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, Et l'électeur. Cet imbécile· qui va porter n'est pas des mystiques ... foin du sacrifice ... » 
son bulletin, pour Dieu pour la Sociale ou ~h, qu'elles _ sont fallacieus~s, les multiples 

1 , • ' • raisons de l'universelle couardise ! 
1
1a République. En parfait honnête homme 111 * 
a confiance dam la société actuelle. Il lui ' * "' 
faut des reformes, des représentants. Et des Ce~ui qui ayant pris . c?nscience . de ses 

• • • 1 besoins et de sa force décide de quitter les 
gendarmes. Il est heureux quand 11 a affaire sentiers battus de la servilité et de l'esclavage 
à un bon patron et quand on lui accorde une pour chercher a vivre comme il pense et 
retraite comme il veut, est selon toutes" les définitions 

· '· . imaginées et imaginables, un individualiste. 
donc pas l'exploiteur capitaliste, mais l'ou- Et le brave ouvrier, probe, vertueux, hon· De telles prémisses les conclusions dècou- 
vrier résigné et abruti. Appelons-le «renard» nête, dévoué jusqu'à la mort, celui qui dé- lent avec une logique rigoureuse. Pour juger 

r. . 1 . . di 1· nonce le copain moins bête uand II veut des actes à commettre ou à ne pas commettre, 
pour rarre p aisir aux syn rca istes, peu . . • q . , . , pour distinguer les routes à suivre et celles à 
m'importe. tricher avec le patron et faire des infidélités éviter, l'individualiste n'aura qu'un critérium. 

C'est un renard celui qui persiste à se ren- à Sainte Propriété. N'est-ce pas un sale re- « Tel .acte ~·e~t:H pro.fita~le ,?u nuisible 't » 
d , I' 't 1· dé té. I . . 1• nard, celui qui agit de la sorte? Ne défend- . Question d intérêt égoïste qu il ne peut pas 
re a a e ier eser e, ce ut qua par sa a- . , , résoudre dans le sens bourgeois, parce que la 

cheté assure la victoire patronale. il pas les lnterets patronaux? société capitaliste fondant sa morale et son 
Mais c'est aussi un renard Je soldat qui Le passant qui gueule « Au voleur ! » par- droit précisément sur la négation de l'individu, 

. .- . ' . ' , f ·1· , · 1 , , 1 l'homme dont la vie doit être une affirmation 
docilement, intervient dans le conflit, Que ce qu un ame ique s approprie e rettcu e de son individualité sera a~ené inéluctable· 
le petit pioupiou de France assassine les d'une vieille rentière; le cheminot qui dresse ment a résoudre la question cont·r~irement aux 
miséreux en révolte ou qu'il se contente de contravention, le père qui assomme sa fille solutions bourgeoises (morale admise). 

, , ' · . . • JI d I D'ores et déjà l'individualiste est en conflit 
les remplacer a I atelier, ne fait-Il pas beso- p~rce ~u e. e a per u sa« .~~rtu 11: e. cons· avec l'organisme social. Le seul· fait de 
gne de renard? cnt qui pat t en chantant, l 1d10t qui fait bap- formuler nettement son criterium lui présage 

Pourquoi ne Je chassez-vous pas ? Pour- tiser ses gosses. Celui qui se courbe devant une suite de_ luttes au bout desquelles il n'est 
· · • J t t · • pas de victoire. 

quoi ne pas le combattre et le stigmatiser? e pa ron e paie un verre au contrerrraïtre Il s'ensuit que par définiti il têt . . , . . . . . . 1 10n, ne peu re 
Bien au contraire, nos revolution- et celui qui se saoûle et celui qui tape sur sa m un passif, ni un adapté. Invité à servir la 

naires n'ont que des louangesàlui adresser. femme .... toute la clique des casernes, des Patrie, que pourra-t-il répon,d:e;sinon: . 
A 1. d •· · · t b I t t d bi t • bli , « Je suis moi, unique, et n ai point de Patrie. u reu e I mctter a la revolte, loin de lui eug an s e es istro s, repu tcaine au- Je ne consens pas a me vêtir d' tt 1· , . , • . . , . . . . , . une so e 1vree. 
conseiller 1 abandon de son role fatal, ils Je jourd hm, royaliste demam, voilà la cohorte Je ne souscris pas au « crime d'obéir», ni à 
supplient de se rendre sous les drapeaux ils des esclaves-tyrans des renards dangereux celui de commander. Je ne consens pas à per- 

. . ' · I h 11' dre pour une idole dont je sais le nèant.vingt- 
le conjurent de prendre le fusil, de faire pour es ommes bres... quatre mois de ma vie Il dé t . . • . ». ser era. 
l'exercice enparfait pantin, d'endosser toutes Allez, continuez votre chasse, amis syn, Voudra-t-on le forcer, il se défendra. Et à 
les injures, toutes les brutalités avec Jaser- diqués, Traquez partout l'es bêtes malfaisan- t~ut~ question semblable, il trouvera des 

