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Voilà B:ribi à l'ordre du jour. Ce n'est pts la première 
fois et il y a tout lieu de croire que ce ne sera pas encore 
la dernière .. , 

N'est-ce pas Biribi qui a fait la fortune de tant de nos 
contemporains : littérateurs, politiciens, démagogues? La 
même gy nnastique antimilitariste qui a conduit Je socia 
liste Aristide Briand au pouvoir a consacré la gloire du 
chansonnier Aristide Bruant... Quelle aubaine que ce 
Biribi I Ouell-s évocations sont permises par les Bat'd'Af Si les anarchistes combattent le militarisme ce n'est pas 
les chaouchs et les tortures infl'gées et subies dans le chaud pour ses abus, ce n'est pas parce que la nourriture est 
silence des déserts af-icains 1 , mauvaise, la viande avariée, les lits remplis de vermine, les 

Là bas on martyrise et on tue. Les galonnés désœuvrés galonnés arrogants et injurieux, les punitions injustes et 
et abrutis s'amusent. .. et leurs «distractions» s'exercent exagérées, les sanctions barbares et les Biribis sanglants. 
au détriment des malheureux courbés par la peur et la Nous ne cherchons pas à instaurer une caserne modèle 
discipline. C'est un vent d'alcool et de folie qui pousse les où le supérieur sera poli, l'alimentation saine, la vie hygié 
supérieurs plus ou moins Corses. Ici plus de fortes têtes, nique, la juridiction indulgente et les pénalités bienveil 
l)\U'5 de rouspétance·- i\ faut se courber devant l'argu- !antes ... 
ment souverain, le revolver et \a tonure.,; Nous ne voulons pas rendre Je militarisme meilleur et 

Or, voici qu'encore une fois des rumeurs de cri-nes ont nous ne marchons pas plus pour nos «bons» officiers, 
traversé les mers pour parvenir jusqu'à notre badauderie. une «bonne» loi et une« bonne» servitude que pour les 
Riche aff.iire polir les journaleux avancés, voilà de la copie officiers, les lois et J'esclavage actuels. 
sur la planche. On va sttgrn.rtiser l'horreur et l'infamie des Ce qui nous gêne, c'est d'être opprimes, c'est de ne 
bagnes militaires, on va ameuter le peuple etle fa're marcher pou voir nous épanouir librement et harmoniquement. 
pour en obtenir la suppression. On va faire beaucoup de C'est de ne pas pouvoir nous mouvoir à· notre guise, exer 
bruit ... et puis rrogressi\·ement le silence se fera. Le bru- cer notre initiative et satisfaire nos besoins. Nous ne vou 
lant soleil d'Afrique continuera d'éclairer les souffrances et Ions pas obéir à d'autres hommes, nous ne voulons être ni 
les ago1ie, jusqu'au jour où quelque sensationnel scan- des larbins, ni des polichinelles, ni des soldats. 
dale viendra permettre aux humanitaires d'embaucher à Les améliorations et les .réformes ne nous suffisent donc 
nouveau la P~lite clarinette sentimentale dont ils usent et pas Les casernes de France méritent notre haine et notre 
abusent depuis vingt ans l dégoût au même titre que les gourbis algériens où coulent 

.•"' l'absinthe et le sang ... Ne perdons donc pas notre temps à 
combattre telle ou telle partie isolée de l'édifice mauvais 

On a exposé bien souvent ce qu'était Biribi et ce serait qui doit totalement s'écrouler pour que les hommes puis 
perdre notre temps que retracer ici Je tableau révoltant des sent enfin vivre ... 
eanaiüertes commises par des brutes sadiques et perverties. * 
On sait quelles tortures attendent la « mauvaise tête 1t> et . 11< • 

et celui qui a des i Iées «subversives» lorsqu'on les envoie O è à 8. ibi 0 d · t • t t 1 t t . . . . . . . n cr ve in 1. n y ev1en un JOUe pan e an en re 
aux compagnies de discipline. Des littérateurs et des Jour- 1 tt d' , , 1 1 . h Et . j . d , 1 • es pa es un rou a ga ons e a ganac es... on y va. 
nalistes bourgeois sont venus se om re aux revo utton- Q di . ? 0 t , p . , . ue is-ie n y cour , on s engage. our 4 ou 5 ans, 
n tires et aux anarch s-es pour depetndre ces choses. 'bl · 1 · t I Id ff t' d · , , . . . . . e outs par es primes e es so es o er es, e Jeunes 

I's nous ont montre les grades faisant hgotter le discipli- . bé -11 , "l t d l' , , t 1 d t t . . irn ec es s enro en ans armee - recep ac e e ou es 
naire et le soumettant a~x horribles supplices de la crapau- les vertus ne l'oublions pas. Et un jour pour un mot 
d'ne et des fers Et les silos ? Et les poucettes? Tout un ' . , .. ' ' · . . . pour un geste on les envoie la-bas "pauvres gosses payer 

ffinement dl' bestlaiitè pour affamer martyriser assass1- . . , . . ' . ' ra . . . • . . ·' ,h ' de leur vie l'inexpérience q ut les a conduits au régiment ou 
ner uu indiscipliné , un indomptable; un de ces rares hommes I di 'té ,.1 t 1 · 

l 
· Il · a igm qu I son vou u y conserver. qui neveu ent nt p er, m ramper... . . 

En leurs crises de f.>Jie combien en ont-ils tué de ces Et. les «vieux» pleureront quand la Jet~re mortua1r~ leu~ 
· les b-utes ·galonnées et avinées parviendra. « Votre fils est mort . .. d une congestion » 

pauvres piou~ous, écrit la brute dont le revolver fume encore. Et les vieux 
d'~frique ? , . , , montreront le poing, crieront vengeance I Auront-ils com- 
Dix ans ap· è, 1 a~,n~e DrL yf ~s, (p:ndant. laquelle l~s devoues pris la part de responsabilité qui leur revient et seront-ils 
défenseurs du capitame millionnaire avaient promis la sup- prêts à réagir contre leur lâcheté ? · 
press! .... n des Conseils de guerre et des bagnesd'outre-mer) . 
' ..., t • ' Car enfin, st les· enfants s'engagent c'est souvent parce 

n )u" assistons à ce spectacle édifiant de voir ceux-là . , . ~ ., . . que les vieux les embetent et leur disputent un peu de 
même qui ont réalisé leur fortune politique grâce à leurs lib té d . . Et 1 it 1 , , . , . . . 1 er e ou e JOie. e gosse aperço1 a caserne comme 
idées avancees, devenir les defenseurs des Inquisiteurs et . , , h , . d 1,. · 'd , . . , . une issue pour s eç apper avec JO!e e ms1p1 e et tyran- dès tortureurs et tenter de lègitimër I existence de ces . .1. f: 11. 1 N , .1 d 'fl . , . , . , ruque rmueu am tat, e teront-t s pas e re extons ameres 
enf, rs par les campagnes a:lro1tes dune presse domestiquée. . . . . 

, · · li 1 f te nisant avec les soud d ceux qui par leurs tracasseries ont conduit le petit à la Les arrivrstes sccia istes ra I ar s . 8.. . . , . , · t à I besogne criminelle contr I caserne d abord, à iribi ensuite, a la mort enfin ... assassins et s associan eur e es . 
· i t J 'voltés _ voilà bien un phénomène carac- Ceux qui vont à la caserne, par engagement volontaire msoum s e es re béi à l' J · é l i b d ' , . · d t belle société _ pourriture en haut stu- ou pour o rr appe , sont gen ra ement m us e pre- 
t~~~~que be ~o re "' ' Jugés qui ne leur permettent pas d'envisager raisonnab'e- 
P1 11 en as • ment l'attitude à prendre. Leurs parents ont seriné à leurs 

• • - oreilles les sottises revanchardes et chauvines, puis ils l'ont 
Des n.ifs et des sincères dernan Ient la suppression de envoyé au maître d'école, dompteur lalque ou religieux, 

Biribi. A quoi "pensent-ils ? Si Biribi n'existait pas il qui a complété la besogne d'abrut,ïssement patdotique.
1 
Et 

faudrait l'inventer pour, le plus grand profit des roublards les gosses p~rtent en chantan~, . c est P?Ur la France, c est . . , 
et des ambitieux. Di! quel tremplin s'élanceraient-ils pour pour la Patrie. Les parents agitent de lom leur mouchoir ... lions qt,e les prêcëdentes, 
retomber dans l'assiette au beurre q~'ils convoitent? Le ~a~ est parti. Un beau jour ~n app~end qu'on l'a , L'exemplaire 0,05 - le cent un franc, franco 1 fr 25_ 

Si Biribi n'existait plus, il n'y aurait plus de dérivatif à envoye la-bas, là-bas ... ~t puis plus rien, qu un avis laco- Nous rééditerons en même temps /a Duperie des 
à la colère populaire et à l'action antimilitariste'."Cette der- nique annonçant la c~ev~1son. Et l'on pleure... , Retraites E)uvrières. 
nière se cantonne aujourd'hui dans un domaine pleurnl- Ah 1 les lâches qui n ont pas su garder, qui n ont pas ,., n,p t ,.,. • la hi t d: · . 1 . . . , . . . ,vous 1'al'. eions aux coyatns que mac me ourne u chard et sentimental peu ~angereux pour es msntutions su defendre Jeurs petiots et qui ne savent que. geindre et . . . . 
actuelles et pour Jeurs souteneurs. se lamenter I Comme vous êtes inférieurs aux animaux matin au soir, pour nous donner par milliers les placards, 

Combattre Je régime militaire et en poursuivre l'amélio-
1 
les plus grossiers, lesquels ne laissent pas toucher à. leur 

1
1 affiches, brochures et journaux. · . 

ration, c'est en somme Je consolider. Dénonçer les abus du progéniture. · Si nous avions un moteur nous pourrions fa're un. traoail 
régiment pour en obtenir 1a suppression, c'est rendre la Oui, c'est vous, vieilles bêtes de somme qui envoyez beaucoup plus considérable. 
,aserne plus ~a?itab'e,. . . . , vos fils à la bouch

1
erie.- vous mériteriez qu'ils brisent sur j Q!,te tous nos amis qui s'intëresseni à notre travail et qu. 

