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C est précisernent ce qur nous permet vidualué se déforme sesinsunctss'atrooh d' (fi . . • , a 1.rmer ce p_rm.c1pe. d allure paradoxale et, le chef est aussi malheureux que l'esct» 
de démonstration facile pourtant: seul l'in-' La vie du it ,, · tif . . . . . . , 

1
. mai re soupçonneux cram 1 rn r- 

dnndualisme peut réaliser la solidarité ' ' 
Qu'est-ce que la solidaritÙ Quels' sont i ~ois et tyrannique n.e t~nte p'<i~ l'individua- 

St:S avantages? liste, amoureux de vie libre et intense. 
Les hommes , · . t I Les réultats obtenus par la lutte, par l'au- , , s assccten nous e savons . . . . , . . 

e ri-'J!lt vivre mieux. La vieille ma .... i.ne le J1t toritarivme ~o.urr~1ent ëtre ;,tte1~tsrius fJc1- 
u simplement : l'union fait la force. . lement par l entraide, sans entrainer tout le 

Dans son livre l'Ent! aide le communiste cortège de maux et de servitudes que nous 
Kropotkine montre l'origine et l'évolution connaissons. La camaraderie ·peut permettre 
de la so'idarité. Voilà l'ancêtre, nu encore à tout homme de développer intégralement 
ou à peine revêtu d'une peau de bête. Avec sa personnalité, de satisfaire tous ses besoins, 

Le plus stupide des lieux ccmmuns qui Les gros contre les petits et ceux ci ~ne branche pour tout ar~ement il f~it face toutes ses.:spirations, peut lui ~ermettre en 
circulent sur l'individualisme est celui q1 i' entre eux, les pères et les fils, les prolos et a toutes .les force~ de la nature,. d autant ale mot d etre !1eureux. A, quoi bon lutter 
consiste à affirmer que notre jb éorie est unr es vagabonds, les coreligionnaires et les pl~~ terribles qu 11 ne les connait pas et ~ ors pour atteindre un résultat ~ue seule 
théorie d'isolement, de para-iusme et d'écra amis, tout le monde se dévore, se bouscule qu ilest seul. ~ e~tt;,_n~e pour,ra' nous donner?. C est notre 
~~m~nt, s7!on. nos ~étracteurs - naïfs o~ et -se. piétine avec un ensemble topchant... Il lui faut se soustraire aux attaques des 1~te~et Je le repete de nous um~ • de nous 
jèsuites-e--l individualiste veut tout pour lui tandis que sur les drapeaux, les idoles, les fauves, s'abriter contre les intempéries, r spect~r mutuellement et non d essayer. de 
rien pour les autres. C'est un bourgeois rate codes et les prisons resplendit la plus vaste chercher sa nourriture à travers des périls nou~ vt?l~nte;.' . . , • 
prêt à employer tous les moyens pour vivre. les blagues: «Fraternité» .•• et t,a'ndis que continuels, lutter peut-être contre ses sern-: L m~t~idual!sme 11b,outit J?rceme~t a la 
fut-ce au détriment de ceux qui l'entourent lindividualiste railleur oppose a tous les blables .•• S'il reste 'seul, il est vaincu ou frate~mte. 11 rep~us!e I autoritè, 1:/ haine, la 
Après avoir fustigé ainsi l'égcï me e devoirs et à tous les credos son "impertur- tout au moins végétera-t-il dans une bar- d!vi•i~n.- par ~goism~. Il ve~t que les indi- 

I'individualisme, après avoir selon une vieille bable révolte: «Je veux vivre». barie éternelle. Mais ces brutes préhistori- ~~du.al.ites con~cien~e~ epanoutssent en tout.e 
ritournelle couvert d'imprécations les noms ques se rencontrent, se comprennent. Au I erte leurs virtua.l!tes P,ers~nnelles On voit 
de Nietzche et de Stirner, on nous énumère *** lieu de fuir la bête féroce ils l'entourent, la que·~otre c~ncepti.on na rien de commun 
de facon Jyriq ue les vertus altruistes; frater- cernent, la tuent et la dévorent - résultats avec e ~ys!em.e ?01 teux et. abracadabrant qui 
niré, amour, solidarité.,. . !el est le but vers lequel nous. voulons interdits à l'individu isolé. Et il en est de nous est s11 généreusement attribué. 

. diriger nos efforts le plus consciemment , d . , . . , Almons-novs, que notre cœur déborde "LI A , 1•. . . . 1· . . meme ans tous les domames de I activtté , . possie e. pres avoir arnsi proc ame nen h · p I' · · 1·· di id · d amour pour le prochain, soyons compatis- . 1 . té ' urnatne. ar association, m 1v1 u devient , ne saurait p us nous m resser que par rap- 1 Ç' , • sants aux souffrances, de voués aux infortu- t , , T t 1 idé P us tort. Il peut reag1r avec plus de chan- . . , , por a nous memes. ou es es I ees, toutes d , , 
nes ... La chante, l'aumone, l'abnégation ne les théories tout s 1 s 1. tit tl ,. t , ces e succes. Il peut se defendre contre 

l 
, . , r , e e ns I u 10nJ son a 1, , • · [l d · 1 s?nt pus l apanage un~que des arnes chré- examiner ar « moi» ie dois les confron- espece ennemie, 1 peut se ~ve opper, 

tiennes. Dans cette voie de larmoyant hu- ter avec .,P . t .' )t 1 t . arracher à la nature les, conque tes de la . . , . . .. <, mun» m ere personne e savoir · ·i· · E · · · manitansme les cœurs républicains et lai- reconnaître leur utilité 1 . •· ité ctvilisation. t voilà l homme qui sort de . , , . e ou eur no1.1v1 e I' . 1.1, . , 1 bi . 
ques vibrent a l umsso? de_ ceux. des dévotes constatations qui lé itimeront mon atti~ ,3mm~ 1 e gros.s1e~e par es ienfaits de 
moustachues et des siltonistes imberbes. tude, g l entr~1de et de I urnon. · 

Amour 1 amour \ amour I Au nom du Si mes observations me dé t t I La solidarité est donc non seulement utile, 
Ch . t . 1 E d J emon ren e . . di b . . . ns aimons-nous t au nom e la us- danger ou l'inutilité d 1 r. •11 d 1 mais m spensa le et bienfaisante. Et si les 
i · l d I R · hl' U . e e a rami e, e a h 1 . t ce socra e, au nom e a epu rque ni- patrie du syndicat d 1 1 . . ommes actue s sont sr malheureux, si 

Il d l'H . , 1 t d , , e a 01, Je repousse . . , , 'i . verse e, e umamte ntegrale, es leurs solidarités qui· 1. t t 1 _ opprimes, c est parce qu ls en ignorent les 
P \ Aff htsl A. bé me ren e eurs mo di . .1. . eup es ranc imons nous, ecottons- raies qui rn'étou ~ nt Et . · . con tuons, e ementatres. 

l
' \ . 11e • puisque Je cons- nous - a truisme est au programme et les I Ç' • • • - l'I, d , . . . 

1 
h i d tate a ,aussete et la canaillerie de tous les' '-<l!an le barbare que nous venons d'exa- 

mepns grega1res et es a nes u troupeau 1 , • · · · ' d 
fi 

. . b bi a tru.s:nes, Je viens dire aux hommes: mmer s enten avec ses semblables pour or- 
sont uneusement acquis aux re 1s galeu- N · · , · · l l 

d 1
,. d' id 

1
. « on Je ne surs pas votre frere. Chaque garusei a utte plus avantageusement pour 

ses e m 1v1 ua 1sme. · Ç' • ffi · V ·h · ·1 • · li · Jour vous me rattes sou nr. ous me tuez l- acun ; 1 n agit nu ement par a'truisme et 
lentement, vous arrachez de mon être par amour de l'humanité, Il ignore le s phrases 
toute l'originalité, ·toute la spontanéité qui ronflantes et les clichés endormeurs dont les 

Nous savons ce qui se dissimule derrière font ,la beau,té .de l'individu. Je suis un perruquiers du Peuple nous obsèdent. Ma!s en rai~o~ ~ên:ie de ma solidarité 
les sentimentales déclarations et les appels numero. Je n existe q~e par le groupe, la Son bon sens lui fait entrevoir qu'à deux ~onscient~, et réfléchie, Je -refuse mon appui 
à la solidarité. Tous les hommes sont frères, masse, let.as. Mon existence n'est pas indi- r'on est plus fort que tout seul et qu'il est a ~eux q~i refusent de ~e donn~r 17 leur, [e 
c »npatriotes et concitoyens ont les mêmes vlduel~e, . .J~ pense avec le cervea.u -de la intéréssant pour chaque individu de colla- suis hos!ile env~rs tout ~tre qui m opprime 
Lrté.êts, prolétaires i ru sez-vcus, -cornmu- collect~vite qui me gav~ d! ses rout1?.e~, de borer avec le voisioCe qui pousse irrésis- e~ ;11e fait soutfrtr._Je serais une dupe, un fou, 
nions tous sur l'autel de la fraternité- se.s craintes, de se~ servitudes. La ~ociete ne tiblernent les hommes les uns vers les autres, SI Je me comportais autrement. 
laïque, franc rnaç inniq ie ou religieuse. Qpe deve(o~pe ~n moi. que les qualités confer- c'est l'ég. isme, c'est la nécessité de l'union. Lorsque les ,1: Jmmes_ a~ront constaté ces 
signifient ces déclar aiionsr Et à quoi aboutis- m~s a.l rnte~êt social. Tout, le reste est arra- Ils ont besoin de s'aider, ils veulent vivre .c.hoses, lorsqu ils cons1~~reroht l_'i,ndividua .. 
.sent-elles ê ché, .eto~tfe. . ma'gré toute l'adversité et ils se tendent la lisrne sous ~?n ~~pect ve.ntajJle; · [Is ~p~H n-: 

. « Eh bien maintenant Je veux vivre sar.s main'. dront que I egorsrne e.st une nécessité vitale, 
Car enfin, tout le monde parle de fraterni- vous pour moi-même J~ rn'asseoi une manifestation de l'instinct de conser- · , d' ! , , 1• , , • V s sur vos ( T d . d d , , te et amour-.ma s ou se trouve~t rea rses décisions, sur votre esprit de corps, sur '. or o~s-nous o~c q.uan on ressasse .ce vation inhérent à tout être vivant. Et alors 

