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.~ristide-Ie-Malin .a/btsoin d~ con~f,èr~ LA CLIQUE 
Lépine. C'est son lieutenant. C est lut qut 

1 terro'.·ise les braves trav~illeurs et ~e c~arge. MAÇONNJ,QUE 
de fane botter le derr ièt e aux ineffa bles 1 . Autour de la Veuve manifestants qui persistent à vouloir acccm 
pagr.er des morts en charrtant den ière des 
drapeaux rouges ou noirs. 

Fallières et Briand et tous les autres ne 

Je connais un bon bougre qui n'e1t pas riche 
- comme-tant d'autres - tt qui fréqutmment 
st contente pour dijeuner de deux ronds d11 fri- 

seraient rien sans la rousse: tes que· lui débite dans ~n cornet de jo~rnal un 
Lépine, chef des flics, e; t roi de notre I 

quelconque commerçant. Les frites sont pour 
république- peuple souverain, à genoux l'estomac et le journal pour le c<rV<dtl, Mon 
devant l'Em pereur des bourriques l ami p,,;ut ainsi se livrer d des études éclectique« 

et variées, 

Après tant d'autres, Uabeuf vient de Eh bien ces résultats ne signlfient abso- 
porter sa tête sous le couteau de Deiblér. hument rien au point de vue anarchiste, 
On connaît son histoire, on sait quels I c'est à dire au point de vue de la progres 
efforts ont été tentés pour arracher cette sion de la mentalité générale. 
victime à la clique policière et judiciaire. Solliciter l'approbation de la foule, en 
Toutes les campagnes, toutes les pétitions lui taisant des concessions, flatter les senti 
n'ont servi à rien; les dirigeants ont frappé, ments les plus imbéciles du peuple dans le 
confiants en la veulerie populaire qui leur but de l'entraîner, ce n'est pas le moyen 
garantit l'impunité. d'élever sa mental-té , li aura beau suivre les 

Les détails de l'affaire n'ont rien de sensa- meneurs et écouter les gueulards, ce sera 
tionnel. On se souvient que Liabeuf attaqua quand même le mouton imbécile que les 
quelques flics pour se venger d'une con- bergers se disputent. 
damnation injustement encourue, selon lui. Ah! le bon populo qui gueule, parce 
Jusqu'à la guiltotine, il a protesté de son in- qu'on a fusillé Ferrer - un « innocent», 
nocence, et s'est écrié «J~ ne suis pas un parce qu'on guillotine Liabeuf- encore 
souteneur.»: un innocent. Populo n'aime pas les erreurs 

Toute l'affaire gravite en effet autour de judiciaires! Mais il applaudit lorsque j 1ges 
ce point: « Uabeuf était-il, oui ou non, et gendarmes effectuent leurs exploits 
un souteneur î.. Q11estion qui ne trouble selon les règles légales. <1!1e l'on remplisse 
guère les anarchistes... les prisons d'illégaux et de révoltés, cela 

Alors, si Liabeuf était un souteneur, on indiffère les bons prolos. Au besoin ils prê 
a bien fait de le guillotiner??? Les Roche- tero~t mai? forte_ à la po~ice ,.ponr lyncher 
tort et autres Séverines du [ournalisme sont un réfractaire moms avachi qu ils ne le sont. 
de cet avis, sans doute... Q!,Je Liabeuf ait été cordonnier ou soute- 

Ces camelots de l'humanitarisme sont neur, je 11_1'en 11_1oque. <l!1e ~a police ~es 
· id mm nt dans leur rôle Mais que vien- mœurs soit abolie, que la justice bourgoise 
evr e e • i d' · , f 1 nent faire dans ce concert, les voix farou- ne co?1me~te P .us, erreurs, Je men ous 
h d , J 1, · à d t , Que Ion n envoie a <da veuve n que des c es es revo u tonnatres gran s re- . . maquereaux authentiques, peu m'importe, 
molos? . . car on en oubliera toujours quelques-uns, 

JI y a quelques semaines on tranchait la qui ne seront pas les pluslpetits ... 
têt~ de je ne sais quel satyre. ~en~ain on Ma besogne anarchiste est différente. Je 
fusillera le soldat Graby, on declptter~ le laisse à Séverine le difficile labeur de réhabi 
gosse jacquiart. Les apaches, les assassins, lit 1 · t t , D · id • t . à d 'fil 1 . . er a magts ra ure gangrenee. eci emen 
les fous, ~ontmueront e . er ~ur a sinrs- quels mauvais coucheurs que ces anarchistes 
tre machine. Mals on ne dira rien, on ne . 1 t d' . d' . . qui ne veu en . aucun Juty aucune contestera pas à la Justice bourgeoise Je . . . ' . 
d ·t d 1 · police, ~ut s'insurgent contre toutes les pn- ro1 e es assassiner. . 

• r • sons et contre tous les 1uges - ceux d'au- 
Pour Liabeuf seulement, li étatt bon de jourd'hui et ceux de demain quand le 

mener la campagne. Pourquoi? drapeau rouge flottera au sommet de la 
Parce qu'il n'était pas souteneur I Tour Pointue et lorsque Méric aura remplacé 

Bertillon ... 

C'est ainsi que i'autre jour il m'apporta une 
La police est sous son a. pect le plus bru-1 [euill« du bulletin maçonnique, macu"e d, 

tal, l.1 f rrrne concrète de l'autorité. Rien ne graisse et émailléede signes bizarres .·'. .•. 
peut lui résister et c'est logique, car ce 
serait la débacle ... et nous n'y sommes pas 
encore. M ilheureusernent pour nos bons 
amis les socialistes, qui n'hésiteront pas à 
nous faire subi~ le sort de Liabeuf', lorsqu'ils 
seront au pouvoir. . lfrir, pour le remplacer à la Chambr«. 

C1r nous n'oublions pas que la tête de 
notre camarade V "il[ant est tombée sous les 
applaudissements du gros jaurès et que les 
guesdistes du Nord ont · assassiné Girier 
Lorion et que la clique parlementaire 
sociaiiste refusa de -dernander l'abrogation 
des lois scélérates, lorsqu'elle touchait aux 
fonds secrets le prix de ses complaisances 

. ·r I t m1ncer. pour le fusilleur Gallifet 

C, tte feuille raaontait que la· Loge dei frères · 
Unis Indivisibles (Voye,{ de Moltke/) avait or 
gani:r, une batterie de ,Ùuil à la mémoire du 
frire Chauvière récemment décédi. Entre poli 
ticùns, c'est une polit,ss, iUm,ntair,, mai:, 
ilJaut espérer qi.'il st trouvera bien uai autre 

Ensuite j'apprenais qu« ,'Avenir avait dt son 
c6U Jàit un, b ztterie de deuil en l'honneur ... 
du rtgretti frire Edouard VII. Merde I On 
n',·st pas difficil« lb dedans, Ft pourtant 'il pa• 
ratt que ces milisux avancës sont l'e r,Jug, d'Ùn 
t'!s de rtvolutionnairu,.. J, n'y comprends 
plus rien / 
&ais 'mon étonnement ne faisait qu« com- 

Le 15 juin, à l'Avant garde maçonnique.Bat 
terie a'alUgresse tn l'honneur de notre f.·., 
Melin, nom ml Commissaire d« police, 
La loge « La parfaite soltdaritê s a rtçu l'ins 

cription d'un nouveau frire, Doron, gardien 
·de la paix; 3,, ru~ du petit musc. Et une autre 
log, accueille le f. •. Ch anion gardien de la 
patx, 'ss, ru, de l'Orillon , .,, 

Voilà donc des tas de fl ics qui vont faire des, 
grimaces à c6té des révo/utiomtaire1 ,t autre1 
libre farçeurs. Tous çts guignol! se tapent sur 
le ventre en faisant leurs p,titu singeries... e 1 
ç<i s'appelle le Parfaite Solidarité l Pas d4gou• 
1,s, les frangin, I 

'Il est vrai que pendant ce temp,, 1, /.·. s,_ 
bastien Faure fait A la loge l' Acacia, une con fi. 
rence sur la Soci,11 future ... 

Ça ne m'étonn« plu1 que c,Jx 9ui plnltr,nt 
dans ces ;;4suitiêres pour la Cau,e, la Pr0/ 4· 
gand« ou la Révolution, en sortent 1i 1ouJ11nt, 
avec des mentalités d1 parfaitl poticier«: Dis 
moi qui tu hantes .... 
Enfin, c'est l,ur ajfair, aux roublard, fui 

sous prétt xte d, propagande vont c_l,e,{ l,s calo 
tins rouges mendier quelquufavtur1 ,t profiter 
d'un os à ronger. Leurs basststes n'ont certai 
nemmt rien d'anarchiste ,t leur interdisent 

Comment, Messieurs les parlementeurs, 
les politiciens, journaleux et autres avocas 
siers, vous protestez en fav- ur de Liabeuf? 
Sinistres blageurs, avouez donc que vous 
vous en foutez de ce Liabeuf ainsi que de 
ses pareils, ainsi que de ·tous ceux 'qui 
agonisent dans les bagnes équatoriaux où 
vous l'auriez peut-être envoyé si cette 
vieille baderne de Fallières· s'était laissée 
fléchir', · 
Seuls vous intéressent le bluff et la récla 

me., Frappez sur la grosse caisse avec le 
crâne de Liabeuf et Je squelette 'd'Aernoultl 
Le' populo se laissera berner une fois de 
plus et nos protestations seront étouffées 
sous les imprécations générales. 

