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AVIS AUX CAMARADES 
., 1 l'accaparement et l'appropriation dé?ni LES LEOALJSTES 1· tive qu'ils pratiquent soul des pll':lno 

mènes purement légaux. 
Au lieu de perdre leur Lemps et leur 

encre à flétrir les ill~gaux, les lrgalistes 
Les conséquences pratiques des théo-, des T. N. feraient bien mieux de porter 

ries anarchistes sont logiquement et leur examen critique sur la valeur morale 
nécessairemen t négati ves de la loi; do I et sociale des actes légaux. 
même quo les conséquences pratiques de Quand, de par la légalité, la majorité 
la loi sont logiquement et nécessairement' des hommes manquant du strict néces 
négatives des théories anarchistes. 1 salre, est contrainte à produire le superflu 

Voilà qui no souITre pas do discussion. i et le luxe d'une minorité qui en abuse on 
Cependant, dès qu'on aflirme - Oh! I no peut plus scandaleusement et légale 

théoriquement seulement - cette vérité I ment; on ne doit pas s'étonner de quel 
générale et incontestable, immédiatement ques tentatives faites par de trop rares 
les anarchistes militaristes et légalistes individualités, pour essayer de se sous 
dos T. N. afiectent de nous prendre pour traire à ces injustes conditions et modl 
des apaches, des cambrioleurs, ou des fier, ne Iùtce que momentanément et 
fabricants de monnaies illégales. pour eux seuls, un équilibre social par 

Cela leur sert de prétexte pour atlirmer trop extravagant. 
leur honnêteté toute légale en jetant l'ana- On est même stupétalt que cela n'arrive 
thème sur la dései tion, le cambriolage et pas plus souvent et que la loi, cet épou 
la f:~bricalion de la monnaie dite fausse, vantail à moineaux, soit encore sutüsante 
qui n'ont rien à voir en la circonstance pour protéger le butin des grands voleurs 
où il ne s'agit que de logique. légau:r et arrêter les légitimes appétits des 
Cela rn'afllige, non que je sois cambrio- volés illégaux. 

leur, mais parce que je suis logicien. Il y a donc bien plus lieu de s'étonner 
Je suis même - pourquoi ne pas de la rareté des atteintes portées aux lois. 

l'avouer - un privilégié économtque très On peut aussi s'étonner de la naïveté de 
légal et très exposé aux méfaits de tous ces singuliers révolutionnaires pour la 
les illégaux. subtilité desquels il est une vraie et une 
Je Je dis, modestement, pour être exact fausse monnaie, une propriété légitime et 

et pour bien poser la question, car j'estime une autre illégitime et qui n'admettent 
que si je n'ai jamais eu besoin de deman- pas comme honnête l'appropriation indi 
der mes moyens d'existence au cambrio- viduelle et illégale d'un pain, d'un vête 
lage, au monnayage illégal ou à tout ment, d'une montre, d'un portefeuille ou 
autre industrie non admise par la loi, je de tout autre chose, le plus souvent moti 
n'y ai aucun mérite, ainsi que tous ceux vée par le besoin, tandis qu'ils se proster 
qui sont dans mon cas. nent devant toutes les appropriations 
Je considère les moyens d'exi.s0nce ·illegaux lézales quelles que soient leurs mons 

qui déplaisent ~i fort aux puristes des J.'. N. tr;euses disproportions avec les besoins 
au même titre que tous les autres; c'est à réels de l'individu qui en bénéficie. 
dire, comme des nécessités inhérentes au Ils oublient par trop que le rentier, 
gâchis social actuel et qui s'imposent tata- même anarchiste, détachant ses coupons 
lement à tous les individus, au hasard des de valeurs Russes ou autres e-t un mal 
circonstances, sans qu'ils aient eu, aucu- faiteur social autrement dangereux, hais 
nement, la faculté du choix. sable et criminel que le pire des assassins 

Les graveurs et imprimeurs des coupu- décapité dernièrement par M. Deibler. 
res de la Banque de France, les frappeurs En vérité, c'est à rire, et si J. Grave ne 
de I'Hôtel des Monnaies ne me paraissent brigue pas le prix .Montyon, je n'y com- 
pas plus intéressants, plus honnêtes, ni prends plus rien. · 
plus réellement productifs que ceux qui LEVIEUX. 
impriment clandestinement les vignettes 
bleues sur du papier à chandelle ou les 
italiens qui coulent leur monnaie « d'or » 
dans un moule en plâtre. 
La valeur légale ou non qui sort des 

mains de ces improductifs, à des titres si 
opposés, me parait tout aussi fictive et 
tout aussi nuisible, comme tout ce qui 
est factice. 
Le cambriolage ne me scandalise pas 

non plus. Je le vois comme un déménage 
ment ordinaire. Ce n'est jamais qu'un 
déplacement d'objets. Ceux qui, pérrlleu 
sement, cherchent à changer de place ces 
objets, a travers mille diflicultés, préfére 
raient, certainement, les laisser où ils sont 
s'ils en avaient autant chez eux. · 
Leur désir d'appropriation est sûrement 

motivé par un besoin réel et, par consé 
quent, légitime. S'ils n'ont pas la faculté 
de satisfaire ce besoin sans bousculer 
un peu la'. légalité, à qui la faute'? Ce 
n'est pas à moi; ce n'est pas à eux non 
plus. 
Faut-il donc pour une vaine question 

d'appropriation, en dehors des formes 
admises, prononcer de grands mots inu 
tiles et pompeux; pontifier et fulminer ? 
A quoi bon. 
Tant que l'individu ne fait que s'appro 

prier les choses dont il peut et veut user, 
quelle que soit la forme qu'il emploie, 
légale ou non, pour arriver à ce but, où 
est le mal 'l 
Le besoin réel est bien suïïlsant pour 

légitimer toute appropriation et toute pos 
session qui n'entendent s'appuyer que 
sur le droit d'user. 

gnent et tous les prostitués nous I Ce n'est que lorsque l'individu thésau 
dézoùtent. Chair à travail, chair à rise, accapare et s'approprie déûnitiremenl 
l ·.'.:: . 1• . • r 

1 
c I des choses dont il n'a nul besoin, dont il P aisir, cuarr a C'~I10ll, ue S J 11 ~u ~ j ne peut user, alors que d'autres en sont 

des charognes qu Il nous ~aut bruler I privés, qu'il ?evi~nt nuisible, dangereux 
pour qu'elles n'empuantissent plus I et ré~rél~ens1f. C est le cas des grands 
l'air et que nous puissions enfin· proprtétaires de terres e~ de ~euples et 

! . . 1 des grands capitalistes qui possèdent tout 
respirer a notre aise. l'outillage, I'industrle et le commerce de 

Roger PRINTEMPS. , nos sociétés modernes. La thésaurisation, 

Au cours de la manifestation de diman 
che dernier. notre camarade Jeanne 
Morand ayant été arrêtèe, adresser la cor 
respondance à Maurice DUFLOU, 22, rue 
du Chevalier-de-la-Barre, Paris (18•'). 

La Viande 
passe ..• 

-"\,"\."\/\.--- 

C'est le conseil <le revision ... 
Des joies éphémères et factices 

rayonnent sur les visages. Des 
hommes smpanachés s'en vont 
joyeux? bras dessus, bras dessous, 
lutina.nt les femmes, et chantant à 
tue-tète des refrains inep Les et gros- 
siers. 

Ce sont lesconscritsquipassent. .. 
Ce sont des gars solides et bien 

plantés; le major les a marqués 
du fer rouge, comme les porcs à 
l'abattoir : bons à tuer! 

Et des griscnes d'orgueil et d'al 
cool illuminent leurs gueules rubi 
condes. 

Des ruelles étroites et puantes 
les attirent et de leurs pas chance 
lants, ils se dirigent vers les=mai 
sons où l'on aime ... 

Des chairs molles et nues s'offrent 
à leurs yeux émerveillés, et dans 
un hoquet ils s'accouplent. .. 

Viande de passe ... 
Viande prostituée, allongée sur 

l'étal, viande dégoûtée qui se livre 
pour manger ... Viande à soldat, 
qui elle aussi s'est exhibée nue 
sous l'œil des hommes, qui elle 
aussi s'est livrée à la femelle Patrie 
à la goule insatiable, à la maque 
relle pour jeunes gens, à celle qui 
s'empare des hommes les plus 
beaux, les plus vigoureux, pour 
en faire des brutes, prêtes à toutes 
les tueries et à tous les massacres. 

Viande à soldat, viande rési 
gnée, veule et lâche ; viande pros 
tituée, allongée elle aussi sur l'étal 
de la loi, dans le bordel des 
casernes. 

La viande passe ... 
Elle va se faire. matriculer, tout 

comme la prostituée se fait mettre 
en carte, elle devient numéro, tout 
comme le bagnard. - 

Ah ! la viande passe... mais 
qu'elle passe donc vite, qu'elle se 
dépêche, qu'elle ne s'obstine plus 
àresterdevantles yeux des hommes 
libres, qu'elle crève donc au plus 
vite pour que l'on puisse jeter à 
l'égoùt sa pourriture! 
Anarchistes, nous sommes les 

amants de la vie libre, belle et douce. 
Toutes les prostitutions nous répu- 

pour sacrifier leur individu et leur joie de JJiJJre 
au nom d'une morale imbécile. Car les barrières 
entre les ama,zts éventuels sont purement imagina 
tives, et quantité d'hommes et de femmes qui se 
voient a11ec plaisir et seraient peut-être susceptibles 
de se do1zner mu tuelle ment du bonheur, n'osent 
le faire par souci d'un tas de prëjugés, "Par rico 
chet, les mlimes prëjugës atteignent d'autres indi 
vidus qui ne demanderaient pas mieux que de goûter 
au fruit dt!Je11d11 et qui se sont mis radicalement dans 
l'impossibilité de le Jaire. 
Misère d'A mour I Aussi grande et pl~s doulou 

reuse encore que la Misère du 'Ventre. Sale Société 
et drôles de gens que nos contemporains, qui ont 
trouvé le moye11 d'élever à la hauteur d'un principe, 
la privation en toutes choses et la contrainte de 
tous leurs désirs. 
Il est vrai que si le b ât les blesse trop , ils ont recours 

à rm tas de fourbis inventifs pour arranger les 
choses. Seulement comme les remèdes ne valent pas 
mieux que les maux, ils ne sont nullement avancés. 
C'est en quoi, la race humaine se croit supérieure 

aux vulgaires espèces animales. Ces imbéciles de 
pinsons, par exemple, qui rivalisent de leurs plus 
doux chants auprès de la Jemelle, n'ont pas besoin 
de journaux pour Jaire lq,présentation, ni de maire 
pour tenir la chandelle. li en est de mi!me à ma 
connaissance pour quantité de charmantes et libres 
bestioles e'i même.. pour quelques rares humains. 
C'est d'ailleurs une chose pour laquelle il n'y a 

pas lieu de désespérer. Car par lui-mi!me, l'Amour 
est une chose belle, intense et anarchiste que no11s 
parviendrons bien à vivre malgré les préjugés et les 
brutes. 

