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En effet, les gouvernants ne sont pas 
qualifiés pour s'élever contre la crimi 
nalité, contre le banditisme, ils n'ont 
pas d'arguments à donner à des indivi- 
dus qui n'ont fait que s'inspirer de leurs 

« Le droit c'est la force. ,, respectable dont il faut se ménager propres principes. 
Le mot ne fut pas créé par les anar- l'amitié ! La Société m'écrase. Elle m 'impose 

chistes, Les peu pies balkaniques se sont coa- un sort qui me déplait, une vie qui me 
Depuis longtemps déja, on sait que Iisés contre la Turquie, choisissant le semble horrible. Tant pis pour moi, 

la raison du plus fort est toujours la moment le plus opportun. Les Turcs je suis faible, isolé, ignorant. Mais 
meilleure ... Une telle vérité a toujours étaient épuisés par une guerre prolon- voilà que mon esprit; têndu vers la li 
prévalu, et il est possible de la retrou- gée avec l'Italie. Leur Trésor était vide, hération , m'indique la solution. « Sois 
ver à toutes les époques malgré le soin leurs troupes peu brillantes; les alliés fort. Ne comptes que sur toi. Ton droit 
jaloux que les roublards ont apporté à en profilent pour assaillir la Turquie est équivalent.à celui de n'importe quel 
la issimuler derrière le masque de et pour exterminer l'adversaire à un homme. Pourquoi celui-là vivrait-il, 
leur hypocrisie. moment où il est incapable de se défen- tandis que tu devrais mourir? Pour- 
Il est de très bonne guerre en effet, dre, Est-ce loyal, est-ce juste, est-ce quoi s'épanouirait-il, cependant que 

de prêcher le contraire de ce qu'on fait. moral? toi-même ·tu agoniserais dans l'ordure 
Ainsi agissent nos semblables. Ils font Le droit, c'est la force! et la laideur? Pourquoi serais-tu le 
tout leur possible pour écraser ou do- :. pitoyable esclave et lui le maitre opu- 
miner les humains q~i les gêne~t et Tous les gouvernants raisonnent lent? Sois fort, frappes, prends ta pla?e, 
dans le même temps, ils ne se privent ainsi. Ils ne protestent contre lés vio- impose ton droit.,. » 
point de les exhor.ter ~ la sagesse et a~ Iialions du droit que lorsque c'est leur Et l'individu se dresse, il essaie de 
calme. Pour ce faire, ils _ont recours. a droit qui vient d'ètre lésé, lorsqu'ils fr~yer son chemin vers le bonheur. 
une définition [métaphysique du droit, n'ont pas été les plus forts. C ~t la lutte. 
ils font chatoyer aux yeux des naïfs Les patriotes parlent avec une gro- La Société est implacable. Elle en- 
l'espoir trompeur d'une revanche hypo- tesque tristesse de l'annexion· par l'Al- ferme, torture, assassine. Elle en a le 
thétique et de compensations irréal isa- lemagne de la Lorraine et·de l'Alsace. droit, puisque la lâcheté humaine lui 
hies. C'est au nom du « droit outragé et rné- en confère la puissance. Mon droit peut 
Et c'est ainsi_ ~ue. les forts, pro~tant 'connu » qu'ils parlent de revanche et s:a~irmer de f~çon ~alable, sJ)e sais, 

de leur force, maintiennent les faibles qu'ils rêvent de reconquérir les deux si Je peux le faire triompher, n importe 
dans l'infériorité, les Y_ enfoncent de « provinces meurtries ». Ils ne peuvent comment. . . . 
plus en plus et travaillent de leur pas pardonner à l'ennemi de ne pas Autrement, Je serais broyé. Je ccnti- 
mieux à aggraver leur situation. avoir respecté leur droit... nuerai a figurer dans la lugubre cohorte 

• Renversons les situations. S-i les des millions de parias qui à travers les 
•• Français avaient été victorieux, ils au- siècles n'ont jamais eu aucun droit, 

raient enlevé à l'Allemagne une ou parce qu'ils n 'eurent jamais l'énergie de 
deux provinces et ils auraient trouvé la l~s imposer et souve~t même la cons 
chose excellente et parfaite, ils seraient cience de les percevoir. 
demeurés indifférents devant les pro- .•. 
testations du vaincu. Cette Morale est donc universelle. 
N'ont-ils pas .agi de la sorte avec des Je ne trouve pas extraordinaire que 

peu pies plus. faibles.? Avec les Malga- les, Juges condamnent les .accusés : in 
c~es et les Annam1.tes, avec ~es. Algé- nocents ou coupables, Ils sont logi 
riens ~t les _Ma:ocams ?. Ces mdigèn_es ques, en annihilant une puissance qui 
pourraient aussi revendiquer des dr?its les encombre, tout comme ceux qui 
et pa;ler le langage de _nos chauvi~s. réagissent contre les institutions socia 
On sen moque. Pourquoi? Parce qu on les sont logiques lorsqu'ils entrent en 
est les plus forts. lutte avec ceux qui les gènent (ou par 
, Et quand ~n ~st le plus f~:t, 0~ n~ lesquels ils croient être .génés). 
s a~use pas a discuter avec l inférieur · Epargner un adversaire est parfois de 
on 1 écrase. . . . bonne tactique, pour éviter des repré- 
Il en a toujours été ainsi et ça ne sailles. C'est la force qui patiente et 

change pas. attend son heure. Des deux côtés des 
Une seule chose se modifie, c'est le belligérants cela peut se voir. A toute 

choix de~ armes, des-1 m_oyens de. lutte. iiutte, il y a des atermoiements, des 
c_es dermers. se perfectionnent. ils ~e- concessions, des demi-mesures. 
viennent ~oms brutaux et la bataill~ Mais il faut arracher les masques! "Si 
moderne. la;_sse d~ plus e~ plus pla:e a vous nous frappez, Messieurs les Chats 
la ~use, a l mtel11~ence, ~ la réflexion. fourrés, ne dites pas que c'est pour la 
Mais au' fond, c est_ toujours le ~lus morale, la vertu, la justice, l'harmonie, 
fort (ou le plus malin, ce qui revient le droit. Laissez ces sornettes. Vous 
au même) qui triomphe. nous frappez, parce que vous êtes les 

:. plus forts et voilà tout l On échange 
Ces considérations philosophiques ne des coups et l'incommensurable sottise 

me semblent pas déplacées au sujet de de la tourbe populaire qui vous sou 
la criminalité. Je pense qu'elles sont au , tient vous permet de nous en portër de 
contraire susceptibles d'éclairer vive- redoutables. Vous en profitez et c'est 
ment la question. tout. 

Le droit, c'est la force! 
- . 

Dans la nature entière, il n'y a qu'une 
seule chose qui existe : c 'est la force. 
Energie universelle, se manifestant 
sous les aspects les plus divers, la force 
est la condition même de toute vie; 
avec laquelle elle s'identifie. Tout est 
force, tout est énergie. Hors cela, il n'y 
a rien. 
Les Morales dominatrices chancel- 

lent. On s'aperçoit que toujours ce sont 
les plus forts qui vivent, qui imposent 
leur droit et que le reste ne signifie 
rien. On s'aperçoit que partout c'est la 
lutte laissant libre champ aux activités 
qui se heurtent. 
Les Devoirs, les Principes. les Dog 

mes perdent leur caractère sacramentel. 
Le seul but, Je vrai but, c'est de vivre, 
c'est à cela qu'il faut se préparer. Et 
pour vivre, pour bien vivre, il faut être 
fort. 