Ne craignons pas de le dire, .les hurnani 
taiies à la larme t icile, ne valent pas mieux 
que les brutes sanguinaires qu'ils stigma 
tisent. ls «évolueront» sans doure, eux 
aussi lorsque tournera la roue politique. 

Aristide fut en son temps, un de ceux qui 
critiquaient le plus vertement les brutalités 
de la police et Il sauvagerie de la guillotine. 
Demain, il se trouvera quelques unifiés 
pour l'imiter ... Et après demain, la société 
collectiviste ou la république syndicale, con 
tinueront les mêmes errements .... 

Souteneur ou non.le héros de la rue Aubry 
le-Boucher, attira par son acte la sympa- Le spectacle des classes dirigeantes est 
thie des anarchistes. Car si les maquereaux pourtant bien fait pour éclairer ces masses 
ne sont pas intéressants, les policiers nous exploitées qui ne veulent rien comprendre. 
dégoûtent encore bien davantage· Vivre de Que:lle chose plus piteuse que l'attitude 
la prostitution d'une fem~e,. est certes, de ce président Fallières, gélatineux person 
chose répu~nan~<!; mais con,s1derer .1~ mou- nage, privé de toute dignité et sans volonté 
chardage, l'espwnnage. et 1 hypocns'.e corn- personnelle. Naguère il était pour 'la sup 
me des actes professionnels, abriter sa pression de la peine de mort - encore un 
lâcheté et sa brutalité sous le couvert de dada pour les votards. Son Adiposité Répu 
la loi, voilà des choses qui ne nous permet blicaine afait sa fortune politique et matérielle 
tent pas de nous apitoyer sur les victimes de à l'aide du battage démocratique et réfor 
Liabeuf, rniste, employé aujourd'hui par les défen- 

ll y a de bons apôtres qui stigmatisent la scurs de Liabeut - qui comptent bien avec Voilà des siècles que durent ces choses. 
police des ~œurs .. (Ce sont d'ailleurs les la ~~te que Deibler. vient de. leur ~?nner, Et il n'a pas servi à grand chose de récrimi- 
mêmes qui veulent ramener le corps faciliter leurs « bedides » affaires politiques ot ter de mourir pour y mettre · d 1 1· d . . ., ner, pr es , d'Aernoult), L1 suppression e. a po tee es Ainsi que tous les politiciens, Fallières fin 
mœurs, voilà un bon bateau électoral! Il n'obéit qu'à l'intérêt. Q11and cela a été I L. · · . ssassinat de Liabeuf n'est-il · lid · i · . , f .1 d'é 1 e cyruque a est presque aussi so 1 e que son vois n · nécessaire 11 a change son usi epau e. . h ible que les tortures du ·1· · Et ·1 1 . pas aussi orr L'abolition des bagnes murtatres. t Y a Après avoir tenu tête aux meutes popu aires A 1 11 des de l'Inquisition? vingt ans qu'on nous gouverne avec des et policières par la grâce de Soleilland-que moyen age et es gn a 

1 
, 

« espérances» de cette sorte. N'e~~~che Gaston Couté semble lui reproche~ aujou,r- Malgr~ l'évolution des mœurs, e ·pr~gres 
1 
= 

que des gourdes reprochent aux pohttcte~s d'hui dans la «Guerre Sociale» - 11 a.obelt des scienc~s, ~e. trou~?ns ~ous pa~ toujours 
de ne pas tenir leurs promesses ... Mais sans murmurer aux injonctions de Leplne. la même férocité derrière l'hypocrite façade 
s'ils les tenaient, ils n'auraient plus rien a Pour garder sa place, cette ventripotente de la société ? 
faire miroiter à vos yeux, ô incurables naïfs! médiocrité a laissé tomber toutes les têtes ... Et cela nous rappelle qu'il n'y a rien 

Combattre la police des mœurs d'une marquées par les défenseurs _de l'Ordre, à faire avr c des brutes inconscieâtes, avec 
façon exclusive, c'est reconnaître en somme jusques et y compris celle de Liabeuf. · d~s moutons abrutis. Depuis, tantôt deux 
que la flicaille or~inaire est util~ .et néces- Le. ventr~ qui no.us g~uverne a bien mille ans qu'ils se démènent et se révoltent, 
saire .. Comme sr tous les policiers ne se hésite, pleure, tremble ... Maintenant encore . té b ·s par les griffes impi- 

r s 1 · · . , idé ils sont res es roye valaient pas et n eta ent pas a suppnmer... il songe avec effroi a son pre ecesseur , A t ité meurtrière qu•ITs 
• • • t l d · ê toyables d une u on e au merne tttre. Carnot -encore une nulhte qu oit tre . ~ t êmeschaque jour à l'aide . . . C , · d 1, · sancuonnen eux-m . Seulement nous sommes des mtransr- reconnaissante au copain aseno e avoir I i d t 1 lent se débarras- 

geants, des absolutistes... Les révolution- tiré de l'obscurité. Pauvre Fallièr~s, .. si on I d'une sott se on I s neveu 
naires sont plu.~ prati~ues que nous, voyez allait ne plus se contenter de lm tirer la l ser. · · 
C! résultats qu ifs obtlennent.. . . barbe 1 

toute action sérieus«. Ce aont de vulgaires arri 
vistes et de salespantins et.il urait bon dt ~·,n 
mlfier davantage •... 

' FLEUR 'DE GALE 

Causeries libres de SAINT-DENIS 
Dimanche r o Juillet a 2 h ap1·ès-midi 

Salle des fêtes de ·l' A venir Social, 1 7, rue des 
Ursulines, 17, 

CONFÉRENCE= 
par André LORULOT 

sur 

Biribi et les .JI narcbisies 
• 1 

Avec une· pa1·tie concert pa» les chanson- 

nie?'S 1·évolutionnai?·es: Ch. d'Av1·ay, Gui. 
bert Cm·el, etc. 

On jouera une (pièce 

Il sera perçu 0,50 au profit de l'Anarchie André LORULOT 

., 



La am raderie 
Anarchiste 

que, à son npprèciatton du bonheur et 
non par rapport à mes, aspirations ou à 
mon idéal du «camarade anarchiste ». 

moins spirituels des promenades en corn- Toütù'nbol'dilfrappelcs clililm~airesd'ohl~ 
mun trop fréquentes ou un dèstr d'inti- i garions militaires supplémentaires. «Puis 
mité dont l'insi -tance me parait animée qu'ils ne remplissent pas envers l'Etat le de 
d'une malsaine curiosité. Quelqu3S cama-] voir Llo procréation qui leul"incombe (sic) ils 
rades- en trop petit nombre hélas - out l auront il supporter au point de vue de la 
pris l'initiative d'éëiter des Ieullles, des, <léfrn~P. nationale, des cl1al'ges partlcutfëres 
brochures, des livres où l'on défend, où I dont seront dispeosés les pères de famille 
l'on expose, où l'on discute les idées qui et les gens mariés .» 
nous sont chères. Soutenons-les, de nos D'autre part, les roncûounaires et emplo 
deniers, da no tee sympathie. Eveillons yés ùe l'Etat devront 'être mariés à ~5 ans. 
autour de nous le déstr d'émaucipatiun, le Tant pis pour eux s'ils ne trouvent pas 
besoin d~ lecture, la soif de connattre. de femme à leur goût, s'ils ne se marient 
Créone des groupes d'études où nous cher- pas, on Jes révoquera ... 
chérons à susciter chez ceux qui sont Et puis il ne faudra pas tricher au petit 
éventés d'hier, le dégoùt du dogme, la jeu d'amour! L'Etat a besoin de soldats, 
recherche du libre examen dans tous les de flics et de prolos ... 
domaines. Si nous ne pouvons le faire - Et dire qu-il y a cent trente ans que fut 
ou que nos occupations \ne nous le per- proclamée la « Déclaration des droits de 
mettent que d'une Iaçon restreinte --ai- l'homme et du citoyen»! Les roublards de 
dons ceux qui se sont attelés à pareille toutes sortes sont logiques en édifiant 
besogne. · leur pulssanes sur l'oppression rly I'inpivi- 

Il est douloureux de constater que dans du, mais ce dernier ne dojt - il pas cher 
les , campagnes le' so ~ialisme ~rogresse, cher à s'affranchir de toutes les tyrannies 
tandis que J'anarcnisme y pénètre à peine .• l par le 1:lépris de tous les dogmes? r 
Ceci m'amène à conclure que lameilteure HAEL 
eamaraderie, c'est encore. de faciliter la 
.tpche a-qut s'efforce d'opérer la sélecüon 
anarchtste, c'est-à-dire d'amener _à nous 
les cerveaux susceptibles 'de comprendre 
d'abord, d'approfondir ensuite les idées 
anarchistes. , 

• * * 
Ceci admis, on comprendra très hien 

qu'il s'établisse des degrès et des nuances, 
Il est bien rare de tenir conversation d~ns 1~ cumaraderl~ .oa peut correspon- 

