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PùJ .. q e. Sans aller jusqu ! 1~. les syndrqués. 
cassc~aient volontiers l,1 ~ueule ~- ceux qui ,· 
se pet rnettcu de n '! p3S s ng -nouiller dev .n \ 
le11rs sac.rés _rrincipes et de ne ras snc.ifier j 
au culte imbécle de la clas-e ouvr ère . 

D • gré 011 de forc-. 1 faudr i donc que/ L'Indioidualiste e: l'Autorité 
·cun ing t·g,t" la p.ose indige te des jou · 

haux et de; Griffuelhes , Ce sera obligatoire,, On nous dit: 
ioi,s peine de passer à la chans~ette à clous. << Vous voulez la vie libre, intense, vraiment 
Null-z pas VOU~ aviser de préférer une quel- digne d'être véc?e .. '.'QUS .v?ûlez développer 

. . , . , . . pleinement vos indlviduahtés, être une vo- 
{:0~:Jlle feuille bourgeoise a la terr.e et stu-: Ionté, une force, nue valeur. Vous voulez vou : 

Anarchiste, je n'aime pas la discipline, Et rm'traitent .. pour lui apprendre 11 recon-, pide publication syndicaliste. La répression embellir, vous créer une personnalité harmo- 
de tous côtés je n'entends parler que d obéir, naître les bienfaits de l'organisation Ils agis- serait in .placable. nique et puissante. F01 t bien. L'irntori}_é vous 
que de St' soumettre., . A • • , , • •• ·, L , 1 . · , . gên.e el vous la comù~ttez. Fort bien encore. . sent de rneme a I égard de celui qui n absn- es P us ignorants sent évidemrne.it les Mais pourquoi refusez vous de vous en servir? 
, Cha~u.n d~ mes pas me fait rencontrer donne pss immédiatement le travail, 10;s- plus fanatiques. C'e. t :,eim. perdue q J" vou- Vous savez bien que les brutes qui s ont Je 

1 a,~_tonte .et Je ne peux, renter un geste sans qu'ils en ont donné l'ordi e Ils ne connais- loir leur faire apprécier' une arzumeritanon , nombre ?e peuvent pas sen ~asser, et quo 
qu intervienne une oueede tyrans eu de do- . . , . . , . . . , t> par conséquent rite Pst uècessuir ·. Prenez en 
minuteurs. Bien fastidieuse serait I'énurné- sent pas d autres procédés de discussion et Ils obéissent avec unesèrvilité effrayante nu votre l,arLi. Pui qu'elle vous gêne c nnbattez- 
ration de routes les servitudes qui cherchent de persuasion que la brutalité la plus sau- plu- dogmatique esprit de classe. Celui qui là;' mais non pour la dètruire, tnchex de vous 

à 
• h • . vage n'est pas syndiqué est , détruire serait ce en emparer. Etle vous permettra de prendre m enc airœr. Nous ne les connatssons que . · ' a ' votre essor et vous donnera hi. grande vie dé- 

trop les gtôlesmilitairrs, religieuses sociales 1\ est des czs où certes l'action directe des un homme clair ,oyant,. raisonnable, in- slrée ... » 
ou patronales, dont nous ne parvenons à syndiqués st amplement justifiée à l'rgard dompté. Et d autre part, celui qui fait p.mie , E't un royaliste a renchéri, conclu aut : 
nous enfuir qu'au prix de tant d'efforts et en des «jaunes » avachis, couards. ,am -ants, du syndicat est un frère, même lorsqu'il se << L'anarchiste ·est' un, maitre asservi. » (.l) 
surmontant des d-fficultés si nomb-euses et aptes aux plus sales besognes et plus dange- révèle comme un ale volique. un "résigné, un Et sur ce thème, léphèbe no uni ùe pré- 
si gra es · . . , . . . , : ceptes nietaschèens nous reproche notre itlo- 

' v ·. , , . reux que les patrons et les policiers Ceux la me mscient. Voila la logique du troupeau gisme, notre, min, idéalisme notre incoasé- 
L autoritè :,~1t Je la bêtl~e hum .lne, avor s sont" des ennemis Us nous éc-ase n; et nous syndicatiste , aussi absurde que cellé de tous quence de ne pas vouloir ê'r~ des maîtres. 

nous dit souvent. C'est l'ignorance , l.t sruoi- ·ommës a>11e'1es à les frapper, dans , ertai nes les «oupcaux , El'e dé cou le d'un a veuglernent .... , Ainsi parlait Z·uaLhoustra ... 
dHé, les prej.ugés dive:s~qui - '~ rendent :,os- circonstar ces et pour desrctcs bien déter mi- véritablement religieux, qu'il.nous f~~t corn- Dis~utoû~. Nb~_s verrons dans un instant 
sible: Effectiverr-ent. l aut, nte peut channer -iés Mais la tyrannie syndic-ile ne se cout en battre si voulons Iibér er « l'individu» des d.~ quel côte ~st l rnco~seqû~n.ce. Nous verrons 
d f Il d fi

" . , .. , s 11 est possible d'être i ndividuaf lste dans le 
e onne, e ~ In0 l re son aspect, mals e Je .tG ras Je lutter Contre les souteneurs a\ érés entités au nom desquelles on l'écrase. Ill Il~ intl>gral du. mot", sans être anarchiste, 
srbsiste aussi longtemps que"èl·;rent les rnt- du patro iat, elle frappe aveugtérnent tous Où s'arrêteront nos tyranneaiix P Est ce c'e'st-à-dire catégoriquement aau-autorrtaire. 
tises qui l'engendrent. Ainsi des dis-ip'i-ies tes indépendants, tous c=uxqui n'accepte.rt que nous nous révoltons contre \a trique · Sans liberté, pas de pers -uuàlitè, Lïndividu 
ouvelles viennent remplacer les tyrannies pas ses lois et qui fréquemment n'en corn- républicaine, contre I lnqiisitlon . papiste, ne se for~:' ne ~1t, ne s'affirme que dans_ la 

d
. , t , ti · . . . . 1 , . . : . mesure ou 11 est libre. Chaque entrave +estreint 
au rc OIS, b ute.n pa t moms, bien au c01 traire, l'orn- contre es ferules capita.istes et autortt.nres son domaine. Nous désirons donc lé maximum 
Au ,..,~er,1icr rang, c'e,tl}d(,~ipl!!l; ~~~~- 11 ~·,1è~c; o,2,:;:o:1:i.l,. Car, roinbreux. son~ prm kndn~. les ~ôt~s ~~ns ~~urmure', aux de l'iberté . ·~ . 

. . ~ , • ~" L,, 11e,.~~nuiqu- · ro"g~:. iUIS.A, i>IJ.:,r~ ,g. ,.:,y'tic •• ·:. cfo EO.:iu :.yrrd1cJlrs~ t rouet qve.ma- , ~fais~ ce rotJt u 11~~1·["11. » nom, be donnons 
ner>e. rle ce qu~t(lè-ne et.it \1Ue :.:rresnn. i .. s ·emm~· La majorité rle c s rouges "St 'it ,, les quelques roublards assez astucieux pas le s .. ns ét101t qu il a dans le.langage :vul- 

•· , · • . , · b l l bé .1 d 1 'bê . , gaire, Etre libre, pour nous, c est se déter- 
lot de et n·Jnriet?,.set1m1 a r:: .> 1 .it a 1'.I f. ar erner es m eci es, ,.,ont a ëuse fait, miner soi-même le plus possible: penser selon 

1-;.-:histe-s du t· avail. .. Et .:1. u . r1' :?,~, . , ns 'I; :•>i, ..,ind1s q: JI St! trouve ce, v,.11~:nent des c: 05 ces milieux comme partout ailleurs, la son tempérament, ses aptitudes, ses désirs, et 
nu'terneut lorsque W>Ut. disons .• ~ 1 , , u 'i. ~, e ,i(1n syr d qués plus conscients :!, plus fiers. f, · .une de ceux qui les dirigent. , agir coi:nme on pense, . . 
ouvrière sera 'vr .. i.h!~ '~\-,h'..·;·~ !:li /1.ts bn ·~ · Au •.•

1 
·trair n·•<:, di, ·"' ,11 • h· Bientôt nous ne pourrons plus lire ce quel Eh bien, 1

P,. maitre est-il plus libre que l'es- ., ~· :."t',... . : . , e, , yn 1.:iu1:._ \ .n c aque . . • 1 clave, à ce point de vue? · · 
le, plus ~e~oce, plus gro \ ~ q '.t' .cetle · •r -rouver le patron pour Iui d mander de b 1 nous semblera, nous ne pourrons plus ·11 a la ,jouissance des richesses. que l'autre 
bourgeoisie. E'le sera r. ,,. et roite , ~·ru·, ! • ~ 1o<L1~~ser le non syndiqu '. Ainsi le patronat et i ,. -iser autrement qu'il ne.sera permis de le ignore. Il a. le pouvoi~· ~e faire souffrir, et celui 
quisitoriale, imprég ,L ..i,,.i11e mentall S p -is le, syndicat se mettent d'accord contra fJ,re par l'évangil ! cégétéiste, nous ne pour-' de.'.sa!isfaue ses fdesi~·s "'le3: pJu_s per1·er!. ~1 

• 
1
.. . , , .. , _ , , .. • ; , • . , . · voit s exercer sa, orce. ,.1,st il lm-même? .1.,UJ, 

stupide encore et p - f;, iatique. Car. ,, nt .e 1ehacta.1e .. l tns0ur:11s ~ Ah l tu ne 11,1:is dire un mot m faire un geste sans la qui -tire les fi.ce.les faisant se mouvoir les 
év• lent que le fan~· ,me est en raison ci,rr::e ve'..IX pa:- te rnlidari t r, fai~e comme les t'-· :nission. du secrétaire ou .du délég4é du esclaves, ces pantins, est-il autre chose qu'un 
du m11nque de.;, ltun et de l'i t~ricritt'. .n- autre!;, te m..ttn .. eri c:irt~. Eh bien tu crèv.e- f·tndicat. Nous serons pour"cha;sés, frappés, pantin? .. , • . , , ... , , , · ' . Non. Il ploie a s0n tour <levant sqn groupe, 
tt'l,cctuelle. , ··:s de faim, r:ous t· f"'t· .r:is sur le pave ~t 1 • <!:. sur le pave et tous les moyens seront s'a cité, son gouvernement, sa ~oclétè. Toutes 

CP.rt ti~s ~. ~.i:ad::;,;C· Ù ~~ il l'cxag:r ,. { r_ : nOJJS,for ,n~ en sorte que LJ ne p1.tisses louE.r (nploy~s ~our _réduire noue indépendanœ· ces autorités supéi'ieu1'.es ~ul l'aD:é,aptis.~ent, il 
k,nque ie, .,, i1v':u '·!J, :s•:. l'lsmg,t -~ r ~i. !es b:·ao: 'à mofris qu. tu ne ,iennes prendrP ':! cous n essaierons pas de combattre cet les .acce~te sans le m.orndte esp<'l'. de r9volte, 

. . -.'~ ,, .•· ,. ; .. ·~ l •. · . • ... : , ·' ·: " • • .. f: . . pu:tsqu'û en a uesmn. Les Rerv1teurs pour-. 
!a t~ran~, - , ,(/li<'. J ,t,_ .. 1.s . 'ei .. ~.l·. 1. !l~ ta ;-lac~ dans no r" trot•peau ... » « 1 ontar~sm~ ? . . , . raient rn pa.s~er du qialtre; le maltre '.>c peut en 
J'1Stih~~, ils l ;.1<; ;:haquc JOïl' n•)S cr t:qi -~ I Ce socctacl'!;,''ffir,.,it à montrer h vllleurl Une react1 ,n est evtdemment r.eces~a1re. aucune façon se pa.,Fer de ceux qui le domi- 