Je ne sais st I on parviendra à abolir les slnistres bagnes vos têtes ignares 1 outil de meurtre que vous mettez entre , , . . . . t 
r.· . •. IJ së peut que l'on parvienne simplement à les leurs mains de nigauds 1 1 ueulent le voir s intensifie, cbaqu« ,101tl", nous aident donc à 
a1,1ca!"1S , l â l ., li' · · ' • · ·· · transformer, La campagne actuelle contre 1.a présence de, Et toi qui au] )Urd'hu~ pr~teste contre le 1:1eurtre de ton ouner e coup a« ro ter necessaire a l acqivwion de notr a 
paches dans l'arrnée mcnre les préoccupations gouverne- enfant, tu l'aurais ml\ud1t s'il avait voulu fuir le bagne où moteur, . 

' 

fil 
mentales - auxquelles correspondent parfaitement les sots 
'préjugés populaires à l'égard des illégaux. 

Remplacer Biribi par une institution similaire ne suffirait 
certainement pas pour faire disparaître les sauvageries et 
les brutalités contre lesquelles on s'élève. Que de scènes 
semblables ont lieu dans les prisons de la métropole et 
combien de cris restent étouffés dans les profondeus des 
geôles républicaines. Les bagnes civils valent les ergastu 
les militaires. Partout l'on réprime, l'on châtie, l'on brise 
celui qui refuse de s'incliner. La suppression de Biribi ne 
serait donc pas une solution, aussi longtemps qu'existe 
ront tous les rouages à l'aide desquels l'autorité écrase et 
broie les indi viduaiités qui veulent redresser Je front ... 

I6B 

•"'• 

tu l'as envoyé! Tu l'aurais dénoncé et vendu peut-être, 11i 
déserteur il était venu s'abriter sous son toit 1 · 

Et vous tous les bons ouvriers qui vous fusil'ez mutuel 
lement sur les ch imps de grève pour le plus grand avan 
tage des parasites que vous eng1 aissez , vous 1 ous qi i 
allez déléguer par votre suff ,age ceux qui vous domine 
ront demain, qu'avez-vous fait pour supprimer les b,•g• es 
cù l'on vous tue, où l'on martyrise vos enfants? Rien. 

Vous attend, z que les gouvernants, que les dé] utés 
agissent à votre place. Vous comptez sur eux pour vous 
émanciper. Tous ces astucieux vous trompent et v, us 
volent et vous autres les prolos vous êtes toujours dt la 
chair à travail, de la viande à plaisir, de la charogne pour 
les vautours de Biribi, 

Electeur souverain et ... résigné, tu vas à la caserne et 
aux compagnies de discipline pour si.bir toutes les fantai 
sies des gradés, voire même pour leur servir de femme ... 
Les désirs des maîtres ne se discutent pas, tuleur appar 
tiens d'ailleurs et. un seul geste de refus t'exposerait à 
leurs pires colères. · 

Estime toi donc heureux d'être cholsl par un galor nè 
dont tu pourras charmer la solitude. Vas y, électeur, pro 
létaire, patriote ... c'est pour la Fran ... ance I Ce sera peut 
être pour toi Je seul moyen de conserver la vie et alors 
que tant de tes camarades restent là-bas pour toujours, tu 
pourras peut-être revenir ... avec la vérole 1 

. Esclaves, esclaves, courbere z vous toujours l'échine? 

... 

Continuons à montrer aux jeunes hommes ce qu'est le 
militarisme et quel sort les attend au régiment. F .. .isons 
leur prendre conscience de leur individua'i:é, du but de 
leur existence, de leurs droits, faisors en des h mmes 
libres et des révoltés qui fuiront les casernes et les B.nbis 1 

C'est un travail plus Intéressant et pl.is fructueux que 
s'atteler à une vaine besogne de réformation superficielle, 

Un de nos bons camarades, Durieux, va partir ces jou s 
ci pour l'Afrique. Comme tant d'autres, déserteur, il fut 
conduit par les gendarmes belges à la fr ornière et remis f n 
dépit de toute légalité aux autorités frar ç-ises qui l'ont 
condamné à trois années de travaux p .. b'ics 

II va donc aller à Biribi, pour y mourir peut-être ... Et 
pendant ce temps-là ... la presse révolutionnaire? Elle ou 
vre des souscriptions pour faire revenir en France le cor ps 
du disclplinalre Aernoult assassiné par les chaou, h ,, On 
dépense de l'énergie pour faire revenir celui qui est mort 
et on laisse partir sans rien d re celui ·qui est encore 
vivant. Si du moins l'on ne peut den faire pour ce dernier, 
qu'on laisse tranquille la carcasse du malheureux pour 
lequel il n'est plus temps d'intervenir. 

N'y aurait-il pas un rôle plus utile à remplir pour· les 
révolutionnaires que de faire concurrence aux Pompes 
Funèbres? N'y aurait-il pas une action su 'cep.ible de porter 
atteinte non seulement aux. bagnes .rnilitaires afrtcains, 
mais à tous les bagnes quels qu'ils soient: usines, ateliers, 
prisons, écoles, couvents, bordels et casernes 1 

Pour accomplir cette action 11 faut que l'individu soit 
assez énergique, assez conscient pour se révolter con ire 
toutes les coercitions. Et alors il n'entrera pas seulement 
en lutte contre Je chaouch et Je ga'onné brutal. La tyran 
nie du contremaître, celle du patron, du flic, lui para] 
trontaussi odieuses et il tentera d'échapper à lêur influence. 
Il voudra raisonner tous ses actes et refusera d'en accorn 
p'ir de pernicieux. Voulant le bonheur pour lui et pour 
les siens, il brisera ses chaînes, pour vivre une vie 
meilleure 1 

REDAN 

PAR LA BR.OClfURE 

Cet article constituera notre quatrième brochure à 
distribuer. 
Nous la lancerons dans la circulation aux mêmes condi- 



D'après les propagandistes socialistes de la 
pure do_ctrine marxiste; il existe, ou plutôt il 
peut exister deux aortes de collectivisme. 
L'un, celui d'en haut, se résume en la main 

E ARMAND I mise s~r l~s _richesses publiques, par une poi- 
. r gnée d'individus appelés capitalistes. Le prin 

cipe socialiste, co·He.ctivisme d'en bas, repose ~ 
sur l'accaparement, la monopolisation de ces Déterminisme et Criminalité I mêmes prop:iétés, (mines, usines, chemins de 
fer, etc,) mais au profit de la masse populaire 
par l'entremise d'un pouvoir central. 

, . . . . . Ces deux systèmes ne diffèrent que par Je 
Lhomme doit 11 se resiguer à être vie- changement de destination des profits réalisés: 

tlme de la Soclété - ou la Société a-t-elle le bénéfice de l'exploitation de 1;l production 
pour but de favoriser la vie de l'individu? ~atérielle, au lieu d'engraisser quelques mil 
Voilà. un problème intéressant à discuter, l~ers de pl?utocrates, servirait au bien-être da 
surtout à une époque où il est question de 1 humanité et pour le. bonheur de tout le 
réprimer toujours davantage la criminalité monde. Ce~l est la théorie. 
et de lutter contre les «apaches» et autres E~ pratique, nous a~si~tons à que;ques . , . . . . essa1s de ce genre. Le soclalieme d'Etat, mau- 
illégaux s attaquant aux Insututions soci\ guré naguère par 'Bismarck, est en passe île 1 

les età leurs défenseurs. devenir un des principes fondamentaux de la 
A l'appui, de la thèse des législateurs et plupart des états européens. · 

des juristes, voilà toute la clique des philo- · En France, nous avons vu effectuer le ra 
sophes nébuleux, des journalistes mou- chat des chemins de. fer de"l'Oueiit par les ra· 
chards, des savants officiels, des ma gis- d~c.aux; tout le J?~nde sait dan~ quelles cen 
t rats « intègres» et des flics brutaux - ditions: 70?. milll?ns don~é~ comme cadeau 
toute une clique malfaisante ralsant aux gros-iactionnairea et dmgeants de cette 

, ' compag.nie. , 
chorus contre l apache - et qui pourtant Les socialistes quoique faisant d é 
d · · t à t l' , es r serves emeu~e . 1mpmssa~ e. en raver aug- sur cet essai, ne cessent de réclamer d'autres 
mentatlon de la crtmtnaüté, Après tant monopoles, mais d'un autre genre et en ~pa· 
de siècles et tant de châtiments appliqués, rence plus fructueux. ' .., ~ - 
il y a toujours des criminels et nos légistes Ils ?nt fait une campagne de presse pour 
sont encore incapables de définir ce qui l~s mmes de l'Ouenza, livrées à un consor 
se passe dans les cellules. cérébrales de 'tium d_e finan~iers internationaux. Un parle 
l'individu qui to.ut à l'helre peut-être va :entaue! Carlier, a ,Présenté un projet , ten 
Jeur trouer la peau, afin de les dépouiller... an~ à réserver a _l Et.at_ le monopole de la 
A . houille blanche qui, dit-il, pourrait donner 

quoi donc vous servent vos morales annuellement plusieurs centaine d ·11· 
d t. t . f ·11·b1 •> A . s e mi ions ogma iques e_ lil ~1 l es r quoi ser- au 'I'rèscr, sans aucune indemnité à verser à. 
vent vos fonctionnaires grassement rétrl- personne et sans grands frais d'établissement. 
hués, tous les esclaves que vous tabrlquez Ce brave unifié est 9,rrivé un peu tard. La 
et toutes vos prlsorrs, bagnes, gutno- p~upart des forces· _hydrauliques sont accapa 
tines '? '? '? A quoi servent toutes vos insti- rees ~u sur le point de l'être par des corn 
tutions, puisqu'elles ne peuvent arrêter le pagnies de_ p~us en plus nombreuses. et PlJ,iS 
« coupable » sur la pente des détermina· santes, qu_i ? emparent à bon marche des ,er- 
tions criminelles ? rains a voisma~t _les_ casca ies et les chutes 

· . . d'eau, réserves Inèpuisables d'énerzie motrioe • 
Il en est ainsi précisément parce que · 0 