FLEUR DE GALE. 

, 
Etroitesse 

Syndicaliste 
Il n'est pas de meilleur point de vue 

pour critiquer les syndicats ,et les théories 
syndicalistes que la question des intel 
lectuels et des manuels. 
Un certain nombre de gens appartenant 

à diverses professions qualifiées de libé 
rales ont manifesté l'intention, d'abord de 
former des syndicats, ensuite d'adhérer à 
la Grande famille ouvrière: la Confédé 
ration Générale du Travail. Sans parler des 
instituteurs, il y a des médecins, des jour 
naltstes, des avocats. (0.n dit même des 
curés, mais il se peut que l'on exagère .•. ) 
Ces demandes d'adhésion ont été accueil 

lies diversement au sein du monde ouvrier. 
En général on est plutôt hostile. Que dit 
on f 

C'est notre vieil ennemi Yvetot qui 
parle : (1) 
Les positions sont p1•ises. La lutte est 

engagée: ceux qui produisent contre ceux 
qui profitent. C'est la guerre sociale quoti• 
dienne, sans 1·épit, sans merci. 
Le savant, l'homme de lettres, l'artiste, le 

journaliste, l'avocat, n'ont rien à faire dans 
cette mélée qui n'aura de fin qu'avec la dis• 
parition des antagonismes de classe. 

Mais à ce moment, ce ne sera. plus la lutte 
coutumière, ce sera /a catastrophe flnale, la 
Réi:olution. A '01·s seulement, l'intellectuel 
pourra prendre place pour l'action. 

On ne veut pas de vous M M. les Intellec 
tuels, quels que soient vos sentiments. 
Aussi révolutionnaires que vous prétendiez 
être, il n'y a pas de place pour vous à la. 
C. G. T. ·Le syndicalisme - qui se suffit à 
lui-même - ne veut pas de vous. Vous êtes 
des bourgeois, des profiteurs, des parasites 
des ennemis. 

*"'* 
Et c'est logique. Entendons nom. C'es\ 

logique dela part des syndicalistes. Ils sont 
dans leur rôle en voulant demeurer sur le 
terrain de la lutte de classes. Le voudraient 
ils qu'il leur est d'ailleurs interdit d'en 
sortir. 
Un- syndicat est un groupement d'indi 

vidus rassemblés dans le but de défendre 
certains intérêts collectifs ou pour corn- · 
battre un ennemi commun. Un syndicat 
d'ouvriers, de salariés a pour but de dé 
fendre les salaires, d'obtenir du patron de 
meilleures conditions de travail, d'hygiène, 
etc. Un syndicat de médecins peut avoir de 
son côté, une utilité professionnelle pour 
déterminer des tarifs, conserver des préro 

Partout c'est la mi!me chose, c'est le même cri, la gatives, etc. Entre ces deux groupements 
nuime application. Les u11es sont tellement emba,·- il n'existe aucune affinité qui puisse les 
rassées du placement de leur «substance» com,r.e réunir en une même fédération. Non seu .. 
dit l'autre, qu'elles voudraient se Jaire numéroter Jement leurs intérêts sont différents, mais 
et adjuger au hasard, au premier venu. D'autres en cherchant, on découvrirait qu'ils sont 
sont réduites à employer cette forme de publicité fatalement opposés, (ainsi d'ailleurs que 
matrimoniale qui les livre pieds et poings liés les intérêts respectifs de chaque corpo 
aux exploiteurs de gogos. 'D'autres encore pâlis- ration; un corps de métier ne s'avantage 
sent et s'atrophient dans une centinuelle exacer- qu'au détriment de la proïesston voisine). 
bation de leurs désirs. 1----- 
Et tout ~1.1 p1.1rce que lts 1Ie11s iont 1.1sse.( andouillu (1) La Ré10Mi<m n° i 

1 

Mal'rin1oni,1lisn1e - 
Parmi les solutions proposées par nos ineffables 

contemporains à la question de l'amour et de 
l'union des sexes, il en est qui sont plutôt 
drôlatiques, 
Ainsi la suiva~te qui fait l'objet d'une pétition 

adressée à je ne sais quel parlementaire. C'est une 
fille majeure de Montpellier, qui demande que tout 
Français soit contraint par la loi de se marier 
avant d'avoir atteint l'âge de 3o ans. 
Passé ce délai, une liste des célibataires des deux 

sexes serait dressée dans les mairies. Et les retar 
dataires seraient unis d'office, le premier des mâles 
avec la première des femelles, el ainsi de suite. Qyi 
n'a pas son numéro? 
Voilà qui est simple, n'est-ce pas i' Les collecti 

vistes eux mèmes, n'avaient stl,·ement pas prévu cette 
solution éminemment étatiste. Si 011 l'adoptait, une 
grande quantité d'individus seraient heureux, car 
de la sorte, ils ne seraient plus forcés de se creuser 
la tête pour trouuer e l'dme sœur » ou la «compagne 
idéale». 
Jetes; un coup d'œit dans les journaux ; c'est tous 

les jours que vous y trou:vere:., des an11011ces dans 
le genre de celles-ci 1 
Jeune fille, 18 ans, jolie, blonde, demande mariage avec 
monsieur sérieux, 7S à Bo ans, rentier (Mlle Merluche 
bureau 169). 

Dame du monde cherche pour ses deux filles, époux 
aisês et honorables. Rieo des agences (on essaie), 
3 4-1, Mme Bidu. 

Homme jeune, impétueux, âme en tumulte, cherche 
femme ouverte à son désir Ecrire Narcisse Poirot, 
poète, rue Barbe. 

Monsieur. âge mûr, désire mariage femme jeune, co 
quette, belle, scntimentale,partageant tendresse infinie 
D K. V. 17. Rasta-Square, Lor.don), 

., 

I 



u . le terrain de la lutte I aur s1 longtemps qu'rl agira avec récipro 
istes rev o. ution · l 1t1\. 

-er \ sont ils u;-,icc~ r• \ l}o"nt à ce1ui qui nous opprime, qui vote, 
L' .·, en rab )ll m êm e de 1a I qui Sf saoul>, nu pove à ·,ous ses pr ej .•ges 

•UHH.'!è, et sa hrutal ite , c'est uu ennemi, quaud Ineu 
n e-t pr.s en tant q ie parasites. q_ue les· mème il serait de la même patrie que moi, 

int~i!~ttue:s sont repouesës. Le par.1site.10,11 -dt1 !a m èuie prof~ijlÎOD.. Je ue_ suis 1:1i 
c'est; rud-v.du 1pnneprodui,mntnend'.1~t1le, Français, 01 comptable, m prolétaire, - Je 
"t ~u-s. dépens de ta cullectrvité. Or, le tra- suis •moi" - et je yeux vivre librewent, 
,all'eur des arsenaux, ainsi que l employé fraternellement. 
ùes Pompes Iuuèhres, sent des parasites - La questiou syndicale est une question 
pouvacr neanmoine ètre syndiqués et coulé- à d•k, en dehors de la question sociale. Elle 
deres. est restreiute tt simphate pendant que le 

Ce n'est pas non plus en qualité de beur- problème hunratu est large et complexe. 
geoui. Couune disait Flaubert « le bourgeois. Ne nous an êtons pas aux apparences 
c'e11t celui qui µeuse ù~\!!Sf.rnent , et on le nompeuses . .\otre besogne plus modeste, 
rencontre cuez l'ouvrier comme ches le pa- moins bruyante, sera pourtant plus eftl.cace. 
tron. !\on, le syndk1hsme ouvrier refuse Udrui,-e et 110n con~olider, 
sunplemeut de voir dos camarades en des Eduquer et non emUriy,1der. 
hommes qui ne sont pas salariés. C'est Audré L0Il U LOT. 
avouer que le rüle essentiel du syndicat cou 
siste à solutionner la question du salaire. 
Le11 ayndiqués de la C.G.T. sont donc trè~ 

logiques en refusant rentrée aux corpora 
t1011i1 non salarièes (t) Groupes corporati 
vement pour un but professionnel déter 
miué, il11 se désrnteressent des catégories 
qui poursuivent un but différent et qui 
n'ont pas les uremes intérêts économiques. 

Q M\is n'.'>us sommes révolutionnaires ! » 
ripostent tes antres! Eh bien alors. attendez 
la Hèvotution et ce Jour là (pas avant) vous 
viendrez avec uous ; jusque là, vous êtes nos 
adversaires. 

Ce qui pour moi signifie: vous n'êtes pas 
qualiües pour i1,·éparet· la révolution avec 
nous, mais vous serez qualiüès pour la [aire 
avec nous. Explique qui pourra une telle 
contradiction ... 