. . cniste sans qu'au bout d'un dro avec un camarade, se rencontrer avec u1,1 anar 1.\ " d d · · t ti · e pour quart d'heure ""'.""" parfois c'est après cinq ans O.S 1'6UUlOnS e_ sen Ir f!U ?n ~1 ' 
minutes d'entretien _ on ne l'entende rail supporter de v1v:e en Intimité avec 
se.iamenter sur h s désillusions que lui a lu.i. Qui le contestera ? Q~estlon ,d~ tem- 

• é 1 . t· de la camaraderie. C'est perament ! La camaraderte entre Jeunes caus a pra ique 11- t ù .,. h it t t e q r'en ' · d'· bo d ur uu ton de voix mvs anarc is es OLitX ut ans as an r l - sussur0- . a .. r s . ~ d · à · té d 1 · t tèrièux; mais bientôt, si on y insiste et tre camara es, qui sont • 1 e " tl a vie e 
sous ïacondition qu'on le tiendra sec~et(I) entront-~ans I n_utomnEI. DJ. même lac\ 
l'annrcntste énumère tous les déboires, marad~r1e entt e noma~es ~t ceux, qu 
toutes les déc eptious, toutes les amertu- apprécient le coarort, d ~n- Intérieur, - 
mes dont ses fréquentations avec Pierre, entre ~rat1quants de .1 um~1té en amo~r 
Paul et .Jean ont abreuvé son existence. et pr~t1quan~s de la dtvers_lté - entre ver 
Ses plaintes_ neut fois sur dix_ sont gétariens assidus, et ca~mvores, - entre 
sincères et pourquoi le ·nier,il est hors de non fu~eurs et Iumeui s. . 
doute que la camaraderie, n'a pas donné _Certams tempérame_nts ~e peuventfour 
tous les résu.tats qu'on en attendait. mr que de J.1 production intellectuelle et 
Jemepropose d'examlner très succincte- ce serait folie que de leur d~mander u°:e 

ment s'il n'y a pas eu malentendu dans la au:re so~te_ de cama rad en~ ; ce, serait 
conception qu'imbus encore des idées meme diminuer leur ubilité. D autres 
communistes de fraternité et d'amour trouvent une plus grande romme de bon. 
universels, un assez grand nombre heur ~ane l'i~olemeot, dans la fr~quen~a 
d'auarchtstes se sont tracés de la camara- non d un ami unique ou dans l mt1mtt~ 
derie anarchiste. Moi même, lorsque d'une compagne ou d'un compagnon qui 
j'étais communiste anarchisant certes, partagent toutes les expériences de leur 
je m'étais fait de la ~amaraderie une idée vie quotidienne. L'important dans tout . . . . . . 

t li -, pussè de au cele c'c st que ne di ml nue pas l'intensité Dans mon article « Autorité et légitime do- tout au 1·e qqe ce e qne J en . c- u., f b ié J • d ·' ' d' r- 
. "· , · de leur activité anarchiste. e~se» pu li a sema~ne" ernr.er~, c est a Ou fait grand bruit en, ce moment dans J (\u.rd hui. . . chiste et non d'anarchiste que j'ai voulu qua- 1 . · , . . · 

Je considérais alors que cc l~ produit ~ctif de uature.on com prondr~ quo jene lifier la méthode employée par, les _cl;asses pri- e ~onde syndicaliste de l éleçtton au 
apparttent à Ja communaute ou au puisse trouver lieu à c~maradene ;i,ntimu vilégiéspour se maintenir en possession de la J!>all~ment de quelques membres du 
groupe net que cc c'est à chacun selon ses avec l'an_archl,te qu-i Je, ren.cont~e étalé gestion des choses." Comité Conféd~ral ~e la C .. G. "f. Beau. 
besoins 1,. Je suis d'opinion aujourd'hui sur son Ill à 3 heures de I apres midi alors E. A. coup de révoluüonnalres se sont émus de 
que «le produit appartient au producteur» que dans mon armoire j'!J.i mille brochu- voir ai~si des ;militants ouvriers se mêler 
et que« c'est à chacun seloa son etïorta.It res qui attendent d'être «Istribuées J8 ·p J Q : à la pohttque necsëaeonüe.üs craignent 
y a une di1Iérenèe €ensible : - :l chacun POU! rai continuer à avoir d'excellents OU r a U erre , que ces actes portent auetnte .. à I'actten 
selon ses besoins - c'est le commuais'. rapports avec lui ; ll ne pénétrera pas - synctcanste Jt i~ ~,e pourrait qu'au pro- 
me même anarehisant ; à chacun dans mon .lntimlté. chaln congrès de la C. G. T., CtJS quatre. 
sel~u son eïrort, c'est I'anarchisme, Et d'ailleurs, est-il $i nécessaire au dé- L'étude des budgets de la gnérre des'dif- no~veaux q,uinze 1,1il'I.es soient priés 
ou I'anarchtsms individualiste pour C6U..\'. veloppemnnt individuel qu'on jette en férentes nations est toujours éditiante. poliment de prendre le chemin, de !a porte 
qui voient la nécessité - que je n'aper- pâture à autrui les détails de Hl. vie_ in- ~'est ainsi ,que je 'trouve les ?hiffres ~~· de ne plus ren~ettre les ~ieds dans 
çots pas - d'accoupler ces deux termes. lime? Je ne le pense pas. Ma maison suivants dans le budget de 'la .manne 11n- l Immeuble de la rue ~GI!ange·aux~Belles. 
Et cotte duïèrence se constate dans tous n'est pas de verre. Je désire qu'on me , glaise qui vient d'être voté pour 1910-19:U. Il n'est pas dans mes i.nteutio,as die blà 
les domaines. laissa vivre ma vie selon ma conception Pour cet exercice, le budget sera de 1.0:15 mer les camarades syndiqu.é's ~ ce su,je.,t; 

·~uand on analyse un peu sérieusement anarchiste, (la mienne): il est des heures millions I Comparons- le avec ,celui des ils sont cert~inement sincères dans 1 leur 
les causes qui ont donné lieu aux décep nombreuses, où: je Ialsse I'huls fermé à vingts dérnièrés -années, aûn de souligner foi corporatrv:e et dans la haine qui les 
lions attribuées à la pratique de la cama- double tour afin de me recuelllir, de jouir les progrès obtenus dans la voie du désar- pousse contré le Partement du . Palais- 
raderle on découvre ceci : c'est qu'en du parfum des expériences joyeuses mement. ' Bourbon. J~ ne _pense pas qu'il ne s'agisse 
telles du telles circonstances, Pierre, d'hier ou d; méditer sur les Insuccès dou . . que d'un~ rivalité de ïbeL'gers se disputaàt 
Paul ou Jean ne se sont pas conduits loureux d'aujourd'hui même. 18DO • · _. ~. 430 millions la co~dmte dutroupeau .... , , 
comme leur camarad~ s'a~~end,ait à ce Lfl m~i!leur camarade c'est mi-même ;~~~: ;~0 = . D'ij1ll~ms_, to~s ne jont p~s.~i fière.ment 
qu'ils le ïassent ou plutôt qu ils n ont pas en déûnitive, ou encore qui vous corn- 1905. 83

g · .!=', ~ntrans1geants,, p~ur certa_ips manitous, 
aai comme il aurait agi lui-même. plète ou vous prolenge : compagne ou rnoc,. : 787 :s~'·· ,, il Y a moyen d accommoder les choses. lis 
"'T~us les malentendus entre anarchistes compagnon, - moins directement : 1001. 785 ~ " ne s_ont_pas tr~s ~ares les secrétaires d'or- 
n'ont pas d'autre motif. On fait route avec les d'eux ou trois amis auxquels vous 1D08. . · . . soo -i . gantsation qui pen~ent que les nonoratres 
un camarade un mois, un an, dix ans : tiennent attachés d'lnttmes affinités. 1909. 875 , -- ~ de ~éputé ~@pt melûeurs. à-palper que le 
un évènement surglf imprévu, où son On peut cesse r do se sentir e~ affinités 1910. : . . ., -. · ·. ··: 1016 ....!' - ~a1~ret~aitelij.ent_ octIJO:Wé par leurs ca1;!ia·. 
attitude est absolument opposée aux gcs- de circonstances ou de caractère avec un O . t , . t l b d t' d 

1 
j rades de corpqraüqn, Demandez plutôt à, 

u nous attendions de lui Décep- camarade; dis conditions nouvelles peu- 1:1 voi qu ~n vrng ans, e u ge . e a Niel, à Lagardeüs et à,, Luquet g:ui ne !~in\ ;.romperie? ])issimulatio~? Mots vent intervenir qui postulent un afïalbüs- mante /~1lais~ a t: èque à1°t~le. sqi° 

1 

savent commen] s'y prendre- pour sans- 
trop g. ro

1

s on ne connaît le camaraëe sèment ou la disparition de relations sul- 1,;1don adn v· 
1
'
1 
dcecit, .. 

