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Après 
des complices 

le verdict 

Les loups ne se mangent pas entre eux. 
Le verdict du Conseil de guerre qui vient 
de condamner Rousset à vingt ans de tra 
vaux forcés, confirme abominablement ce 
dicton. C'est un verdict de complices. 
« Vous ne passez rien à l'armée,· avait-on 
dit à Rousset, l'armée ne vous passera 
rien.» Et l'armée a le dernier mot : force 
reste à la Ioi , 
A quoi bon relater les petites infamies 

dont le compte-rendu de ce procès n'est 
qu'une énumération? Témoins qui mentent 
visiblement, témoins qui se contredisent, 
témoins qui n'ont rien vu, témoins com 
plices de l'assassinat que l'on prémédite. Car 
il s'agit de supprimer un homme gênant 
C'est le vieux duel entre l'individu et la 
société ; ils représentent, ces officiers, Ja so 
ciété menacée, la classe qui domine, la caste 
militaire et la foule qui approuve. lis n'as 
sument pas Ie ridicule de juger. C'! sont 
des complices qui frappent. 

Innocent, Rousset? II ne s'agit pas de 
savoir qui a tué ce Brancoli dont nul ne se 
soucie. n s'agit d'enfermer à jamais quel 
qu'un dont la voix est dangereuse. On ne 
peut pas l'égorger brutalement - et il. est 
revenu du Maroc I Alors voici : vingt ans 
de travaux forcés. Ça vaut bien un coup de 
stylet dans le dos. 

Ces traineurs de sabre se sont montrés 
fermes et logiques. Nous n'avons pas à 
nous en étonner. Ils nous imposent par leur 
force cynique toute l'oppression, leur argu 
ment est l'argument suprême : et comment 
leur répondons-nous? En protestant au nom 
de l'humanité, au nom de la conscience, au 
nom-de l'avenir ... 

Un peu de la responsabilité des crimes 
innombrables qui se commettent chaque 
jour incombe à chaque individu. « C'est la 
couardise des asservis qui fait l'arrogance 
des maîtres» ont souvent dit les anarchistes, 
sans s'apercevoir que cette vérité leur était 
plus dure à eux-mêmes qu'aux esclaves. Car 
notre couardise, à nous qui n'avons pas des 
âmes d'esclaves, est plus grave et plus péni 
ble à constater que celle des autres 1 

Enumérons. C'est édifiant. 
On pend, on fustige, on fusille en Rus 

sie. Nous protestons. - On tusille, on de 
porte, on égorge, en Argentine. Nous 
protestons à peine. (La distance amoindrit 
nos sensibllités.) - On pend au Japon. Nous 
ne protestons pas ( et de tait ce serait ridi 
eu Ie) - On étouffe au Brésil des marins 
révoltés. Silence partout. - On fusille en 
Espagne les ma, ins du Numancia. Silence 
encore. - En Espagne, toujours, on torture 
et on condamne nos camarades de Cu liera ? 
Cinq d'entre eux seront probablement morts 
quand paraîtront ces lignes. - la société 
mourante - paraît-il - se détend bien. 
Bah 1 ... 

Ceci pour l'étranger. Et ceci doit cornp 
ter, car il y a bien des chances pour que Je 
réciproque soit vrai. Si nous étions demain 
à la merci des soldats ivres, toi et moi, nos 
« camarades » de là-bas ne trouveraient, 1 t 
eux aussi, que des mots, pour nous venir. 
en aide. 

Mais revenons << chez nous » • - Avons 
nous une seule, une seule de ces libertés 

étriquées que les lois daignent nous accor- 1 GROUPE 

der? Pouvons-nous parler, écrire, sortir par 
couples ou par groupes sans que la botte 
policière s'appesantisse sur nous ? 

Et plus nous allons, plus nOl,IS sommes 
lâches ; et plus nous sommes Tâches, 
moins nos maîtres se gênent. N'ont-ils pas 
raison ? - Comme. nous les avons laissé 
égorger Liabeuf, museler Hervé, appliquer 
les lois scélérates, ils savent à quoi s'en 
tenir sur notre compte. Le verdict d'hier 
le prouve. 

*·· Nous le savons pourtant : L'Autorité ne 
recule que devant la force rebelle. C'est dire 
que Rousset n'étant apparenté' ni à des 
banquiers juifs, ni a des politiciens franc 
maçons, n'ayant pour lui ni la Force de l'ar 
g-ent, ni la Force de l'intrigue, restera au 
bagne et y crèvera sans doute. Ce ne sont 
pas les révolutionnaires qui l'en feront 
sortir ... 

« Militants ouvriers, cœurs généreux où 
vibrent les sentiments les plus hardis de la 
<olidarité sociale, laisserez-vous assassiner 
Rousset ? 

« Aurons-nous la honte de voir satisfai 
te jusqu'au hout la vengeance des cha 
ouchs ? » - C'est Georges Yvetot qui, 
dans la Bataille Syndicaliste, pose ces points 
d'interrogation. j'ose lui répondre. 
Oui, vous aurez cette honte. Vou, en 

avez eu bien d'autres d'ailleurs. Et nous 
l'aurons avec vous. Vous êtes impuissants 
et nous sommes faibles. 
Vous êtes Impuissants parce que vous 

avez voulu recruter des légions, organiser 
des masses, au lieu de faire des hommes. 
Retournez-vous donc, meneurs ! et voyez: 
vous avez à vos côtés des ambitieux et 
des farceurs ; vous avez derrière vous un 
troupeau. 
Je sais que nous aussi, nous qui som 

mes hors 1Ju troupeau et ne voulons être 
ni menés ni meneurs, nous sommes, en 
la circonstance, impuissants. Mais du 
moins nous voyons le mal, nous le 
combattons, nous ne craignons pas de l'a 
vouer : chacun de nous sait où il va et ce 
qu'il veut. Chacun de nous, s'il se sent 
trop malhabile et trop chétif encore pour 
bien intervenir dans la mêlée sociale, sait 
se défendre lui-même. 

... Rousset ira au bagne, Rousset y res 
tera. Si, au moins, ce verdict des soudards 
pouvait faire réfléchir ceux qui se croient 
révolutionnaires et n'ont ni le savoir, ni la 
conscience, ni la volonté qu'il faut pour 
l'être 1 

RALPH. 
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On connaît l'influence de la suggestion. 
On sait que lorsqu'on parle d'épidémie 

qui menace, nombre de gens bien portants 
se sentent soudainement 'pris de coliques 
plus ou moins imaginaires. Ainsi, à force 
d'entendre parler de crise, certains anar 
chistes se sont- ils cru réellement artein ~s; 
les voici désemparés, le regard éteint, la 
démarche titubante, à la recherche du Dia- 
toirus qui assure détenir er les plis de son 

1 cerveau puissant un remède à l'incertitude ____ ! qui les dévore: bouches bées, oreilles ten 
dues, ils attendent l'énoncé de la potion 

RÊTIF I guérissante : Révolution, tonitrue le pre 
mier docteur ; Education, prononce doc 
tement son voisin : l'un et l'autre mélan 
gés Seconduni artem, ordonne un troisième. 
Perplexes, les copains s'en vont, se tâ 

tant pour sentir s'ils sont encore, entiers. 
De l'éducation, certes, cherjdecteur , 
Mais quelle sorte d'éducation et pour 

quelles fins ? Il ne suffit pas de crier au 
COLADAN - DOUBLIER 'charlatan en montrant le cabinet du con- 

GUÉRARD - MAURICIUS - Fréd. MOUREY 1' frère ou d'écouler les laissés pour compte 
PAILLETTE - SAINT-GILLES .. des maisons d'éditions scientiûques. Cela 

peut en imposer aux néophytes ou épater 
l'épicier du coin, mais c'est tout. Nous 
nous basons, certains d'entre nous, sur 

Le camarade R. X. dans les chansons de Xavier I autre chose que des bouquins mëme aban- 
PRIVAS et des fragments d'opéras .donnés à 50 0 /0 de leur valeur. ou des dé 

clamations de marchand de thèses, pour 
nous faire une opinion. Qu'est-ce que vous 
entendez par'« éducation 1>, au point de vue 
anarchiste, s'entend ? 11 

+--~~ ..... ~~ ..... ~~~+t-~®~~~tHt~~tHt;··H·~* j A moins de me tromper fort. l'éducation 
anarchiste est une éducation à fins essen 
tiellement anti-autoritaires, donc critiques 
et négatives; elle tend à. faire de l'éduque 
un réagisseur. à le libérer du milieu au- 
tant que possible. Et par « éduqué 1> je 
n'entends pas l'enfant, l'adulte ou le vieil 
lard auquel on bourre le crâne ; j'entends 
l'être individuel dont le tempérament 
d'inadapté, d'en-dehors, de réfractaire vi- , , 
bre à l'unisson du nôtre : celui qui vient 

