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lt peruau egJIL111.!nt - ou tout au moins - 1I dégené 
rerait- s'il se -trouvait placé dans un complet isolement et 
s'il lui fallait .sati~ faire à tous ses besoins actuels, sans 
autres moyens d'action que ses capacités strictement per 
sonnelles. Livré à ses forces uniques U disparaît ou il rétro 
grade. C'est pourquoi il porte son regard vers l'es êtres de 
son espèce, unis ils' seront plus forts, ils réagiront plus 
facilement contre les forces mauvaises, ils subjugueront la 
nature et augmenteront leurs possibilités de bien-être. 

' Je reviendrai postérieurement sur les rapports de l'horn- 
Une théorie critiquée, honnie, salie .• Qlia d'épithètes, 1 Il faut être pauvre, se détacher des biens de ce monde, me avec ses semblables et sur. la camaraderie qui doit 

que d'injures, que de calomnies s mt associées au terme quitter toute richesse pour mériter les ultimes félicités. résulter de ces rapports et nous verrons alors que seul 
d'individualisme! Et cornblen de n'gauds et de naïfs sont 1 !1 faut être obéissant, renoncer à tout orgueil, à tout l'individualiste est vraiment communiste, que seul 
prêts à avaler les honiments faciles de ceux qui combattent amour-propre, ne plus vouloir excercer aucune volonté l'égoïste, celui qui veut' vivre, est capable de pratiquer 
l'individualisme; souvent avec mauvaise foi. Aussi il ne pour devenir vraiment Je serviteur de Dieu.,; et, de ses I consciemment l'entraide avec son voisin. Pour l'instant, 
sera assurément pas superflu, de répéter une fois de plus I représentants ( 1) contentons nous de formuler le côté négatif de notre con- 
nos a~guments sur un~ q.u':stio~ aussi passionnant_e. , 1 ~'es_t ains~ ~ue s'édifie le n:ienson~e religieux et l'ex- ceptio?. 

1 
• • 

Out, nous sommes individualistes. Notre anarchisme na ploitation cléricale, L1 concepuon theologique est profon-1 Je ne veux pas vivre pour Dieu parce que c'est un 
pas d'autre base. d'autre raison d'être que nos désirs dé vie 1

1
dément contraire à l'individu. Elle le trompe, elle Je berne, mythe, une blague. 

et de bonheur. Si nous nous révoltons c'est parce que nous elle l'exploite - au no.n d'un Etre Supérieur. Mais l'in-j Je ne · 0 tité é . . . , . . . . . . . veux as, vivre ur une en I e craseuse arce 
voulons vivre I S1 nous combattons l'au tonte, c'est parce I dividualiste ne se soucie plus du croquemitaine et de ceux que seul Pb h p · · ,. té t t ' pt • • s· h h · b · · , 11 , 1 L h , l' 1 1 1 · s mon on eur, ma JOie mm eressen t que ous quelle nous gêne. 1 nous c erc ons a riser toutes nos1 quis en servent. veut vivre ac astete, esc avage, a. mes et t &Ç t · t · d' t b t 
h 

• dé 
1 

h · · , I · bl d . . , .. 1 h , , . 1 a es, ous mes errer s ne sauraien avoir att re u 
c aines, c'est parce que notre eve oppement armomque misère ui sem ent es calamités qu 1 cherc e a éloigner u d'é · t . d 't lité • · Iib ' 1·· d · d b I d • Id d · · , 11 A' b h . , . 1 q e epanouir ou Jours a van age ma personna I e, par n est possible qu'a :ec la i erte, in epen ance a soue. e son etre av e e jore ree e et v,e on eur immédiat - 1 d · t 1, · t t d 1 t ibl 1 * · a carnara erre e en en e quan ce a es possi e, par a 

• • * 1 tt d 1 ' . · Je suis vivant. ]'al été jeté sur mes pattes, dans la vie, . . , * *. . ,. , . u e quan ce a est necessaire. 
par suite d'un hasard génital ou d'une imprudence conju- Mars tandi_s_que I hon:ime noi.r disparait _avec ~e~ feuc~es I J! .ne ~eu~ pas vivre pour la famille, considérée comme 
gale que j.! ile veux approfondir. J.! suis vivant, mon orga-: et ses s~p.ert1trons, _tan~rs ~ue, 1 être humain .1,?ere ~e 1, er-1 une mst1~ut1on, comme un. dogme. Il se peut que des 
nisme fonctionne,je sais que pour-continuer à.vivre, il me reur rellgreuse'. aspire a l i?dependance, voici venir d au- rapports fraternels s'établissent entre individus d'une mê 
faut satisfaire aux exigences normales, aux besoins vitaux. tres bergers, d autr~s e~fortc~rs. , . . · f me filiation-au même titre qu'entre des étrangers. Ce 
de mon individualité. Je sais aussi que la vie n'est bonne, j Reste à genoux im~ecile I Dieu ,n existe plus, mais, dars I n'est pas en vertu d'un devoir que je veux agir amicale 
que les jours ne sont délicieux qu'en dehors de toute con·, le_ temple ~ont nous I avons chasse, contemple les deesses ment avec mes ascendants, mes descendants ou mes col-: 
trainre, de toute privation, de toute réglementation imposée.! Iaiques. qui le re_mplacent ". .. .. , . . . l latéraux. Si je rencontre chez eux de la camaraderie, j'agi- 

J e sais toutes ces choses. Elles sont d'ailleurs bien simples Fa~mlle: patrie, hu.m~m~e: tnn~te posttl~ts~e~ nouvelle rais avec réciprocité, mais s'ils rn' oppriment, s'ils prétend-rit 
,et pourtant voi'à toute la banie des sophistes qul se dirige' mystrficatt~n des ~alotrm republlcarns et anticléricaux. lat! n~m de l_eur préjugés m'assuj.etir à leurs· r?utines, j~ 
vers moi avec des paroles trompeuses et des théories émas-j Et la rnerne antienne recommence! me revolte, Je les combats ... Et au nom de quoi ou de qui 
culatrices. L'individu n'est rien par lui-même, il ne peut rien, il prétendez vous m'en empêcher, puisque je veux vivre, 

Les voilà les curés en soutane ou en jJ.quette, les socie- ne possède rien. Sa vie, il la tient de ses parents et ne peut 'puisqu'il n'y a rien de supérieur à,,.«moi»? Au oiable la 
listes tricolores, rouges ou noirs, les pasteurs ouvriers et. la développer que dans la Famille. La famille ne peut 

I 
famille si elle me gêne, si elle m'opprime ..• 

les bergers patriotes I Voilà le code et l'Evangile, le dra-( acc~mplir s_on œuvre que sous la rrotecti?n de la grande. Et la solidarité nationale, sociale et corporative! Qlielles 
peau de Franc~ et celui du syi:idic~t.' la c~rte d'électeur et. famille nationale: la ~atrie. Et les Patries ~'équilibrent blagues! Que m'importe que ce bonhomme soit Français 
celle de la C. G. :• Je ~ru~i~x et 1 e~J~nt1

1

ne I j d,in~ le ~onde pour I ordre, pour le, progres, pour la comme moi, qu'il excerce ainsi que moi le métier de cornp-. 
Ah I tu veux· vivre, individu I Cho1S1s d abord parmi nos Justice 1 _J: . . table ou de boulanger? En quoi sa qualité nationale peut 

dogmes, nos morales, nos crédos. Nous avons des devoirs 1 ?t v~ila tout le ~ortège des oblrga_twns et des sanctions elle' m'intéresser? j'aime mieux le Turc qui sera mon 
à t'imposer et des droits à t'imposer également 1 Viens dans\ qut defile: .. J~voirs envers la famille, ~nvers la ?atti~, copain que Je parisien qui me fait des rosseries, me calom .. 
n?t_re église,, dan_s notre caserne, d~n~ notre tro~peau. ln-1 enve~s la s~ctete .. F,ls r_espectueux e~ sourms, s?ldat dev~ue, nie, m'exploite. Je préfère à l'homme de mon métier qui 
dividu, tu n es nen ! Nous allons t apprendre qu au dessus; c~ntnbuabl: doci~e~ c~toye~, vertueux'. ouvrier avachr, et est un inconscient ou un adversaire, celui qui me tend la 
de tes aspirationspersonnelles et de ta petitesse ... il y a la p~:-~ de famille ~esigne! Yo!!a les fonctl~ns auxquelles I ln- main, quelJe que soit sa «position» sociale. Et il y· a des 
Masse, il ya Dieu, et la patrie, et Je prolétariat, et la société, ~,d,v1du ~e saurait .songer a se soustraire, à se dérober, gens pour contester de telles banalités! 
et l'humanité et la cause et la classe euvrière.... elles lui sont supérieures. Rt puisqu'on lui dit qu'il ne vit A d'ê . , . . . . ' • ' J l · 1 ,. · . vant tre ouvrier français citoyen Je suis un hem- Entends-tu homme, les paroles que prononcent tes en- pas pour u , mats pour es autres, qu 11 ne constitue , . ,, · . ' • • . 
nemis? Tu ne seras pas toi même, ta volonté ne s'exercera I qu'un fétu emporté par. la bourrasque - i1 lui faut accepter me, J ai des ~esom.s hqi:nalns à satisfaire. Veux-ru 
jamais, ton inltiatlvesera brisée.tu ne seras rien. Un rouage, l les décisions coflec1ives, les gestes imposés, les catéchis- être mon. copam? A ors atd<;>~s-~ous mutuellement, ce 

t t I d li tili t I mes et Jes servitudes: sera notre intérêt commun. Mats sr tu ne veux pas respec- un au orna e, un esc a\·e que es ma ms u 11seron au nom • · · . . . .. . . . 
d'une Entité ou d'une I Iole devant laquelle tu devras rester L'arbre n'est rien ... la forêt est tout I Tuons l'individu .. ter nbat au_tono~re, 51 tu ~mpiete~ sur mon individu, Je te 

bé d I ., d 1 · · tl pour Je bien de la Société! corn attrais qut que tu sois, concitoyen, confrère, cornpa- cour e ans a poussière e a resrgna on... t · t ! J d lid · · h · * • no e e ne veux pas e ta so 1 ante ypocnte et conven- 
, . *, * . , , . , . • • tionnelle, de ta fraternité menteuse et tyrannique. C'est 