1
sous. e.t 1'. .gne, ;; etn~vo et faire leur envie d'aller raser un auditoire 

. . . . . "' our on es v1c ou·es s euec ueren moins barbe que c 1 1 d T u • qu'Impartattement ou plutôt Ies événe- vies. Je ne vois_ nen là qm porte at~eiu,~e pourtant sur des champs de batailles plus l ouvriers e u i ·• es mr1 _ie ; 
· t é bl 'avaient pas à la camaradene anarchiste ou qu1 soit , . . . ·1 · 

~ents rencon/Ies !~~~~ à e;éme de ré- de nature à djminuer l'intérêt que peut pacifiques! Et ce~i apres les parole_s d'apai- Les_sy..1dicalistes omt cloné une excel- 
et~J de nat~r~t bl O ali··té susciter l'activité d'un camarade donné. sement du tsar de la paix, Nicolas le lente mtentton. Ce n'est jusqui'ici, qu'mne , 
veersavo0t1a epers nn · knouteur' llé"t"d'i t t· ·1 d r i nt as ou- Ce n'est pas parce qu'un camarade se . . · , . . .ve. 1 -~ P. en 10y, mais i ,e~t qupn,d 

_Les anarchistes ne ~v a .e Pas une sentira déterminé à ne plus me fré- Bien ei:i~en~u, 1,augment_atwn de la pms- ~eme ·mtéressant de s'y arrêter quelques 
blier_qu~ la camaraderie _n_est P ' queuter par exempla' que j'en apprécierai sanc~ m1hta1re d ~ne nat10n1 engendre un Instants pour examine,f quelle logique 
cc obllgat10? '.i o:u \m cc de-\ oir n. -:- c est moins son travail . anarchiste. Cela ne ac~rR1ssement éqmvalent chez les peuples peut inspirer leurs conceptions d'anti 
u.a~ccr~lativité»,_comme tous les ~1~cldents saurait m'empêcher lè cas échéant de ,vo1srns. Par e~emple, 1~ flol~e de gl!lerre parlementarisme et d'antipoliticalllerie., 
de~!. v10 anarc_h1st.e, une « expene?ce ». lui rendre tel servlc~ en mon pouvoi~ ou allemande atte!nt :po~r ,1 exercice e.~ cou~s De logique, ils en ont trè3 peu, rnrtou't 
!,,a c~maradene ~st avant tout d ?rdre de l'as~i~ter du mieux que je pourrai. dans un buclg~t ~e 5o0 m11lions, alors qui! ~tait ceux qui prétendent fai,ro oouvre anar-, 
mdtv1duel. En vam accumulera-t-on sur I tt t e la société O co d s de HO m1Ilions en 1890 et de 190 m1lhons chiste dans les sy;ndicats Voici réunis 
le.compte de Jean, Pierre_ ou Paul des sa_ u e con J u en re an en 1900. C'est à dire qu'il a passé du dans un but ide~tique ·170 individ1,1s 
montagnea de racontars, smon de calo~- sa propagan e. * simple au quintuple dans les vingt derniè- délégués des fédératio~s de métier 

0
~ 

nies; je-veux.me rendr~ com.~te par moi- * * res ann~es 1 . • d'industrie et des, Bour~os ,.du Trav.aM,. 
même de 1~ facon dont lls agu ont à mon Les anarchistes d'ailleurs n'ont jamais Cot_?bien de ccPluv10se >> coulero~t _encore, formant ce qu'on,a~pelle Ja'Confédération 
égard. Je n entends pas ~lus épouser les conçu la Cité anarchiste comme un l)ha- entrarna~t sous les flots des m1lhers de 'Général'e dy Travai1. Ces 'délécrués sont 
quere_lles d'autrui ~ue voir. dans ~a cama- Ianstère. L'espèce anarchistf:l est d,tssémi- je.unes imbéciles, à la cerV:ell~ empoison- rni.i.turellement ,é1us, et les él~ctions syn 
radene ~n procéde de reprnductwn pho· néa sur toute la terre et non parquée n~e par les mensonges patriotiques J Cpm- dlcales n~ sont pàs plus exemptes des 
to?raP.h1que_- au moral. Quelle ~onoto- dans urie arche. bien de désa~tres et de s?uffl:an~es se~ont, ,tr~patouH!ages et des maréhaiidage·s ~ue 
mies il fallait que chaqu~ ana~ch1ste sous Je me laisse aller parfois à imaginer - encore causes par oette rnstitution tyran- les élecfüms léglslativ:es,. . , 
prétexte de cama~aden~ doive répét~r- je suis un incorrigible mystique - les nique., ~auvegard~ e_ssentieJ;le du Monde . · On ne les e:Qvoie pa~ à ..Paris pour, des 
les gestes ~u }es athtu~es de son ~rocham conditions de vie_ des anarchistes dans ,autonta:ire e~. capitaliste?_ . , . ,Prunes ou pour reluquer ~a queue de ,la 
en .anarchisme. Au diable la cité anar- une société anarthtste (?). Je C)DÇOis bien Et les pactfistes, hll!m~mtaires pa;tisaR:s comète. Tout comme ,n

9
s honorable .

1 chiste dans ce cas-là ! qu'il puisse y avoir contribution - en ~u ~lésarm0me?~, ont-1Is c?nserye le_urs ont un maz;idat, et qui plus esti lmpér!t!r ~ 
•· commun - à l'activité corn mune; c·e, t je 1~~us10ns mu vis ? ? ? La soluti~n anardus~e c1est à dire qu'ils sont rév.ocables à 

• • crois, la méthode la .P.l~s ~conomique de s ~°:po~e, car ~e.ule elle a~~utit à un ant1- volonté et c'est même eette ciifiérence 
:\fais avant de po.ser en thèse que la produc!ion des utthtes mdi,;pensables·, n,nhtansme ventahle et ~eneux. avec les palmipèdes dd Palais-Bou.rbaux 

camaraderie n'est pas p~us une cc obliga- ~ais _j'~ma~in~ ~u'une fols la _quote-part , • • • . qui réalise, suivant ettx, le cc qon-parle: 
tion ,i, qu'une c< obsess10n » ~t émettre d ac!ivité mdtv1duelle four~ie, Ch'Jcun Mais tandis que les budgets milttaires me:q.tarisme ll de la C. G. 'f. 
cette opinion qu'il _ne 1~·1t pa~ 1Pius la con· sera.it heureux _d'arrang~r sa v1e ? sa guise angmentent, il parntt que la vian\le à Pas difficile, les copains. N osr quinze 
fondre ave? c< fam1l~ar1té i> qu av_ac « pro- - 1 un de se llvror à l étude, l autre de mitrailler devient plus rare - tout au mille sont bien révocables to1:1s les quatre 
miscuité», il faudra~t tout au morns déter- retrouver sa compagna..ou son compa- moins sut' le marché f!'a.nçais. Quel cauche- ans, ce qui n'empêche pas les plus cra- 

. miner ce qn'est c~ mon H ou « notre ii ca- gnon, un !r~istème de se co~sacrer. à un mar que la dépopulation pour tes patrio- pales d'être réélus. Et quand pal" .nasard, 
marade. Je défi.ms : sont nos cama.rades labeur artistique, un quatrième d errer tes. un panamiste reste sur le carreau c'est 
tous ceux qui montr~nt une activit~. anar- av~c des amis le long _des bords d'_un frais Pour enrayer le danger d'une procréa- ordinairement ,un bon am't à Duez' ou 'à· 
ch1ste, tous ceux qm élaborent et s effor ruisseau, etc, etc, mais co ne serait pas l!i tion plus raisonnable, les .dirigeants et les I Madame· Humber,t qui prend $a place. 
cent d'amen_er à ~éa!is~tion une c~n?ep- peine de s'être lm urgé contre 1~ solid~~rité législateurs se torturent la cervelle. On ne I Au syndicat, c'est, pâréil. On conaait 
tion. de « v~e » md1_v1duelle anarchist~, lmpos(ie p~ur se plac~r squs la Joug de la peut pourtant pas obliger les gens à fabri- pas mal de secrétaires qui sont de par- 
autr~ment dit une existence et .~ne actl · camatadene ~b!l~ato1re. 1 