C!S .a~ux s7nt1ments ? H .rrnanitalres et votre conscience de classe, vos devoirs cor- vieux ~omment, rata. hé par tant de . sono ces égoïstes conscients se libérant des entra- 
attruistes, quelle est votre oeuvre? poratifs votre solid ité e t I t rogues a la manque, en vertu duquel l'indivi- ves autoritaires et des routines bourgeoises . . , . . , . . ~r e n re oups e d l' . 1 . . d ,. • 

Des solidarités conventionnelles, associa- agneayx. Injuriez moi, condamnez moi, je u~ isme sera~t a ?egatw~ ,e toute carnara- sero~t capables d instaurer entre eux des 
ti ms hypocrites derrière lesquelles se repousse tout ce qui ne travaille pas au dene, Ia.consecratJOn del rso.ement et de la relations fraternelles . 
cachent toutes les exp'citations, toutes les développement de mon égoïsme». lutte universelle 1 ). On ne se co~tentera plus d'inscrire partou 
do?1i~a!ion~ .. L1. frate~~ité religieuse con- Je l'ai dit d'ailleurs,' la lutte est au jour- La seule ~ase. ~ati~nnelle de la fraternité les °:?ts .«~u~tlce, F~aternité», on sa~ra enfin 
duit a l exploitation ciencale les troupeaux d'hui un fait. Le nier ne servirait à rien et est aucontraire l ego1sme de chacun. «je veux que l individu ne doit pas être braye par la· 
1'i_mbéciles qui cr~ie!'!t à l'œuvre. pieuse et répondre à la réalité par des bêlements paci- ·vivr~. Toi aussi. Aido';is nous mutuellement -~ciété, niais que cell~ _d n'~ p:.1s ~u contrair 
édifiante des sorciers tt des ratichons de fistes ne peut que consacrer notre écrasement. au heu de nous. regarder de travers», Seule Id autre but que de faciliter la vi- indivldueue 
l'es~èce de Sœu: Candide. La solidarité Soyons donc prêts pour le combat et regar- la solidar!té ainsi ~omprise e~t durable, ~ar 'e~ ~1~ par~'.en~r~ f:>cut êt ·e à ne -~lu~ ~réer de 
nationale ~onver:t~ les esc!a ve~ ~n. tyr,m~, dons vers les hommes pour savoir comment so~. prlnc1~e peut etre accepte de tous, puis- d1v1s10ns 1;11bec1les /nt.r: des 1nd1v1dus de 
elle arme l explo1~e ,contre I e;p.olt~··· pour il doit s'engager. qu 11 favorise chacun. , ~ê.me esp~ce do.nt 1. mteret,. le plus grand in- 
le plus grand benefice d ~ 1 exploiteur. La Il est donc admis que la camaraderie pro- teret, serait des umr consciemment. 
solidarité professionnelle fait perdre de vue ~ • • • cède directement de l'égoisme, que non seu- L'individualisme aboutit dope à la solida· 
à l'individu le but véritable de son existence Ayant Ç'ai't t bl d . t lement elle n'est pas contraire à l'individu a~ . rit,é vé• itable, à la seule fraternité· réelle et 

I i d 
. , , p 1, a .e rase u g1gan esque . · · 1 . et le sens og que e ses mterets. ar vos fatras des morales t d 1,. d' hsme. mais qu'on ne saurait l'en séparer. se11euse que nou:; appe ons la Camaraderie , d d d , · . d' 1 .. , e es croyances, m 1- . rnora~es e ouceurs e res1 nation a - . . . . , . , . . ,. . , . . ana.rcbzste. 

~ • Ç. 't d' h~ d ' v1duahste aperço1td autant mieux lanecl!SS1te L 1nd1v1dua1Is· e non partisan de la frater- 
~ru1sme, vous 1a1 1:s es avac 1s, es mou- h · d l' · i d l' , 'd · ; d 1 h · · d ~ 
to d 1 (C, d' .11 1 

b umame e assoc1at on et e entr at e. mte, e a co es1on es euorts ne pourrait 
ns, es esc aves. est a1 eurs e ut O , d 1. 1 . , , · · b, ·i i .. t 

1 
. t tt . t n nous ecrase au nom e a trmsme, etrequ un1m ect eouunmauva scakulateur. 

poursu1v1 e p ememen a em) l' 0 1 ,. fi , · 1 · 1 AUX CAMARAD . . • , ! , no~s .a~ons vu. n nous prêche de fausses I se trompe s 11 se 1gure etre plus fort en . ES 
o~ soltdante ~ee.le nous n en trouvons sohdantes pour nous dépouiller et nous as- lutt:int contre ses pareils, en tentant de les 

nulle part. La votre est mensongève et ne servir plus à l'aise - et c'est pourquoi nous dominer. Il s'expose· d'11bord à tous les aléas 
se~t qu à subordonn~r 1:ê!re hu:n.ain. L~s démolissons les statues et nous brisons les de la lutte, aux déboires et aux dangers 
gnmaces .. d: votre cnante, le~ mJures. de cadr~s. Mais nous avons constaté que le qu'elle engendre. S 'il'est vaincu, il perd tout, 
vos aumones ~ont des trompe11es gr..:>ssieres ver?1age et l'oppres~ion de la comedie en voulant trop gagner. S'l'l est vainqueur. 
de tyrans adro1!s. Mais partout on se vole, so:1ale aboutissaient non à la fraternité, mais s'il domine et s'il· exploite, de quoï peut-il 

,c tue, on s émse. à la lutte, au déchirement. 1 se féliciter ?Il n'est plus lui même, son indl- 

Individualisme 
- ar 

Il nous reste à dégager d~ ce quf précéde 
un autre enseignement. 

Communistes parce qU:'individualistes, 
altruistes. par égQîsme, nous refusons de 
joindre notre voix au chœur des tartuffesqui 
entonnent la complainte de l'amour universel. 

Précisément parce que ma solidarité a une 
base sérieu'se, tangible et rationnelle, elle ne 
peut s'accommoder des sensibleries et .. des 
sentimentalismes. Je ne suis pas solidaire de 
n'importe qui et je ne fais pas de camara 
derie avec tout le monde. 

Eminemment sociable, l'homme doit être 
prêt à fraterniser le plus possible avec son 
sembla'ble. A la seule, mais nécessaire con• 
dition que ce dernier soit disposé à la récipro 
cité. Je sui~ camarade avec tous ceux qui ne 
font pas autorité sur moi, avec tous ceux qui 
m'aident à ·vivre. 

André LORULOT 

Pour éviter des complications- avêG 
l'administration des Postes, nou~ rappe 
lon~ aux·copains d'adreeser la correspon 
dance, les articles et mandats, eu un mot 
tout ce qui co:µcerue les Cœuser·ies Popu 
lafa•es et i'anar•chie à André LOBULOT, 
22, rue du Ohevalier-d.e•la·B"rrei Pa!'la, • 



, L'existence de tous les êtres vivants, passe L p • t • J 
p~rpJusieursstatlesfacilesàobservrr.n'aborJj a ourn ure socia e 
aidé de ceux qui l'ont créé, I'individu se forme 
f6 prépare à entrer en lice à son tour: enfance, 

Dernièrement, au cours d'une grève à Saint Denis,' ~dol~scence. Pui~ a_r1;11é .· et fort, ~\u:'cnu à , . ,, 
. d rc aaande ar ~ de- j eut lieu une grave ëch auffourëe entre des prolos et I apogée de sa vitalité, il se sent ,ammé de Un des refi ains qu on entend souvent 

f Je Dt: f1. ts ras C P ,p "' p ' des flic.f. Ces d.ernie,·s se tiJJ! èrent à leurs prouesses j v?l?nlé, et lutte pour s'affirme~ lui- même : ento?ner dansJes milieux revoluncnoaïres 
tiabituetie, et / 1t'i des grévistes fut atteint p<lt· une I P?11ode de grands élans, de victoires, de suc et meme anar,:histes consiste à parler de 
bal e dans le ventre. . . . .. ~es. En~uite, peu à pe~ l'or~anisr_ne co?1mence la décomposillon de la . société, et 
Là ~essµs, protestations et meetings I B, u <I_ itës a se fatiguer et à se désagréger ; 11 décline len- par suite, ce, tains vout jusqu'à rédlre 

policières, ftics as.'<tisi11s, reuëg at: au pouvoir- tement comme la clarté s'éteint au crépuscule: en prenant -16 . b p , ' 
bref tou: le répertoire III vieillesse. Et rares sont les Individus d'élite f . ce cn · num. pour ase, 1 et- 
011 cru même qu.e le gr. v is!e était, sinon mort, qui, rèaliaant la- prédiction du savant russe on.ctrement plus o~ °:IOlllS rapide de Ia 

t~ut au moins pret à ,e devenir: Les révolution- l\fetchnikofi, conservent pendant le déclin de vieille baraque ca~itahste et son rempla 
naires dyJ'.1mens lem 1Jr 11 :''' leur colère avec leur énergie active toute leur lucidité d'esprit. cernent à bref délai par un mHieu social 
la perspective alléch ant e d'ajouter le nom de leur C . ' plus adéquat b · id 2 Je ne rais pas de propagande pour cité à la liste interminab e d~s toc üiié» cë rbres eux la, les Spencer, les Reclus, les 1.bsen,sont . . aux esoms et aux ées des 

multiplier le nombre des individus se~· dans l'histoire de la Rëvolte Je puis Four mtes jus- d_es valeurs exceptionnelles. L'imme~se majo- indlvldus modernes. 
blab'es à moi en t()US points. Ce serait qu'à 'Draveil-Yigneux, nté .des ho.1:1mes lorsCJ::le la mort vient clore Les krachs des banques, les escroqueries 
fort monotone, pour ne pas dire plus. Mais les ouvriers ont la ,,:e dure ( 'vfessieur1 les leurs paupières, ont déjà les yeux glauques et financières, l'augmentation de la crimina- 

. , . • Exploiteurs en savent quet que chvst I Notre gré uist e sans fl amme ; lorsque leur cœur cesse de bat- lité les rave es de l' 1 .. 
En faisant de. la propagande, ~e 1? ima- en réchappa, tant et si bien que tes journau x annon- trs, ils sont déjà depuis longtemps, des morts, syph T l g . . a co~llsme et de_ la 

giue remplir une fonction, saü-taïre ~n cei,_t _sa guérison - chose dont il faut a'attleurs se - des épaves.i. . 1 is, es Pl ogres de_ l homosexuallté, 
:lPsoin je crois que tout organisme sain féliciter. tout cet~ parait-il, constitue aux yeux de 
tend à 'se reproduire, à perpétuer sou es- . s.eulement notr~ res~appé d~ la pofice-:- Philippe * *., ' g?ns clairvoyants, les signes prêcurseurs 

è 11 . 't ndis que c'est s ms raison- 11 s appelle-:- est a pez_ne sorti de I hopital que de d un chambardeme,nt général prochain 
P ce. ais a . nouveaux flics - touj ours I - l'appréhendent et et d'une effro able b 
nor sans en prévoir l~s conséquences le conduiw11 au Dëpot fi est inculpe en e tîct de Ain · · 1· hé · l , Y anqueroutesociale. 