Les religieux disaient naguere- et 1Is le repetent encore La conception théologique et la conception· positiviste I lid ité h i 1 , J' , , , . . . . , ~ a so an e uma ne que nous vouons rea 1ser- anar- 
a ceux qui veulent bien toujours les entendre- que la vie I qur tend a la remplacer dans les mœu s modernes et dans hi t · di id 1· t · . • , . . . c rs es-m 1v1 ua 1s es. 
humaine ne portait pas en elle même son brt et sa final te. les instuuttons contemporaines, procèdent incontestable- 
Sorti des mains d'un créateur tout puissant, lh irn me ne mentd'unmême état d'esprit.emploient les mêmes tactiques, 
possédait par lui même aucune valeur. S1 force, son intel- Ces mêmes moyens d'action et si les principes invoqués sont 
Hgence, ses vertus, ses qualités, il devait tout à Dieu. différents, ils 'n'en aboutissent pas moins à un résultat 
Aussi devait-il profondément s'humilier devant son Maître, identique ; l'asservissement des croyants par 'les déten 
compter sur sa providence et s'incliner sans murmures teurs de la doctrine ou de la religion. 
devant l'omnipotence céleste. Venu de Dieu, ne vivant que L'exploitation religieuse s'exerce désormais avec' diffi 
parce que Dieu voulait bien le lui permettre, brin de paille I cuité. On ne veut plus renoncer à une chose tangible - sous la botte, d'~~ géant; tous ses. actes dev~ien_t s'inspirer Ira vie p'.é.iente - en vue d'une cho:e très hypothétique de la volante divine et toute sa vie ne devait etre qu'un et certainement mensongère - la vie future des Paradis. 
acte de soumission reliaieuse. j L'exploitation sociale est plus dangereuse. Les ,devoirs 

Vivre pour Dieu! Piétiner l'individu, l'empêcher de goûter 

I 
qu'elle dicte sont plus habilement proposés, les dogmes 

2ux: [oles de l'existence et le subordonner aux caprices et qu'elle énonce sont moins imaginaires et plus conformes 
aux privilè6es .des sorciers de toutes les époques - voilà à la mentalité moderne. La route de la vie humaine n'en 
\-a conception théologique de la vie humaine, voilà le but, 1 est pas moins jalonnée de défenses et d'interdi. tiens, de 
voilà le rôle ?e toutes le.s ~eligions. , 1 contraintes. e~ de restriction~. L'individu ne traîne plus l~ 

On parle d abord de vie eternelle. Notre presence sur la I boulet Religion, mals il plie sous Je poids de la croix 
l)lanète terrestre est de courte durée, elle ne présente aucun. Société,.. , . 
~ntérêt. C'est la vie future.qu'il faut mériter I Et la religion j Alors que les prêtres se basaient sur la tromperie gros 
explique tous les actes qu'il faut accomplir pour gagner le sère, sur le fanatisme et l'ignorance absolue, leurs succes- 
Paradis-- de Jéhovah ~u de Mzhom~t. , . 1 seurs plus adroits, sa.vent canaliser à leur profit, les néces- i ~ · 

fi faut selon les maximes du Christ s inspirer de deux. sités logiques de la vie des hommes. NOS EDITIONS 
principes:<.<le~ét~,h~ment du monde e~ l'attachement à Die,u I Certes l'ho~me n~ peut vivre seul, c~rtes il a besoin de ~ 
seul.œ Pour réaliser cett~ pei fectlon, il tmt renoncer cate-

1 
ses semblables-mais ses semblables n ont-ils pas besoin ! Il ., '·t · t., . t ; t l ... ·l , d 

goriquement à tous les biens terrestres, a toutes les jouis- . 1 nous pa, ai ut <JJ essan en ce momen -ae Je et ah!l 
saoces et s'astreindre à de sévères mortifications. 1' de lui,?. . . , , . . · la circulation. tuio nouoellc brochure à

1 

âlstribuer - 
fi faut être chaste parce qu'il est bien plus facile de Il périrait mdeniablement des sa naissance, sr des m-Ins rept-odnction de l'urlicle ol-dcesus . 

• ~ att hé ·' o' · d it d 1 · î affectueuses ne lui permettaient d'acquérir les premiers ". . , 
11 être ac e qu à reu quan on vr ans a continence, dé Désirant en faire an lit'a ,,,.è im1'JOï'iant nous prions les 

' ·ta · 1· ' tr o· 1 , • ments de son futur éveloppeme nt. o , ue lorsqu on pai ~~ sa vira rte en e Jeu et a creaturcl copains de nous flxer de suite leurs quantités - aux 
umaine, dans une liaison amoureuse (1) D'après les catéchismes cat~oliques. l conditions précédentes : 1 /ranc l~ cent (1.IJ5 franoo). 

Pourquoi 
~. Individua 

nou 0 

e 

,, 

••• 

* 

Ces deux terme$ n~ sont, pas. séparables. Un anarchiste 
ctmscieAt est forcément individualiste et nous montrerons 
que l'individuafü,1e intégral est amené à combattre forcé- · · 
ment toute autorité... / 

Voilà po:urquoi nous so~mes individualistes. Nous ert .' 
avons assez d'être roulés au nom des blagues les plus 
mensongères I Nous en avons assez. de sacrifier notre vie, 
no1re personne sur les autels .où officient les charlatans de 
la bondieuserie{ de la démocratie ou du socialisme ouvrier! . 
Révoltons-nous, affirmons pour l'h<>mme Je droit' de 

vivre enfin pour lui-même. Amoureux de la vlE', ae la 
liberté, moquons nous de t~us les dogmes 'et de (tous les 
mensonges: la seule bataille qui nous intéresse est celle , 
qui se livre pour l'indiv.idu, pour nous, pour nos amis, 
pour notre bonheur! Soyons individualistes 1 

I 

André ,LORULOT 



Ot1 allons-nous ? 
' ' 

Ou 
r 

sommes-nous ? en 
-----•O• ----- 

(), dit [ue îanorehie daujourd'hui n'était l Nous ,l(·sirons IJllC lhommc se cons!.1/>rc c.imme 
l ut 1, < · e celle d'autrefois on prétend une murhine dont il clo,t retirer le 111a:,,1111u111 de _lra 

p us a meme qu . . , .' . vuil, c'est-à-dire de jouissance. \)11'011 le sache bien. 
q1;1e n0u~ av~ns vartP'.. que l orienta~io~ de, le niècuuicien qui hrùle sa chaudière pour arriver à 
notre feuille s est modi üée , Et on en déduit la l'étape fait son demi et' voyage. . 
nécessité J.i nous combattre... 1 <Jue les hommes aieut la IJii •rlé de tout faire mais 
t:e n'est pas un compte-rendu de man-lat que qu'ils sachent ou les conduit chaque liberté el_ que 

nous avons à faire ici. L'anarciue ne consti- ssulemeut après avoir pesé le pour et le contre. ils se 
tne pas d'ailleurs un bloc d'une seule pièce. décident à agir. . . 
Quel journal s'est montré plus largement par-» Traçons dan_s _notre cerveau. en 11;:ncs_ assez pré~1- 
t' de I discussion de la controverse ? ses, uou d Ilnitives pourtant, le croquis de lexis- 
i_san a ' . tence que nous , ou Ions vivre et entrons en lutte 
N'avons nous pas eu daas chaque nu mer~ l~s ru- immédiate avec IPs forces adverses. 
briques «Notre correspond~nce,i et (\ Opmio~!l ,i tusons nous tne« que âètruu:e la Bastille est œu 
où les thèses les plus dillérentes peuvent· etre vrc médiocre. si /.'on couse1Te en soi l'idée de v•n 
librement exposées 'l D'autre part, chacun de <lict,eqiü ta tev.i r,·con;;tntire, style moderne pour 
nos copains collaborateurs ne peut répondre tant: que l'autorité qui éuiaue ,l'u~ soul n'est pasplus 
que de ses rcrits personnds Lequel d'entre dangereuse que celle 4u1 6111aue d une ar1st?cratie ou 
nous accepterait intégràh ment, sans réserves d'une démocratie. ~e czansmo ou _l:i. républi~ue_ sont 
t di · s l'immense matière philoeo- pour nous des gouvernements équivalents. La _liberté 
e sans rscuseion • , . d'un peuple est réchelle qui montre la mentalité des 
ph~~ue qui for~e le ?agage si consi iérable individus qui te composent et uou pas la forme, de 
déJa de notre feuille 'l l'Etat. 
Ce qui nous intéresse ici, c'est de montrer que, La lutte que nous entreprenons est une lutte contre 

Ia ligne directrice du journal n'a aucunement les individus, ce n'est pas contre le gouvernement 
varié. Et pour faire cette démonstration il suf- ou les élus que _no1:1s Jut~ons, c'est puéril, c'est contre 
fira de rappeler les premiers appels et les pre- I~~ électeurs , amsi procèderons-nous daus tout ord_re 
mières dédara1ions adressés aux camarades d,1dt1e. 

· de t'anarct ie j Oui, c'est contre le mouton, le mouton de Panurge, 
lors ùe la. f?n,datwn . 1 . que nous.nous tournons, contre l'homme qui 'vote, 
Le premier appel fut lance par , L_ihertad qui se syndique, qui se marie ; dont tous les pis. 

VPrs août-septembre _1!-l~4.. Nous en épinglons tous les gestes sont tracès.aon par son expérience, ni 
les deux passages principaux. même celle de ses amis ou d'individus ayant intérêts 

parallèles, mais par l'autorité religieuse, patronale, 
At X CA.MA RADES t\.;\ARCHISTES syndicale, gouvernementale, cest-à-dlre par la syn 

. . . tllèse de leur ignorance particulière. 
Le noy.m d, s causeries vomuture» a déciIè de Nous sommes anarchistes: c'est à dire contre toute 

créer uu journal, . . . . autorité suojecuve d'oü qu'elle vienne, et nous ne 
Cette pnbliC:1lio_n_s1ra1t anhparlem~nla11·c: antlsyn- supportons l'aulorilè-ohjective qu'à noire eorps déïeu 

dicalls!e, anllreltgteus , antunilltarlste, cest-à-dn'.e dant. 
pus-emenr anarchiste. 111~is elle. ne se par~culan- L'idée de dieu, d'honneur, de pairie, les lois, les 
serait pas dans une de ces Ioriues de bataille, les réglernents, sont des autorités subjectives, c'est l'igue- 
menant toutes ùe front. 'rance en leur portant la force des. peuples, qui les 
. · · · · · · · · · · · · · · rend objectives, c'est doue contre elle qne nous lutte- 
Poun éviter toute duperie, nous appuyons sur la rons. 

forme seclalre _de celle puhltc~tton : On Y luttera Aujourd'hui et non demain, à. la minute présente 
contre le socialisuie el le christlauisme, le syudica- se forme un monde anarcniste composé d'individus 
lisrneet le militarisme, le capitalisme et le coopéra- qui n'obéissent qu'à la force objective. 
tisme. Seuls doue, les camarades qui l~ouvent cette I on a lalssé courir ce lien commun: 
campagne utile à entreprendre nous aiderons, nous 1 « 11 n'y a que les anarchistes qui sont morts pour 
n'avon.s pas besoin des autres. 