Quand le roi actuel de Serbie convoi 
tait le trône qu'il occupe depuis quel 
ques années, il ne se dissimulait pas 
la valeur de ce principe. Aussi fit-il 
assassiner son prédécesseur et sa fem 
me, ce qui lui permit de les remplacer. 
Nul ne l'a maudit, personne ne le 

repousse. Ses consuls sont admis au 
près de tous les gouvernements, tant 
il est vrai qu'un assassin qui règne 
cesse d'être un assassin et tant il est 
vrai (aussi qu'un assassin qui réussit 
son coup est toujours un homme très 

Que chaque individu travaille à déve 
lopper SA force, qu'il l'emploie ensuite 
au service de SON droit. Qu'il ne se 
laisse plus exploiter par personne; qu'il 
lutte avec nous pour réaliser une vie 
meilleure et 'alors les situations seront 
précises, on saura à quoi s'en tenir. 
Pour y parvenir, il faut d'abord faire 

table rase des préjugés, des morales et 
des blagues humanitaires et nous coi:i 
vaincre à notre tour de là valeur de la 
devise bourgeoise: « Le droit, c'est la 
force l l l » 

André LORULOT. 
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Le 3 'février prochain va se juger à la 
cour d'assises de Paris le procès de ceux 
qnÂ l'on 11. appelé les « bandits tragiques >J. 
Les faits incriminés sont encore présente à 
la mémoire de tous et nous nous contente 
rons d'un bref résumé de l'acte d'accusation: 

Carouy et Medge (meurtre à Thiais). 
Callemin « Raymond la-Science .» (At 

tentats de Chantilly et de la rue Ordener). 
Dieudonné (Vol d'automobile et attentat 

rue Ordener). 
Soudy (Attentat de Chantilly). 
Simentof (Chantilly). , 
Detwiller (Recel d'automobile et aide 

donnée à Bonnot, Garnier, etc.) 
De Bùë ( Recel de titres volés.) 
Bello nie (Recel de titres volés.] 
Rodriguez (Recel. ) 
Benard (Vol d'armes chez M. Faurie.) 
Poyer (Recel de ces armes.) 
Crozat de Fleury (Recel de tJtres et vol 

de statuettes à St Germain.) 
Gauzy (Hospitalité donnée à Bonnot et 

Simentof.) · 
Jourdan (Hospitalité donnée à Callemin.j 
Reinert (Hospitalité donnée à Dieudonné 

et faux témoignage). 
Raimbaud (Hospitalité donnée à Garnier 

à Bonnot, à Valet et recel d'automobile.) 
Bernard Godorewski (en fuite) (Hospita- 

lité donnée à 'Garnier et Bonnot.) · 
Femme Schoof (Recel d'argent volé par 

Garnier.) 
Barbe Leclerch .Recel d'argent volé par 

Medge.) 
Kibaltchiche (Le Rétif) (Recel d'armes.) 
Rirette Maitrejean (Recel d'armes) 
Tous sont en outre inculpés d'association 

de malfaiteurs. 
Il y a ainsi deux groupes d'inculpés : 
1· Carouy, Medge, Callemin, Soudy, 

Dieudonné et Simentof, qui sont accusés 
des crimes précités; 
2· Detwiller, dé Boë, Bellonie, Rodri 

guez, Benard, foyer, Fleury, Gauzy, Jour 
dan, Reinert, Raimbaud, Bernard, femme 
Schoof, Barbe Leclerch, Rirette et Le Rétif, 
qui ont logé les « bandits » ou recelé -les 
produits des délits. 
L'acte d'accusation est muet sur un troi 

sième groupe de criminels: les penseurs, 
écrivains et orateurs anarchistes -qui, en 
démontrant Je vide, le néant des principes 
de propriété et d'autorité ont vraisemblable· 
ment aussi coopéré aux actes jugés repré 
hensibles par les codes millénaires. 

,. 



(ll L'APOLOGIE DU CRIME, en vente à" l'anarchie" 

' thématiquement, et comme la •violence 
sociale est antérieure! à l'individu, c'est 
celle-ci ·inévitablement qui le détermine. 
Emprisonnez, garoltez, fusillez, pendez, 

dècaprtez, vous n'aurez rien fait que de la 
souffrance et de-la mort. . . 

Acquittez les criminels, donnez-leur dix 
mille francs de rente, je me porte garant 
qu'ils ne voleront plus jamais, qu'ils ne 
tueront quiconque, et qu'ils deviendront 
les plus charmants garçons quevous aurez 
rencontré. 
Le malheur est qu'il y aura d'autres · 

criminels. Alors, quoi 'l il taut se résigner ù. 
avouer que tant qu'il y aura propriété in 
dividuelle, il y aura misère, que tant qu'il 
y aura autorité; il y aura esclavage, et 
que tant qu'il y aura des esclaves et des 
misérables, il y aura des criminels. 
Le déterminisme d'une société anarchiste 

serait tout de douceur et.de fraternité. 
Les enfants élevés au grand air, 'nourris , 

sainement, respirant l'air pur, et s'instrui 
sant- au grand livre de la Nature dcvien-i 
draient des hommes forts EJt bons. 1 

Tous les métiers inutiles supprimés, l'a 
bondance des produits serait grande, et les 
hommes ne sauraient se battre pour les, · 
conquérir. ' · 
' Les lois naturelles, la raison, la science, ' 
une morale logique et humaine, réglant les 
rapports mutuels, le crime serait. sans cau 
ses et n'existerait plus. 

Et les humains s'épanouiraient en pleine 
liberté, et augmentant leurs connaissances, 
améliorerai nt leur beauté physique et mo 
rale, évolueraient sans secousses violentes, 
vers la joie et le bonheur. MAURICIUS. 
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CHI QU ENAUD ES 
& CROQUIGNOLES 

Des bandits 
cyJ ïheure où le « panier à salade » emmène 

tous les Jours à Fresnes les victimes de cet igno 
ble ordre social, u,1 malheur,eux condam~é s'adressa 
e11 ces termes au « cipal ~ chargé d'escorter le 
triste co,ivoi: « je iuis bien malade, je ne puis 
faire u11 pas de plu» ... ne m'emmerie:z; pas aujour 
d'hui ... pitié/ ~. GA ces paroles suoptjantes; (pfs 
et ci pal répon dirent avec dûreté : « A llq I en roure 
et pas de rouspétance/ » 

<>Au cours du trajet, de faibles gémisseme11ts par 
vinre11t bien à l'oreille du garde-chiourme, mais 
ce dernier ne s'en soucia point, 'outrepassant ainsi 
de lui-m(!me l'i• flexibtlité déjà pourtant illexora 
ble du règlement. Or, eri arr1v2nt à ârstin ation, 
quand le moderne bourreau ouvrit l'étroite cage 
où était enfermé le priso11nier, te p.mvre bougre ... : 
avait vécu 1 
Après cela, il n'est guère besoi,i <l'aller beaucoup 

au fond des choses, pour dét erminer dune façon, 
claire et précise, quel» sont les vérito,bles b sn dits , 

C'est concluant, n'est-ce pas? 
CANDIDE. 