. - C'est une ~o~pé de relieurs, socialiste ou vers nous,qui fait appel· à notre expérience 
a tendance socialiste . , d à · h ,. 1 l · Ah I C'est bi ·: té t n. .1. pour anpren re mieux air es c omma- - 1en in ressan . \<lie vo1 a une tl t5l l it ti d t . , 
excellente occasion de réaliser de bonnes con- ions e es exp 01 a ions -e out poil, a se 
ditions de travail, de créer, en somme, une cel- soustraire et à s'échapper davantage aux 
lute première de la société future... autorités de toutes nuances qui le pressurent 

-:-- Hélas! vous ~'y êtes pas. dut.out. ~n y tra- et l'entravent. 
vaille souvent treize heures (Je dis tre11{e)... . . 
Et, une de mes amies, qui avait émis /a pré- L'« éduqué >> peut être aussi celui que 

tention de travailler assise - ce qui ne gênait nous allons chercher, que nous rencon · 
personne - s'est vue vertement rabrouer ... Elle trons le long de notre route. Vis-à-vis de 
m'a conté, en outre, qu'il n'y faisait guère pro· · ·1 · · 
i,re. et que. dans les ateliers, les travailleurs lm: me semble-t-Il, nous 1:e saurions avo1_r 
émancipés -s'em pilaient les uns sur les autres au uniquement recours à la raison ou au senti 
point de remémorer les bottes de sardines. ment, ce qui serait nous placer nous-mê-- 
- Ah! b~h. ·· mes sous l'autorité d'un procédé unique : 
- ... Mais en revanche. Us se réservent de trans- d à t t · 
former la société, de fond en comble, je vous no.us _nous a re~lslerons. 1 o~ et.~ qtu1, en 
assure! A lie\ plutôt leur en parler : c'est dans lm, vibre et boui onne . es ms mc s tant 
.le 14' . primordiaux que surajoutés, la sensibilité 

~'\::. tant instinctive que consciente, - à la ré 
flexion comme à. l'impulsivité. Tout nous 
sera bon et nous ne nous limiterons pas à 
un seul procédé d'éducation. ' 

Ou je suis totalement dans l'erreur ou 
l'éducation anarchiste ne peut consister 
dans on ne sait quel gavage graduel, pure 
ment scientique, sociologique ou hygié 
nique. Allons· donc l l'anarchisme n'est 
pas une collection de théorèmes géométri 
ques, de recettes culinaires ou de bains 
douches. Ce peut être une attitude cle 
négation pratique, un concept de révolte 
contir.rne, une méthode individuelle de 
vie et d'activité, une règle de conduite: ce 
n'est pas une philosophie étriquée, sèche, 
dogmatique. -Après tout il est une masse 
de gens, les uns ayant passé par les gran 
des écoles ; les autres sportsmen fervents, 
fidèles du tub, végétariens intransigeants, 
buveurs d'eau filtrée, hygiénistes indécrot 
tables ~ qui trouvent que tout est pour le 
mieux dans le meilleur des mondes. Tout 
en se portant bien et en respirant avec 
système, ils n'ont jamais eu un sursaut de 
révolte contre l'autorité effective : ils ac 
ccptént même très bien d'en être les 
agents ou les exécutifs : nombre d'entre 

Matinée, 
Artistique 

en camaraderie 

Causerie-Cont érence 

En vérité, le Sans-Patrie s'y prend mal. Qye 
ne fait-il appel pour le désarmement des hai 
nes, aux intërêts des belligérants ? Il faudrait 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,,,.,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!; dire carrément, aux bergers divers et aux as- 
pirants bergers de la classe ouvri~re : 

« Vous êtes faits pour· vous entendre. En vous 
disputant,a vous dessillez les yeux à ceux dont 
vous uoules; faire le bonheur. Qyand vous vous 
disputez par trop, ils i•ous mettent tous 
dans le même sac et collent dessus l'étiquette : 
Charlatans ... Vous abimes; votre clientèle. E11- 
tendez-vous plutôt ~our la plumer ... ,,. 
Ce serait franc. Ce serait net. Et surtout, ce 

serait vrai. Les ronds-de-cuir du sv ndicalisme 
et les députés unifiés comprendraient immédiil 
tement . 

par LE 
,-1) SUJET~ 

Le Mouvement anarchiste actuel 
Avec le concours des art istes et chan 

sonniers révolutionnaires : 
' 

Camille MICHEL - CharJotte FOLEY 
CLOVIS et Ch. GUÉ REY 

Au piano DEBOS 
Entrée 50 centimes 

Chiquenaudes 
liT 

Croquignoles 
A propos d'une coopé. 

Désarmez! 

Littérature. 
Un médecin fait paraftre en ce moment un OU· 

..._ , vra!Je dont il est dit dans la notice qtfi t'accompa 
V gne qu' « une valse inédite, une étude de suicide 

en t ont une nouveauté sensationnelle. Le Docteur 
X. a déjà composé des livres dont il puisa lès t hè 
me,~ au chevet des agon,isa,1ts, » etc, etc, 

Certainement cette littérature de morticoles 
obtiendra les faveursdu public. Le public n'est-il 
pas alcoolique, tabagique, vérolé, neurasthéni 
que? Il a les morticoles et les plumitifs qu'il 
lui faut. 

CANDIDE~ 
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euxsontde8Itl01'a1itèi~tesiI~sipide5a.u,tant ~~,~11idont les tflescopes fouillent l'in-1· Le long du chemin i De I'Educatton 
4ue dangereux, des dénoneiateurs i:rlot'!lt · · . . . t, 
Nous avons lu dans les journaux. des bis Aussi, avant de n?li8 p1.mrnn.tet tttt. i 1:1-, ----iot-- , 1 _........ ~ • 
toires de multi-millionnaires qui se ~êh)ht meht qu'à. litre de distractions lnielleetu- 
de tissus ulfra.-bvgiéniques, chaussent tks elles les bypothè!!es en cours Sul' la forttli:i.-, f l':- t!Hftizoi,· •s rfo premier vale: de I Lè choix des ëtémente essentiels de la 
·and·~le<s ne funÎ~nt pas et pour éviter lu tlou de l'dhlvere, les condtttons de l'a1ltl11- h J 8

0 r!I, 1: c. p ld . t; 
1 
t 

O
' d j cultüre est un problème dans la discus 

~alvitie,, ~e porte~t pas de ~oiffures; cehl ritlbrl de lâ te~re, les tlittétents ~tats de la I c mu re .e eu /P~ c ne '0 ,'' 1:.rrs e~ ston duquel il est difficile de conserver 
ne les empêche pas les bougres ! de faire matière, les éducateürs anarchistes de- plus palpitants .. 1 out t~n~, dans ~et é~a ! l'impartialité sereine qui est nécessaire 
d de bouI·se' J'·1i eu comme patron I vraient me sernble-t-il, demeurer dans une lage de la passwn sénile de l ancien à l'analyse philosophique Lee intérêts de es coups . , . , . , . . . . . , 'i 'I' 

an ·ien élève de polytechnique, très pratique, - plds terre à terre, il est "rai, 1 homme cl tf/Jâires qu» rég1ia su> la Bel- l'espèce tout entière s'unissent pour 
:elli;ent, qui m'a affirmé, à moi, n'avoir mais plus i~médiat~mentféconde. Au fond, 1 gique, on t1.·oiwe à r;laner. çà et l~ que,Z~ compliquer et torturer ~a vérité. . 
aucune croyance, mais 1;1'en regardait pas q~e nous. importe a nous, pa~vr~s para.-! qucs détails .qui mo,~t,.ent ;usqu a En premier Heu,, les mté.rêts économi 
moins d'un mauvais thl c~u~ de. s~s ou- sites terriens, le « secret de 1 umv.ers \' · quelle abjecte flag~n1er~e peuoeut des- ques ex1g?~t que 1 ~ns_ltuctlon.' abandon 
vriers connus pour leurs idées libre-peu- Nous venons, nous allons, nous périsson , cendre les bourgeois qui nous gouCier- l nant sa véritable mission de procédé édu- 
euses. J'ai connu un camarad.e de ~ureau, le pl.us sou-vet1tsa~s avoir J.bui de 11osjou!'S, nent. cal!f, d~vienne. un in~trument. exclusif . 
un vé étarien pour de orai, qui serait mort et c est tout. La vie organisée est app1:1ue 1 • • · • • , 1 et immëd.at d'adaptation à la vie écono- 
de r:ifm plu~t'it que de toucher h là caisse sur n~tre planè~e Cf;Jf~nd le,s conditi~b~ . An cours de .ses potins ~i7 é: a la mtque. EH,, · existerait urll,queme~t 
dont il avait la garde. J'ai vu, de mes g{>ologtques et climatériques l ont permis., ligne, le laquais rappo.l'tettr mcon.te comme moyen de gagner le J)lllU quoti 
veux vu, comme dit l'autre, courir, en elle disparaitra quan~ ces mêmes condi- que la Vaughan détenait un con}!e-file dien et en cela résiderait son destin so 
pleine rue, aux trousses d'un gamin cou~ tions feront défaut. V1 vous donc présent.e- de la s âretë G ënërale, lequel l_u~. pel'- cial. . C'.~st cela que qu?lques-ubs ap 
pable d'un vol à l'étalage, un professeur ment et,parmi ce que nbus == besoin mettait de passer partout, de faire ar- pellênt 1 éducaltcn ütllltatre. 
que j'avais entendu la veille, merveille»- d'apprendre, sélectionnons ce qui peut no.us. rêtcr les trains en marche, de franchir' A la vérité, la culture humaine est pra 
sement relier les déductions de De \'RIES servir-. d'armes dan~ la lu.tte pour notre ~1e, , les octrois et les [rontières sans faire tique, ~ais elle ne l'êst que par surcroit, 
, · .· l rwinienne ce qui peut nous affranchir le plus possible . , La science est le prolongement glgun- 
a la theoue; a f ·. oint lus\ du milieu, ce qui peut nous permettre de fai-. la moindre pause, etc. : tesque du soc et dl; hi charrue. La phllo- 

