Ç&elqu'un, dont la lumière immortelle t'affole, 
Qyi fait croître, au milieu de tes absurdités, 
L'indestructible grain des vertes uéritës t 
@elqu'un, que n'émeut point l'or de tes auréoles, 
Et dont le cri, sillant d'un pû!« à l'autre pôle, 
Frappe de mort l'orgueil de tes divinités. 

Tu mourras ; car il est la Nature et la 'Vie. 
Vai11c1me11t ta fureur de mei,rtre inassouvie 
Aura voulu châtrer, torturer, ravager, 

le Vrai renversera ton règne mensonger, 
Engloutissant, avec ton œu1•re infâme, impie, 
Toutes les lâchetés à tes pieds accroupies. 

TMo.iure JEAJ,,. 

op l NI o N s I d'auta_nt plus grando à émettre de. telles l'expiration de sa pelne ? Saas le sou, 
~ssert.10as, que .la sui face productive de sans. r~ssources, déguemllé, frappé d'in- 

L R h h d l 
l,1 terr o P?urrait. a~tuellement, mêm_e et terdlcüon de séjour dans les centres ou a ec erc e es Causes i surtout SI elle_ eta.1t ùemc~rée ~ 1 état vricrs_,, stigmatisé par sa condition, _ 
n~lur_el, nour~1r cinq ou,, six fois plus la société qui l'a ainsi rèuuit, le prédestine 
d hab1t:nts QL~ el~~ eu_ possède. à_ n~~ve~u à la misère, aux expédients qua- 

\près avoir détruit la majeure partie Anarchistes .. laissez le mensonge aux Iiüés crimes et à la récidive. 
des Iorèts uourrtcières qui Iavorisaieut la go~ve,rnants, )1 leur est 11:dispem~bl~; Enfin, où prend-on le droit de condam 
résistance, les conquérants s'emparèrent, n~ais I er~eur O est plu- permise à. des rndi. nor, de punir un semblable, un autre 
du sol et interdirent aux autres Ie drolt na- vidu~ qui se réclam ·nt ~e la_ vérité et qui individu ? Existe-t-il des principes qui 
turel de chasse, pèche et récolte dans les ~ppuient. leurs revendications sur les n'aient jamais varié, des lois tondamon- 
q'.1elque~ pa~ties épargnées par 1~ hache et coustatauons de la scien~e. 

1 
, tales que des codes nouveaux n' aient pas 

l incendle. llno resta donc aux vaincus que E. GfiA VELLE abolies ou changées? Admet-on le droit 
1~ _ressour~o de cultiver pour s'assurer , d'infliger des peines perpétuelles, le droit 
l alimentation. L D • d p • ùû tuer? · 

1Iai_s après le dé~oisoment survinrent e roit e UflJr Allon~ ! jurés de CO d' · · ·t· • 
dos Beaux inconnus Jusqu'alors aux nou- ure assises, 101 ia 
veaux asservis: inondations, avalanches, t:urs et a~ateurs de congrès pénitentl- 
sécheresse. a: La colère des dieux est sur A-ton partois rélléchi à l'efllcaclté des ai~es, a: plulantropes D améliorateurs de- 
vous, clamèrent les prêtres, séides de tous peines pour la répression des délits et des pns_oi~s et v~us tous ouvriers qui con tri· 
les gouvernements I O barbares, qui avez crimes? Pense-ton que la prison et la huez à les eleyer et à les entretenir, - 
résisté à l'introduction des mœurs policées réclusion avec les déchéances qu'cües 1'.épondez ! our, ~épandez si vous l'osez 
et des blenïalts du négoce, craignez les comportent, les souïïrances qui en décou- 1 si vous le pouvez ?... 
divinités qui ne manqueront pas de vous lent soient capables de réprimer les mau- 1 Fernand PAUL. 
frapper si vous résistez à notre œuvre de vais Insüncts ? Suppose-t-on que le bagne, 1 

civilisation. Et, préalablement, les coups les travaux forcés à perpétuité, voire la r 
de corde et de rotin tombèrent dm sur peinedemorteITraientlesassassins'? j NOTRE CORRESPONDANCE 
l'échine des néophytes malyrè eu.1:, et ce, L'expérience des chàtiments en démon- - 
pour le parfait enseignement du tracé tre l'inutilité. Non seulement le risque de 

I L p • d M t 
et dallage des routes, de l'extirpation des la prison, du bagnr9 ou de la guillotine 

I a e1ne e' or . 
pierres au flanc des collines, de l'éditica- n'arrête pas les ma.Iaitours, mais il 

1 

lion des cités, de l'exploitation générale devient une sorte d'aiguillon et les béné- N~us_avoni-i u? peu trop l.habitude, nous 
du sol et du sous-sol enfin de tout ce qui flces dss coups do main s'azrémentent nnarchistes ... d ètre rounmers ; nous n'ai- , "' mons pis ce q · · · · · 
pouvait procurer les subsides nécessaires sou vent de perspecll ves périlleuses. , . .ut gene nos petites habitudes, 
au luxe de leurs bienfaiteurs (?) Ainsi geôles, cellules, réclusion qu'on ~.~~

0
;/;souqdueupnoe iùé1e fes_t en n~s crânes, . . . , . . ur a aire sortir. 