1
1a ~au,e qui J'élaieu_t véritable~uent. " Il y a ceux 

y ilà. qui est déjà bien catégorique. Une qui vivent, ceux qui veulent vivre encor,e el plus, 0 l_. é 1 - . d . . l en lutte pour le plus grand développement de leur 
petite note u:_ser e a se:11arne_ erme1:e par a individualité. . ' 
Gue7·1•e Sacia le et le Liberta-i~e et signée par I Ler réformistes, les socialistes, les révol1ilionnat 
E. Dulac, reproche aux Cause1·ics de °:e .plus res amnt tout, les opportunistes, les idéalistes, les 
faire aucune << bonne he1 ogne ~. celle-ci etant briseur$ de mur li coups de tète; n'auront pas 
annihilée par un << aectai isme de petite cha- ' place ici. · · 
pelle », ...:_ / Cette ~eai!Je désire être le point de coutaot ~rHre 

Comment le camarade Dulac peut-il actuel- ceux qui, à travers le._ monde,' vivent en anarcb1s_tes, 
le ment nous reprocher notre sectarisme, al<;>rs. sous la seule autorité de I expérience el du. libre 
qu'il collabora, qu'il participa aux débuts d'un e~ainep. 
journal fondé sur les bases citées plus haut? 1 _ 
Les fondateurs de Panarchie 01;1t insisté sur Ce bel article Y_onstitue_ tout u1:1 programme, 

la forme sectaire de notre journal, Ila toute une cçnception, qui est bien la nôtre: 
n'ont trompé personne, ils ,ont crié bien haut I celte de l'anarchie. 
ce que serait, ce que fut, ce qu'es~ enc~re au-1 Pas un mot à changer à cet anticle, pas une 
jour~'hui, leur ~uvre. Et ~eu,x qui o~trepondu, phrase, et pas une idée avec lesquelles je ne sois 
« present » savaient à q~oi _sen tenu, c~r on resté pour ma part en accord absolu. 
l'a vu plus haut, nous n avions pas besoin des. « Disons-nous bien que détruire "la B'istille 
aut1·e~. . . . . . . 1 est œuvre médiocre, si 'l'on conserve en soi 

. Antiparle~~n.tau:e, anbsy~dic~IJ~te, ~nhrel_i- l'idée de vindicte qui la fera reconstruire ». 
g1eu~, antimili~arist~, ~ntisoma~ist~,, _anti- 1 '{oute notre philosophie· est contenue en cet~e 
chrétienne, an~ic~ope~atJste, anticapitaliste.i. phrase, il me semble entendre encore la v~1x 
purem.ent anarchiste · - 1 de Libertad qui nous la clama tant de fois 
L'c:narchie n'est elle do~c ~lus tout cel_a_'t j avec tant de force... ' 

Serait-elle devenue syndicahste et politi- . . . • , 
cienne '! 'l? Ses rédacteurs dèfendraient-ils les , ~aue 1a rév0I~~10~ en ~oi-meme d abord, se 
coopératives ou-le socialisme ? '? ~ ~éh_v1:er d~s preJu~es, s édu~~er, forme~ des 

• - individualitès conscientes, voilà le travail en- 
* * trepris par t'anarchie. Nous avons toujours 

Après plusieurs mois d'enthousiasme et d,/ef- dit que voter ne servait à. rien, que faire la 
forts dont nous nous souvenons tous, l'anar- révolution ne servait à rien, que se syndiquer 
chie voit le jour, le 13 avril 190ü. J'ai sous les ne servait à rien... Aussi longtemps que les 
yeux s_on pre_mier numé:o et. je _ne puis résister hommes séront çe qu'il~ sont, la « société » 
au désir de citer en entier 1 article par lequel sera mauvaise, c'est à due que les rapports 
il débute : entre les humains seront basés sur l'autoritè, 

la brutalité, la compétition, la haine. Pour AUX ANARCHISTES i~staurer de9...re:ations_plus cordiales, plus 
libres, plus eobscientes, il faut que les hommes 

,.. deviennent meilleurs. 
L'henL·e"pous parait venue de jeter dans la circula- Education de l'individu; 

tion un organe anarchiste. Peut-être nous trompons- R. ti d 1,. di id • · t 1 "li nous. , 1 eac ion e In 1v1 u conscien sur e mi eu 
, Rompre. tou.t à coup a ~ec les idées reçues da~s I écraseur. 
l humauité. ;'lie pas être 1 opportuniste qui les suit, Telles sont les deux seules méthodes de trans 
ni I'idéaliste qui_ bfi.Lil da1~s l'ile. de Salent~ 0.u dan_s Iormation et de rénovation individuelle et 
Je pays de l'Iltopie ; vouloir se vivre et avoir l orgueil . , . . 
de vouloir se vivre, non dans tles caprices de fou ou soci~le. Elles sont d ail~eurs inséparables, car 
de névrosé mais eu se urettaut d'accord avec les con- en s éduquant, on se revolte, on se redresse. 
naissances' scientillqaes aclnelles, Ia meilleure by- Et la révolte, Ja réaction contre le milieu 
giène, la meilleure économie : cela peut' paraitre éduque celui qui l'accomplit et contribue à dif- 
encore une œuvre prématurée. I fuser notre logique parmi les indirTérents .... 

Nous ne sommes pas des libertaires, des lloéràtres. . ... 
Un homme a dit : « La. Iiberté de l'homme peut aller , Mais la société ne changera pas en vertu 
[usqu'ou va sa puissance, ce qui ne veut pas dire d_une panacée ~ruelco1;1que, un 1;11onde_ harmo- 
qu'II ail raison de Je faire ,,. I nique ~e saurait surgir à la suite de Je ne sais 
C'est ce qne nous pensons. . quel miracle ou cataclysme. Pour supprimer 
De tout côté, -à 1011t moment, dans le « milieu révo- l'autorité, nous l'avons dit mille fois et nous 

l~tionnair~ ~. ou ~nteud ces mots : "~e suis bien le répéterons encore, il faut que l'homme soit 
l~llre. " L!bre de v1tler force , erres ù absinthe ou capable de s'en passer, il faut qu'il devienne 
d alcoo(, Iibre de (rav~11llcr. dix ou douze l)!lures ou susceptible de vivre sans maitres t 
d'abruür son espr1l;lhLre d être Iaiuêant, d être gen- 

1 
ï . e sans 

darme ou !l',Hre reulier, si on en a la purssauce t 1 exp oi eurs .... 
Il s·ng"it de savoir si celte liberté e~ cette puissance L'histoire des révolutions successives est 

correspondent avec le plus grand développement de là pour nous montrer comment nos ancêtres 
l'individualité hurnaine. ' · . é f · · 1 o 1 , 

Noas ne voulons pas diminuer lu, lil.JPrl? de I'indi- ~ns~ig 8 se aisaient rou cr. L .s es~ a~es n ~-nt 
vidu puisque nous travaillons au contraire à augmen- • oujours su que remplacer les bei~e1s qu ils 
ter ses facultés de puissance, mais nous voulons qu'à. avaient chassé par de nouveaux tyrans, Monar 
tout moment l'homme soit maitre de lui, soit de chie, Empire, République, Esclavage, Servage, 
force à envisager la mmute présente et tes minutes à Salariat- Bon de travail collectiviste et Répu- 
veuir. )blique corporative Ill 

Les révolutionnaires chambardeurs - à coups 
,le tête dans le mur, comme disait Libortad - 
ne nous semblent donc pas faire une besogne 
anarchiste. Nous n'excommunions personne, 
c'et1t entendu; il se peut que je sois dans l'.er 
reur et je suis tout prêt à le reconnaître. Mais 
uous devons èxprimer notre pensée telle_ que 
nous l'avons conQUe, i ans réticences et sans 
hésitations et c'est pour,iuoi je trouve iour ma 
part la propagande ai;,.archiste-indi vidualîste 
de l'ana1·chie, logique féconde et indispensable. 

*•* 
La propagande de notre oritiue n'a donc pas 

varié, elle est restée conforme au but que nous 
poursuivions lorsqu'en rnt,(I, nous avons fait 
appel aux camarades. 
Les hostilités du début ont persisté. Les par- 

1isans des formes de propagande et d'action 
que nous avons critiqué et combattu se trou 
vent encore et toujours contre nous, en ad ver 
saires - tout au moins philosophiquement 
parlant, car je pense que l'on, peut, penser de 
fa,~on différe~te sans éprouver le besoin de se 
manger le nez les uns les autres ... 
Et aujourd'hui comme il y a six ans, on nous 

appelle- toujours avec dédain: les pit1·s I 
Et aujourd'hui comme il y a six ans, comme 

toujours, nous voulons discuter, nous voulons 
raisonner, nous voulons compter sur des 
hommes et non nou3 appuyer sur des mas~es 
gobeuses et impulEives. , 
Feuilletez donc le li· 1·e de l' a-na1·chie et je 

serais bim r,urpris si vous y rencontriez l~s 
contradictions et les évolutions dont on .parle. 
En 1905 j'écrivais dans l'ana1·chie toute une 
série d'articles intitulés: Ent1·etiens anarchistes 
nettement individualiste, critlquant les syn,di 
cats les coopératives, l'A I·A. A la même epoque 
je publiais dans le le Libe-rlaire une longue 
controverse anti-syndicaliste, contradictoi 
re·ment avec le camarade Yvetot. Chaque fois 
que j'ai écrit dans l'anarchie ce 'rut toujours 
pour affirmer, diEcutcr ou défèndl'e les idées 
que je crois be.nues et que j'expose encore actuel· 
lement. Il est facile de s'en.rendre compte aussi 
en consultant le, journal depuis Janvier 1909, 
époque où j'ai repris avec quelque régularité, 
une collaboration qui date du premier numéro 
du journal. 
Tout ce que je raconte là a un peu l'air d'une 

plaidoirie per;:1onnelle .... Je vous prie de croire 
qu'il n'en est rien,- car pour ma part, je me 
moque complètement des attaques où deb iQSi· 
ouations dirigées spécialement contre ma car· 
cas,e personnelle. Seulement il ne faut pas lais 
ser accréditer ceite légende que l'ana1·chie a, 
co~me on dit vulgairement, changé son fusil 
d'.épaule. · 
Non chers amis, tout ce que vous voudrez, 

mais pas ça I Nëserait-ce que par amour de la 
vérité, il e~ t indispensable d'examiner les 
choses telles qu'e les sont-et en ce moment 
c'est de façon impartiale et réfléchie que j'ef 
fectue ce travail. ' 

* • 
* 

On parlera peut être aussi des critiques 
personnelles, abritées dans ·l'anarchie sous 
une forme parfois un peu acerbe- ... Il est cer 
tain que nous nous transportons alors sur un 
terrain plus b1ûlant et plus délicat 
Personnellement je suis très partisan de la: 

critique, non seulement des idées, mais des 
actés, quand cela est fntéressant. Je pense que, 
la çritique peut. s'effectu~r ~envers tout le mon 
de et que nul Qe peut prétendre se placer au 
dessus des.observations et des réflexio.ns éma 
nant du conimun des mortels, quelle que soit la 
personn11,lilé d'un camarad~, les services qu'il 
peut av8ir rendu,'la propa.-;ande qu'il a accom 
pli, le dé.vouemenî ~'il a mont~é et la blancheur 
ae ses cheveux, quelles que soient sa. science 
ou sa notoriété, nous avons le droit de faire 
constater à un des nôtres quand nous estimons 
qu'il se trompe, quand nous croyons qu'il fait 
une bêtise .... La critique est alors un appel à 
la discussion, à la raison et ne peut être qu'édu 
cative i:,our tous, lorsqu'elle est formulée sans 
parti pris. 