J?Olic, qu ?n n~ se , r~ppe f,.~ c!tion re la nique aux crétins, aux arrivistes et aux! Rl, en tisant ceuê anecdote et cl' auires sbphle est le complément de la sclence. 
ciu.1} ~

1
' 1~tvient. et e~ ,/:~ d: !s pré- j surpossédants, Qu'on, üous apprenne par encore 111011trr{f/t les préfets de la l~é-j L'art est le prolongement transformé des 

~mé :.ut O 
10
~mi\ ou ~ui~e~i:s. Ou mèiue exemple les Iasgues étrangères, la, gal va- publique aux: ordres de la royale catin, tonique» de l'action. La science répond tf :: . ~ e ~ts :e} es grands rebelles / noplastie, la mesure du. sol, le cl:chage, je ne pouvais m'eiupécher 'de me remé- aux besoins de l'homme; les besoins de 

1!s 
1
~~~leh:rt:t ~e~ i~itiateurs, ceux quij l'in1ptes.sion, là cb~nposi.~wn, le maniement morer une di/le dont je [us témoin, I'homme se sont spiritu~lisé,s el, d'impé- 

, . t comme ayant le mieux dés outils monse1gn.eu11.aux, :t du chalu- ·t . , ·,. d/liioer sur les quais. Je rattv-nnent animaux et instinctlrs, sont 
nous_appaiai.sl3en ,· , , .. , . meau, celui des engins électriques, le cal- ce, am. soi '. . devenus réûéohls et discutés. Grâce à la 
apprécié la vie, comme. 1 ~y~nt fal it se:·mt I cul l'arboriculture· l'art du forgeron, du reooyais pa,· let pensée, ces paiw,es science l'homme cesse d'être asservt au 
d .autaae à leurs fins individuel e'il, 11 on , ' ' . ~ · · d {i'll · , loti •· t· pour la olunart sous ' · • . a~ . ·~ t d charron, du menuisier; celui du tisseur, u , , es gi e o c an . . r- t: ' , présent pour pouvoir speculer: et oiore dans 
jamais dé de grands. acm1:~ula et~rs. ~ tailleur du boulanger, du cordonnier, etc. leurs t,,etements rns'affisa'nls, cerïiëes l'avenir. La science est désintéressée. connaissances Ils ont expèrimen e, JOUl ' • l . d d . b , . , l . . .. d/utuliro- i ~ · . t · etc Qu'on nous enseigne es soms e J'Ja>· · es rutes a a cm I u, e "'' u, L'homme commence à faire de la science ulï ment à satiété sans au re frein que · , . ,. . 1 . . . . ., 
go :1, .• .. d 1• d l' d l'abus propreté, les procedes anticonoeptionne s, poides et au.r pieds immenses; J en- quand le ralsonnement ëmotti, pratique, 
le critère indivi ue e us ou .. e • ou encore à nous servir des simples. ~n tendais ies coups d'e sifflets appelant à falt place au ratsonnernent Iogtqne, 
d'est ble~ plus dans leu.r expenence. ~ue un mot qu'on suscite en n~us le besoin la rescousse, tant le bétail était nom- théorique. 

dans les l:vres ou .au. pi~d. des ch~n~s, d'acquisition de ces connaissances pra- breu.r d'autres rabatteurs. Puis c'était La pensée prtmittve animiste, semeuse 
qu'ils a:a1eri: app1:i~ a distrngue: 1 utile tiques, qui nous permettro~t de nous la ,.;cession n aorante, dans la pluie, de religions, se modifie, donnant nais 
ou le plaisant du nuisible ou du dèsagréa- « débrouiller )), de nous « en tirer 11 en ré- L P_ l b l l · t ries de ces sauce à une forme de pensée déstntéres- 

. · · d'i t c. ans a oue 'es p aisan e " .., 
ble. , . . duisant au minimum le besorn, in er- , ' bas· moralement r, ue les sée et Impartlale, qui est le raisohne- 

Ce qu on ne dit pas assez - de peur. de vention d'autrui. Donnez-nous, o éduca- honwies plus . . , . él, 7 . . ment sclentlûque. La science ne corres- 
froisser qui donc?.-. c'est que l'éducation teurs, les moyens de nous passer du mil~eu 'Hottentots, les :;iccmements ~s- pets- pond -pas aux nécessités immédiates de 
scieutiûque ou soi-disant t~lle qui a co~rs ou ceux de l'empiler. Et cela vaudra bien sauts, les grossieretés ~es coche, s, les la sensation, mais à une élaboration su 
dans nos milteux e.st esse~t.iellement unüa- une discussion contradictoire - amuE'an~e gestes offensés ~t pu'énls ~e quelques périeure, à un besoin .nouveau de cohé 
térotè, Pas un livre seneux que nous - sur· la conformation de l'atome origi- dames honnêtes ou paraissant telles recce et d'élégance logiques. L'utilité 
rnc(,inmandiohs dans nos revues, ot~ CJU.e nal : crochu, rond, fl aide. épais, gazeux, confortablement installées au.x bras de immédiate dévie la science de son but, 
l'ou ti'ouv~ ?n vente nan~ n~~. réu.~wns, carré ou hexagonal. messieurs très décoratifs. qui est abstrait et théorlque. De sorte 
qui ne soit a tendance anti-s~mtuahs~e ou Tout cela d'ailleurs, j'y consens vol on- 1 1 , ~ JflCifllÎI' le o-ec;te qU'il n'est pas dans le rôle de lb. science d'ê.- 
anti cléricale, - à en devenu· une O ses- tiers n'aura pas· servi à faire de « l'édu- · e cnm f'T'<'II< s, a ce · 1 . . · ' • 0 · tre subordonnée à l'utilité pratique, mais · · ·t · · ·t·· l qui ne ' _,, /' -'/, U ry Le ·nlùeu alll nous 1 · i:aou. Pas un qui soi imp,u ia., qué >> un être individuel dans toute la 0, u,., ~nn ,e en · · .' . ~ , . 

1 
quiil appartient â celle-ci de se subordon- 

pn·nne parti. , force du terme. Une chose de plus est né- e11l'l t·ow,c est grrngi ené ,!usqu (), a rier à la science, dont, en réalité, elle 
ne éducation unilatéi.'ale ne -pe.ut et\'e cessaire, c'est pousser qui nous écoute ou ·moelle. Il supporte tout., ~l approuve dépeb'd. 

à mon sens une éclucation, anar~h~ste: Je vient à notre contact à cc sculpter ~u statue tout, il, se résigne, il se t~itt. n. ramp~ L'étude des llttératures "t de l'liistôlt'e 
110 veux pas plus de l autont6. d un intérieure». L'anarchiste, aux Jours de à plat. ocnt,·e de(l(tnt qui t11nfle, q'lu est presque ou totalement éliminée par 
Lamarck, d'un Da~win, d'un Buchner, détresse, devrait pouvoir faire autre c.hose pamit, qui possMe~ qni reluit. Ceu:r: ces utilitaires qui se prétendent à l'avant 
d'tm Bàeckel. ou d un Le Da~te? que, de que jeter le manche après la cogné'e ou qui oeulent le transformer par i'édu- garde du progrès. C'est encore une 
celle d'un Mols~, d'un' P~olemee, d un compter - il le fait trop souvent. - sur cation ou la Ciiolence m'ûpparaissent erreur. / 
Quin\on où d'un Le Bon. Fa1Sons entendre une intervention extérieure à lm. 11 d~- rle · 'Jlns en Jlus comme des utopistes.... Faisant abstraction de la valeur intrin- 
1'es deux sohs·. de cloche ou n~ parlon~ pas vrait pouvoir se replier sur lui-tnê.me, pm- !d t I , : 

1 
JJ'I et le frtisant per- sèque de ces reptésentaiits dë la culture, 

d'éducation, Je vous en prie. --:- Dls?ns ser sa nourriture intime dans la citerne de pei ant .ew cm · ' . . . ~l . le rôle éducatif Qdes littératures est en 
q~~ nous faisons du 1a.i'cisme l:bertaue, ses réserves expérim~ntales, dans le silo clr~ rrn.x: rr.utr~·~·. (e ,u, c, ots pa,~ c~,,: core immense. La science résulte, on 
mats ne disons pas que nous faisons de de sa vie otigit1ale; la., personne ne pour- loin cle la CJ.e, ite .e,~ ~oncllutnt q . vieut de le votr, d'un profond travail 
l'édrtcàtion anarchiste· rait l'atteindre et aux traits du sort, il op- l'égard du fait social i~ 72~ reste P~w ct'élaboratidn et de théorisation. La pen- 

Uh anà.rchtste est un hégateùr d'auto- poserait un front d'airain. Tout n'est pas l'!ndioidu que dht.t allituclcs : ou s en sée hum.aine rMte èt detneurera émotive 