·1· · 1 , t C I' · d I' . , bli répliques de ce goût. vt itè a plus complète. Bref, ils lui conseil- es. ar ennemi e ouvrier, n ou rez pas Avec de telles façons de· penser et d'aiÏf, la 
lent d'être lifllliiln soldat, c'est-à-dire un vi- q~e .c·e~t l'ouvrier lui-même Si 1~ renard passivit~ n.e s',accorde yas.; et ce ne ~ont p~~nt 
gitant défenseur du capitalisme et de l'ex- n extstatt pas, notre beau monde 1'ecrou!e- des procédés d adantation a la vie sor.18.IA r.. m- . . ;\ . I, . · ~. . . , ~ . . . . , • 1 ~ urvrduauste est un réagisseur, 
ploiiation : un Pon renard. trait ~ù plutôt, Jamais. -<:n iniqutté I eût ek Mals pourquoi _reml)lacer par des termes 

Voilà la thèse que je voudrais voir oppo- possible. nouveaux les vieux _mots que to?t le 
ser aux syndicalistes. Je ne comprends pas Mais il vous faut savoir que le fait de mt ?nde co~1P1 rend. ~e ?'ignore pas q,u'~ cer- , , , . ames ore1 es « reag1sseur » sonne mieux ; 
que des camarades, par haine-de leur auto- posseder une carte confédérale ne signifie mals je préfère, moi, le mot propre employé 
ritarisme se laissent tomber dans le travers rien. On peut être syndiqué, très rouge, et de tous temps pour désigner les révoltée : 
opposé. A part des circonstances exception- jouer le rôle du renard. Ce qu'il faut c'est l'inRdéivid1 ut~liste ~st ucn 1révodlutionnaire. • · . . . · · · 1. , d'h l'b , vo u 10nna1re. e a a eux sens. Un 11ens 
nelles, les pretendus individualistes qui tra- acquenr une menta ite omme I re, c est individuel : on ne peut s'affirmer « soi» daas 
vaillent en temps de grève me semblent bi- vouloir se libérer de toute autorité, de l'ambiance. destructrice 9u'en la ~.év:o.IU;tioa 
zarres. Quand sonne l'heure de fa révolte l'a- tout despotisme. Pour revendiquer Je bon- n1.ant t. E_u v1ivt~nt com1 m~1~1 pen~e, l indjvidua- . . , . , . ,, .1s e revo u ionne e m1 1eu social. - Un aens 
narchiste peut-il donner l'exemple de la sou- heur et le bien-être, il ne suffit pas d etre social. L'individualislè pour peu qu'il ait de 
mission? Peut-il se courber, tandis que les in- syndiqué ... Il faut avoir l'énergie de les con- l'esprit de suite ne se. co?tent~ra pas de co~- 
consci nt h h t - l d it t - quérir et la conscience de les conserver. - battre le~ effets e~ réagissant contre e~x, il e se erc en ma a rot ernen pres . voudra s attaquer a leurs causes c'est-a-dire 
que toujours-à redresser leur échine <l'es- Luttons donc contre tout ce qua nous as· aux fondements de l'organisme ~ocial et aux 
clave ?Son rôlen'est-il pas-quel que soit son servit,contre nos tares, contre nos préjugés, institutions 9ui_ le défe.~de?t: . 
te , t - d I I d' , lt contre nos veuleries. Afin de goûter la vie . Les assoc1at~on_s d md1v1du~stes seroat 
mperamen e eur par er une revo e . . . donc des associa bons de ·révo'lubonnaires. On 

plus efficace et plus complète? Car nos dé- libre et log!Jlue, essayons de devenir nous- voit d'ici que les heurts, les chocs, les vio- 
sirs de libération d' émancipation ne sont mêmes plus raisonnables et plus forts. lences ne pourront être évités qu'au prix 

· .' · , · NORE' 0 d'une grande passivité d'une part ou de l'autre. 
pas platoniques, Je pense. Inutile d ajouter A LORUL T Et ce n'est pas la Société qui mettra bas les 
q~e je ne me fais aucune illusion sur la por- -- -- - OPINIONS arm_es la p.remière... . 
tee des mouvements populaires et que, pas Due _qu 11 faut se répéter ces evidences entre 

1 ' t · · ' 'fi anarchistes ! ... 
p us qu un au re, Je ne tiens a me .sacn ier p l • 1 · "' 
P?ur des résult~ts im?eciles. ~ais en. toutes ou r ·a 'J l o en ce Je me souviens d'u.ne :xcellente série- d'ar- 
circonstances, Je crois que I anarchiste est . ticles parus ici même il y a quelques deux ans. 
ramené fatalement,logiquement, à s'affirmer ---./VVV\.- Elle avait pour titre - si la mémoire ne me 
franchement et à manifester ce qu'il croit bon , D~ns so°: article du n · ~9~ de _l' ~ ~narchie », t~ahit - « Le Mot et la Ch.ose ». La. ~istinc- 