Dé·~ :r ~st -impo, ib!e de trou;ct .. 1 •.i'~- r • ,1 t', · d~; d. · t ,· 1 . ._ t . r 1 (~ commerce à se faire sentir et quoic1ue nen~. Capitalisle, îl ebt as~ervi aux plus puis- ,. , . . . · e) .. u 1,nna1re .u syn 1ca , ... e coa 1.ar :i .'rct_ . , . . sanlii que lui, asservi à ses coacuuents 
:ï:-. C ~ .• atnes c0rpo:·aton,;, s - •• ~ Pl"(. ; '::X"loih .. u·,1avec 1e c1pita11ste pour - réduire 1 r-:c" ,\. qut i :iccun ipksent, ne SOJtnt ·pa~ to.u- asservi à la loi, à la foi q i, lui est i odispen~ 

_ .1{Hr•:··!. ; ... s orga:'.isati.ons o~v, 'er-:::. ·x:i- .• merci, -par b famine, l'ouvrier qui. ne veut I i·.),, ~ bie~ in1éressants, il nous. es~ J1ffic1le ~able,J a~x con:ent1_on'l, ~ux. U:i ages: ~ux pré· 
s l· trons qJ 1!s n c'Tlpl-,e. "1U~ :tue i

1 
·t I t ., ; · :i~;l•.0us ele\·ei contre eux. Cha,se de son JU~és.j Et sa s1tuallon e-t telle, qu1I ne p~ut 

..... _ . _ • • , 
1
·1 

1 
pas rm. 01 er e pas~ q, 1, consc.emment ~t~ ., i •• . rnêm0" pas envisager L'hypothèse ct:ètre Jibé-ré 

·· 0-· • d '5 a~p trtenant aU' S} 1d1ca. ~.- ~ :.;:; ,- non, µrétt'Pd g.w1er son autonomie. Di~- , i.'·, 11 par un .tyran '1eau ~yn:i calbte • .u ~ un jo:Ur, puisque ce jour serait:' fatalement 
cor~c,•;i, in Sou-..ent les,n~r:,r,s fi ci ~n~ cutez avec lui cherch{'Z à le coiwàincré ~~«v •. a ne pe.:t-11 Ss" retourner contre celµ1-c1 celui !jl'e sa déchéance complète. · 
e·,ant. ~tte prétention, dcnt,.au fan,. • .;; se r' t ., t d. ' M , ,. • . 1' r~..tlj. frapper comm.: il fra?per.iit une bour- Est-il au môins libre vls à-vis ùe ceux qui . , .. es . ) re r.J1t. a,s n t<St ._e pas ouvtlr a,, f1, l':si • , . lui obéis3e0n, _ Non. IL leur commande 

, pJrce q.ù elle n'a'.tefnt pr,s I Ur.,lé'.>rte llUX ph.•:. légitime" rerrésairks que ie 't' 1f prefectoialc t li un contre· ~~itr~ hoar- soit; ro:üs eux, le déformin nt. Hon allenlio~ 
_; par:is,1a1res. frappH et 1\,ffamr:r? Toutes lestyna- ;, . .,, f llS· r~ ',, •• , ? Rappelons-nous les anàrch15tes Spano doit êlre sans ces$ ,i éoncenttée su.r l~urR .gesl~a 

·.,don a pu voir à maintes repris,·s, k 1lé- ci··;,r .. nt de. · .
0
•1 ,!:'. .' t ~ . 1,. . , 1 · ·t l l;,·: 1 o'.ea..z qui frappèrent leur~ employeurs jet leurs paroles. Sous peine de :urne, il doit 

. • . • _ .J , . , ,,; • • •• - , - ,. •• r~.. .., ,l r:.\;cxs ~-: s1ec es .. c_, ,.. ; • . . . ; ,. : . épier 'Te,1 révolte~, gueltei Ifs haineJ acu.r.'1>.1,i, 
.,.........,t11·-"Y··).-a l rc0t1.rte chank:r iJ,. ,·,. '·•IJ•rn,-,'•·· '11·,,r•,··1 ·o -~s,,l!:J.!! ....... !. \011 chas,f. dè l~tehci.Nouslesld'· l ··t1· ~s 1 . ~-~ . ' ·, . . . •!" • ~ ,j j 1. 1.. .. _ • • t ' ,v '""t.• '""'""i~.7,t! eJOUfll QB1D r gu, . 

ètc'emanderaux nouw·~·,fa,•- ; ~ynù(-:..r1> JJ. f-1.uûi~~ ,~rcn·què--par tot1$':·Jei,,J'"f"· ~·,, .. :è': . .,~ •-~<4~w~· ... .,.. i,.~,...,,~·')1-"-11 .. "'-11 .. ,... .•.• .,, a.h't.,; ion ù',L" lii.ire. l' n'llque 
• l . .. .. 1 c . , ff t · , · ~ . · >lh1·1e la lec.r1t1m1te de !eur acte de revo te. 1 u&iou' et .,.;:1,, ,1:..,n riC'.!rn iouit.\coins do as. 

Ctlt>S èlJ!"Cii1,~ 5yn0tca i,. eUXqü, ,...(U I mc,yenS Ion Se Ôn!SSe... . · , · " , 1··icl1esse que le m18'tlr V"(,Tvrn~- . , ~ ' · ·. i'A · 1 · ' l'" d cl, n valet du ., -~.,,t rln 
:::eHe véritable besogne policière osent se dé * ! ~ qui est og que a egar u . • bon splcil l . . . , · .. 

' • ·1' i ·' · l'b t · , i< • r-,1 ·orat ou à l'égard du patroç, lu1-meme « C'omma.nder ,st aussi sel'v1la quobe1r.,» 
clarer revo ut on'1atres, voire ~r aires . 1 , ' , . • , 

A'·'u...lte différence'' pouvons nous faire c:ntre Lancés dans cette voir, nos syndicalistes I u\! de SfS représe 1tan1s, devien lra'.1-11. i;no~s * 
les po i, ie s syndicalistes et les gf"nda.r,mes ne. prn 1rnt _dé or mai~ s arrêter. lis von~ de tr~eux. à, I égar~ d'une. brutersy~d1calt~te a la ' ; * * 
b
..,urgeo1·s arrèt.Hit le chemineau sur iJ route mieux en mieux et I ur1e de leurs plus tm- mo.r altte borr.ee et ne connais .. ant d autres . d , , t e dé•hab·1tner d'agir soi- .•· , , , • • , • , 11 , , f: Comman er ,; es s , < 

1 
:d• de ··e· p 1·,,.rs:, La ,...,ncti·o'n por.!arites federat10ns vient de dec1der que at"è'um!'rts que les coups decernes rn aveur même· c'est donc s;achemiaer sûrement vers 

pour ut ~man r : :s ap V r "'" fi' r. · · ' · d" · D' · 11 • d 
1 

d C .. 
1 

. . désormais la lecture dn jûurri-11 q, otidien de df dogmes auxquels 11 n~ comprend rien et J l'indolence et Pincapac1té agir. ai eurs, 
est la rne:ne, ans e., eux C.ts. -:.. u1 qut · . . , ? 1 · échafaudé,. par la force de 
ne peut exhiber d~.papi'!rs ou de cartes,' èû- la C. G T_. (la. Bataille Syndicaliste) sen:it q1e tous ont pourl-rnt le J'.01t de ~1scuter \ ~o;:lqu:~ e:1J{~~teux et l'imbê~illité d~~ ttp•~- 
ment estam )iil.Ss. v?>it_,s'abattrc sur 1...: là co- rendue. o~\.;to1re. , , . , . Contre toutes les ,yrannies,. la re;olte d.e \ peaux, ne se sont-i!s p~~ t~uJours eüondré~~ 

I
• d, e bri adeurs·i>r des officiels Si les L1 d1<etphne 01.,vr•erc n'a dec1demet t rien l'h,dividu est non seulement JUStlfiee, mats parce qu'au b~ut d un cert~m te.mps ~e11domd1 ere 1;S m g -c- . . , • . C . , . , , . . nation les maitres devenarnn t mcapa .1 es e 
meneurs Syndicalistes r.{ fourrent pas en à envier a celle de nos d1r•geants. "ux-c1 dcessaireet d~s1rab!e. L equ1vrque ancienne I déf, d "Ed vertu de ce pi•incips, les • · · . . • . . se en re , . 
piison le réfractaire à leur O'"ganisa Îl'l..rJ, c'est ne nour. v1olrntent pls touJours aus,,1 dure- tnld à disparaitre entre le synd1caltsmc et 'classes dites supérieur~s se désagrei:rent et s~ 

P
lrce qu'il-; n'en ont pas fa p·oss1bifüé Mais ment . . l'.u archisme. Le tossé se creuse entre ces I pou.r~isl'ent to,us. tles i:tioucre·E<n.t « a~~cunp~/o~:s 
' • . f del. , t istes 1 ~ems1e ne su.1s1s era • 

ccl:1 viend,.a, du moins ils I' e.cpèrent. \\ c.- tte tact:que foît songer a l' Index catho- deux doctrines SI pr~ on cllh 
111 a~ .a~on , propres _m9yeos, a dit un sociolo~~ue; elles ne 

E d t 
·1s . t · 

0
·' t I l·qoe. Ttl et tel hvre sont interdits. Autre- t1 contre les dom111ateurs ouvnertstf>s de subsistent que gd\ce à de fréquentsappo,t.s de 

n atten an , 1 rosscn copt ~us~mefl e · . . , . , h' t 1 f nt des autres classes. 1, · ' , · · ·;~, 1 foh on brulait et le livre et l'~uteur en place demain mevitablement I anarc 1ste t n rera l nouvelles orces, provena 
non syndique, par1·)1s avec sauvagerie, 11s e . ' '. . ' HAEL . en bataille... · 

a yran • e ··ATTITUDES 

•• rt 
, • r1 ,. 



~. l'ol;êîs-.anco ft1it Je l'homme un auto-l· u 
lil8 e, ~uppri1t1e sa volonté, atrophie son intel- n 
iiff,)Ore,. en un mol le ramène à la brute, 
I'u-aue do tautorltè 1ü1oulit au même résultat. 
psi ,rautres voies. 1,:n p1;,·snt r11,,mlY'e c\e Les anarchistes discutent fort. .. Certes, 
travai l p~rs, nnel, en supprima.nt son eïïor'. le. je ne dirais pas qu'ils discutent trop, car 
cor,nrn.nrleroo>nt le débilite et nuit a S!i ,:o jamais on ne peut trop discuter. Mais Il 
Ior te! Eu ,.lui <lounant l'ill.us~o~ d'une puis- est lndéntsble qu'une grande énergie est 
sauce. qu.ll na .pas ei: rèalitè, _le commeu- gaspillée d rus des discussions inutiles et 
de.ucnt dèveloppe en lui un ~rguell déme. ure, filandreuses. Un p u de méth d e fa- 
do 1t Ies coaséquences pratiques sont l arro- . , e . O e n 
gauce. l'insolence, le mépris du mal vêtu o_u rait pas damai. Et aussi, un pe_u de bonne 
dn tiruide. Ainsi, cependant qu'à force d'obéir f?l.. · Or, no~s manquons del une et de 
l'asclave s'abruüt, le maître dégénère et devient 1 autre. 0 .1 discute n'importe quoi, n'Im 
in .ociable, porte comment, à tort et à travers, sans 

·,,yei la réalité. L'obéissance crée le cito?en autre but souvent que d'avoir raison et 
onuête, 1Jon à grnger, à tromper, à exploiter d'écraser le contradicteur de toute la bau 

s~m; tin_. L':rntorité crée ~e ~h~latan, le poli- teur d'une supériorité généralement fort 
l!·:!<'11 nreux: le hou rgeois 1diot ~ont la ra~e contestab'e. Quoi d'étonnant si de tel 
s ,itemt parmi les scandales. L'obéissance cree édé . • s .e soldat, outil tle meurtre; le commandement proc ~ énervent lesmeüleures volantes, 
e éc les brutes gRlonnées - appelions les par démo: .alise nt de nombreux ?amarades et 
leur nom. 11·~0 déplaise au Sa7!s-Pat?·ie de la conduis~nt à des résultats piteux? 
Gu, rre Sociale - tels t :all1fet et autres Et ceci est général el constant. Il se- 
d A made le-l{oucher. L'obéissan~e produit l'o~- rait bon, peut-être, de réagir un peu? 
v ·i,,,. i vrogne, apathique, lùche; l'autorité fait 
I« patron inc11pable, débauché, lâche ... 