1·ité, au pbint dl:: vul:l scientifique comme dit quand, avant d'accomplir un geste ou écartei· rmtant que faire se peut, ou et pratique ; la pensée scientifique l'lst 
àù point de vue poHtique ou éco~omiq1;1e; un acte, on s'est demandé s'il est ou non poursuit,,re son anéantissement. impersonnelle, t1léorique et abstraite. De 
où il n'est rîen du tout. La be!le. e11uc~t~on ntile ou agréable; il importe d~ se den:~- Le Guépin. manière que l'éducation strictement 
qui ctlhsiste à cél'er à l''éduqu~ 1:op1mon d~r si oui ou non, il s'ensuivra une d1mi- ~ _ ~ scientifique, en méprisant cette partie Pi- 
contradictoire ! à lui laisser ignorer ce nution intérieure. L'acte ou le geste ache- , pante de l'activité mentale, amènerR iso- 
d-0nt on tliscutl:: dans la salle à côté ! La ve, il importe de se retrouver soi-même, · . lément ou ensemble deux etre~s perni- 
bellè éducation qtil e:xpose le P.bur et cache p·oint entamé ou rabaissé à ses propres ' A bre cieux. Ou bien la pens·ée scientifique se 
le contre - parce qu'il, eifrâ1e p_eut-être yeux, impassil;>le comme devant, n'ayant h• rerldra maitresse de la vie mentale fout 
notre igno.r~nce. Rien d'etonn~n\a c,e ~ue rien laissé de son .~ouloir-~ivre, n'aya~t Ou'est ce -qu'un anarc 1ste ifütlête, et appaUvrtssai:it l'esprit,. le dé- 
les neuf-d11.1èmes des anarchiste., n aient tien concédé au m1lteu c1m engage vén- formera. ·Ou tllen la sctsston entre les 
jamais su choisir . en cor.rnai.s~ance. ~e tablement la personnalité. ar E. ARMAND deux ~arties d~ la pensée sera telle, - 
cause l~urs concept10ns sci~n ~ipq_ues, ils Je sais que l'éducation intérieure n'a pas P 75 cent. d'~ coté la s.cience et de l'au~re 1~ Vie-:-- 
n'ont fru.t que changel' de. catechistes. . la faveur du public anarchiste en général. quelle pro~mra '!De confusion ~nextr1- 

J'e sais bien que depuis que la Sciénc.e J'ai entendu crier l'autre jour dans une }!È ·,* ·* .71! ·* ·* ."~ ·~ .31~ ·*~~,* ·}'-~ cable. Oct b1èI1 le savant ~era un monstre 
a l_)l:'is Dieu. à la gol'ge eh lui burla!1t 1u'll réunion « On se fout de la vie·intérieure » i0 *·ffi· ~·'*· *~'~?!'*,· *0 ~!F' -~.}k· *· · de cabinet salis âmè, slib.s amour, sans 
n'existait pas, le malheureux a du ceder Hélas à force de les gaver d'éducation a:ttrections. Ou l'homme se ùédoublera - 
la plac'é à sa rivale trio~pba.ote. C',est extéri~ure, on a fi.ni par faire d'excellents CROQ.l)IS,OE LA RUE logi~ue dans so~ ?Bbinet .d'étude~, prime- 
àinsi qu'un fantôme a lJrls la plâc~ d un camarades, je le crains, des contempteurs s,autier, superstitieux et mconscient dans 
â.ùtre fantôl:rte. Et de même que i h~po- de la seule vertu - style philosophique- la rue. . 
thèse d'éiste a servi d'inst~ument de domrna- qui ne puisse être ravie à l'acte individuel= Etal ages nans les littératures yivent tous les rê- 
tioh aux rbués et de m_aison de refuge aux la vie intérieure. Sans la vie intérieure, ve!!, toutes les aspirations des hommes. 
pusillanimes de jadi-s, l'hypot~èse scien- l'individualisme n'est cependant qu'une Là a~paratesent toutes les expériences 
tiste ;sert aujourd'bùi de tremp~m aux rou, absurdité ou un trompe-l'œil. L'exclama- du sentiment, la curiosité· noupelle, 
blards et d'abri aux paresseux 1~tellectuels tion que je viens de rapporter ne m·a d'ail- Près des gdteaux pt!trts de vie et de tumi~re, l'amour, la tendresse, l'audace. 
qui ne veulent pas aller plus lom que ces Jeurs pas surpris; le gàvage scientifique, 'Des pains sortis du four blonds comme un 1,our L'âme entrainée par la rigidité et la 
ttois mots: « La stiene.e dit.·.· » sociologique déclamatoirn ou révolution- , .. ' .1 .,

1
.. 1 rer~t:;; sécurité des abstractions scientifiques, a 

. , é d'' l ~ . , Il Là les raisins verme1 s cue1. is par a J" r1· d 'd 1.1. t t 1, . Mais, ohJectera quel(\U un, ~ ecou e- naire produit sur les hommes ce q.u e e Dé~ouvrent la splendeur de leur maturité. bèSvlil . e pren ro con ac av~c a vie 
t-il pas de source qùe l'an~r?h1st~ et sp~- amène, dans les fermes, chez les oies ou réelle. les sourlr~s et les larmes~ 1 am9ur et 
ci.alement l'ana~h'.lsle-ind1Vi~11.ahste soit les porcs: beaucoup de graisse. et peu de Plus loin, en des flacons voilés d'une poussière la dou!eur, le déVOUt:Jment et 

1

1 héro1sme: 
un athée? ... Certamement, mais 11 est athée chair. Mais si c'est pour pareil résultat cachant aux yeux naif$ leur superbe clarté,. Quel etre monstrueux que 1 homme qui 
non parce qu'oh lui a démontré, en six, que travaillent les « éducateurs» anar- Chp.ntent ,~ vin Joyeux! l'hydromel ~t1 ta }1ère passe en ruminant des formules, mais 

1,. · · · n. · ro· t l'amour fleurir au cœur d~ la et,.,. · l ' , douze ou vingt-<ttlàtre preuves, mexis- chistes m'est avis qu'ils auraient mieux '><l'1 J' n sans voir a vie. 
tence d'une cause première, d'un prin fait de' r'ester chez eux. . . , . Certes, savoir cia~sifler une tilante don- 
cipe 'Primordial - choses ~ussi dém~otra- (A . ) E. ARMAND. Ici, P~:dr;;~:· foa/;::s,;,;i;~~~::s ~;:::011u;~::!1~!: ne de 1~ joie et de l'll. ràCHité i~tè'.leètûel- 
bles qu'indémontrables a mon avis ~ suwre · Dont s g siettes les, mais cela vaut-il la poss1bihté d'en 
ma1s bien pa:rce qu'il sent qu'il ne péut Parfum'eront la chair aux fruits d'or du verger, apprécier la beauté, de o'enivrer de son 
exister de conciliation possible entre l'e l d .(J,f.' l .( .;:,. ··t l'ad parfum, d'en deviner les palpitations in- , ,·d~· 1i u· Vu es 1, 11cu [t;S que nous ,Lu - . . . ? concept anâ.Tchrnte et 11 o:;e ue 1eu. . S'habf/tent d, verdure et de légmes roses ; timès 

Dieu, c'e;:;t l'-autorié et i'anai:eh~ste ne ministration des postes, ,wu~ recom- Et ~a canaille a faim deva,~t ces b?nnes choses Tout cela est économtqueinent inutile, 
veut ni dieux nt inaltres: la questrnn est mandon's aux camarades d adresser Qyz ne demanderaient qua se laisser manger. mais \oµt cela est moralement sublime. 
donc résolue. Ce qui n'empée~1e pas que tout ençoi postal à &ugène BIZE1l V. L'édu~a~ion doit. dvnner ~·~om_me à lui- 
les discussions contrad1cto1tes entre . . . , , même, etc est pa1lant de lm:meme, que 
ail versaires et partisans de l'idée de divi- MADAME MAITREJ EAN, T· . l'homme doit embrasser l'umvers. 
nité vuis.;ent être intére::.santes, proüta- 2,, rue lr'essart. ; \ LEONARDO COIMBRA. 
bles ou distrayantes; les mystique~ sont . ,, u d . ll ,, · · Traduit p:µ· E. AHMAND. 
parfois aussi agréables à entendre que et non a ir.la emoise e . 

I ,· 



cueillir des fruits verts, s'aperçoivent un 
beau jour qu'il s'agissait de fruits ... plus 
que mûrs ; je ne les plains pas d'ailleurs. 

, . . . . : , . Je suis cependant très large en fait 
N~us disions il i·;t ~u,n z.e 1°1' s _qu~ la ~t- « d'affaires de mœurs. I> Ceux qui protes- 

tuation du.fo1,r11al dari bonoc. mais-d1fficzle tent le plus haut sont génér-Iement les 
Depuis lor~, .. n._. est. dt"vem;.1e e-~trè- plus dépravés. Ils ressemblent à ces 
mement dlffleile. anarchistes honnêtes qui hurlent à l'es- 

En )fpt la prr:hût:re -1tJ't1(t1i11e de âëcem- ta~pag~.: fr~quentés de près, on s'aper 