. • l ami C. Liberty me critiquait injustement. tion entre nous et les anarchistes traditionnels 
Ou elle serait. autrement la valeur de ses Parlant de la relrgiosite chez tés anarchistes; y était remarquablement établie. Nous nous 

idées et l'utilité de ses théories? j'avais évoqué la période, que l'on peut appe- séparons de la vieille école des « théoriciens », 
Ier, par comparaison avec la pleutrerie ac- en ce que nous en avons assez d'un anarchla 
tuelle, la période héroïque de notre mouve- me transcendantal qui se bornait à être im 
ment en France. Ce n'avait point été pour primé et formulé verbalement. Une théorie qui 
traiter de religieux les terroristes d'alors, n'est qu'une théorie n'a pas d'attraits à nos 
comme l'a compris Liberty; mais bien pour yeux. Une vie consistant à rêver d'une autre 
montrer la religiosité de quelques-uns de ceux vie céleste ou terrestre ne nous tente pas. Notre 
qui les suivirent, sans les imiter d'ailleurs. anarchisme-individualiste est une activit6 
A la vérité, il y a peut-être eu des croyants individuelle ; du domaine de la spéculation 
parmi les Ravachol, les Vaillant, les Henry. il est passé dans celui de la réalité. 
Toutefois, je ne le pense pas, personnelle- Antimilitarisme, antiparlementarlsme, union 
ment. Et quand même je le penserais que je libre, liberté, jsur le papier ou les aMJ.ches 
préférerais encore de tels religieux aux pau, de conférences ... Suivant l'énergique expres 
v.res incroyants de nos jours... sion de Jean Most - qui ne fut pas un 

Mais je sais gré a Liberty d'avoir amené la pâraseur ! - J'abandonne ce paradis aux 
discussion sur un sujet dont nous causons anges ot aux moineaux ... Mais je ne serai ni 
malheureusement trop peu. Depuis longtemps soldat, ni électeur, ni honnête. 
je me promettais de le faire; et si je n'avais Or la plupart des institutions sociales, jus 
pas relevé l'article de· Jean Bon « Education tement les plus redoutables, car les mieux 
et Violence », c'est que je comptais, par une organisées et les plus fortes d'entre elles, sont 
étude, documentée provoquer une discussion créées spécialement pour écraser non pas ceux 
plus profonde, qui parlent ainsi - ô Jean Grave t - mais 
Nous y voici. Je veux parler de la révolte ceux qui agissent ainsi. 

telle que les camarades français ont à peu près C'est contre le réfractaire que la Lol est 
cessé de la pratiquer: de la violence. Disons-le brandie par le juge; et c'est contre lui que le 
mot, crument : du Terrorisme. gendarme et son compère le soldat se dressent; 
- «Vieilles rengaines ... Autres temps, autres let c'est pour lui que s'ouvrent toutes grandes 

méthodes .... résultats nuls ... éduquons ... on les portes des prisons - dont on sort en quel 

l 

L'activité syndicaliste se concentre contre 
les renards. « Renard li), « jaune ~, tels 
sont les qualificatifs injurieusement décer 
nés aux « rénégats », aux « traîtres », à 
ceux qui n'acceptent pas de mener le 
bon combat pour l'émancipation ouvrière. 

Le renard, c'est l'individu timoré, c'est Je 
résigné qui, en temps de grève, continue à 
travailler, qui retuse de lutter avec ses ca 
marades et qui permet au patron de rester 
victorieux, grâce à sa complicité. 

Pour le syndicaliste bon teint, Je renard 
c'est encore celui qui n'est pas en carte, le 
non-syndiqué, celui qui ne consent pas à 
s'embrigader et veut conserver son indé 
pendance. 

On reproche beaucoup aux syndicalistes 
leur mentallté autoritaire. Les chasses aux 
renards auxquelles ils se livrent, sont déme 
surément amplifiées par les plumitifs bour 
geois, heureux d'exercer leur verve et d'ap 
pliquer à de simples faits de grève les 
ressources feuilletonnesques de leur imagi 
nation. Nombreux sont les camarades qui, 
de leur côté, reprochent avec amertume aux 
syndicalistes leurs agissements parfois ... - ... .. -...~ - . ~ Vh,._,:tS. 

Si nous devons nous élever lmpttoyable 
ment contre la tyrannie des syndicats et si 
nous protestons contre les prétentions de 
leurs membres, il ne faudrait pourtant pas 
exagérer nos griefs - lesquels sont, hélas, 
assez importants. 

Lorsque des syndiqués se ruent contre un 
ouvrier et l'assomment parce qu'il ne veut 
pas se syndiquer, ils agissent évidemment 
d'une façon sauvage et bestiale. Ce sont des 
brutes, dont les actes ne peuvent qu'éloi 
gner davantage encore CèUX qui ne parta 
gent pas leurs idées. 

Mais quand un non-gréviste passe, enca 
dré et protégé par les flics, quand le renard 
lèche avec obséquiosité les bottes du patron, 
dans l'espoir d'obtenir un os, à ce moment, 
moi qui ne suis pas syndicaliste, je com 
prends tort bien que la lutte engagée prenne 
une orientation nouvelle. 

Nous sommes des révoltés. Nous préconi 
sons l'insoumission et la lutte contre tous 
les facteurs de servitude et contre ceux qui 
les soutiennent. Notre révolte n'est passim 
plement une révolte morale; elle se traduit 
dans le domaine des faits, lorsqu'il est né 
cessaire de faire respecter notre individualité 
par tous les moyens. 