Notre camarade Delmyre nous ayant 
quitté, nous prions les copains -· afin 
d'éviter toute difficulté avec l' adminis- . 
tration des postes - d'adresser doré na-«, 
oant tout ce qui concerne l'anarchie à 

R. FOURCA.DE, · 
00, Rue des Amandiers, .00 
-- -- 
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i .. ' 
L'occasion pourtant semblait belle de pensées entre les systèmes d'énergies en que d'autres hommes, n'a pas les mêmes 

rééditer le procès des Trente, et aux noms présence, ce qui se passe tend à rétablir possibilités de les satisfaire. 
près l'avocat général eût pu, vingt ans l'équilibre. » S'il se rend compte que .ce n'est qu'en 
après, reprendre la ïameuse phrase du pro- Si donc la société régit les indi vldus vertu d'une monstrueuse iniquité, que lui 
cureur Bulot : << Celui-ci (Jean Grave), d'une façon inéquilibrée, inharmonique, il intelligent, sain, fort, va se trouver sa vie 
pense les crimes, Sébastien Faure, CEi corn- se passera quelque chose qui tentera de ré- durant, soumis à la tyrannie d'êtres peut 
mis voyageur de l'anarchie, en véhicule tablir l'é [uillbre : Ce quelque chose c'est le être imbéciles, malades, inférieurs, unique- 
l'apologie, et Ortiz les exécute». crime. ment parce qu'ils possèdent un capital, 
A-t-on craint que des hommes habitués L'homme sain, normal, "a une certaine qu'ils ont acquis par voie d'héritage _ 

à manier la parole n'impressionnent les quantité de besoins naturels, qui dernan- S'il prend conscience qu'aucune raison 
jurés et démontrent que s'il y a crime la dent impérieusement leur satisfaction. sutre que celles de l'usurpation des maitres, 
sociêté tonte entière en est resptmsable '? , R lui faut emplir son estomac de mets .,: J.e- l'inertie des esclaves, ne justifie la 
Toujours est-il qu'on a étouffé individuel- sains. fortifiants, ses poumons d'oxygène. propriété et l'autorité. 
lement les théoriciens de l'anarchie (les Ses membres, ses muscles, demandent S'il n'arrive pas à comprendre comment 
deux procès du Lib67'taire, la coµd1upnation des gestes harmonieux, un exercice métho · des hommes. détiennent des produits qu'ils 
à cinq ans de prison de notre collabora clique, une activité modérée. ., ne eonsomment pas, dont ils n'ont aucun 
teur Lionel et à un an de notre gérant Gil- Le spectacle de la nature incite son cer- besoin et comment une quantité d'autres 
let, l'arrestation scandaleuse de Lanofî) et veauaux jouissanc s de l'art et de la science. hofumes, souffrent et meurent du manque 
qu'on ne les a pas impliqués dans l'asse. La puberté éveille ses sens, et le jette en de çes mêmes produits. 
ciation de malfaiteurs. les émois d'amour. Et s'il comprend au contraire que cela 
Il n'y a donc que les vingt-deux inculpés Or. cet homme avec ces besoins à la fois est inique et monstrueux, il deviendra un 

ci-dessus désignés qut peuvent être tous simples et complexes, va se trouver jeté révolté social. n cherchera à reprendre les 
condamnés à la peine de mort ou aux tra- dans une société antérieure à lui, au mi- produits que d'autres détiennent Iégâle 
vaux forcés. lieu de lois, de conventions, de réglements, ment mais illégitimement et dont il a 
Nous ne discuterons pas les charges qui de morales faits avant lui, sans lui, et sou- besoin. 

pèsent sur les inculpés, nous n'en avons ni vent contre lui. La société le cataloguera: Voleur. 
le loisir, ni la place; les asocats se charge- Le sociologue bourgeois Novicow, et le E~ s'il ne parvient pas non plus à satsir 
ront de cette besogne. Nous allons seule- critninalogiste Lombroso, ont décrit en des comment le meurtre d'un homme est dé 
ment essayer de déterminer quelle est la livres retentissants les vices, les tares, qui claré assassinat dans le pays qu'il habite 
genèse des crimes ou plutôt du crime dans _ enfantaient le crime en faisant tomber ce ix alors que le meurtre de beaucoup d'hommes, 
sa généralité, et quelle est la valeur de la qui en étaient attligés, dans les bas fonds de s'il a lieu dans les montagnes marocaines, 
répression ? la société. Il aurait été intéressant de dé- ou dans les plaines de la Thrace est dé- 
Et nous voilà jetés en pleine question montrer comment les tarés, les dégénérés. claré héroïsme, 

sociale. pouvaient êtres responsables de leur dégé S'il saisit au contraire que tout est meurtre 
Nons allons démontrer comme nous. l'a- nérescence, et comment les fils d'alcooli- autour de lui, depuis le·financier qui ruine 

vons déjà fait par 'ailleurs (1} : ques, ou de syphilitiques, pouvaient être ses contemporains et les conduit au-suicide, 
1° Que le déterminisme est imprescrip- déclarés coupables de leurs tares. La tâche jusqu'au bourreau chargé d'honneurs qui 

tible, que tout se tient dans la nature et a paru sans doute aride aux deux écrivains. appuie sur le déclic des guillotines, depuis 
que toute action exercée sur l'individu Elle leur aurait paru tout à fait impossible te propriétaire qui jette à la rue, la femme 
implique une réaction immédiate de cet s'il leur avait fallu parler non pas de ceux grosse et le gosse tuberculeux jusqu'au 
individu; qui tombent dans les bas-fonds, mais de soudard qui revient des colonies couvert 
20 Que la société antérieure à l'individu ceux qui y natssent.. de _galons et de sang; alors, il n'aura plus 

le détermine inéluctablement. Car telle est l'inéquilibre social que dès le respect de la vie humaine, il tuera. 
30 Que le crime est le résultat fatal de ce le berceau, les uns sont riches et les autres Et l'on peut comprendre maintenant corn- 

déterminisme, pauvres, les uns sont des maitres, les ment cette lutte entre le déterminisme so- 
Et qu'en conséquence la répression juri- autres des esclaves. cial et le déterminisme vital, entre les lois 

ridique ne supprimant pas les causes dé- Et pour ce pauvre, pour cet esclave, les de la société et les besoins de l'individu, 
termiaantss est meffioace. besoins essentiels, primordiaux de la vie doit engendrer le crime, fatalement, iné- 