- Combien je vous comprends peu, me 
dit-il, de médire de la Itépublique, n'ap 
préciez-vous pas l'extrême liberté qui en 
émane. 
- Sans doute, mais ... 
- Ainsi moi qui vous parle, Monsieur, 

j'ai l'absolue conscience de mon entière 
liberté. Je suis pourtant né de parents 
modestes, mon père était cantonnier, 
sous d'autres réglmcs, j'eusse été irnmédia 
ternent assimilé à un serf, et fusse devenu 
la propriété d'un quelconque seigneur. 
Tandis que gràcc à la République, Mon 
sieur, quoique <l'origine pauvre, je naquis 
citoyen libre. Au lieu d'être assimilé à 
une nëte de somme, je choisis librement 
ma profession, ou plutôt mon père choisit 
librement pour moi le patron qui devait 
vivre de mon travail. J'étais très mal 
heureux. Monsieur, au sens matériel du 
mot, mon salaire était dérisoire et mes 
charges loui des, mats lorsque le soir 
venu, je me regardais dans la glace, je 
me disais: Voilà un homme libre et cela 
me rendait fier. A 18 ans, je m'engageai 
librement dans le corps qui me plût, et 
j'appréciai hautement cette liberté qui me 
permit de faire la campagne de Madagas- 
car et do rapporter cette médaille qui L'éducation est l'~rt de transformer 
sera l'honneur de toute ma vie. conscient en couscient. 
Je ne vous conterai point les libertés Si je ne m'abuse, cette ~éflni~ion som- 
' lss r le maire est bien celle de l'éducation anar- 

qu on nous lai a su s noyas, les chiste, laquelle a précisément pour but 
Journa~x les on~ amp!em?~l d_épemtes. d'èverller l'intelligence de l'homme, afin de 

Depuis, Monsieur, Je n ai fait que bénir rendre ce dernier maître absolu de lui- 
la Hépuliliq ue, je suis un employé subal- même. · 
terne et ne touche pas de gros émolu- Est-ce à dire que par suite d'une culture 
ments mais j'ai la conscience d'un hou- intensive nous croyons pouvoir transror 
nète homme et la dignité d'un citoyen mer les individus jusqu_'au point de les 
libre. Autrefois, sous J'empire, on était rendre égalemcut conscients, également 
grugé par une bande d'aristocrates sor- morau1:. 
,. • _ . 1. . ( . , , . ' , . Certarnement non. car nouo savons que 
.. rut don ne sait~ u, tc1!1 J1c qu a~J?tud hm la vaveur mora'e d'un être humain dépend 
nous avons la liberté do· choisir nous- non scul orneut de la valeur de ses connais 
mèrnes nos maitres, et si ceux-là déplai- sauces, m e is d e son én ergte intellectuelle 
sent, d'l n f bauger tous les quatre ans; et physique d', borrl, ensuite de la mise en 
n'appréciez vous pas cet avantage. pratique, plus ou moins rationnelle, des 
- Gruuderuc ut. idce e qu'il conçoit. 
- Nous av ons la liberté de parler, Or, les h~t11.nes.étan~ inégaux par nature, 

d'écrtre, de boire, de fumer, même de l~ur. d~g1~ de rorepuvue, leurs fa_cultés 
nOU$ enivrer si cela nous convient sauf d a:s1m1la~1on, ~011scque~~en~ l~ur educa- 
n' ,, ,,, 0 • • • • • , ' brlité, va!1ent d md1_vidu a individu. 
.-'ttuu. !.-me nt dt.ns le~. C<.IS prev us par l~ Couaidéraut cet et1t d~ chcses, notre 
.01, q111 es~ l,~ contrat librement consenti tàche est doue do cultiver spéctalement co~ 
pai d1'J 1.:1toyd..1ti hures. lù1Jlére11res, après tout nécessaires, de façon 
-Mais, lui dls-Ie.ne croyez-voue pas que à ce que chacun rempltssant normalement 

, 

* * * 
Je dis que les syndiqués sont Icgiquea et 

c'est certain. Le syndicat, c'est le groupe 
étroit, mesquin, dont tout l'horizon se borne 
à ce problème économique, ou mème à une 
question do gros sous. 
Pour traustormer la société - à la mode 

sydicale -· 11 fa.ut être prolo, turbineur non 
nère. Les apaches, les intellectuels, les no 
mades et autres " boulots • mal définis 
seraient exclus de toute action T Certes, s'il 
u'y avait que Icsynuicat. Fort heureusement, 
nous n'en sommes pas encore là, et lea éner 
gies peuvent se manifester dans les milieux 
les plus di vers et dans les occasions les plus 
fréquentes. 

Ce qui est illogique; c'est de prêter au 
S]'llùicahsllie une valeur révolutionnaire 
qu'il n'a pas, qu'il ne peut avoir. Spéciûque 
nient, le syndicat est et restera Je grau pe 
d'mtéréts corporunfs, rl unntera en ce cadre 
toute s,. comba.rvité. Il y aura peut-être des 
rnt ·viL:;.1 _ n,o.; qu1 vrendrunt appor,er des 
i ie~·0, {,li •• ·\cl te, des apirrttone plus larges. 
Ji• e 1~,c.l'.i'. ront dei umtcs, ils urr acheront 
ùl t h,wurts .. u syndicat. mais celui-cires 
tera ce qu 1i doit être : un milieu étroit et 
L,m,1.è. 
Yvetot a.joute encore à propos des intel 

lecfoels: 
n Jfais actuetlement, en période d'organi 

sation, que viend ,·aient [eire parmi nous, 
dans nos syndicat,, dans nos Bourses de 
traL•,1i/, dani; nos cung, ès, tes savants, les 
i;crixa.iHS, les oratew·s, le~ artibtes, les profes 
seurs, les rnyënteurs, les médecins, les avo 
cats, tes journutistes, 
Seraieni-tls ]Jétris des meilleures inten 

ti,.ms; aw·u.ient-ils donne mille preuves de 
lew· sii1ceri!é, les intellectuels doivent nous 
etre :w.;;l'(c/S dè.5 qu'ils cherchen! à s'intro 
duin.J <iatLs notre vie corporeuoe et, pa1' con 
M<J ue;d ù ;wt,~ dirujer . • 
~ueHe crainte se uiauifeste en ces paroles! 

Tout rcte.teerue: ·t1.:ra,t un rvublard, un diri 
Keant en her be? P ar le seul fait qu 'H pos 
11t:de des connaissances plus éteudues et 
une certaine superror ué (souvent re+atrve ) 
l' 1-r,tcl!ectuel ~ erart ïara.ement amené a 
couimander au troupeau ouvrier î 

M..1111 il est donc bien veule, bien ignorant. 
ce troupeau syudiq.iè, pour que vous puis· 
a.ez eprouver ue teues cramres à sou sujet f 
Oa encore ne serait-ce p2s chez certains 

la crainte de la coucurr ence des· n ouvea u x 
v '1•18 ,a, peur de se vair .e;de\'{·r Iee petites 

!LI:'."; è'.~1 Parre meuts ouv, rn s? Peu 
,o • . A,1 surp.us, le., r éceuts eve- 

e .ents ce Ia C. G. T. uioutrent que la 
grande parue des syndiqués e!i~ sans édu 
cation, encore prête a s'embrigader, tor 
joura inapte à a émanciper. 

.foui vourons la révolte effective, Intense, 
Integrate. Noua voulona aller partout porter 
la critique des tdées fausses, des préjugés, 
des morales. 
Kons voulons énoncer à tous ce que nous 

croyons étre la pensée anarchiste. Hien ne 
doit Itrmter notre action, ni les barrières 
morales, ni le:i principes subjectifs de Ja 
pa. ._ .. , de :a, l.rsoo. •le la ccrporation. 
t:n ho aune veu, L se ;ond.iirL' en cama 

• .1,le ,.l''Et n"UR, sa t 1 autorrte, ni contramte, 
~1 vi . n e? Nous allons vers lui, c est un 

le conr:iduerons comme tel, 

, r ',1 

LES RÉFUGIÉS 
LA gou rnrnomen t russe a, dit·on, lancé 

un 01ùr0 d'arrestation eonlre 11axime 
t;nrky qui est obligé de passer d'un pays 
â rautro pour se souslrairo ù la police. 

Le nom de l'écri vain russe est connu du 
monde entier, aus:,i cette hi~loire fera 
t-elle qlielque bruit. 

:\lais on ne peme pas aux obscurs, aux 
réfugiés politiques, révolutionnaires, anar 
thistes, r1ui sout toujours aux prises avec 
les mouchan.ls. Traqués de pays en pays, 
ils fuient devant les policiers qui les har 
cèlent et les arrêteront sous un prétexte 
quelconque. 
L'Allemagne, la France, la Ilelgique, la 

Suisse, expulsent ciu livrent aux gardes 
c-hiour mes russes, les hommes venus pour 
chercher un refuge dans un soi-disant 
pays do liberté! Demain peut ôlre, l'Angle 
terre sui\ ra la môme voie. 
Et le peuple ne s'Ç.Ppose pas à ces trafics 

po!icitH·s internationaux ; bétail hébété 
mus le fouet des gouvernants, il regarde 
opPrer la poliee. 

Le peuple, donl le dos zébré d'une nou 
\•elleligne rouge à chaque nouveau contact 
de la lanière, courbe encore et toujours 
J'échine. 

Ah ! puissent les maitres, fouailler le 
peuple esclave jusqu'à ce que le sang jail 
Hsse ! Alors peut·étre sous l'effet de la 
douleur, la bêle se redressera-t elle ! 

II enri LII3EH. TY. 

VARI~Ti:s 

LA LIBERTÉ 

sa « mission naturelle» soit le plus utile 
possible à l'espèce. 
De même que dans tout corps actuelle 

ment perfectionné, chaque organe, après 
avoir subi d-:s changements multiples, 
s'est localisé pour jouer un rôle adéquat à 
sa structure, à sa forco de résistance, à sa 
vitalité propre, l'anarchiste, après avoir 
soigneusement éliminé cc qui entrave sa ....ai 
marche ascendante, accomplit ou accom- --.. 
plira dans le grand corps i1ocial sa fonction 
personnelle. 

Comme on peut s'en rendre compte, l'édu 
cation a une importance capitale, et il n'est 
pas superflu de dire qu'elle n'est jamais 
assez complète. 
La culture physique a pour base le déve 

loppement et l'équilibre des facultés phy 
siques, et pour fin l'obtention d'un« tout 
physique» harmonieux. 
La culture intellectuelle a pour motif le 

développement et l'équilibre des facultés 
cérébrales, et pour terme l'obtention d'un 
« tout moral » harmonieux. 
Evidemment, chacune de ces éducations 

est l'ensemble, la synthé8e si je puis dire, 
de sous éducations physiques et morales 
particuliéres, entre autres· les éducations 
sexuelle, musculaire, nerveuse, etc., les 

. ,. . éducations de la volonté, de la sensibilité, • 
Je louche au prob!eme d_e I ~nvers10n de l'intelligence, etc, toutes intéressantes '41111111 

sexuelle pour prévenir les obJect1ons défa- puisqu"elles se mêlent et se confondent 
vorables à la coéducation quo pourraient' intimement vu leul's rapports étroits, leur 
formuler certains moralistes, en incorpo- corrélation parfaite. 
rant à leur thèse les observations scienti- Comme l'a écrit Anna :\fahé dans sa bro- 
1iques faites par des médecins. chure (l), on. ne peut.séparer ces éducat~ons 

Ces derniers ont établi, en efiet, que aya~t pour cause ,de11~1~re des perfection_s 
,. · ~ 1 fé · . · venait partielles· dont 1 add1t10n donne ou doit 
l 111vcrs1un sexuel e manne pr? donner la somme de perfection totale. 
souvent de ce que les femmes étaient en C'est pourquoi, à nombl'e èquivalent ou 
permanent eontaet des l~ommes ou même inférieur, je prétère les anarchistes 
qu'elles s'aùonnaient aux mornes fane· aux républicains, aux 80cialistes, voire aux 
lions professionnelles: à la faveur de ces révolutionnaires, parce que plus éduqués, 
circonstances, si communes aujou1·d·hui, plus conscients, plus moraux. 
elles perdaient les caractères psychiques A propos de besogne, on nous demande 
inhérents à leur sexe, el arrivaient à pos- souvent - et la . faiblesse ~e l'argumen~ 
séder ceux des hommes et conséquem · nous m?ntre la faible mentalité de ceux qu1 

. . . l'emploient - ce que nous avons falt ou ce 
ment des pass10.ns vuyes. .. . . . que nous faisono pour l'humanité. 