• 

yos e1Iorts se heurtent à un déterminisme - * • * ,. 1 
implacable, dont vous ne voulez pas ... , . ,. t E tt d 1 l1 d dlfl l . Q n'.1a1s n imper e. 11 a en ant que e Pare- 
essayer e mo 1 er es lois; ue ce soit le ment, représentant · objectif de l'Etat, veuille 
~assant aba.ttu ~u bord d un trottoir, ou et puisse monopoliser et administrer une télle 
l apache qui à 1. aube va cc payer » de sa fortune, en.supposant que les gros capitali~tes 
t,ête, toutes le~ _victimes ne sont-elles pas ne pui_ssent voler impunément les riches] 
l œuvre du mllteu social ? collectives on peut se demander quelle influ- 
Pourquoi ces cris, pourquoi cette vlo- ence, immédiate ou lointaine, ce changement 

lenee Je la foule imbécile, pour protester de. _prop.riété aurait_.. ~ur la -~ransforœat\on 
contre le « crime » d'un seul tndividù, .so~iale et s~11 les oondltioas de vie de la popu- 
alors 'qu'elle donne son approbation 'àù~ lation ouvrière. . . ,. . Les parlementaires socialistes, qui prêten- 

~ Tous c~s.c.hem_ins de traverse.n'auront peut- mêmes ~ct~s. lors9u ils sont commis sort. dent suivre une méthode politique de réalisa 
etre pas ete mutiles pour aboutir. par des indlvldualltés plus marquantes ou tians pratiques nous donnent de suite la ré 
L'anarchtste'me parait devoir prendre son par des collectivités - par un Napoléon ponse et disent': 

bonheur fndivid_uel comme règle · de détermina- ou par une armée 'l ' «Une telle fortune entrant ainsi directement 
t!on de ses besoins, Son bonheur tel qu'il ré- La masse croupit dans les préjugés les dans lea caisses de l'Etat, permettrait tout 

Je n'al jamais compris comment les hors- sulte de.1:ensemble de ses connaiss~~ces, et de plus sots et c'est ce qui permet à un petit d'.abo~d -de ao0:lager la misère des travailleurs, 
dogmes que sont les anarchistes pouvaient ses·e~periences ; - d~ sa. mentalité, de son nombre de roublards de spéculer sur la d abaisse~ les impôts et aussi de faire de bon 
vivre leur exfstence intellectuelle sans la temperament, dea aspiraho~s. auxquelles ,les misère de la multitude pour asseoir ses nes retraites pour les vieux ouvriers, non plus 
recherche constante de I'argument contrad~o unes et les autres ont. do.~ne_ he?· -:-- ~e n est rivilë es. Ce n'est pas une raison suffi à 1:1? ans et. de 100 francs par an! mais une 
totre Suivez les d'un peu près sur le terrain donc pas 'Une morale a priori qui lm dictera la P g 1,. d .. d b d solide pension 1de cent sous par Jour à cha- . · • f d t il d it ce ir s n b nh sante pour que m tv1 u su or onne sa . létai . . . . . _ scientifi. ue : certes, ils ont/lu lesre_presentants açon on ~i ?0n voi ~ ? eur, que . .. . . . que p10 e aire arrivé a la cinquantaine . 
. de la ~cience matérialiste officielle, ils en cette ~orale s?it d ordre ~~ys~ologiq~e ou ps;v:. vie à l imbéclü té générale et accepte de '« ~ns~ite ce monopole est un commencement 

. it 1 1 tiers des passages par cœur ohologique. C est à posteriori, se réglant 1c1 de se Iatsser écraser· ou détruire. d exécution du programme collectiviste qui 
reçi en vo on i ' 1 1 · b t 1 · 1 ti L'' di ·ct . t t t ' ' cdmme, en rhétorique, on récite des passages se ~n a raison, se asan a sur _e s~n iment, 10 L Vl · u con~Cl~n con~ a. e qu il a -nous ~mènera,,petit à petit,, à la réalisation 
des grandi! classiques ; demandez leur s'ils ont ~ais vo~lant ~van~ tout se sen~ir vivre, que des besoins à sattsratre - ainsi que tous complete ,de l idéal de bonheur que no>&~ 
lu les ouvrages qui les combattent, bernique I l anarchiste determmera ?es bes?ms nor~aux. les êtres viva.its. Il lui faut assimiler et rêvons.» ~ · 
Cette insouciance de l'argum0ntation contra- Ilnem_esemblepa~quel anarchiste restreindra. éliminer. Il a besoin à tous moments * • * 

dlotoire,: de l'autre son de cloche, se retrouve se~ .~esoms volontairement lorsque cette_ res- d'asslmtler la substance nutritive néces- . . . 
partout . chez le végétarien chez l'hygiéniste triction sous-entendra souffrance. Ce serait de it à . t L' f t 1 Sans contester la slncérlté de telles promes- 
h le f~na.ti ue de la cu1tu're physique. N'al: la résignation et un anarchiste n'est pas un sa e son exis ence. en an qu rem~e ses, qui paraissent ,teintées quelque peu f ez as obje~ter aussi que si l'organisme résigné: il suffit que les conditions où, en géné- dans le ventre de. sa mère emprunte déJà d'exagération et de surenchère électorale, il 
l~~m~in doit se prèmunir <loutre les basses ral, ~l vit le contraigne~t à restreindre ses à la substance qui l'entoure, celle qui lui est ~uand même s~rprenant -d'entendre de 
t é -atures par une hygiène appropriée il besoins. Il ne les restreindra pas non plus permettra de se développer. pareilles phrases sortir, non pas seulement de 
n~~i e~t pas moins vrai qu'il ne faut pas 'ou- parc~ qu'un de ses. camarade~ a .été amené à La vie de tous les êtres vl vants a été de la, bouc~e ~e politiciens parlementaires," (ce 
hlier qu'en dépassant la limite de culture considér~r tel beso,m .comme,..muhle ou ·super- tout temps, une lutte nécessatre contre les qui serait très log1q~e.)de le1;1r part), mais au~si 
de l'olivier, l'être humain n'est plus dans flu;_11 lm su!fira d être .aseur_e que la méthode forces naturelles mauvaises ou contre des de celle ~e g_en~ qui paraissent, au premier 
son habitat normal. N'allez pas objecter qu il_ emploie pour determmer ses propres êtres d'éspèces dtïïérentes - et parfois abord, n avoir rien de commun . avec les gou 
non plus que si le défaut de renouvellement hesoins ne port~ p~s ?bstacle·_à la façon dont même de la même espèce ainsi que le verne!I!-ents bourgeois et exploiteurs de l'heure 
d. . te atteinte à la vitalité de l'orca- son camarade determme les Biens. h . d l' ' actuelle. , air por ., L' . · b . , genre umam en onne exemple Pous · nisme, rien n'exi e qu'en hiver l'air renouvelé ana~chiste ra1sonn~ ses esoins afin de ne . . . ,. . . . Ce sy.ste~e de monopoles étatistes est, en 

it f id qu'aug contraire nos climats pos- pas en etre esclave, voilà tout. Il va sans dire ne pas disparaître Il faut que l Individu effet, precomsé aussi bien par les révolution- 
:~lenf~~a{r chaud. N"object~z rien de tout CP la, que .sa m~ntalJté l'amèn_e~a à .rejeter comme dépense une énergie ~ontinuelle,. pour se ~aire_s de la C. G. T. que par les plus pilles r.é· 
vous passeriez pour hèrètiques ! factice o°: muti~e ou nuis1~le a .son bonheur déf~ndre, po~r se.vêtir, se nourrir, etc. !orm1stes d~ P~rti Unifié. 
Au risque de passer pour hérétique, - teut besoin qui le pla?erfilt personnellemen! C est donc 1 Instlnct de conservation qui Les syndwahstes sont tellement absorbés 

comme si un anarchiste (1) pouvait être autre 8?U~ un ~ontrôle a~c~liste quelconque, . q~1 pousse l'homme désireux de vivre malgré par leur besogne d'amélioration immédiate 
.chose, - il m'indiffère de savoi~ ~ue. grâce à d~mmuerait s~ capa~i~e mor~le de lutte i~di- tout à s'insurger contre la légalité nour- ~u sort du P~_o_létariat, ils son~ tellement e~ 
leur alimentation strictement végètarienne, à viduelle con!~e le mil~eu. Mais _là encore, _c est geoise. L'homme n'échappe pas aux lois tichés de cette idée fixe de plaire· aux mais} 
leur abstention de tout breuvage distillé, tel à. chacun qu 1_1 app~rtlent de ~aue la classifie~- du déterrirînlsme et il est donc indéniable po.ur recruter des adhérents qu'ils ne s'aper 
vélocipèdiste a pu parcourir à dos de bicyclette je t~on deJ besoins u~ es ou périlleux et de pre- que c'est la forme sociale actuelle qui pro- corvent pas qu'en agissant. ainsi, ils ne font 
ne suit! combien de lieues, ou tel coureur Iran- ciser la be~~gne ,.e réaction ou de révolte . . que fournir à leurs ennemis les armes dont 
.. . 1 contra le milieu qu 11 se propose de poursuivre. duit la misère et par conséquent la crlmt-

1 
ceux-ci pourront se aeivlr un jour contre eux, 

(il , en anarchisle s, l'anarchiste, tel que Je le con- , D'une. faço~. générale, je pose en thèse que naüté. . , 1 si leurs revendications anodin-Os d'aujourd'n.u ~b, b.eu f)ntca<.lu, l 1 anarchiste n ira pas renoncer aux avantages, li est donc stupide de croire à l Inüuence prenaient un sens et une forme capablce çlij 
' l . 

Considérations 
SUR LA 

Détermination des Besoins 
Tl m'a lite ,lonné ces jours-ci de Jil'e c1nelques 

1•ages concerna.nt la morale anHrhiste ou d'en 
!'ntendre parler. J'ai entendu affirmer qu'il 
n'est pas de vie raisonnable sans restriction des 
l•csoins. Les autres plapient l'ol)servation 
f<cientifique à la base de toute morale 1·aisonnée. 
J'ai parcouru de très anciens articles où on 
tlécri vait comme spéciliquement anarchistes 
l'absence de toute morale et la satisfaction des 
désirs sans discemement aucun. Dans tout 
cela, il y avait, selon l'expression courante 
« à boiro et à manger ». 
En résumé, peut-on formuler de règle col 

lective quant à. la satisfaction des besoins 
individuels et y a-t-il une morale anarchiste à 
laquelle il soit positivement loisible de recou 
rir pour la détermination des besoins de cha 
cun. Je vais essayer de répondre à ces ques 
tions. 
J'ajoute de suite me concei·nant, pour qu'on 

ne s'imagine pas que je bâtisse des théories 
collectives. Je sais que je ne pense pas avec le 
cerveau d'un a1;1tre. Je ne veux rien dire ni 
écrire qui ne soit le résultat de mes expériences 
pP.rsonnelles. Si quelqu·un me surprend à 
« dogmatiser n, qu'il soit certain que c'est par 
pure rnrvivance d'influences ataviques ou 
autres dont il se peut que j'aie peine à me 
débarrasser. Je n'exprime, en parlant ou en 
écrivant, que mes états d'étr·e intellectuels, 
sur le momen-t s'entend. Je ne dogmatise pas ; 
je tente uniquement de faire réfléchir. 