• • • • . • • JJ' 1 s1 s exp 1que, comme un p enomene p 1y- J . . . 
que les organismes rnféne~rs acc.orn~hs- coups et blessures, rébellion eni,~r~ agents de la siologique normal, la disparition de tant d'iu- _e ne sais s~ ces prophetes de la Révo- 
sent la roncuon reproductrice del es]:eC~, =: publique, etc. . . 1 ~ dlvidcalitès qui eurent des heures de vaillance Iutioru ont _ra1son en pr~nant les crimes et 
c'est à l'aide de mon propre sens de la vie . ll ein ç~ vous la cou p e P No_tre grcJJiste va 111~ admirable. Un jour vient où l'énergie s'use et lesabarrations de la maJorité des individus 
cuinreuectuenement jtl veux me repro- ~"!t:: p:u:.i:~ crt1c~:\ ç;:ul ~tt::;d::::~:; manque, où la volonté faiblit, où Je cerveau de notre époque pour l'avant-garde du 
d ulre. ' v,mt~e I à fc:user d= 'sca~~ale I à jet fr le discrédit [uequ'alors clair s'e~briîme de doute. L'ath~e « grand S~ir », mais il est bien certain que 

J 1. . donc pas ma fonction sur· ïhonor atrte corpor aiion tëpintenne l est suhitemement pris de peur devant ce qu'il pour des mdividualistes qui ne comptant 
d ne remp 1ra1 · . 'à.l 1 . . ·t. d' , ' , lé t J sats (lue mon bonheur ÇJ lui apprendra à récolter des blessures dont envisagea, jusqu ors [avec_ a ser_e~i e . une pas sur un bouleversement universel, ces 

a Ve~~ men ·. ,d . , tous tes journaux parlent/ Et puis, n'est-ce pas, cons~ience mine. Les hérédités religieuses re- faits doivent être l'ob · .:it d'une étude lus 
Indl v1du~l s accroitra d aul~nt . que le dira_sa concierge, s'il était resté r= lui, tout ça ne surgtssent, ~roublantes. Il lutte, mais de j0u~·11n approfondie dont 1 J , é It p 
nomb 'e d êtres appartenant à I espece anar- serait pas arrwé :., Jour plus pres de céder : et enfin lassé, brisé, êt , dl . es r su . ats peuvent 
chiste augmentera. Or nous savons que Evidemment n'en pouvant plus, il'réntre au couvent. L'indi- r_e Ifïérents de la doctrine catastro- 
la caractéristique principale de l'espèce Et d'autre part s'il avait eu la bom1e idée de mou- vidualité, devant l'immensité des efforts à .Phiste. 
anarchiste c'est que ceux qui la compo- r ir de sa blessus e, on lui aurait forcém~nt laissé la accomplir quotidiennement est prise de vertige 

t veulent pas plus subir l'autorité p~îx.n en eut été quitte avec quelques d1sc<>u7:s SY!' et se réfugie dans l'illusion révolutionnaire. 
sen ~e . . it dicatistes et quelques couronnes rouges. Mais puis- 'l'e! autre qui par fierté supporta gaiement Ia 
que l'imposer à qui que ce mi ' qu'il est guéri, on V,1 le condamner. Et son assassin purée et' la traque policière dit; « J'en ai Tout d'abord, en jetant un coup d'œil 
3 Ma pt opagande aura à-One pour but d,·cvdré, sera comblé d~_favturs pour le dëdomma- assez- 1 )> et sous prëtexte qu'il n'a pas un tem- d'ensemble 'sur le passé on s'aperçott tout 

h · d le et d'écrire ger e tous ces «ennuis» · · t d hé d · f · · de lt l · actuel et proe am e par r Et . • d d I ue chose _peramen e eros, evient onctionnaire syn- SUI e que es mœurs et les usages des . . . ôt . _ ne croyc~oas que;. e1r,in e .. que q , d" l t à •• , d f . . aün de susciter chez les · res non anar par exem p,e que çi cha» ge .. uh non, pour que ça ica ou, se ~e e_crne es .roman!! e~illetons. gens qui nous ont précédé sur la planète 
chlstes encore, 10 ctési~ tout autant de. se cha~(, i1Jaudra!t autre =«. que la i!..latonique Il en est_qu1_ cc s'_um.fient»; 1l_en est qui ~.ntrent n'étaient ni_meilleurs, ni pires que eeu~ 
rebeller contre l'autorita, que de ne point protes.ation que je pourrais faire.i, dans le_ Journahsme pour fa1_re de la 1_eclame des populations d'aujourd hui. · 

· rév· loir ~ur autrui. ~ous serons assassinés par les flics et condamnés aux .Pi lu les Pinck ou au livre des citoyens , . _ .. 8 en P O ' ' ~ par les peai x de lapins aussi longtemps que... Pataud et Pouget ; « l'anarchisme mène à tout Del antiquité à la troisième République, 
El e ne cherehera pas plus à créer des A ~ssi, lor.g{f mps que "ous voudrons bien notts à condition d'en sortir» à. dit fort justement e_n passant par la nuit moyenneâgeuse le 

individus ayant la même pointure de laisser fuire p arbleu l l l l'un d'eux- vous savez bien? l'amusant au- monde n'a été qu'un immense bourbier 
pied c Ode tour de fêle que moi, que des FLTWR DE GALE. teur de C~mment on [era la Révolution. , de pourri!ur~°:1oral~ et physique, où seules 
cerveaux vibrant exactement à l unisson L'anarchisme mène à tout ... Mais-il est péril- quelques tndlvtduaütés de valeur ont su se 
du mien sur toutes les questions d'ordre 'leux; pour a.bout~~· au~ ~inécures, ,aux bo~s dégager de la fang~ dont étaient couverts 

d . d ]€Ur vie quotidienne LES E PAY ES bureaux de rédactions, 11 importe den .• sortir. leurs contemporams. Les historiens.nous 
secon aire ~ue ans é d 1 · . Quant à ceux qui n'en sortent pas, ils vont par- disent que le démembrement de l'empire· 
les anarchistes ont à r rn_u re s~ ?0 fois jusqu'au bagne, souvent - et ce souvent romain eut pour principales causes les 
leur tempérament, leur capacité de re~1s- est presqu~ ~ynonyme de tou~ours, - ~ l'âpre vices et les excès des peuples soumis au 
tance sentimentale ou de puissance d as- . . . . . , lutte quotidienne contre la Wm,le froid et la joug des Empereurs m . .1 hll 

. . . , 8 ande Au temps ou ils étaient Jeunes, cœurs et prison. , ais l sou lent que 
simtletton intellectuelle. Ma prop g cerveaux adents de force neuve la bataille leurs successeurs, les Barbares sortis des 
ne cherche pas à rassembler autour de pour le pain, pour l'amour, pour' la lumière, . Auési n'est-il pas don?é â. , t?ut le mo?de forêts de; la Germanie, ne 'furent que des 
moi des phonographes en chair et en mus- leur _sembla l;lelle et tentante, Ils eurent le d être e~ d~ rester. ~aarc~isJe. L effort-continu brutes féroces et sanguinaires bien que 

. d d désir puissant de n'êl re pas que des numéros- de la réaction anti-auteritaire est au-dessus des ne pratiquant pas les ffi ' t d clcs mais (S (c camara es». . . .- . . . f d 1 · ·t· d ra nemen s e ' , , . matricules passifs, de s'affirmer en individua- orces e a majon e, e ceux que nous co- luxure de leurs prédécesseurs xron camarade C est avant tout, celui lités catégoriques et v.olontaires. Depuis lors, toyons. • · , . , · 
qui n'empiète pas sur le développement beaucoup d'eau a coulé sous les ponts..; Etre anarchiste, c'est quitter les sentiers bat- . Aux Ger_mams succe~èrent les Cheva- 
de ma v.e A · d'h · 1 t di b · tus où depuis des centaines d'années ont mar- hers chrétiens et les mornes catholiques . . uJour w, es uns son 1~ pa.rus o scure- . , . t ut au si . . ' 
4 Ma propagande revêt une forme cri ment dans le moutonnement des troupeaux c~e sans rebuffades des gé~eration~ mouton- O ~ cor10m~us et pourris. 

à d êt 1 ~ont variés. D'autres plus notoires abandonnant mères, rompre avec les routmes, faire fi des Depms, l'humamté a c0ntinué de mar- 
tique M'adressant es res qu ~ ' ' é · 1, · · d' · les idéals anciens se repen1ant av~camertume .croyances communes, m pnser opimon, e- cher l'idée scientifique a fait son app 
persuadés qu'ils ne peuvent Ee passer de leurs erreurs de J·eunesse ont renoncé à la daigeer les sburires mauvais, les lires perfidès ritio~ les découvert.es ont 'dé a- 

. · · · t t· d ' • · I · 1t· ~ I · l · t •· 11 · , ' succe aux pour v1 vre, de la 101, des 1Il8tl u 1ops, es lutte et sont devenus des gens tres bien, des es msu. es e, es ca ommes, - e sen a e~ inventions mais le fo d 1 · à f · ' t h · - ·d· · i d l' d sans avoHpour s'appuyer le bâton que la ~01 ' n mora est resté pr{'jugés, la.première œuvre aire ces gens onnetes, cons1 eres, am s e or re... . • . . , • presque identique à ce qu'il ~taitil d. 
, t à l'é d des cho- Et c'est l\Iaurice Barrès « l'lt:imme libre•> indi- offre aux faibles, sans etre guide par la hou- . , . . . Y_ a ix 

d ébranler leur res_pec gar ·d 1- t · 1 , 1 t · lette paternelle d'ùn berger · et savoir que l'on ·ou vingt siècles. Les md1v1dus connaissent . . 1 v1 ua 1s e s1 ougueux qu on vou u voir en • d . . 
ses étabhes, leur mon~rer que a_ con- lui, un Nietzche français, maintenant député... va touj_our_s s~ trouver ,~ux...pris_es ave? ~es· plus e c~oses, _ils sont plus mstruits que 
train te n'est pas néces.saire pour exister, des Halles 1 académicien nationaliste . Escar- ennem1s s1 puissants qu Ils paraissent mvin- leurs ancetres, les serfs et les manants. Ils 
qu'au contraire elle est la source de tous tengue, patriote et mair~ dans le mich; 1fau- ?ibles; savoir qu'il f~udra se déf?ndre tous les ont en-:main tous_ les moyens_ pour vivre 
1€8 malentendus, de toutEs les amez tu- rice Pujo et Georges l?aul hier encore anar- Jour~ contre. la .~echanceté, 1 I_gnorance, la une existence facile et agréable, et ils pas· 

1 . è J' i chistes ,éhéments rangés dé<ormais sous la Sottise ;savoir qu:il_est des ateliers fumeux, sent leur temps leur vie à fai·re les mê 
S de toutes es mil res. essayera . • ' d ·i t d h" . · · ' • • me , , . , , . .blanche banniere ~ Philippe VIII; Adolphe e_s geo _es e es c tourmes • savoir compren- mas gestes ( ou peu s'en faut) que leurs 

donc d aboTd de' susciter ~n eux 1 esprit Retté le poète du Terrorisme, l'athée des « pro- dre et dll'e : aïeux du temps de Ch l 
de révolte, le désir de se llbérer. menades subversives», r~ntré l'an dernier - Qi.1and même! quand même j'irai jpar la d'Henri IV. , ar em~gne ou 
Le second stade de ma propagande con. dans le giron de l'Eglise Catholique; et Brousse route qui me plaît, m'acharna.nt à être« moi i,, L'ét d d . . · .. 