On leur fit meme. forger les chaines et aggrave, q~ on 1 end plus p~a~bles; bagnes J ai dit pourtant de bi en vieilles choses 
les barreaux des geôles où durent s'apai- tropicaux livrés aux ad~m1strateurs Iri- dans mon article, mais je les ai traitées 
ser leurs derniers élans d'indépendance, PO?S ~t aux: gardes-ch10u.rmes féroces; so~s uae Iorrn e un peu nouvelle et malgré 
« restes de sauvagerie» déclarent encore guillotine sanglante, supplice de tous le quelles soient presque des axiomes. ~a 
les gens bien informés. ' plus infâme, le plus honteux, le plus t'ennuie, et tu cherches la petite bête.' 
Et aussi loin que l'on remonte dans les dégradant pour ceux qui l'exercent; tout Tu ne la trouves pas. 

civilisations on retrouve, identiques, la ce qu'on peut innover; tout l'appareil de Tou ne peux empècher:, . . 
méthode et le tangage des dirigeants; et cachots, de. fers, de ~haines; tou~e la ban- fa~t .que la lutte pour l existence soit un 
les peuples policés et misérables, éloignés de de poltclers, geôliers, guichetiers, fac- ?o 'que les . . . . 
par de longs siècles de servitude d~ la con- tionnaires et boureaux, - tout cela ne minéraux nere~i~veesrlt ao.imadux1. vege~dux, 

· d · · · · f it f l b ·, que e a mort es naissance . e leur milieu orrgiuel, ont ~1 qu~ co~. esse~ a anqueroute de la autres règnes; - 
accordé créance aux fables des asservis- repression, l impuissance d amender et de 3• qu'au sein des règnes les ,. 

t 
·1 · · · 1 especes se 

seurs e i s repetent avec eux: l'homme corriger. détruisent; 
est né désarmé sur la terre ingrate, et Tordre ou brûler les chairs d'un être 4• qu'au sein des espèces, lorsque la di- 
depuis sa naissance il lutte contre les élé- humain, le fouetter, le flageller, l'affamer, serte arrive, les individus s'exterminent· 
ments hostiles, contre le feu du soleil et le tuer, ce n'est pas une solution : c'est , 5° que, malgré s~m intelligence, ma·lgrè 
contre la morsure du froid, contre les tout au plus une inutile vengeance. Corn- 1 ~~onda.nt~ n~urnture, I'homrne, aberré, 
fléaux de dévastation : la neige qui me dans toutes ses luttes contre l'individu,: n ~it pas,reu~si à supprtmsr cette lutte au 
s'éboule, l'eau qui submerge, la sécheresse la société impuissante à la fonction qu'elle sein d,e l'espèce humaine, et que la vie des 
qui calcine et suIToque; contre les épidé- prétend remplir, se contente d'appliquer, 1 u~; n exis~~ .que yar 1~ mort des autres. 
mies, les infirmités et les mille et une sans aucune conséquence morale, ta loi du ned:e~~ne~t\oei.rteesmeanpt erne d1e mort1, mesqui- "" · . b d. z J 1 , , sons e seu aspect de sounrances C'Ul le torturent· contre la nom re et e a orce. la guillotine· je l'ai considé · d é • _ • , , , 1 ree ans son 
p ~une ~aturelle des vivres, etc, etc. ~ou~ s?mm~s p~rsu~dés ~u en un pays e~semble, dans cette lutte sociale, qui est 
Et bénévolement, les peuples répètent où 11 n existerait Ill police, Ill gendarmes, -bien une lutte sans merci, où les hommes 

avec leurs maitres: Oui, les hommes ni [ustice organisée, les crimlnels seraient consciemment ou inconsciemment, loyale~ 
d'autrerols en furent réduits- à se dévorer bien moins nombreux qu'au milieu des' ment ou hypocritement, décrètent la mort 
mutuellement fauto de gibier dans la forêt pays civilisés. Pourquoi? - Parce qu'il 

I

de tout ce qui n'est pas eu.x. J'ai dit:« Entre 
- grave déclaration - car s'il en fut ainsi n'est pas possible de nier qu'ici et ailleurs l le ?urin de ~'apache et la guillotine, il n'y a 
aux temps primitifs, et si l'extinction la puissance du capital, la force et l'In- (: une dif!erence de for~e,. la même. ca~se 
des animaux comestibles détermina l'an- 11 uence de l'argent, l'exercice de l'auto- 11,! tro~mtd., Je le maintiens. L9: Ju1t-1ce 
thropophagie, d'où diable peuvent bien rité, ne fondent une tyrannie pesantesur so:ti:: ;enla epsrorpor~èatge·est dde 1

1~ socié_t:, le 
. 1 ·c· l l ·1 1· t ·11 .... l t . t i e e aurornë. Le provenir es mammi eres, es vo ati es et es ravai eurs, es pauvres, e ne soien vol et l'assassinat ( à part les or· 

1 
· · · · d · , ime1 _pas- 

es poissons que nous voyons aujourd hm. une source e _crimes. sionnels qui ne sont J·amais pas 'bl ... l 
Il d · ( · Et · · t ·1 à 1·· di id libé é à · ' si es ce a y a one ignorance ou supercherie) qu arrive- -i 10 ivi u 1 r , . peine de mort, exemJ:!le frappant_: l'affaire 