• • • 
E11 passant, je reprocherais volontiers aux 

anarchistes - il moi- même cfonc - non seule 
ment de ne pas tenir compte de l'argument 
contradictoire, mais encore de ne le rechercher 
point. Et cela dans presque tous les domaines. 
Ju vais m'expliquer. 
Je ne pense pas que sans laiprèsentation de 

la. thèse contradictoire à celle que vous expo 
s, z il puisse y avoir éducation fondamentale 
réelle. Voilà pourquoi je me méfie tellement 
de l'éducation anarchiste, des écoles anarchis 
tes, de l'influence des parents anarchistes sur 
leurs bambins; certeb j'ai horreur des officines.où 
1'011 tl·iture et manipulela substance vivante afin 
d'tn fabriquer de parfaits électeurs ou des 
croyants accomplis, mais le creuset où l'on 
fond le protoplasme anarchiste ne m'épouvante 
pe.s · moins. Quels monstres sortiront de ces 
familles anarchistes où les parents sont bour 
rés de connaissances biologiques, chimiques, 
physiques, mathématiques, astronomiques et 
autres en ique i" Je frémis rien . q1:_1e d'y 
penser. 
On me par1ait il y a quelque temps d'une 

petite ftUe, peu âgée relativement; éievée par 
d'excellents camarades, elle n'était guère sor 
tie de la maison. Jfüe ignorait la contamina 
tion des gamines de son âge. Les anarchistes 
qui fréquentaient chez les parents ne se 
gênaient pas pour parler de tout et de tous 
devant la fillette : progressions géométt'iques, 
question sexuelle, prothyl, langues auxiliaires, 
contrehervéisme. antiparlementarisme, théo· 
rie des couleurs. Que saie je encore 't La petite 
écoutait, retenait, s'assimilait tant bien que 
mal ; sans savoir lire, elle raisonnait. Il était 
de ces réparties que n'eut point désavou~ un 
jeune étudiant eri philosophie. Il arriva qu'elle 
fut mise en contact avec d'autres enfants de 
son àge, rie_urs, gais, alertes : une heure ne 
s'était pas écoulée qu'elle revenait en larmes : 
on avait bien enseigné à la. malheureuse la 
th'éorie de l'éducation rationnelle, on avait 
oublié de lui apprendre à jouer au croquet 1 

chir pédestrement j'ignore combien· de kilomè· 
tres, laissant Join derrière lui ses adversaires 
us1ut d'un autre mode <l'alimentation .. l'ima 
gine qu'on peut passei· son temps autl'ement 
et surtout plus utilement. Si jP ne consomme 
<l'alcool sous aucune forme, si je ne fume pas, 
c'est, pour ma part, que j', trouve une somme 
de t!atisfaclions supérieures à celles que me 
procurerait l'ueage des hoissons alcoolisées et 
dela nitotioe manufacturée. Je pense que je me 
porte mieux et l'abstention ùo ces jouissances 
artificielles fait de moi un meilleur rJagisseur 
révolté. De même l'usage des bains... .le n'ai 
nullement l'intention pas plus de contracter des 
vœux que de me soumettre à une mori:Lle que 
jè n'aurais pas, discutée fut-ce la morale 
b:--giénique ou alimentaire. La preuve, c'est 
qu'il y a des satisfactions auxquelles je n'en 
tends nullement renoncer. J'éprouve du plaisir 
en hiver, à trouver chaud le ltt où je couche. 
J'éprouve du plaisir à consommer certai-1rs sti 
mulants. Je ne m'en sens aucunement diminué 
pas plus que de fermer la croisée quand 
dehors il gèle à pierre fendJ:e. Et cela me suffit. 

Anarchiste, je me déclare, au point de vue 
philosophique, foncièrement agnostique. Au 
fait, mes observations personnelles me condui 
.sent à remarquer qu'à force de nier la respon 
sabilité individuelle, les éducateurs matéria 
listes et déterministes outranciers et officiels 
orientent les cerveaux vers une sorte de collec 
tivisme-socialisme étatiste où la cellule-individu 
est sacrifiée à l'organisme Etat ou Société. De 
leur côté, à force d'exagérer la liberté person 
nelle les dualistes, spiritualistes, etc. vous mè 
nent à une conception d'un état de choses ou 
la cellule-individu est sacrifiée à une abstraction: 
Dieu, devoir, loi, irnpèratif catégorique, etc 

Anarchiste, je disire vivre ct!a/Jord: je ne nie 
pas l'intérêt que peuvent présenter les cosmo 
gonies antiques et les cosmogonies toutes con 
temp,!>l'aines: Si les explications du Rég. Véda, 
celle d'Hésiode ou de la Bible· sont plus poè 
tiques, plus imaginatives que les hypothèses 
de Mme Clémence Royer ou celles d'Haeckel, 
celles,ci par contre sont beaucoup plus adaptées 
à la mentalité et aux connaissances actuelles. 
J'avoue que les une!j comme les autres ont fort 
peu d'influence pratique sur la détermination 
de mes besoins. 
Sans doute, rien n'est plus captivant que 

de suivre pas à pas la formation d'une langue, 
de savoir de quel idiome p_lus ancien elle pro 
cède, de déterminer exactement les emprunts 
qu'elle a faits aux parlers voisins ou même 
éloignés. Sans contredi.t ,l'étude des origines 
d'un langage aide à le mieux comprendre. 
Mais l'important c'est la)angue telle qu'elle 
est constituée actuellement, l'outil à. notre 
portée, l'instrument dont on se sert aujour 
d'hui, tout de suite. De même, pour intéres 
sante que soit mon origine ; pour réjoui que je 
me sente de savoir que j'ai possédé des ancê 
tres à quatre pattes ou davantage, poilus, 
velus, cornés, carnivores, herbivores, c'est la 
forme palpable et vivante de substance que je 
suis <fui m'occupe pour l'instant. 
Je n'ai d'autre morale que la · recherche de 

mon bonheur, couyue selon rnon sens de la vie. 
Il y a des heures de mon existence - elles sont 
nombreuses-;"' heures de joie et heures de dou 
leur, ou je ne me soucie pas plus des cellules, 
de l'embryologie, de Moïse, de Büchner, du 
docteur Le Bon, des localis:µions cérébrales, 
de la sociologie comparée, du dualisme, du 
monisme, du Zend-Avesta, de la consubstantia 
tion, où je ne m'en soucie pas plus dis-jequ'un 
poisson d'une pomme. Et ce ne sont pas les 
heures où je vis le moins, où je me sen.s Je 
moins vivre. 

• 1 
ou oux satisfactions que le milieu actuel lui des châtiments. Les crimes se reprodµi· 
olîre, pour auto!·~tail'e que so~t sa_ cons_titul.ion · ront aussi longtemps (lue les causes qui 
.le veux dLre qu il n~ ,consentira Ja?1a1s. à u~ les engendrent ne seront pas disparues. 
« renonc.emertt '.' qui l_e l~isse~·ait de~arme ils augmenteront, si les conditions êcol1o 
t1~vant 1 enne!m, .ou q~1 exi_gera~t de ltu une miques deviennent plus . Its ne 
depense d'activlle ou d'energie mieux employée, ;. ~auva~ses. 
ailleurs, ou encore qui le plongerait dans une. seron! -supprimés que le Jour ou tout être 
ignorance préjudiciable à son dév_eloppement; humam. pourra librement sallffa~re tous 
dans tous les ctmnalnes. L'anarchiste devrait les besorns normaux de son organ1smf', 
connaître mieux (je ne dis pas davantagP) que En attendant, il est oertain que l'ind1 
que les non-anarchistes, assimiler avec plus vidu est obligé d'èntrer en JUtte avec· ce 
gra~d profit, acq~érir avec m?ins ~e peine_. . se qui l'écrase, avec tout ce qui lui interdit 
s~r~1r.plus consr.rnmment _de 

1
1 acqu~s d~ mih~? de s'approprier ce qui est nécessaire à sa 

ou 11 evolue et dont il subit 1 orgamsatlon qu il conserva lion. Tant pis pour ceux qui veu- 
rilprouve. , . 
Comme l'anarchiste ne sera probablement lent l en empêcher et qui se trouvent sur 

compJètement heureux que si to.us ceux. qui sa route ... · 
l'entourent sont intellectuellement d'accord · 
avec lui, déterminant leurs besoins selon leur e!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!-=====-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!111!!!1!==- 
conception individuelle du bonheur personnel, 
isolés ou gl'oupés par afünités d'un genre ou 
d'un autre, il va sans dfre qu'il p'l'opagera les 
idées anarchistes. MliiS ce ne sera pas en vue 
de remplacer une morale extérieure au JJlOi par 
une morale du même genre, quoique sous une 
autre étiquette, ce sera parce qu'il y trouve son 
bonheur lui-même, par besoin, jamais autre 
ment. 

R. GROULT 
' 

Socialisme d'Etat , 



per autour du drapeau révolutionnaire et 
engager la lutte contre les oppresseurs.· 
L'3s seules conditions exigées pour faire 

partie du nouveau groupement sont les 
suivantes: 1° être anticapitaliste, 1° anti 
religieux, 3° antipatriote, 1~0 antiparlemen 
taire et 5<> révolutionnaire. 

Ji3 crois que l'on n'exige rien de trop et 
que beaucoup de néophytes seront en 
mesure de pouvoir satisfaire aux dites 
conditions. 

ious allons donc voir s'unir des socia 
listes d'une part, a es syndicalistes de 
l'autre et même des anarchistes (prêts à 
faire toutes les concessions, à sanctionner, 
à voter et à subir l'autorité du comité 
révolutionnaire). 
Si sur le principe de lutte l'anarchiste 

peut être d'accord avec les socialistes et 
les syndicalistes, est-ce une raison pour 
qu'il annihile son individualité dans un 
groupement qui ne peut soutenir aucune 
théorie positive 'l Pour mon compte, je 
me soucie fort peu de ces gens qui vien 
nent vous dire: « Démolissons d'abord et 
après nous verrons ce que l'on devra 
raire ... » 

Je veux savoir avant de démolir, ce que 
je dois mettre n. la place. Démolir et cons 
truire, voilà mon action, et voilà pourquoi 
je ne puis m'associer .avec des socialistes, 
des syndicalistes, ùont les doctrines sont 
contraires aux miennes. 