Dans la coeducat1?n, l rndi viduaht~ lI faut être. religieux: comme un syndiqué 
sexuelle sera respectee et développée, pour faire preuve d'une telle suffisance. 
elle ne tendra pas à créer un type andro-, M~ réponse sera catégorique. 
gyne ! Chaque anarchiste fait tout ce qu'.il peut 

Chaque individu, màle ou femelle, et agit pour le mieux. . . . . 
s'épanouira librement, sans qu'aucune 1 (?ette formule ~~p1daire ne dit ~ien qui 
entrav/3 morale ou matérielle empêche ce I vaille au pre~iei atord, et les esprits c?m· 

. . plexes vont triturer la phrase pour arnver 
nécessaire épanomssement. . à lui découvrir un sens qu'elle n'a pas, 
. Elle . ~etlr~ en présen~e des e1;1fants 

1 
µiais j'estime qu'une explication courte et 

1mpubet es, exempts de taies congémta_les, bonne est plus acceptable qu'une disser 
salns, robustes, auquels, progres~1 Ve· [ tation indigeste et longue, qu'un coup de 
ment, au grè de leurs dosirs concom1tant, fouet bien appliqué est souvent préférable 
à leur étal inlelleetuel, G'n enseignera le aux flagellations savantes administrées 
mécanisme la fonclion, et l'hygiène desl 

I 
timidement. 

organes reproùucteurs (n'en déplaise à ce D'aille1;1rs la di :ficulté n'est pas de dire: 
Jacques de Bertillon). «n_ous faisons ce _que noua pouvons; nous 

Bien entendu si on réalisait la coédu- agissons, bien•, c est de ~rouver _que réel- . . .. ' . . l lement nous nous appliquons JOurnelle- 
cat10n 1m':11édia_tem~nt, il faudrait.opérer ment à œuvrer dans un sens désirable. 
une sélccl~on ahn_ d élaguer les frm~s ~or· Mais comme on ne peut guére reprocher 
rompus, c est à dire les tarés héréditaire-

1 
aux anarchistes de ne pas batailler (car 

ment qui seront l'objet d'une éducation/ admettre cette hypothèse, c'est conclure 
particulière. nécessairement qu'ils ne sont pas anar 
. Dans la coéducation, il sera.~on, je ?rois I c~isteP) !a critique instable et fausse tombe 
d'équilibrer les sexes de mamere qu'il n'y d elle_-me~e. . . 
ait pas prédominence d'un élément sur AuJourd hui, ,selon la thèse anarchie te, 
, on peut appeler non éduqué celui dont la .\ 
l autre. . . . . conscience est telle qu'il exerce sur ses con- 

Le systeme d éducation mixte e~t nota- temporains le maximum d'influence11 nui- 
b!ement supérieur au syslème d éduca- sibles. 41 
lion uni-sexuel. Ci:ilui·ci est mieux appro- Par contre, ou peut qualifier d'éduqué 
prié à l'éclosion de l'inv€rsion sexuelle tout individu dont la mentalité est telle 
et de la masturbation par la nature de ses q·1e la plupart de ses idées et de ses actes 
enseianements et la similitude des sexes. 0·1t le minimum d'influences néfastes sur 

L'~uvre de l'éducation mixte sera de les· ho.rµmes ~ea11és et bons, abstraction 
développer des facultés qui sont corn- fai_te. des cas ou ses mouve~~nta ~ont dé_ter· 

es etégalement utiles aux deux sexes mrn_es par une force coerc1t1ve 1mpo11111ble 
mu~ · .. . à detruire. 
et n aur~ pas l rnfl~ence mauvaise _des Lorsque nous parlons à dessein deshom. 
occupations profess10nnelles et sporl!ves mes seasés et bous, nous mettons franche 
parliculieres à rhaque !exe. · ment nos intentions à .découvert c'est-à• 
En résumé, la coéducation engendrera dire que notre pensée formulée ainsi 

une co,iceplion précise des sexes ainsi contient implicitement cette autre pensée 
que de leur valeur zoologique. qui la comp!ète, la parachève : • L'anar- 

A. MORIN. ch;ste agit toujours en égoïs;t~ rationnel avec 
ses camarades. MAIS l L SE RES ER VE SUI\' ANT 
LES crnCONS'iANCES PE J).O)!PllE A SON AVAN 
TAGE LES ml-DISANT CONTllAT:i SOCIAUX l',\.• 
RA!SSAl\T Lg LIER AUX fNlJIV!DUS NQè< RAlSON• 
NAULJ,;S, NON ANA!Hllll8TES. » • .. 

. Libre à lui cepe11d1nt d'étab'.ir une 111111 
l'1n- l « éche lie de distinctions personnelles » car 

il serait fou de ne pas tenir compta dan1 
une certaine mesure de l'inco::iscience ma 
nifeste du peuple et des désirs généreux 
animant maintes individualités. 

Certes, nous savons parfaitement que les 
sincères nous demanderont avec anxiété, 
lei fantoches puluiciens avec roublardise, 
quel est, d'une part, notre critérium 
pour reconnaitre l'individu éduqué, et 
d'autre pa, t, sur quelles bases générales 
ou particulières nous appuyons-nous pour 
pouvoir affirmer que Z ou W· sont dignelil 
d'rntérèt anarchiste. . 
Xous pourrions leur dire simplement 

qu'il est plus facile pour nous que pour 
eux de trouver nos vcritabies amis mais 
cela ne leur indiquant pas de quoi s~ com 
pose notre recette, il y a lieu de la leur 
donner oans ambages. .- 
Elle ne co,itentcra peut être point leur ~ 

cerveau imaginatir 1 Qu'importe 1 
8<" faire de~ illuaionr; sur quelqu'un ou 

sur quelque chose étant un préjugé, la. ~eil 
l1mre nnnière de le saper c'est de nous 
montrer tels que uous sommes afin qu'il 

certuiucs libertés soul assez désagréalJles, 
la !il> •rté do c,iucher son:; les ponts par 
e \.i.' m plu lorsq u '11n ne peut pa ~·er son 
l.ermo. 

Il fil une moue dédaigneuse. 
- l'ourles vagnl>onds peul ôlre, les sans 

alJris, les sans lra\'élil, les docl1cls. 
- J\lais enfin r6pliquai-je un peu colère, 

il y a I.Jieu des cas, la maladie, le chômage 
que sais je, qui no vous laissent d'autre 
liberté que cello de crever de faim. 
-Erreur, Monsieur, dit-il sentencieuse 

ment, les l10nnûtes gens n'ont rien à 
craindre de ces éventualités ; dans ma 
partie par exemple, il n'y a jamais de chù 
mage, ot les gens dont voui:: parlez sont 
ceux 11ui ont fait un mauvais usage de la 
liberté. 
- Mais enfin, vous qui parlez constam· 

meut de liberté, qui êtes-vous donc? 
- l\loi J\Ionsieur, je suis gardien de 

prison. M 1 MI. 

Inversion et Coéducation 

L'Éducation Anarchiste 

(1) !.'Hérédité et l'Edu,atiot1, 



erreurs e, surtout plus d'hts 
iolesques c.rculant sur notre 

;.,:'". 
bruus z;ruplllient assce nos gestes 

qu'üe ne les rapetissent pas) sana que 
ous nout -ns de la. partie. 

'~·1 ,L,, , . ..>\'Oils la recette. 
pain èduquè e:;t facile :i. découvrir. 

d'autant p:us qu'i; (a.11 I'In nspeusabte, par J .. , ) .,. . ; , . . 
mu.ation, pour se rendre iutcressant d'uue O 1, a, 1: ue, l al Iréqucuté v~t, e. 1lllc ... 
niere et; d'une autre. U_uell~ boute l Aussi JO comprends corn· 
fon feulement nous n'avons pas à le bren vous devez rougir devant le monde 

cbc~d;er, mais c'est lui qut se présente. d'être le père de votre Itose, qui a commis 
Sntr:?s camarade a mille ree-o.uces, et le crime impardonnable d'avoir aimé un 

obscurément ou sur un point v s.ble de la homme qui n'a pas un nom, ni une 
brèche, rual~rti heurts et défaiilances pas- posiuou. 

;ères ~roduit~. par c:ux qui le ruécon- Ail! si votre Illle. dans les mêmes con- 
na.sseut uute .d éducation, i) va! P?Ursm:- ditious eut associé so , , el · d 
;.u:\ quaud merue 110n chemin, aiguillonne . • , ~ i - n._ .. c_ceur ac ui u 
par I'impërieux besoin d'être anarchiste. i,ts du_ bar~n de Rothschild ou ~e tout 
Peu à peu, ss sphère d'action s'agrandit; autre m~ivid~ de <, classe supérieure», 

alors c'fs, la rommunion ardente, continue. vous auriez été fort heureux de 1'110n,1eur 
prolongée, avec des amis sûrs dont la dou- qui vous était fait. Mais quoi! prétendre 
ceur ou l'énergie virile secouent tour à tour aimer un galvaudeux, n'ayant pour vivre 
sa pcrsonn~1~tè. . . que le fruit de son travail, de son 6nergie l 
~a~s 1.a J~1e •• _ dés~rmais m?rn~ sevré de qui ne ~ourrait pas même entretenir son 

sat,E1rar_t_1~n::. s,H~ulantes et reconfortantes, beau-père et sa belle-mère 1 
son adi vtte se décu ple. . . 

inseusib!eml'nt, il s'achemine vers Assurer son amour à ce gamin qui n'a 
•l'homme~ qu'il a vainemeut cherché aupa- pas encore den né les preuves de son cou 
ravant dans les groupements autoritaires rage, de sa bravoure, soit en violant des 
et !es synilic::,ifs de ventres. marocaines, soit en massacrant de simples 
Quoi! comme Diogène, vous voulez trou petits negros !, mais c'est insensé 1 

ver un homme l .\11 I cher Monsieur, combien, en cfrel, 
Le plus aùr moyen_ de le voir, _c'est de je suis indigne de partager ma vie avec 

vous efforcer de l'être voua-meme, cet colle qui fut votre couvre. 
homme. C du t p tt · 1 Ainsi, si vous, et chacun de ceux qui , epeuo n , erme ez-rnoi que ques 
attendent qu'il descende des régions éthé- observations. 
rees .bl1lmaient davantage leur conduite A vanl de prendre la détermination par 
illogique au lieu de se fatiguer les méninges laquelle vous interdisiez à votre fille 
pour la justifier, il y aurait déjà, j'en suis d'ètre ma compagne, avez vous consulté 
persuadé, une colonie rescectaole de saees. celle pour qui vous cher chiez tant 