Le déterminisme entrevu dans I'antiquité vont se trouver comprimés, mutités. luctablement. . 
par des hommes comme Pythagore et Hé- Son estomac trouvera des mets insnffi- Et' l'on comprend aussi que les répres- 
raclite éclaici par Copernic, Galilée, Des- sants, malsains, frelatés Ses poumons sions tes plus violentes .n'aient jamais 
cartes, Bacon, Newton, Helvétius, D'Hol- auront pour pature l'air empesté des taudis, arrêté la crlmmalité, quand encore elles ne 
bach, La Mettrie, et précisé par les ,La. ses membres se déjetteront, s'atrophieront, l'activaient pas. 
marck, les Darwin, les Hœckel, les Le- dans un travail excessif, anormal; son cer- Est ce que le cauchemard rouge de l'In 
tourneau, les Le Dantec, les Flammarion, veau sera déformé par les mensonges reli- quisition a empêché le catholicisme de 
les Dastre etc. e1itdé,ormai..'I un fait acquis. gteux, par l'apologie des meurtres militaires, sombrer 'l peut-être a-t-il au contraire hâté 
La science a. définitivement établi que la par toute une éducation abrutissant», a vil- sa déchéance. 

substance universelle était une et identique lissante, ses sens seront exacerbés, déviés, La guillotine supprime le criminel, mais 
à. ~s~"veTs tous les changements qui se pro- pervertis par une- moraïe 0aùo.que. • dle ue supprime pas le crime, elle en I 
duisent eu elle et que tout dans la nature, Il deviendra vite, s'il s'adapte à ces con- commet un de plus voilà tout. =============-~== 
de l'astre au vibrion était solidaire. Toute ditions antinaturelles, un être mauvais, hy- A prés R~ vachol, il y a eu Vaillant et 
parcelle de substance agit sur le reste de poerite, sournois, malade physique et mo après Vaillant, Emile Henry, et après 
la substance qui lu-î-même agit sur elle. Le ral, déchet et loque. Henry, Casério, et c'est seulement la bien 
savant Helm a cristallisé le déterminisme Et s'il ne pept pas s'adapter, si ses forces veillance de Casimir Perrier qui a clos 
dans la formule suivante qu'il a appelée la vitales sont trop grandes, si sa raison éveil- l'ère de la dynamite. 
loi du decenir: ,, Lorsque quelque chose arri- Iée lui fait demander, en vertu de quelle Après Bonnot, après Garnier, il y a eu 
ve c'est qu'il y a des Jifférences non com- loi naturellê, ou de quelle puissance supé- Lacombe et après Lacombe il y aura d'au-, 

rieure, luiliomme, ayant les mêmes besoins, tres Lacombe et d'autres Bonnot. 
tes mêmes désirs, les mêmes aspirations , La violence engendre la violence, ma- 

Le droit au. vol, 
le droit de tuer 

sont-ils donc, dans toute l'acception du mot, autre chandise avariée qu'il écoule sans scrupules aux 
chose_ que la. ma~lJ.if.estnJion de la Iorce ou ~e la rou- ~rn~fs; le laitier qJI~ traflque le lait, etc., etc., tout- ce 

, blardise la plus éhontée? Alors? _Joh monde ne met-il pas en pratique, de merveilleuse 
Alors, comment voulez-vous qu'une institution ~~Qon1 l,e vol; et I?is ~1~co•re _es,t, pour l~s 'derniers que 

qui prend sa source dans Ia violence, l'exploitation, , J ai cités, ceux-ci hesitent.-1ls même a e.mp?1sonner 
le vol et le meurtre, engendre d'autres corollaires que ?r.andes pe~·sonnes et enfants pour satisfaire leur 
ceux que la justice réprouve tous les jours : le vol, âpreté au gain? 
le pillage et l'assassinat, Celte loi, soi-disant salva 
trice de la collectivité, no pu nit que des effets sans 
se soucier des causes qui les déterminent, et c'est 
pourquoi elle ne peut être que mauvaise en sa base 
et inique dans les châtiments qu'elle comporte. 

Ce qui fait qu'elle est Impuissante, qu'elle est stu 
pide et scélérate, c'est qu'elle réprouve en sévissant 
con Ire les uns, ce qu'elle approuve chez les autres en 
los gratifiant même do récompenses honoriûques ; 
ceci n'est-il donc pas la eouséoeution de ces trois 
principes : Assassinat, »ol et pillage? 

Depuis des temps immémoriaux, bien avant même 
_que Lycurgue eût donné à Sparte les fameuses lois 
- qui étaient en somme, comme la quintessence des 
observations qu'il avait recueillies- dans Jes divers 
pays où il avait voyagé - des hommes se sont éver 
tués ià trouver dans les peines afférentes à. ces der 
nières, un remède au wol et au meurtre, et, en un 
mot, 1à la criminalité. Or, do l'origine du monde à 
nus jours, non seulement ces calamités n'ont point 
été enrayées par l'efficacité des lois draconiennes 
édictées par les législateurs - même par ceux qui 
passèrent, comme celui que j'ai cité plus haut, pour 
les plus éclairés - mais nous pouvons constater, _ 
tout au contraire, que les crimes ne se sont j amuis Qui doue n'est pas voleur dans celte infâme 
perpétrés avec tant de fréquence et d'audace - société? Mais personnel Tout le monde vole, pille et 
comme si la désespérance de leurs auteurs les pous- même assassine! Depuis les repus qui paradent au 
sait à la plus folle témérité - que depuis que la plus haut degré de l'écholle sociale, jusqu'aux misé 
coercition s'appesantit plus lourdement sur les réfrao- rables qui croupissent. lamentablement au dernier 
taires sociaux. " - _ 1 échelon l Voyons! soyons lm peu logiques et exami- 
Cela ne ti.ent pas, comme beaucoup le pensent à la rions les choses telles qu'flles sout, saus idées pré 

plus ou moins 1bonne confection d'une loi quelcon- conçues. 
que. 1< De loi, je n'en connais pas de bonne», s'écriait Pour cornmeucer par les voleurs de moindre 
dans P1r.micyùle du Palais-Bourbon, uu de nos érni- importance, tout commerçant n'en est-il pas un? 
nents Jjarlementaires ! Qu'allait-il clone faire alors L'épicier qui met de la poussière dans son JJOi vre ; 
dans cette &alrl'r, ?u momen~ ou chargé par le peu- Ie tenancier d'une recette buraliste (patenté par 
ple sou\·~ra~n. dP lorger cc~ rn~tru1!1-enAts pr·?~é?teurs , l'Etat) qui mouille son tabac afin qu'il pèse plus 
?e 1~ .soc1éle, il en reconnaissait lui-même l évidente lourd; le ibouche'I' ou le marchand de légumes qui 
inutilité ? triche sur le poids; le bistrot qui j ousnellement 
La loi est, et ne peut être que néfaste aux individus, intoxique son semblable en frelatant les produits déjà 

cal' elle est faite par les forts et les rusés, pour écar- nocifs qu'il débite à son comptoir ; le fruitier qui, sous 
ter Ies faibles et l~s inconscients. La loi et le droit j des fruits appétissan~, cache soigneysement la mar- 

Les· actionnaires des mines, _p&1·. exemple, rngar-, 
dent-ils- tous les jours à faire descendre au fond du 
trou noir des milliers d'indi vi dus sans se préoccuper 
s'ils en remouleront sains ~t saufs? De nombreux faits 

1 sont là pour corroborer oe que j'avance: 'I'outes les 
catastrophes minières, Courrières el. tout récemment 
encore celle de La Clarence, ne lwus montrent-elles 
pas clairement combien los exploiteurs ont peu souci 
de la vie d'autrui? Et ,i.t quels mobiles obéissent ceux 
qui, bénévolement, sacrifient ainsi tant d'existences î 
Simplement i.t de bas. instincts de lucre. Pour tirer du 
travail de ces malheureux inconscienls, acculés par 
la mauvaise organisation économique actuelle, à 
accomplir ce labeur dérisoirement salarié, les capi 
talistes ,qui exploitent les concessions minières 
envoient avec désinvolture quotidiennement ees hom- 
mes à la mort. 1 

Les actionnaires, les patrons des verreries (ouvriè 
res même), non con lents d'astreindre des hommes à 

un travail qui les· étiole et les fait mourir encore en 
pleine jeunesse - trente-cinq al.lS environ _, 
emploient de pauvres petits gosses chétitant hâves 
qui sont déjà crevés presque, avant d'avoir franchi 
le seuil de la vie. Ont-ils donc le respect de celle 
d'autrui qu'ils prétendent hypocritemen t vouloir 
sauvegarder au nom ·do l'Ordre social. 