Que m'importe que les uns soient des 
ennemis acharnés du capital parce qu'ils 
souïïrent , si leur but est de remplacer le 
capital-patron par le capital· collecti vis te 
autoritaire des socialistes et par le capital 
fédération · confédération des syndica 
listes? 
Qu1 m'importe qu'il soient tous anti 

religieux, qu'ils mettent au pilori la caste 
des robes noires, s'ils continuent à aller 
faire des génuflexions et des courbettes 
devant la Marianne au bonnet phrygien '? 
Que m'importe que les socialistes et les 

syodicalistes soient antipatriotes aujour 
d'hui, si au lendemain de la révolution, 
ils instituent une milice de mercenaires 
pour défendre leur pouvoir étatiste? 
Q11e m'Impor te que tous les évincés de 

l'assiette au beurre viennent chercher une 
sinécure avec leur haine du régime actuel? 
Que m'importe qu'ils soient tous révo 

lutionnaires, qu'ils Jettent leurs rancœurs 
contre la société marâtre et criminelle qui 
les arïame, si c'est pour remplacer ceux 
qui nous dépouillent et se ruer â leur tour 
à la curée. 
Je n'ai rien de commun avec eux, et 

ll!!!!l!!!!!!!!!!!!!=============~mon but est diamétralement opposé au 
leur. 
Puisqu'au lendemain du renversement 

du régime capitaliste, je me verrais dans 
l'obligation de me séparer d'eux pour 
recommencer ou plutôt pour continuer 
la bata1lle contre eux, puisqu'ils veulent 
nous imposer une autorité sous une nou 
velle forme. 

ruena.Jer réellement le sort de lasociètè capila· 
liste. 

1.1..ie dirait-on d'une puissance, en hostilités 
clèdarèes avec une autre nation, fournissant 
:\ celle-ci des billets de banque pour acheter 
des Îll"ils e\ d33 can m-, 'f 

On crie.rait à la duplicité ... ou à la sottise. 
C'est pourtant ce que font sans cesse les 

manitous et lrs meneurs des partis ouvriers. 
C·nubatt.reÎ.l'b:tat capitaliste par tous les 

movene et en mème temps, chercher de quelle 
façon c~ même gouvernement pourrait trouver 
des munitions et des armes, et au besoin, 
faire une campagne acharnée pour donner au 
pouvoir des richesses capables d'écraser tous 
les .;ol'.icurrents, tous les ennemis. Qu.elle logi- 
que! • 

Car il faudrait être d'une na.ïvetè et d'une 
candeur sans pareilles pour supposer, un seul 
iustant que l'Etat se servit-a de cette fortune 
pour diminuer les impôts et soulager la mi 
sère. Il restera encore bien au. budget quelques 
trous à boucher, quelques dépenses à créer, 
soit pour donner de l'ouvrage à M. Schneider, 
soit pour augmenter les appointements de nos 
représentants, et si par hasard le tonneau 
des Danaïdes se comblait, est-ce que les liqui 
dateurs des congrégations n'auraient pas 
laissé des héritiers pour continuer leur be 
sogne? 
Il est vrai que le citoyen Jaurès nous dira 

que le Parlement est là pour contrôler l'em 
ploi des fonds publics. Et pour une fois, le 
oltoyen Jaurès aura raison : quelle meilleure 
itl.êe que de demander aux. voleurs de consta- 
er leurs vols 'f 1 

•*• 
Eh bien I si cette campagne en faveur des 

monopoles étatistes ne nous étonne pas de la 
part des hommes qui sont à la tête du mouve 
ment ouvrier, elle n'en donne pas moins une 
étranbe idée de la mentalité de ces meneurs 
de foule. 
Un jour, ils conseillent à leurs ouailles de 

chambarder la force armée, soutien de l'Etat 
voleur, imposteur et exploiteur; le lendemain, 
ils proclament la nécessité de la propagan le 
pour trouver des ressources à l'Etat intègre, 
honnête et bienfaiteur. C'est une contradiction 
thg~nte entre l'action des socialistes et syndi 
calistes révolutionnaires et le but qu'ils pré 
tendent poursuivre. 
A'.iversaires de la. forme sociale actuelle. 

ennemis du militarisme, du p arlementatisme , 
du ïouctionuarlsm a, ils ne voient pas. que 
l'application de leurs doctrines nécessitera éga 
lement la fonction mllitaire, la méthode parle 
mentaire et le système bureaucratique. Ils 
auront besoin de tout cela, étant collectivistes, 
c'est à. dire des partisans de l'autorité étatiste. 
Et ce sont p mrtant les mêmes gens qui con 

'Vi"Snt les anarchistes à former avec eux un 
parti révolutlonnaire ! Q,.ùls précisent d'abord 
oe qu'ils veulent révolutionner ... Nous verrons 
ensuite si ce sont des amis ou des ennemis qui 
no~ tendent les bras. Jean BON- 

SU·R· LA BRÊCHE 
Le paru révolutionnaire fait appel à 

tous les mécontents, à tous les désabusés 
et à' tous les évincés du régime de la 
Troisième République, pour venir se grou- 

LETTRE D'AMÉRIQUE En conséquence quel avantage un anar· 
chtste peut-il trouver en aasoclant sa force 
avèc des individus qui seront ses adver- 
saires de demain et quel proüt peut-t-Il en Buches-Ayres, '14 mars tfiJ 
retirer 'l Chers camarades, 
Aucun résultat sérieu.x. Les anar~hist~s Puisque nous vous avons promis des ren- 

ne pour~ont que se dlmmuer et amoi~dnr seiguements de temps à autre sur la propa 
leur action. Ne voyons-nous pas déjà ~n gaude qui se fait ici, je vais vous tenir au 
certain nombre de ces camarades faire courant du mouvement anarchiste, depuis 
des campagnes strictement syndicalistes? la levée de l'état de siêge et les 'événements 
Les théories anarchistes sont laissées de de cet hiver. 
côté, Comme de Vieilles Chimères, et l'on. Je commencerai par VOUS dire que nOl!IS 
réfère enrégimenter les individus dans possédonsdepuis quelquesjours un nouveau 

les syndicats. quotidie~ anar~?iste la bataitte. Comme 
, · la lace de nqu~ _av10n~ déjà la Pr~te~ta cela1 nous , Qu on. le ve;1ille OU non, P . fait 1c1 deux Journaux quotidiens sans comp- 

l a~archi_ste n est pas dans le parti révo ter tous les périodiques, , 
lutlonnalre. Un tel résultat serait peut-être susceptible 
L'anarchiste doit être une individualité de vous surpendre, si je ne vous expliquais 

que l'on ne peut embrigader, il doit con- le fonctionnement de ces journaux. 
server 'sa liberté d'action, il est seul juge ll me semble que le momeut est mal choisi 
de ses actes et ne reconnait à quiconque pour la?-cer un second quotidien, alors que 
le droit de Je commander, il doit èrre en Ie.prem1e~ est très end.etté et a beaucoup d_e 
dehors de tout ce qui est autorité doml- mal à vivre. En. e~et la Protesta ne vit 

.· • ? , que paries souscrlptions des camarades et 
~~li~n! parti, réglem~nt, 11 d?it être les fêtes publiques organisées à sor profit. 
l individu libre, allan~ ou la lutte I a~pelle, Cet appui est d'ailleurs insuffisant et nos 
combattant tout régime, tout parti, tout journaux n'existent que grâce à la publicité 
ce qui émane d'un pouvoir oppressif ou et aux réclames qu'ils insèrent ... 
d'une autorité, c'est l'individu qui, veut Quelle ironie I Tandis que l'on van le en 
aller vers l'harmonie, l'amour, l'entr'aide première page.)'utilité de I'antlalcootlsmc et 
et la justice. et qu~ l'.on démontre l~s métaits du tal>~c, 
Alorq pourquoi ces concessions, avez la troisième e~ la qua.tr1ême pages sont e~t1ê- 
s do O . erdu votre virilité vous rement remplies de re~lames dont _certames 

VOU D P . ' concernent des manufactures de cigarettes, 
croyez-vous vamc~s ~a~s la lutte, pour de cigares et de tabac et dont d'autres font 
abandonner ce qui fa~s~lt la grande~r. et l'éloge des produits de telle ou telle Maison 
la beauté de votre Indlvldu pour sacrlüer de liqueurs 1 
votre indépendance, en allant bénévole , Depuis la levée de I'é lat" de siège, nous 
ment o.ITrir votre- cerveau H vos bras à sommes dans une période de grande agita 
vos ennemis de demain'? lion, de nouveaux groupes anarchistes se 
Je ne peux admettre qu'un anarchiste 'c?1.1stituent chaque jou~ e~ prèparent ~'appa 

réellement convaincu pulsse rétrograder; 1·~hon <le ,nouveaux périodiques. Parmi ceux 
je ne vois en vous anarchisants d'hier ci_. pacattra . proohameme.nt . la Fusta ré· 

. . . , ' . . ' digée en trois langues, (italien, espagnol 
qui a~lez aulourd hui fa~re .bloc avec les et français). Ce journal ..sera anarchiste-Indi- 
S?Ciallstes et l~s syndica!istes que d~ vidualiste, nous comptons· y reproduire 
simples et vulgaires révoltes, de ceux qui beaucoup de vos articles et contribuer ainsi 
ont une haine implacable contre les à votre propagande. 
oppresseurs -- sans avoir compris les, Le 13 mars ont eu lieu des élections à la 
causes de toute oppression. Chambre, Les socialistes ont comme d'ha- 
Que les anarchistes restent donc sur la bitude porté des candidats et ont ~choué 

brèche pour une action véritablement deva~t les fraud~s de. leurs adver~a1res. A 
é • t ice. Q 'il co tluuent à corn- ce sujet des 1~1a.mfestations _out eu heu et les 
bmat ncil~~ r u i ts 1 n é. é · fi. d moutons socialistes ont éte sabrés par nos 
_at re 1gno~an~e e es pr iug sa n e cosaques .. 
libérer les indl vidus'. Et quand nous En ce moment les 7 ou ~ pavillons de la 
serons des hommes-Jlbres, nous serons prison regorgent de détenus qui attendent 
capables d'obtenir des résultats pratiques leur jugement. Il y en a quise trouvent enfer 
que les embrigadés de toute sorte ne con més depuis un an . et deux ans sans avoir 
naitront jamais. étéjugés. On les relâche parfois, sans autre 

explication car souvent, .. ils n'ont rien fait, 
Et l'on n'hésite pas en cas d'indiscipline à 
appliquer à ces prisonniers les tortures les 
plus sanguinaires. Il en est résulté-. derniè 
rement une révolte géuérale·qui a duré trois 
jours, trois jours de bataille entre les pri .. 
souniers, la troupe et les pompiers. 
Ici la police est souveraine. Dans la cam 

pagne et même en ville, le commissaire de 
p.olice a toute autorité; c'est un véritable 
petit czar et il est dangereux de lui déplaire. 
Pendant les troubles récents, des commer 
çants et des révolutionnaires se virent dé 
pouillés de leurs biens, pa1· ta police, et 
expulsés de leur vi.11.â:ge. 