. ir ar lé raisonnement de qui après avoir applaudi les bomb~s est devenu un homme libre parmi ces esclaves, fort parmi . u e es sciences biologiques a suf- 
sistera â obte~ ' P ,. ' !'uni.fié que l'on sait; et Pouget du « Père Pei. ces faibles, brave parmi ces lâ.ches ... ' fisamment d~montré quelles sont les lois 
ces libérés d hier qu ils respectent i:na narid », feuilletonniste à bon marché; et l'inef- Cantre l'audacieux, se forme aussitôt une n!!turelle~ .qm président aux moµvements 

. propre liberté. Le révolté, le réfractaire fable Méric, Je plus fécond des publicistes ; et coalition anonyme et redoutable. Le r~frac- de la matj.ere organique, et cela aurait du 
doit devenir je le répète un camarade, 1~ poé!e ~ailhade; e~ .. et .. : et je pourrais en ffiire doit. chèrement disputer la plus petite suffire pour chasser des cerveaux toutes 
c'est-à-dire un être capable de déterminer citer. a1!1s1 pend.ant vmgt ~1gnes_ enco:e, .ae ces pa:1-"celle de sa vie, _au Pat.r~n, au Pr?prio, au le~ antiq_ues superstitions de respect et 

b . o·r reco·urs à un ana1chistes de Jadis, noyes auJourd hm dans Fhc Autour de lm de vieilles -affections s'ef- d'idolàtne. croyance en n1·eu ' am d ses propres esoms sans av i 1 r 1 · · l'E 1. c th · . . . . · , our e . ~ ou e a?o~yme ou r?ve~us a . 1 g Ibe. a o-, fondrent, des arrntiés se muent en hames. Il la Patrie et des parents, obéissanc à 
gendarme ou à un repart1teur. . , , hque, S0<;1ahst~, Synd1cU:h~te. L~ste qm pour- doit surmonter en soi la bête humaine pourrie loi, etc. e la 
Pas de propagande efficace si l on n a tant _serai~ terriblement mco~plete, car seules par des ancestralités morbides. Résister, réa- . . . 
as suscité cette double aspiration ch~z les.d.1spar1t10ns ou le.s convers1.0ns ~es « nota- gir, sans_ cesse ... Et cela exige de la force, une 'Completant celte « hyg!ène morale JJ, 

P tt . t d . t ~ la con blhtes » sont tant s01t peu remarquees. volonté puis~ante une intelligence nette d autres .pranches de la science nous ont celui qu'elle a em : e re1e e. - -: . . ~ ' · · é 1 · , . . ,. ' r sur er- Maxime Gorki appelle les perverhs, les Autrement lâ défaite est certaine. Le feu de ense1gn que s sont les soms necessaires 
tram te, d ab_ord, de ne l exerce P déclassés par malad~esse .ou impu~s~ance, tous paille all~mé aux jours de jeunesse 1>'éteindra pour conserver la santé. du corps. Et 
sonne, ensuite. ceux en un mot,, qui apres avoir ete _beaux et ~e lui-même, ou bien une désillusion, une pourtant, nos contemporains ne se con- 
Jl est clair que si que·qu'un veut cxer- forts, ont chu. dans la fan~e, des epaves. Je lassitude vaincra !~rebelle. Assagi, il redevient duisent pas autrement ,que, des brutes 

rnr sur moi un acte d'autorité, je me dé- trouve l? m?t Ju~te. Et q~o1que, da_ns le sens le _s9:larié honnête et passif, le p~tit bo~rg,eois ininteHig~qtes : )ls von~ à la messe, à la 
. là t d l'équilibre bour~eo1s, il~ a1e!1t parfois merveilleusement mediocre, _ ou un Esçartefigue, un PuJo, uni caserne, â la mairie s'alco rs t t 

fendra 1. Cl. Y ~ rup ure , e ' réussi, ceux-la qui furent des nôtres, en leurs Méric ... Bref,,une épave. , rostituent ! , t , 0 i e?- e se 
d'ou justificat10n de ce qu.on appel}e la heures d'enthousiasme et de vigueur et qui se P •, se c;létrmsan _l ?rg~msme par 
<<légitime défense». sont rangés depuis, sont bien des épaves... * <!,et tr~vaux et des plaisirs irréfléchis, 

.. ; . . où O Des épaves pitoyables... "' * , sa ru issant par toutes sortes de prati· 
a. 11 se peut qu un Jour vienne m n ques stupides. 

organisme ne possède plus le pou· - * • * ' De pela nous avons à ,tirer une leçon, dont se 
voir de se reproduire , où celte fonction ressentira toute notre action de propag~de. 
ne lui in!l'pire plus que dégoût ou déplaisir. J'ai entendu des camarades, exprimer à Le premier venu n'est pas ~apable de devenir . , 
N'étant as lié par <( le devoir ,,, je n'hési- leur sujet du découragement. Ces exemples, u~ camarade: c'est ce ~ont 11 taudra se souve· . Faible~ de corps ,et d'esprit, pourris 

. P . à discontinuer une vi.:aiment trop nombreux les faisaient se de- mr dans nos groupes d éducat10n et de combat. au . pbysique comme au moral, les hu- 
ter~i. pas?~ matant . . mander si tous nos efforts n'étaient pas vains, Une sélection est à faire . .Autant que possi- mams actuels ne peuvent que faire et 
actty1té ou ]0 ne trouvera_i ~.us de s~hs- ou. frappés â. _l'avance de stérili_té. Ils se trom- ble, choisissons le_s personnes. Et surtout, que créer de la pourriture. C'est normal et 
fact10n. Je n&' cherche Dl 1 appro~a~10n, paient. Les ep~_ve_s ne sont _pomt dangereuses ~oute not1:e attent~on _s~ concen~re s~r ce point, logique. II est donc a,bsurde de prétendre 
ni la reconnaissance. Je tr()uve ma Joie en au p:ogrès_ de l_1dee anar~biste; el~es ~e nous Il !aut faue des !ndtv1du~ q1p so1~nt « e~x- que changer la forme s@ciale actuelle suf., 
. ropagande et selon la, méthode qui barrer~as Jamais la route, et le fait meu~e de memes », et dont 1 af.firm~tion an~rchtste ,Po1?t fi rait pour créer une atmospbèr d b é 
ma P leur ex1Stence_ et de leur nombre, ne doit en pro:voquee par un sentimentalisme exc~ss1f, et d'harmonie , , ~ .e eaut 
cadrfll aVf'C mon te~pérament_._ Ou ~e me rien ne.us étonne!' ni nous décourager. Comme ou par des sympathie<1 momentanées, sera l'ex- · Croit-on qu en Jetan~ bas 
dc,it i ien, ni remerc.ments,, Ill gratitude. tous .les déchets hu~aios .qui 1leurissent ou pression formelle d'u~e conscience. ' .. les {g_Use~ et le.s cathédrales, on arrivera 
C'est.de plein gré qu'on s intéressera à agonisent sur le fumier ~ocial, les déchets de Lorsque nous nous inspirerops de ces pen~ à ~ tirper ~e_ l âm~ des croyants·, le féti 
mes faits et à mes dits. Moi et autrui, l'a~ar._hisme ap~elle!lt tout a~ pJus du mépris. sées, il est permis dé croire, que moins n'om- chisme religieux ? Qu'en dét·ruisant les 
/ u·ues Mais ils sont mévitables 1uns1 que le11 tares breux seront les déchets plus rares les épaves. casernes, on empêchera les moutons de 
JlO\lS sommes q 1 • inhérente~ à l'universelle pourriture où nous 1 

· • se grouper pour défen'dre use quelconqtut 
Ji:. ARMAND uous efforçons de xéa.liser un pe1.1. de vi~ belle. Le RETIF patr~e ? 

Propagande La police a I' œuvre 

volr ». 
t·n anarchiste ne fait pas un geste parce 

QUïl << doit 11 le faire. mals parce que ce 
g :ste corresi:ond à un besoin, à une né 
ce~s\lé, à un désir, à une fonction. Le 
(\ di.;Y liI' l) c'est la loi, or un anarchiste est 
un hors la loi. 

I 
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/ 
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,\ll d , Cette besogne relève du Que de travailleurs e~core p7u édu'lu~s aien~ · ons l}llC • . • • . , foi en ces réformes, rien d'etonnant a cela, 
domalue dv la ~t:l~brité,,pubhqu~, mais!· mais que Jas anarchistes fassent les mêmes 
C8 serait Ull travail ~QSU~ ;_ant et lnCOID. mouvements, c'est plus difficile a admettre. . . 
ptet que d'opérer l assa101ssement et le· Les anarchistes sont en effet avant tout des Encore un torpilleur submersibl~ qui 
nettoyage d'un hôpital, sans penser à destructeurs sachant très bien qu'il ne peut vient de sombrer. Rencontre acciden- 
s'occuper des mat ad es. ètre rien fait dans la société bourgeoise. telle avec un steamer et voilà notre petit 
Pourtant, ceux-ci seuls nous in1P.res- Qu'on le veuille ou uon, l~sy~dicallsm7 ~vec I bateau qui s'enfo~ce sous les flots avec sent, parce que comme eux, nous sout- ses nombreux rouages, féde~at_10ns, conlédèra- son équipage de vingt-sept hommes. 