• qner des gosses... 1 fai~es ~ripouilles, ils ont beau 's'ap{leler 
vlté1 con~nes, vécues hors .de 1 mfluence Question ~ act1yité anarchiste mis~ à Un certain Lannelongue, sénateur de La3arr1ge ou Keufer, lécher le cul jour- 
de. I ambiance et en réact10n_ contre le part, ne sera 1ama1s mon camarade que son métier, vient d'appolter à son toui· un nellement au vu et au su de tout le monde 
détiàrminlsme du.milieu. J'insiste sur ce cefoi Vdrs lequel ma sympaihie me porte. petit remèrl.e. aux gros capitalistes' et atix c< ministres,. 
point : je considère comme mon cama- Sms vouloir mettre en marcha ùe ma- Pour augmenter la natalité, il veut dimi- rénégats >l, ce n ·est pas une raison P@ur 
rade tout ê~re qui a imaginé et qui ID;ène c,hine à explorer le_ temps et JJ1t_tre la nuer le , nombre. cles ~él~bataires et inciter ne pas leur comer.var'leur pjace. · 
une« activité» et une-vie anar.chlstes, ,par campagne du Dave~lf a~archiste, )'aper; l~<:_!~S a se maner, Et 11 propose que des Mais il y a entre Je syndicalfsme et le 
rapport à ses connaissances, à ses oxp~- çois une camar~dene d un~ ~tilité plus avantage~ soient offerts lt ceux qui s'accou- parlementarisme des simil'itudes Dlus 
ences,,. à sa constitution psvch0J0~1- grande que des Jeux en plern air plus ou pleront lt'galement. importantes. lu 1 ,,, J l• n 
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r exemple, obtient une augmenta- ce qui est une œuvre en dehors de leur 
ion de salaires. Naturellement, les entre-. but spécia) - la plupart se confinent dans 
preneurs de construction, font payer plus leurs attributions corporatives, sur 
cher lsurs services aux proprlétaires, et tout ceux qui mot le plus fortement orga 
ceux-ci s'empressent de faire subir une nisés, les cheminots, les postiers, et 
majoration plus o~ moins Iorte au taux: même le syndicat du bfttiment, qui passe 
de leurs loyers. Résultat : les quinze ou pour l'avant garde de la r.. G. T. 
vingt sous d'augmentation obtenus par I D'autant plus que les fonctionnaires de 
les maçons proviennent indirectement! ce nouvel organisme sncial ont tout inté 
de la poche des locataires. rôt à faire durer cet état de choses, qui 
Par suite, ljl.ugmentation des loyers les nourrit et les fait vivre. li y a de_ bon 

entraîne le renchérissement de la vie· un nes places à prendre dans les syndicats, 
ouvrier qui vivait auparavant ;vec · et la lutte poùr l'existence devenant de , · ~ prauqtie c esc 1a cernra- • . , d 

r_i_qu~ >, mai5. ~i- ce et 18 bureaucratisrne 4 francs par jour, ne peut plus arriver à plus en plus âpr_e~ 11 n est pas étonnant e 
, lisatton ~ 01:l!lll · joindre les deux .bouts, Il ré~lame à son voir le~ compéüttons pour. les ~laces de 

~ qui donune~ . tour, 11 se syndlque avec ses camarades secrétaires ressembler si Sln~uhère".°~nt 
Le pou-,i}ir syndical, comme d~n~ les de corporation et essaye de maintenir à des luttes électorales et à cette cuisine 

« Trades/Jnlons » anglaises el am ricai- son salaire en équilibre avec le cout de parlementaire si décriée. 
nes ~ terd de plus en plus se con- 1 · Pour 'terminer une conclusion s'im- 

' entre les mains de quelques a vie. • ' · · à f · centrer S'il réussit celà entraine une perte pose. La constatation, facile aire, que 
diz"-'~es de meneurs, la m;sse se conten·. pour les autr~s corporations moins tavo- syndicalisme et parlementansme ne sont 
t~p.1.t de lev~r la patte et d appro~v~r i au risées qui sont amenées ainsi également à pas deux termes incompatibles et que _les 
, •. ïoment ou on l_ui ~eman e son a h s ~n. se s ~di uer et à réclamer des augmen- anarchistes sont tenus à une pareille 
Plus le syndicalisme fera de progr es, . Y q . méûance en vers les syndicats qu'en vers · · i L d. t ont tations de salaires. · . . . plus Il en sera ams . e_s syn ica s s , . . les partis politiques. Enfin, si parfois les 

composés, non par affinités entre cama· c-:,est une ~liere où tous d?ive?t ~asser syndicats ont fait' couvre utile en propa- 
l rades, mais d'ouvriers exerçan~ un même et c est 01;1 qui tend le ~.ynd1cat Indispen- geant des idées d'émancipation, c'est 
, métier, réunis d;m_s le. but d améli?rer sable à la classe ouvnere, mais ça ne toujours en sortant de leur rôle et de 

quelque peu leur s1.tuat1on corporative. prouve nullement que cette besogne soit leurs attributions étroitement corpora- 
Combien sont-Us dans les syndicats qui utile à qui que ce eoit . lives rôle et attr ibutions dans lesquels 

savent pourquoi ils sont syndiqués? Quant à Ja fameuse théorie de cc gym- ils se' confinent de plus enplus et où ils 
Aujourd'hui, ils ~ont peut-être ~ncore nastique révolutionnaire», que devient- sont destinés à se· cantonner définitive· 

1 nombreux les sinceres et les convaincus, elle en tout ceci? On voit clairement les ment, comme le prouve d'ailleurs l'attl- 

~ 

mals, attendons encore quelques années, forces syndicales se coaliser et lutter, tude de la plupart des membres de la 
on verra alors Jes beaux résultats pro c'est ~ dire payer de fortes cotisations, c. G. T. vis à vie des parlementaires, 
duits P~f une _méthode ~e corporatism_e perdre leur temps à d'oiseuses dtscus- durant la deru'ère përlode électorale. 
étroit et exclusif, empreinte d un esprit siens de tactique, crever la faim, pendant Quand bien même les quatre syndlcalo 
autoritaire qui tend à s'aggraver au fur et de longs [çurs de .grève, encaisser des députés seraient exclus au prochain .con 
à mesure des progrès effectués. coups depoings et des jours de prlsons, grès, (ce qui est douteux), il est une chose 

tout cela se constate facilement, mais certaine, c'est que" les po.ltlclens de la 
matheureusement la question n'avance c. G. T. sont au moins autant à redouter, 

Il é t e amis prétendent que les pas d'un pas! pour les.anarohistes~t la propagande anar- 
synJi~:t/ro~tune « gymnastique révolu- -Ce sont dss Eïfforts et des. 'peines gas- ·ch~ste, que les fumistes et l~s fllbu~tters 

, uonnaïre », en réclamant sans cesse des pillés presque toujours inutilement. qui forgent les << l:}onnes » lois ~~v~1ères 
amé'torations de salaires ou autres. Pou_r Quand t~us les ouYriel'li1_ gagneront I au Palais Bourbon et au Luxem u g. 
eux, les-grèves et autres genres de mam-, quinze ou vingt francs par Jour, comme Jean BON 
festaUons ouvrières, en taisant obtenir aux Etats-Unis, ils n'auront pas amé- 
aux salariés un peu plus de bien· être, les lioré leur sort, mais se seront énervés et 
incitent à continuer de plus belle leurs fatigués dans des luttes incessamment et 
protestatrons jusqu'au jour où déûnittve- inutilement renouvelées et ils ne seront 
ment entratnés par cette gymnastique, lé pas plus aptes à accomplir l'œuvre révo 
prolétariat conscient et organisé se lève- Iutlonnalre, la véritable, qui ne consiste 
rait comme un seul homme et par une pas en un bruyant chambardement de la 
révolte généralisée, accomplirait enfin force armée et en un superficiel change 
cette fameuse · Révolution, dont on parle ment de domination. et d'autorité. Quand 
depuis si longtemps et qui tarde tant à bien même une minorité agtsaante 
venir. , entrainerait à sa suite la multitude syn- 

C'est une .belle thèse, racile à soutenir dicafiste a l'assaut des « Bastilles captta 
avec peu d'arguments, mats qui est éga,- listes», il ne saurait en découler 1:1n résul 
lement commode à démolir quand on tat efficace ; l'éducation effectuée dans les 
veut se donner la peine de la discuter syndicat! est trop peu sérieuse ( quand 
et de l'approfondir. elle existe) pour permettre aux troupe.aux 
Tout le monde connalîla loi d'airain prolétariens de se conduire sans guides 

des salatres, énoncée pa_r le socialiste et sans bergers dans la future société 
Lassalle. Seuls.les syndicalistes paraissent communiste. 
l'ignorer, ou du moins, ils se conduisent Mais les bergers .n'ont rien à craindre 
comme si elle leur était complètement de semblable. Si quelques rares syndicats 
inconnue. ~ se mêlent de propagande véritable, d'an- 
Un corps de métier, celui des maçons, timilitarisme, de néo-malthusianisme - 

Tu Re veux pas non plus perdre ton _ 
temps, dis -tu, à t'apitoyer sur les victimes 
de Biribi - C'est affaire· à toi, mais" sans 
faire de l'humanitarisme, il me semble, lo 
gique et de toute équité de chercher à sou- 
lager son semblable - individu se ' 
trouvant dans la peine - Cela t'arrive 
rait que tu serais très satisfait que l'on s'oc 
cupe de toi. Et puis il faut voir le malbeÙ- • 
reux dans' le moment .où ~I est dans la sptf 
france, sans chercher a faire une e~que,e si; 

Alf1 ed de MUSSET i avant il a été ceci, si après il sera ceCa - 
' / 

. - 

Prostitution légale 
La civilisation fait le contraire de la na 

ture. Dans nos villes et selon nos mœurs, 
la vierge, faite pour courir au soleil, pour 
choisir, pour aimer- ; on l'enferme, on la 
verrouille, cependant qu' e!le cache un 
roman sous son crucifix. Pâle et oisive, 
elle se corrompt devant son miroir, 
elle flétrit dans le grand silence des nuits, 
cette beauté qui l'étouffe et qui a besoin de 
grand air. 

Puis tout d'un coup, on la tire de là, ne 
sachant rien, n'aimant rien, désirant tout. 
Une vieille l'endoctrine, on lui chuchotte un 
mot obscène à l'oreille et on la jette dans le 
lit d'un inconnu qui la viole... . 
Voilà le mariage, c'est à dire la 'famille 

civilisée ... 