I 

Lucien MIGNOTTE 

L' électeur ressemble à un 
paysan [ ais·ant la courte 
éclieiic â un maraudeur 
a{in 'l ue celui ci maruje lee; 
fruits de son poirier, 

Vive l'anarchie ! 

iO I troubles de la vue consistant à. voir double ou rassant l'économie de ses déchets, donnent au On en peut dire-autant de la tuberculose. 
trouble pendant quelques heures seulement; malade quelque répit ... jusqu'au jour ou il· .Certee, à première vue la tuberculose semble 
ou fourmillements, tressaillements, crampes succombe enfin aux assauts répétés d'une in- n'avoir rien de commun avec l'arthritisme. Et Organisation rationnel le dans les mollets ou 1es bras; sensation de .toxication que ro13-:-n'a pas su tarir à sa source. cependant combien voit an d'arthritiques ver- 

. · doigt mort, claudication intermittente, résultant Telle est, pourrait-on dire, la fin naturelle ser sur le tard dans la tuberculose, surtout 
, • • de ce qu'un doigt ou un membre entier re'fusent de l'a1·th1·itique, celle à laquelle il est voué quand le ralentiseement nutritif est aidé par de \ Ahmentat1on tout service pendant quelques instants; impres- par le fait qu'il désâssimlle- mai, brûle mai, 1·a10001isme (1). 11 arrive en effet un moment 

sion de courant d'eau froide coulant le long élimine mal. Mais cette échéance, heureusement où le foie, excédé, se refuse à tout travail 
des g~noux,.. . lointaine chez celui qui possède un ·grand fond d'assimilation, où l'organisme, ~ succombant à 
Notons encore l'obligation de se relever la de vitalité, peut être singulièrement avancée une véritable inanition, doit se brûler, se con- 

. d' 1 t' . nuit pour uriner; le gonflement des paupières par l'apparition de graves complications. sumer lui même: c'est ·,alors que le bacile 
, ffit ave? cet~ véritfbhe tt lS i°~a ion l des v~r le matin au lever: enfin, les palpitations ou les C'est ainsi que les vaisseaux, irrités par le tuberculeux s'implante en lui ~t accomplit son 

Ceres; ~m mam_ten!'-n (\ en làch a cavi e criscsd'oppression, de suffocation douloureuses sang suracidiûé qu'ils transportent, s'enflam- œuvrs de destruction. - Que par malheur ces 
~b lommale, qui tirent sans re el e. sur les et angoissantes, se manifesta~t après une ment, s'infiltrent de sels de chaux, deviennent I arthritiques en pleine déchéance se mêlent 'do 
tn\lombrab~e~ ~.lets nerveux en r.e ation avec marche rapine ou la montée d'un escalier; et durs, cassants et diminuent de calibre ou s'o- faire souche, et bien souvent leurs enfants 
l.l moelle epmiere. et le cerveau, e~on~ez-;ous 'à. une phase plus avancée, les accès nocturnes blitèrent complètement. C'est l' artëriosclërcse seront lymphatiques ou scrofuleux, c'est à 
d ·s, ~ym_p~O~es bizarres que presen en . ces de faux asthme (1). avec ses multiples dangers: c'est la maladie, dire prédisposés à la tuberculose. - Interro 
(i <le~:q~hbJ~t iu ventre », de ces se:e~J10~\~ En présence de ces symptômes, surtout de je ne veux pas dire des vieillards, mais celle gez donc vos souvenirs, voyez dans votre 
do! Vl e, d~ e a rement,_ de pesant~ur, e faim: ceux. qui se manifestent à la suite d'un effort, des gens usés, quel que soit leor âge, car en entourage ce que sont devenus ces fils de vieux 
Iemsnts estomac, _de îringale, de 9:usse aim.' d'une fatigue, ou spontanément pendant Je réalité op é. l'âge que Von parait avoir. - Et goutteux, de diabétique", d'alccoliques plus 
dn ces maux de rems,dde ,cettp, _la~~tude-géne~ sommeil(2), pensez à l'intoxication alimentaire. alors si cette sclérose se porte principalement ou moins avérés, de syphilitiques ... , d'arthri 
raie, de ce~ vape?r.s, e ces _defa.1 ances qui Purgez votre malade, mettez le au lait s'il le sur les vaisseaux du foie, on a la cirrhose hé- tiques en un mot; ils sont morts en bas âgP., 
préludent a de yeritt1ble_s 01:-ses nerve~ses ~t digère, au besoin même à. l'eau-rien qu'à l'eau patique avec amaigrissement rapide, hydre- ou ont p9:yé leur tribut à l'hérédité soit par 
f~nt du dyspeptique un vèritable neurasthé- pendant quelques jours- et tout rentrera dans pisie abdominale; i,sur les vaisseaux du rein, une évolution vers la tuberculose, soit par' des 
niq:ie (1).. . à . _ l'ordre. Qu'i! revienne ~ son alimentation habi- on~ 1~ néphrite int~rstitiel~e, l'albuminurie, ~anifestations précoces et ~raves d1arthri· 
J_e-n .arnve aux lés;~nsfré es evaissea~œ san tuelle, et bientôt repara_1trout tous ses malaises. l'ure~u_e; sur c_e~x. qui no~rriss.ent le cœur on t1~~e: ce furent des dégénérés, ce furent_des 

ouins · ce sont les P us q~ ntes et. es plus N'est-ce pas là pour lm une indication précise, a l'angme de poitrine vraie qm tue en quel- stériles. , , . 
gr~ves, parce que, mettant ent~avetux échanges impérieuse, de s'en tenir aux aliments les quss heures; sur ceux de la moelle on a les Et, en effet, la stériZité est la conclusion 
q.u1 se ~ont i~cessamme~t e~ re ~ san,.et nos moins toxiques, c'est à dire à un régime strie- myélites chroniques, l'ataxie locomotrice; sur forcée de cette perversion des fonctions nutri 
ti~sus, 1.ls p~went ces erme;3 ~s : !ments tement végéta1·ien ? ceux du c11rve1:1.11, et .I'ou a le ramollissement tives qui use et qui tue la cellule procréatrice, 
necess~u1~éf l~ur ~ntretien, ~ 8

~ ou 11~.~m- Mais supposons que l'on méconnaisse I'ori- cérébral, les attaques d'apoplexie rapidement comma elle use et tue la cellule hépatique. 
pê~hen ~~mahon. réguhèr~, ~. ma tere~ gine de ces symptômes précurseurs. Et alors mortelles ou suivies de paralysies incurables ... E:n trois, quatre, cinq générations au plus on 
us 0,8 -t dma ieres to.n!I~es, ne O ~ofnstpas' le 'foie, depuis longtemps surmené ne suffit il n'est pas un point de notre organisme qui voit les familles diminuer, puis s'éteindre et 
- ces ire que ces lèsions se man1 es eront . . 1. . ' . . • . d' lt A l' · · l fé dit · l · di . . , . . f ti bientôt plus a centra 1ser les poisons en circu- ne puisse être frappe. 1spara re. - ongme, a con 1 e, a 
P11f u;e immution ~ans l enerre t one t~n- lation; le rein les élimine d'abord en partie, Evoquerai-je aussi l'image du scancer, qui vitalité débordante, en,.ttalnant les excès de 
n~ ~e e~ orgda.~est a~ten~ts, 

1
et sur ou par es puis a son tour s'épuise et se ferme. Quelque- sournoisement envahit: désagrège et ronge le toute nature, d'alimentation surtout ; puis les 

pnenomenes in. ooueauon. ente f . 1 . . 1, 1 l d' f · · ü b t · 
A l . . · t m . ois 'organisme tente encore de se défendre sein, l'utérus chez la femme, les evres, a ma a ies conges .rves a1g es, ruyan es, mals que s signes reconnaitrez-vous ce e po1- d . . . . , tt f ·t· 1 t ·d 1 d · l' bé ·t· mnt'lA te· tblè . vous par 0svom1ssements10cessants,paruncd1ar- languP.,l'estomacchezlhomme ... qmsa aque ug11ves;pus at, es. yspeps1es, o s1e, 

80000ù;,J·ea: vu o~ez 11~. f ,mt e etàte1rrefutX; queemen- rhee propice, par des l1émorragies même, acci- à tous De cette maladie terrible, hélas I nous le diabète, la goutte acquise mais encore curab!e. 
avez .- . en an'~ a aigu dent . ·t bl t ·c1 ,. . d'b . . ' t ' li t t 
t l des hérY<itiques à d f t ·nsigni- s ven a emea prov; entiels qui, e ar- ne savons nen, s1 ce n es que e es. souven . , ) 
a e ' e menus ais, 1. --- le lot de ceux qui jusqu'à quarante, crnquante (à suiv? e 
flants en ~pparl)nc~, lourdeu1· de t~te J?~ra1stante (·!) Dyspnéo toxique de Jluchard. , et soixante ans ont joui d'une santé florissante, ,Dr PASCAULT 
ayec vertiges, bouidonMments d oreulles, sur- (2) Pend~nt lo sommeil les combustions organiqnes qu' Ile est probablement héréditaire, qu'elle ' · ' 
dité passagère, avec mouches volantes,_ et et l~s fonction~ d:éli,ntnaUoo sont ralenties: aussi l'io- con:iste en une prolifération du -tissu cellu- 

tox1catwo de I econom1e est-elle portée à son maxi- . . , J... • • 
lil La cause première de ces symptômes, dont l'en- mum. On s'explique ainsi pourquoi les orlses d'asthme laire SI vu~nérable chez 1 art,.,..utique ... et .ce 