îrons et que du rmtheur persoo nal de tiou, comité de grève, commrns10~s,_etc. ~stun Avant de verser des pleurs sur .ces 
chacun, il na psut que sortir un ma- nouveau, pademen~arisme, aussi impuis~a~t morts demandons-nous ce qu'ils faisaient 
1 · , · · e l • quo lo premier. Lom ùe les combattre d ail- • . . , . 
aise conecur et un1_y rse · é I d leurs les svndtcats cherchent à stimuler les là, à quelle utillté répondait ce bateau. Et 
En supprimant _les causes r el es e c~ députes pour obtenir plus rapidement les ré- nous verrons alors que la seule moralité 

malaise,_ nous arnv~~~ns plus ~ùreme~t ~ formes désirées. Las d'attendre des refo_rm~s logique à tirer de l'aventure ~onsiste à 
des réalisatrons posltiv es qu en nous a ta qui ne venaient pas, une partie des syndiques montrer aux hommes - une fois de plus 
quant seulement aux f II?ts. Ces camo~ s'est séparée et nous avons eu deux fractions : - combien leur existence est absurde· et 
nous sont connues. Nous sav?ns que 51 réformistes et révolutionnaires; « Action par- combien leur société est barbare. 
l'hurnanlté soutire, ~·est par s~1t~ des pré lementair~ et action direc~e ."· Au fur et è. me-_ "' Nous continuons à recevoir des lettres et. des 
sugés dont sont atternts la majortté de se~ s~re que s appr~che_ la faillite du parlem;nta- • • articles ou les copains manifestent leurs sym- 
membres et en combatta~t ~ans tr~ve Ill r~sme, le syndicalisme le remplace en s éla:~ T • , • pathies à. l'égard de notre travail et nous enga- 
retàch \ à éduquer les indlvtdus qui co~- gtssant, en a.ugmentant ses cadres et les me C n _é~ypllen, \\ ardani, ayant ~x;écuté gent à persévérer dans notre attitude. Nous, ne 
posent les diverses classes de la société, mes gestes den haut se font en bas. un mmistre de la plus sale catégorie, tor- les insérerons pas, car il serait ma'séant de faire 

yant de leur démontrer leurs er- L9s anarchistes dans les syndicats, se trou- tureur, persécuteur et prévaricateur, tant de place à des considérations peut être trop 
en esss t les eonséquences qui en découlent vent englobés, pris par le milieu comme le vient d'être condamné à mort par les élogieuses pour notre journal :i;:t puis ce serait 
nousIe 't avail plus etieclif nu'en député par le parlement. Ils votent, font des luges de là- bas Représailles logiques nous exposer à.des répétitions et à. des banali- nous erons un r , • ... . l d · i · · t . ~ · ' t · ' à .tre quelques ordres du Jour, nomment ces e egues, son pout mais Imputssantes à solutionner quoi que es. 
chamb~dant de !em~s . ~~ . 8 la légalité Pt eux q~i autre!~is disaient que ce soit. Ainsi les amis de ~t. Claude n~us envoient 
hecs-de,gaz et qu en oomoifranl quelque l'individu est le produit du milieu et que seule , . . une longue lettre, très documentee ou ils exa- 
grosses têtes, mêmes couronnées .• · la société est responsable, ils rendent respon- Moins loin de no?s, un c~marad~ est minent impartialement notre besogne. Il faut 

Jean BON sable un individu que la misère a poussé à condamné pour avoir parait-il mamresté disent-ils continuer à donner au journal l'allure 
faire certain .aote repréhensible pour les lois à Sutnt-Cnamsnd contre le, copain Arts- individualiste qu'il a toujours eu et laisser de 
bourgeoises. tl. tide. 8 mois de prison, 2 ans d'interdic- côté les comp_étttions individuelles. 

insl l'int!rruction de séjour est bonne pour tion de séjour. Les juges de Briand et I L~s camarades. du groupe «Germinal», de 
certains mais pas pour d'autres (Julian par ceux du Khédive se valent leur rôle n'est- Genève, nous en voient é~alement un appe.l « a1;1x 
ex.empl~) car celui là c'est un honnête... il pas d'ailleurs identique ? cam.arades • par lequel ils af~rment leur s_atis,- 

. . . . faction pour l'œuvre accomplie et leur désir de 
D'autres fois, o~ crie ?0ntr.e les _m~igem.s a * • * \ la voir poursuivre avec la plus grande intensité 

bord des ~atea~x l• rançais, ·· ~ Mai seille, ~~le - en dépit disent-ils en terminant i « de la colère 
d'Internationahsme l I~. sera~t trop long d ail- On a jl:]gé cette semaine les assassnrs 'de tout jacobin prétentieux ou pontife maçon- 

. leurs de m~ntr_er toute l incohérence de la tac~ de Madame Gouin - une vieille inutile nique -aspiraut à. dominer la situation ... » 
Depuis plusieurs a~nées un c.ertam nombre tique synd~call_ste., . . que deux soldats égorgèrent en wagon l « Comme Dulac à, Libertad, nous vou~ répon- 

de camarades, impatients peut-être de voir la Le syudicalisme est antl-an11:rc~1ste ~n. ce 1 . 1 t dons_ a presents_ l ,, ecn vent les anarchistes de 
réalisation de leur idéal, ont cru bon d'entrer sens qu'au lieu de s'occuper de l'mterêt général pour Ul vo er cen sous. , Seraing (Belgique). Ils sont un noyau qui 
d ns les syndicats espéraut y faire besogne et de préparer la disparition de la société bour- L'un des assassins Grahy, est condamné l;im_ent l'anarchie et la veulent indivi_dualis~e ... 
:ue Ils· oubliaient probablement que ces geoise, il crée le particularisme et fait d'une à mort. Fils d'argousin et futur mouchard Et. ils _ne se_ bornent pa~ a des ~amfe~tat1ons 
;roupements ont pour but principal ~e lutter pa;tie des travailleurs d_es privilègiéa éphè- lui-même, il se faisait la main, sans ~~~~~~ii~=~ci.;e~~l\~à1rl 5 ~~16 n~:rno~s 
sur le terrain essen_tielle~enJ c~rporatlf, ~ng~ mères. Il_ con~inue le salariat _empois_onneur'. .e~ doute ..• De ce fait, son cas n'est pas de Ianareiue, aujourd'hui nous vendons 7(~0Z sÔ 
mentation des salair=s, d1mm~tion d~ ~a Joui- un mot il laisse debout et !a~t d_u~ei la société nature à appuyer la thèse des adversaires exemplaires par semaine et nous continuerons 
née de travail, revision des prix de serres, etc. capitaliste av~c tou_te_s ses m1qmt~s. . · de la présence des apaches dans l'armée à diff~ser notre. petite feuille. » I~ est ~vi~e~t 
etc. . . Les seuls bénéûciaires du syndicalisme sont. _ campagne contre les apaches qui abou- q~e si les cop~ms, de. beaucoup 1 endroits 11;11~- 

A,..u remier abord on pourrait creire qne par. tes mêmes que ceux du parlementarisme, les . . . . talent nos amis, 1 existence _du Journal serait 
p il t possible 'd'arriver zraduelle- .. 1 d 1 1 .·· .. al nt e nt normalement au maintien (désiré par assurée contre toutes les haines et toutes lés ce moyen es • ., Iégis ateurs e ac asse ouvrrere v e c ux ) . . , 

t à la disparition de la Société capitaliste, d 1 1 bourgeoise Pour beaucoup d'entre les. gouvernants des bagnes militaires. difficultés. . . . 
men . . e ac asse . · . . . De Tourcoing, les amis nous écrivent .qu'ila mais en y ~éfléclussant pl~s yrofondément, on eux la révolution est faite et_ ils n_e .cherchent • ,e, "'. sont prêts à. nous aider de toutes les façons, 
voit toute 1 erreur de cette idée, plus qu'à conserver leurs petites sinecures. ils constatent comme no.ps que le journal n'a 
. En effet I'amélioration ne porte que sur u~e Espérons que dans un avenir prochain les Les étudiants jettent des tomates sur la ~uc:u~eme~t varié, qu',H e~t demeuré rorgane 
Partie seulement des travailleurs ayant pris camarades qui eroi ent encore au syndicalisme têt d 1 f t d œ f r Individualiste ef que c est a ce titre qu il nous . · d t , l' . . e e eurs pro esseurs e es u s su f t 1 déf d une part active à la lutte, pen an que .ce .e naîtront leur impuissance sur ce terrain ,. . . au e en re.. . . 

. t n dehors du mouvement pour une recon , dr t 1 f illi; d di la tête de n importe qui. Que feraient ces Une protestation virulente du groupe da 
qui res e €pour une autre subit la répercussion et qu'ils n at(e~ on pads al ai 1 le u synt ica- fils à papa, jeunes pédants et snobs bour- Denain contre les manœuvres policières de :nuson ou . • . . . lisme pour venu repren re eur p ace e mener . ,. . - . 

1 
Paraf Java! et Cie. . 

de cette augmentation, de. c~tte. re,'"ls;on de le bon combat sur le terrain purement anar- aeois, s lis ne se Ilvratent à eurs amuse- Voilà encore des lettres émanant de groupes 
prix de séries, ou de cette dimi~ution d_he1:1res chiste. ments stupides? , ou de copains de Brest, de Valenciennes, 
de travail. Sans comp~er _que ceux qui ~en- ATHAS Les députés se préparent à faire une d'Alais, de Lyon, etc., etc., etc.! La suite ... 
nent d'obtenir cette victoire se trouvero~ au a arition au Guignol parlementaire - à. une all:tre fois. . . 
bout d'un certain laps de temps ansst peu PP , Souhaitons que ces mamfestat1ons de sym- 

. 'il I'ètaient auparavant. avant l époque des vacances, blenheu- pathie ne demeurent pas verbales et qu'elles avances qu s ~ - , t 1 tt t · l n · Mill 
. . . à l' tion pàrlemen- Au moment OU OUS U en reuse pour es ~.umze 1 e. entrent dans le domainè pratique. Jamais 

Cette ac_tion, iden~1que ~c . ~ • . . . . Pendant ce temps-là la guillotine fo;c- l'clna1·c0ie n'a été aussi menacée, aussi corn- 
taire quoique paraiasant venir plus directe contre les bagnes militaires JeLODS . '. battue, Jamais notre organe n'a traversé une 
ment des intéressés do~ne~ ab~olument les . , ' t1onn_e ~ans- tous les coins ... et _les satyres période aussi grave, aussi difficile. Que les 
mêmes résultats. Elle cree l'illuaion de la pos- la no te anarchiste, repandons: ne dimlnuent pas, au contraire I Il est copains le comprennent et qu'ils ne mar- 
sibi1itè d'un avenir meilleur. dan~ un tem_ps · vrai que c'est le printemps ! c~audent_ ;ras. leu~· appui pou,r nou~ permet- 
relativement très court, tan~1s qu au contraire - E I R, I E I ,. A Méry les grévistes se fachent et ces- tre de sor!Il' v1ctoneusem

1
~nt d u?e crise, ou de 

,-1 f 'it d er l'état de choses actuelles, ren- ~. .~ , · l . notre côte nous ferons l tmposeible pour arri- 
ei e a ur 1 1 · ·t· apitaliste en Iai- sent d observer le calme cher au po 111- ver au but. dant supportab e a socie e e 1 f 1 ' t fr O 1 fr 25 i · d étendues réformes I', e Cen , l anc . C ens. sant entrevoir e pr · 

DES NOUVELLES .... A Pantruche grande processlon au Mur 
des Fédérés. La cavalcade préseate cette 
année un entrain un peu plus grand eue 
d'habitude. Mais on fut calme et tran 
quille ... Des hommes de confiance et des 
flics veillaient ! 
La sœur Candide ne tardera pas à être 

remise en liberté, ce qui lut permettra 
d'aller se remettre aux bains de mer, en 
plus ou moins joyeuse compagnie ... 
Il ne manque pas de copains, de crève 

la-faim ou de vagabonds pour prendre 
sa place .. 