Le procédé le plus efficace pour s'édu- l'intérêt? 
quer c'est donc d'être d'une grande sévérité d' . 
envers soi-même, c'est de se combattre a ver ~ vaut a~user de votre au ton té ~~ 
un ach,nnement opiniâtre, chose que H pere ~e f~m1lle », vous êtes-v?us soucie 
fü·g!ii-;ent d'enseigner le, éducateurs su de savoir si vous aviez le « droit » moral 
vel'!lcielfl. d'interdire à l'entant d'aller où sa préïé- 

.\ vec ce système, pouvant offrir davan- rence lui conseillait d'aïler, et si, parce 
tagc de garantie m orale, ?omme la question que vous aviez le bonheur d'être le père, 
?~nle p=m t s.e ramen_er_ a une pure qu~s · mus aviez le droit d'en être le bourreau ? 
t1 on de c n;.fiance réciproque. non b1r_n A vr z-vous cru qu'il suiüsait de dire: 
entendu dans les gouvernements, mau, , , . 
dans les individus, a.ors nous aurions Je « Je ne \~UX pas que tu 1 ~1~e

1
s >>, po~r que 

triple profit d'être compris, aimés et dé- par enchantement elle n aunat plus ? 
fendus. Vous ètes-vous cru assez puissant pour 
C'est là un poiut de discussion sur lequel anéantir la loi d'Amour, dont l'essence est 

nous ferions bien de nous mettre d'accord supérieurcpuisqu'elleestcn dehors de tous 
~ar s_i wie sei!i 1,laùl:- c mceptio7: P~ail vainP, les pr?j~gé5, de_tout;s les lois, de toutes les Troupeaux, que î'abauoir attend. qu'atten dez-uous P 
l 1ma,·chie qui rep~.,e, sur ce p~rncrpe (nrrd_n.-

1 
autorités humaines ! Quel espoir tient rivës vos pieds et vos essors ? 

ment,,! ne devrait 11w11te pas ëtre envi.sagee V · · t d é , Ces seuls motifs nous indiquent parfai: 1 OUS U es~VO~S onn l espoir que !es Vo~s êtes les mouto1'.s docil~s et très _doux, 
tetnsut la nécessité qu'il y a d'achever\ coups de poings que vous me promettiez Qu 011 égorge, et q111 sont très contents de leur sort 
notre éducation, de ne jamais nous arrêter (ce sont, Je sais, les seuls arguments que 
en in1iuuant que nous savons assez ou tout I 

vous pulss iez fournir) étaient légitimes et 
au moins sufiha.rnment. Quiconque se ferait que par hasard ils ne subiraient pas J'eITet 
l'apo'ogiste de :-ette théorie absurde et dan- des projections à no•, c'est-à dire qu'ils 
~ereu~e perdrait en peu de temps le terrain . reviendraient sur eux mêmes ? 
ai difflciiément co~~uis. , 1 Ne vous êtes-vous pas demandé sil'« Hon-, éi\1ais jamai_s le~ haines '" croissent 
Cesser de se. critiquer ': est non seule- neur » l ne consistait à autre chose qu'à Sou, vos poitrails de Résignés. 

ment ne plus vivre, mats c est préparer des ,, ~ , . . . . défaites prochaines et irrémédiables après plac1.:.r "a fille a.u mar~hé et à la vendre au 
1 

'Pourtant, c est bien du sa11gq111 circule e11vos vernes, 
lesqu -Iles on ne pourrait se re1ever qu'au dernier cneh?nsseur ? , Vos faces, sur vos corps de bêtes, sont humaines ... 
prix defîorts d'autant plns pèuibles que la Cher Monsieur, vous n avez pas songé I Vous, Dv!aftres, vous ave~ des ca1urs de pourceaux 
ch -rte aurait été plus grande. à tout cela, vous avez cru bien faire d'agir 

1 
\lous,valets, ëles-vous des hommes è Je ne sais [Mais, 

llobert DELO,\'. pour" L'3 Monde ». Théodore JEAN, 

Pour le monde ! 
Letu e il ,m ,lfomieur que fai de:shonoré. 

Cher Monsieur, 

.. 

Ce monde dont l'ensemble des actes se 
résout en un seul mot « 11 .\ pocrisie >>. 

C\3 théàtre où l'on permet tout dans les 
coulisses, pourvu qu'on se déguise sur 
la scène, où tous les actes sains, naturels, 
logiques sont bafoués et traités d'immo 
raux, où ton Les les cochonneries, les abus, 
les crimes sont admirés et imposés. 
Le monde! celle foule inconsciente et 

stupide qui se passionne pour le Potit Pari 
sien, qui veut savoir si Renard était un 
pédéraste, Soleillant un sadique, iiadame 
Steinheil une prostituée et qui s'Indilïère 
des mouvements sociaux. 

Ce monde qui acclame Napoléon, Dei 
bler, Clemenceau, et qui hue les rares 
penseurs contemporains. 

Cette goujaterie qui ne se maintient 
que par la morale des jésuites et par l'épée 
du soldat. 

Cette ignominie qui peuple les beuglants, 
les salles de combats de boxe, les maisons 
où l'on passe. 

Cet ensemble d'inconscients, d'abrutis, 
de résignés, c'est là ceux pour qul vous 
avez agi. 
Je ne m'en indigne pas, vous n'êtes ni 

plus ni moins méchant que les autres; 
vous êtes de ceux qui sont nés, ont 
grandi, vécu sans lire, sans penser, sans 
discuter. 

Eh bien ! cher Monsieur, je vais vous 
donner un conseil : 
Ni coercition, ni correction pour volre 

enfant; les murs de la cc Paternelle de 
Mettray » pas plus que le Ilot des rivières 
n'ont jamais moralisé ceux qui, à l'aurore 
de ia vie, ont commis le double crime 
d'aimer et de vouloir se diriger en liberté. 

Mais lisez, faites votre éducation, appre 
nez à ne juger que par vous-même, sans 
vous soucier de l'opinion des imbéciles, 
et soyez certain, cher Monsieur, que 
bientôt, pour me remercier de vous avoir 
déshonoré, nous pourrons vous comp 
ter comme no.rvel abonné à !'Anarchie. 
Sans rancune. 

Claude MISÊRE. 

AUX RÉSIGNÉS 

Vuus fies les bo11nes bourriques, 
Q.là coups de fouets, à coups de trique, 
011 mène, av.in t de les saigner. 

j'ai vu vos yeux brûlés d'angoisses, 

NOTRE CORRESPONDANCE 

Les Byzantins 
.:'l Cha.poton. 

Mon pauvre Chapoton, si la crise dont tu · 
fus atteint lors Je la dernière anarchie 
puraü avoir été aigüe, je ne vois par contre 
pas très bien les motifs qui l'ont provoquée. 
Ta petite tirade montre d'abord une 

chose : c'est que tu t'es dispensé de lire 
mou article Les Byzantins. Ce qui ne 
t'empêche nullement, bien entendu, de le 
critiquer l 
Après avoir bien cherché dans ton ... 

article, quels étaient ses arguments et sa 
thèse, je n'y ai découvert que la propo 
sition sui van te : 

« Place aux initiatives individuelles. La 
propagande c'est de la blayue et les propa 
g,mdisles des [erceurs ou des roublards. l l 
n'y a qu'à laisser les " abrutis " s'éduque1· 
eux-mêmes, la besogne fra bien plus vite. » 

.i!]h bien, mon vieux Ohapotcn, tu m'amu 
ses I je crois que pour me prendre à parti, 
non seulement tu n'as pas lu mou article, 
mais que tu ignores.complètement de quelle 
façon Je fais ma propagande indrviuuellc. 
Au cas contraire, tu ne me ferais pas dei 

objections ausci stupides et aussi déplacées. 
Tu ne peux pas soutenir, et personne ne 
le peut, que j'aille dire aux gens : « Il faut 
faire ceci / Il faut faire cela! Voilà la vérité; 
c'est moi qui la tiens I Ecoutez moi I etc». 
Je me suis au contraire toujours élevé con 

tre cette manière dogmatique de concevoir 
la propagande et l'anarchie et si je vais 
trouver les gens, ce n'est pas dans le but 
de leur apporter la " Vérité" ou de les 
enflammer avec des coups de gueule plus 
ou moins réussis. 
Je trouve que c'est faire un bon travail 

que de provoquer la discussion d'une idée 
quelconqne et susciter les critiques d'indi 
vidus qui continueraient autrement à cnou 
pir dans l'ignorance et la veulerie. Ce tra 
vail me plaisant, je le fais. 
Pour ma part, si la propagande anar 

chiste ne m'avait touché, par la lecture et 
la discussion avec des copains, je serais 
peut être demeuré un vulgaire crétin, bien 
tranquille et bien résigne. (Il est vrai que 
je ne me prends pas pour un esprit fort, 
sorti anarchiste du ventre de ma mère, 
comme toi sans doute). Je ne vois pas du 
tout ce que pourrait être l'évolution des 
brutes laissées à elles mêmes (ou plutôt 
nous ne le voyons que trop bien, chaque 
jour, car à défaut de l'influence anarchiste 
les influences sociales ne manquent pas de 
se manifester et autoritairementj. Tout ceci 
dit sans me donner des airs de Messie, de 
Sauveur, Je Pontife, pas même de savant. 