Les patrons pein lros, couvreurs, maçons, plom 
biers, etc., elc., ont-ils cure de faire périr ceux qu'ils 
paient - le phis chichement possible d'ailleurs - en 
les obligeant à mouler sur les Ioils au risque de se 
rompre les os, ou en les contraignant à se détruire 



Evasion imagtnalre ILES CRIMES SOCIAUX ilsurlir~ on ne verraptus Ia maeque des· sente)vaseleveretcethornmedema:nde r 
"" , gnons. Fourrez-le au v10lon.:. des têtes, il dira: Voilà des criminels; des 

La loque pantelante, au visage sanglant, êtres malfaisants· supprimons-les pour 
est emportée ave9 rudesse pour faire place à le bien de la Socié'té. ' 

Depuis la tragèdie de Nogent-sur Marne, La femme crispait les mains sur le bras de nouve~ux arrivant~ que projettent jus- Mais son réquisitoire chargé de haine 
la :.>resse bonne à tout faire n'avait soufflé de l'officier! implorante. Ses cheveux dé- qu:a~ milieu de la P,tèce l~ main brutale oubliera. ~ans doute de ne parler des actes 
mot sur l'affaire des « haudits tragiques » noués flottaient au vent, ses yeux convulsés des représentants de l autorité. - de banditisme accomplis par les maitres de 
Toutefois les assises approchent et tels se gonfl~ient de pleurs, cepen,dant que là- • • ,i, la ~ociété qu'il défend, qu'il est payé pour 
rêdacteurs (Y) de différents organes - bas, vers le fond de la cour., l homme, ~on - Tais- toi la vieille je n'en ve défendre. . 

. . homme, en bras dP chemise les mains à 1 · C' ' ' ,. ux pas Il ne parlera pas des trente cinq mille certains se pi étendent même avancés - liées derrière le dos regardait fixement de- a vie. est ton argent qu 11 me faut victimes de la Comm n f ho· 
se complaisent depuis quelqu=s jours déjà à vant lui sans rien ~oir. .,. emporter. Ton argent, entends-tu, ton quelques . ours sur le up:;é a!1sie~ ~; 
crëor autour de ce pi·oc,ès les plus in vrai- - oh' 1 Monsieur, il est innocent je vous argen~? Ah 1 .ge l'ar.g~nt, lu ~e sais pa_s ce une soldalesque en délire 1f ne parl~ra 
semblables légendes. le jure! Il ne s'est jamais occupé de rien, d~~s t: ~~Ï~ct!' ,.;10.1 e. fi goist~ ratati?~e pas de ces milliers d'hom:Oes fusillés au 
Consultez plutôt « Le Journal >J du 10 jan- c'est un brave père, un homme rangé, un bouffer qque J·'a·u·"a~ig:ll el.qtuedJe po~riais hasard par la bourgeoisie apeurée qui vou- 

. · · · t · aill N 1 t · ' r !$ un i ' es mppes l it h t · 'hé it · à vier dernier ; vous y voyez en premiere rav 1. eur... e A uez .pas, Je. y~)U~ ~,n que iaarats chaud. y a si lon tem s ue -~ ~1 sa revanc e e qui n si ait p~s. 
page « Les 2:2 complices de Bonnot ont failli sur~he ... Songez à ~es petits.- .. P1tie, p~tre., la crève, que je grelotte, que ~e ro~gi mJd cimenter ave~ d~ sang le féroce ed1~ce 
S'évader de la Santé >J C'est bien trouvé Dun geste machinal, le lieutenant rele- frein Allons . . ,. . de son· exploitation. 

· it sa o ta h et a · ·· · · · · ' ne crie pas, a quoi ça 11 l d '111 d' 1 n'est-ce pas comme titre ? Les concierges vat m ~s. c e vec mepi 18 · , , t'avanceras ... Je ne veux pas te faire de ne par ~ra p~s es mi ers esc aves 
t 1 · dinettes vont en pâlir d'émotion. - De 1~ pitié? Pour ces co~munai ds, pour mal, c'est de l'argent qu'il me faut de dont les cOI.ps furent décimés au fond ~u 

e es mi . . . , ces bandits ? Jamais de la vie l On en tuera I'ar ent - ' trou meurtrier, par le grisou, ce comphce 
O_n se croirait retren~ a~ bon v.eux temps jamais trop, allez. Innocent ou pas. collez, g · · ·. . 1 • · du patronat. Il n'expliquera pas aux jurés 
ou Latude accomplissait ses prouesses I lui douze balles dans la peau ! S'il n'a rien ~ll~n~ ta{s toi l Oh· on v3: vem~; .. veux comment ces catastrophes peuvent se pro- 
Suivent un" centaine de lignes ou la fan tas- fait, cela lui évitera de faire quelque chose tu ae ·ur1e T':1 vas l~be fat~re artreter ~t ce duire, uniquement engendrées par le dé- 
ti . . t· d 1 itif d à l' · ser .. , a prison, a ru issan e prison . d I d it 1. t . . 'fi ique imagina 10n u p umiu se onne · avemr , . . . . Une fois ou r toutes tais-toi ou alors · sir e ucre es ca1;n a is es qui sacn ~nt· 
libre ... trop libre cours. Il nous montre par . Et le grade ricanait, cyniquement, en Une luite rapide des cri; des râle~·· El de nombreuse~ existences à la conque te 
exemple à un certain endroit pathétique de aJout~~t .: . . c'est tout. L'homm~ regarde ~vec t;rre~r le de quelques dividendes. . . 
son récit, le prétendu héros du drame - .-: P ailleurs, 11. faut fa~re. des exemples. cadavre affaissé à ses pieds. Son cœur se Il ne p~rlera ,Pas non p~us _de tous l~s 
Eokerlen -- chargé d'aller délivrer les OL( rnons-~ous si la Société ne se dé[en- fige ses yeux s'épouvantent aux ombres pauvr.es diables Jetés en prison po.ur avoir 