'IIAED 

SYMPATiilES 

Syndicalisme 
et Anarchie 

. L'ANARCHIE 

IA la ; mauv~is~ nature humaine, disaient les I chalna et continue encore à so~lever dans le 1 0 

;ns, a la l~l ge~érale de la lutte pour l'ex.is• camp de ceux qui, avec Hégel, pensent que IV 1ent de nara;tra 
ence, ~nse1goa1.ent les autres. tout ce qui existe est bon et ue tout ce ui st l 1-" .li ~ · 
~h ~1e~ 1 ~a EC_ience démontrait que les deux bon e-xiste .. ~ q q e 1 ------=-"""!nai;;;a1:P.a;ca;a111111 _ 

theor1es eta1ent egalement inexactes éaalement J 
f . 11 · · ' " e conclus. ausses, e e malt que la nature humaine fût . 
es~entiellement mauvaise, comme on le préten- ~e bien-être physique et moral: ·tel estle but 

g 
O 

dait, et_elle prouvait que s'il y a une J,oi géné- umque v~rs lequèl de tous les temps et dans et , 1 Anarchisme I ra~e q~.l régit 1es sociétés humaines, cette loi, to~ 1es 1ieux, conv.~rgent 1es aspirations hu 
lom d etre la lutte pour l'existence, est au con- marnes. Au XD(c s1ecle· ces aspirations se for- 
traire l'association pour la lutte; c'est grfi.ce à ~ulent en deux e_xp_ressions bien déterminées. 
cette association que l'homme est parvenu à. brnn. nettes}. le _s~c1all~me au point de vue· éco 
dompter les forces hostiles de la nature; elle ~omique, ~ 10.d1 v1duahsme au point de vue poli 
découvl'ait les causes immédiates des entre- tique: mais ce ne rnnt là que les parties consti- 

Pour resoudre le p1obli·me social il faut donc déchirements qui meurtrissaient toutes le1;1 so- tuantes ~ l'anarchisme; celui-ci est donc bien 
que la centralisation, .sous toutes_ses formes, ~iétés modernes, elle découvrait ces causes dis.., c~ qu'on peut a~p3le'r l'idée 'de ce temt•s. Et j'ai 

.-':) d"sparaisse il faut que l'indiviùu cesse d'être Je, dans les actes de lèse-individualité, dans d'autant plus ra1~on ùe le nommer ainsi qu'il 

.,a.:. L • ' fi . , 'le fait de dépouiller éternellement l'individu n est pas la doctrme d'une seule classe, il pénètre 
un simple rouage et recouvre en n son mtc- d lib rt partout t t t · . , . . .. , e sa e 6 et de ses droits, car de ce fait deux . . • e .Pa~ ~u , a so.n approche, le11 i~hdi-

1 grlté' c_ es~ le respect. de sa pers~nnahtl J C est conséquences d6coulaient: d'un coté, le d6pouil- v1duahtés eclsmees ~-e reveillent et s'insmgent. en un se u i V O I u me ·: 
60
n moi s affirmant lllJrement, c est son auto- lement s'effectuant toujours au profit de 1_ Du haut en bas de 1 echelle sociale la lutte, est 

nomie qui doit être la base de l'ordre social ques uns (hommes ou classes: n'importe ;ue engagée ... Il est impospible de dire quand elle 1 
futur_: le bonheur de l'Humanité entière est à quelques uns_s~ trouvaient munis d'une p~~: fin.ira; peut être plutôt ~u'o~ ne le croit, peut- 30 t franco 
ce prix ! grande quantite de .1roits que les autres; inévi- êt~e plus tard _qu on ne 1 espe~e: .. L'anarchisme ' 
On conçoit aisément, d'après les considéra- tablement ils devaient s'efforcer d'en profiter trion:iphera· t:il? C'est inévitable, parce qu'il .... _, .... _,..,... ...,.,....c:,; __ 111m_a 

tians qui préi;èdent, quel fut l'accueil fait aux et de la sorte se développait en eux l'instinct expnm~ et ~:esume tous les desidérata du mo- Pour les C . .• . . 
premières manifestations de l'individualisrue. despotique d'ordonner et de commander; d'un m_ent historique que ngus traversons. Rendra- . . , . , opains qui posse- 
Qu'u.n individu, à bout de patience et de force, autre côté, la diminution de droits de l'indi- t l~ en e~e~ les homme~ heureux?. Je crois que I clent deJa les anneçs p'rece- 
briae tout d'un coup les c'l1aines qui l'entravent, vidu entraînant fatalement l'augmentation de 0

~
1• mais a cett~ gues~wn on ne peut répondre dent es nous t· a·· . , 

se r1;volte contre les institutions sociales qu'il ses devoirs, la pression qu'il -subissait devenait m par affirmatt1on, m par négation absolue. , L$On,S ,~elier sepa« 
trouve iniques'. ceci tout le monde 1~ compre- de _Plus en p~us intolérable et il vouait une I Auguste Co~te ~i~ait d~ communisme q~'il ne' renient Î'a 5' annee. 
nait, car les fB.1tS de ce genre scmt mnombra- hame atroce a ses oppresseurs. Donc, si dans la'. comp?rte d a1:1tie réfutation que la so!ubon du 
hles et a ont par _cons'.',quent, rien ~e ,mrpre- société contemporaine des forces contraires ne pr~ble~e qu'il pose; _de l'.anarchis?1e., on peut 7 fr. 5 o fr an CO 8 f ~· o· 
nant. M ... ;s ce qui était nouveau,, mattendu, cessent de ~e heurter et de s'entre-choquer, , due qu 1: ~e c~mporte d ~u~re tlernonstration 

1 
' r • n 

1Ce qui ne s'était jamais vu, c'est que la révolte c'est parce que l'équilibre est rompu au désa-, que la reahsation de son 1deal. 
fût él!igée en doctrine, en philosophie. En effet, vanlage de l'indlvidu et au profit des hommes I F1N. M D I Q ] · · 

~.}illdi-vidu n? T~vendiquait plus s~s droit~ au 
I 
ou des ~lasses q~i ont la prétention de repré- , • · , u.e es amis qm désirent des 

noro de la 3ust1ce seulement, mais en s ap-1 senter I ordre soCial. La lutte continuera donc, 

1 
. volumes nous en fa · 

pnyant aussi sur la sc1enc~ et la JofJique <les désastreuse et implacable, tant que l'individu , ssont parvenir 
. e.es,mais en i~v~qu~nt l'his!oire du passé et n_'aura pas r~conquis ses droits, tant que sub- Qu'est-ce qu'un Anarchiste ? Ie rr.10n tant dès maintenant. c:~ 
du présent d'où il tmut pal' raisonnement des s1stera le momdre obstacle sur sa route vers lei • sera · , , 
prê',L8ÏOU'l concernant l'avenir. La question progrès, tant qu'il ne sera pas lib11e. Voilà les • pour eux un exceJle.at moyen , 
était de eavoir d'où p~~venaie_nt les antago- conclusions auxquelles l'individualisme arrive par E. ARMAND ide remédier à la Si=>che l 
w,,~es 110,;\a,u~ et à quoi il fallait les attribuer.

1
1 et on s'explique très bien la tempête qu'il dé- à l' 1.. t ~- ~ t . Y resse Ce _ . _ ana1·c,~ie, u. i ,r-anoo : 1 !r. 11 n~ re ca1:sse. '\ , 
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L'Idée du Progrès 

• de 

les 5 années réunies 



b 
_ 1 Réserves faites pour les réclames spéciales ] f\crtoui montre_ que le svud icallsme actue' Travers les Broc ures le «Ia Huche ,,, réserves faites aux. apologies aboutit Il la formation d'un nouveau parle 

du svudicat et de la oopéretive qui n'ont que mentarisme. Il compare le secrétaire de s ynd: 
PROPOS D'EDUCATEUR taire dans un travail éducatif et q i rnani- cat à un c~éput~ ouvrier-:- souven_t inamo~i~lP 

.' . , , lestent l'incessant souci de l auteur de se mé- • Les Ionctionnaires syndicaux qm sont Jeg101 
par 8~b,1s1,en l· . .\ L J.Ti, (!\. narrer certaines cl;eulèles; il Iuut convenir dans la salle doivent en prendre comme on 

1.·ne fui·!e brcchure de cent pages doct !l qu; cette brochure contient SUf ~'é<lucatioù dit « pour leur grade». 
fout rt'~l'f.tiet• qu'une trop grande par!ie soit des. enfants, des notions, él~menLa_1res certe~ Le conférencier fait maintenant la critique 
re-er vée d'une fllt;Llfi exclusive à l œuvre mais essentielles et des vérités qui sont à re- du réformisme et l'apologie de la méthode 
dl~;.,. ll:» 1,,,, - l ituns, comptes di1ers, états pand e et dont beaucoup de camarades de- révolutionnaire. On est rèvolutionnaire, dit-il, 
récapitula ils, etc. . Haient_se pénét~er, sûn de pouvoi~ paruciper non parce qu'on croit que l'action directe est 
L·i partie q\ritahlement consacree aux pro· plus utilement a une b~sog_ne ~éhc:ate ei:tre un meilleur moyen pour obtenir des réformes, 

blèrnes ù~ l'éJducHtion est ~nléressonle.. toutes -et pourtant PB!'t1culièrement passion- mais parce qu'on 'a complè'ement perdu la 
S. Fnure p.ul de ce prmcipe que len!ant nan e pour les anar chistcs. foi en la valeur de toutes les réformes. Eo 