Considérations 

sur l'évolution récente 
de la pensée matérialiste 

Il est presque impossible de désigner par pas avec ce mot unifier toutes les idées des 
un seul nom les différentes explications du I anciens atomistes, des philosophes athées 
monde, qui admettent « un d ieu », « un du XVII!' siècle et des matérialistes du 
esprit », ou une cause indéterminée mais XIX'. Car chacune de ses coltcctivitès de 
indépendante de la nature. Le terme le plus penseurs a compris et expliqué l'univers 
général, qui nous semble bien la plus syn- avec les connaissances de son temps pour 
thétique en l'espèce, et qui a, du reste, pour moyen. La connaissance des lois des phéno 
lui toute une littérature, est certainement mènes augmente avec les siècles, de ceuo 
celui de SPLRCTUALISME. augmentation découle des variations (den 
Bien que ce terme ne puisse convenir à n'est fixe), dans les conceptions de ces 

toutes lei doctrines philesophiques qui collectivités. Mais elles ont un point de 
admettent une volontè ou un principe auto- commun, c'est celui d'avoir toujours prof 
nome et indéterminé, nous le prenons, faute fessé une explication mécanique de I'un i 
de mieux, pour les grouper toutes ensemble vers et de n'avoir par conséquent, jamais 
en raison de leurs caractères communs. admis de volonté créatrice. 
Voici la définition du spiritualisme que Ce terme de matérialisme a pour lui 

nous relevons dans l'histoire de la philoso- · l'usage qui remonte à deux siècles. 
phie de F. Buissou (1). Il est consacré par une littérature, qui a 

a sPmrTUALISM& (Ecole). Ensemble philo- appris au grand public à le considérer corn 
scphique qui ad'met une substance imma- me représentant le contraire du spiritua 
térielle, un dieu distinct du monde et une ltsme. 
âme distincte du corps.» Il ne prête à aucune ambiguité et. ne 
Les conceptions à base spiritualiste for- pourra jamais être dénaturé par des accep- 

ment donc notre premier groupe. tions que des métaphysiciens voudraient 
Le second groupe comprend un nombre lui donner. 

de partisans infiniment moins grand que le Il est plus net que beaucoup d'autres 
premier, mais il s'est imposé à l'attention mots qui ne peuvent le remplacer : athéis 
de tous le's penseurs de toutes les époques, me, par exemple, n'est qu'une négation et 
par le radical antagonisme de son principe qui, en tous cas, n'a qu'une portée res 
a vec ceux des doctrines reügteuaes, méta- treinte. 
physiques, spiritualistes ou autres (2). Les définitions qu'on donne en général 
Ses adeptes sont dénommés parfois ato- du matérialisme sont partiales et peu exaetes 

mistes, épicuriens, athées, matérialistes. Le livre de M. Buisson: Histoire de la 
Nous adopterons le terme de MATÈRrA- Philosophie, auquel nous avons emprunté 

i.tsxs pour désigner ce groupe en opposi- la -définition du spiritualisme, donne celle 
tion au groupe spiritualiste. Nous n'attri- ci du matérialisme: « Système de phüoso 
buons pas plus de précision à ce terme que phie qui ne reconnaît que l'existence lie la 
nous n'en avons attribué à celui du spirt matière et rattache à la sensation l'origine 
tualisme pour syntétiser les conceptions de toutes nos idées.» 
créationnistes ; et nous ne prétendons C'est une définition fausse et qui laisse 

dans l'ignorance totale d'un des plus grands 
principes de cette doctrine, qui est a qu'il 
n'y a pas de matiere sansjorce n ,c'est- à-dire 
sans én~rgie (le terme forc_e é.taiit a':1trefois · (1) André LEf'f;VRE. la renaissance du matéria· 
employe avec la synonym1e d énergie). lisme, p. 204, o. DOIN, édiceur 1881 
D~s matéri_alistes ont publié ~ue mat}ére (2) U11 lexique de philosopl;ie, par Alexis BER- 

et force étaient deux états dune meme TRAND, Ddaplane, éditeur, défmit ainsi cette doc• 
chose. . . trine : « Matérialisme: système qui réduit tout ce qui 

« La méthode maténal1ste comprend fort existe à l'unité de la màtière, et, dans un ,i,cu restreint 
, bien qu'il n'y a pas plus un être appelé négation de la. spiritualilo de 1t'àme ,. 

« Dès que l'humanité a pu réellement 
penser, elle a cherché à comprendre le 
milieu dans lequel elle était appelée à se 
mouvoir. Les générations succesiives fo: • 
mulèrent d'mnombrables tentatives d'expli 
cation, et cela eq. si grand nombre qu'il est 
presquo impossible de dresser la liste des 
théories cosmogoniques, religieuEes ou ph.· 
losophiques qui virent le jour. 
Pour synthétiser les conceptions sur 

l'origine des choses, en laissant de côté les 
c croyances,, religieuses, et nous bornant 
aux seules doctrine!! philosophiques, nous 
pensons 4u6 les explications du monde peu 
vent, quelles qile soient leurs variétéi, être 
ramenëes â. deux grands groupes. 
D'un côté, on peut comprendre les doc 