. . . dait pas, si ou ne mettait pas à la raison f 11• 1 b . . . . eu faim, de tous les hommes libres · et 
autres « bandits >J, surpns tout a coup par tous ces mécontents. Ca fera réfléchir. Les O es que a ougie vacillante dessrne aux fiers, incarcérés pour avoir clamé leur 
le gardten-chet de la prison, et rebroussant classes inférieures ne doivent pas se per- murs. 11,ayeur,.s~s d~nts claquent... pensée en face de la veulerie moderne. 
docilement chemin pour s'aller bénévole- mettre de murmurer. Allez, finissez-en J -, Qu.ai-Je fa1).tlt Ct~.st sda,1fautte aussi.·· Il ne sera pas question des tortures in- tt · , d t à d e n avais pas in en 10n e a uer . , à t 1 . . · ment reme 1·e entre ses marns. nous n av-on.s pas e emps per re..... Ma's . . . . · · · . fltO'ees · ous es empnsonnes et pourtant! · d · · · L f · l • d t , 1 pourquoi suis-je venu? Vite feuil- 0 

1 1. 1 . . ., Voyons! qui vou rait vraiment ajouter , a emme ep oree, uremen repo~ssee, Ions les meubles prenons l'arg~nt t Que supp 1ce. p us ~errible que l'mteyne- 
foi à cette histoire ? s écroule comme une masse, au bruit des fu e ta 1 't . e ment I Supplice qui attaque tout l'etre. dét ti . 1 . t 1 ,· yons c spec ce rag1que... d h . t d . o·h .1 Un prisonnier qui prend la clef des __E:_ ona ~ons qu~. ui an~once,~ que e cnl;1.e . . . . . . . . . . . . • . ans sa. c .air e . ans son esprit l 
champs et touche presque au but si ardem- le crime social - vient d être accompn. - J' . N d d . si , p les hem es interminables passées entre les . , , . , , . . . 3:1 .efüe? u es cris,. mes ielll s · ar murs nus d'une cellule sans Jamais von· 
ment dèsirê, après tant, de dtfficul.te~ vam- _ • • * 1~1, par 1c1, v_o1là de la lumière. Ah I l'assas- le ciel bleu, sans jamais goûter le par- 
eues, céder à la menace cl un garde-chiourme M · lb· di · ff sin ... canaille... ·fum d'une fleur sans jamais se griser d e . . 1 ti d f 1 - ons10ur e r1ga ier, Je vou~ a 1rme L'h · tt · · . , . , , brandissant une simp e ige e er, a ors que . , . . di] . , . . f ·t omme gigo e. sa1.S1 par six m,uns l'énivrante volupté de vivre , que Je n ai rien 1 , que JP, n ai rien ai . , b t · l' t î t · v ' ... 
lui, le fuyard, est armé d un bon revolver? J'étais allé à une réunion, je sortais tran- 10 us es qui en ra n.en . ' L'Homme Rouge ne dira pas tout cela 1 
Un homme qui a à purger une condamna- quillement, pour rentrer chez moi, o!'.Ï l'on · •·• Son rôle n'est pas de critiquer la Société, 
tion à cinq ans de prison ayant cherché le, m'attend. Une bousculade se produit, on Et le cinématographe se déroule. Le ci- de. montrer ses tares. Il est payé au con- 
salut dans la fuite, se rendre aussi tran- crie, on court ; je suis empoigné, malmené, néma réaliste et poignant de la vie. traire pour la défendre, pour empêcher 
quillement après en être arrivé à cette traîné - .me voici devant vous, ne compre- Les bandits ... Les assassins ... Les vo- qu'on l'attaque. . 
extrémité ·i A d'autres I nant nullement le motif de mon arresta- leurs... Que ~'~~ithètes ! Le peuplé les 9uand on songe aux, mnombra~le~ ~~ux 
M · il faut bien défra er 'la chroni ue tian. répète avec docilité, sans les comprendre. qui sont causés par l engeance judiciaire, 
ais , . 1. y. t .q , - Encore un beau parleur... Assez de On ne par le jamais que des crim,es indi- quand on réfléchit à la lâcheté· du pantin 

- gag?er. s?n blftea~ ~ aussi - e raviver discours, n'est ce pas? On connaît vos Lo- viduels,' pourquoi n'est-il pas question chamarré qui se permet de priver de liberté 
dans .1 opinion, publlJuei un peu calmé.e niments r El puis d'abord qu'est ce que vous des crimes sociaux ? pendant des années ~ntières, un délinquant . 
peut être, la haine quelle a vouée aux soi- alliez y foutre dans cette réunion? C'est-y Les uns sont presque toujours le ré- quelconque ; on s'etonne de voir que les 
disant cc bandits >), en exploitant auprès une place pour les honnêtes gens ? Taisez- sultat de circonstances indépendantes de ac~idents du travail ne _soie?t pas plus 
d'elle la corde de la frousse. L'heure où vous, que je vous dis. Vous avez insulté la volonté humaine. On devient un assassin, frequents dans cett~ profession 1 
ces hommes vont être jugés approche et les agents, vous vous êtes débattu : ou- .parce qu'on est douloureusement meurtri On ne peut expliquer cela que par la 
les laquais stipendiés par les maîtres, trages., réb~l!io11, q?'on l'emmène! par la vie, par I.a société. . douloureuse. in~uen~e des prisons qui tue 
n'hésitent pas à recourir aux expédients - C est inique, c est... Le crime social est plus hideux. car il l~ . moral, qm. désagrège les facultés, sté- 

Ah l , ' t ? ' J éit · l • é 'té C I · · rilise l'énergie 1 l répugnants pour satisfaire leurs - assez, n es -ce pas no) 1 pas a a meme n cessi . e ui qui . . . ... . 
es p_us , . .· Un poing s'abat sur le visage du discu- le commet; cherche simplement à sauve- 11 serait ~oms cruel de suppr1.mer, pure- 
appétits de vengeance et pour en arriver teur, l'abattant à terre. Avant qu'il ait pu garder sesprivilèges, sa situation écono- ment et simplement, le cc criminel >J que 
à leu~·s fin~. . . . se relever, la danse commence, les coups de inique ou politique. Il tue pour asservir de le tort~r~r au~si longuement, d'une 
Trois exécutions sont Imminentes, à ce pied pleuvent. dans les jambes dans le ven- pour dominer, pour régner, pour exploiter. façon aussi raffinee. 

que disent les journaux se prétendant bien tre, dans les côtes. ' · L'assassin tue pour manger, pour vivre, L'Homme Rouge demandera du. sang, 
informés, celles de Renard, de Deltour et Du fond du commissariat, chacun accourt pour ne pas sombrer. de la vie, de la liberté. Quand il aura 
d'un autre, mais cela ne leur suffit point pour prend.re part à la fête, Les nerfs long- ~on, a~t~ est d~nc. plus comp;éhensible parlé, _dès. années de bagne et de prison se 
encore pour inaugurer 1913 ? Il leur faut temps. te~aus des policiers peuvent en~n et J~ n h~srt~ I?as a declarer que I aute1;1r du ront 41str~buées.... , . 
donc des têtes... toujours des têtes 'l Et se satisfaire. Ils écument, ,!eur~ yeux bril- « c1:1me .rnd1v1duel >J est presgu~ totrjours Un c~·1me social de plus aura ete 
· 1 · . 1 dans le sintstre anier lent de démence, tandis qu ils s acharnent. moms répugnant que les auteurs, les corn- accompli 1 
pour les vou rouer t b 1 P 1 t Il faut que· le brigadier les écarte en di- plices ou les profiteurs des nombreux cri- · Ne suscitera-t-il aucune colère? Ceux 
tous es moyen~ son. ons a. c~s va e s, sant: mes sociaux que nous voyons perpétuer qui l'auront accompli, n'auront-ils aucune 
à ces esclaves, a.c~s l~1ches q~i s atit1;blent - Ça va bien ... ça va bien ... Ne le tuez chaque jour. responsabilité, aucun risque à encourir ... 
'du pompeux qualificatif de ... Jomna~1stes I pas ! Dans quelques semaines, un homme Dans la société criminelle .on continuera 

Autant de salauds vendus à Lépine et , Et en ricanant : vêtu de rouge (symbolisant ainsi sans de s'égorger et ce sont les" Maitres qui 
à Guichard 1 1 

- Ça lui apprendra à aller dans les mee- doute, le sang des nombreuses victimes donnent l'exemple ! 
EREL. tings I Bah, quinze jours de prison et quand j faites par l'atroce institution qu'il repré- Jacques NÉGREl,. 