bre nous a ét,: âesastreuse sous fe ,-apport ço~t qu Il n Y a pas plus estampeurs 
,; • ). r , , t t 't . . qu eux. 
,,~ancz,r. /vos rentrées d :~tgen on e e 51 ?w- Mais ce qui me chuïonne dans toute 
diques q1' en ce peu de> tours, notre maigre cette histoire, c'est la qualité des gan 
réserue de, fonds < t•t trouvée épuisêe mis en cause; journalistes, prédicateurs 
Nous ne saoons trop à quoi l attribuer de vertus civiques et mangeurs de curés, 

Nou« croyons qu: c'est un mauvais moment à soullleurs d~ fillettes C po!nt professionnel- 
, 11. • , . les, celles-là ) • commerçants honnêtes, 

passe» et tf"& ta cause de nos ,[fu;ulfi's réside notables jutés d'hier ou de dem · 1 1- , . . , , , am mp 
dans mz malaise ecorouuqur ic11r·ral toysb'es il l'égard du- pauvre bougre cou- 

Quoiq« il en soit, nous avons besoin de pable d'avoir renversé sur le talus de la 
l c~ppui de tous nos amis route quelque ser~ante d'auberge qut ne 

Les copains savent que nou« ti.'ar•ons /amais demandait pas mieux ; magistrats austè- 
, • • . • 1 res ayant la bouche pleine de grandes 

1/St' d, laies cle s01t-,cnpt,o,tt Pttbliques ! déclpmettons morales dont ils se soucient 
1~ytJ11 dont se sc•·u1"1tt pourtant Iructueu:e- coaîme un brochet d'une orange ... Et 
ment la p!upart des fo11.1 naux révolutionnai d'autres encore. 
res C'est qu'i! nous réPu.~œ de tfemander Ils sont comme nous, ils sont comma 
que l on nous aid~ : nous prdéronç inviter I tous : leur vertu, leur honnêteté, leur 

. . . . , moralité, tout cela est de surface. Du 
l s camarades a partwpe, directement a moins, pour reprendre l'expression d~ 
notre trauail , Pascal, ils sont â la foia des bêtes et des 

Le concours de tous nous étant actuellement anges, autrement dit : cerveaux et sens. 
nécessaire - c'r<t bien le mot exact - nous Il Y a des heures où lâcher la brlde aux 
ne âeman derons cependant pas à nos amis sens est plus agréable que parler phi- 

, . . . . losophle ou résoudre des équations. 
d organiser des souscriptions su de taire des Et c'est la vie. Qu'on Je reconnaisse 
colledes et/. nôtre fàvcttr. franchement, qu'on s'arrange tndtvtduel- 
Non ; mais qu'ils nous trouvent de suite lement pour ne pas tolérer que la sensua 

quelqu,s abon1tis. Qy.'ils se hâtent de nous ré- lité empiète Sur l'intelligence et au Heu de 
lflt?' /es abonriements ttt retard; ~u'ils ëcou-] masques, peut-être rencontrera-t-on des 
lt11! nos brochur,s. 1 hommes? , LANCIEN-FAURE. 
Nous comoton! beaucoup sllf' c, dernier l """""""""""""""""""""""======--==!i!== 

moyen, Si nos deux nouvelles brochu,·es - 
« L'amour libre » 81 « Contre la faim » - 
dont if noll~ reste envfron 5.ooo exemvlaires, 
pouvaient être llcou.lJes d'ict un mois ou six 
semain1s; si, d'autrs part, les «petits paquets» 
que nous v·•ttori.! dt prlna~ef' ,1aim,t dispersés 
p -ndan! ce même la s d~ temps, nous serions 
non seulemen.t tiré: d'affaire, mais à même de 
.,crsêvb·er mi,;ùx quw fam.afs. Et il y aurait du 
bon travàfl dt fait." ' 
Si11teme1t.t il faut un effort. Nous aimons à 

croire que cet apptt sera entendu et <JUR fr 
mouvement anarchiste a enl:orë ass~" d.s vitalit~ , 

UX CA,MARADE 

pc>ur le fournir, 
. L'AN4RCHJE. 

Lê séânda\è tlës P rotUrëuses 

• 
Ce n'est pas qu'au Iond, il y ait grand 

scaaëale dans toute cette affaire. C'est 
surtout du chantage et les vlcttmes sont, 
neuf fo\s sur dix, des messieurs plus ou 
moins vieux qui croyant, dè bonne foi, 

- ---i--- 
. 1 . . , . . ' P!ste, 1 exigeait qu un second policier sui- tyrans. L'épouvantable Conseil des dix, 

vit et surveillât le premier, puis qu'un terreur du seizième siècle italten, ressuscite 
trolsi~me ~t le même ~tfice, u~ qua~rlèm~, en la personne d'y<\bdul Hamid, terreur 
un cinquième, et ainsi de suite, jusqu à contemporaine. On pourrait presque re 
la c~mplicati~n. la plus dém~nt~. Et corn- prendre les termes qu'employait j\t1g~lo: 
me ~I centralisait toutes ces délations accu- Il suffirait de remplacer les mots: Conseil 
mutées pat contrôle automatique, rnulti- des d'ix par le mot : Sultan. A Gohstânti 
P,liées par des rouages innombrables.qul nople tomme ft Vénlse , chaque tlttJyërt 
s engrenaient les uns sur les autres, vous pouvait dire : « Il y a là des Hbtnmes que 
voy~z ce fouillis de contradictions, ces pas,un de nous ne connaît et qui nous ton 
myriades de fiches amoncelées devant lui. naissent tous; des hommes qui ont dans 

La conternplatlon de cette chaîne sans leurs mains toutes les têtes, et que rien ne 
fin de limiers lancés aveuglément les désigne aux yeux ; des agents partout, des 
tins derrière les autres, et cette ronde in- sbires p~rt_è>Ut, . des bourreaux partout; d~~ 
fernale de mouchards à la t'Jis traitres et hommes dont la bouche, que la foule croit , . ' 
trahis, s'entre-dévorant dans les ténèbres de muette, · parle cependant d'une façon bieri 
cette basse et sauvage mystification, Je haute et bien terrible, car elle dit à tout 
mettait dans des joies convulsives. Ajou- passant : « D'éh_bncez 1 ~ Uhe fois dét\tlHtê, 
tez à cela que, comme il payait d'au- on est pris. Une fols pris, tolli esl àl~. t.out 
tant plus grassement que les révélations se fait secrètement, rnyslérieusement, sûre 
étaient plus sensationnelles, ses agents, ment. Condamné, exécuté, rien à voir, rien 
dont beaucoup étaierit des euhnuques, à ~ire; pas u? cri possl~l~1 pas un regard 
rivalisaient chacun de son côté, exagé- utile. Le patient a un bâillon, le bourreau 
rant, inventant des complots imaginaires, un masque, Oh ne meurt p:1S sur I'éthataud, 
pratiquant une surenchère de . délations on disparaît. Il manque tout â cdllp lili 
qui aboutissait à un fouillis inextrtcable, homme dans une famille. Ou'ést-il devenü P 
à Urt embrouillement arachnéen de trames Les puits le savent. Quelquefois, on entend 
perfides, contradictoires, où l'esprit ciu mal- 9uelque chose tomber dans l'eau la nuit: 
heureux s'égarait comme en un labyrinthe Passez vite, alors I Dft1S tout palais. à l'insu 
de cauchemar. de celui qui l'habite, il y a un coulolr Se 

D'ailleurs, comme les prédestinés du cret, perpétuel trahisseur . de 'toutes les 
crime, il se délectait aux romans policiers, salles, de toutes les chambres, de toutes 
lisait passionnémeut Gaboriau et Eugène les alcôves, un corridor ténébreux dont des 
Süe , Il les lisait en français, car il savait autres que vous connaissent les portës et 
parfaitement notre langue, quoique, par qu'on sent ~erpenter autour de soi sans sa 
un raffinement de dissimulation, il feignît voir où il est; une sape mystérieuse où vorit 
de l'ignorer. Vidocq était son héros fa- et viennent sans cesse des hommes in 
vori , li possédait de multiples et luxueu- connus qui font quelque chose. Et les ven 
ses éditions de Gaboriau. On a trouvé, geances personnelles qui se mêlent à tout 
dans sa bibliothèque, un exemplaire du cela et qui cheminent dans cette ombre 1 
(Dossier no 113.) dont la reliure était incrus- Ne demandez jamais la grâce de qui quê 
tée de pierreries. ce soit. Tout est permis pour punir, rten 