· Tout ceci n'est guère sérieux. Au surplus, 
s'il te plait de te résigner et de te taire et 
si l'individu qui s'endort devant un pernod 
te semble un salutaire exemple, je préfère 
pour ma part la lutte et le11 joies qu'elle 
me procure. 

l::H tu trouves la société bien faite, rési 
gne toi, si la vie actuelle te convient, accepte 
"à . Maie ne sois pas surpris que ceux qui 
sont dégoûtés de cette société, de ces indi 
vidus, de cette vie insipide, luttent pour 
s'en affranchir en bafouant les brutes et en ., 

2 On peut supposer, c'est là une autre nourrir leurs petits et qu'ensuite ils aient pèce. Nous avons vu que des sentiments, 
hypothèse, que longtemps après que les cessé de le faire, pour une raison quel- des intuitions, des émotions et des facultés 
ancêtres de la classe entière des Mammi-, conque, à la suite, par exemple, d'une dimi- I diverses, tels que l'amitié, la mémoire, 
Ières avaient cessé d'être androgynes, les, nution dans le nombre des petits, le non-! l'attention, la curiosité, l'imitation, la raison, 

ET LA I deux sexes produisaient du lait de façon à, usage de ces organes pendant l'âge mûr etc .. ,, dont l'homme s'enorgueillit, peuvent 

d d I' H nourrir lt urs petits; et que, chez lei Mar- 1 aurait entrainé leur inactivité, état qui, en 
I s'observer à un état naissant, ou même Descen ance e omme supiaux, les deux sexes portaient leurs, vertu des deux principes bien connus de I parfois à un état assez développé chez les 1 petits dans des poches marsupiales. Cette l'hérédité, se serait probablement transrns I animaux inférieurs. Ils sont, dn outre 

La. présence chez les Mammifères mà'es h~po_th
1
ése ~e parait _pas absolument. inad-

1 
aux ~à!es à l'époque corr~~pondan!e_ de la: s~scepli?les ~e .quelques amélioration~ 

d'organes mammaires imparfaits constitue, mtssib:e, 11 on réil·:chit_ que les poissons matunte: Mais comme, à lage anten:ur à hérèditaires, amsi que no rs le prouve la 
à quelques égard• un fait tout parti~uliè- Syngnathes m~les reçoivent dan.s leurs la ~atunté, ces o!·g~ne~ ~·o.nt pas été en-1 comparaison du c~ie~ domestique a!ec le 
renient curieux. Les Monotrèmes possèdent poches abdomrnales les œufs qu ils font core affecté par l hérédité, lis se trouvent loup ou le chacal. Si Ion. veut soutenir que 
la partie secrétante propre de la glande écl.ore, e_t qu'il a nourrisse~t ensuite, à _ce également développés chez les jeunes des certaines_facultés, telles que la conscience, 
Iactigcne avec ses orifices, mais sans marne- qu on pré.end ; - que certains autres pois- deux sexes. » l'abstraction, etc., sont spéciales à l'b.omme 
Ions : or comme ces animaux se trouvent s ms n Ales couvent les œufs dans leur Ces arguments parurent à l'époque plu- il se peut fort bien qu'elles soient les résul 
à !a 'r,<l;e même de la série des mammi- bouche ou dans leurs cavités branchiales tôt surprenants et ce qu'ils chcquèregt le tats accessoires d'autres facultés intellec 
Ieres, il est probable que les ancêtres de la - que certains crapauds m à'es prennent plus, ce fut la sentimentalité acquise. Le tuelles très développées, qui elles-mêmes 
classe possédaient aussi des glandes lacti- le11 chapelets d'œufs aux fem:elles e.t l_es divin se tro_~vait ainsi rep~~·té_ en ava?-t et dérivent principalement de I'usag e continu 
gènes mais uns mamelons. Le mode de enroulent auto~r de, leurs cuisses, ou ils! non en arnere de nous._ U ètatt le depla d un langage arrivé à la perfection. A quel 
dëveloppement de ces glandes semble con- le~ conserv~nt jusqu à _ce q1:1e lei retards ·~ment de ~a mythologie ve~s !e futur. àge 1:enfanf nouveau-né acquiert-il la 
ilrmer cette opinion; le professeur 'fumer soient éclos, que certains oiseaux mâles,! Lhomme doit par avance admire1 ses des- Lculte de 1 abstraction? A quel âge corn• 
m'apprend, en e!Jet, que, selon K'>lliker et aus~i bien que femelles, nourrissent leur ceudanls ~ien plus que ses ancêtres et l'on mence-t-il à avoir conscienc<l da lui-même 
Vrnger, on peut distinguer ais?ment les co~v~e avJc une sécrétion ~e leur Jabot. ne pe~t aimer pourtant ~u~ ceux don.ton èt à réfléchir sur sa propre existence? Nous 
gtandes mammaires chez l'embryon avant Mai11e me mis surtout arrête à cette h)'.po- con.nait quelque c~ose d aim~~le. Mais à ~e pouvons pas plus répondre à cette ques• 
que les mamP.lous·deviennent appréciables; these, par~e que les glandes mammaires côte 

1
de ces dé~ep:1on~,, sur l e~rou_lement t~on que no1;1s ne pouvons <'Xpliquer 

or nous sa.vous que le développement des dea :Mamm1feres mâles sont beaucoup plus de l Olympe, l ammahte grandissait elle- 1 echelle orgamque ascendante. Le langage, 
pa~tics qui se succèdent chez l'individu dév~loppées que _les rudime~ts des aut~es ~ême à _l'insu des dieux. Les ~itans tombés, c~ produit moitié de l'art, moi lié de l'ins 
rep·.-ésente d'ordinaire le dévelo_ppement des parties reproductrices accessoires, qui, bien 1~ restait des hordes, do~t l a~pe?t est hé- trn~t, porte encore l'emp~einte do son évo 
êtres consè·utifs de la même ligne de des- que spéciales à un se.1.e, se rencontrent chez tique est dans la brutalité d attitude, la lut10n graduelle. La croyance à un dieu 
"endauce. Les .Marsupiaux diffèrent des l'autre. Les glandes mammaires et les psychologie d'inconscience, çui expliquent n'est pas universelle chez l'homme. celle 
Monotrèmes en ce qu'ils po~sèdent les mamelons, tels. q.ua ces organes existent 11~ genèse_ du divin p~~ l'étude de l'a~ima~ à des agents spirituels actifs résult~ natu· 
n.:.amelc,ns i ('es _organes ont d~nc prcb~b_le chez les hla 'D.mifere_s, ne ~ont_ ~as, à pro-

1 
lit~ germe~ de 1~ ma~iere: r~llement de ses autre~ facult_és mentales. 

me11t été acquis par eux apres les dev1a- pr~ment parler, rud1mentam!s, ils ne 1ont E~ J larwm qui av~,t fait de, la l?-tte pour C est_ le sens_ moral qui constitue la ligne 
twn:, qui les cnt élevés au-dessus des qu mc:omplctement développes et fonction- la vie le grand mobile de la select10n natu- de dema.rcatlon la plus nette entre l'homme 
!t1.or.o1rnme:-, et transmis ensuite aux llam-j neiîemeut inactifs. 113 sont affectés 1ympa- relie. n'en tirait pas la morale de cruauté et les autres animaux, mais je n'ai rien à. 
ruiforea pl;..;c. ·1.1<..ires Personne ne tHppo:-ie I tl.tiqu~ment var certaines ~aladies, de ct}'é~oisme de q~el~ues-u

1
11s de :.es su.~er- ajouter mi· ce point, _puisque fai eosay6 de 

que, apn•s avou a peu r,rea dttemt leur t la me~o façon qll.e .chez la fernel~e .. A
I 
fLielf co_ntemporarn:-, car 1 analyse _de_l _ms- prouver que les mstmcts sociaux, _ base 

formation actueîle, :es .Marsupiaux la naissanrn et a 1 âge de puberte, 11!! tmct social et moral des races pnm1t1ve1 fondamentale de la morale humaine _ 
irnt reftes audrogynes. C.:ommeut donc 1, écrèten! souvent queiqaes gouttes, de lait., et de 1:~nii:cialité fait .ap_Paraîtr~ en bcau~é 

I 
auxquels \ienne°:t s'adjoindre les facultés 

ei:.p:jqui,r Ja prè1en~e de mamelles chez lu: On a rue1?e cibserve des cas, ~b~z l homme p.ure 1 P~um_ne sub!Jm~ des ~trea supe- rntellectuollc~ actives et les effets de l'habi 
m;:;.mmiféres mâl :.1 f II est r,ossiole que les ?t chez _d aut~e~ an1~aux, ou ils ~e sont I neu:~- Et '"?1~1 ce que <ht ,L)~rwm :_ , , t11rl~,. condu1se11t nat1aoll0mPnt à la règle: 

oier.t d'aborei devt.:!op. ée" chez rc, :.t:~ lnen de,e~o1,pLS i.cu~· fùurn.r un·,,, • '>1 cons1<le1 able qu_, Folt I,1 dt ffArenco a Joa 1s aux hommes ro quo tu vouJ rai'l 
, ,· :t1 qu·e~!e.,a~ir,! { .• é tnn~œis~ 1c.,,.,,l:.ie q,.:i.r..t!:E. de !,:;t. Or, si l'ou i;ur,pobu e11tr1.> l'c;sprit <le l'homme el l·dui du, ani- qu'il. te liE,;ent ü toi-nième >l; principe sur 

ei:;; ma 111• ~,msi que nous a. looe le dé- qul:, pC'ndaut une péno~e prolongée, les 1m.ux les ?lus élevés, co n'est certainem.ont. lequel repose toute la morale. • 
, rette hypotiiim~ e«t peu rrob~ble .. )J.1mmifè.res mâles ont aidé les reroellc!I à qu'une différence do degré, et non cl eR- • FIN. Jacg_ues d.e T.ENSIN, 

Darwin 

, 



cb erehat t à augmenter le nombre de leurs\ dre dei anarchistes répéter que les eaux 
cous · ne evcntuets. pluviales dévalant sur les montagnes ruva- 

al'l J·r pense. tu t'es peut ëtre trompé gés et dévastant la plaine suut une 
d :lrl'"cc''i~t'I e·.1,s ,·r1ti 1n~s \,i i·eu jmtifiéee), rosserie de la nature, que le soleil liardant 
que tu n-e r ... is ue m'etaie nt probablement· ses rayons sur les immenses poêles à frire 
1•~" desnnèes. ,Il' connais des gens que tu I que sont les villes. fait montre de cruauté, 
eus ru qualifier de te11 Lauales épilhetes, que les mouvements atmosphériqnee si né 
el.o les coucera=nt plus Justement. 0 1 fa- ccsaaires de l'équinoxe de pnntemps sont 
r ouche Gh:,p,>!on, qu'est-ce qui peut bieu une mulflerie entravant le commerce des 
i'cuipècher d.i t'en prendre à ceux là direc- uiorutiers en route pour Terre-Neuve. Va. 
teruent, toi dont l'iutr:rnsigeance égale à ton encore entendre cela. et tant d'autres ... 
peine l'incorrnpt1b1!ité ! iugénuites 'l 

~lai~, chut ! ~c chapotons pas... E. GRAVELLE. 
Et le, Bvzantiua ? 0 - André LOUULOT. - - 

-O- 

N aturianisme et Civilisation 
Les gestes anarchistes 

à II. Di/amul. 
Si vous n'aviez déclaré dans votre ré 

ponse a Gervanne, être seulement sympa 
thque aux idées anarchistes, votre réponse 
eut é•é paradoxale, car depuis quand un 
anarchiste soccupe-t-i l de la légahté des 
actes qu'il juge bons de faire? 