Contre qui, contre quoi vais-je me 
revolter î 

Contre le patron, contre le bourgeois, con 
tre le dirigeant, contre le flic ? 

Sans nul doute, je serais amené à lutter 
contre ces hommes. Ce sont les bénéficiaires 
ou les défenseurs des institutions qui m'é 
:rasent.Mais ma révolte ne pourra se limiter 
ainsi;je ne tarderai pas à m'apercevoir que la 
force patronale ou gouvernementale n'est 
pas seulement constituée par ceux qui l'utili 
sent, mais aussi et surtout, par ceux qui en 
souffrent. 

En temps de grève. par exemple, si le pa 
tron reste vainqueur, il ne le doit pas à sa 
propre puissance. C'est grâce à la complicité 
générale des ouvriers; que son omnipotence 
peut se maintenir. le véritable ennemi n'est 

Plutôt que critiquer les syndicalistes pour 
leur action contre ceux qu'ils qualifient de 
« renards», il convient de donner à ce terme 
toute sa signification et de l'appliquer à tous 
ceux qui Je méritent. 

Si l'on entend par renards, tous ceux qui 
font obstacle à l'émancipation ouvrière, ils 
sont nombreux ceux qu'il taudrait « chasser» 
en ce cas. Il y en a partout et jusque dans 
les syndicats et la farouche C. G. T. 

Le poivrot, syndiqué ou non, révolution· 
naire ou non, n'est-il pas Je meilleur soutien 
des privilèges patronaux? Inapte à se révol 
ter, incapable de se passer de maîtres, c'est 
une brute autoritaire et malfaisante, engen 
drantl' abrutissement, la maladie, la violence. 

Et si l'on éliminait tous les renards de son 
acabit, en resterait-il beaucoup dans les syn 
dicats pour chanter ïlnternalionale et payer 
des cotisations? 



' 

La ~aison des· Poires ètat . et des bagnes dont on ne sort pas... aussi, forts et hra:fJs, que de notre faiblesse et 
Et ce réfrMtalre pourrait re contenter d'être et de notre lücheté î 

un ôtluc1:1teur t Les quelques jours de liberté \ la rè~le : « !~~ peuples ont les g.ouverne 
que J'arlministrntion des prisons lui accorde ments .llu ils mentent » nous ~e faisons pas 
rait,-il irait, bénévole et tranquille, porter la exc~ption. Nous avons les mattres que nous ·~ . 

1 d'affranchissement aux escla· méritons. . fi:>1 prem·!cre page, dans Le Journal ~e ces 
bonne ~ra~~~: uoi diable se distlo uerait il de Et 11 se trouve des c~marades pour écrtre jours derniers, le lecteur bénëvol« pouvm: dé- 
ceux-cl, si l'onq considère la cho;e et non le « l'ère des Lombes est bien close 1. .. » guster un écho ... alléchant, 
mot t "'• • Dans une apothéose brill~nte, où le bon 
l'ourtant, sous peine d'accepter ce rldicule Jusqu'Ici, je n'ai envisagé les actes de vio- ~oûl ne le cède eu ri.en à la nchesse des .~ro- 

humiliant l'anarchiste ne peut pas se horner 1 , . t d de leur nécessité. duits, la Maison X triomphe s~r toute la .h~ne, , . ence qu au pom e vue dans tous les concours de fruits. Les vnrmes 
• à. un r3le d'éducateu_r. xc ~as répondre à la Encore ai-je restreint vol_ontafrement mon du Cours la Reine regorgent de joyaux uni 
violence - e~ celle-ci le. f~appera sùrem~nt, domaine pour ne les cousidérer que dans la ques par leur poids (1 kilo 800 pour une poire 1) 
:..... l;'e•t se résigner, se diminuer. redev~mrle vie scciale. 11 y a cependant souvent des cas Au centre, la fameuse Treille du Roy, puis un 
mouton. Se soustraire à ses coups? Fuir 'l ll strictement individuels où l'usage de la vio- éventail charmant enchàasé d'apis à· I'efîigie 
n'est pas diïûcile de démontrer quo ce n'est leuce n'est évité que par une diminution de la des ho.mmes du jour. Des poires et pom~es 
possible pour auc.un de no1.1:s. _Et quan~ ~êrn.e personnalité. Par exemple, lorsque pour une splendides é1;11ergen~ gracieusement . d un 
je le pourr~is, moi, ne se~a.is Je pas d1mrn_:ie, raison ou pour une autre un homme se voit niasaiî de ohrysanthèmes d.u plus ravissant 
si Je restais les bras croises cependant qu on privé de liberté. efîet..; 
emruùnerai~ mon, ~a.marade moi~s heureux, Mais il importe surtout de les examin~r ]!ein, mes. bra11u.gourdes prol~tariennes, ça 
dans les geoles. N ai-je pas le devoir moral de encore comme résultats. reuvent-ils contn- doit vous faire plaisir de pouvoir - pour un 
le défendre et enfin tel n'est-Il pas aussi mon buer à la transformation sociale? sou - vous régaler a11!c des descriptions 
~ntérêt matériel, car demain je subirai peut- .Je réponds affirmativement. Je ne dis pas aussi.voluptueuses r B~nisr;e~ l~ bon /~urna!is- 
elre son ~ort. . . . . . . qus tous les actes de violence aménent des 1, qui a 11ou.lu ~ous jarre ain YI parttctper aux 
Le Iapln a~arcluste doit apprendre a 1;00.rdre modifications; mais lorsque le moment est détectables ;ou1~sances de nos maftr~s ... 
- passea-moi cette métaphore peu aca~emiq_ue choisi et l'acte expliqué, il peut obtenir des eA11ec quel sozn les bons « cravailleurs » se 
- ou bien, quelle que soit son agilité, 11 finira résultats considérables. sont employés à disposer toutes ces belles choses 
comme finissent les lapi~s... . , Aussi tous les partis à toutes les époques - du plus ravissant effet/ 
Maintes ·fols dans ce Journal, dtûérents col- ont-ils eu recours au terrorisme, et l'histoire Et toi qui contemples les portraits des Hom- 