œmble constitue l'entéroptose ou« mataclte de Gle- de goutte ... apparaissent do préf6renca la nuit; pan/ sont dPs rarnons ampl.ement snf.flsantos pour 1 .. - . 
1rd », est si bien due à h chute du ventre qu'il quoi la fatigue matinale ,des Mpatbiques se di,ssipe '. admeth·o qrie cette ~1atllèso, peut favorlsfn' (l) lllaoque d'air et è11rtouValcoolism0, lelles sont 
,umt de le relaver avec les deux mains pour les , olr l p-ir lA mn11vement qui acc1lère l'oxydtl,(!011 dea déchets son dévcloppemon,t, ai toutef•JlS elle Il\l le crG\\ ! lo8 deux ~randes cau,os do la tuberculose. Sur cent 
',tté11uer ei dispara!tl'El, mi,,I brûl1;a. ! pJs de toutes piècee,,, \nlle1'caleux, cil1qui(nlo sont uuveuro de vieille dahi, 

i 



breux sur sa route, On trinque, on chante, de la boulangerie. Les auteurs exposent 
on vide I irce verres, et l'un part pour lei lés coo~ili_ons déplorables d'hygi~ne cl d_e 
Iogl . lorsque toute raison a disparu. I propreté, ils cootl~mnent le ~rava1l do 11u1L 

D' t odérés s'arrêtent à mi-let le s_urmenage qui font du m1tro~ une loque 
au res, ID • . . humaine vouée à toutes les maladies et à une 

chemin~ on se contente de dire qu ils I mort prématurée. Le boulanger crève - nous 
sont gais. f mangeons du mauvais pain - mais le patron 

D'autres, plus sobres. se p-rrnotteut le I fait iortune. N'est ce pas le principal ? 
lux-i d'un bjou, du théâtre. d une C~f'Ote j Il faut regret~e~ que cette brochure. assai 
ou bien l'on fera bonne chère â ln maison. documentée, soit imprégnée d un esprit pro- 
Pour d'autres enfln des [eunos p· inci-' fondémeot réformiste. Ces monographtss 

paiement en bourgeron ou en livrée, ce professionnelles ne sauraient d'ailleurs ~ous 
sera l'orgie sans nom toute la nuit et le intéresser car les critiques et les conclus1o~s 
1 d · 1 qu'elles Iormulent na peuvent éduquer véri- 
en emain. t bl t 1·· d' id 
Les femmes ou les mères pardonnent a ernen 10 ivi u. , b ( d I parce que, mon Dieu l c'est [11, paye. Carnet d un a a eur Et la paye n'est-ce pHS le bouhsnr ? TRAVAILLEUR NE SOIS PAS S?LOAT 

N'est-ce pas elle qui vous permet de pa»: Louis Be·1·tom (l}. 

Ch b. 1 "'8 mars 1910 payer l'épicier' le propriétaire ou le per- Sous ce tilre sizniûcatif 'les syndicalistes er ourg, e - t ? , t:, • • • , cep eur suisses publient une peti.e brochure anti-mi- 
Les h isards d'un _tour de l< rance, ma- N'est-ce pas la pay~ qui acqu.tte la litariste. 

mènent dans l~. ville de Cherbourg. Je qulozdne écoulée, pour pe_rmettre à l_a I L'auteur mo~lre très . b_len ce qu'est la 
profl.e do mon séjour pour vous envoyer prochaine de venir? Toute vie cesserait guerre .. 11 en Isit une crittque que tous. les 
quelques not_es. . chez ces gens si on oubliait de les payer. socialistes et même les pacifistes pre?draient 
Q1e dirai-Je de la ville? Pas belle à leur compte sans protester. Il explique que 

assurém-nt J Encore moins à cause de sa •" * la gue, re est fa ile au profit des capitalistes et 
posuioa au point de vue maritime. Tout ceci me donne bien à réfléchir et au détriment des ouvriers -:- ~ui sont _pou~- 

Ville essentiellement militaire. A cha- j'ai voulu me rendre compte du travail ta~t asse: bête.s pour.Y. part1c1p~1~· E_t il fait 
t · voir aussi le rôle policier du rm itansme en 

que pas daas la rue vous rencon,_rez · de propagande fait à Ch rrbourg. période de grève ou d'émeu le. 
d~fités nombreux, interminables, d Indt- Une vi_site à la Bourse du Travail, a_u:' 1 JI faut donc que l'ouvrier ne soit pas soldat; 
vidus aux accoutrements bizarr~s et coopératives, aux groupements pollü- il serait intéressant, nous dit Bertoui, qu'il 
multicolores. On se deman~e s 11 ne ques, me donne bien l'idée d'une ville refuse d'endosser la livrée militaire. En tout 
serait pas prudent de fuir la cité devant morte, où aucune propagande ne se fait.' cas, ajoute-t-il, il ne devra jamais obéir aux 
cet invasion de cols bleus, de fa~ta:ssins, Un petit vent m'apporte l'écho d'un ordres criminels de ses supérieurs s'il va à 
colonlaux, artilleurs, tricornes, files etc. bistrot, où quelques socialistes discutent I la cas_erne. . ,. . . . 

Tout ici est 1!1-i~i~ari~é. On ne vit que des prochaines élections. C'est ;e seul Mais ~our d~term1~er l_ 10d1V1du a a~opter 
par et pour le militarisme. Il est stupé- moment où ils s'occupent l A moins que ce~te attitude libératrice, 11 est n_écessa11 e de 
1i mt de voir le peu de monde travaillant ce ne soit à leur Buvette Socialiste. où lui apporter_aut_re chose aue de vagues srgu- 

. · M'Jl' d l ments syndicalistes. Il faut lutter contre 
à la pr?d_uct10~ ull~e. . 'l iers e so_. je suis entré pour me rendre compte .. Le l'éducation qu'il a reçue et combattre les pré- 
dats, mtllters d ouvriers à l arsenal rabrl- comptoir d'étain, œuvre d'émanctpation : jugés qu'il possède. 
quant des engins de guerre ... et quelques voisine avec le rayon où se débitent les j On a négligé dans cette brochure cette par. 
centaines seulement de ma~œ 1vr~s, principales denrées alimentaires. Ici l'on lie de la besogne. L'auteur passe sous silence 
d'em'.'loyés boulangers ou ouvriers d ln- nourrit, là on empoisonne. Les « cama- tous les arguments philosophiques el sociaux 
dustrle produisent p~ur tous c~s gens-là. rades» auxquels je demande l'expüca-. su.:c~pli~les de battre en br~che. l'i~ée de 
Q;.1el chancre I Et l on se plamt, ici coin- lion de cette contradiction, me répon-: pat~1e. Et pourt_an~ .ce travail Q e~t-11. pas 
1,terç1.nts et ouoriers du départ de quelques dirent que la Buvette est une bonne indispensable si l on veu_t que l individu 
unités. Ces pauvres gens ne veulent pas source de bénéfices, et alors vous corn- l puisse se révolter en, _conna1s~an~e ~e caus~ 
comprendre eue tous ces travailleurs de ? A d 1• t t f· . . et refuser son appui aux instituüons qui 

"l • premz vec e argen ... on peu aire l'écrasent? 
la mort peuvent dtsparattre demain, et de la propagande... ' 
que pas un kllog de blé de moins ne pous- Je demande l'escalier conduisant à la 
sera sur Je sol de Fra_nce. Le travail du bibliothèque, à la salle de lecture, au 
militaire ou de l'ouvrier de l'arsenal est groupe d'études t 
dangereux et inutile, par conséquent à Un sourire me répond et on me désl- 
supprimer. - gne .•. l'escalter de la cave! 
L'ouvrier utile comprendra-t-tl un jour Ninie NOEL 

rm'il est obligé de produire pour deux : 
l,û et le soldat? Et cela sous deux aspects 
dl1Iérents : production et impôt.s. 

••• 
Vuicl venir Je jour de paye On ledevine/' LES BOULANGERS 

sur les figures. Ou le voit aux nombreuses par L. et M. Bonneff (1) 
stations matinales que 1 'on fait au bis- Les auteurs se proposent de passer en revue 
trot. C'est que l'on utilise los derniers dans une série de brochures les principales 
flOUS rognés aux ménagères. Et l'on part P,rofessioos et _de nous dépeindre leurs condi- 
gaiment au boulot. . 1 tiens de trav~1l. , 
To te la journée on se réjouit; on. Cette prem~èr~ brochure n est en somme 

u . · 5 er- qu'une compllattou d'ouvrages plus techni- 
pense aux, quelques. sous ~Ul vou P ques. On nous raconte comment se fait le pain 
mettront I achat .. , d une cuite l I et nous assistons à toutes les manipulations 
Ah I je verrai longtemps ce défilé d'ou-, · 

vrters, stationnant aux cabarets nom-. (t1 Edition de la Guerre Sotiale. Prix: o,rn. 
-· 1 

Jcurnaux I Où r on- 4 iscute ! 
Où l'on se volt 1 

' 
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. . . . . ' Justice (D• FISCHER). • • • • . , • • . • • • » 1 a _ Trav&il c.s Camarado.ie - 1 MAURICIUS se met~ la dispos1~1on des co~a1ns pour Nous mettons également sous forme de i..'EduCRt.lon de Demnin (A. LAJSAN'l') • • • 
10 ~ 1, 1~ pr?pagand~ anuparlementarre. Lui écrin. 34, rue • • • • L'Education llbel'talro (U. NI&UWKNlf131S). » IO 

,;-..,JVV'l,NVV"~ • • . de Seine, Paris. . Piqûres cl'a1gud,le dlust1 ées lilaselgnement bourgeois et Enllelgno- 
ir.tp, deB {),.~~,.~ I'cp,.l,n.-.!Z · l'.;~!r:1 P.iRhlsr Jeanny ROBY. -:-Ton colis est à la M~1son du Peuple. d • . , t aru d'ans , . mNat libertaire (J. GRAVI), ... ·. . . 
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. . ~..,.~ .... ~ l rc.rs plus llslblement, . nos e,sins. qui on P 110 '~: s,e "-'udlcallsme dans l'Évolutlou 
;v,;.,-r..,vvv>.r.r..,..J'V- , l'.1'tl~ - \'lcn, vendredi à 711. du solr aux C. P . numéro spéaiat. Le cent 0.50, franco 0,60, sociale (Jt:J:Ul GR.AVS) . , ... , • • • ' ' D tO 

I.e ~~rel;lt: M,;:ircel COUIL..LtAU .Ma.,l111ln Sancl, z y s.ra, 'le mille(> f(',, fra.nco 5;60. rao.-N wv11t1lf,lE, s. ,Q, 1,), , •• , , , , P U 

L't.xislence est plu!'. i-a f[iuèe à. la ville 
q i'a la campagne, m-us k nls du pays mal 
g1·ê .c:un vernis européen. est sottement 
oq,ueilleux d d'une men l ;\li tè superflcicüe 
C'est un parfait imitateur et uu excellent 
mouron. No11<1 11'èd111.ppon<i vas n ux tures 
,J.,g nuh•P<; nal ious, ici h1 rlôgé11ére:=:C'enc·c est 
tcrl'ible el ce1·taines maladies telles que les 
mn ladies vent>ri,•nnes. la. syphilis sont axtrê- 
moment rèpa,1due;;. 