Mais voyons particulièrement Je sujet de 
l'enseignement des enfants. Vous d.tes que 
pour instruire ~es enfants soi même, il 

. _ . _ . . taut avant tout être muni d'un brevet élé- 
Ho•a, ! ,·111i;t ,1.,c!e, <l• civilisauon ont rms en nous mentaire u' · 

tan Je dcv<>i•s, tant de besoins contraires il. cette via . , ~ en outre de cela à partir de 
naturelle I He!:i• l'aberrauon c.e s homme, a détruit ~ulL ans, l enfant doit passer des examens 
tant Je iMi· ,, t~nt de gib,cr. a tant boulcversè la Justifiant le système d'éducation, que l'on 
nature tl'•e a \\',.lhalla n'est ra• pr è s d'être atteint 0:1 doit suivre etc., etc ... et que par conséquent 
retrouee, ~, Jè, lors la. vi .ion d e l'auteur nous appn· le meilleur moyen est d'en voyei t,es enfants 
rc it comrnc un• <1mp'.c cur.osirè. à l'école, où ils se fatigueront inutilement 
Ja répondrai d'abord au camarade I3.b:io- le cerveau à apprendre par cœur la d rte 

graphl} que, s i les siècles de civihsation exacte du sacre de Oharles VII ou à réciter 
nous ont asservis s an s nécessité, à tant de comme un perroquet une ode au drapeau 
besoins factices devenus s i impérieux Que Evidemment pour celui qui ne professe 
nous ne pmssious nous en dégager, il est les idées anarchistes qu'au point de vue 
aiors inutile de par.er d indèpeudance et théor ique, cela pe ut suüire, mais pour uu 
de libération et qu'il n'y a plus qu'à demeu- individu qui conforme ses actes à ~ell pr in 
i e , e~d1Ve11 des condition'! malèr iel les éta cipes il eu €St tout autrement et j'estime 
blies. tout atteutoi ree qu'elles soient à la que l'on peut agir en dehors de la légalité 
santé et à la uberté des individus. sam pour cela encourir de trop grands ris- 
Quant au Liseur, il n'y va pas par quatre ques. Ainsi pour le sujet qui nous occupe 

chemins ; selon lui, le r étabhssement et ILs malgré la loi de l'enseignement obligatoire 
conditions de vie de l'état naturel de la combien d'enfants ne vont pas à l'école, et 
terre, c'est i'Jt«t s:iin:age, et cela ne lui offre même n'apprennent rien à la maison, car 
rien d'attrayant. les parents ne savent rien ou n'ont pas le 
Et à son avis, l'humanité était en condi- temps nécessaire à cela étant à l'usine 12 

tions d'infériorité lorsque, vivant sous le ou 1;) heures par jour ; mais ces enfants 
couvert des rorëts, elle était à l'abri des vont aussi à l'usine, bien avant l'âge toléré 
ardeurs du so'eil et de la rigueur des froids, par la loi et ces Messieurs lei Inspecteurs du 
Iorsqu'eüe él art préservée des avalanches, Travail, de même que ceux de I'Enscigne 
des auouteruenrs, des inondanons et de la ment n'y voient goutte. 
se cueresse ; lorsqn'elle respirait constam- Or, j'estime qu'un père ou une mère de 
ment un air pur et aromatisé, lorsqu'elle famille soucieuse de donner à ses enfants 
était aasurce d'une alimentatiou abondante une éducation rationnelle, excluant lei 
et varre e eu bétail, gibier, volatiles, pois- inutilités apprises mol à mot, et dont il ne 
sons et fruits divers, et surtout lorsqu'elle reste dans le cerveau qu'un amas confus, 
avait à sa. l-b e et gratuite disposition tous peut instruire tes enfants même sans être 
les 111a•eriau1 0tfor1s par la nature pour titulaire du brevet, car il y a cent chances 
I'apphcation des facultés d'art et d'industrie contre une de n'être pas tracassé par ces 
dont elle était nanvement douée. Messieurs les Inspecteurs. 
Ah ça! camarades, est-ce que vous allez Et même dans le cas de poursuites, ce se- 

offrir encore loogtem ps le spectacle décon- rait toujours intéressant de protester contre 
certant dindrvidus possédant tout le bagage les lois, et un anarchiste (pas un dilettante) 
des sc·:rnccs posulves, à qui sont famil.eres éprouve toujours une certainesatisfactionà 
h pt,y ique , la chiru1e, la mécanique, les s'insurger contre les réglementa; maJheu 
maméuu uques. l'astronomie, la bio'ogte reusement si beaucoup aiment les idées 
et la pLys:ologie, etc., etc., et qui veulent 

I 
anarchistes peu en acceptent les consë 

damr urer 1gn .. rants de ia science impor- quences. 
t:111t'3 enn e toutes : la connaissance exacte Et pour conclure je dirai que ce n'est pas 
de ce qu'était et peut redevenir la Terre qui l la loi, mais bien les préjugés qui empè 
nous a formés. chent certains anarchistes d'agir selon 
Est-ce que Ier gtemps encore on va enten- leur conviction. . A; ESTÉGUY. 

au J/il•iiogrnphe et au Liseur. 
Gest au D·btiographo f,t au Liseur que 

j'expose le, quelq 1es objections que je for 
mu le ici. 
l)Jns son Uude du livre de 'I'rousset 

S.Jtttrian .<me et C,v1li~1tt 'on, dont les cri 
tiques sur i'ètat civilisé sont d'une justesse 
irrefutanle. mais dont le foud me parait par 
trop sauvagtst-, le B,bliographe s'écr.e : 

Il y a quoi que tu en diaes, une dilîérence 
très grande entre le déterministe et le libre 
arbitriste. 
Le libre arbitriste s'imagine que les hom 

mes font ce qu'ils 'feulent, qu'en conséquen 
ce leurs paroles et leurs actes sont imputa 
bles à leur volonté et qu'ils doi vent natu 
rellement en subir les conséquences. D'où 
esprit de vindicte, haine, récompences, 
cbàtiments. 
Le fataliste croit que tout ce que font les 

homme, est inscrit dans le livre des dieux ... Certes, nous nous faisons une autre 
et q11'1l n'est au pouvoir d'aucun être de conception de la révolte. Las d'implorer un 
changer son destin. Diru dont la miséricorde nous serait 
Le déterministe se rend compte que toute odieuse, nous réclamons le droit à l'exts 

parcelle de substance, agit sur Je reste de tence, non à la pitié. Nous savons que ces 
l'univers et que le reste de l'univers agit appels désespérés vers les dieux ne sont que 
sur e.Ie, qu'il y a action et réaction cons- des convu'stons d'Imputseants, des balbu 
tantes de l'individu sur le milieu et du mi- tiements d'enfants malades, des désespoirs 
lieu sur l'individu. Nous sommes détermiués, et des efforts d'infirmes, que le mysticisme 
mais la somme d'énergie incluse en nos n'est que l'expression du dégoût, de la lassi 
cerveaux et en nos muscles, agit sur le reste tude de l'heure présente, pouvant momén 
de la société et la détermine suivant son tanément exalter le cerveau, mais dont 
intenaité. Plus les camarades appren- l'action dévtrrli eante déprime pour long 
dront, plus ils auront de connaissances, temps toute vie et toute impulsion. 
plus leur énergie s'accroissant, ils pourront La révolte, telle que nous la comprenons, 
influencer l'état social. Faibles, le milieu les impérieuse comme la vie elle-même, ne 
écrase et les détermine dans sou sens, torts, saurait se plier sous le joug d'une morale, 
leur réaction sur la société annihile l'action ni subir l'humiliation d'une sanction. 
de celle-ci, ou la contrebalance, et « de déter- Elle émane de notre conscience seule ; 
minés par le milieu » ils deviennent comme elle ne s'inspire point de sacrifice, elle 
l'a fort bien dit E. Armand « déterminants ignore la résignation qui avilit. 
de milieu ». C'est la pensée qui germe dans le cerveau 
Lei conséquences de l'idée déterministe Ides masses. irrésistible, véhémente, aux 

sont innombrables; quand le temps ip.e le effets éternellement changeants, selon les 
permettra, je tenterai de les montrer, car loi• d'harmonieuse évolution. 
ta lettre prouve que tu n'as par réllèchi à cette C'est le réveil des activités assoupies, la 
question ou que tu ne l'as pas bien étudiée. protestation instinctive et passionnée de 
Tu dis « Tout le monde dans la pratique l'être contre les platitudes, Ies douleurs et 

est déterministe» je te réponds: Personne les hontes d'une existence misérable, c'est 
dans la pratique n'est déterministe, pas l'esprit de vie luttant contre l'esprit de mort, 
même toi. l'action, ennemie du rêve trop prolongé et 
La riposte au coup qui me frappe peut bientôt stérile, qui précipite la déchéance 

être logique, si elle a pour but de me pré- du Présent en préparant ce que l'Avenir 
server d'autres coups, elle est totalement nous obligera à saluer. Sur quelles ruines 
absurde, si elle a comme but de punir celui et sur quel sang, hélas !. .• 
qui m'a frappé. C'est Socrate qui brave l'Autorité et 
Si moi, anarchiste, je me fais juge et exé- meurt pour ne pas s'être humilié devant 

cuteur, je me différencie peu des gouver- elle. C'est l'apostrophe de Galilée au pape 
nants, avocats généraux, geôliers et autres oppresseur de consciences. C'est Spartacus 
brutes. secouant la torpeur de brutes fidèles et 
Me défendre, est un acte de conservation, résignée 1, et qui brise leurs entraves. C'est , _ 

me venger, est un acte d'inconscience. l'hérésie des Albigeois traqués par I'Inqui- '1 
Je ne hais pas Clemenceau - haïr est sition dont l'action exterminatrice avorte 

un sentiment instinctif, et comme tel sou- devant leur foi. C'est Luther qui rejette la 
vent inconséquent et irrationnel - car dans grâce et proclame la liberté de conscience. 
une autre société, ce serait peut-être un C'est Vanini et c'est Dolet à qui leur 
copain. dignité valut le bûcher. C'est le sarcasme 
Actuellement, sa position l'oblige à des d'un Voltaire, l'indignation généreuse et 

actes répugnants, il n'en est pas la cause. véhémente d'un Rousseau, le génie d'un 
Depuis les électeurs du Var, jusqu'aux Diderot, complexe étrangement, en qui 
lèche-bottes de la Chambre, un grand nom- l'esprit négateur de son siècle 110 résume 
bre d'hommes ont été des causes détermi- et se personnifie. C'est l'esprit ardent, 
nantes de ces actes. profond et libre d'un Proudhon ... le geste 
Je ne le hais point, s'il était en mon pou- d'un Vaillant, le rire de Ravachol marchant 

voir, je tenterais de le déterminer dans une au supplice. . 
voie meilleure, sinon je les détruirai lui, ses Idéalistes; philosophes, ni savants n'en 
flics et ses électeurs, froidement, logique- fautèrent la révolte. Jamais elle ne se plia 
ment, après mür examen, par nécessité, et au caprice de l'humanité, mais l'humanité 
non par une impulsivité haineuse, qui n'a toujours lui (ut subordonnée; telle, la force 
aucun rapport avec la pbüosophte anarchiste impulsive, dans les règnes de la matière 
Guérir ou supprimer. Me conserver et me rait se mouvoir lei astres et pousser le 

développer, en attirant à moi la substance liseron. H. PERRENOUD. 