Iaborateurs ont exposé s~ns 01:fiet~r~ un ~rgu- nous fournirait a ce sujet des indications édi- mes du jour entourés de pommes ... et de poires 
ment, pourquoi, anarchistes indtvidualistes, fi.antes. (ô symbole /Il) n'es tu pas fier et heureux, 
nous ne pouvons pas nous désintéresser de la Le coup de couteau de Brutus en tuant de vivre ,n notre bonne république social, et 
vie sociale. Bon gré mal gré, là société nous César changea le cours de l'évolution du démocratique? ' 
englobe. Nous sommes forcés d'y f_raterniser monde romain. Voici que je remonte à l'his- Certes, il y a des g,ns qui par l'hiver et la 
plus ou moins avec tous les réfractaires. Nous tolre antique .. je vous passe les Ravaillac et neig«, s'en vont pieds nus, gr.,lottant sous l'a 
sommes plus près de n'importe quel révolté les Manda. Je passe aussi les innombrables trace morsure du froid, 
que des passifs. Nous subissons le contre- complots contre Napoléon - complots dont la Certes, ils sont nombreux les pauvres moutards 
coup de tous les conflits sociaux. ~t puis n_otre réussite eût bouleversé l'Europe entière - et qui errent le ventre 11id1, tendant /a main, hu 
intërêt est de désagréger l'organisme s_oc1al ; [es bombes d'Orsini. M_ais qui niera que les mectant de leurs larmes le dou'lgureux appren- 
nous y sommes des facteurs de destruction. attentats des années 189'~. 9b, 96 n'aient tissage de la misère, 
C'est dire qu'en aucune façon, sous aucun donné au mouvement anarchiste français un Ceri es, les vivres sont chers et les, proprios 

prétexte nous ne pouvons, en présence des essor .magnifique? . . . . . impitoyables. Évidemment, il y a des chômeurs. 
luttes de classes ou de groupements, rester Enfin, un camarade avait cite ces JOu~s der- et des vieillards, et âss vagabonds, et des filles 
inactifs: N'allez p~s en conclure q~e no~s. de- niers 1:~xen:iJ?l~ de la .~ussie ,:riour ~emo1:1- mères. Un tas de parias qui ne pourront pas 
vons, a mon avis, nous ranger d un cote ou trer ... l inutilité du terrorisme. S 11 avait pris même calmir avec une croûte les crampes de 
de l'autre de la trop fameuse barricade. Notre la peine d'étudier un peu la question, il saurait leur estomac 
doctrine, nos mentalités,. notre rô!e nous éloi- que_ be,aucoup ~e choses 01:1t chan~é la-bas .~ais qu'i~porte, puisque nous sommes ,n 
gnent autant du prolétariat consment. o~ non, quoiqu _on e~ dise. Il saur~it aussi que les République et que là-bas vers le Cours /a Reine 
que des classes possédantes. Les theones de révolutionnaires ~usses, .qm sont cert~~ plus au milieu de feux électriques, les fruits les 
l'ouvriér,sm~ s.ont trop connues de .nous I_>O~r ?o~pétent~ que lui pour Juger de. ce qu ils ont plus magnifiques sont exposés pour exciter l'ap 
que nous pu1~sions encore ~eur Iaire credi,t ~ faire, eshm~nt encore le terror1s~e com~e étit des bourgeo]« blasés et dégénérés, 
Ms.is en déduire que nous n ~vons pl.us qu.à lune d~s meilleures armes c?ntre ~.autocratie. o merveilles de la culture des fruits I Jetant 
regarder la trsgtque lutte sociale en dèsabusèa Il a~rait pu appr~nd~e de me~e l if1:!portance les yeux autour de moi, n'ai-je pas aperçu des 
oisifs, c'est conc~~r~ par l'.~surde. capitale dans l'his~o1re d~ la révolution russe, poires plus »olumiruuses encore» Il est vrai 
Dans une somete orgam~ee, un grou~ement des actes tels quel assassinat de Plevhe ~u du que si elles pèsent plus d'un kilo 8oo, elles ne 