1,n L'ail ni bon. ni m_auvais. Il de~_iendra l'ui~ LE CRIME DE MONTJUICH passant il s'insurge contre la tyrannie syn di- 
,_)l'i. l'autre, selon les intluences au il aura subi cale. Il est odieux qu'un travailleur non syn- 
el il e!/ll'ti précisôm_ent dans la besogne de 11(11' .llfl'u,t Naquei r 1). . diqué ne puisse trouver d'emploi et c'est un 
I'éducsteur de !uYon~r son. évolut10u dans C'est un discours que l'auteur devait pro- mauvais moyen de propag mde - (Lorsque 
une directir,n harmomque. Dautre part, ~ne noncer à Bi uxelles li en fut empêché et le pu- nous disons les mômes choses, on n'est pas 
érlucation saine et logique, c'est la for~at.ion blie aujourd'hui en brochure. Moigné de nous traiter de jaunes ... ) 
de ::\énénitions plus viriles et P!uscons~ientes Feu de chose~ di~e s~r ce pe~it lrav~il- ll Une bonne critique de l'augmentation des 
s'achow•nnnt vers ur:e humanité plus libre et comporte un récit historique, cla!1' et sérieux: salaires. E·1 GO ansles tvpographes de Genève 
plus, bel'e. , des événements de Barcelone, évenernents ~ui I ont obtenu une augmentation cle 5 centimes ... 
Quel est le programmeet la méthode d_une ont abouti à la condamnation el à l'exécution La discussion sur le taux des salaires ne 

telle éduc~liL111 ·, Au p01~t d~ vue physique de Francisco Ferrer. signifie nullement lutte de classe!', pas plus 
d'abord. ftlll'A des enfai:1:s sums, rob~stet 1~t I Ensuite l'auteur dépeint la psychologie et que le marchandage du client avec un quelcon 
bien équitibrés, par la ~ie au grand atr,é ~ i- les idées de Ferrer et atténue ses concep- que épicier ... Ce qu'il faut ce u'est pas.disouter 
mentstion s~it_le, l'hygiène, la propret ' es tiens anarchistes pour en faire un ,, républi- sur la forme de l'exploitation, mais contester 
exercices physiques. etc. . . canlsant ,i qu'il n'était certainement pas. [I le droit à toute exploitation. 
L'é lur-ation intellectuelle doit le01r compte · · t éa I t · o- 

d l P 
•tite individualité qui est en sa pré- insiste un peu rop 08 emen sur son inn Si la partie critique de son discours fut 

e a u . cence légale · · t d té ·1 • t d • . ce I'eu d'enfants pour un seul maitre, · . serreuse e ocumen e, i n enes pas ememe :~~1 que celul-« i puisse orienter utile~ent Néanmoins c~tle broc~ure sera. à lire pa~ les pour la partie positive. 
leurs c tudes. Que celles-ci soient variées, camarade_s qui _voudront s~ faire une .1~é~ Grève générale et expropriation, voilà'. lei; 
qu'elles n'assomment pas l'enfant, qu'elle~ ne exacte et unpa~tiale sur le crime de Montjuic facteurs susceptibles selon Bertoni de conduire 
lui soient pas imposées prématurément; ms- et sur ceux: qui Y ont collaboré. les travailleurs à l'émancipation. 
truisons lentement et ne donnons _que les LE BIBLIOGRAPHE. Deux contradicteurs prennent successive- 
connaissances foncièrement nécessai;~s su_r ment la parole. Leurs déclarations incohé- 
lesq ueltos I'enlant pourra plus tard b:illr lUI-

1 
rentes et incomprises soulèvent rires et tu- 

mème selon ses aspirations personnelles. A Î ) Ré ' , multe. · 
Les méthodes actueles cherchent à garer I' ra vers es unions . . . . 

1. r t t entassent dans S.)D cerveau un fil- Lorulot vient ensuite demander st Bertom 
en a11 P · · t di 1· t •·1 l' t Il · Iéll 
t, d cunaissunces au milieu duquel il ne es syn ica is e ou s 1 ne es pas. se e · ras e c, . . . . . . . . . , . , a'l plus et qu'il ne saurait utiliser. L. Berto ni, le syndicaliste suisse bien connu cite de ses crrtiques et déclare quelles se :se reL:onn . . . . . f. t , t . 1 t tr 1 . f La méthode rationnelle cuerche à f ire C.)JD- donnait samedi 28 mat une con erence c.on rac- re.'ournen ~on sirop emen co!1 r~ e re or· 

dre e' non ù faire a[)nrendre, .elle fait dictoire aux. Sociétés Savantes sur le sujet :Les misme - mais contre le syndicalisme tout 
fll en 1 · "id · d · l · tl s· 1 éf t ·11 . à . l à lu raison daoord et non uniquement syndicats et l 1 ee ~ revo ution , -en ier , 1 es r ormes son 1 usoires, quoi 
~plpe \ cire · comme les pédagogies dogma- Ce n'était pas l'alfluence des grands [ours, bon se grouper corporalivement 'i' 
" D m !11 1 ' . il it ' . b d d t., s mais i y avai ueammoms eaucoup e mon e. D'autre part Bertoni a reconnu que le peu- 

1 L'éducation ,·érilable no cherche à fabriquer Après une présentation banale de Malato, ple fatigué, inconscient, ne marchait que sous 
ni un cro:iant religieux. ni un croyant« anar- Ber~oni prend ra parole et ~ntre de s:u1te dans l'intl~ence des ~en~urs et que ceux-ci dispa 
chiste », elle 8 pour but de faire un être cons- 1 le :vif d_1 .suJet. S_ans procedé~ oratoires, san_s rus, il retournait a Sl!, torpeur. Dans· ce c~s 

. • 
1
t qui pensera· par lui-mème. 1 vaine htterature, il expose ses idées avec beau- qu'espérer d'une révolution actuelle? Les 

ciei • d' t d f f t d té . . 
1 'auteur dé:.nontre l'inanité du classement coup argumen s, e _açon or ocume~ ee inconscients et les brutes ne seront capables 

de; élèves, lequel ne peut que favoriser l'or- e~ n'éparg°:~ pas les critiques aux organisa- que de _reconstituer une société. aussi mauvaise 
gueil des" prerniers » et accoutumer les « der-. tiens ouvneres. et aussi tyrannique que celle-ci. 
n-ers >) o. leur humilité j Le but à réaliser est indiqué pour lui en Reste l'éducation que Bertoni ridiculise en 
D'ailleurs les pratiq .es autoritaires ne peu- cette phrase de Fourier: « Donner au peuple la qualifiant de « méthode de pasteurs». Lutter 

vent rien donner de bon. Par la sévérité, par une puissance active qui ne soit jamais dèlé- contre les préjugés, éduquer l'individu, c'est 
la hrutulité, on aboutit à l'hypocrisie, à lA; guée » Et comment lui donner cette« puissance le rendre capable de réagir utilement contre le 
dissimuluLion. Par l'autorité et la contrainte, 1 active» ?C'est ce que Bertoni ne dira que de milieu, c'est le rendre apte à vivre sans auto 
on force l'enfant soit à mentir pour cacher ses Iaç m vague. · rité, sans exploiteurs. C'est le seul travail de 
actions, soit ô. obéir sans avoir compris; da~s Mais sa conférence est continuellement régénération sociale. C'est pourquoi nous ne 
la première .alternaüve o~ le rend mau~ais, émaillée de remarques et de critiques que sommes pas des syndicalistes, des révolution- 
dans lfl seconde on l abrutit. Il faut l'éclairer, nous formulons. nous mêmes chaque jour. naires, · mais des anarchistes ... 
leguider·~useindelalibrté·afindedlvelop· L ,,. td"td· t 1 Iité fiu t · ., · · ." . e synrnoa 01 iseu er a qua i e u ra- Bertom repond à notre ami que le syndica- 
per son JU"'Pment auzrneuter s es connais- ·1 . t ·1 It 1 . d M . . . :s ... . • : vai entrepris e 1 ci e es ouvriers e an- bsme est un Iait que nous.ne pouvons détruire. 
nces et ïortifier sa raison. · f .· t d tr · · 1 

• • • Si} . , S F . toue qui re useren e cons 1 uire une prison. 1 Pour sa part quoique convamcu de la duperie 
Ceci c'est i'educat10n que aura oripose p · -1 t t 1 di 1· ' . · ' · · · · · , d 

1 1 . · d . uts i par en guerre con re e syn ica is- des reformes il participe à toute action directe 
ec raison au dressage e a arque ou e t it · t · c· t 1 · ·11 1 ' av :s . • me au on aire e ecraseur. es a viei e des ouvriers, quel que soit son but. 

l'école rel gieuse. 11 nous faut souligner ces querelle entre centralistes et fédéralistes. Il est\ . . . 
paroles qui s~rpre~ne~t sous la plume de opposé à toute intervention de l'Etat, aua Des ho?11:°.es non eduques ont accompli de 
celui qui se dLclal'Oit hier encore, défenseur subventions etc. 

1 
grands. evenemen,ts: (Lesquels 'i' Les actions 

de 18 laïque. ' ~ff.ectue~s ~ont . toujours ~~ résultante des 
__ (i) QEuvre de F. Ferrer, 67, avenue Mllcàmp Bruxel- .

1
1de~s q':1i 9.rrcu~ent et de l éducation plus ou 

(t} La Huche, Rambouillet (Seine-el-Oise) 0,60. les (0,1u). moms incomplète). 

Ilartonl devient acerbe et de mauvaise foi. 
Notre vie de chc que j -ur ne se différencie pas 
le celle des ouvriers, les anarchistes sont aussi 
ibrutis que les autres etc. etc. (Cela' n'est pas 

,\ert\3-in et ensuite cela ne prouverait rien 
contre nos conceptions). , 
Pour éduquer le peuple, il faut le soulever, 

le passionner. Le meueur possède une force 
[ue l'isolé ue connait pas. (On connait pour 
tant la valeur des im pulsi vités populaires). 
Il termine en déclarant qu'il redoute beau 

coup iceux qui combattent les groupements 
ouvriers. Lss gouvernant'! en font autant 1 ! 1 
Qu'on interprète cette boutade comme on 
voudra .. 
L'auditoire a manifesté une grande attention 

et le débat a certes été intéressant. Je co;m 
prends que beaucoup d'assistànts - et non 
des moindres - se retirèrent mécontents en 
déclarant que c'était une soirée perdue! Pas 
pour tout le monde ... 