., C'était en quelque sorte son bréviaire, pour pardonner. Oh ! le Sultan 1 

. son livre de chevet. SEM 
Sous ce titre bien choisi « l'Araignée Vi · d b ' ouge » le Journal pubhe du dessinateur cume e sa propre a erratton, Il ne 

Sem. des notes homiiante~ sur le Sultan, voyait partout que traîtres et qu'espions. 
déchu, Abdul-Ha~id. . . Toute co rscience lui paraissait achetable . Nous avons dit souvent que sr l'obèis- . 
sauce faisait de l'homme une hète servile On me cita l'affreux propos qu'il tint au 
le commandement, avec les. dangers qu'il sujet du ghasi Osman cacha le héros de 
comporte et les mœurs qu'il implique. le , . :. . '. 
déprave autant, - et peut le dépraver jus- { Plevna: «C est un 1mbec1le, 11 ne sait pas 
qrfa en faire un monstre. mentir.s Il entretenait des policiers dans 
Du sous-officier brutal de nos casernes I d · A I d 1 au sultap rouge, en passant par le chaouch tou~. , es,, m_on, es; . ucune c asse e "a 

et le dictateur, il n'y a dans la dépra- sociètè n était a I abri de sa fureur d'en 
vailo.n des maîtres, qu'une différence de qoête. Des agents à lui pénétraient jusque 
degres. d I b d A . . Aussi, le portrait psychologique d'un ans es am assa es. yec ce mepns de la 
tyran a-t-i1. pour nous une signification femme qu'ont les Orientaux, il déléguait 
au:rement importante que_ pour !'écrivain auprès des ambassadrices de Jeunes Otto 
qui l'a ii:acé._ Nous n'oublions pas qu'une , , . , 1 
bonne qumzaine de monarques parmi les- mans aux beaux yeux, habiles à provoquer 
quels figurent un Alphonse :un et un des bavard. ges. 
Nicolas II, tiennent l'Europe sous leur coupe. 0 i d I f ti d , n se souv ent e a am.euse ira e ou 

Telle était son _hystérie du soupçon, l'Angelo de Victor Hugo, exprime l'angoisse 
que, lorsqu'il lancait un sbire sur une inspirée aux habitants de Venise par leurs 

CHRONIQUE DOCUMENTAIRE 

LE TYRAN 

OPINIONS 

Nous attirons l' attention. des camarades sur 
les articles poraissant 8ous la rubrique « Opi 
nions J>. Ces articles sont ceux qui) tout en ne 
correspondant pas auœ idées que nous défendoa», 
peuvent cependant présenter quelque intérêt et 
eusciter des discussions fécondes, 

En quelques mots 
Je crois qu'il est fort possible de recherchai; 

les vérités. indispensables à notre activité 
anarchiste autrement qu'en s',ting .... ,et en 
se donnant des leçons de politesse. En tout 
cas, je vais essayer • 
Tout d'abord, je ne suis anarchiste que par 

ce qu' individualiste. Ayant pris conscience. 

Pour la Vie 
LES :Pe.RsèNNâLl'tÉS FH~TIVES 

La recberc'he d'une vie plus aisée et meilleure a très 
vraisemblablement été le but de l 'Homme'dans sea pre 
miers essais de groupement. S'unissant pour se défendre 
contre les forces naturelles ou pour résister à des enne 
mis ; pour s'assurer, par l'échange, la satisfaction de be 
soins auxquels il leur est impossible de subvenir par 
leur seule force ; se groupant afin de compléter, d'ernbel 
lrr leur vie en jouissant des facultés d'autrui, offrant en 
retour à la communauté les ressources de leur activité ; 
les hommes obéissent en réalité à un mobile unique : le 
désir du bien-être, la satisfaction plus grande obtenue 
par le moyen de l'association, en un mot : la recherche 
du bonheur personnel. 
La conception utilitaire initiale disparait peu à peu 

dans la plupart des groupements et l'on voit au fur et à 
mesure de leur accroissement, à mesure que l' Assoda 
tion ~nit vie, l'intensité de vie diminuer chez les asso 
ciés. Nombre d'elles sont arrivées ainsi à vivre, semble 
t tl, d'une vie spéeiale, absolument séparée de celle des 
hommes !]_Uj les composent : offrant même cette bizar 
rerie d'avoir ùes intérêts contraires à ceux de tous les 
associés et imposant leur autorité tyrannique à un tel 
point que les hommes sacrifient le bien réel de leur exis 
tence pour la conservation ou les intérêts de ces êtres 
chimériques. 
Le langage usuel, reflétant l'idée de vie individuelle 

s'attachant à ees idoles modernes, s'exprime à leur su- 

__ ,-:-=::--:::t.f•• 

jet comme à celui d'êtres vivant réellement. Ne dit-on· 
pas 1 « les secrets, la raison d'Etat» comme si .l'Etat 
était doué d'un cerveau lui permettant de raisonner. - 
La raison d'Etat peut-elle être autre· chose que les rai 
sonnements -de quelques individus gouvernant leurs 
semblables. Ne parle-t-on pas avec chaleur de la défense 
de la Patrie '? Cette défense ne consiste-t-elle pas à faire 
tuer les hommes composant cette Patrie et sans lesquels 
elle n'existerait pas. 
Autour de ces mannequins, comme près des statues 

des dieux d'autrëfois, veille l'armée des prêtres et des 
servants de ces cultes laïques. Vivant des sacrifices 
offerts aux idoles par le peuple, ils se trouvent toujours 
prêts à prêter à la divinité inerte le secours de leur 
voix ou de leurs bras pour exprimer' ses oracles ou exé 
cuter ses vengeances. Mais si sceptiques, si rusés soient 
ils, il n'est pas rare de les voir eux-mêmes chassés du 
eanctuaire e~, retombés parmi le troupeau des simples 
fidèles, être broyés par le pouvoir "dont ils s'étaient 
faits les défenseurs. 
Les noms mêmes donnés à ces êtres semblent, en cer 

tains cas, un défi au bon sens. 
Ne dit-on pas : « la Société >>. Ce mot exprimant l'idée . Les hommes, en général, ne sont pas constitués pour 

d'association volontaire, de groupement voulu par des v:v,re seuls. Les multi~les besoins de leur existence ma 
individualités désirant retirer des avantages de leur réu- t~r~e~le e~ les non moins nombreux besoins de leur ac 
nion, désigne-t-il actuellement autre chose qu'une ag- tivité cérébrale, ne peuvent espérer leur satisfaction que 
glomération d'hommes dans laquelle tous sont incorpo- par le concours d'un grand nombre de leurs semblables. 
rés de force, dès leur naissance (1) ; où, bon gré, mal · La solidarité, l'association, s'imposent nécessairementà 
gré, ils doivent se soumettre à des règles établies sans l'homme voulant sortir de la vie purement animale; mais 
leur consentement et dont il ne leur est pas permis de les groupements petits ou grands, quels qu'en soient lana 
s~rtir. Bizarre société est celle qui se compose de gens' ture et le b?t particulier, n'on~ d~ ~·aiso~ d'être que s'ils 
n ayant pas demandé à en faire partie et qui, au lieu de sout constitués en vue des individualités y adhérant et 
dire simplement: « Retire-toi» à celui qui ne se plait pour leur plus grand avantage. 

pas en son sein, s'arroge le droit de le châtier, de le tuer, 
comme violant un traité sur lequel il n'a jamais été con 
sulté, auquel il n'a jamais consenti. 
La « Société », d'ailleurs, parle aussi du droit qu'elle 

a de défendre son existence irréelle et elle l'exerce large 
ment en détruisant brutalement ou hypocritement les 
existences de sociétaires mécontents, de ceux qui, se / 
trouvant frustrés par l'associ:ation, désirent se grouper 
suivant un autre mode. 

Toutes ces puissances fictives, devant lesquelles les 
hommes se courbent, ne sont rien par elles-mêmes et 