NOTRE CORRESPON!)ANCE 

~es Responsables 
à Roçer 'Pd,ntemps 

A toutes tes imprécations contre les 
victimes de Biribi' et les camarades anar 
chistes-révolutionnaires combattant en leur, 
(aveur ; je ne· veux rètenir que ces '.ré. 
flexions ;« •• ils n'avaient qu'à ne. pas se 
tendre à l'appel de leur feuille de mute et 
tout était fini.» 

C'est plus facile à dire, qu'à faire; comme 
cette question a déjà été discutée par .Marestan 
dans « l'anarchie.» ( propagande à la ca 
serne et désertion ) je ne m'y attarde -pas, 
mals il me faut souligner cependant les 
~rincipaux empêchements à la désertion : 
ignorance d'une langue étrangère, abandon' 
( le sentiment est un argument de valeur; 
~t·il en faut nécessairement tenir compte) 
d'une amie, de parents', d'amis, manque de 
nessources, aucune connaissance appro 
fondie d'un métier sérieux, etc. 

le vois ce que tu vas me répondre: 
1 • 

qu'un antimilitariste ne 'doit pas se rendre 
à la caserne, qu'il est un lâche s'il le fait, 
qu'il ne doit pas s'ar;êter devant les obsta 
cles et qu'au contraire il doit chercher à, les 
vaincre ... 

Evidemment, tu as raison, mais ·s.t?~le- · 
ment pour ceux qui sont aptes à agir ainsi, 
.quant aux autres, ils ne sont pas des sur 
hommes, ils n'en auront jamais l'étoffe, c'est. 
ce que tu 'oublies d'envisager. Et même 
ceux qui parlent de cette manière agissent 

\ de toute autre façon, assez souvent. li faut 
observer les différences de tempérament 
et de caractères - et aussi de situatisns 
personnelÎes - lesquelles déterminent di: 
verses tactiques de lutte et de propagande. 
A différents points de vue elles ont leur 
utilité. 

&lliliia -==xDlC'B 

3 

La Vie· 
Nomade -, 

Je rappelle ces faits divers pour montrer de 
quelle~facon on traque ces insoumis de la civi 

- lisation, ces réfractaires de l'honnêteté, ces dé 
[. sertenrs de l'usine et de la caserne. 

N'y a-t-il pas véritablement des enseigne 
ments à tirer de ces faits'! Et l'étude de ces 
hommes,de leur vie, de leurs tempéraments ne 
peut elle faire réfléchir les anarchistes 'f 

••• 
A va.nt detormuler 'des appréciations quelcon 

ques, étudions donc la vie des nomades, Les 
documents ne manquent pas à ce sujet et nos 
observations personnelles nous permettront de 
ne pas tomber dans les exagérations des uns 
ou des autres. 
Ce sujet a souvent tenté la plume de maint 

écrivain ou littérateur et le pinceau de beaucoup 
d'artistes.Maie ce n'est pas pour notre part en 
poètes que nous voulons regarder ces hommes. 

Ce qui les caractérise surtout c'est un amour 
Intense de la liberté. Le bohémien veut faire ce 
~·u lui plait passer partout et ne s'arrêter nulle 
vart. Il répugne à courber l'échine, à s'empri 
sonner et dans une société qui ne Iui offre que 
!esclaYage et l'exploitation, il n'hésite pas à s'as 
seoir sur le code et à enfreindre les arbitraires 
r~glements de la propriété ... 
La nuit venue, c'est la récolte adroite des 

lJgumes et des fruits, le déménagement des 
poulaillers; la cueillette de I'osier nécessaire 

- 
·- ' malgré toutes leurs études, ses collégues se fai- . L_e11. b~hëmie~s ne s?nf évidemment,' ~as des 

saient journellement rouler par des maquignons in i1v1dus parfaits et 1 on verra plus loin que 
bollér_niens. Comme. quoi'. la. s~ience ofil?i~lle et, notre intent~on n'est pas de faire_ leur a~ologie . 
théoriqae, sera toujours intérieure au vèritanle Presque toujours, ce sont des ivrognes, invé 
savoir qui découle de la pratique. térés. Mais leur saine vie de plein air leur per- 
Les nomades exercent encore d'autres profus- met de mieux résister au fléau alcoolique, que 

slons, aussi « Iibèrales-» d'aille~rs. lls sont fr~- les i~toxiqués de· nos fau?~urgs ou".h,er:~·. Ces 
quemment montreurs d'ours. Gest un travail sem1-sap.vages ne ccnnaissent guère dïautres 
peu fatiguant puisqu'il sufîit, d'accompagner de remèdes que le ~&f~~n, l'oigoon ... et l'eau de 
quelque musique plus ou moins harmonieuse vie,. car leur bon sens aimp.isie leur fait pro 
la danse grotesque d'un animal peu dangereux. fQssrr à l'ègard des médicastres une méfiance, 
Ils sont auss i 'salümbanques. Jongler avec I assez ~ustifié!l d'ailleurs .. Ils ne!s'en portent pas des poids, avaler des sabres, mâcher · du verre plus mal, leurs plaies se cicatrisent avec'une 

et lécher· des flammes, sont des jeux enfantins/ rapidité étonnante et i:i la dureté'de leur exis, 
pour les nomades. Ils ,préfère.nt pourtant, se I tence les expose à une mortalité infanfile éon- 1 

contenter d'exploiter les branches dont je par- · aidérable; on peut dire que ceux qui é~hap~_ent 
lais tout -11. l'heure, laissant les planches et les a cette sélection, jouissent ens uite' d'une rééis- 
tréteaux aux nombreux forains qui ne sont tance physique très grande. · ' . 
nullement des voyageufs de race. ' On s'est extasié souvent, sur la facilité avec 
Mais quel que soit la moyen employé pour laquelle les nomades s'ori ententdans des eon 

assurer la subsistance quotidienne, il manifeste trées et dans des villes qu'ils ne connaissent 
toujours le même désir de sauvegarder à tout pas. A travers le méandre des ruelles, ils se di-" 
pri~ la_ liberté du no~.ade. L.or~que p3:r exti:a~ 1 ri~entsans coup férir vers le lieu habituellement 
ordinaire, les romanichels délaissent l'11légahte I usité pour les campements volants. Tous les 
pour entrer/dans le domaine conventionnel d'e auteurs s'accordent à reconnaître «leur' vi 
l'honnêteté, ils deviennent rempailleurs de, gueur corporelle, la finesse de leur ouïe, 'l'a 
ehaibes,raccommodeUTsd!parapluiesou de vais I cuité surprenante de leur vue, la sureté de four 
selle, chanteurs des rues, chaudronniers ~n ï,nstinct, leur esprit de ruse, leur étrange faculté 
plein air, fabriquants de paniers en osier etc: de reéonnattre les Iieux.qu'ils ont une fois par 
Mais jamais, jamais, on ne les voit pénétrer courus, même pendant leur plus tendreenïancê 
dans les étouffoirs abrutissants où agonise le el de se diriger en pays inconnu, », Ces fils de 
prolétariat conscient .. ce prolétariat qui les la nature ont conservé les précieux. instincts 
méprise pourtant, sans s'apeucevoir que ces qui étonnent les dégénérés de la 9lvHisation. 
vagabonds possèdent une dignité plus grande Eaûn.Ies littérateurs qui ont' <\crit.sur ce su 
et une plus logique conception de l' existence. jet, ne voudraient pas vous, quitter sans parler 
Enfin certains mendient. Et bien entendu ce des délices de la cuisine bohémienne, tout en 

sont les moins intéressants. Ils ont perdu cette s'indignant des procédés employés· pour garnir 
belle ficrté!qui caractérise le romanichel. L'ha- la broche où. en 1plein air flambe le poulet du 
bitude de tendre la main les accoutume à I'hu- prochain ! ' ·, 
milité, à la bassesse.à ,}a résignation. Ils ~e André LORULO'I' 
passent plus avec la meme assurance au sein 
de cette société imbécile et brutale dont la ty 
rannie légitime .to~tes leurs révoltes. 

' . ' ,, 

1 
- 

à la confection des paniers. Ces paniers - tres 
sés parfois de façon artisque - constituent 

. le prétexte nécessaire poui; pénétreî· dans les 
maisons, afin d'étudier les lieux et la possibilité 
d'une expédition fructueuse. Il y a bien aussi 
la « bonne aventure » mais les croquants 
deviennent anticléricaux et ça prend diffici 
lement .. 
Un plumitif bourgeoia.a comparé le nomade 

à un ver qui traversait en le rongeant, le fruit 
de la civilisation C'est peut être vrai et en tout 
cas, Cd ne sont pas les anarchistes qui feront 
un tel reproche à leurs frères en insoumission. 
Les-Romanis sont passés maitres dans toutes 

les branches de l'illégalisme. Tandis que 'la 
fermière se fait tirer iles cartes par leur com 
pagne, les hommes visitent la basse-cour et 
c'est une poule, un porc, un cheval parfois, qui 
disparaissent. 
Les jours de grandes foires etde marchés 

importants, il est b!en rare qu' une. bande ne 
« rapplique • pas... Et les porte-monnaies, 
bourses et portefeuilles sont adroitement sou 
tirés à leurs détenteurs. 'l'out ce butin est cen 
tralisé par un comparse qui sous les· aspects 
d'un honnête commerçant dissimule et met ~à 
l'abri, en cas de sueprise, la récolte que l'on se 
partagera le soir. 