< .ar, qu'ils se bercent ou non de l'illusion 
d être Iibres, soldats et officiers, ouvriers et 
p .i'.h-ons, gùeux et princes, riches et pauvres 
s .nt pareillement des pantins dérisoires, as 
s -rvis à d'inonmbrables contraintes et qui 
s l·crai;eot les uus les autres. Dans cette cohue 
n.èprissble, pas un être qui soit une indrvi 
d ualitè, pas un être qui vive, réellement! Pas 
r n l,wmme ! 

Commander est aussi malsain qu'obéir. 

Peu de • logt que. d~s idées ~narchlstes. Il n'y a pas ~e v.éri· 
1 
mes. anal~i:.és et étudiés pat· lui. Nous ne 

... te auarchis~e, chacun pense par lul-mème croyo~s Jamais aveuglément ce qu'on 
et pour lm-même, selon son tempéra- nous dit, mais nous voulons vérifier ana· 
ment, ses idées, ses goûts.« Je peux bien lyser, avant d'accepter. ' 
avoir mon anarchisme à moi», entendons On peut admettre qu'il est impossible de 
nous dire. L'anarchisme de l'un n'est pas formuler une morale anarcntsto collective 
celui d~ l'autre. 0~ légitime~ l'aide d'un parce que nous avons des façon: Iitîéren 
d~term1nlsme spécial les actions les plus tes de sentir} d'assimiler, de comrccndre, 
diverses et les plus étranges. On excuse Un anarchiste ne peut accepter de 1 r gtes 
t~~t av~c l~s tempera~ents. D~ns ces con~ de conduite que lorsqu'elles ont été détcr 
ditlons Il n y a plus qu à se taire. A quoi minées par lui-même et en aucun cas 11 
bon critlquér et discuter, si chacun est ne doit s'incliner devant les décisions 
décidé à se retrancher derrière son tem- d'autrui Est-ce à dire qu'il n'y· a aucune 
pérament, si cha?un_ est_ ~rêt à revend~- morale et que nous sommes voués à pa 
quer une conception Indtvlduelle et parti- tauger 'éteraeüement dans l'incohérence? 
liè~e de l'a?ar~llisme, s?us le prét.~xte, fa!- Pou~ ma part, je crois à la possibilité d'é 
laeteux d antt-dogmausme ? S tl n Y a tabhssement de rèzles morales essentiel 
plus de critérium, plus d'appréctattons à les. J'y reviendrat Sans doamattsme ni 
porter, plus de sélection. à faire, en ce cas intolérance il serait bon po;rtant de' sa 
n~us devons accepter comme a_na.rchis~e voir.où ?,OUs ~lions et par quels chemins ... 
n importe quel salaud ou le premiet crétin Ce serait un hbertarisme bizarre que de 
venu ? N'est ce pas pr.éciséme~t à force ne pas nous élever contre des thèses ou 
de retirer toute valeur aux idées, que des actes dont nous reconnaissons la stu- 

• • • . nous somm~s ar~ivés à la veulerie ~résen- pidité et le danger. Et sous prétexte de 
te, à la cacophonie et à la démoraltsattor · tolérance, de respect des thèses Indlvl- 

Diseute r.c'est envisager la valeur d'-...4 J qui caractérisent le mouvement anarchis~ duelles, de doute éternel, allons nous finir 
idée d'une théorie c'est examiner la lo- te actuel ? par ne plus même avoir confiance en 

1 ' • gigue d'un acte ou d'une série de gestes, .,•., nous-memes_, en ce que nous disons, en ce 
l utilité ou la nocivité d'une fonction so- que nous faisons ? 
cialo, c'est rechercher le meilleur but à N d' t • t d t On respire en terre d'anarchie une ât- 

1 l _ 1 1 . d O ous iscu ons surtou sur es mo s. mosphère pe · 'fi t L' 
i éa iser, lep us rationne emp 01 ~-!l • s· 1• tt it d' d . 1 ' u vivi an e. ergotage et le 
t tl lté . 1 on se me ai accor sur ceux-ci, i sophisme rè gnent Un peu d 1 .. re ac v1 e... . . . e umiere ne 

L. .. h à rai ·e ce serslt est probable que moins de :,nces seraient serait pas superfine n'est-c '> D 'fi a premiere c ose 1 , • . , • . . , .,e pas , e · 
. d' b d d d ·t -mmer ce que nous rompues ... ce qui d allleun ne ferait sans nissons nettement et sans a' b " t 
0 ;nc, a or ' e e 61 1 "" , doute pas l'affaire de tout le monde .. · m ages no re 
v >al_o~s. Il serait indispe1;1sable d~ baser I Lecommunisme et l'individualis~e par pensée. D1so1;1s donc carrément ce que 

. . . . nos Idées sur des concepttons préçtses et . . ' n?1;1s croyons Juste, avec force, avec pré· 
L~ ~orc11 _etant condition esse~tiell? .de v~t vériûées. Faute d'etïectuer cet éïémeata, - , e~emple, ont ~éJà fait couler de~ flots cision, avec sincérité. Seuls les ratioci- 

1 rndlnduah~te veut être f~rt, s.am .. bien éim re travail, 'il est évident que Ci que nous d encre. Il ser~1t pourt_a~t ~ien fac1.le, et neurs, les éplucheurs de paradoxes et les 
1 bré, rntelhgent, '°olonta,re. Mais de Il!- . e bât' s défectueux et éphé- 1 cela a été tente, de définir 1 un et 1 autre équilibristes ès philosophie ·11 i 
, l'on ue voit jamais fleurir des orclnùees pourrons ir er:a ~ . et de démontrer qu'ils doivent se complè- , - . ai er e pour- 
c~e des chrysanthèmes parmi l'ordure, de telles mère et que le m~illeur _dg n~tre _vitalité ter loin de s'exclure. Seuls uel ues re- ron~ sen plaindre · .. ~ais ces points sur 
l
·ilcti·vi·dua\i,.te·s ne peuvent naître et croitre S" ra perdu en vaines « dtscutatüertea ». · t ' 1 It b éq 0q .. t les I mettront un peu d ordre dans notre . . . . 1. ors ou que ques espn s orn s p urraien A hi 11 , . . 
1 
ans un milieu où il n'y a nt Iumiere, .m 1. Que sommes-nous '? Que voulons-nous? d \ gac 1~. en a légèrement bésoin ... · . . . . ne pas comprelJ re. ' , 

l,erté. Et l'une des prmc1pales ca~~es des}m La réponse est facile, p~nseront certatns.. De même lorsqu'il s'agit de discuter la , . André LORULOT 
1 erfections et des hideurs du ,~ul~e~ social, cc Nous sommes anarchistes et nous vou- . , ' , 
t t · · ément l',\.utorité l md1vulualls1e 1 . 11 Cette réponse logique d un geste quelconque. L anar- ' an prects , . ons vivre sans ma res ». . . • . 

f er.i. son irréco~ciliable ennemi._ . est simple, elle ne mécontente personne, ch1st~ peul-li etre patron, file, maqu_er-eau? 1 
Autorité et vie sont antinomiques. Or nous . slt ·t P lssent les divergen- Peut-il dénoncer des camarades, vivre de d l . 1 mais aussi o a parai l ut t· fé · - dé ·11 t 1 i ornmes les amants e a vie . d. ,. , . , t d 1 _ a pros I u 10n · mmme, pour er au o 
se servir de l'autorité, fut-ce tempo~~ir~- ces es qu 11 s agit de s ~n en re_ s~r a va ritairement à l'abrt de la loi ? L'anarchis 

rnent, c'est contribuer à la. mal_nt:n)r. L iudl- leur des term ... es,_ ana~cbte, auto:ite, et sur- te est-il pour la propriété et pour le sala- Et d'abord, qu'est-ce que la compassion 'l 
· ·iduatiste autorit~ir~ . est. aussi ridu ulement to~t sur la classification des gestes et des riat ou pour la mise en commun, la cama-' C'esj-rce sentiment pénible, douloureux, 
ivlogique que l'antumhta.n~te sol~at. . . attitu~es. raderle la production libre? Etc. etc. 1 par lequel nous déplorons la souffrance 

M · dira-t-on se servir del autorité peut Or Je ne veux pas condenser dans cet ' . . · d' t · . 
« ~ ais.i . s cas' être avantageux à l'indi- t' .j d "fi iti de I'anarchtsme-tndl- Autant de qucsttons qui ne peuvent être I au rui, cette sensatton que nous éprou- 

âans et? am a~ 1C e
1 
ma ~ P on d 

1 
t élucidées que si l'on prend la peine de di- vons devant le malheur du prochain. La 

vidn ... » vidua iste, m tenter e a commenter e , , 1 • t t • AJmettons Je dans ce?·tai11.s ~as. Tout ar- de l'éclairer. Je ferai ce travail un Autre re avant tout, ce que 1 on est et ce quel on I comp~ss10n es. un sentiment tres répandu 
live de temps en temps. Il n en reste pas . . . .1 Pour cette fois le ne veut. , par~i les hommes, surtout chez nous, les 
moins vrai que dans la plupart des cas cm- Jour, ici 0

1
_u 81 Jeurs. é lté t l Tel Indtvldualtste est peut-être très con- a: civilisés», dont on peut dire que nous 

. .1 . 1 . · veux sou 1~oer que sa n cess1 e mon- . . 1 t mander est aussi servie, aussi ma sain, aussi. · t t· t . f' d séquent avec lm-même en précontsant , sommes presque ous compattssants, à des 
rnoç;ique qu'obeir. . . trer _que no re ac ion res ora, 10 ec~, lesactesqui me paratsseat les plus vils. les I degrés diver::.. 