\ 

l'organisme en absorbant la céruse ou autres toxi 
ques? 
Et les gouvernants qui, pour le plus grand profit 

des financiers et des possédants, pcusscu t les peuples 
à sontrégorger dans d'effroyables tueries - consa 
crant ainsi en les glorifiant : le vol, le pi_ttage et le 
meurtre? J'uus ces gens-là ne soqt-ils pas à la vérité, 
les véritables voleurs et les vrais ôandits? 
Voilà pour les vols et les crimes des btmilüs légattx 

se réfugiant sous le couvert d'une entité quelconque 
(Honnêteté, Patrie, etc.,~ elc.) pour conuncttre leurs 
méfaits, et dépensant le produit de ces derniers dans 
la débauche, l'orgie, et dans les débordements les 
plus répugnants. C'est risible de voir de tels types 
tonner avee véhémence contre les réfraotaires écono 
miques, quand eux-mêmes, chaque jour, à l'abri do 
la loi qui les protège, et pour assouvir de honteuses 
passions, se livrent à des actes qui dépassent, certes, 
de beaucoup eu cruauté, en lâcheté eL en canaillerie, 
ceux des hommes qu'ils traitent tons les jours de 
brigands et d'assassins. Drôle de mentalité, tout de 
mèruc, que la leur! Parler avec une indignation 
Iarouche des « bau dits tragiq U<'S >l, cl; réprouver 
bien haut lems gestes, quand il uous est donné d'as 
sister au sµectaulc lamentable que nous offrent à tout 
instant ües prêcheurs de morale, qui 11e so cumplaisent 
rp1e dans le vol. le meurtre, et lancent des peuples les 
uns coutre les aukes - au risque de les anéantir - 
dans d'hbl'I'ibles carnages, pour la satisfaction de 
vils i.ntrrêts ou dans l'espoir d'acq1térir la gloire.que 
.rêvf' leur ambition démesmée; ils me semblent vrni 
llil'IÜ mal pla.üés pour cela! Ce sont bien eux les pre 
mie1·s bMtdits ! 

*' "'* 
Pour «e qui est de tuér, peul-on penser vi-aimeuL 

s?,rieusrnwnl, qne c'est de gaieté de cœur que le 
« cri1tûnel n acculé a.u vol, que l'individu qui se 
drPsse contre la sociMé férocement inique qui le broie 

et qui l'étreint, supprime un êlre pour le plaisir de le 
détruire? Allons donc! Pour soutenir pareille ineptie, 
il faudrait avoir la mentalité obtuse -ou hypocrite· 
des tartufes bourgeois, et' des chacals du leu·r 
immonde presse. Jl fauclraiL complùlement ignorer 
les lo.is rlu détorminisn1e. 11:1~ üons autres, anarch-isbes, 
nous sommes avant tout déler•miuistes. 

Le réfractalt·e économique se dress-e coutre l'o'.rga~ 
nisation sociale - l'homme est lt'l? moncle po-u1' v'iv1'e 
et par tous les moyens ~ il est donc placé dans ces 
deux alterna li \'es : ou mener une existence d''-escla ve, 
et ne point se regimber contre cenx qui, avec con 
naissance de cause, le détrnisent physiquement et 
moralement, accepter ·en un mot son triste sort, ou 
se rebeller ,contre l'Autorité, la LégalUé et employer, 
envers ses bourreaux, les p1•océdés dont ils usent. eux 
mêmes vis-à-vis de lui, à savoir : lrmr revrendre 
illégalement ce qu'ils lui ont volé légalement. ,.Or, 
dans cette lul:lo, il y a falalement des victimes; l'Ln 
oonscience et l'acharnement-du; valets dépassent sou 
vent la férocité et la rapacité des rnaîlres, c'est pour 
quoi, devant sil li1berté rnenqcée, on voyant sa vie en 
danger, il esl amen(,, en vedu de la loi do conserva- 
1ion instinctive qui pr•iroe t4}lt, à lner celui qui veut 
lui nHire en se plaçant sci~111111e111" on inconsciem 
ment au ll'aYcrs do sa roulè. ;N'avons-nous pas acquis 
dans les drrniers événements "Ira.gigues qui se sont 
déroulés rue Ordenel', à •M1,i1ige1·un, à Clrnnlilly, êt 
aux Aubl'ais, la' cerfüude ,qul'l)'illégal ne frappe que 
lorsque les circonstances l'y oùligent im,périeuse 
ment. 
Le vol, , comme le lra\·a.il comrhe bien d'antres 

choses, - n'est ,qu'un pis 1aller dans la société 
actuelle; c'est simplement nii moyen de vivre qui 
convient mieux it certains leb1péramcnts. rrout cela 
n'est qu'une question d'aptitudes et. rie convena.nces 
individuellrs. Quant au meurt:re, il est,peut·~être -·et 
j'en conviens - ln regrettable conséquence de ce 
moyen. N'étant pas des idéalistes, celui-ci réalise, 

pour quelques-uns d'enlre nous, l'avantage de con 
quérir immédiatement une exisl-ence meilleure. Ceci 
est affaire i'.t eux,et nous n'avons point., -eil l'occur 
rence, à les blâmer plut.ôt ,que ceux qui travaillent. 
Mais nous devons crier bien haut .qufl le droU au vol 
et au meurtre que possèdent les grands par Za seule 
manifestation de four force et de ·1eur puissance, ne 
doit point être dénié aux réfractaires qui commeLtent 
les mêmes ,ades - c'est entendu --·, mais qui, eux, 
revendiquent courageusemcut, luttr1int ttn contre 
mille, leur droit ,à la vie. 

Gouvernants, financiers, vatrons, vous volez, vous 
pillez, vous tuez, tous les jours, pour votre bon plai 
sir, vous couvrant sous le mante,?,u de la Loi! 