Mais le sport où ils excellent, c'est le com 
merce des chevaux Il est bien rare que dans 
une foire, quelque« gaye » ne soit égaré Son 
propriétaire peut en porter le deuil. .. Le roma 
nichel est un maquignon expert, il agrémente 
un cheval avec des crinières et des queues pos 
tiches, il lui lime les dents, il l'engraisse ou le 
fait maigrir à volonté Quelques coups de pin 
ceau et notre èheval est complètement trans 
formé. 
L'un des.plus beaux exploria que l'on con 

naisse est celui de ce romanichel qui ayant'Volé 
un magnifique cheval demi-sang tarbais, le re 
vendit à Villeneuve d'Agen à son ancien proprié 
taire, après i'a.voir maquillé Et l}otre croquant 
ne s'aper('.ut de rien." 
Le travail des chevaux. constitue une v!\ri- j Quelques mots encore sur les mœurs et la 

table science bohémienne, un «art» pourraît-on · vie du nomade. avant d'en dégager . des con 
dire. Un vétérinaire me disait un jour, que I clusioas. 

'.). 

(à suivre) 

:. 



On parle, souvent de sacrifice, sans dé 
finir nettement ce que ce terme peut bien 
signifier dans l'esprit de ceux qui l'em 
ploient. Qu'est ce que le sacrifice? 

Beaucoup de gestes et d'attitudes quel Dimanche 10 Juillet, à .2. heures 
l'on qualifie ainsi ne correspondent nulle 
ment à l'idfe que je me fais dn sacrifice? 
Lorsqu'un individu fait une chose c'est . 
toujours parce qu'il croit utile, bon et juste l 157, Rue du Faubourg St-Atiioine, 157 
de la faire et nous n'avons qu'à examiner 
les motifs de son action pour nous aper 
cevoir qu'il agit toujours par égoïsme. 
L'illégal tue un policier par exemple, 1 me le concours de Chansonniers Révolutionnaires 

c'est parce qu'il le trouve gênant, nuisible 
ou dangereux. Celui qui refuse de se ren 
dre à la caserne, c'est parce qu'il ne veut 
accepter une vie absurde et déprimante, 
c'est parce que le commandement et la dis 
cipline lui répugnent et qu'il ne veut deve 
nir un automate, un pantin. Il en est de 
même pour le copain qui est réfractaire à I Allocution par le camarade REICHMANN 
l'atelier, au bagne capitaliste. C 'est son 
esprit d'égoïsme qui lui fait comprendre 
que la vie est meilleure hors des usines 
infectes et que la liberté est préférable à 
I'exploitation. Et celui qui risque son indé 
pendance ou sa vie pour des idées- qu'elles/ 
quelles soient- n'accomplit pas davantage Pour éviter des complications avec 
UD sacrifice. Il est heureux au contraire de 11•administration des Postes, nous rappe 
lutter pour satisfaire son tempérament. 111 

lons aux copains d'adresser la correspon 
chèi:C.bf! :\ éduquer, à convaincre ceux qui I 

dance, les articles et mandats, en un mot 
ne_pej1sentpas comme lui, parce qu'il con-1 to'ut ce qui concerne L'ANARCHIE à 
nait les avantages qu'il pourra retirer d'une I André LORULOT 16 rue de B,igno!et 16 
vie fraternelle, d'une association en cama- ROMAINVILLE (Seine) 

1 

ï dans les « farouch ·s révolutionnaires \' 
il se trouve des individus amateurs de ré 
clame et de bluff « comme d-ns toutes les 
propagandes anarchi: t s » il s', :, t.ouve des 
sincères et des crr:igeux comme dans 
toutes les propagandes anarchistes ega'e 
ment, 

Ft il est très utile - pour la vulg:1risation 
des concepti- ns anarchis'es et révolution 
naires - qu 'il y ait des propagandistes 
dépensant leur activité, donnant J, ur a, gent 
et le,ur liberte pour la destruction du m l1'a 
risme et de ses sounens, et ce, de diffé 
rentes faç -ns. 
· A côté de c-la, les propagandistes sérieux 
ne négligeront pas la partie (< educatLrn » 

L1 «I ittr », «l'éducation». et pas scu 
lement« l'un ou l'nutr · », m a is les deux .. 

A « différences » de carac ères et de tem 
péraments correspond «inévitablement» 
différences de tactiques. 

Henri ZlSL '( 

SUR LE SACRIFICE 

raderie, lui permettant de se t1évelopper 
raisonnab lem en t. 
Il y a évidemment des risques à affronter 

pour celui qui tente de mettre en pratique 
les idées qu'il croit bonnes. Fuir la caserne 
ou l'atelier. c'est se préparer à supporter 
des représailles et des persécutions. Mais 
là encore il n'y a pas de sacrifice. L'individu 
affronte en connaissance de cause la bataille 
avec le milieu social, parce que les joies 
morales qu'il éprouve à lutter pour sa liberté 
compensent largement les efforts qu'il doit 
faire el les ennuis qu'il doit supporter. 

C'est donc son égoïsme qui le porte à re 
chercher ainsi un peu de bonheur, par la 
lutte ou par la propagande. Et lorsque l'in 
dividu fatigué ou influencé d'une façon 
quelconque, abandonne touf e action et se 
laisse aller à une vie routinière, c'est encore 
par égoïsme qu'il le fait. 

On a d'ailleurs déjà démontré de façon 
irréfutable que l'égoïsme était le seul mo 
bile des actionshumaines.,Ces dernières va 
rient, selon la conception que chacun pos 
sède de son bonheur - c'est a dire de son 
é.;oîsme. Notr e travail consiste donc à dé 
terminer quels sont nos véritables intérêts, 
afin de porter toute notre énergie à leur 
réalisation. · 

A.LAMOUSSE 

SALLE DE L'UNIVERSITÉ POPULAIRE 

FÊTE DE PROPAGANDE 
et du g,·oupe Théâtral du XX.• 

On jouera : 

LE CULTIVATEUR DE CHICAGO 

d'après Marck Twain 

Entrée : 50 cent. 

AUX CAMARAD.ES 

TROIS MOTS AUX AMIS, ~R~vue des Ieurnaux -- 
Ça va mieux, Le présent numéro est tiré à 
nouveau sur une presse «anarchiste». On 
voit que nous avons pu nous libérer assez 
rap_idem~nt de 1~ tutelle de l'imprim~ur. Eugène, Pé~onn"t adresse Aux mères, quel 
Mais poàr acquérir notre nouvelle machine, ques cnatnèmes -. anti-blribistss » qui com- 
il nous a fallu contracter des emprunts mençent à devenir Viei)lots. ' 
importants, qui exigeront encore des efforts. Brr .... Voilà. G. D. qui voudrait ressusciter 

1 N'importe, la situation s'améliore... 11 l'~mpressi~nnant» . et , tragique» drapeau 
Les expéditions de commandas de librairie ~ou·_, sans s aperc_evoir que les copains sont dé 

ont subi par suite du déménagement un finihvement guéris du ~Ult\l.•1e toutes les loques. 
peu de retard. Les copains nous en excu- Pour_vu ~uo Marc Guidoni ~,il s'illusionne pas, 
seront, tout est désormais réorganisè. quand 11 d1~ que l_e peuple se reveillle et marche, .. 

Des copains menuisiers, peintres et fumistes ve,·s la Revolu_twn. 
sont prtès de se mettre en rapport avec Armand L?~1~ mont~e. ~vec que1. cynisme et 
« l'aoarchie ». . quelle brutalité.fes pclicleus ont pre1,,ué le guet 

. opens du Pont de Flandre. 
Nous mettons dans la circu~ation des petits Silvaire, Georges Durupt et tutti qul\nti con- 
paquet~ de ~r~chures as~orties: ~· 60. fr~oco. tinuentà nous parler de !'Entente Ana11chiste. 

Un, copa!n des~r~ ~~qu~rll' , un ~it. d enfant, Et ré~l!ement, _ça manque tout à. fait d'inqrêt. 
d occasion. Lui ecnre a « l auarchie ». 1 V01c1 un article de G. D. assez dur pour, les 

Les copains sont informés que « Germinal », hervéis tcs. On' commence à s'apercevoir que ~ 
l'organe anarchiste-individualiste de Bel- l'antipal'lemental'isme d'l)s_ insurrectionnels est' 
gique, cesse momentanément sa parution. plutôt nul et l'on se méfie de laIuture dictature 
IL reparaitra prochainement sous le titre : que nous préparent nos <t camarades » 1 Il y a 
«I'Inaoumia » et ceux qui s'y intéressent assez longtemps qu'on nous engueule pour dire 
peuvent se mettre en rapport avec les cama-. ces choses là 1 
rades qui le contectionneut : 91, rue des Le père Barbassou s'occupe cette semaine du 
Franchimontois à Verviers. christianieme et de la Ré.volution. 