leur existence factice est tout entière empruntée aux 
parts de vie dont les hommes se privent pour les leur 
donner. 
Plus est forte la vie des Patries, des Sociétés et autres 

abstractions de ce genre, plus est faible 1a vie des indi 
vidus et le jour où ces fantômes di.:,paraîtront, l'Homme 
s'étonnera de sa puissance de vie : _puissance qu'il ne 
peut soupçonner sous les entraves actuelles. 

(1) IJ faut mllmc.clire : avant leur naissance, puisque .ln fèrome enceinte 
n'est pas maitresse de celui q1,1i fait encore 1nvLie 'd'elle ri qne lu Soci6Lé ie 
ravalant nu rang d'rutimaJ proclnclc1tr, iui enjoint, sous pcuw de c:hâthnenl 
de con~crver ponr son serviçe, pour ses armées, un être n'a_yunt pas en 
core d'existence propre. 

ALÈXANDRA MYRIAL. 

1 
(à suivre) 



de mon << moi u je ne me suis découvert I taires à notre propagande Iosque nous défendue. J. Wintsch oublie une chose I exemple l'article de Fougues jeune sur le 
d.au!re but q'.10 celui de jo~ir de la vi~ 1~ plus p'.lu:7~0~ ~r~nd~e cont~ct avec eux_. . capitale : c'est que tout homme ayant in-1 r-r=. ou les imprécations de Paillette, 
pos~1ble, et c_est parce qu après mures ré-, L hert'dtto._. lé lucat~on et !R v1~ sociale 

I 
térêt véritable à la transformation sociale, 'mats elles sont abimées par Je voisinage 

fle~1ons la pl11~osoph1e an~1·ch1ste e_"'t la seule le_ur _ont déJa_ façouné uue conception cl~ la I'anarcntsme èi;;t une question· humaine et d~ .choses cocasses. Lisez plutôt l'exposé 
qui 11:lf3 garant1sse_le ma~~-mum depn'.ssaoces vie incomnatible avec h nôtre._ Et c0 n'est no ièr . Jean Wintsch oublie bien par Bonnery du Naturisme Egalitaire· 
que J'en suis partisan. sil m'était démontré pas parce que nous voulons ceci ou cela rrne 1 , n ouvn re ; ,, . • , · .. z· 1 , . ~ 
que l'aoar.:hie est incapable de i éaliaer cet leur mentalité changera. Ssuls quelques in- d autres choses, ~ a1llei.:t\B· .. C_ es~ un des et. ~r,p~enez par is y qu 1~ e~lstd. Je Na 
idéal. j'orienterais mon activité vers d'autres dividus échapp -s, de ci, de là, à l'abrutisso-. aveugles volont?ir~s de I ouynénsme. tunantsme, le Néo~ N~tunamsm_e, _ la Vie 
conceptions , Donc, si les anarchistes établis-' ment social ,peuvent être sensibles à notre Max Clair décrit les polices avec . une nomade, le Na

1
tun_a~1s_me _égal~tatre, 13 

sent que - seul l'état d'anarchie permet le I propagande ; et il est de notre intérêt ,l'aider belle documentation. Mais pourquoi ne Sauvagtsme, 1 antlvlvtsectlonnisme, le 
développement mdivi.rcel, - il est logique l 1eur évolution ainsi que de porter nos efforts parle t-il pas de la pire des polices : celle Fruitarisme, le .... 
d'en déduire qne tout z;:o·ai individualiste est I sur l'éducation des enfants. que constituent les honnêtes gens ? - La barbe 1 
forcément anarchiste; de même que tout vrai De toutes façons, nous ne pourrons réaliser · - En effet. 
anarchiste est forcément individualiste, car la Ide notre vivant une société anarchiste, d'abord le Libertaire 
ccnceptioa anarchiste ne peut qu'assurer la parce que nous n'en sommes pas encore ca- 
plus grande jouissance à l'individu. L'anar-/ pables et ensuite parce que nous ne sommes se consacre à Rousset. « Tous debout 1 
chie ne devient donc une conception sociale pas assez fort'l!-pour nous imposer au milieu. Sauvons Rousset ! », dit la manchette· 
que parce qu'elle est applicable à tous les Il résulte de cela que st nous sommes parti- Calanem'enthousiasmepas. Au contralre. 
ii~d)vidus et quelle résout to?-s les. cas i.n- sans d'une révolution pour nous i°:poser .a. Il y a quelque chose d'attristant dans ces 
d1y1·d~els. 81 .une autre phllo~o?h1e assu- un moment donné, nous ne pouvons être re- menaces qui resteront sans effet comme 
ra~t lll.l~m: le. cl_eveloppement ind1v1d_uel, elle voluticnnaires avant tout, car nous ne con ce- sans suite et daus ces imprécations qui ne 
lUJ serait superieure : or, las anarchistes ont vous pas la nossibilitè d'une révolution anar- t d . . t d I f · exaspérée mais 
suffisamment démontré que seule l'anarchie chiste actuellement. El c'est ce qui nous diûé- ra U~uen pas e a ?rce , ' , 
permet le développement de l'individu. rancie des révo1utionnail'es .ruand même, les- consht~ent 1~ der~ière ressou.rce. d un 
P à l iti M · · dit quels supposent qu'après un coup de force il révolutionnarisme mcapable d action .... assona a en ique : auncius nous i • 
- C'est parce que les hommes sont ignorants n_'y aura plus ~i_i'à ch~nge1· l'~r?aoisa~ion so 
que le milieu est mauvais, mais tant que le ciale po~r améliorer l humamt~ et ~esoudre 
milieu sera. mauvais· les hommes seront la question sociale. La révolution n est que 
ignorants. - Cette pensée étant exacte, ü n'y la co_nsé.q':1enoe forcée de la transformation 
aurait pas de solution. En réàlité, le milieu des individus et non un facteur de cette 
est composé de diverses influences, et cette transfor_matlon. . ,. , . , 
diversité est la cause de l'évolution et de la Ce qui ne veut pas dire qu il n} a plus qu à 
différenciation des individus. Ceux-ci, compo- deve_mr mouc~ard ?U dégotter une ~lac~. de 
sant exclusivement le milieu, on peut dire ~rés1den_t de rP.pubhCfU~- ~omme en ?efimt:ve, 
qu'étant ignorants, ils s'inûuenoent récipro- l aoarch~~te ne . pe~t JOUlr de. la vie _quai 
quemeot; et en ce cas révolutionner le milieu tant qu il. est i_ndepe~dant, Je ne vois. p. 
ne peut rien signifier du tout car il n'y a que po~rquoi 11 ~eviendra1~ esc!a.ve de ces insu 
des manifestations d'ignorants. On ne peut tutions ~ont 11 veut la d1s_p~nhon, ay~nt co

1
ns 

transformer un milieu qu'en s'attaquant à la tat_é quelles ~ont contuures à ~a _vie: _c est 
mentalité de ceux. qui le composent affirmer gratuitement quo les vrais individua- 

: listes n'ont que des tripes et que tout leur 
est bon.pour les remplir. S'ils se révol_tent, E t O tre tom· l'ineffable Sans- 
c'est pour vivre moralement et physique- ~vers e c n . . , . , . 
ment, et s'ils constatent l'impossibilité de ré- patrie de la Guerre Sociale continue sa 1 CAUSERIES .. POPULAIRES. Salle Beyers- 
aliser dans le pré•ent l'état d'anarchie, on ne· campagne con~re le d:sarmement des dorf Pr, 69 rue dei'Hôtel 1e Ville, excepticn- 
pourra leur reprocher tout acte qui, accorn- haines. l'erséverance_ d auta~t Pl?s loua- nelle~_e_nt, le_ ~e,..c• edi 27, cau~ene par 
pli aux dépens du milieu leur assurera l'indé- ble que la G. S. n'hésite pas d ordmaire à • Mil•, i ·111s, sujet · le long du cbemin. 

1 · · · " ltôt l "' t ENTRE NOUS. Salle Bey.ersdorfer, 69 rue de re~donce et eue épanouissement. Ayant be- lâcher ses bateaux aussi que es no s l'Üotel de Ville, le mardi 26 à g h. du soir 
sorn_ d~ leur~ cam~rades dans la l,utte -~our semblent être défavorables .. \ cau'serie par E. Armand sur l'Es=ê-antc, 
la vie. ils s associeront avec eux afin u être Et la Démocratie Sociale remarque nar · l' Iâo t La aues'to 1, d•s l'lnfru.e.._11 auxiliaires. 
plus for~s; i_ls pratiqueront l'entr'aide, la ca_- quoisement que jamais la discorde n'a GROUPE D"ETODl!:S SOCIALES DU xn-. 