. Te sais bien que malheureusement c'est 
beaucoup demander. Nous avons tous des ran 
cunes, des querelles qui viennent obscurcir 
et _fausser l'impartialité de notre jugement 
et c'est pourquo~ la criti-1ue dégénère fréquem 
ment en attaques personnelles et en haines 
iadividu'.!lles: 

que ce soit sérieusement ou avec ironie le 
:,t) le importe peu, si nous savons éviter de 
tomber dans la haine et la partialité. 
Et ma foi, on ne m'en voudra pas si je me 

permets d'adresser la même remarque... à 
nos adversaires, à tou::1 ce.ux q,ü pombatlent 
notre impolitesse et qui se ,gard-:nt bien gé 
néralement de nous donner llexemple d'une 
altitudè courtoise et lraternelle ... 

• •• 
On voit que nous ne prétendons pas être 

parfàits. ll uous est arrivé de commettre des 
bêtises, comme ,tout le monde. Le principal 
n'est il pas de savoir le reconnaltre '/ , ' 

,J'écris ces lignes en toute tranquilité d'es 
prit, je fais abstraction de tout ce qui pour 
rait de part et d'autre influencer notre rai 
son. Et pourtant je dois convenir que je ne 
vois pas, mais pas du tout, pourquoi l'on 
veut partir en guerre contre l'ana1·chie. 
Voyons, que nous veut-on? Je viens de 

prouve1·, lumineusement je crois, que nous 
continuons la besogne anarchiste voulue 
dans une orientation semblable: Et je répète 
que l'on ne peut prouver le contraire .•. 
Non que je pense qu'il soit cl'iminel d'évo 

h1er. Il <lSt tout naturel que l'individu, tou 
jours plus ou moins influençàt>le, modille ses 
conceptions et ses idées, selon les impres 
sions 'Subies, les découragements rencontrés, 
les enseignements acquis. Je comprends très 
bien que des camarades se désillusionnent, 
que d'autres se lassent et que d'autrès 
en·core, ayant évolué de façon moins pro· 
fonde, retourlient à. des conceptions sociales 
plus simplistes. 

. l 
C'est le cas d'un certain nombre d'anciens 

camarades des Cause1ies, lesquels redevenus 
<< révolutionnaires », adorent aujourd'hui ce 
qu'ils brûlaient naguère ... Nous ne leur repro 
chons rien, ils ont évidemmentle dt•oit d'évo 
luer dans la direction de leur tempérament 
persdmnel. Mais alors qu'ils ne viennent pas, 
par une singulière illusion d'optique, nous 
reprocher de faire actuellement un travail - 
qu'ils collaboraient hier encore fi, effectuer 
eux-mêmes. S'ils sont de bonne foi, ils recon 
naitront que de tels arguments sont insou 
tenables et ils sauront employer leurs efforts 
à une aclïon plus logique et plus féconde que 
de continuelles et démoralisantes chamaille 
ries. 

•*• 
Je t~ens à terminer ces lignes, par une note 

toute personnelle, car les observations théo 
riques sur la forme du journalfurent savam 
ment accompagnées -de venimeuses alléga 
tions dïtig-ées contre moi. 
0n a prétendu que je voulais m'emparer du 

matériel d'imprimerie des Causeries et en 
devenir le patron! Que penser d'une telle 
« argumentation i1, comment apprécier de 
tels procédés 'l Et on nous reproche de mon 
trer de l'animosité! (l) 
Ces attaques étaient injustifiable!:! au mo 

ment où deux de nos amis sont en prison _, 
pour des compétitions du ~me ordre. Je 
peux dire que mon premier mouvement 
devant de telles calomnies fut de m'en aller 
et de laisser le matériel devenir la proie des 
rivaux si nombreux qui s'en di!3putent lai pos 
ses~ion - alors que l'imprimerie fut montée 
pour faire l'ana1·chie et que NUL. ne peut la 
revendiquer comme sa (( propriété )), 
Des raisons de santé venant s'ajouter à 

ces considérations, je me préparais à partir, 
lorsque nos amis des Gause1·ies - qui se 
sont manifestés plus nombreux et plus sym 
pathiques que jamais - noufl_ montrent. à 
tous combien puériles sont ces rivalités et 
combien nous aurions tort de nous en forma 
liser ... 
Nos amis ont peut être raison ... Attendons 

donc la s,uite et en tout cas, il n'aura pas 
été inutile je pense, de mettre comme on dit, 
les points sur les i.. . 

A. L. 

Nous avons assisté à la réunion annoncée. Il y fut 
discuté de la lactique de l'anarcliie par Dulac', qui 

. . prétendit que le . jouroal avait changé. Notons en 
Il faut dm: aussi que l'on a beaucoup exa- ,passant que cette démonstration n'a nullement élé 

géré l'acrimonie de' f ana1'cl~ie, sa,ns teni·r com- faite. Ensuite Israel s'.est attaché plus spécialement :i. 
pte de celle qui nolis fut toujours manifestée attaque~ l~s indi~idualilés, cell~s ~·.aujourd'hui comme 
de tous côtés. Cértes nos.colonnes ont.contenu celle~ d hier: m~~ de cette exb1b1lton de linge sale, il 
parfois des coups de fouet cinglants et des re- ne res~,l~ r'.en mtéressa_nt. , 
proches immérités mais et nous que n'avons La ~iscuss10;~ se généralisa. Elle fut assez bruyante; 
nous,pas entendu 'y Quels sont' ceux qui se ce qui p_eut d'ailleurs_ s'expli~uer. Je_ deman~a_is si _l'on 
• , , , . se plaçait sur le terra111 théorique, s1 l'on cr1t1qua1t la 

generen~ p~ur qualifier les UE:1-S de, l anarchie, forme du journal, ou si plutôt ce n'était pas des con 
d~ syp~ihhquef~ de perverti~, d estampeurs, voitisesqui s'affirmaientautourdu·matérield'imprim.e 
d mdiv1dus suspects, de vamteµx, de snobs, rie? Nul ne youlut se placer sur ce dernier terrain ét 
d'arrivistes et même de mouchards I Les bruits nous avons constaté que beauc0up d' « anciens »,·.de 
les plus ab~mrdes, les calomnies les plus ab. « fondateurs » out eu U!le attitude h'ès logique en la 
jectes out été répandus contr~ nous et on circous tance. . 
s'étonne que parfois une chiquenaude légère Alo,rs la conclusion? Que voulez-vous faire? Que 
rappelle à l'agresseur que son épiderme n'est nous _veut-on? L~ réunion s'est ter1~i~ée. très tard sans 
pas plus que la nôtre-: invulnérable... qutl nen. fut décidé. El_le aura permis a de nombreuses 

, . . . . sympatlues de se mamfcster. Les amis de l'anarchie 
D a1ll~urs ici encore on ne peut d1r~ que étaient en foule et tous nous ont encouragé à conU 

cela soit nouveau. Lorque nos detrac· nuer la besogne entreprise. C'.est entendu, maintenant 
teurs actuels collaboraient à l'anm·chie, que les situations sont nettes et que les ·suspicions 
elle contenait déjà les articles aggressifs con- sournoises sont réduites à néant, on peut compter SUl' 
tre lesquels on s'insurge aujourd'hui. J'irai no~s ! Et de notre coté ~ou.~ com~tons sm· tous les co 
plus loin, j'affirme que jamais les questi~ns parn~ pour que le travail s intensifie touJours dava11• 
personnelles et les attaques contr~ les indi- tage , 1 
vidus n'ont tenu moins de place dans le jour- · A. L. 
l}al que maintenant. Voilà donc encore un ----- 
grief qui s'évanouit ... 
Continuons à dire franchement ce que 

nous pen~ons sur les chos~s et sur les gens. 
Disséquons les idlles, exa.minonij le& a<:tes, 

l ., 

11,) Pour être impartial, je dois dire que les cama 
rades adversaires avec lesquels j'ai pu discuter de ces 
bruits n'ont pas hésité à reconnaitre l'erreur qu'il~ 
a. vaieut commise eo Jes répandallt, 



COllRESPONDANCE annoncé le deuil national-et la joie du nom el Il b,Uit des palais et jeta aux mendiants · e, 
a vénemeut ... Car le roi est mort, vive le Roi! miettes de ses festins. C'est pou quoi les i'.lf~8 

Or ce prince agonisant là en quiétude et paix, entreprene~rs. et les piètres en:ants des mes 
est Léopold qui présida aux atrocités afrirainec;i b_oueuses aimèrent leur granrl roi. Ayant appré- l S , . . ,. ,. 
le roi du caoutchouc rouge. Là bas des' ülagea Clé le!'! r,1,lces des catins dont la république I ur I uttltté des Reformes 
ont flambé dans la brousse se sont éteint~s Irar çaise approvisionne les sérails de l'univers, 
sous le fer ;t le plomb im pl ac ables de ses valets, il acquit la sympathie des orgueilleux descen- 
maintes révoltes généreuses, maints appels dants d_e ceux _de !)~ ••. . l A n Proto 
vers la vie. Ires femmes ont ralé sous l'insulte· Aussi, tandis qu'il ètoufl'ait sous les regards , 'Il . · 
adique de ses officiers. Aux hommes on a cou- attristés des laquais, dans la rue froide, ~ou_s la . Il Y a b~auooup d'anotnalies dans ton ar 
pè les mains, mis des chaînes, infligé des tour- pluie, so~s 111 vent des pauvres gens attendaient 

I 
t'.cle; tu dis que les camarades sont dogma 

ments que la très Catholique Inquisition n'osa les bullehns de santé. Et quand la nouvelle fa. tiques et sectaires en réfutant le réformisme, 
jamais imaginer .... Mais, grace à. tout ce'a, le tale c~rcula, d~s femmes qui n'avaient point et en préconisant l'éducation de l'individu· 
Maltre fut souverain absolu des rives du Congo; mange de la Journée, pleurèrent; des vieux I avant toute chose ; est-ce que toi-même tu ne 
et s'imposait à l'admiration universelle des dont les fils sont morts en Afrique, pleurèrent cherches pas à rendre conscient, car je ne te 
blancs civilisés - auxquels importent peu les l'assassin ; des jeunes dont les pères subirent 