Auguste F AB.èlE. - Tu ne dois que les deux Un bon article d'Emil~ Czapeck sur le plus 
derniers numéros. grand ennemi du progrès : l'alcool. , 

SMIRNOFF et NINI ùe 'foulon écriront à, tE LISEUR 
Heyraud, poste restante à Brest. Perdu 
adresse. 1 v· t d .. 

RUSCA.. - Nous t'envoyons le journal à 1en e paraitre: 
• 1 • 

Lyon, selon ta demande. · p . . , , , , 
TENAY. -- Reçu mandat, merci. 1 00fqll01 fi0llS Sommes lfldlVldUalISt6S 
Reçu 3 fr. 15 des copains fougerais. \ , , 
GOlRAND. - Tu peux organiserj a St-Gilles, par ~NDRÉ LORULOT 
Monier te secondera. · Exemplaire 0,0510 cent.1 fr. franco 0,:1.0et :l,26 

CARRÉ à Cherbourg. Reçu 2 francs. 1 · 
Jean DEB0.8 et CALLEM[N se mettront en, 
rapport d'urgence avec; (( Germinal J>, 91 rue 
des Franchimontois à Verviers. 11 

YOSLÈ· donnera de ses nouvelles à Jabob, . . . 
Boite postale 23 Colbert à Marseille. Urgent.' Tous 'les r;opains liront la nouvelle seru 

Roger PRINTEMPS prie ses amis de ne plus de volumes édites par la lib,-airie Scbteicber, 
lui écrire poste restante. 'à r T, 95 le -dolume broché, 2 f. 45 carû>nnë. 

Picrate DUSBOSSE donnera de ses nouvelles 
à Rohart au «Libertaire». i '. Sont. déjà parus ~ 

Emile J. (dit Bourguignon) donnera, son ., ,·. , , 1 .•,,. 

adresse à Harvet , rue <le Ménilmontant, 9,' ~ .LA GEOLOGIE 
à Paris. - i 1>ar H. <htède 

Eugène MARIUS. - Oui, toujours même· 
adresse, viens quand tu voudras. T N. E. 1 

Hené YON, Ernest LEFJ:;VRE, Victor et Mar- 1 

celle FA Y et Ernest GILLARD, écriront à 1 

t~~~i~:~ore, 91, rue des Fra nchimontois à 1 _ LA p RÉ H I ST O I RE 
Reçu des copains d'Epernay. 7 francs. 
MILO est prie de donner son adresse a 

(( l'anarchie ». Trés urgent. 1 
Louis COGNET. - Reçu mandat. Merci. 
Fernand BOHl~ME. - Reçu mandat de 8 fr. 
MICHLER. - .Lettre urgente pour toi· à 

«I'anarchie », l la Physiol~gie' Générale 
CAROUY passera à "l'anarchie». Urgent. · 
SIROCO - Reçu mandat dix. francs. , 

• LE LlbERTAIRE 
,. ' 

Un peu de Librairie 

LA BiOLOGIE 
' par Ch ... Letou1,neau 

par G, et A. de, Mortillet 

LA 
• ,f 

BOT·ANIQUE·· 
par A, de Lanessan, 

1 
'I'INEUJ<'F donnera nouvelles à Marsolliér, 
41, rue Saufiroy à Angers: 

par J.' La'Um'onier 

On les trouvera à l'anarchie, Ajoute« o, ,5 
par volume pour les frais d'envoi. 

- 1 
Nous rappelons aux. amis que nous pouv~~s 

1 leur fournir tous les li vres et brochures qu ils 
·--·-· 1 désirent. En rèservant leurs commandes au ser- f 

Causm·i'es Populaires d_u 18· L.un.di r 2 juillet : vice de librairie de «I'anarchie »_ ils nous per-

1

1 
a 8 he\ures. La causene aura lieu au local' mettront d'intensifier notre travail. 
de la ll.,ib1·e Discussion 6 9, rue da I'Hôtel-de- j Nous appelons l'attentiou des copains sur les d 
Ville. Causerie par Lorulot sur la « eamara- ouvrages suivants: 1 e 
derie ~narchîste ». l L'Alimentation des nourrissons. 1,201.35 I' , , h c; 

La libr,3 discussi?n. - Cause~ies d_u~•, 69,rue Hygiène de la bouche et des dents 120 » 1 ' a n·arc . te · , , " 
de l'Hôtel-de-V1Ile. M:ercred1 I3 Juillet. Cau- Précis d'Alimentation rationnelle. l I Pour le Quatorze 
serle par Reichm.ann. . . par le Or Pascault , 1.50 J.6G: . · . 1 . 

Cameri~s Populaires du 19 ~t 20, Villa d~ Hygiène et alimentation de I'ar- 1 .. Nous préparons un nouveau tirage de 
l'.ll!r~utag~, 3_1 S, rue des Pyr~nées. Mercredi thritique du Dr Pascault. 3.50,3 65

1 
S . é . notre placard : 

6]Ullletreun1onà8hetdenue. LaTableduVégétarien. 4c »:4,.35 Les années r un,1es, 
Groupe d'éducation de l'Ebéniste1'ie, 2, rue L'Ed ti 11 1 L B t• 11 
St-Ber1;1ard. Same~i 9 juillet à 8 .heures. :i,c~e~! s:a~:st~n. 2.50 2 75: en Un Seul volume : , a as I e 
Causer~e par Dollé sur le « Mouvement Rerlexions sur l'individualisme 1 . • 
anarchiste ». 110 ~ • ' d 

. . d par Devaldés. 1. » · · f , · . · ' • ' e 
St-U'])fü;[s. J O~seri~~i~

1·~s8 { 7, erueca~~ Notre caisse ne nous permettant pas de faire '!/r.o f franco 30 s·o; ' . 
r~u nes. eu 1, 14 J e a . eur s. . es avances nécessaires, il est indispensable de ., •, • 1 , 

s~ne par Aufauvre sur le « Nèo-Malthusia- ~oiu<lre le montant a chaque commande, sans! " Les copains feront leurs demandes de suite. 
msme ». 1ublier d'ajouter la valeur des frais d'envoi.! ·I . 0 

VlENNE. - Causeries popu~aires, 1 1, rue p l . . , _ Le mille 3 rr., le cent 0,5 . - franco 
du Quatre Septembre. Réunion tous les mar- ' + our es copains. qui posse . 3 60 et O 65. 
di, jeudi et samedi. Samedi 9 juillet à 8 h. . Nous avons amsi. qu_elqUPS bouquins d'.o_cca- dent deJà les années précé- ! ='1· ===· ============= Causerie sur I'Ouenza. Appel à tous. sion que nous liquiderons aux conditions . . , 

OULLTNS. -Groupe libertaire. R~u.nion mer- suivantes: dentes nous taisons relier sepa- . A , ornent où tous lutten 
credi t 3 juillet à 8 heures precises, Café Sous la casaque. 2, fr. 2.30 , t l 5· année .tii.U m . ' 

d l Hé uhli u le par remen a . . . .
1
. . . ~ André, rue e a .n_p ique, ca sen . En marche vers la société · ..,. contre les bagnes fill itaires.jetons 

un camarade. Réunion tous les mercredis. nouvelle, par Cornélissen 2. - 2.30 1 . · , . 
Le socialisme etle congrès 7 fr. 50, franco 8 fr. JO la note anarchiste, répandons: 

de Londres, par Hamon 2. - ~ 30 ' , · 1 . . 
Anarchistea .par Mackay 2. - 2.30 1· ~ ,E I R, Ï B I .~ • 
Lettres historiques. lavroff 1.50 UJO • 
Eléments de Science sociale. 1.50 1.85 
Guerre-Militarisme. 1.20 1 50 
Ferrer, sa vie, son œuvre , 0.25 0.35 

Où ': on discute! 
Où l'on se volt 1 

N0S CAR TES POST ALE~ 
Pour aider les copains à recueillir les 

fonds qui nous sont nécessaires, nous 
faisons un premier tirage de mille douzaines 
de cartes postales, illustrées de dessins de 
propagande. Nous prions les amis d'en 
fah~ circuler et d'en écouler le plus pos 
sible. 

Elles seront vendues : 
0 f. 50 la douz. 0 f .55 franco 

On peut les demander dès maintenant. 

= LIBRAIRIE = 
1 
Vient de /paraître, , VIENT DE PARAITRE 

Le· 
Les Ouvriers, les syndicats 

Le 1 tvre
1 
, En vente a « l'anarchie» 0,10~ franco o,rn 

et les Anarchistes 
par E. Armand 

l'Autorité 

Que les amis qui désirent des 
1 l , . 1 fr. le cent' franco 1 fr. 25 ------~-------! vo urnes nous ~n fas~e°:-t parvenir I- ' · 

, , • ? 
1 
le montant des maintenant. Ce, _ Travail ea camaraderie · 

Ou est-ce qu un Anarchiste . · s~our eux un excellent moyen 1 ' 
1 , . , , 1 lrnp. spéciale de « l'anarchie » 

par E. ARMAND de remédier a la secheresse de 
àl'anBnhi,, Ur.; franco: tt,. u lnotre caisse.v. 1 Le Gérant: Waroel COUILLBAD 