idéologique - tel _que celui des anarchistes - grand-duc Serge - ou la mort « subit~ » possèdent pas /a succulence des autres ... 
ne peut pas subsister • e~ ~ehors », Tenter co1:1me celle de Ratchkovsky, du général Qu'importe. Poires du fruitier, poires électo- 
d'y parvenir est tenter de réaliser un non~sens Trepo·'"· . , ' . raits, ouvrières ou patriotiques, ne sont-elles 
absolu. • En dehors » nous pouv~ns 1 êt~e, Et 1 act~ de viole1:1ce ,n est pas seulement utile pas également appréciées par les beur geais r 
ind~viduellement. de ~ar. not~e philoso~hie; pa: ses .resu~tats, 11 lest par la prop~gande Soyq satisfaits, ô fidëie» de la république, de 
mais en tant qu association ~ hommes vivant qu il f~it .. C e~t un . exemple. Il amene les la sociale, du syndicat et d'ailleurs ... 
au sein d'un organisme social, nous devons foules a réfléchir. à. discuter le pour et le con- e 
"h";.,;,. """"rf' entre la n<1RRiv_ité - èquiva- tre ; il ré'agit salutairement contre la passi,it~· FL ~DE GALE 
lente à la mort - et l'acceptation d'un rote ge,nera1et Il int.ire::.se~unTiùlilfl·i'.t~re ::"."'7i'.li • ,.._ = =-=:_ 
actif. • mettre et par ricochet' inévitable, à. la pensée L s 1· t t ·t • t 
Le nôtre est défini depuis longtemps. Répé- dont il se revendique.' . a en I men a, f e e 

ter quevnous sommes des destructeurs mètho- « Nous n'avons confiance qu'en l'éduca- 1 

diques est devenu une sorte de lieu commun. tion ... » avons-nous dit plusieurs fois ... En- les In d ,. v. ,· d ual ,. stes 
Ce dont il eût fallu se souvenir, c'est que rien core faut-il s'entendre. Par là, j'entends pour . 1 , i 
n'a été fait jusqu'ici dans l'évolution des civi- ce qui me concerne que je n'ai nul espoir en 
lisations sans chocs violents. C'est ainsi que les mouvements des foules; que je ne compte , 
des anti-autorltaires dans un monde autori- que sur les individualités; et celles-là ne peu- Parce que nous envisageons l Indlvldu 
taire les comprimant par la violence ne peu- vent être créées que par une propagande sur- C?mme tel et non comme cellule de la so 
vent pas dédaigner de se servir eux-mêmes de tout éducative - à condition de ne pas faire ciété; parce que no~s ne voulons pas voir 
celle-ci. du mot « éducation » le synonyme de « ensei- en celle-ci un organisme vivant et que 
Et puisque nous sommes « toujours " en gnement ». Comment se fait-elle cette éduca- 'nous nions la possibilité de rendre cette 

légitime défense (je ne m'amuserai pas à tion qui a pour but de former des anar- société meilleure avec nos contemporains 
refaire la démonstration esquissée plus haut. chistes ? . tels qu'ils sont actuellement et avec leurs 

· l ôt Et'é t) d · · l 1° Par la parole· 2° par l'écrit· 30 par ' Rehsez put i van nous evnons - si a , , ' .. ' . descendants s'ils leur ressemblent ;parce force ne nous rnanquait lamentablement - en l exemple. - L exemple ! Cette dernière partie . , . 
prendre notre parti et désormais intervenir me paraît de beaucoup la plus importante. que n~us sommes partisa~s de .1 éducation 
par des actes de révolte d'un caractère nette- ~·exe?1ple d'une vie, _digne, .: indépenda~te et. et de 1 a1'.franchissement Indlviduels, nous 
ment anarchiste, dans tous les conflits sociaux. mtelhgente ne constitue-t-il pas la meilleure- nous attirons, de la part des réformistes 
Nous acoomplinons alors notre rôle social ~es pr~pagandes ? L'exemple d'une at~itude et des révolutionnaires collectifs, de nom 

en entier. Démolisseurs d'une part, par notre intranaigeante et brave - quel meilleur breux et amers reproches. 
criti:que,· de l'autre par notre exemple d'insu- levain de_ révolte? Un a?te de_ révolte commis L'un des principaux, c'est de vouloir 
bordinatlon et enfin 'par notre attitude cora- ~e. vaut-il p~s cent mille virulents appels supprimer toute sentimentalité chez l'être 
battive, nous forcerions bien les maîtres et les èdltés sur papier ro~ge? , humain, de nous torturer nous mêmes 
esclaves à compter avec nous. Il me semble qu on n y songe pas assez. . ,, 

.1 d 1 9 J , · 1. b On s'occupe trop d'illégalismes divers pour pour arriver a ce but, et de faire la guer- Faut-i es exemp es . e n ai que em ar- . à · 
ras du choix, Prenons les plus récents et les songe~ que les anarchistes ont un rôle social à re ceux qui ne se. senten~ a1:1c~n goüt 
plus évidents. remplir - et que ce n'est pas tout de donner pour la. transrormatton de 1 Individu dans 
En octobre 19091 

un anarchiste a été fusillé vingt sous à son journal toutes les semaines J ce s~ns. , 
à Montjuicb ; un éducateur pourtant rien * * * Rien n est plus mal fondé que ce repro- 
qu'un éducate~r ... N'était-ce pas une ~e?ace Peut-être trouverai-je un jour le temps che ; le tormuler, c'est !l'avoir pas compris 
et un défi à nous tous ? Les uns ont braille, les d'écrire sur ce thème un « chapitre de dures nos théories, ou vouloir les dénaturer. 
autres se sont tus; bzet, les anarchistes n'ont vérités » qui se fait tous les jours plus urgent. D'abord, je ne vois pas la possibilité d'un 
rien fait. Pour cette Iois-ni, déjà, force m'est de terminer tel travail, ce qui pourrait. me dispenser 