1 t 
Et c'est P:écisément ,,ette op~01on - f"~.l~e auEs\ll')ngte~~· que nous n o.urOi. V m61h's anarchlstes. r. L'égb~mè rimstfu1n 1 ~L·;r,c'~-p'_-s,li~n tist'urr a:,,pe't:11)-po\~irut 

::iur Jt::1 nusonnements JU8'.l11 a. ce Jour 11 re· précLé nos idees et que n?us ne sa· t. 8 qui l'anime lui fait rechercher le <léve- 1 de notr~ sentimentalisme et ne saurait 
fut€s, et sur des ?bservat,.ons que chacun pas, de façon nette et . sén~use, conq, lire loppement exclusif de son moi par des I donc échapper à l'examen de l'individua 
P?ut vèrifi

1
~r -

1
. q-~~:o~:ro::r~~ d:

0
:~:i~s~=~ nos 

1
e1Iorts dans une directwn conn~e et moyens que je réprouverai, parce que je 1

1 

Iiste ,désireux de contrôler les influénèes 
vieux par 1s, re 1gi , ' vou ue. 'dè l l · d' · · 1·nté··•eure d ·1· t d' T les partis d'opposition - radica.ux, •- cons1 re que eur emp 01 me 1m10ue P, s e son mi ieu e en combat- 
soci~~~te, royaliste _ combattent l'autori..té ,. 1 moralement, me rabaisse à ID:es propr~s tre les fo~_me~ nuisibles à son développe- 
établie pour la remplacer par une autre, la • • yeux. Mais ma conception ne sera pas ment pour ll!i. co1lquête dù bonheur. Et la 
leur 0;turellemen~, ~ui sera nous promettent- Il est anarchiste do faire ceci, dit l'un. ce~le qe ce~ in~ividualist~. Tandis qu'il ~e réflexion aur, ~rëcisément pour résultat 
ils, fraternelle e.t 1d:a!e. ?l'oull _savons, n'.ius, Pas du tout, répond l'autre. Et chacun voit que l égo1sme étroit et borné, Je de rang~r p~rfüi_ ces formes nuisibles la 
que ce _n'est P?Jnt ~ autorité ~m_st;n1::iêci:! eJ! apporte des documents, échafaude une cherche_ à épanouir, m~n être de façon comp~ss1?n Ir -~sonnée. · .. 
171auva~se, mins brnn le pnncip argumentation. Tantôt fastidie~ses,- tan-; plus integrale et le souci de ma propreté Je dis b1~n _: la compa~sio11 irraisonnée, 
l autorité. d . 1 combatlùns sous tôt grotesques les discussions se pour- morale ne Eera pas subordonné à rnes dé- car. H ne s agit pas <le<fa1re la guerre à la 
En vertu e quo1, nous a ' . d 1· é . é . li ·1 ll ê ,. 

f Dogme loi usacre force- suivent Tout est remis en valeur depuis sirs e 1b ration mat ne e. eompass on en e e-m me et de la bannir 1,t toutes ses ormes. , , ~ • · ' · d t · · 
t force-armée l'individualiste ne perd 1·utilité ou la malfaisance de l'art jusqu'à J On peui q1scuter à perte de vue sur la e notre s rue.tu.ra psychique .. Non, non, 

argeu ou ' · · l d' t t · 1· 1· t l · ' tt· 1· · · · · pas son temps 8 distinguer le degré, de_ noc1- l'attitu<19 du ,·ena1'd en temps de grève,, va eur , un ac ~ qu~_cer ams s 1/~'?a i~en a1sson_s se mu ip 1er am~1 ,les ego1smes 
vité de telle ou telle forme de l umvH,el la compatibilité ou l'incompati~ilité des et c(ue d autres Just!nent. Ca serait éviter mesqu~ns,_ aveugl~s., Ies oiseaux de proie 

fonctions patronales avec les théories une per~e de temps q~e ~e formule_r ~os du· capital1~me po!l;ltivist~,,Ies v:auto~rs du 
anarchistes et lac( moralité» de la pro- concepttons,.on saurait amsl à qijOl ~ en commerce et de l~ndustn~eux qm sont 
priété indlviduelle. Seul l'amour libre tl3nir et les argument·sno s'égareraient plus insensibles à touue so1,1ITrc1~,e qui ne les 
chôme un peu. Et pour cause... Les mots, les étiquettes, ont fait ~ea\,- touche pas directement sorit trçp souvent 

,. On nous dira que-celte diversité théo- coup de mal, même chez les anarchistes. par contre, malheureux du bonb.eur des 
Alors 't • " . rique n'est que le reflet de la variété des Il s'agirai~ de ne _plu_s en être victi11;1es ~t autres ... et ce sont, je le répète, Jes égois- 
Ni obéir, ni commander. Ni maitre, mes- tempéraments anarchistes. Il n'y a pas de pour ce~a Il est md1spensable de s expl1- tes bornés. . . ""· 

clave; en dehor.s t . , parti anarchi~te, de catéchisme anarchis- quer, d abord, , Pla?és dans un _m1Iie.u social bas~,sur 
Les timorés repondent : « Ma~s ce. n est pas te et chaque individu formule ses idées, 11 "•*' l enlr _ald~ et la .rémp~ocité anarchistes, le 

possible! »Rienne leur. est P?ss1ble a ceux·!~ élabote ses gef tes, sans se soucier, des probleme Q1J0 Je traite ne se poserait pas 
Qu'ils attendent l.e :\1~ss1e ~t revent des ~araa,,, dogmes ou, des réglements propo;és par U n'est pas question d'Mablir des princi- à 1t.ous, not:1s n'aurions pas à raisonner la 
célestes ou des c1tés.1dyl~que~ d~f~tu~ ... t autrui. Et comme chacun doit se Il}ani- pes intangibles et immuables. L'idée ~om.pa,ssion. EnvironQé3 d'hommes cons- 

D_ans_ aucu
1
? dbo

1
maQme,

11
1amaeisq· uea sso.tu 1a1 ersé_ rester librement et sincèrem"ent, il"'y a lieu anarchiste est toute imprégnée .de libre· cieuts ,et traternels, nous pourrions com- 

vra1 m réa 1sa e. ue e qu 01 s l li é I t· li' t J l ' "" d · · vol!; l'individu sera toujuurs p1us ou moins non rnulemi: nt de ne p~s s'indlgneride ce ·examen, e e vo ue con_ mue. e1:11en . . e pat r aµx souurances e nos VO\S_ms, ~her- 

1 
. ? t autoritaire mais il le sera le moins manque d'entente mais plutôt te nous respecte et tolère volonti.ers les idées dif- cher à les soulager sans cra\n,te d être p oye e ' ' I, . . t l i . . d , nr,s~ible. . , én Jéliciter puisqu'il est l'i~dl.~e 1;uoe fér~o tes, v~1re con ra r.es aux m_ ennes. comp:0~1~, amom n.s. . ,. . . . 

~ Rt ~urtout u n'a ni la :n,ental1tP d~ i'_esc~av•, grande indéi;endance. de pensee ... _, \'Il Mais enfin Je leur p~éf~re les miennes. ·. Ma1~ 11 n en e_st ~a_s am~~· L rndrv,1du qu~ 
ni la m.entalité du mfl,.,..,, 1! Mil ;~;;1;i;e a~, ........ .,. ~~~1 e,- tl'.J~orto;r ~~ ~a~s ,la ,I'oi pa1_1it-êtr~_tort1 ma11s Jusqu'à preuve du veut v,-_1vre sa vie sans preJug~l!'·a ~e 
Igits,.liJ'J\tcÎ&"ct.ë V'âu'l'èrh~.~on -Pas a impofer r~a!lté ~es faits, ?e n est pas touJoù~s par contrau ~· Je c~ns10eni· -ru~ conceptioi:: !e ~rtinln

1
s d~ ch~tnes possible, ~·est p~s en 

les exigences de c,tle méme aulorit.i, mais des111 d ~utonom1e intellectuelle que beau- comme l .express10n de la vérité et elle me touré d amrn. S~s contemp@rams, maltrAs 
seulement à réaliser uce vi~ indflpendante. coup des nôtres se livrent à des affirma- servira de ba.se pour éno:icer des juge- et esclaves, lm barrent la route, et s'il 
Les concessions qu'il fait ne )ont que des tions divergentes1 mais surtout pa1 dé!:ir ments, sélectionner nies camarades etc. veut la vivre quand même, avec le minl 

exp6dienta. Quar;d il ln, faut il sait rEstu de se singulariser, par esprit de contra- Avec nos manies de religiosatre tolérance, mum de concessions, il a besoin de déve 
int1ansigeant, faroucli('~ent, juequ'au b?ut. diction, par orgueil ou pour ,riv,aliser nous finissons par croire 1que toutes les lopper ses fac:iltés de combat, et ,p~. 
J >a!'l!> toutÇfl les clrccns,an.cee, l~s asservis e! avec les me1.0bre3 d'autres cc éc,oles ,> thèses sont logiques, que toutes les tur- mieux réagir sur le milieu extérieur7 cii;' 
~e~. pm~s11nts trouvf roi t en lm uo ennemi Pourquoi ne pas le dire '? Sous l'apparen- pitudes sont excusables et que les absur- réagir d'abord en lui, sur les tendances irrf~~:i f~1tciété, l.iois les lois, hors leF mo. ce de la libre co~troverse se dls_siitrnlent di!és lès plus avéré~s ont droit de cité! ~entimentales qui. ,pourraient le rendre 
ralei, hors ies chaines dviéeR des mégalomanes souvent des sent_iments assez laids ... ~t N es~-ce pas_ de ~a demen~e ? . dupe de ~es enne~m.s . • 
et h,s cliaines d'ainin df.s faibles l'indivi-1 comme il est facile, avec un peu de savc11 Voilà l obJect10n.: « Qm détetmIDera la Ceux \,our qui l altruisme est 1 opposé 
dualis1e est un homme Jibri>. ' 1 fu!re littéraire ou à l'aide de quelques ar· logique d'une idée, la valeur anarchiste de l'ég-:-ïsme au lieu d'en être. une forme 

lE r.1<~1'IF. guties oratoire~, d'accommoder une ldét d'un geste'tQui est qualifié pour le faire?» plus ou moins lo'gique selon le sens que 

1 G V l 
. d L'b . 

1 
t à toutes les sauces et de justifier, parfoif Mais tout anarchiste est qualifié pour l'on y attache, ceux-là trouveront peut- , ) eorges a ms ans « . omme qui v en . » . 1 · . , · • • i br1I am ment - toutes les thèses, avec def apprécié, Juger et discuter la valeur d'un être un aveu d·ans ce qm précède. Je les 

·· · ..- - - - 1 argum~nts quelcon~ues ; il se prod~it de~ acte anarchiste. Sell idées et ses juge- enten.ds me _di~e : vous ~oyez bien, l'al- 

ou'&St·CB qu'un Anarchiste ? disc!1SS10US . int~rmrnables et. f_orcernent ments n'ayant d'autre vale,ur que celle. dt tru1SD"e est Sl bien le contraire de l'égois-, 
1 
stériles, pu1squ elles sont viciées dam son argumentation. Il ne peut. être guidé me que vous l~ oombattr. z dans la compas.,,1 
leur point de départ même... que par le témoignage de ses sens, con- ,ton qui n'en est q1ù1n aspect. Egoïstes, 

1'r B. ARMAND I De nombreux camarades pensent et di- trôlé et éclairé par son raison'ftBment, vous luttez contre les nobles passions al- 
' sent que toutes les opinions peuvent auxquels viennent s'ajouter les expérlen- : truistes dont vous êtes dotés malgré vous .. 
s•abrlter et se développer sous le couvert ces et les raisonnements des autres hOm- Bons altruistes à la vieille mode, détrom l # 

La . .. compass.ton 

esclavage. 
Aussi ces deux mofo : individualisme et 

anarchisme ne peuvent-ils pas être EPpHé~ ... 
En bonne logique du moins. 