trines attribuant à une cause ou volonté in 
dépendante des phéuomènos la création du 
nwnde; et de l'autre, les doctrines qui ad 
mettant que tous les phénomènes se rédui- 
1eut à des modifications de la matière et de 
l'énergie, ne font intervenir aucune cause 
de volonté étrangère à ces phénomènes. 
Nous avons amsi deux groupes bien dis 

tincts qui, par une irréductibilité de base, 
ne permettent aucune confusion. 
Si l'on veut raisonner au point de vue de 

l'absolu, cette di,·ision n'est pas réalisable, 
aucune classi!ication n'est, du reste, possi 
ble dans ce sens. 11 y a autaut de manières 
de comprendre le monde qu'il y a de cor 
"feaux. nfai1 dcins le;:; limites d'une relativité 
admissible, on peut rattacher toutes les an- (•) r.tay,_ éditeur, 1900. Ouvrage aux tournures spiri- 
c1enue,a manières de conce.-oir l'univers à tuali,tes bien académiques. 
un des deux grands groupes que nous dési- (2) Il Y n ;u de longues périodes p~ndant lesquelles 
gllon,. Nous rést1rvons les conceptions mo- c" groupe n eut pas_ de repré entant connu et durant 
liernes qui ont la prétention de n'ètre ratta- ,esqueJ!P~ <les écnvarna r<'ligi-ux combatt1renc la doc· 

b 
.- . d . trine. St Anselme, de l'ahbiye du Bec, qui vivait au 

cha les à aucun es deux et nous d1son11 I XI• siecle époque de f 1· f d · 1• dé d o· · ,. d , o pro on e ou 1 e c « 1eu,. 
pl~s 101;11 ce qu tl faut penser e cette lue pouvait se contester, a écrit ses grands ouvrages 
f,{urmatlOll, po:.ir réfute: l'$lhèisme. , • 

« matière ou force.qu'un être appelé esprit. 
« Elle désigne sous le nom générique de 
<c matière, l'ensemble dee choses qui sont el 
<c sous le nom de force, l'en.semble des quali• 
« tés des choaes qui 1ont C'est dans ce sens 
a que nous disons : tout est matière, tout 
« est force ; il n'y a rien eµ dehors de ma• 
"'tière et de for<le. » •• ,. « Nou:1 mettons au 
• défi qui 'que ce soit de décou.vrir une 
, matière sans force et une force sans ma 
• tiére. » Le mème auteur quelques pages 
plus loin ajoute: 

« La matière est un te.:rme abstrait, géné 
ral, commode, pour nommer d'un mot tous 
les éléments .•. 

« Ce mot fort indifférent en lui-méme, 
a pris pa1· l'antagonisme que deux g1·andes 
ecoles philosophiques ont établi entre la ma 
tiél'e et l'esprit, une importance capitale et 
dont toutes les {ausses hontes et toutes les 
réticences ne pourront le dépouiller (1). » 

Le matérialisme n'est donc pas ,(l.éfini 
par son nom seul ainsi que beaucoup.suppo 
sent (2), on vient de voi,r le peu de cas qu'. 
un éminent matèrialiste faisait du terme 
matiére, et on pourrait m_ultiplier les ex 
emples. Nous croyons même utile de faire 
remarquer que les atomistes ou les diciples 
d'Epicure n'ont jamais employo ce terme, 
que les matérialistes du XVlll• siècle en 
ont fait un usage si restreint qu·on a de la 
peine à le trouver dans leurs œuvres, e; 
encore nous ne nous le rappelons que dans 
l'histoire de la philosophie de Neigeon. 
P,U' contre, ce terme es1 employé avec abus 
par tous les écrivain! spiritualistes du 
X vrn• siècle qui espéraient ainsi frapper 
leurs adversaires de dê..;onsid.ération. 

:M. I. NERGAL, 
(à suivre.) 



ucs contre 1a pro- · ma Iace, quel doterruunsme profond t'agite 
. c\,i.tr d.re que laJu,-tice

1
durc ainsi ·? 

... on: bien des qi;e~tious de Ohl bacille de Coock, quelles causes peu- 

l vent bien i'i nciter à te précipiter sur mes 
-erai dans ta rèponse quel- poumons, pour t'en repaitre f 

Oh! l). Terminé de mon cœur; es-tu déter- 
miné à te payer ma tête f 
Je ne sai~ et n'en ai cure. Je constate que 

tout ce qui existe procède de tout ce qui a 
exils té. 
Je constate que tout cc qui se passe a des 

causes, et que la vie est une lutte, une 
transformation des énergies en présence. 
C'est tout. 
Les juges, les flics, les bacilles et les far 

ceurs sont déterminée à être, puisqu'ils 
sont. 
Je ne les juge pas, parce nul ne peut 

connaitre l'ensemble des causes détermi 
nantes. Je constate leur existence, et je me 
demande: Sout-ila utiles à mon individu? 
Comme ile sont nuisibles et qu'ils sont un 
danger pour moi, Je cherche à m'en déba 
rasser. Voilà. 
Si Je ne peux embrasser le déterminirn1e 

universel, j'en peux analyser les éléments 
essentiels. 
Je cons.ate, que la propriété, l'argent, 

l'autorité etc. rendent nécessaires le juge, 
le gendarme le gêolier etc. je lutte contre 
ces enutes. Je n'ai pas de haine contre elles 
parce que je comprends le déterminisme 
Je m'éloie ue des choses nuisibles ou je 

les détruis. Si ce :i'e\t pas de la justice, c'est 
de la conservation 
Je ne juge pas, je me défends. 
C'est tout. 