1
, crois pas assez na If pour penser que tu arrive 

souffrances de la chair noire. Il s'est bâti avec toute leur vie la misère, pleurèrent I'afïameur.. ras à. des changements utiles, dans une 
l'or ramassé ainsi, des villas à Men1on..et à Can- , • >!< chiourme ouvrière, si tu n'as auparavant dé- 
nes, un palais ù Bruxelles, un autre à Fervue- . * ' 1 crassé lfl cerveau de tes co-détenus. 'l'u le dis 
ren. Le despote du Congo fut monarque très Les rois meurent. tranquil~es, dan~ la dou-1 toi-mê~e en ajoutant que les résultats dont tu 
parisien et les républicains de France lui sa- ~ur fastueuse des lits armoriés ... Mais à corn- as parle ne seront obtenus qu'au moment où 
vent gré d'avoir meublé son harem de citoyen, bi~n de morts humaines équivaut la vie d'un I ceux qui en auront ressenti le besoin, voudront 
nes de leur démocratie. roi?_ Et quand se fe1:m?nt Ies ye~:- ?lauquos .du IIe$ ir~1poser; il est,vrai que tu. détruis tout ceci Roi des 13elges, Léopold de Saxe Cobourg- ?ouii:eau couronné, à combien _d êtres ~umams I en disant plus bas : . et <?'C'b sçins attendre 
Gotha - ô logique des patriotismes - présida Je1,1,nes, vi~oureux, beaux a-t-il refuse la lu-

1 
qit'ils soient intëçratement conscients. Mai s 

avecnonchalanceauxlentesagoniesdes mineurs mrnre_? ~ui fera ce compte ,lugubre_? . alors où veux-tu en venir, comment veux-tu 
et des verriers du Borinage, des tisseurs de nos Peut-être que'. lorsque ~n 1 aura Iait, les r~is faire accomplir 'des gestes utiles à un individu, 
Flandres glorieuses. Prince clément il sut déïen- ~ourront morn_s tranquillement, · · · Pour. qu'ils l le déterminer à trax ailler -de ns des conditions 
dre l'ordre et plus d'une fois ses vaillantes trou- aient ~es _palais, des parcs, de~.y_achts, 11 faut I ava~tage1,1ses dans ~un atelier spacieux, bien 
pes remportérent sur des mutins désarmés des que par milliers des hoi:nmes -n aient gue des I èclairè, bien aéré, si tu ne lui a pas fait com 

E. A RMAN'D I victoires que par uninexplicable oubli on n'ins- taudis et des _grabats ~u se reposer après le la- prendre pourquoi, si tu ne lui a pas dit qu'une 
cri vit point sui· les drapeaux nationaux. be~r m_eurtner de~ JOUljS de servage: Po°:r I agglomération d'individus œuvrant dans un 
Epoux menteur, père infâme devant l'ordre qu il puisse en des fetes de luxure verser a plei- espace restreint se trouve dans des conditions 

même qu'il incarna, tyran des noirs, exploiteur n~s coupes le_s vins préc'.e,ux, pour qu'il assou- désastr.euses, parce qu'ils dégagent de l'acide 
des blancs, Léopold s'est éteint en paix, et un visse ses dé~1rs de dégénéré su~ l~s femmes _les ca,b?mque et qu'ils ne sont pas organisés pour 
peuple en larmes a sµivi son cercueil. Cependant plus belles. Il a fallu que des millions de petites respirer ce gaz, qu'il leur faut au contraire des 
qu'en premiers ;page des feuilles qui font ?uvrières, d~s. milliers . d'adolescents blêmes flots d'oxygène et de lumière ou-que sans cela 
l'opinion s'étalait le panégyrique du bon roi... ignorent .les Joies du. soleil et d~ l'amour .. ; leur in.~ividualité est amoindrie.- Il n'y a que 

• • * Les _rois so~t les sy?1boles vivants _de 1 ordre lorsqu ~ls auront compris et qu'ils souffriront 
L . t t .11 d 1 d malfaisant qui nous écrase tous. Princes des de sen tir cet amoindrissement qu'ils exigeront es rois meuren ranq'Q.i es, ans a ou- · r· d , , .. " 

f t d lit . . E hâ royautes eo ales, ou pnnces du Commerce et de 1 hygiène et du bien-être auparavant ils ceur as ueuse es 1 s armories... 'n son c · d l'I d · • · , ' , 
t l S t t 1 b 1 .11 e n ustrie, ce sont les bêtes de proie dont n auront aucun geste de révolte ils accepteront eau, p u vas e e p us eau que es VI as 1 .· h . . . , , · ' 
d'A t d N" t . d ti a ne esse est faite de notre misère, comme benevolement d'être exploités dans une sentine ugus e ou e eron, en oure e cour sans 1 f f · d · · · · · · • · 
1 .1 . t . t . d eur oroe est aite e la faiblesse imbécile des meme, si le patron l'exige par peur du renvoi p us v1 s que ceux qui se pros erna1en aux pie s esclaves · · · , ' · , • 

de Cambyse, se meur1 Edouard, roi consti tu- · . .. . Ce qui fait _de 1 homme un révolté, c est sur- 
tionnel de la vieille Angleterre. Le moindre . De~ ouvriers dans d immenses usines sont to~~ la co~sc1.en?e de ses souffrances, et l'idée 
geste du vieillard gateux, est avant d'être achevé, ~ ange~ par la tuber~ulose; des s~lda~s sont q_u il se détruit a l'atelier, c'est alors qu'il pré. 
deviné, commenté, satisfait s'il exprime un ca- egorges en accomphssan~ au l~mtam des f~re le~ ~léas,.. de la vie, même illégale, à une 
price. Douze médecins, des plus célèbres, douze ~éserts Jem tache de b~nd1ts ; des Jeunes fill~s disparition lente mais sûre. 
maîtres du savoir scrutent angoissés les pulsa- d~ don~e~~ au ~.~sRa~t_ivre po~r ~n: 1:1°n;a,ie En général la mentalité des «Jurbineurs ", 
tians dernières du maitre de l'argent. 

1 
arg:~ ' es re rac aires s~n . or ures ans tu dois le savoir si tu les fréquentes est 

Noceur émérite, débauché sans vergogne, es geo es, -- pour que l~s rois vivent dans le bien arriérée; p_our les faire remuer un peu on 
lui, dont la jeunesse ne fut qu'une longue et 1uxer~t meure~; tranquilles dans la douceur a tout essayé; les syndicats et même la C G.T. 
répugnante orgie, s'éteint ici respecté, 'adulé à es 1 s ar~ones.:··. . . 'ne sont arrivés il. les entrainer un tant soit 
l'éjal d'un Dieu des temps passés. n présida ~~ ~es)leb~s gr.mes appla~dissent \la vie du peu qu'en agitant surtout l'augmentation des. 
au pillage méthodique des plus antiques em- rai r~, .P eurent ~ s~ mort. ommo e. les . ont salaires,. il n'y a à peu près que cela qui les 
pires de l'Asïe mystérieuse, et s'est sans doute t oni°e 1 a celu~ qui J en v~'. charogtn: t 10!0~~~· dégourdit parce qu'ils en espèrent non pas un 
cela qui lui vaut Je titre de souverain honnête oued eur vie, P. es ~on 1.nueron ou 1 peu ylus de bien-être, mais de jouissance. 
entre tous. Il assista serein et approbateur au quer â em~ID:, pour celui ~ le rem~lacera_ a par Vouloir leur faite entendre raison et les faire 

Les rois meurent tranquilles, dans les dou- massacre d'un petit peuple d'agriculteurs dont 
1
1~ gr ce ~lVlned», -h ce qui veut dire ,cc grâce à évoluer immédiatement vers plus d'hygiène 

- d lit . . A • l' d 1 . r ·t 1 . Il f"li it inconscience es ornmes » est im s ibl éd. ti . 1 bl ceurs fastueuses es 1 s armories. autour au ace ui re usai que ques mmes. e ci e D . t t ·. t 1, . po si e sans uca 10n prea a e. Des 
d'un vieillard à barbe t:r.ès véné:able se. les gén~raux organi~ateurs des ~amps de con- e1,1x :i°f!, son mors en paix,.~. on ne sait lois, :des décrets,. ont déjà. été faits, des com- 
penchent des médecins attentifs, surveillant les centration, et sa main royale daigna saluer les fe qui e · plu~ é~n.nan\ ~e leu; ~orfue;\~e rmssrons d'enquete ont été nommées, tout un 
progrès trop rapides du mal mortel. Nul mur hra ves petits soldats de Gilles, d'Ecosse et d'Jr.· ~~ arro1a:e e dmssan s, 0~ i8 a ~~ e ~s branle-bas administratif a eu lieu pour essayer 
mure dans la salle où agonise le moderne im- lande qui s'en allaient vers les carnages de La- f J·t d~ ~sset 1 e fe.ux_,qu~ fie~ : irei\, de P":fer à la mortalité ou aux infirmités dont 
pèrator ... Denière les tentures baissées des dysmitli et de la Tugela, - ce qui explique les eten ll'd~~ d' .0 et~ aisseren unr ranqm - certains corps d'état étaient victimes. Non pas 

· l d"ff" ··1 f t é 1 d 1 · emen - m iges ron.,; t 1 · · hi ~ · larbins et des courtisans - a pauvre r e- qu I u surnomm e «monarque e a paix ». . . , . u e sais aussi ren que m01 parce que Jes 
rence ! - attendent angoissés. Et dans la pé~om- llapprouvales Iusilladés et la famine aux Indes, ~f18 i~ so~r~ - et cela 1;Il ~st r~co~fort:nt - gouvernants étaient émus de la disparition de 
bre discrète des antichambres les héritiers la famine et l'alcoolisme à Londres sa fidèle qu 1 ~s es e 1 :s pour qui epuis ong ?mps ce~ ~ braves prolos », mais parce que bertains 
s'entre-regardent avec de la haine dans les yeux.. capitale. Et j'imagine qu'il doit à cette attitude les ror 8: ~es maitre~ n~ sont t~~- .. E~ quelles mètiers faisaient et font eneore une telle con 
Haines et colères respectueuses, qui se taisent Je quaiificatif de prince humanitaire. ' marc en Joyeuses, .~uJours e avan .' a~por- ·somm~tion de matériel humain qu'il y avait 
car il ne faut pas que soient troublées les der- Mais grâce aux mines conquises sur les Bcërs, àanlt avec f110t !a lu;ne~e dt ltur c,ons~Jen.ce et pénurie de trsvailleura et dame, si l'on tuait 1'6 
mères minutes du maitre. Dehors, les pauvres gràce au blé pris chez les aflamés du Gange et I e eur vo one ne e. eu·. re qu un J~UI, par poule aux œuïs d'or ... 
gens, des gueux et des bourgeois confondus de I'Indus, grâce à_ la faim des trais _cent mille I leur efiort tenace tous l~s rois étant morts, tous , As-tu r~marqué que pour certaines de ces 
par une indéfinissable s~ttise ~ttendent par~i sans ~ravail ses sujeta, Edouard sut etre ~ntre li les bom_mes pourront vrvre.i. ,, refo~mes 11 faut ~uelquefois toute I'autoritê d'un 
la bise froide et la pluie intermittente, que soit les rois modernes le plus galant et le plus riche, Le RÉTIF cerbère pour exiger que l'ouvrier se conforme 