à l'anarchie : 1 fr., franco 1, 15 fr. 



pez- vous. Ramt:mer ln compas-Ion à l'é 
istne vll n est ras tû~he ardue. La brute 

ncestrale a dü longf:i,tnps cotoyor le voi 
sin malheureux sans y prêter attention. 
au point de vue sentimental. Ce n ·est que 
peu à peu qu'eue a dù s·y arrêter. A.'la vue 
e la souffrance du prochain, soit 

préciatton abstraite de sa valeur 
1:iodividu. soit par exjlé: teuce per 
de la souarance. le spectateur a 
propos :,Je ne voudrais pas être à 
je ne .voudrals pas que ça m'arrive ... 
Etc· est si bien le fond de la compassion 

que toesqu'un simple, un égoïste borné 
eut . rc.'·agir coatre rimpreseion pénible 
causes par la soutirance étrangère, il se 
rassure en disant : après tout, ce u 'est pas 
moi qui suis atteint. .. 

De même quand la bëte humatne se mit 
à prattquer l'assistance au \"o)isin dans la 
peine, ce fut lorsque devenue capable de 
aire le calcul suivant: je voudrais bien 
qu'on me vienne en aide en pareil cas .•. 
Là encore, ce fut l'intérêt le grand ressort 
Cc u'est. que parce que la compasstoi , 

' Sui Vie OU non d'aaststacoo, lSt dsvt;. l'e \•il 
caractère acquis, fixé, qu'un exarmnateur 
superficiel peut t:i'y tromper, et que 
les intéressés de l'erreur peuvent en faire 

' un sentiment anti-égoîste. 
Il n'est pas jusque sous les exemples les 

plus puissants les plus exagérés, de la. com 
passion, où l'on ne puisse dèmêlPJ; la base 
égoi!lte. Certains individus ont une sensi 
bilité sl développée qu ils p,·,aféreraient en 
durer la souffrance plutôt que d'en suppor 
ter la vue ; ils voudraient pouvoir St, met 
tre à la place de celul qui soQfire... Rien 
d'an li-égoïste, cela ne prouve qu'un désé 
quilibre, ce sont des hypersenttmentaux, 
et de deux maux ils voudraient pouvoir 
choisir celui qui ezt po;ir eux le moindre .. 
Un autre des illogtsmes auxquels sont 

exposés les senstblards, c'est celui de s'exa 
gérer les soutïrsnces d'autrut.et même de 
voir de la souïïrance là où il n'y en a pas. 
Exemple les révolutionnaires qui s'Indi 
guent di> la mtsère du peuple. Ils voient 
celui:-et :;vec des veux d'ütumtués et le 
voient mal. ~hluèuroux, Je peuple ? je 
connais desouvriers, voire des mendiants, 
parfaitement adcrptéc: et contents de leur 
sort. Je préfère encore ( et ce n'est pas peu 
dire ), Kari Marx qui reeonnatssait que 
pour propager le soolalisme parmi les ou 
vriers allemands, il avait fallu leut faire 
comprendre qu'ils étaient malheureux. 
Or, un malheureux ignorant son malheur 
n'e t pas Jo1:i 00 Ja _béati.t11dl':.,. l, Y_ ~·.beau-. 
coup d'ouvr.1ers qui se dizenr vaaanement 
heureux quand l'anarchiste vient leur par 
ler de révolte, et qui fulminent contre les 
jamais contents. 

,, Passer son temps, gaspiller sa vie à pleu 
rer pour ces gens là, c'est ;,lutôt jouer les 

• poires ... Que dïr:::',lfidualités de valeur 
remplissent ce rôle, 4 u'un peu de-réflexion 

\,. 

·?lai_rerait, et qui ~o~~~?ie~.t peut être. <lr~it_ souhaiter - ni souhattvr 1!.'._6tolt fiaV I équivaut à le livrer. Li vrer à )n justic? 
re11.g1t sur leur seuslbl 1te. L ironle dont religieux - que les éclopés sotent plus est pour moi reconnattre à la fois, l" droit 
s'aiguise prrtois la ,·ri tique que nous leur, nombreux, que les victimes ù·: i ... morale aux nommes de juger, la culpab!IH&. d,.i 
adressons cache ma l i1i recret que uous I régnante soient légion. Cat· c·~, 1 iust<'-1 l'lndi vt-çu ~l nîeml'~ction détermin:rntt~ dn 
re!lsen.t_o~s de los voir s:enraci.uAr dans I ment la preuve de la base ~c~ont1lique /~- mil~~~. __ . 
'ouvnèr+me et it' mystictsme révoluuon- pérlmeutaïe de nos concepüon-, que ri'.,, , • L l!_,ai~idu li1,11 vient chez moi, me de- 
naire· aceidents qui viennent frapper 1 ,., osera- 1 Q:la,llderJsile;1 est1~·lc ahle ? Pour moi, t 

Ces 11berr~tions de la compassion n~ ,ves <'lt les ~aitres. Ne les dép_!orons p<1s,; r,11.,i'. J,\~e con~a·~. de coupable, _il es 
sont pas le fait do la grande masse. Aussi c'est puértl, sachoue au contrai, e nous ( n I l'" n· 1,:Jlique 11ue J le dérobe aux [ustt- 
la compassion n'est pas dangereuse pour servir comme de leçons de choses, d'ut gu-: ci,•r,, , , 
ies prolétalres, ni pour les bourgeois: ils inents trappants. .,. J. J,. --._.ls que je pourrais lui. refuser asile 
ne aout pas a· rez "Hi.nés, k satutaus en Plus de sensiblerie impulsive. ~divl-1 M lui disant: Tu es mon snnemt ; ou 
bourgeron ou en redingote peu vent ile du rlistes, J'l8 compatlsaona qu'aux , 1:111-

1

. v, '., r, ta résignaüon me rive à l'exploita 
payer le Jm .. e d'être compaüssants sans i·, .ccs de c iux que nous rencontrons sur non ; omc:o{' tu me tueras demain si je 
grands risques. Le <1. bn1.1 » hou: geoisle peut nn,:e route "n camarades. .. ï'('fu$e d'a! Ier nu combat ; imbécile, c'est 
d'autant mieux que Iair e te(< bio.:J » est un , , "' Lol:' qui mainti!l.q.s l'appareil judiciaire 
des meilleu s m0yen!I de malutenir l•J sta- P. SACOMAN1 dont. t11 es victime aujourd'hui et qui 
tu q110 social. Maié' l'anarchiste, QU" le .....,...._ --- ~ ··· -- -· " m'empêche de vivre, va -à la prison, au 
aentim-ntallsme et le raisonnement nous- OPINIONS . j bague, crève r ur l'ëçJ.1,afaud, peu m'Im- 
sent toujours â l'action, qui pour lui est porto, tu me répngnes;ïo ne suispas soli- 
la révo'te constante contre le rntheu, sex- ~ E3II.......:E::.1•• daire de toi. - 
po-e à ci<:s moiudt Isscments, à des déhoi- Cette Iaçon de PO 
res, s'1l11-. ste à lu merci d,, la compasstorr , . . . . lement assez de \Jq~ .muts je crois 
trruisonuab'e. L anarelrlste dolt-.il ou~r Ir sa porte et qt1'H est préfér<1ble~è r'eli-rer à la justice 
uomblen i-'· ,·mi nous qui, débarrassée tioc;n~r ~~li~ à t~ut 1,1:ldiv~d.u sous 10 coup une occasion de faire roncttouner sa hi- 

'.!" ''e~t1\'it de de ,oi1', '·.ndureni. néaumoms l la. J. tice, ::{ue. qu 11 8?it ? ' . deuse m'lclline, · 
à cause de leur compassion trop tautalsiste . • ~ dl discuté cette question avec tiue.lques Si l'individu ne m'tntéresso pas, je pense 
les tortures du renoncement. Ls fl.Is reste .citmarad~s ot .188 avis se 8?0~ trouves dif- que le laisser aller aux mains des poüclers 
avec ses parents, bourgeois invétérés, par fé•·"nts; Je vau, esst1yN·,ici de la ré~oudre c'est soutenir et rorttüer l'appareil j1Jd1- 
ce que son départ leur forait de la peine f:'" quelques mols. Ce n est pas un article 1 . - l i t ·' t d f • c aire. ou les priverait d'un soutien. Pour les më- a•: <?,Oc f'. anarch s e, _quel en en s oim~- Pour moi, donner aslle à tons les indivi- 
mes raisons, le mari, l'amant,restent avec 1!1', m.a~s ;xposer simplement mon. ~pi- dus sous le coup de la justice, est une for 
l,· remme, la compagne arriérée dont la mon, qui ~ engage -~ue mon mfüvi~u~ll~é. me dfl lutte contre le droit que s'arrogent 
société est un supplice. Un tél hésite à ~nr..rC'histes,_ nous sornm~s dete~m~ms- les hommes de juger leurs semblables. 
iouer un « mauvais tour», 8 subtiliser le t~d, nou.s /avor;s que 1~s. ge~tes. et act1o~s .· 7 • • 
portefeuille de son patron, parce que sà er,s .1n~n.1dus on! Pf'·'.1 .résultat la satis- Francis \ ERGAS 
ramure en soutïrirait.v. Tel autre hésite- Iuction cl un besoin ; Je sais que ces be- L __ ~ _ • 

ra à abattre le flic dont la mort lui d mne O )~n.s sont so~vel.l~ auor~au~.' ,pervers,_ · NOTRE CORRESPONDANCE 
ra la liberté, parce que cette brute a rem- [.,.,.;t1ces, mais Je sais ~ussi, qu ils _n~ sont 1 
me et enfants. On n'en finirait pas de citer'. ~11t1

1 
la résultante de l ~du~at10n vicieuse, 1 . • 

des exemples OÙ l'individu affranchi du U') l orgueil, de la domlnauon, de la_ con-l .Autarch1stes? 
devoir p1 u; se trouver, taute de prévoyan- ~ a1nte'. de_ la morale en cours,. enlin du 
ce et, d'entrainement arrêté daus sa mar- mauvais milieu que forme la société et la 
che par l'obstacle su'bjeotif de Ja compas- .o~i~té qui. c~é? ces ~esoins _ne saurait l à. Raou. Co·,1u1 ry. 
ston.v. c h~ller les 111d1 v Idus GUl les satisfont. . j Le )oli mot cl.on~ tu 11ou.~ f~ls. don ! ,. . 