ques erreurs. 
ru d.s : a uaus la famii;e primitive. il n'y 

a aucune raison àe se battre , ... Tu n'eu 
oublies qu'une, qui a qnolque valeur: La 
aim. 
Tu dis; Si un membre d'une famille en 

blesse un d'une au tre famille , on rendra à 
l'assaillant cette blessure saus a.vc1we a11!1l'a- 

1!ion. nt ~.·ttt!n wttion: œil pour œil, dent 
pour dent. 
'l'u prêtes aux sauv ages ancestraux des 

idées d'équivalence qui m·apparaii;isent 
comme burlesques. 

La réalité est autre. 
D'abord. à l'origine, l'homme ne vi vait 

guère en famille; puis forcé de défendre sa 
peau contre lei éléments, contre les grands 
carnassiers et coutre les autres homme~. il 
peut sembler étrange qu'il ait eu les senti 
ments de vengeance rafïmée que tu veux 
bien lui Jll ê:er. 
Ce ne rut que bien plus tard, lorsque les 

tribus furent sédentaires, lorsque les ciacs 
furent constitués, lorsqu'il y eut des 
privilégiés sorcier s et chefs, que l'idée de 
justice apparut. Elle apparut pour la dé 
rense des privilèges. et soit sous le prétexte 
de sacriûces aux dieux, soit sous d'autres 
prétextes, ceux qui possédaient l'autoritè 
et les -pri"ilégcs adéquats, se débarrassèrent 
de ceux qui les génaieo t, ou les condam 
nèrent à des peines intèressées, comme par 
exemple l'obligation de construire la cahute, 
de confectionner des armes, ou d'ap porter 
du gibier au juge. c'est à dire, au maître. 

La peine du talion qui e aiste encore dans 
certaines tribus indiennes, sous le nom de 
loi de Lynch, n'est en somme, que l'évolu 
tion de I'insuuct de défense. 
Il serait puéril de faire descendre l'esprit 

de vindicte des hauteurs de la métaphysique, 
il n'est comme tout, qu'une des consé 
quences de l'instinct de conservation. 
Se défendre ou attaquer, pour protéger sa 

vie ou pour la conquérir, voilà le principe 
de l'existence, aussi bien dans le monde 
ancestral que dans la société actuelle. 
Les conseils de vieillards, intermittents 

ou permanente et l'appareil de justice 
moderne ne sont que les suites sociales de 
ce principe essentiel. 
Tout ce que l'on peut dire, c'est que les 

causes de lutte entre les humains n'ont 
plus de raison d'ètre, et ne subsistent plus 
que par suite d'un phénomène de persis 
tance, tout-àîait en contradiction avec Je 
progrès du machinisme et des moyens de 
production. 
Tout ce que l'on peut faire comprendre 

aux hommes, ce sont les bénéfices de, l'entr' 
aide, en opposition avec les atroces résul 
tats de la lutte sociale, dont la guillotine 
n'est qu'un à-côté bénin. 

-o 
n 

à D. TEfü.1.INÉ. 
. Tu Y~iux peut étre rire T 
Est-ce que les juges sont déterminés'? 
Oh ! poing de flic qui se veut abattre sur 

MAURICIUS. 

-o- 

LA ::S::AINE 

plus encore qu'au temps de Guizot: « Faire 
des affaires H, c'est le coffre-fort . 

L'armée en est le pilier, la racine, le 
piédestal ; sans elle le dieu or s'écroule 
rait dans le néant comme les dieux anti 
ques. Elle seule lui donne sa puissance et 
sa stabilité. 
L'or est donc bien le roi de la terre; il ....illlll 

donne aux uns la richesse, le bien-être et 11111111111111 
la domination; aux autres, la pauvreté, la 
misère et l'esclavage; il scinde les hom- 
mes, et les lance en guerres fratricides . ' en divisions intestines, en luttes sans 
merci, en une ruée eïïrayante, à la curée 
de ses scintillements brillants et cepen 
dant furtifs. 
Une société meilleure ne saurait se con- 

Je n'ai jamais pu entendre des politi- cevoir, sans la destruction de ce monstre 
cieus : députés ou conseillers ~1\nicipaux hideux, qui dévore les hommes. 
parler d'antimilitarisme, sans'ëtre choqué Mais, ainsi que je viens de le dire, le 
de la contradiction flagrante, de l'anti- rôle de l'armée est de maintenir· la ma 
thèse déconcertante qu'ils présentaient. chine sociétaire actuelle, dont Jes rouages 
Il m'ont toujours fait l'effet de quelque ne tournent que grâce à l'argent. 
bête hybride, de quelque composé amor- D'autre part, les lois étant toujours I'op- 
phe et paradoxal et il m'a toujours semblé presslonde certains hommes (majorité) sur 
étrange que les camarades écoutent et d'autres hommes (minorité), nécessitent ." .• 
parfois applaudissent leurs discours, sans irrémédiablement l'emploi d'une armée .. 
jamais leur crier l'illogisme de leurs rai- quellos qu'en soient d'ailleurs ses formes, ... 
sonnernents sophistiques. (police, milice, mercenaires, etc). 