« S'ils touchent à Ferrer 1 » avait écrit la avec une constatation désagréable. d'en nier l'utilité les sentiments n'étant 
« G?erre Soc!ale ». • Ils n'oseron.t pas ! » affi- Le fait. est que, p~ésen:ement, en France, le d'après moi, que 'ia couleur psychique d~ 
hait un comité. Us y on~ touche au pauv_re mouveme~t anarchi~te n a « aucune >) impor- nos réceptions et de nos émissions d'in- 
Ferrer. Ils ont osé. Et ils oseront tout, lis tance sociale. Il existe un mouvement ayn- , 
pourront. tout oser impunément, tant que nous dicaliste, un mouvement socialiste, un mou- fluenc~s, . ,. . . . 
ne serons que des éducateurs. vement royaliste, et la société est bien forcée L~s 1m~ress10ns ~?e l 1~d1v1du perço~t 
Passons. Revenons en France; les affronts d'en tenir compte. Il n'existe pas de mouve- de l extérieur et de l mténeur de son m1- 
I0 d<tngers sont mieux• sentis quand Us ment anarchiste. Cat nou,, ne poùvons nous lieu - et les réactions qu'elles détermi 

nous touchent directement. Combien 'Y a-t-il illusionner au point de croire que nos cercles nent - deviennent plus nombreuses et 
eu cette année de camarades arrêtés, passés a d'études suffisent do.ns l'immense Paris à plus di!léren·ciées à-mesure que l'on s'élè· 
tabac, ou expulses (les étr~ngers) ?_ Qui les. a créer un mouvement d'idées. Nous sommes ve dans la série des êtres, entrainant la 
oomptés ? Combien de fois les flics ont-ils une goutte d'eau dam: l'océan. D'un moment à complication de l'organisme et en partlcu 
assommé da~s les rues_ la foul_e veule, dont ~e l'autre, un remous de foule peut nous empor- lier de la conscience. Celle-ci acquiert 
seul tort était de vouloir mani.fester une opi- ter. Des évènements sociaux d'une inco.lcula- d I d. · . d t 'l l f !té d' 
nion veule... Au Père-Lachaise, toulevard ble portée peuvent so produji•e sans que nous e par ~ . iviswn u ravai ' a acu ,. e 
AragQ (lors de l'exécution de Liabeuf) à la ayons la possibilité de faire quoi que ce soit. v~b~er différemment ,selon les cas où lm 
portede Flandre ... Pouvo_n~-nous en présen_ce àe De par notre faiblesse, notre manque de d~v1d_u ~e tro_uve pl~ce, s?lon ses for°;le.a 
tels faits rester de pal8lbles propagandistes, méthode, notre manque d'entente, notre habi- d activité mises en Jeu. C est là ce que 1 on 
nous qui avons le souci de la dignité bu- tude de phraser sans fin, notre peur des actes, appelle }Q SE;)ntimentalité, dont les divers 
maine 't noua sommes conclamné,s à la passivité. modes de vibration sont nommés senti- 
A l'heure présente, le sympathique M. Gui- Si nous ~e nous resaisissons, nous resterons ments. 

chard prép8.l'e contre quatre dos nôtres em- nuls. Car nous n'avons qu'une possibilité de L'homme étant l'animal le mieux doué 
prisonnés P.our « port d'arme prohibée » un compenser notre fai~lesse numérique : a":@ir au oint de 'vue conscience tout être hu- 
procès d'ass1ses qui peut,les envoyer au bagne. de I audace et ne point reculer. Parler moins, P èd t' 't !'té t è 
M Guichard ne v!rilt peut-être p!ls que nous agir plus. ma:n poss e une sen im~n a l r s su- 
nou,3 occupions enfin de lui - à notre tour y Il fat un temps o~ les anarchi~tes qui étaient péneure â celle des animaux les P!US 
,'est-il pas logique Je penser que les gou- cope!ldant une po1gn~e plus mflmo encore, proches de nous, quoique plus ou moms 

vernaots espagnols « ont osé» parcP qu'ils, t,ma.ient tout~s les forces sociales _en haleine. d6veloppée par rapport à ses semblable~. 
savaient fort bien que nous n'oserions rien ?IEst-Il impossible que ce temps revrnnne? Chercher à supprimer notre sentimen- 
Et que les flics et M. Guichard ne sont eux LE RÉTIF talité serait partir à la conquête du libre-1 
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arbitre ; une telle croisade, dirigée contre 
un caractère pcquis et fixé dé.flalti nment, 
ne saurait être engagoe par dos détermi 
nistes, parce que vouée Il l'lnsucoàs. Que 
les uaïfs et les fourbes qut nous prêtent ce 
noir dessein se rassurent et se taisent; fùt- 
il réalisable qu'il ne nous tenterait pas. In· 
dividualistes, nous voulons jouir le plus 
possible, dès maintenant, de toutes les 
joies saines, ell' luttant contre tout ce qui 
fait obstacle à notre bqnheur immédiat: 
quel criterium prendrions-nous, pour sa 
voir si nous sommes heureux ou malheu- ' 
reux, une fois notre sentimentalité dispa 
rue ? Mais ne nous hasardons pas sur le 
terrain des absurdités. 
La sentimentalité et la raison ne sont 