EUX LETTRES 
1 

:'\f<,n ch sr \.ndré, 
:J.; r~/Uchis be,mcoup à tout ce dont il a ité 

queslion concernant l'au.uchie et son avenir. Il est 
b•ident que 1~11 abJndon serait un choc ru ie pour 
l'ii:,fl,ience indiJ•idualiste, non seulement sur 
t'ifralùlion des idées anarchistes, mais enc-ire au 
p:Jinl de v:.ce de la p,·opag.mde a iarchiste-in divi 
dualiste elle-mûme . Limais u11e revue ne pourra 
faire l'œuvre de critiq11e combativ<' que les révo· 
lulio"nnaires sentent attachée à leurs j!.incs pour 
d,boil~r Oil J,f,iM1,·~r leur.~ comprom;ssions ou 
leurs inutiles impulsivilés. Il y 11, rtjUchis un 
peu, plus ou mieux à Jaire qu'à abando11ner l'en 
treprise ou la laisser entre les mains des adver- 
s aires . 
Il faudrait aussi rappeler le dràit pour ceux qui 

ont fourni un apport intellectuel d'avoir voix au 
chapf1re. 
Je n"ai par le temps d'en écrire da1•a11tage, mais 

to1,ts ceux qui ont œ:ivré en vue de la possibi'ité de 
durée d'une œ1wre anarchiste-indil•iduali'ste seront 
déçUJ, ainsi que les camarade1 qui soutiennent 
actuellement l'anarrh.ie. lem· ai•is devrait ètre pris 
~ considération, sollicité mbnr, si besoin est. 
.fis sont aussi intéressants que les révolutionnaires r 

Bien à toi, 

Camarades, 
Vou, auriel( tort de vouJ découra{(er div.int les 

intrigues menées par quelques adversaires des 
•Causeries». La propagande individualiste prend 
chaque jour une extension p'us grande,et ceux qui 
ne se paient pas de mots creux el de phrases p'us ou 
moins sonores sont chaque ;our plus nombreux. 
li est donc de toule nécessité de faire face éner 

,;riqùement à nos adv!rsaires, Les Causeries et 
J'a.oarchie ont été fondées pour diffuser l'idée anar 
chiste individualiste. Jusqu'à ce jottr les cqpains 
qJd assurent le J,mctionnement de ces organes de 
propagande l'ont toujours fait logiquement, conti 
nue~ donc la besogne I Et si besoin en était, de 
n.omb,.eu;,; camarades cte province répondraient 
« préu11t»I 
/! faut défendre l':111archie ! 
U11 g1 oupe de camarades de Creil et Montataire. 

Nous llV()DS rei;u d6s lellt'es semblables de Toulon, 
tl'Avi:(llOU, de St. Elieuue, Clermont-Ferrand, etc. C'lc. 
Un déluge de- sympa!llies dout l'insertion serait fasti 
dieuse. .. mais dont nous liendro11s compte néanmoins. 

Les Rois meurent., - . . 

NOTRE 

3 1 .Au cou1•s de cette étude je me suis effor~é de; d~lices. qu'e~prime admirahleme~t bien l'indi-! prè.sidai~nt a .~ous les ar~a~gements . socia~x, 
demontrer qu'au sein de la foule les besoins Vlduahsme (1). . 1 ce ne sont point ses besoms que les législa 
resse.ntis se traduiseilt par de;,aspirations plus I L'individuaHsme 1... Voila un mot qui a I teurs avaient o~dinairemen,t en vue en éclic~ 
ou moins vagues et que celles-ci, recueillies I suscité bien des controverses et donné lieu à ~ant 1.e1;1rs lois, Jamais on ne co~ptait avec lui, 
et développées par les penseurs et les philoso- d'innombrables discussions. En effet, clepuis 

I 
Jamais on ne pensait à lui, sauf quand il 

h t·t t 1 'd, t ..,. t les temps les plus reculés, on était accoutumé à'agissàit de lui appliquer des mesui'es coerci- p es, cons 1 uen es 1 ees propremen .ul es. . . . . . · . . . a ne considérer l'mdiv1du que comme une hves, la seule chose que la vie sociale procu• 

t lu A h• j Ces ~ondrt~ons étant. données, l'~tat d âme pcr· quantité négligeable, comme un zéro qui pa.r rait en abondance ... Et pour montrer combien ' e I narC . 1Sme pulaire dort nécessatrement se repercuter dans lui-même n'a pas de valeur. Esclave,· sei{ est encore générale cotte manière dè voiT qui 
toutes les productrons intellectuelles de l'épo- manant, sujet, citoyen tour à. tour: jamais il annihile totalement l'individu, il. me suffira 
que; et c'est ce que nous voyons en effet se n'a été libre, jamais il n'â été lui·même, c'est de rappeler qu'elle a été adol)tée par un parti 
produil'e. a Il n'y a pas de question sociale», à dire une unité plus ou moins marquée, plus qui il faut l'avouer, .est certainement parmi 
a-t-.on dit en France, après avoir, avec une ou moins dis~incte dans l'enchevêtrement les plus avancés de_ ce temps, je veux dire : · 

Ce n'est plus de réformes, de changem~nts ! cruauté inouïe et barbare écraae la Commune; social, .unité en possession d'un certain nom- les socialistes de l'école allemande. Eux aussi 
toujours inefficaces, de palliatifs, de peh~es mais la bourgeoisie trio~phante n'avait seule- :15re de droits en équivalence des obligations se soucie.nt très peu de l'individ4, ét dans le 
concessions ou même de grandes que le's. panas t 1 d - 1 1 . multiples qu'on lui imposait. S1crifié autre- nouvel édifice social qu'ils veulent ériger, ce . . . t t d' , , t men pas eu e temps e se a ver es mams , , t . 1 . .1 . les désherrtes se conten eron esorm8.ls, ce n es . . . . fois au droit di vin sous lequel s'abritaient - les n es po1nt UL qu11 s prennent ·pour pomt de 
l l d t •·1s s'en prennent degoutantes encore du sang des pansiens . . . . , . . d · ·t L'' d' 'd d 1- · bd' p us au ma u momen qu 1 · , • . , , . despotes et les rois, 11 est immole aüJourd'hm epar . m 1v1 u evra con mue11 a a 1quer 
Instruits par une longue et do~.loureuse ex~~- egorgés • E~n chant ~ ~~légr~sse ~ .avait ~as sur l'autel de la patrie et ,de l'intérêt social, sa volonté et sa liberté, non plus il est vt·ai, 
rience ils ont compris, enfin qu Il ne sert à rien encore expiré !lUr ses lcv.res que deJa l,e socia- deux entités qui• ne rnnt au fond que le droit en faveur d'un seul ~omme ou d'une classe, 
d3 détruire le mal si en même temps on ne dé- Jisme, terrassé un instant se redressait devant divin moqernisé et dont la classe dominante mais en faveur de la collectivité, -ce qui ne 
truit pas les causes qui le font naî!re. Désil- elle, plus fort, plus menaçant, plus tenjfiant se sert merveilieusement pour subjuguer la change point la valeur du fa,it lui-même. Loin 
l11Sionnés, ils n'attendent plus mm de la que jamais !. .. Evidemment, elle s'est trom- foule. Quoique cellule primordiale de l'orga- de réduire la concentration despotique où fata 
bonne volonté des gouver~ements, de la pée; la question sociale dont elle niait éneq~i- nismc social, ce ne sont point ses désirs qui lement les intérêts indiyidu':.ls ne peuvent 
hil t · t d 1 b nte patronales ou · , êt ·· ·d · ·t· ·1 · P an r?pie e • e a :> . . quement l'existeace existe toujours, et cec;i à re P1.1sen consi era 10n, 1 s ne eqn~ent au 

hourn-eo1ses. Un reve de transforma,tion sociale, t 1 . t ê , 11 ll , d d contraire qu'à l'accroitre, la consolider, la 
e • . , • un e pom · m me qu e e appara au 10n e , . . 

les hante; 1Is aspirent à un etat de choses ou, 1 · 'f . d 1 é d (Il Qu11nd Je sens renfermé d;ins un mot provoque. génerahser encore davantage; et ils ne s'aper- 
le fJapital n'existant plus, cette bonté hypocrite toute~ es m~m estatrons. e. a pens e mo. e,ne. bc~ucoup rie critiques, il ~rrive presque toujoUl's çoivent pas qu'en teri.ant _si peu compte de 
et cette pbilantropie avilisante n'auront plus La science, les arts, la litterature, le thoàtre: qu à force de ulsc~ler_on fimt par en d~ûgurer corn-. l'individualité ils rendent par là même impos- · 

, •·1 11 é è t t ll · · t t 11 plèlemenl la s1gn1f1cat1on; c'est le cas pour le mot . 1 • • de raison d'être; dans l ordre nouveau qu 1 s e e p n tre ou, e e 1mpregne ou , e e ~l'lldividualismc », eu France notamment. On l'a si s1ble le bonheur qu'ils nous promettent, car 
veulent établir toutes _I.es bases, toutes les envahit tout, jusqu'aux salons mondains et bien mulllé qu_c, à côté_clu pe(it nombre d'hommes1 partout ou il y a con<\entraHon, il y~ pre'ssion 
fprmes actuelles de la vie changeront, les rap- demi-mondains où l'on finlt bien par corn- qui ont coinpns sa vérit:tble parlée,' beau~oup d'au- et'celle-ci est incompatible ave.c la liberté; 
Ports entre les hommes seront véritaLlement . ,. 'ét Q ' t' 1 b" i.res encore se sont meme demandé séneusemcnt or pour J·ouir aussi bien que poli' sou.firir . , . . . mencer as mqu1 er. r, oe n es pas e 10n- s'il ne ,cul pas lransformer tous les hommes en ' . • . 
humains, l égo1:1me feroce cedera sa place à la êt é n m· e . t t . 1 6 p 1 lloL·insons, Je iirévieus clone les lecteurs que les hommes veulPnt avant to~t etre libres ; . . . . . d · t re co o rqu , JUS emen rec aiµ ar os · · · · . . • . . solidarite. Les classes pr1vileg1ées 01ven . . . . - je 118 pnrlerai ici ni .de l'i11di\idualisme de Slir· la JOU!ssance elle-mEjme, s1. elle est obligatoire, 
disparaitre, car tous, absolument tous, ont Je classes ùépossedees, qui provoque seul la ner, ni de celui do füetzscJ1,e: to~s les denx, en spi- devient une souffrance ... 

t ·t de s'asseoir au banquet de la natUie, question sociale; une des causes principales rilU_JlHsant 1~0ur ams1 dire l inçl1V1du, en créant ltne J~1 lé . . . vénta.Llc rn0t:i.pllys1q uc d ti « moi», ont, en pari ie, du I â · , ) ! .voilà quel est le sentlmén! de la_ masse pro • qui la détermment, qui la font naitre dans moins, <,;(,ntrihué ù. la confnsiou i11cxlricaLle qui suiv? e / 
taire lasse enfin de souffnr'. voilà la gra~de notre société dés,;quilihrée, c'est la tendance règne à prl)senl dans les tntelligeué,es _el qui per~et 
vènt<i- qui plus en plus l'anime et la pénetre d h b' êt. 1 . 'bl . à pei11c de ~e rendre IJienconipte del ob;et en quesl10n. 