Si nous voulons vivre pournous, ré<1gis- ~ ente~ds bea~~oup de camarades se ré- j Mais tu vou?ra1s que l_md1v,1clualfstn s inti- 
sons donc contre cette emprise. Allons cnsr qu un S0.e1lla.nd, un Ha~o~ ou ;iU-, tulât « aut~rch1ste » ce q~i veut dlre : s.c gol~ 
nous compatir à la souffrance du soldat ire de la même escece, ne les intéressent I v~rnant so1-mê~e. Tu n es donc pa~ l~cterm~ 
blessé par les Marocains, au chagrln de la uas ; q:.ie ces gens-là. ne sont que des abm-1 m~te? L~q.uel d entre n~us se. gouvet_~e lu1- 

. d t 1 fi' f t t é à I à tis · inaptes à toute évolution des e!.lne-

1 

meme? '101? Ce mot conviendrait ral'fattcment mere on e is u u a guerre, ce- ; ' . · ' ~ , , à des croyants du li.bre-arbitr.~ (je fais co qne 
lui de la femme du Hic que l'illégal a sun-l mls même qm entravent notre • oute. peu . . 1 ) A ., dét _ · . "' l · t d . ,. d. ·ct Je veux parce que Je e veux... . ues er 
Primé? Allons nous nous apitoyer devant!' eur impor,e one que ces m ivi us I i . t ·1 ~ it b ·d , . . é ., . é \ m nis ei:; 1 pa,a a su1 "· 
le"S larmffil de lacompBgne ab ,ado?:\née p11r -~ol~nt emp:i~onp s ou suppn~, 8• , Puis: l'ivrogne, le tabagistl!, I.e morpliino-. 
celui auquel elle rendit la -.·i1 inteuabit3, F nui: moi, ilu fl~ e~t pas. arn_si,c est avec I mune, ne peuvent prétendre a l'autarchie, 
devant !es sanglots de li:1 demi-vierge trom- 'jole qu.J Je soustrais a la Justice le satyre l écris-tu. Pourquoi pas'? Suppose que je puisse 
pée, devant la peiue du mari trahi ? S,1u-1 qui vient de .vio_ler une fille.tte, l'ofiicior ! me gouv~r.ner moi-mêm~. Ne pt~is~jc déc!der 
verons nous le doua.aier qui se noie, 1,~ qul. po~:r ~a~1sfa1re un bes?m ~e. luxe. a 

1 
d~ ~7 .smmder lentem.ent1 N~. puis-Je s~crifie~: 

bourgeois qu'un apache surine, la rontiè- vole, l mdiv1du même qm par Jalousie 1 ~el~beiement ma snnte. e~ ah1eger ~~ vw. p_ouL 
r~ dont la maison brû,e ? . .à ~ian~ de ~upprimer moo,camarad<-i, ptrc_e ;y>U1r, ~e. quelque p~a1s.rr? Ne ~m~::- d~cHl~~ 

Q . . . ' d . " ' ; ~ll'J Je 8Ùl5 co·osmem de son lrrè.sponsàbr- tr~nquilb.mant-de: m ab.eUVllI' Cd':H,-l, <!v ho.~ 
UOI, no~s D~t.S TeSSvfl,OI.!I! 01;1 C ), ~ . . ., . . . , . 1 ch1ch, de morphme, de ~ocaïue, d'alcool? ... 

\empteurs infahoab\es df' l "utor1té dl, Ille' Ct:t rndividu ne m rnteresse pas, ce L' t h" r· l ·b·1·1· ., f . "' "' , . , . . . . . , au arc 1e me con ore a posst 1 1 e oe an·e 
capitalisme, de la résignation, nous réagi- n est pas un camarad~, Je le sais • mais 11 de moi-même ce que je veux. Donc ... 
rions contre les influences hostiles à no- me semble qq.'en le ~aissant .capturer par I Ce1n'est, répondras-tu sans doute, ni raieou, 
tre autonomie; nous ne c;.;sser!ons de dé- la police., alor.s que Je peux ie soustraire,· nabie, ni, ni... Je veux bien. Ce n'est cepen 
montrer à nos coritempr;r:üns !eur illogis-1 ce serait faire cause comIDune et me dant pas incompatible avec l'autarchie. 
me et leur crasse, et nous irions verser du I rendre complice ile la jusli,r.e. • l Aussi bien, le plus simple, et en l'occurence 
baume sur leurs blessures? Mieüx vau-l Refuser asile à l'individu• pourchassé, le· plus précis, est de come1·vel' l'auç..ienue 

' 1 l • 

1 
-, • , . , · . . 

0 
hom- L'enfant tout petit voit des choses merveilleuses et com- 

Lommcnt Muquor l enfant · Comment en faire u. . me il ne p'eut pas savoir ot1 en est la découverte humaine, 
me, et non nn esclave? Il s':-:.git de trouver des mdrn~- puisqu'il arrive il soupoonue des choses plus rnerveilleu 
lioos sur ce <1uc doit être l'é1lt1cation, rlaus la 1,1ature me- ses encore. On' a dit souvent crue l'enfant n. beaucoup 
me de l'enfant, dans J'etnde de ses go~û$ et de ses ~œur~. d'imagination cc n'est pas cela :·l'enfant a l'imarrination 
L'enfon t qui fait ce qu'il vcut;va, v1ent1 (l}OUl'.t, .cne, cas- illimitée'. La limite du possible, il l'ignore. Et c'e~ lui qui 

se quelquefois 1a vaiselle, frorche les aTbres~, Jette d~s est dans i'e vra: : l'impossible d'aujourd'hui c8t le possj.- 

ce I pierres dans l'eau, etc. ?.ta;.:1 regardez-le de ~res,, examt·. ble de demain comme le possible d'aujourdhui élait im 
nez l'attention étonnée don.t il suit s~s « 1:11.éfaits i>, ol~s~t possible hier ~t, en· pr~ncipe, tout se.a possil.ile ù l'homme. 
,ez ses longues contemplatwns, sademol~ti.on métboc1.iq l.. Donc, l'enfant voit des oiseaux, des machines qui 1·ou 
et vous vous rendrez compte· de son but : 1l se renseigne. lent des bateaux des horlooes des t:\toiles l'eau c1ui suit 

., ' ' 0 1 ' 

Il casse vos· carreau'X., niai:. :ras de la même ))lamer~ les pentes, des bêtes qui vivent clans l'eau, des ballons cle 
quand il j<'tte sa pierre fort ou doucem~nt. Il a const~te trois sous qui rnrguent Ja pesanteur et des cerfs-volants 
que d,ms le p1·emier•cas, il faisait un trou à l'emporte-piè~ qui communiquent leurs irnpresr,ions par une ficelle ü 
cr et dans l'autre une étoile et H sé demande pourquoi ceux qui les tiennent. Quand sa mère allume Ja lampe, 

II est une que~tion qui a toujours Hé consi.1.~é:t' e ~om- l'rtoile et pourquoi le rond. Il jette des pav,és dans. l'eau devant l'acte surprenant et magnifique qu'elle accomplit, 
me d'un intérêt pt'imonlial depujs que lu ~ociete existe: en s'é,claboussant, mais c'ei,t pourvoir les ondes et il ac- lui seul s'émerveille, lui seul sait encore combien est 
<:'est l'éducation de l'enfüut. . , . . . , tfuiert cette notion que l'ea,1" ~s-t composée de molé~ules grande ·et pleine de promesses 1â. découverte ùu feu. Nous 
T!>us c:cux que préoccupent l'évolut10n d_e l~1 soc1r.te e.t élastiques capable~ de propager le choc. Il court apres les no11s l'avons oublié et sottement vaniteux, nous solti·ü.rns 

l'i•manciprition de l'individu s'intéressent a Juste titre .a poules, mais au lieu de volis éc-ier qu'il est méchant (ce de ses émerveillements qui sont l'i,npressionjaslo. · 
ccll.e pn~sionnante quesLion. Nous savon:. que 1~ problc- qui ne veut rien dire), 11i>gawiez-le: il court après les Cependant, si nous consentons à lui laisser son enfance, 
me sooial ne pourra êtro résolu que pa: I ~d~r.~l,10~, seul pou!Ps, parce qne la pou! • p0ursuivie, allonge le cou, cet émerveillement· qui e:'lt sa vraie ùdueation, s'accroit, 

J:.iJ1lef.J.ctt2ul' du transformation €1 U} r,•,;1·n.1:nit!ou. 0:, soulh0, r111ihie, se b{~r.!>''°'~tîh1l.0nte un autre aspe?t et s'iuLensifie, gagne êri clairvoyance, il dtcunvroclcs choses 
on ne change pas les cen1r;ac. ' J1 -~,u. •llii' t'., ... '' "·· nL<: :...t: L1't. .i ,ne q:."~ rer,os. Et s'il dégrade les vie_ux non encore remarquées (et qui peut être n'avaient jamais 
vingt ans et la besogne 1~clucatriGe peut ni.>Lcm1.r <les résul- mur~ (''c, L pom· surpre1,,' : tes mœurs caché~s des rn- ét6 remarquées encore); il souhaite de reproduire ce qu'il 
Lats plus fructuP.UX r1uand elle ci'a<,.lre~s~ aux Je~nes. aux sectes. Il se renseigne el 1, essaie; toute la science, vous voit; il veut transformer des choses dans le feu; dil:igcr 
t:nfauts a rcn); qui n'ont pas encore etc dHurmcs par les ,dis-je · l'eau l'enfermev, la faire jaillir; il ajoute à sa tollpie des 
inùucn~C.i a.t ·:utissante,i du milie_u _social. L'ùducHt.io~ è~; EL c'est une véritalJ!,/ couuamnatio,n que vo~s pror:ion- acce;soires d~st.inés, ., dans ~~ pens~P., à en rr_iodi.fler le 
l'enfance 1tH}\'l te donc tw" nos eff~rts, tlle nou~ pe1 J?ett1 a eez <·ontrc> lni. <'on".~ l'a , n t'. contre le progres, le JO Ur mouvement; 11 ~e heurte à l 1mposs1ble, alors 11 pressent 
de formel' 1 "' ndiviaus l '.us con~c1&nls et plus cnerg1ques. oi:L exl ··dé. HJI!~ vous écrit,t. : ~< Ah! il est temns, gredin, l des lois. na des hantises : voler en l'air, aller dans la. 

!Jèr""• h-?->rr,, ~,ln_rn.t ·ur~ ; tous ~avent ce q~~- c'est que tu ailles ~ l'reole l i> jl tu1:e, faire un én~rme tr.ou dans la, terr~, po~r voir; appri- 
iru'un em;'..nt :.'tHl peht etre msupportabie et menullenx L" 1 .. l l' t ·t' t 1, ·enti·ssage de 1a doci- 1

1 
voisrr les crocodiles, vivre sous l eau, 11 aime les contes 

l . . ... t ·' t l'. ·, CCCJCC,t':,, tlllOl'lC. e appr ' ' ,. d .. ciui lms, lieauc' up cl ob.1ets e reJ)H sen e a\ e~11... j l .'é T .. , , , . f . ·t 1• .;1-h ~e cette J. eune nature de fées. Parbleu I c est là qu 11 ti:ouve es collegues 1.1yan t .. ·,· d. -1 . mllesc f·ii·"dcl·en lL. o.,,re<1u1 a1sa1 , 1,,,. essec, '[ . }ne seule cattgone ù lll rnc us Sb ! ·. ' ll • - . ,, . . .1 • , ·, • lus d'indé cndance réussi. . . .. , 
fant unr, ~· , .. , conr:e-ption : pour eux, l enlant est un eLre ~a adi.)it~JI1;.ut en Lre '.~tnpe., ~ · Pl . d'initiative Mnis peu à. peu, it mesure qu'il grandit, 11 se preoc:cq..pe 
destiné à. ri>présfoter la traùition. Aussi s'acharnent-ils à .1oyeusi~, 1 o!J~i.-,saiT.., ptss ,~c:t_ tt vi_led .. ts lie il faut l de trou ver des moyens, il a entendu parler des ballons : il 
la Juj 1.è:'I.I!' inettre dans toute sa p1iret,1 sévère. Affreux plu>ï t1o fantaisi~, P us < c 1 c:. 61 rie m 1 ivi ue·m' osés Il pourra donc aller voir les étoiles? Non, il n'y a an tour de 
t) .... , oi '· • 11 1, i,w,:tre penl sa santé C't l"élè·vB les plus lwllPs ,~dopt:er .san~lef.xamt en le:, 

1
n·.J.e1s1 

.. et tles çto~mestisepco'·Jrb.ei· la terre qu'uno couche limitée d'air respirable. Eh hien, il 
u. =- . · •unt n»re 1 'lU rf's11ec ,,. 1 au se aire e " · . . · (. 