pas forcément ennemies,comme on l'a si 
souvent amrmé: les chercheurs les plus 
retranchés n'ont-ils pas une sentilllentali 
té puissante, qui se satisfait parmi les bo 
cau;, les cornues et les bouquins'? Est-ce 
leur raison qui les pousse à 5'acharner 
ainsi? Non, leur mobile, c'est une arden 
te curiosité; sans le ressort de la senti 
mentalité, ils n'auraient jamais mis les 
pieds dans un laboratoire, rni les yeux 
dans un livre d'études. 
Et certains, qui se croient les plus rai! 

sonnables et pensent n'a(lir jamais que 
scientifiquement, et qut cependant font 
de la o: Science )>·une divinité nouvelle. et 
ignorent que la sentimentalité e11t ao fonci 
de la conscience humatne, ne font q:iue 11a.:. 
tisfaire la leur dans leurs actes, tout en 
la méconnaissant • 
La raison et la sentimentalité sont deux 

aspects d'une même chose : la conscience. 
De leurs rapports respectifs dépend la 
mentalité de l'individu. La raison est-elle 
peu développée, il est livré sans défense 
pel'sonnelle aux impulsivités,· aux réac 
tions mauvaises sur le milieu, c'est un 
sentimental ; son cas est celui de la gran 
de majorité des hommes actuels. La nison 
aµ contraire est elle développée,puissante, 
elle joue le rôle d'un phare dans le chaos 
des influences intérieures et extérieures 
du milieu et l'individu peut alors réagir 
sainement et lutter d'autant mieux pour 
la continuelle conquête du bonheur 1 

SACOMANT 

T~ACAS'SERIES 
J;&s I c I °I et o fi .ieux ne 

se deci eront pas à no s laisser tran 
quilles.· 
La semaine dernière, c'était M. Guichard 

qui venait perquisitionner dans nos locaux 
et bouleversait tout notre matériel dans 
l'espoir - parait-il - d'y rekouver des 
caractères volés. · 

Cette semaine, c'est M. Dutlou, qui nous 
assigne devant le Tribunal de Commerce 
pour demander la liquidation de la « Société 
des Causeries Populaires» ( 'f??) et la 
saisie de notre imprimerie. · 
Les copains comprendront que les évène 

ments nous aient contraint à ne clonner ce 
n° que ~ur une feuille. · 
Nous tenons bon. Quoiqu'i\ arrive, la 

parution du journal sera assuré~. 
l'anarchie 

Où l'on d~tJte ! 
Où ro volt ! 

SA&iRDI 26 NOVEMB'R._E à 9 h. du soir. 
Salle de l'Églantine, 61 rue Blomet 15° 
Controverse sur le parlementarisme entre 
Lorulot etun partisan de la politique. 

LA LIBRE RECHERCHE. -(Cercle d'étûdes 
sociologiques du Quartier Latin.). Vendredi 
25, a 9 h. café Dubourg, 26. rue de11 Carmes, 
cause11ie par E. Ferral sur: Stirner, sa cri 
tique du Socl~lisme f!t du Marxisme. 

FOYER POPULAmE DE 'l3ELLEVILLE. 5, 
rue Henri-Chevreau Jeudi 24 à 9 h. Confé 
rence sur l'alcoolisme avec projections. 

;/''(/MES. - Groupe <l'Education libre. Di 
manche 27courant à8 h. 1t2réunionde tous 
les ..copains, Bar Lyonnais Bd. Gambetta. 

TOURS. - G1·oupe de p1·opagancle et d'édu 
catio,i ana1·chistes. Restaurant Lestrade 76 
rue Bernard Palissy, samedi 26 novembre à 
8 1 t2 causerie par un c~marade C< La grève des 
cheminots et les anarchistes. » 

MA 'R...SEJ LLE. - Groupe d'éducation libre. 
7, rue de la Pyramide, bar Cavom·. Samedi 
26 Nov. à 9 h. causerie par un copai6'. sur~ 
Logique et Philosophie. 
Groupe Espagnol d'éducation intégrale. 
Réunion, dimanche 27 novembre, à. 3 h. du 
soir. 

BÉZIERS. Samedi 26 nov. à 8 h. du soir réu 
nion dés copains au Café Calmels. 

P.ONTOISE. - Groupe d'études sociales. Sa 
medi 26 novembre à 8 h. du soir. Salle Cla 
résy, 17 rue de l'Hôtel de ville, causerie 
sur la grève des cheminots, par un camarade. 

ALDERT. Donne ton adresse. Urgent. A. L. 
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