. d f é ill es om.mes au ien- re IJlOra. impos~i e, 01 Par individuallsnic i''eutentls la tendance de l'homme La conscienco e ses propres orces se r ve e . 
fi. ll t dé" b ·t de ses revendi même conc11Vaùle, hors la liberté. C'est la moderne à s'a!Tra.nchir de la tutelle trop oppressive 

en . n eu e e, e Ja au ru1 . ·1 . . . de l'Etat ou pl utùl de l'ordre social qu'il rep~·6sentel ' cations la tiladelle vennoulue du vieux monde recherche de celle-ci, le desu ardent et pas• et à édifier uue nouvelle struclure sociale qui aurait 
~tuuicelle e\ ·a bientôt s'effondrer... sionné de l'atteindre enfin et d'en gollter lea pour base le respect de s~liberlé et de sos d~oits. 

' . 

L'Idée du Progrès 

M. D. 

/ 
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!Il 
nu" 1 i•((lc,; d'l ~·gii•ce ou de preser\'a\ion 'i. mpo 

'? Il faut des 111enaleS pour arriver à leur 
Iairo l':--i.:uter un geste utile et bien souvent 
onr donner le cl1ao~e ils parodient le geste 

mais ils ne le font paf. E~ t et> que dans les 
ateliers ou l'on dècspe les vieux eu ivres il n·y 
a pas des a1 p ireits spédaus. que les décapeur:; 
se mettent devant ln bouche et les fosses nasales 
1,our empêcher les gaz rlcldères produits piir les 
acides d· p ;nhrer ùans l'appareil respiratoire? 
\'a· donc voir, i les I r-.1los s'c n serven t, l'instru 
ment e,t au clou et eux re~pu-cnt à pleins pou 
mons les êmanati'lns m nt elles Si lu leur fais 
observer leur imprudence, ils t'cbjrcleront 
qu'ils n'ont pas le 1emps et qu'un bon coup de 
vin par là dessus et il n·y p araltra plus! 
E<\t ce qu'il n'existe pas dr s lune1tes d'atelier 

spêc'.alement employées pour préserver les 
yeux des poussiéres où éclats de bois, fer, 
pierre, produits par Je fat:onnage ùe ces maté 
riaux, va donc voir s'ils s'en servent. Pour le 
halayagemême, d'un atelier il fa.ut l'en~ueulade 
ou la menace du chien de garde :pour les faire 
arroser avant celte oi;ération, ce n'est pas grand 
chose de j~ter un peu. 1'eau pour empêcher les 
poussières malsaines detentrices de microbes 
n'Pnva hir les bagnes où l'on fait des copeaux 
ou ùes rognures et malgré cela. tous -apprentis, 
ouvriers, gosses ou hommes - montrent la 
même imouciance. 
Est-ce que dans les mines où il y a du grisou 

on n'est pas Iorcè de fouiller les mineurs et 
même de river les lampes Davy, autrement ils 
les ouvriraient et risqueraient de tout faire 
sauter pour la seule joie que leur procure Je 
geste insipide' de produfre ùe la fumée en 
allumant leur cigarette 1 
Là où l'inconscience eüste, rien à faire, on 

en revient toujours au même principe, éduquons 
rendons conscients! Tu m'objecteras peut-être 
que I'individu conscient peut profiler de ces 
réformes et se servir de lunettes, appareils 
spéciaux? Eddemment, mais encore à la con 
dition d'entrer en lutte directe avec les abrutis 
qui t'environnent! 
Pour la journée de huit heures tu as fait 

une consta talion juste,Hs iront s'intoxiquer cela 
ne fait pas l'ombre d'un doute et quant aux 
quelques conscients qui seraient susceptibles 
de s'éduquer pendant le laps de temps dont 
ils pourraient disposer je crois qu'ils seraient 
fortement conlrebalancE's par la recrudescence 
d'abrutisEement où ne manquerait pas de tomber 
le troupeau. Pour les enfants c'est la même 
chose, que les camarades n'envoient pas les 
leurs en esclavage avant 16 ans cela est com 
préhensible de leur part, ce sont des évolués, 
des éduquèe, mais faire comprendre à la 
masse qu'elle devrait en faire autant, c'est 
absolument perdre son temps. 
Je termine donc par la conclusion banale 

gui s'impose à tous les anarchistes et je main 
tiens que pour faire exécuter un geste, un 
acte raisonnalrie à un individu il faut qu'il 
ait compris l'urgence et la nécessité de cet 
acte. 

Victor GRANGO 

Ordures de policier ·j inquiété. Aujourd'hui il s'appuie sur les 
grands quotidtcns tels que la feuille de 
Bunau Varilla qui abrite ses saletés de 
façon nospltadère. 

M. Paraf Javal dont nous avons mon-1 C'est lui qul est venu nous attaquer re 
tré Je 1 ù\e de mouchard en les réce~tes 

1 
:olver au poing et. ce so~t nos am,is qui 

ci, constances vient d'avoir l'audace d en- o~t en prison, qui sont inculpés. C est lm 
'. . . qui nous traine devant la Justice et qui 

voyer à profus ion l ordure s nivaute que nous qualifie de policiers,- parce que 
nous ranrodulsons pour édifier ILS co ·: nous nous défendons contre ses menson 
pains : 1 gères dénonciations. C'est lui qui est le 

\ flic, I'auxtüatrerépuguant de la police. 
« nms 11 n art icle n 110n y nie tes i(ens rlo /',111111·c/Llr1 I . 

osent produire des nllégalions incroynllle~, co111ptnnt I Les menaces de ce. pet son nage ne nous 
sur la 11nirolé do leurs lecteurs et rlécidés co111111e tau- effraient nullement. Nous irons jusqu'au 
jours à ne pas iusérer las réponses. 1 bout dans notre besogne de désinfection 
• Ces allégations reproduisent ks ,léno11riathH1s es- 1 et nous dévoilerons l'œuvre de basse po 

lo1nni?11sc~ de Lorul~L ~t ses nrrus nu (}ommigsariat j lice que lui et ses amis e1Iectuent. 
el qu'ils n ont pas os- signer dan, leur journal. 

,, 11 irnporfe de savoir si les ledri11·s de' tannrctu« Nous lgoorons fil émarge directement 
voudront continuer à alder 1111 org:inr. 1-:·rli~é par u~1e, à la Tour- Pointue, mais son attitude est 
t~:rn.de< d'intlil'atours do police cl 1la.r les brules qu'ils 

1

: identiq1:1?. La poltee semble vouloir pro 
ranausent, fiter de 1 occasion pour détruire les Cau- 

" Le travail de ces auxiliaires de la police consiste sertes 
pnuclsalcment a déprécier les militau's sincères et ?ous C?nstatons que M. Parat- 
(merde! t !) et à aider au peuptement des prisons et des I Javal lm est dune précieuse collabora- 
bagnes. tton. 

LAS Causeries oonutaurs sont au su de tons, une 
véritable souricière et leurs membres des assassins de 
ceux. qu'ils appellent camarades. 
Le dénigrement, ·l'envie, I'accaparèment. les'tueries 

qui s'y sont pratiqués sont connus. 
« Un nettoyage complet s'tmpose rt t 'IJ 

'1G mai HHO 

Ainsi ce me pousse l'outrecutdaoce jus 
qu'à instuuer que les autres sont de la po 
lice ! Ce mouchard dont les actes de déla 
tion ne se comptent plus, pi-étend que les 
Causeries servent : u peuplement des pri 
sons - tandis que nos camarades sont 
à la Santé à la suite des dénonciations 
de Cette casserole géométrique et franc- . 1 Il faut que Parat-Javal possède une cer 
maçonnique 1 . talne dose de cynisme pour avoir osé 
C'est absolument comme le cambrlo- m'envoyer la· circulaire où il traite les 

leur qui se sauve en crlant « Au voleur!_» 1

1 
copains des Causeries de pouciers. 

pour que l'attention se dét?urne de lm. Ce mouchard ne se souvient-Il donc 
Paraf-Javal aura bea~ ,crier <.< Au poli-! plus que c'est lui même qui à la salle 
ci~r 1 » on saura à quoi sen tenir sur ses I Ludo, .il y a deux ans me désignait à ses 
agissements. collègues les flics pour me faire arrêter, 

· Le policier, c'est celui qui fit naguère parce que je ne voulais pas acquiescer à 
arrêter les copains qui vendaient dans ses saloperies ? ' 
une de ses réunions d'autres brochures Paraf est donc bien un policier et ses 

j ' . que les s ennes · accusations ne tromperont personne, 
tous les copains savent à quoi s'en tenir. 
En tout cas je l'accuse personnellement et 
sous ma responsabilité absolue d'avoir 
joué le rôle de policier envers moi. 

PARAF JAVAL 

Le policier, c'est celui qui à la suite des 
bagarres de l'autre jour est allé porter 
plainte et fournir nos noms au Commis 
saire. C'est celui qui accuse formellement 
d'avo.r tiré, des copa'ns qui étaient dans 
leurs lits. Ce sont ceux qui - Duïlou et 
Paraf - ont demandé aux poücters de 
faire perquisition aux Causeries, leur indi 
quant où étaient nos armes, leur modèle, 
calibre E:t·-:. 
Paraf a dit qu'il emploierait tous les 

moyens. Il s'est vanté souvent de pouvoir 
faire ce qui lui plairait et de ne pas être 

Nous mettons à la disposition des copains 
la collection cbmp!ète du journal, les cinq 
années réunies en une même reliure au prix 
de 30 francs Te uolume (franco JI fr. 05). 

Pour les amis qui possèdent déjà les an 
nées précédentes nous faisons relier à pa1 t la 
cinquième année que nous leur donnerons 
à 7 fr. 50 le volume (S fr. 10 franco), 

H prétend ensuite avoir fondé les Cau-1 Se hâter de faire les commandes afin de 
series, c'est un mensonge, 11 n'a jamais déterminer le travail à faire. 
rien fait pour l1anarcliie· et pourquoi ? 
Parce que nous ne voulions ras être ses I ' 
su1veurs.1 Qu'est-ce. qu'un Anarchiste ? 
A tous d'apprécier la valeur de cet 

homme et de ses paroles. 