Analysons : En conséquence, il s'ensuit de façon 
Qu'est-ce qu' un député 'l claire, et je crois irréfutable, que tout 
C'est un homme qui fait des lois. individu qui confectionne des lois est for- 
Qu'est-ce qu'une loi'? cément militariste et conservateur. 
C'est une appréciation imposée par la On pourrait étendre ce raisonnement et 

force. démontrer de même que tout homme qui 
Qu' est-ce donc que celte force ? aide à confectionner des lois, fù.t-ce des 
1.:anne~. lois dites sociales, contribue, qu'il le 
Une loi qui ne serait pas soutenue par veuille ou non, au maintien de l'actuel 

la force cesserait immédiatement d'être état de choses et.qu'un électeur.qu'il soit 
une loi; elle n'aurait que la valeur d' une réactionnaire, radical, ou socialiste est 
apprécia lion; c'est à-dire une valeur nulle forcement milit,ariste et conservateur. 
Une loi même démocratique, même ou· Il n'y a que les hommes capables de faire 

vrière; mème socialiste, implique néces- leurs affaires eux-mêmes, capables de 
sairement une sanction, d'où immédiate- vivre sans lois, sans autorité, sans mai 
ment l'idée de juges pour appliquer la loi tres, qui peuvent logiquement se procla 
et en condamner les infractions, de peines mer anümilit,aristes. 
coercitives pour punir, d'une force pour Ces hommes sont les anarchistes. 
assurer l'exécution de ces [ugements, LIONEL. 
En conséquence, un homme qui tait des 

lois, fù.t-il animé des meilleures intentions, 
fù.t-il paré de n'importe quelle étiquette, 
est forcément partisan d une force armée, 
c'est à dire, est militariste. 
Je sais que les jongleurs de phrases, 

n'en sont pas â une cabriole de plus et 
qu'il savent faire des distingos substils. Je 
sais qu'ils sauront nous parler de milices 
ouvrières,.ou de délégués à l'ordre, et qu'ils 
essayeront de nous étourdir d'hyperboli 
ques circonlocutions, mais ceux qui ont 
pu analyser le véritable rôle de l'armée 
ne se laisseront pas éblouir. 
L'armée ne sert plus comme autrefois à 

défendre les mots vides et surannés de 
gloire, d'honneur ou de patrie. Le respect 
de ces séculaires antiquités s'en va aux 
vieilles lunes; personne n'y croit plus. 
Il n'y a qu'une chose palpable et sacrée 

dans ce siècle dont la caractéristique est 

l'idée de vénération, et conséquemment de 
récompense. Or, punir ou rècompen.ser 
n'est pas et ne peut pas être le fait d'un 
anarchiste déternuni-te. 

C'est sans haine, sans amour, mais par 
raison qu'il faut détruire tout ce qui est 
nuisible, hommes, f..,mmes, punaises, 
vipères, préjugés, habitudes, etc, etc. 
Avant de terminer, laisse-moi te donner 

un couseil d'ami: étudie le delenninisme, 
cela te fera. évoluer sur ce point. 

A. BOYER. 

La Politique 
et I' Antimilitarisme 

TROIS MOTS AUX AMIS 

LE COMBAT SOCIAL de Limoges ayant changé de 
domicile prévient les camarades que sa nouvelle 
adresse est: 20 Rue Aigueperse. 

BRIVE. - Un camarade de cette localité est prié 
d'envoyer son adresse au Combat Social. 

R V. 215 - Donne ton adresse, nous t'écrirons. 
A PICOT. - Envoie ton adresse à F. Maslet 14 Rue 
Chanzy à Mantes (Svet-O]. 

NANCY. - Sorti de la villa Clémenciste de Besan 
çon, Hœoig prévient les copains qu'il s'installe 
comme horloger dans cette ville, 5 rue Charles 111 
Donc, lui supprimer toute correspondance au Milieu 
libre des Cras. E, F. 21 lui donnera son adresse 
à Paris. 

ORLÉANS. - Guidu désire entrer en relations avec 
des camarades de cette ville. Lui écrire chez 
Limousin, maison Gelas Villeheuf-Je-Haut, Saint- 
Etienne (Loire). • 

Revut des Journaux lire 
LBS TEMPS NOUVEAUX. 
Stépuen · Mac Say fait la psychologie de 

Messieiv.:; lei, Deoiuuus. empoisonneurs pa 
tentés. fabricants d'aliéués, de dégénérés 
~t de députés. 

~:iU.UUO francs, telle ést la somme que 
nous a coù,e un jour de neige, dont 
80.0UO francs de sel pour la faire foudre et 
4:!000 pour la ransporter. Le malheur est 
qu'il a fallu 1ù jours avant qu'elle ne fonde 
et qu'alors 11 a été super lu de la trans 
porter. C'est raide dit Chaughi. 