LE BALADEUR 

LE TABAC , 
· Ce n'est pas en occaslonnant Ies terribles J 
maladies que signalent tous ceux qui ont 
écrit contre le tabac, que cette substance est 
nuisible; les maladies.du moins les maladies 
graves ,produites par l'abus du tabac.sont 
relativement rares, mais il en est autrement 
de son influence sur les mœurs. Celui qui 
fume n'est pas lib1·e; il fuit les réunions où 
l'on ne peut fumor, ou se hâte d'en sortir 
lorsqu'il s'y trouve; la préoccupation COn° 
tante causée par le besoin factice quïl s'est 
créé, prend une large part de son existence 
et le temps, l'activité qu'il consacre à la satis 
faction de ce besoin, sont perdus pour ses 
affaires, pour ses affections, pour son vérita 
ble bien-être. 
D'autre part, )'habitude de fumer dispose 

à l'impuissance et à la stérilité, et conduit à 
faire usage des boissons enivrantes. Celui qui 
fume a les facultés intellectuelles. et les sens 
plus ,ou moins émoussés: it sent moins bien, 
comP'nnds moins vite, et devient plus ou 
moins paresseux au moral comme au physi- 1 
que; de là une sorte d'apathie qui peut aller 
jusqu'à l'abrutissement . 
On peut voir d'après cela.combien la valeur 

d'un peuple diminue, lorsque la consomma 
tion du tabac augmente; et cependant, plus 
d'un gouvernement spécule sur cette cause de 
décadence, l/encouraçe, et s'en fait des 1·e- 
venus. · 

Dr DUBOIS 

Piquons, Piquons toujours 
- Il y a encore, il y a toujours des - 

PIQURES D'AIGUILLE 
+ Il en vole partout, dans tous les coins. Ça 
jombe comme des sauterelles sur le champ de 
la bêtise humaine et Ie clos de la crapulerie 
bourgeoise. Hèlas, pas suffisamment pour en 
dévorer tous les bourgeons. Qu'avons nous à 
faire ? En répandra des c~µtaines ou faire 
parvenir des vingt cèntimes pour que d'autres 
les répandent: O .15 le cent- 1 fr. 50 le 1.000 
·li. poste, le cent, 0.20; p. poste, le mille, 1. 70, 

TROIS MOTS AUX AMIS 
t' 

L'a.mancec;o nmuniste anarchiste se_rropose ,· Causeri!'_S Populaires <le~ XVlJo_ e_t XV1ll', 22 rue du LEDA~, 11• rue_ de Seine à Ivr'.°Port• demande à j Exe:IAplaire o,05 le cent.1 fr. franco o tOet 1 25 
l'éma.ncipalion intégrale des travailleurs... Chevaller-de-la-Bar~e. - Lundi 6 Jum, à 8 h. i/2. entier en relo.tions avec u11 copam ferblanller. • • 
Elle y travaillera par la formation de deux Cat~serle ~ar G~a~dJouan, NOIRFALlSE. Reçu ton mandat. l\Ier~i. 
<cburcaux» d'élu.des et de correspondance... La L}bre Li,c~sswn,~ c;1usertes du IV', salle du Pe_lll AUGERY donnera son adresse à Groult. . 

G or es Duru tfait un appel contre Biribi Chàlet, 69, rue del Hot.el-de-v1lle. - Mercredi 8Jum, 
~~ Dg f· ·t p 

1 
manifestation du à 8 b. i/2. Cornmeut l on 1,arle ,en pu/Jltc, par CELINA, MELINE, FRANCOMME. - Demoor attends 

et T, • c~1 . a~· un pour a J. Debout ( causerie remise). de vos nouvelles. 
mur des fed~res.. d h t j _ Cau~eries vopulaires des 1. 9, et 20•, 14, villa. de !'Er· BEAUREV!i:RS. Non les deux copains dont tu parles 
Que de cnmes, que orreurs son our m1la11e 3W rue des Pyrénées - Dans le but de , . ' ' · B t'd' fi p· t "'' ' · nont rien de commun nellemeot comnus aux. a a eronne resserrer la camaraderie entre les copains et d'lnlen- · 

nous conte quelques faits instructifs. ,sifler la propagande, une ballade aura lieu le dl- Victor NOlRFALISE. Perdu adresse, va. voii: poste res- 
:Molitlier décrit un truc à Lépine. Que les manche 1_2 Juin Rendez vous gare St Lazareà 8 li. tante à Seraing. 

copai.u.s se méfient des entreprises policieres. desce~te a. Ville ~·Avray ,pour se rendre à Fosses 
1 
&Laurie~ BOUSQUET donnera soli, adresse à Flau ve!, 90 

E core un appel pour l'entente anarchiste. Repo"es.. rue de Flandre. n . . . Les copams se réuniront tous les mercredis à8 h.l./2. ~ · 
Le père Barhassou ~1s~~rte sur la faillite 

I 
BOUWGNE-BlLlANCOURl'. _ ca1;1series populaires.,· LAS:,INUS rappovte:a ses notes !l Purgeon. Urgent: . 

du soctal1.rnic pat·lemcntait e. ,Tous les ioud1s, sa.lie Danger Jouis, 70 Avenue de GROULT. Ne connais pas le canard dont tu parles. ' 
Le syndicalisme vient de conduire que~- la Rei~e. , . · ' , Henri MEURlN, désire connaitre l'adresse d',Emile 

ques rouhlar ls au p 1rlement, nous dit· Les_ coparns du\ 0 désirant co~slllue_r u11 g'.oupe· lll~ · Sclrnarlz. Urgent. Ecrire '\lOSle restante. bureau 0\,. 
II (.'achP.t v1tent les coriatns à la réun1ou qui aura heu lundi Paris. 

· ' . . . . prochain à 8 h. 112 Salle de la prol6Larie11ne 7û rue . , . 
{;n article de Ch. Mazet sur NJel, absolu- MoufTetard. 1 SERMON. Ecrire au coparn, boulevard de Belleville. 

ment puér-il et cancai1ier. TOURCOING. ,Grouped'étudessclenllfiques el sociales Urgent. \ 
En feuilleton, un ca1·nage, ~écil de l'ex~cu· U9, rue ~e la Croi~ Rouge. - Samedi 1i Juin a 7 h. l DOREMBERG est prié de donner son adresse à Edouard 

tion de iG marins russes revoltés. Et une ~12 du soir. Réunion des camarades. Appel aux aux C. P. 
«poésie» Invite vernate{?) '1ue je ne veux ap- C/lpains de Roubaix pour organisation d'une con(é REVAOLT verra Césetle, Hl, rue des Pruniers. 

é · reucP, , , 
pr c1er. ,, VlÉNN!<J.- Causeries populaires H, rue du &, 7b• 

Samedi tduin à8 h.i 12 Causerie sur le cotlecttvtsme. 
PON1'U1SE.- Groupe d'études sociales, U rue de la 
cour,place du Gd Martroy.Causerie paruncamarade, 

AIX-en-PROVENCE.- Groupe d'éducalion libre. Bar 
Brissac, rue St Laurent. Tous les copains sont inviléS 
a assister à la causerie qui aura lieu le Samedi 1~ 
Juiu à 8h. i12. 

Revue des Je>urnaux j Où l'on· discute! - 
Où l'on se '1oit 1 TRÉVANT demande l'adl'esse de Marcel Dimier. La Libertair 

Les Temps Nouveaux 

Un camarade voudrait vendre un dictionnaire « La 
châtre )> relié vert, neuf. Bonnes condltlons. Ecrire 
aux C. P. 

Le copain tailleur qui devaf.l faire des pantalons p0ur 
un camarade des Causeries ferait bien de passer ear ce 
dernier doit partir en voyage et tiendrait à le voir. 

E. DfON et Marcel D. prient !'Ablette de lui écrire 
poste restante Bureau n•• 5 Paris. 

• • - 1 CCCEPE. l\1. Lacuite demande de tes nouvelles. 
Urgent. 

CAROL Eutendu pour ia saison. Reçu lettre. Où 
écrire~ Hubert. 

:Max Cl.a:r rait une trè3 belle critique du 
cariitalisme, il montre que nos contemporains 
sou\ /( s dé/enseurs de l'Etat actuel pm· rai 
son'<in•nt (auœ. M-!is que signifie Sil conclu 
sion: « L'auüe ht ureuse apparaitra ... quand 
les conw,e1·ç·.int,, cl les ouVI'iers de petits Demandez tous les jeudis 
méti•'r s I P11·ont <1uc leur intérêt propre est 
quo 1·o~uier ù'u~ine g~gne sa vie large- 
ment .... l' UJ- 
L"histoile iu"l:1:ctive_ 1~ la Urève Gé~éî'ate I Le ~umèro: 10 centimes 

de Philade ptiie. par Anstide Pra telle. PARIS - 22, rue de la Barre - PARIS 
Un intére:sr.nt appel de la nom·elle Ligue - 

a,ou1• féàucatio4 rationnetie de l'enfance. j Envoyer aùtant de fois o fr'. 06 que l'on désire 
, LE LISEUR d'affiches timbrée&, le port est à notre charge. 

L '·ANAR CH, .1 E 
DELIN. Reçu, merci. 
MAHCEL S. Donne rendez•vons à Rachelle, urgent. 
IIUOT. Et ma montre? quand J'aurais-je. Floréal. 
LINON, donne ton adresse à William. 

, 
' 

Vient de paraître: 

Pourquoi nous sommes individualistes 
par ANDRÉ L0RULOT , 

.., 
Un ,peu de Librairie 

Tous tes copains liront la nouvelle série 
de volumes édites par la tibrairz'e Schleicher, 
à I r. 95 le volume broche, 2 f. 45 cartonné. 
Sont déjà pa_rus : 

LA GÉOLOGIE 
pai· H. Guède 

LA BIOLOGIE 
pm• Ch. Letourneau 

LA PRÉ.HISTOlR·E 
pa»: G, et A. de MortiUet. 

BOT,ANIQUE 
par A. de Lanessan, 

la Physiologie Générale 
pa1· J. Laumonier 

On le's trouvera à l'anarchie. Ajouter o, )5 
par volume pour les frais ·d'envoi. 

=========.:. 
- Travail ea Camaraderie 

lmp. dis Oaussrûs 'Populairs11 : ltucien Bishlsr 

Le Gérant: Maro@l COUILLBAQ 