Nous comptons sur tous les hommes 
libres, sur tous les anarchistes, sur tous 
ceux que révoltent de tels personnages et 
de telles pratiques pour le démasquer 
définitivement aux yeux de tous et pour 
se mettre en gardecontre ses saletés. 

« Un nettoyage complet s'impose». 
C'est une menace, nous attendons que 
les flics « sctentiûques 1> viennent la réa 
liser 111 

Les Camarades 
des Causeries povutairès. 

BÉNARD 

L'OUVRIER ET L'ALCOOL 
On ne conquiert pas le monde avec des 

ignor ants, des incapables, des ivrognes et 
des joueurs esclaves de leurs vices $.i les 
travailleurs f r iomphaient sans avoir accompli 
lea évoluticus mor-alës qui sont Iudtspensab'ès 
teue rèçne' serait abominable, et· le monde 
serait replongé dans des souffrances, des 
brutalités, des inj us lices aussi grau les que 
celles du présent. 
... Un peuple' alooollsê est un peuple inca· 

pable d'organisation. N'ayant pas d'autre 
idéal que de se remplir de genièvre, il n'est 
pas capable de maa-cher avec nous à la 
conquête d'une société meilleure. 
... Si la misère contribue au dévelospement 
de l'alcoolisme, I'alcoolisme.jï son tour, est 
une cause de misère et de dèmoralisatlon; - 
l'un des principaux obstacles, le principal 
obstacle, peut-être, au développement de 
l'orgauisation ouvrière, à l'émancipation du 
prolétariat, c'est l'ennemi intérieur qui lui 
ronge les entrailles, ce sont les besoins 
factices qui absorbent le plus clair de ses 
ressources et de ses Iorces, 

A tous les prolétaires conscients, à tous les 
travailleurs qui comprennent le rôle grandio 
se, la mission rédemptrice, qui incombe à 
leur classe, faisons un pressant appel I Plus 
ils seront sévères, rigoureux pour eux mêmes 
plus grande sera leur autorité pour flétrir les 
abus chez les autres. 

Emile VANDERVELDE 

•*• 
De quel droit dénoncer des cc salaires de fami 

ne» lorsqu'on en gaspille u~, bonne part 
pour s'empoisonner '? Pourquoi se plaindre 
de l'omnipotence patronale, si l'on passe ses 
jours de loisir sous la domination de l'ivresse? 
Comment projeter de rénover I'hurnan'ité," 
quand on ne sait pas se conduire soi même? 
Comment oser révolutionner la société avec 
un prolétariat dégénéré et abêti,lorsqu'on 
sait quelle dépense d'énergie exige la moin 
dre reforme? 

Raoul BRIQUET 

Le Livre de l'Anarchie 

par B. ARM,AND 

à l'anarchie, Ur.; frBIDCO: t fr. il 

· , f Grand llfontrouge. - Dimanche 29 niai à 3 heures à 
I 
C~SSECROUTE- Le copain quatuas 1~ncontré à On- l .,.,911e des JA\Urtt3UX l l'Unlversité ltgatitaire, 4.5, route d'Orléans Mont· 1 li?s voudrait entrer en relation avec ,toi· Ecrire à.

1 e 1r' W ._, rouge. La Commune de 7 t et la llépresston Ver- Milo aux C.P 
----- ' saillaise par Donnery: · ' MAUR N'insérons pas, n'avonsplus rien de commun·, . . , 

ftfONTA1'AIRE.- Groupe ,d'education tibre. Les j avec tol. , · Nous avons .tOUifOUY'S a la 
!Le Lihertab·e I copains ~e Crel_l, Montataire er envl:on• qui VOU- L'ABLETTE recevra tableau « Ere, nouvelle» en écri- diepoeition. des copains des 
- draient rn~ens1fier la P:opogande ':ien.d:o_nt à la I vaut à Muller, rue St Thierry ti2, Belms. · . 1 · • . 

eausene qur aura lieu le dimanche 29 mai a 3 heures GEORGES. Rapporte aux.C.P. Je bouquin de Compoiut · stocks des brochures suivantes 
du soir, salle Van Tichelen. . , 1 un camarade désire entrer onrelatioris avec u11 copain à distribuer . 

AIX. - Grou,pe aëaucauon. libre. Samedi soir à 9 h. pouvant donnerleçons pratiques d'espagnol. G. Gayon . · • 
Bar Brissac, rue St-Laurent. Tous les cam_arades 80 rue de Javel , • La Justice et les Criminels 
sont invités à la causerie-discussion. Oonstitution I Uu copain vendrait un drctionnuire La OhàLre, 6c vol. , 
d'une bibliothèque. . . . . reliés couverture ver~e, Lous ueurs Ecrire 7llX c.~. La Comédie du vote 

OULUNS. - Group_e unertosre. Samedi 28 mai _à 
I 
Plusieurs anciens copains Ci fondateurs» de 1_ anarchie 

8 heures, ca(é André, rue de la République. Causerie nous font constater qu'ils ne furent pour rien dans 
par Julien eur De lltartage et l'amour ubre. . 1 les attaques que nous aYoo~ relaté, C'est Dulac seul 
Dimanche 29 mal à une heure et demie, les copains I qui prit l'initiative "de la réunion 'de samedi. Nous 
se rencontreront pour une ballade de propagande. 1 . . 1 h dlfll tt', · rétablissons es c oses sans cu e. 

A VIGNON. - Café de l'entracte, place de l'horloge, . 
samedi 28 mai à !) heures, causerie par Louis Roule ==~- =====!!!!!!!!!========- 
sur Les moyens à emutouer vou1· maintenir les I d L• b , , • 
Causeries et le Journal. Un peu e · 1 ra1r1e 

A tuance coinmunist<1-anarchiste ça sonnera 
toujours mieux aux. oreilles que parti révo 
iutionuaire: G Durupt se montre très enthou 
siaste de la besogne accomplie par le comité 
antiparlementr.1,ire, Peose-t-il q ut, les copa ins 
qui ont o-uvré en dehors des comités n'ont pas 
fait un travail aussi fructueux que le leur? 

Le cri que jette Pèronnet est véritablement 
anarchiste «\ ivre!» voila en effet qui vaut 
mieux que crever, même pour la Patrie! 
Paul Trouillié, Pamphile, E.Dulac Ch. 

Bitnbautt se déclarent partisans d'une ergs 
nisition de propagande tout en critiquant 
le fatur parti Révolutionn!Lire. Enfin si ça les 
amuse ... 

Le père Barbassou nous montre la terre 
abandonnée et explique les motifs de cet 
état de choses. 
Tiens, voilà. Silvaire qui revient «autour de 

la prochaine», Ne le troublons pas. 
LE LISEUR 

Où l'on discute! 
Où l'on se volt 1 

TROIS MOTS AUX AMIS 

PAR LA BROCHURE 
à distribuer 

Biribi 
1. franc le cent, 1.0 francs le 
mill,e- (franco 1. fr, 25 et 10,80). 

AUX A·MISde L'A1NARCHil11E - Tous les copains liront la nouvelle série , 
1 

. d C - 
. . , Nous avertissons es amis es au- 

de volumes édités par la librairie Scbleicber, series, que nous allon·s traverser une 
à 1 [, 95 le volume broche, .2 f. 45 cartonné. ,Période tr és difflcultueuse. Déména 

gement, location d'un nouveau Iocal, 
Sont déjà parus: . vont entraîner pour nous de grands 

LA GÉOLOGIE frais. ' 
Pa1' H. Guède 

LA BIOLOGIE 

LILLE- Avousrecn ton envol. Mercl. Tu poux envoyer 
ce dont tu nous parles. 

L'ABLETTE écl'ira à Le Microbe, 22 rue Babœuf, Dijon. 
VIENNE- Reçu mandat ë, 78 pour moteur. Mere!. 
DEBAILLEUX -Ueçu mandat. Merci. 
M. NEVERS- Tu comprendras qu'il nous est lmpos 
siblede prendre parti dans des querelles personnelles 
dont nous sommes mal placés pour apprécier le 
Ilien ou le mal fondé. I 

HUIJERT - Rec:u lettre. Serais à Cherbourg premiers 
Jours Juin et y passerais le mois. Pierre C. 

causertes Populatres de! XVII•~~ XVIII•,!!, rue do 1 !RONCHON à LAllDEVlLLE. Demande adresse d'Orsin 
CJ,evaUer-de-Ja-Barre - Lundi 3'.l mal, à 8 h. i/2!, et d'un copain habitant la Corse. 
causerre par Lorulot sur La rie nomadr. 

L LU>re mscu,sion cau.,ertes àu IV• salle du Potlt WASSILTRVITCII désire entrer en relali~n immédia- 
~Mle&, 69, rue d~ l'HiJtel-ùe Ville. :_ Mercredi 2 l~nienl a~-~-c; un camar~de SeriJe connaissant Pélro- 
, · , 8 b 1t0 1 ·chi t s O Rp·,·ulte·~-t par 1 viteh. Ecure aux C. 1. t~~ù;y_ . · 1•• • ,w, s 1• u · 1 L>EBOE et IDA demande des nouvelles d'Ilella. 

Boiûoohe-Billmicaurl. Jeudi 2f\ mal réunion du IIUOT Quand pourras-lu msporter ma montre î Floréal. 
group-. salle Danger Jout-, 79, avenue de la Reine. CASS1U5 a reçu lettre de Chapoton, il ne peut y répon, 
Dernières dispositi ,ns à prendre pour la constitu-

1
' dre 11i s'occuper ùe ce qu'il lu! demande étant sérieu- 

Jlon d61laitlve du gronp11, sement blessé à la main, J<;crire à I'anarcëte, 

'LA 
pm' Ch. Letou1·neau 

PR.ÉHISTOIRE 
pa»: G, et A. de M01·tillet 

.LA 
, 

BOTANIQUE 
par A. d,e Lanessan, 

la Physiologie Générale 
po»: J. Laumonier 

On les trouvera à l'anarchie. Aioiaer o, 35 
par 'Volume pour les frais à 'envoi, 

Nous avons d'autre part ,deux ca 
marades en-prison dont il nous faut 
adoucir le sort et assurer la défense. 
Pour tout cela il faut de l'argent,. 

beaucoüp d'argent. Le « tapage» nous 
,répugne, surtout quand il> devient 
trop fré.quent. Les copains compren~ 
dront ce quïls doivent faire et sauront J 
nous éviter de renouveler cet appel. '-,.; 

- Travail ea Camarade,rle - 

Imp. die Oaus,rua Populairea : J,ueien Bishln' 

Le Gérant : Ma.rool COUILLBAU 