La Peine de Mort 
à J. Péterson. 

utile, et en écartant la substance nuisible, 
avec le minimum d'effort, telle me paraît 
être la morale matérialiste et déterministe. 
Elle ne peut être celle des Iibres-abitrtstea, 
pour la bonne raison qr e, ne connaissant 
pas les lois du transformisme universel, ils 
ne peuvent les appliquer, et que partant 
d'une entité: l'individu libre, ils ne peuvent 
a1<ir vis à vi1 du déterminisme universel 
qu'ils nient ou qu'ils ignorent. 

MAUnICIUS. 

LA RÉVOLTE 

... 

R.evuo des Journaux De tous les articles parus sur l'élection de, 0, 
, 

1 
la C. G T., le plus anarchiste a été celui... . U 
du socialiste Gustave Hervé. 

LES TEMPS NOUVEAUX L~ camarade X d'Asnières répond avec 
Despianques e t M. Petit dissertent sur beaucoup ~e b.on sens au dilletantisme de 

l'élection de;.; id. Entre les élections syndi- ~or~x, ~ais lais.se de_ coté ~a v_éritab!e ques 
cales et les !Pgi1latil'es, il n'y a qu'une diffé- non · E~ et~t de llb~rte, le"§ individus travail· 
rence de mors, et ces articles après échec, leront-~ls d eua-memes 'l Attendçns la suite 
ressemulent à des consota.ions de politiciens des articles de Morez, pour y répondre noua- 
blackboulés. Une phrase intéressante de mê,mes. _ 
Petit << •• cela montrera la néceasue pour 'lu p~urra1s .. D,meuville, parler de tout 
chaque syndiqué de s'occuper lui-meme de le travail mutile actuel qui, supprimé don 
ses aflaires, et pour les bien faire de pour- nerait ,de~ br~s pour la production, et met 
smvre saus re âche son éducation, de se trait 1 objection de Naquet en mauvaise 
rendre capable de comprendre tous les pro- posture.. . 
blemes de la vie sociale ... » Les coups de Ludw!g Gerhardt souligne le patriotisme 
triques sont parfois les commencement, de des capitalistes de Meurthe-et-Moselle, fai 
la raison. saut venu: des ouvriers de Galicie pour les 
L'étude d'Aris!ide Pratelle sur le Problème payer moins cher. 

11 indou. f st pleine d'ensei~nements. Sur le dogme scientifique, F. Sutor conti- 
a Il y a parfois dit Malatesta des imbé nue à nous intéresser. 

cites et des bavards, qui ne s~nt pas des ~e répondrai à Pouques en même temps 
agents provocateur, mais qui n'en sont pas qu à Gravelle. 
moins dangereux. Dans le bourbonnais, des syndicats mar- 

N ie obligé d appliquer les décisions du chent, des autres se disloquent, ça m'inté 
congrès de .\1arseille, qu'il a combattu est re-se peu. 
un joli exemple de l'incohérence syndicale. . Quoique un peu romantique, Louis France 
Je ue comprends pas les Temps Nouveaux ecnt une fort belle page sur les damnés de 

critiquant Je nouveau phénomène du jour ~·enfer so_cial. Dans une langue imagée, 
Le Putti ouvrier syndicaliste, quand ses il_ fait revivre I'effrayance de l'usine et la 
coronnes ont servi si longtemps à encenser hideur du mastroquet. 
un animal étrange, de méme race, l'anar- Brrr:. llé1:r~y me donne des fri1rnn1 « Mon 
chisme 01tvrièriste. plus vif désir est de voir le libertaire faire 
La révolte des consommateurs de gaz à une place ~e plus en plus grande au néo 

Juvisy et de lait à Liancourt est peut-être maltbustanisme ll Y a de quoi dire pour 
intéreasante, mais je me demande comment remplir .un hebdomadaire ... Je dis que le 
l'on pourra concilier cette grève pour la synd!_callsme n'a: de valeur qu'autant qu'il 
diminution des prix des produits avec la est néo-malthusien, comme tous les autres 
grève pour l'augmentation du salaire des mouvements et toutes Ies autres doctrines 
producteurs. · d'ailleurs». 
LE LIBERTAIRE Le monarchisme, Je républicanisme le 

1
. -h r ., , . . cathchcisme, le soctalisme. le syndicaiis~e 
11 · e u mdrens, Gerommo, le dernier l'anarchisme n'ont de val , . ' 

des Apache.i vient d m u 'rd · , eur qu on posant • ·t ., .. • c o r, ans une pn-, des pessaires Qu'est ce q · f· t d c " . , . ' t I f d' h . • - , u1 a1 onc an- 
son araeric~1De, un au re c ie aj ac es, dide nom de Dieu. 1 ~ LI!:Sb:Ul 
un. nomme d A:nade, va pa; ser sous des arcs: ' l. 
de triomphe, et Eug. p ·ronnet commente I n ·i·raTall en t;amaraderlt, 1 N ·c· . . agrab,tment <>·tte a;:ititbft!e, - ·:- -·------ • __ A,~ Y Jeunesse libertaire, café Pagel pre- 
Ronia.u Bui,doce dit à peu près la mêmel/,nrrzm. du Caiuerie, Populaire,: Maurice Du/fou m10r ~tage, Angl? des ~ue Jeanne d'Arc 

çl'.oEe, mais que! cllarabLa l C. é . J j et. de 1 ~tang. - Sa~ed1 20 Mars à 8 h. 1/2 • i rante , eanne MORAND Discussion sur l'A.ntimilita.ri~me. 

l'on discute 1 
Où l'on se voitl 

Causeries Populaires des XVII• et XVlll• 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 22. - 
Lundi, 15 Mars à 8 h. i/2. causerie par 
Lenfant, Infériorité des classes pa,u.vres. 

Causeries Populaires des X• et XI•, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 17 Mars à 8 heures 1/2, ca.use1'ie 
par Mauricius. 

Groupe anarchiste du XV0, 12, rue Lacor 
daire - Vendredi 12 Man à 8 h. 1/2. 
Causerie entre camarades. 

Groupe d'éducation libre, faubourg Saint 
Antoine, 3, passage Ranch (rue Bafroi XI•) 
samedi 13 Mars à 8 h. 1/2. - Causerie 
Lausainotte De l'utilité des RJvolutions. 

Groupe anarchiste du XIV0• - Maison 
Commune 111 rue du Chateau, le Jeudi 
11 Mars à 8 h. 1/2., causerie entre cama 
radeB, 

Groupe libre d'Education du B1·onze, 123, rue 
Vieille-du-Temple. - Les camarades sont 
in.formés que les causeries sont inter 
rompues momentanément. 

AUDERVILLIERS. - Came,ies libres, Salle 
G,acone, Pont.Tournant. Samedi 13 Mars à 
8 h. 1/2 Prophylaxie sexuelle, par Francis. 

NANCY. - L'Émancipation, ,Salle de la 
.Maison du Peuple, rue Drouin. Samedi 
13 Mars à 8 h. 1/2, Conférence par G. Hervé 
Concert par les copains chansonniers 
révolutionnaires. Entrée : 0,25 pour les 
frais. 

A l/J{;.'VON. - Café de l'Entr'acte, premier 
étage, plar.e d.e l'Horloge. Dimanche 1'1 
Mars à S h. 1/2 du soir causerie par un 
camarade. 

.\ Trois mots aux amis 
DESCOMBES. - Louis Philippe demande de tes - 
nouvelles. Lui écrire aux C. P. 

JULOT. - En as-tu encore pour longtemps P 
NANCY - Le camarade Lefèvre est prié de bien 

vouloir donner son adresse à Luca Humbert de 
Nancy. 

MARCHAL, autrefois à Montigny en Gohelle, rue 
de la g:ue est prié de donner sa nouvelle adresse 
à Caron Louis rue de la Mais, Très urgent. 

BOUSQUET. - Groult désire entrer en relation avec 
toi. Lui écrire 72 rue Pa•teur à Brest (Finistère). 

Le CAMARADE auquel G·o·ges Maximovitch à San• 
Francisco avait donné commission de l'abonner, e·t 
prié de passer à·l'a11archie. • 

J. PASCAL. - li y a eu erreur, ton abonnement 
s'arrête au numéro 203. 

C. MICHEL. - Avons égaré ton adresse. Fais-nous 
la parvenir. Te répondrons. 

SCARCÉRIAUX - Reçu. 
LUX. - Où peut-on t'écrire. Avons communication 
à te faire. 

PLACENT. - Lettre pour toi. 
GU!DU. - Donne-nous des renseignement•, relati• 
ment à ta C·lmmande. 

V. GODONÈCHE. - As-tu reçu les affiches 1 

A NOS AMIS 

Nous avons besoin de liquider un coin de 
nos rayons. Des stocks de brochures se sont 
amoncelées, prêtes à entrer dans la circtt 
!atio1z . 

QJte nos anus fassent u1z effort. D'autres 
brocbures 1tc1tvelles ont besoùz d'étre édtïées, 
e11tre autres: Les Mouvements Utiles et le 
Travail Antisocial de Albert liber/ad. 
Nous l roitvons superflu tout appr! de fonds. 

Les camaradt!s savent ce qu'ils doivent (ai,-.(!., 
Ce11x qui ·voudrout 1101ts demm1der -*' 

brocbttr,'s, livrcs,piqûres d'aiguilles, ajficWs, 
cartes postales, nous aideront à continuer le 
travail, tout en faisant directement eux-mêmes 
de la propag4nde. 