H se p1·epnre n11 grAn,l mouvement et une 
:1eit,1ti,m intense en vu= des fèlPS du cente· 
wi ire qui doivent se célébrer cet été. Je vous 
tiendrai au courant. J. M. SAGA. 

Revue des . , 

Le LU,ertaire 
Pèrounet nous dit, à propos de son 1•êce11t 

discours, que lorsque Briasiâ parle, il ment 
comme tout politicien. El il ajoute avec jus 
tesse qu'il y aura des Briand ... aussi long 
temps qu'il y au t'a des électeurs. 
Pamphile montre ce que devient un socia 

liste partementaire Quand ll est élu, il ahan 
rlouue toutes ses idées pour devenir unpar 
f«it conservateur. Et c'e-rt logique. . 

A..J,. s'occupe de l'altitude répugnante de 
l'arriviste Niel en quête d'un mandat rému 
nérateur. 
En collant des affiches, J. Goirand fait des 

réflexions intéressantes sur l'action anar 
chiste. 

Uue énumération Incolore des grèves 
nduellls et un feuilleton filandreux de 
lJ .1bray sur les salons de i 910. 

Les Temps Not1veaux 

A Travers Ies Brochures 

llèunio1is antt-volatdes du Xl'Ill• 
Jeudi 2i, école rue Antoinette. 
Samedi 23, - 
Samedi 23, école rue Championnet, 69. 

Causertes Populatres ttes XVII• et XVIII•, 22, rue du 
C11evaller-de-la-Barre. - Lundi 2ti avril, à 8 h.1/2, 
L'an:.trchis-me par N'imporlequi. 

Ca Lii>re Dt.scussion, causeries àu IV•, salle du Petit 
Châlet, 69, rue de l'HOtel-de-Ville. - Mercredi 27, 
à 8 h. t/2. Causerie par un cJpain. 

Groupe anarchiste du XIV•. Maison commune, Ut, 
rue du Château. - Pendant la période électorale les 
copains se réuniront tous les vendredis à !:l h. 
Réunion antipar!ementaite sam~di so;r 23, à l'école 
rue de l'Ouest, 93. 

Groupe anrwchiste dtt XVe, 61, rue Blomet. - Les 
copains se réuniront vendredi 2:2, à 8 h. i1~· du soir. 

AIX. G!f'oupe d'.éà,ucation libre. - Samedi 23, à 
9 h. du .oir, au Bar Idéal, 40, avenue Victor Hugo. 
Causerie par Paul Giraud. 

•. 

Le parlemeutar+sme traverse une crif ' 
qoi n'est ni superficielle, ni temror~in.; 
mais qui marqu11 !e ~isc_rédit pr<,f·Jll~ 
où est tombée c"tte· wst1tut10n. · · 

L<>s élus ont pflrdu le preslig'l qu'i\ 
avaient au1.r'" l'ois aux yeux des badaud:; 
et lt1 peuple a complio ce que ·v~lait ~e 
sutiragl:l universel, pour lequel. 11 s~ Il~ 
jadis trouer la peau, comme aPJ1)urd hm 
Ptlcore Je1 A1lemands, les Russes, lrs 
Turcs etc, dupes du m1rage de la polltiqU<1 
et croyant en obtenir leur libération. 
0.J. n'_attache plus guère d'import::iuce 

aux délibérations des assemblées, où d ail 
leurs trè~ pf>u de députés asRitent régu.iê· 
rement I L('J jour n'Pst pas éloigné où le 
parlem,entarisme sera en b 1'te à toutes 
les attaques et à tout~ la haine dirigées 
autrefnis contre le rqt, <'ontre l'empereur. 
Pour résister au dégd1t populair11 et 

tâcher de le surmonter les po:itici':'lns 
essaient de rénover le vote par la Renré 
senta'ion proportionnelle. Leur I fl'ort 
sera v:-1in, il ne SiJ1Ilt plus de rajeunir 11ne 
imtitutiou qui desormais est prof ,n 
dé!llent atteinte et que rious saurons !JieD 
dbcrediter comp'.ètement. 

Le suarage universel fut la c,réation dA 
la ctasrn bourgeoise au pouvoir, Iorsqu·o1!0 
sentit le besoin de s'appny~r sur la cJassfl 
pauvre, c·ei;t à dire de la tromper aflo d~ 
mieux la dominer. Le vute est demeul'é 
entre lrs mains de la bourgeoisie uoe 
arme in.comparable de gouvernement, sr·n 
exercice _constilue pour les é ectturs uu 
amusement peu dangereux contre IPS 
bourgeois qui, détenant la puissao<'e c:-11 i · 
talistfl, a11.ront toujours la· majorité dans 
les assemblées. 

Que de compromissions. nue de trifV) 
ta1<es dans le monde parlementairn l Le 
Député de la République a rflmplacA la 
favorite et le courtisan de jad isf il P.Ft le dls 
pens;:iteur de toutes· les faveurs, de toute~ 
les pl::icei:. Il in$lalle ses eré::\tures partout 
pour fortifier son influence et se crérr 
une clientèle électorale. 

Le régime parlementaire c'est donc 
l'écrasement du peuple, car il ne prut y 

L'HYDRE PANGERMAN~QUE avoir égalité politique où il y a intsgalité 
]Jar· le Doctewr Liptay (1). économique - c'est-à-dire esclav;1;1e 

Elucubration sans aucune valeur. L'auteur matériel, servitude de l'individu. 
constatant qu'il y a dans le monde s·o 000.000 L'arme légiqlative ne saura·t permettre 
d'Allemands contre 4U.OOO 000 de Français, aux hommes de s'émanciper ou de tran·· 
dénonce ce péril imminent .... pour la .France! j former leurs relations sociales. Elle ne pru t 
· ht il cherche des solulbns. Que l'Allema- que les amuser, avec.une pauvrEI son'rn· 
goe nous redonne la Lorraine en échange raineté- en leur i.nterdisant toute action 
d'une de nos colonies ... etc. etc. Il nous énu- émancipatrice pratic:ue . 
mèr.e une quantité de projets plus ou moins On commence à s'apercevoir que le drolt 
abracadabrants - le tout entrelardé de décla- de voter si chèrement conquis par nos 
rations pacifistes et humaniîaires à faire pèrf's dans la batail'e des ru'es et rnr ks 
pleurer ua veau... ~ harricades, est une duperie et une mysti- 

Mais dans tout ce verbiage il semble igno- flcation. Le parlementarisme n'a rien fait 
rer la besogne d'éducation et de 1 érolte qui 1- parce au'll ne pnu va't rie.n faire - pn r 
nous fait dres,,er contre toutes les patries, ce.que feule l'action des individus loRiQues 
c'est-à.·dire contre toutes les autorités et let conscients peut leur permettre de lutter 
contre tous les exploiteurs. contre la suprématie des institutinns 

· LE BIBLIOGRAPHE oppressives et peut les rendre capables de 
s'émanciper véritablement. · 

Maurice lM B.\RD 

-o- 

-o- 

Il) Imprimerie des Unions ou1>rlères, Laurnnna. 
(i) En vente chez l'auteur, 26, boulevard P0isson 

nlère, Paris. Prix : 0,60. 

A BAS LE VOTE 
Nos munitions a'épulsent, Il nous reste 

encore not-re 

nnméeo ~pécial anti-votat•ll 
. , au prix de 2 fr, l:e cent, (2 fr. 60 franco). 

Nos afflches : 

L.e Candidat et la Poil'e 
Les Abrutisseurs. (contre la laïque) 

PoUJ.>quoi voter '? 
A. l'homme qui veut voter (épui~h·) 

, ~ 
3 fr. le cent, franco 3 fr. 60 

En placards à' distribuer nous avons : 

A.u bétail électoral - Le c1•iminel 
La Farce de la Propor•tionnelle 

Les Abrutlsseurs 

0 fr 60 le cent, franco : 0 fr. 65; le mille 
3 fr., franco 8 fr. 60. 

- - 
La Crise du Parlementarisme 

lire 
-'*"., 

Broch1ires anliélectorales 

L'illusion Parlementaire (C.-A. LAISAN'I') 
L' Absurdlt.ê des sol disaat Libres- 
Penseurs (PARAF-1AVAL) . 

•~ages d'histoire l!IOeiallste( ÎCHRRKRSOFF) 
La Grè,•e des Electeurs (O. MlRHEAU) .. 
Le Tréteau électoral, piécette (LÉONARD) 
L'l!:lecliou du Maire, piécette (LÉONAllD). 
Slj'avais à parler aux'Elccteurs (GRAVK) 
L' Ah,.nrtlll.é de la Polltir1ue ( PaiuF-J .~ VALI 
L'~lllll, !lilOII rôle bletorlQU{l IKROl'OTlClNK) 
Le JUensouge élertoral (A. LORULOT) • 

- Brochures antireligieltSes - 
Le Culte de la Charogne (A. Lrnim1'AD) . 
Les Crimes Ile Dieu (Sébastien FAURt,;J. 
Non! Dien 1t'esli pas (Le curé MESLIER) .• 
L'Anarchie et l',Eglise (E. RECLUS) •.•• 
La Peste religi.euse (J. MOST)• •.•.•• 
Ent.retie,,s d'un Pbilosopbc avec Ill'"• ,la 

JUaréchale (DIDEROT) • . • • • • • • •• 
Dieu n'existe llaS (Dlkran ELMASSIAN) •• 
Uéponse aux Paroles d'une Croyante 

{Sébastien F..i..u.11.&l .•••••• ; •• , , • 
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