llC' ses fa .. iufüs 1 :\lais cette be~ogne tl asi,erv1s;;emPnt mo- ' · .1 . , t·,. < ·.j • • 1.1 ·. t . l t . va faire la' en emportera une prov1s1on I Les 01seaux son -1Js donc . -·. t· t. - . 1 ·t 1,)e le, an impclu!'u::.. l)' ê ,o on.aire, on , . 1· l . ''l t ·1 l . l <>11 L 1 . ral est tt·op profitable aux <Jmg;?u è, e ,rnx rxp ~1 •,L!l'; 1, •• ,,, • , •• t 1 .1• . . , '" 1 t . les esclavages et à plus ma rns c1ue m quis von. tans o_ cm., s ?n ces 
<lP. toutes sortes pour qu'ils 11'a1f:nl pas tou3uurs nval1s~ 1, .nat1t, el 1 :01

1 t,. 0 .,( _oci e P0
1 ri ,ta oul~b Joui· hire le ailes. Est-ce qu'on ne pourr::ut pas faire des alles 1-)11 

· ·"' · ' · f . ·· ·l · . t · . . tùtltes s r •s1rrnatrons. 1 va uer omme, J · , , 
tl'<trtl,•ur ahn de t,(JSsed T de ai;onfXC u,11 \ e ce rncomp,t· 1 ·t l' ,_... l ' 11 ,. ''h êle e'lecteu·1· l'esclave quelque chose ? · · · · l", l Ft . • 1·, . . ,•1 oyf'n. <iuvner, e soc a• .• 1 onn . , . 
rahl_e üUhl ùe d?mmab.u1i :1· i·~? e. t" lCl~,1. ~~pt l<1 i:e p<,_i., - ' ,ati;fait de sa servitutle ·- ·et e'est l'n:mvre de l'éco!e, aux. (à suivre) 
qr<>tt·int.delutst'::ise::.~I!t ivreese se n1cn euwre ,m-l . :1· . . t ti 1t 1 ' .. tt ù , · · mams , es pmssan s e c el:! ma res. tour 1te ce e enuere. . l 

L' cati n 
.. ' e 

Emilie LAMOTTE. 



l'homme, mais l'homme est-il disposé à renon 
cer à l'autoritarisme, au propriétarisme 
sexuels ? Il y a autant à faire des deux côtes. 
L'anarchiste lorsqu'il est réellement guèri dea' ' -- 
préjugés se~uels, soduffre à cause des er'.·emedots I Nous no voulons Il3.S faire des rommes ' LE L1BEl{T.lt1J<.E 
rle no, ancêtres et e nos contera pora.ms es . . . . . : _. _ · 
deux sexes. L<t solidarité naturelle n'r st nulle 

I 
ratsouueusos, nous voulons taire des lem-, 

part plus rtroite que s.ur cette question. C'est mes mi:-;onn:.tb(Ci:i. . . . , . l~mi e CZf...Pl1~K revendique nu terme» ri 
pourquoi nous avons intérêt à combattre ers 1. i'11011~ cou~tderons que 1 éducution tl une (~teult set absurde!< la (( ~uprême cousolu 
r-rremr-nts chez les hommes comme chez les Jeune tille no tient pas seulement dans, un lien du retour du corps d Acrnoult » ll 

. . . , . femmes. Et que celui ou celle q_ui ressent le, enseignement superficiel. Nous n'c.nlen- Les d.-•Lenus politiques font u11 appel i1 
En pa1lant d'esclavage f.,~l~m,, Je n 111 pas besoin du mieux attaque le travail sans atten- dOJJ:; pas que le travail de I'éducation Iérui- leurs aruis de I'extèrieur nour obtenir une· 

1 dire que 'la femme etait 1 esclave de d I votsin ou la voisine lui donne le si- · · · · · L , . . . . ' 1· , . ou u . . . . ., . re que e rune soit un travail de vcrmssage. e ver- détention moins pénible que celle du droit 
l'homme esclustvement pa1 contrainte , J a1 gnal. . .,, . .. . . , \ · u . . • 
!11cé Je. contrainte à l'origine de cet esclavage, . , ' , ms, s a.lt~r.e ou s ec~1 c. , : •t commun. . . . . 
~aiQ j'ai ensuite svéolfié q~e d~ 1~0s jours P. SACOMAL'l''l Ce qui importe, c est de. clon~er a lame :~~rles MAWT fait le .rccit dos greves 
I'esclavaze féminin est à la fois objectif - con- et au caractère des couleurs qm. ne se . dé méridionales. On reproduit deux affiohss : 
tratnte léeale ou illégale, et subjectif - pré- .• • graderit pas et des lignes que rien n'efface. Lettre ouverte au Sénateur Béranger et un 
.i .1gé~ et veulerie Iéminins. Non pas des couleurs trop vives ou .des appel pour id. révolu lion mexicaine, 

• .T11_ t~ fais remarquer qu~parler d.e l'es~la~flge L'anarchiste et l'exploitation lignes tl'Of arrê.tées. . Des com mëutair-as intéressants accornpa- 
Î"llllnlll en mat 1ère se~ualo-so~iale n ~xclut Notre· intention n'est pas de modeler .gnent une citation dun cénéral an et lais sur 
pas ~·Psdavag6 ma.scu!rn 8~. meme poi-tt de -- exactement l'éducation de la jeune fille sur le milltaris · te. . · t'> "' , 
vu-, Je pense au coutraire qu 11-1 sont la con é- 1 • , r ••.... ,· . ,, .. 
ucucs l'un de l'autre_ peut-être n'ai-je pas à Simptiee celle du Jcu1:1e hom~1e.. . . Ch. MALA ro 1j:Ht t .Jllslot iquc <l~ 1 as~.is.- 
;u le faire ressortir avec assez de force - el . . Il faut, suivant le JOIL ~11?t de. Lego~v~, sinat <le Ferrer et ~xpl1t{llO ce qui Iul tente 
p<li.nt n'est besoin pat· conséquent de nier le I'out ça c'est kif kif. .Et.re patron ou policier, assurer à la femme l'égahL~ dans la diffé- en sa faveur pourjl'arr;, ·h,. ru x gl'ififes ju- 
premier pour parler du second. Notre. ami bruta.leme°:t, peu de d!ff:-rence · Le tout dé- rence. . . . , diciaires. , , 
Lo ru lot 8 d'ailleurs exposé la contre-parue du pend du point de vue d ou on se place. L'égalité, elle est dans l'esprit meuble ! , 
problème aborde, d'une façon intéressante. Le patron est un précieux auxitiatre del da de conuaissances sérieuses, avec des larges LES'TE.MPÇ NOUVEAUX 
J'ai moi-même essayé de démontrer les con- me police quand il s'agit pour celle-cl d'obte- vues ouvertes sur tous les horizons de la 

séquences néfastes pour l'homme de la base i.ir des« éclaircissements» dans une affaire. littérature· de l'art et de la science. 
~nati.onn~lle ~e ses rel~li~ris a.~ec la femme, 1,:t nous voyons tous les jours les flics. en La cdifl'é;ence est dans la méthode qui 
Je l'ai traité. d esclave- roi. Je. sais dons que la I.ourgeois passer Jans les grands magasms, t' t t 1 t ér m nt de la femme 
femme réagit sur l'homme. @I.PfavoraolP.ment en " aller au rapport», auprès du patron. Ils y ien co.mp ~ c u. emp a e · ,. ' 
raison de son esclavage, et l'exploite à so~ 'ont bien aussi quelquefois auprès des "<nl- a.e ~~n imagm~t~_on plus ar,rJe~te, de.~a s~n~ 
tour. Mais elle ne I'e xploito que dans les h- vrlers Faisons donc encore une fois1a part des sibilité plus uigue ; dans l obJet,. qui n est 
mites de son propre esclavage, actuellement. chose~: L'un des deux, le policier, collabore pas de faire des érudites ou des pédantes, 
en grande partie subjectif, .eràce à l'a~ap-/ ,·ependant plus directement au maintien de la mais de préparer la femme à son rôle na 
tation de la femme qui .a permis à la c.ontrainte I légalité. il est l'outil, par conséquent, plus tu rel dans la famille et dans la société. 
masculine ~e s'adoucir, car. slle ~ a tot:t de: dangereux. cc La femme, a écrit Michelet, la femme NOS 
mê';Oe pas d1~~aru et, la légalité la consacre. 1 Etre patron n'Impliq'ue pas mouchardage, est une religion ... La femme au cœur pro- 
a~th~m!,itt~~~ :::; ~~~t;;:i:ao;r d~~: 1 cndia que P?lic'er ~mplique espionnage, d~la- saïque, celle qui n'~st pas. une poésie vi 

i'esclavaie féniinin, l'autre part dàtormluante l on, corruption, etc... toutes besognes viles van te, une harmonie P.our relev.er l'homme, 
ètant la mentalité de la femme pervertie par d puantes. . élever l'enfant, ennoblir lafamille, a ~an- 
lièrédité et adapjation. De même pour la/ Notre but! en tenant ,co~pte des contmge.n~ , qué sa mission et n'aura aucune action, • :. • 
femme actuelle. elle n'nst que ]10Ul' une ps rt 'es éc~noml.GJUP.S, est d éviter la resp~mab1!1te mèuie en ce qui semble vulgaire. )) La duperie des retraites 
d- ns notre esclavage sexuel, l'autre part est dans 1 ordr~ d~ choses ~ctu~l., 1~ rep!ession Instruire la femme, ce n'est pas chercher r . 

constituée par nos préjugés. Esclavage :éci- 1 dans le mam~ien del~ legalite, C est être le à tarir en elle cette source de généreuses ouvrières 
proque et exploüauou mutuelle, voi'à corn- « plus anarchiste possible et le moins patron . , t é 'mer che elle ce 
meut se rencontrent les deux sexes; véoéra-1 possiàle, le plus libertaire voulu et le moins pass~ons,'. C? n es p~s .r pn , , ,, :!\ . • , N l 1 . .. , ê di 

1 l d d f d l I t it ire admis Notre rôl consiste à s'é- besoin d idéal, ce n est pas larrêter les Ii- ous a aisserons aux m mes con 1- lement Je JJ us our u ar eau repo<.1e sur a I au on a , · '' . 0 . • • , • d. . · ·. ti 1 · liti] · 'd t . 
fe:nme, cc n'est que par exception qu'elle Joiguer dans 1 échelle des responsabilités so- ~res e~~ns de son cœur 

0
ou e son ~n:1agm~~ WF!S que es ec i ?ns prece en es. 