Sous le titre: La.carrtère d'un magistrat 
.Michel, Petit dessine un portrait de B ri 
doison, avec assez de relief. 
LJI LIBBaT~IRE. 
De sa pllume mordante Eug. Péronnet 

fouille le fumier sur lequel les grandes dame1; 
s'ébattent. ,. 
Il ne s'agit pas.: Victorine de savoir i::1 

on a le droit de tuer, mais Ri tuer est util« 
et dans le cas que tu cites, couime dans 

.·.tnen' d'autres cet acte est d'une impérieuse 
-- nécessité, 

P. G.'traite bizarrement l'amour W1t·e. 
Tu as raison, Deneunl!e, de ne pas te ris 
quer dans I'Indrvldi.alisme, tu dirais des 
sottises. Tu as déjà commencé en disant 
que la liberté de chacun est limitée par la 
liberté du voisin. Pa,·mi les doctrines, tu 
pourrais trouver la preuve que la Iiberte 
de chacun augmente avec la liberté du 
voisin, mais saurais-tu jamais le com 
prendre. · 
Diable l les fréres Siamois sont sepan s 

Frank Sut or a divorcé avec le doi, , e scien 
llfi'J U(I, 
1'.ous ne sauriona trop nous en réjouir. 

Oui, pour d'an: ns, • le l~ogme scieutiücue 
s'est ::;uL~i,t'.le , :1 do.;cv , c li61euA, tand1" 
que l homnr. conscrer.t do ,t ct,.:rr,,1~r !11 
raison, at non p~a !c11,J•!Urs a ..,·.·oir raison P. 

Apprenons, ma.111 doutons. 
Doutons, mais cherchons. 

- 
Voilà une des phrases les plus judicieuses/ Q, ·\' 
et los plus anarchistèa que j'aie entendues I U on 
depuis longtemps. 
L'histoire de Julien Galopin nous montre 

en peu de mots, la révolte germant au sein 
de la famille, contre l'autorité qui la cons 
titue. 
En altend!J.nl des crêoes, le pére Barbassou 
d.vise sur le droit de chasse que la Répu 
blique a enlevé aux paysans. 
Avec t'aide de l'annuaire Hachette, Morex 

critique b.en quelqu'un mais je n'en com 
prends pas la raison. 

L'antipatriotisme a atteint les ouvriers 
agricoles, dit Ludw.g Gerhardt. 
Il y avait peut-être à contredire d'Avray, 

mais les camarades de Chantenay ne me 
paraisrent guére autorisés à cela. 

Causeries Populaires des XVII• et XVIII• 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 22. - 
Lundi, 22 Février à 8 h. 1/2, causerie par 
Gilard de l'Action française, la Question 
sociale. 

Causeries Populaires des X• et XI0, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 24 Février à 8 heures 1/2, 
Les Origines de la Vie par Mauricius 

Groupe libre d'Education du Btonze, 123, rue 
Vieille-du-Temple. - Jeudi 18 Février à 
8 h, 1/2, causerie entre camarades . 

Groupe anarchiste du XIV0• - Maison - É1lttions Sclueicne« Frères - 
Commune 111 rue du Chateau, le Jeudi 18 Origines de l'Homme (E. H.ECKEL) •••• 
Février à 8 h. 1/2., causerie par un Le !Uonisme (E. UJECKEL) • • • • • • • • • 
camarade. lleligion et EvolutloJt (E. HLECKEL). • • • 

· p la· d XIX• t XX• 82 Descendance de l'Homme (G. BoLSCHE) 1 50 
- 11 y a encore, il y a toujouu des -, Causeries opu ires u . e , . ' , rue ' L'Evolution des !Uoudes (Nb'RGAL) • 1 50 

P Q 1 des Rigoles .. - Vendredi 12 Fevner à 9 h. Uistolre de la 'I'era-e (Ch. SA~EnwË1;) '. : t 50 
I URES D AIGUILLE Le Syndicalisme, par Reaucou. Fm·ce et !\latière (Louis Bucrrxnn) . • • • 2 ,. 

Groupe anarchiste du X va, 12, .rue Lacor- Vllonune selon la Science (L. BUCHNER). 2 
da.ire - Vendredi 12 Février à 8 h. 1/2, Les Enigmes de l'Univers (E. HLECKEL) • 2 >) 

Causerie par un camarade, Les !\lervellles de la, Vie (E. H.ECKEL). • 2 50 
. . , . Ol'igine des Es11èces (Ch. DARWIN) • • • 2 60 

Gmupc d'educatwn libre, faubourg S'.1mt- Cours de Philoso11hie positive (Auguste 
An toi ne, 3, passage Ranch (rue Bafroi XI_0) COMTE) on six: volumes. Chaque volume . 2 >) 

samedi 20 Février à 8 h. 1/2. - Causerie La Ueligion (André LEFkvm~). . . . . . • 4 50 
par Georges Yvetot, L'utilite du groupe- La Sociologie (D' Ch. LETOUI\NEAU). • • • if 50 
ment. Lettees Uisto1·iques (Pierre LAVUOPF) .• · 3 60 

Le Primitif d'Australie (Élie RECIJUS). • 3· 50 
ASNIÈRES. - L'Au.be nouvelle, 128, ru.e DétermiuismeetUcsponsabilité(lIAMON} 2 25 
de Châteaudun, pres la place des Bourgui- Les Primitifs (E. Rscurs). . . . . . . . . 4 ,, 
gnons. - Jeudi 18 Février, à 8 h. 1/2 L'Edu<:ation intellectuelle, morato et 
Le syndicalisme par Reaucou. ~ phys1c~11e (Ucrbcrt _SPENClfü). •• • • • • . ~ 1) 