maradorie ; ils propagandercnt p~ur en reti- été si vive chez les révolutionnaires que ,.Sail~. de l'Unive.r~ilé Populaire. 1.5? Fg. St. 
rer un avantage et seront parfaitement lo- . . ,. . Antotne. samedi a 8 h 1/2 causerie par un 
girpies si ne pouvant, de leur vivant, vivre de~ms qu ils parlenr de ~ésarm~r leurs ·camarade sut l1t Révolution Sociale. 
hors de l'exploitation - ils exploitent ceux haines · , .- · LA LIBRE RECHERCHE. Salle de la Proléta- 
qui les en empêchent. Je m'en amuse pour, ma part, n'ayant, rienne. 86 rue Moufîetard, le v~odre~i 22 à 
· Je conclus - 1.0 Tout vrai individualiste dans cette histoire, rien à gagner et rien 8 h :1(2: causerie par Le R~t1f. S~JPt; les 

• G)o O . · . · C · h · • ana-chiet-s et la transformation sociale. est anarch1st~. ~ n_ ne pourra r~ahset in- à perdre. ar il est une aine que per LEVALLûlS-PERRRT. Samedi 23 à 81(2 
tégrnlement la?archie_ que l?rsqu1l y aura sonne ne songe à désarmer,. là-bas: la Maison Commune, 28 rue Cavé. C'lnf~ren- 
sufftsamment _d anar~h1stes. 3 La chose étant haine de l'homme seul. ce contradictoire par Me.nrlcius. Sujet: Les 
actuellement Imposstble. nous ne pourrons • mouchards. EntrAe Ofr30. 
que tuner ds toute'! façons contre le. milieu, à D. l ti t c· ·r. ti C'est le ti- LEV ~LLOIS--PElŒET. Groupe d'Etudes so- 
seule fin d'en retirer le maximum de jouis- ep~pz& a ion_ e ivz i~a ion. . dl · 

1 
ciales. Maison Commune, 28 rue Cavé. 

sauces. X. Y, tre dnn article ~à llre», paru ans_ e Jeudi 21 Déc.à8 h 1/2 causerie par-Le 
n° 36 du ivlalthusien. Madeleme Pelletier Rétif. Sujet: l'Auàrchisme - bases, orlgi- 
y démontre que cc chez les peuples. clvili- nes, but, moyens. . 
sés, la reproduction diminue et diminue PONT9ISE .. Groupe d'Etudes Soc1ale,s. Sa- 
d' t t l s que la civilisation est plus medi 23 Déc. 1911 à 8 h 1/2, . salle Frantz 
. au an P U ,, . place du petit Martroy, causerie par Albert 
Intense. Goldsr,hlld sur l'impuissance parlementaire. 

MARSEILLE. Groupe International d'Etudes 
Sociales. Samedi 23 et au bar de la Paix, 
cours Belzunce à 9 h du soir, réunion des 
copains. Importantes décisions à prendre. , 

BOB.DEAUX. Groupe d'Etudes Sociales. Bar· 
du Dragon' 35 rue des Augustins. Dimanche 
24 Déc. à 2 h de l'après-midi, R~né traitera 

, de l'individualisme. 

Il nous dit ensuite. - Il faut sortir le plus 
possible ces hommes de l'ambiance en les 
éduquant, le milieu se défendra, les pro 
fiteurs empêcheront cette éducation ; or la 
force des exploiteurs s'appuie autant sur 
l'ignorance que sur les institutions. Il nous 
faudra donc détruire ces institurions par la 
révolution. - C'est plus ou moins exact. 
Le milieu est composé d'individus ne pou 

vant diriger. leur activité autrement que par 
le fouctionnement des institutions que nous 
veulons détruire. La prison, l'école, la ca - 
serne, la mairie n'ont aucune puissance par 
elles-mêmes; ce sont de gigantesques outils 
necessités par la façon de vivre et la concep 
tion que s'en font les parents, les ouvriers, 
les citoyens, les producteurs, consommateurs 
contribuables, patrons, religieux, patriotes, 
etc. Supprimer ce qui est dû à leur menta 
lité ce n'est pas faire évoluer cette menta 
lité. D'un autre côté, ces iusntutions sont dé 
fendues par tous ceux qui croient à leur In 
dispensa.bilité - exploités ou exploiteurs. On 
ne pourra donc supprimer ces institutions 
que lorsque ceux qui s'en servent en auront 
c?m_pris lerôl~néfaste et seront capables ?el ~evu~ des 'our""'a~~ 
réaliser une vie plus belle. Autrement dit, ~ ~ ~ l J ,,;«> 
une révolution anarchiste n'aura de chance 
de succès qu'autant que ceux qui la feront l T N 
seront anarchistes et suffisamment forts pour es emps ouveaux 
imposer le respect de Jeurs individualltés a . . , . 
leurs adversaires. Aètuellement ou dans •le Vo,ici la ~n de l ét~de d~ Jean vV1nts?h 
cours de notre existence, nous ne pouvons I sur l anarchisme ouvrier. C est peu cousis 
entrevoir la possibilité d'une pareille ré- tant. Tout vient du travail et des travail 
volution. Si le milieu n'abrutit pas, tous les leurs dont la situation est odieuse ... Et le 
individus, la plupart de ceux-ci sont réfrac- l salut viendra d'eux! - Telle est la thèse 

mw. ~ 
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1 30 Un dieu infâme : le Capital. 
/1° Origine des fortunes des Rotschild et des 

Dufayel. 
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Adresser les demandes à J. -E. Bernard doc leur en 
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Rhône). 

NOTRE CATALOGUE 
DE LIVRES- LA BOTANIQUE 

pa A. deLanessan. 

L'·EMBRYOLOO IE 
De ta Roule Notre service de librairie se charge de faire 

parvenir aux camarades tous les ouvrages 
que nous leur recommandons, - et tous ceux 
qu'ils pourraient désirer par ailleurs. Nous 
leur rappelons qu'en nous confiant leurs corn 
mandes, ils nous rendent service et nous ai 
dent à continuer notre travail, la 4.ibrairie 
étant une des ressources du [ournal , 

La psychologie naturelle 
(Histoire naturelle de la pensée) 
par te docteur William Nicati 

LA PHILOSOPHIE 
par André Leféwe Sciences 

Collection des Initiations 
Hachette, éd. 2 fr. le volume.) 

Laisant.- Initiation mathématique. 
Flammarion.- id. astronomique. 
Brucker.- id. zoo'l.ogique. 
Gullleaume.- id. mécanique. 
Darzens.- id. chimique. 

LA LINGUISTIQUE 
par Jlbel Hooelaque 

par Ch. Leiourneau 

Dans les Petits Bonshommes de cette 
quinzaine, une jolie fable persane, adap 
tée par notre camarade E. Armand : 
l'Abeille. · 
C'est une excellente idée que de révéler 

à nos petits bonshommes = futurs escla 
ves qu'il sied de préparer à la révolte - 
les horreurs des bagnes du travail. Aussi 
j'aime à croire que ~a brève description 
du labeur des petits verriers que leur 
donne Ch.Delzant sera suivie d'utres étu 
des du même genre. Ce sont lectures plus 
attrayantes que certains contes et d'une 
autre portée. 

Maintenant voulez-vous rire un brin. ? 
Demandez à I·Ienii Zisly, 17,"rue Jean 

Robert, Paris, qu'il vous adresse le n°5 de 
la Vie Naturelle. 

Ce n'est pas qu'il · n'y ait dans cet 

1 
opuscule de bonnes choses, - par 

• 

LE LISEUR. 

Trois Mots aux Amis 
JEAN cl Cl~C!LE donucrout arfilcssc à Léon cl Mndclcinc 

10 Impasse ~·lonlfc1-rat, PARlS. 
1 l)A. As-tu reçu mu Jeure '/,Louis P. 
.1EUNE camarnde cherche du travail dans un mllicu 
assez libre. Ecrire it Jeau • Devine, poste rcstnntc il 
Coudry, Nord. 

MABTHE dèstrernit nouvelles de Louise Toni. L11i écrire 
poste restante à Ln Hochclle. 

LO.UIS PIOT fera parvenir son adresse ù Octave Guiclu 
S rue Ali-bey-cl-kibir, Alexandrie, E~Y&'l'E. , 

PAH SUlTE de J'incnrcéralion du cnmaraclc Lnnoff, la 
lo:.trnéc qui devait nvoèr lieu clans le Norcl""est reculée 
jusqu'i, Février. Avis aux organisateurs. A. Lorulot. 

UOGEH à Lyon. T'avons envoyé broc-lmrcs. C'élnit one 
erreur. 

LAHIFLA demauclc ndrcssc de JJnnibouln. 

là l1oa Jiscu/11, 
{bi, /1011, ·S~ (f!JOJJ 
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