« porte las culottes». lciales actuelles. tien. ~est tout en sauve0ardantcesf.t~ul.t~s L 'ex. o,oS, Ee cent UN franc 
Mon expression« la f.P.mrne .cherchbnt ua Etre patron, au point de vue anarchiste, ne essentielles, t?ut en re.speclant ce qui fait . 

maitre » reste d~nc '?·a1e. Qu a.ttenden.t les 
I 
peut-être qu'une transition, une détente per-: le charme .e.t, Il .faut aJo~ter, 1~ force de .la ( iR.ANCO · 0, 10 et 1,25) 

jeunes ûlles à ma.r~er, s1_non un ma1tr~, quelles I mettant la mise en pratique ie la camaraderie femme, lm inspirer aussi le gout du travail, 
exploiteront, soit, mais dan~ ~es hm11.es de. d'une façon plus large, par conséquent plus l'habituer à voir, à observer, à réfléchir, lui FA I S O N g'I. ·CI R CU LER 
leur esc1av,,11ge f La fe~me qui llt le feuilleton l supportable. : donner, par la direction de ses études, une 
ou court à _

1
s
1
es r

1
enqez-vous penda~~ queDson Le patron « restant patron toute sa vie >J ne règle intellectuelle et morale. 

mari travai e es encore une ex cep 10n. ans ,. té 1 l' rler n'ayant · d'" t f · ll le prolétariat, par exemple, la femme travaille.' m ID resse pas pus que ouv . . Une femme cesserait . e re emme, si e e 
hinn souvent plu, que l'homme, qui va &u: pour toute.vue que celle da a. rester ouvrier perdait ce je ne sais quoi de simple et de 
café en sortant du turbin, tandis que sa com · 1 toute .sa vie ». . ·· , , . · . spontané, cette exquise saveur d'amabilité, 
pagne, entre les seins du ménage, des gosses,/ Mais une second~ Je n hésiterats à me mel-., ce parfum de grâce et de douceur, ce souri 
et ,IPS occuparions nti-irieures, n',_ pas un mo-, t~e d~ns .l~ peau d ~n pat.ron; pour m~n ex e · J'Q éternel de 1~es1)rit, cebte sorte de parure 
ment de r/lp,t. Si elle s'n ppuie sur l'ho:.nme,, sien .md1viduelle, v1s-à·v1~ d.ètrea qui ne printanière qui orne les plus âgées comme 
c'est parce que son sa 'aira e<t meilleur 0 paraissent pas capables et éviter le patronat. 1 . t 1. , f · · · · , , ' . ll d · les p us Jeunes e que e Lemps ne ane i'elle es! incapable de pr ètendre a I autono i La meilleure solution pourtant est ce e u . . UN ANARCHISTE DEVANT, 

e à cau-e d 1 la veu'erie hé-é ütai-e de son travail en commun, et la camaraderie appli- Jamais. . . ~ · 
sexe. 1 guée, le rapprochement par affinités,. l'effort _ci Mais ~e b~n sens, le JUge~~nt, 1.a rarnon, l ES T· 1 
E•clave ~exut;:lie de l'homme, elle exploïe mutuel. lorn de detrmre les vertus d1stmctives de la ++ L , R BUNAUX ++ 

les pri'_iugé.s sex.1 e1s d ~ son compagnon _pour'\ Ce~ me paraît plus an·archiste. femme, les fécondent èt les fortifient i>. 1 Que vous pouvez iu.-i procurer pour 6 frs 
!-.'PJJ faire aider au po1n~ de vue économique. . .,,, 1 
La femme eat do1Jc disposée à s'acerocher à/ · LÉO P · CARR1!i 

1
----- le 100, :,r, 8.ô franco 

\\i(tuette 1nd!vidualiste-lnarch!ste, c'est cle.ir 
l't net. D'ailleurs, le contenu du flacon n'est-il 
pP.g autremeot imporlantque l'étiquette Y 

LE Rf;TIF. 

L'éducation féminine· des Ieur naux 

_.,__ 

L'Esclavag féminin 
a Fmile. 

· A part uri court et intéressant article de 
MAX CLAIR sur l'.absurdité et ia nocivité 
.des lois, je ne vois rian à signaler ei'l: ce nu 
môro rempli par re Mouvement Soeial, des 
appels, des tombo~as etc. · 

LE LISEUR. 

ÉDITIONS 
Nous rééditons dans notre collectiqn de 

brochures à disti;fbuer la feuille dé. pro- 
pagande. d'André l'..,orulot : · 

.·Ne laissons pas les, brochures de propagande 
s·entasser dans les coins et sur les étagères. 
Il y a des milliers de brochures notant· les 
vigoureuses répons,es d'ÉTIÉVANT aux juges 
de Paris et de :Versailles, les deux défenses 
rêµ:µ!es. e~, u,n ,seui cahi13r de O fr~c 1(?.. 
VITE DEMANDEZ ET FAITÈS CIRCULER 

Un copain désire correspondre avec des camarades du PAR LA . BROC:f/URE 1 
1 Sénégal et de Constantine. Lui écrire à l'anarchie. , • 
· Les copains kduveront " l'anarchie » et «la Vie anar- - 
1 chiste » chez llichat 3t rue Varize à Charlres. 1 Dans notre collection de brocluires à dis- __..,.__ 

0., \• QR~, 1J. M. OOLettre bureau resta.nt K. 00 'tribuer. 1 1 u L on se \} ~ Î I Un .copai~ serait.acheteur d'~n diclionnaire Uchâtre ' . Il est evident q11e nous poUVQnS proc rer 
d occasion. Faire offres au Journal. 1 , , • • • • • • •, .u 

On demande à entrer en' relations avec un copaio L anarchisme comme vie 1 ~ux camarades tous Ies,.hvres qITT1lS désirent 
• 1, i-, plombier de Paris. Ecrire à l'anarchie. · i!)dépendamment de ceux que ma1;1s annon- 

CA 0S~RIES p~:ULA!RES. 1Lh rd~e 1d2e .c! EUGÉNIE, Bourges. As tu reçu lettre 9 Henri F. . l et aCft"vi"fé i"nd1"vi"duelleS · çons - uni-quemen.t pour facilite~ leur choix. 
gnàn ouri (melto Marca~at). u~ 1, . JUlll 1 1 En nous. réservant leurs comman.des, ils 
causerie parLorulot, le bilan del lll~µ;ahsme. · par E. Armand contribueront au! développement de ·~notre 

\ . 1 1 . 1 EN1RE.'J'(_OUS. - Salle Beyersdofer, 69 rue Vient de a1•aître , . . · , ~ravail. 1 
de l'Hôtel-de-Ville. l\Iardi 13 juin, à 8 h. 112·. 11 P · Am:;i1 que la br<:>churè de propagande ,rn- .. , 
La propa~ande aux points de vue socialiste 

1

, . . J ti-co?ceptionnelle d'Emilie Lamottè·: Haeekel. Ori~ine~ de l'homme 1. 1.10 
et anarchiste. . f ·: . L e . La limitation volontaire - ~eligio~ et évolution 1.50 1.70. 

LeA LIBRE RECHERCHE (G~oup; d'études I - 111 • • • - ; Le Moms~e . . 1. 1.10 
sociol0giques du Qnarlier Latm) Sa1le de la e 1 V re des naissances - Les .l\'leryeilles de la vie 2.50 2.80 
Lutèce Sociale, 16, rue Grégoire,de-Tours. _ 0 -:;, .-: • Histoire de la création 3. 3.50 
ve1:dreài 9 jain •. a 9 h., causerie par Alex. d - ~ 1 L'exemplaire 1 0 Oo, le cent tr,~. -; Les Enigmes de l'~nivers 2, 2.30 
SuJ.et: Anar<;h1sme, propagande et édu- e 

1 
F;aneo: O.tQ, t,2o'EliséeReclus. Histoir~d'unruisseau 3 .. 3.30 

cation. __ . 1 , - » d'u11e montagne 3. 3.30 
LYON.- Groupe d'ac1ion anarchiste. Jeudi, l' · · h r• ' t E · ElieReclue. Les primitifs d'Australie 3. 3.30 

:,s juin;_ch:ez Chamaranrle_ 26, rue _Pa~l-Bçrt. an arc ~e-\, s OC I ALI SM lliux.ley. o.u Singe.à l'f1o~c. .2._lw5, 
Causer10 sur la révollttion m~x1came par 1 · . .. - - _ J es Scieqces ·naturelles et'T 
Joséf. 1 1 OU -.-- ' ' ~ it· · ~ l'Educàtion. . 3.50 3.80 

AR!lAS _ Le;i cop1ins organitienl .une bal·: ,t NA DC Hf E Stackelberg. A.B.C. de'l'Astronomi.e 2. 2.30 
larle ~ur les bords de la Scarpe, le d1mao0.he I Comme <.l'habitude nous faisons relier A 1\.. Darwin. Origine des Es.1>èçes. 2.50 .?.90 
il juin. On se trouveri à 7 heurQ.S du matin, des collections de l'anarchie, 6. 3illllée 1 

, •1. b h E 1 - • LaDescendancedel'h" nme3 3.50 
ail rond point du boulevard Caroot et de la que nous tenons à la. disposition des co- 1 C e~t ~ne tort.e et_ e egan!e roc ure. n, Buchner. L'Homme selon la Science 2. 2.25 
place de la Gare. 1 pains. 1 vente a 1 anarchie : l ex. 0120, f anc) 0,25 1 - Force et MatJère 2:. 2.~ 
~ARSE!LLE. - Groupe d'Èd~catio?· Samedi 1 .... . , j: ·Etranger· 0,30 - . Nature e! ~c1ence 6. 

iO juin à 9 b. du soir au quai de Rtv~-Neuve J~e volume. ,.50 fi., (fianco 8,10). . 1 • ·-·-·. • 1 A. Lefevre. La ~ehgton . . 4.50 5 >) 

~. am 4e. Causerie rnr « Jndividual!sme et ~~us avons ég~lementdes collections ~es P1'iuons, Piquons toUJOUrS .. Bolgc~e. Descendance de l'homme: 50 i.70 
Anarchie». 1:Procedentes annees : j , Pergf\me. Origine de la Vie 1.50 1.70 

Chaque année 7.5f,J. - Il y a encore, il y a toujours des -- Sauerwe1n. Histoire de la t·)rre 1. ,O 1.70 

Trol"s Mots aux Am1·s' Lescin:J:premi~~·années:30 rr·. :· 'PIQURES D'AIGUXLLE'Nergal. Evol~ti~.ndesr,10!1dc~ 1.50 I.70 
Les; trois prem1ères : 18 fr. 1 Lamarck. PhtlosopJ,;e zoologique 2. 2.30 

• • • 
1 Lës trois dernières: 18 fr. + n en vole parto\lt, dans tous les coins. Ça' H. Spencer. Qu'e<.;1.-cequelaMorale? 2. 2.30 

Lom~ FA\' ARO doo11cra son adresse à L ABLETTE a tombe comme des sa.utereÜes sur le champ de - 1. 'éducation 2. 2.30 
ranarchlo •. .,,..,~~~...,,,.....,,..-..,,.._,..._,.....,....__~ . . . . ' 

AUGU:,1'E l-l JULIA deman lent nouvelles de Georges J,n . s éciale de • l'anarchie n la bêtise. huma.in9 et le clos de la crapulerie. Topinard. l .'bo~me dans la nature 6. 6.50 
M. éL de .\larthc . p p b~urgeoise. Helas, pas suffisam~ent pour e~ Duruis Origine d'e tous les cultes 1.35 1'.75 

tln c ip:irn p~intre décorateur e:,;t prie de se molre en TRAVAIL EN CAMARA DER! devorer tou~ les b~urgeons. Q~ avoue nou~ a Herbùt. Comment élever nos en- 
relation~ a1·e1: l'anarchie. , E faire? En rep_andre d?s centam,es o~ faire I fants? 2, 2.25 

BOURDET donnera nû~velles aux copalus d Elbeuf.. - . parvenir des vingt centimes poul' que d autres . Bast~an. Le cerveau, organe de la 
l,!L,UJA.NTAvon~ ~gar{j ton adre,se pour envoi des WO les répandent.: 0 .15 le cent- 1 fr. 50 le 1.000 1 pensée (2 vol.) 12. 13 ,, 

IJuperies. Redonne-la. Le Gérant; /1. GILLET I p.poste,leoent,0.20;p.poste,le.mi~le,1.70j ·· 

Cù l'on discute! Un peu de Librairie • 
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