St-DENIS - Causeries l'bres salle Tremel I o1mlatwn et Sl~bsis~:rnces (G. Gmouo) 1 1, 
· i '· , . ' Le Problème b1olog1que et psycho 

30 rue du Port .. Samedi 13 fé~ner. lo~i«1uc (Dr Roméo MANZONI) ••••••• 
8 h. 1/"2. Les anarchistes dans les syndicats, La r-.é}laration inl,ég·rale (E.-U. CIMON) • 
par un camarade. La Descendance lie l'Homme (DAnwrn) 

ARGENTEUIL. - Groupe d'études sociales IUo:'sc ou 1?arwiu 'l \A1:nold !JODEL) . • • 
- - -~ . 8 . ' l'h1lo~opl11e zoologu1uc (Jean LAMAUCK) 2 •• 

- Travail en Camaraderie _ tous le~ Vendredis à h. 112 r~umon ~hez Théo1·i~~ de ln \'alcm· (Chr. <:om,EussRN) 4 » 
__ -· -· __ ~-~-- _ _ __ le camarade Têtu 83 rue de Sarrrouville. Histoire lies Bourses du 1'1'avail 
mprim. de, C.a:uerfr1 'Populaires, Maurice Du/Jou A VIGNON. - Café de l'Entr'acte, premier (Iieruand PELLOU'l'lEH) .• , , , •••• , :1 50 

-- . ~- -- - • étage, place de l'Horloge. Dimanche 21 L'Orlgiuc de la vie (J.·M. PARGAME, ••• t 50 
La gérante . Jeanne MORAND. Le mariage par Max. 

à Olivine. 
Pas plus ton sitloniste que toi, Olivine, 

n'avez, pour moi, raison; tous les deux, 
vous êtes des impulsifs, des illuminés. 

On n'agit que par raison et non par amour 
ou par haine, qui ne sont que des senti 
ments: on écrase une vipére, parce qu'elle 
est nuisible, mais sans haine parce qu'elle 
eat irresponsable du mal qu'elle nous fait. 
Il en est de même pour tout. Si tu me 

flanquais une gille, ami Olivtne, je te ren 
drais, sans haine, un coup de poing, et 
voi1à pourquoi: 

Ce coup de poing que je te donnerais ne 
m'ôterait certainement pas la douleur que 
m'aurait occasionné ta. gifle ; il devient donc 
alors, inutile, effectivement. Mais si, cha 
que fois que l'on me flanque une gifle, je 
ne dis rien, on finira par s'y habituer, et je 
deviendrai une téta à gifles pour tout Je 
monde. Or, comme on doit toujours recher 
cher le minimum de douleur, il est utile, 
nécessaire même, pour notre conservation, 
de répondre à une gifle par un coup de 
poing. 
Tu remarqueras ici, Olivine, que ce coup 

de poing n'est pas donné par haine, par 
méchanceté, par vengeance, il est donné 
par calcul, par raison, par esprit de conser 
vation et non par esprit vindicatif. 
La haine implique, nécessairement, l'idée 

de vengeance, et conséquemment de vin 
dicte ; l'amour implique nécessairement 

LE LISEUR. 

Piquons, Piquons toujours 

+ Il en vole partout, dans tous les coins. Ça 
tombe comme des sauterelles sur lo champ de 
la bêtise humaine et le clos de la crapulerfe 
boargeoiso Hélas, pas suffisamment pour en 
dévorer tous les bourgeons. Qu'avons nous à 
faire '? En répandra des centaines ou faire 
parvenir des vingt centimes pour que d'autres 
les répandent: 0.20 le cent - 2 fr. le 1.000, 
p. poste, Ie cent, 0.25; p. poste, le mille, 2.20· 

Les Petits Paquets 
De brochures à distribuer sont en vente 

à ïennrct.i» au prix de O fr. 80 les 50, par 
poste O fr. UO; le cent 1 fr. 50, franco 1 fr. 70; 
le mille 10 Ir., franco 10 fr. 60. 

discute l 
Où l'on se -V(Jit l 

·c, qu'on peut • 
Au Pays des J\Ioiues (José RIZAi,). • • 
nas les Cœurs.(GeorgesrDARIEN) ..• 
Le Volem• (Georges DARIEN) ..... 
lllassenay-le-Vieux (Camille MAnno). 
Les llarbares (Yves LEF-EDVHE) .... 
L'Indh·idu et l'Esprit d'Autol'ité (Abel 
FAURE) •.•.••.•.••••••••• 

Dupécus (P. FRAYCOUHT) . 
1'em11s futurs, Socialisme, Anarchie 

(A. NAQUE'l') • , ••.••••••• , , 
Sous-Offs (Lucien DESCAVES) . • • • • • • 
SÔ1111es (Lucien DEtiCA VES). • • • • • . , • 
Les llayons de l'Aube (Léon Tosroï) . • 
Paroles d'un homme libre (L. TOSTOï) . 
Le Jom·nal d'un Peëtr-e (F. HAMELIN) •• 
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