Ouvriers, prolétarires, veules et a;brutis, vous con 
tribuez par votre inertie -et voLre crétinisme à per 
pé Luer ces crimes, vous .fG1,isant ainsi les complices de 
vos tyrans! 
ÎJes c< bandits » sonL logiques, ils vous répondent 

du tac au tac! 
Qu'avez-vous à dire? A votre droit de vivre en 

exploitant, ·en grugecmt e·h en t'Uant pour donnel' Jibr·e 
com•s à vos vices honteux et répugnants, ils oppo 
sent Jeur droit à l'existence en usant des mêmes ·vro 
cédés vis-à-v.is de vous, mais eux, au moins, pour 
satisfaire les bes~ins essentie]s à la vie, 

'11ant que règnera l'odi:e'us~ DrganisaUon qui nous 
étreint, tant que subsistera l'exploitation, tant ,qu:,e 
vos juges jugeront, ,que vos prisons seront dehQ.ut, et) 
que vous ohé:rcherez dans le:i lois - néfastes en leur 
essence - l!ln remède à la criminalité, sans couper 
le mal çlans sa racine, synthétisé pwr ces deux fléaux 
la Misèrn et l'lgnomnce, les 1'évoltés et les réf'mctaires 
se1·011L hion obligés de vous répondre : 

au. vol var le vol, 
I 

cm crime par le ctime ! , 

ÉHEL. 



Réffexions ~0.~$.Q~ 1 La réponse du j~ge pal'u~ surprendre pro- il avait conduit la barque _à quelque havre et 
-· _ ~ __:.. \.?~iv~~e' !;- y~ _ ~"'21 fondément le batelier; i l quitta los rames el ne s'étonna par. de le revoir. 

médita profondément, tandis qnc le juge, mis « Viens, fit le batelier. Ils t'attendent. ~ 
en gaieté pur ce nait' questionnaire, évoquait la Le juge mil sa main dans la main de l'hom- 
alle d'audi~ncr, de son tribunal <le Leipzig. Il me et se laissa entrainer à travers les sentiers. NO~S prions l_A~ copains habitant la ban'ieu 1_ 
prêtait l'oreille aux réponses d'un accusé ima- La nuit était si profonde qu'il ne voyait pas sienne de bien vouloir s'occuper d'l nons frt:Jer 
ginaire, dont il vovait, non sans délices, on los traits de celui qui le uuidait. Autour de lui ~tsansda1.\'sos dp,,u~, faini des n\11af_ons. en taveur des 
f d 

1 .. 1 · t .. · d ·t .1 . 0 • · • cuns e courant de J nvier t't de n ace . e iui, e visage orturé d inquiétu e, el 1 1 en tondait dPS souffles de gens qui courent; les indiquerf" . ous 
so prit il rire, d'un rire un peu aigre, qui parut il croyait ètro au milieu d'une horde. Il formaiL L'JUJtll: LIBfiE oraantss nue fêle s unedl '8 J· · 

t b :l l' l · · 1 . - A " , anvier rc.~rn er ( ans eau, eu p ure, ot se jouer au es yeux tout en marchant; essayait de cornp- vs aux groupes et chin~o11nlers.. · 
milieu des poûtes Jl~mmes vagabondes, dont Ler. les soldats. de celle armée, mais il. ne pou- Les i;imararles r ont priés dA "" plus correspondre 
quelques-unes mordirent plus Jurement la vait y parvQ._ntr, ne percevant qu'une cadence ' ~ers 11n~l1Ament avec Lannff (15 rue Gérando) pen 
main d'Arnold qui tressaillit cl redevint silen- confuse:', et il s'impatientait quand il entendit O anL a urée do son empnsonnement. 
cieux. le batelier lui dire : C ,:;;i1f~~NTtEfR 1~maude copain violoniste ou 
- Ainsi, fit encore le· batelier, lu juges les « Nous sommes arrivés. » journal. 

8 8
' r s n gent. Ecr · à Roger Lebrun au 

hommes? . Le juge regarda. Il était dans une vaste clai- ED FABRY. Avons re t· 1 li 
0 · d' t A ld · · · ' è ·1· d 1 11 'él · d çn a e re. ~ u~, 1 . rno , que cette insistance im- ri ~e, au mi 10_u e. aque es evait une estra e R GB:RBAL. Oil t'env .. 

patientait. qu une foule silencieuse entourait. Sm· l'estrade PHfîVOT 8. ·b oyer ces adresses ? A. L. 
- Explique-moi comment? , 1 était assis un vieillard; devant lui se tenait un e~ répon~~en à ta uJ!m/~-t~ reçu lettre du copain, 

. ~nol~ haus_sa les ~paules, mais un secret homme. Arnold comprit_ q~'on allait juger c~t GEORGB:S. L. est revenu · A. L. . 
1~slrnct 1 av_ert,t de ne pas indisposer celui qui homme. Une ~rando curiosité s'empara de lm. '.lieu, salle Thum~s, NP 21~e Roger est à l Hotel- 
1 interrogeait et, avec une bienveillante coudes- Il voulut savoir comment procédaient les ma- MAURICIUS Ton ar.licl t t é ' 
cendance, il lui dit comment, à certains jours, gistrats cle ce pays étrange ; il s'avança, la cohue prochain numéro-. · e 

8 
a r ponse passeront au 

revêtu d'une robe spéciale, coiffé d'un bonnet s'ouvrit pour le laisser passer, et il fut bientôt s .. \NTAORl~A. Des papiers fraoç~i·s t dl 1. ,. 
dé' . . 1 . d ·1 1 ·1 . t f d 1 . 1 d 6 e nne cc ., r, 1 in terrmnc, et assis ans un fuutcui é evé, i vau premier rang, ayan en ace e ui 'accusé ,rJnger. 
e~aminer la conduite <le quelques pauvres lont il ~e p~U~~it voir le visage. Lfi;S ~~JPAIN..; ~0•1t tnrorrnés q 1ï'~ lronvnro,it ruu« 
diables quo des gardes amenaient devant lui. , -·Qu a-t.-11 Iait ?, demanda-t-Il. ,/J I P.rtb ve;ite d.ms l ·s Drinr-ip:111x kio qu-s des 

0 
' t I · 1 p f d - . gr.m s oulevards (rio ta B 1-11 , . « ~ u on ait ces hommes ? demanda e - ar sa auto es créatures semblables a. ain- i qu, Q ·11 . s i o " 111 )l;odcl• lnc) 

b 
li 1 · · . a11 uar H Latta ate ier. ui ont péri, répondit quelqu'un à ses côtés. LES UOP .JN.; d · . 
- Ce sont des criminels, déclara Arnold. 1, - Que ne le Iait-on-périr î, interroga-t-il , pour les assi-e:t~~~ers t1 JHles de souscrtnuon 
- Qu'entends-tu par là? dit le batelier. - Tu es prompt, dit à son oreille une voix avant la fin du mois.pri s e uous les retourner 
- J'entends qu'ils ont commis des actions :ironique. Sais-tu comment et pourquoi il les a M · .F · prévient Camp. qu'il désirerait le vol · d' 

rép~éheni,ibles. fait périr'/ . soir--de 5 à 6 h , a•.1 rendez-vous convenu. M~~iiR~ 
- Et quelles sont les actions répréhensibles? ' - Qu'importe 1, répliqua Arnold. CAfIA~ADE dé~iro acheter d'occasion, une bicvclette 
- Celles qui sont réprouvées par la loi I Il allait contmuer, quand le vieillard Ji.t v:ndg~~\a~cilre j Séh Hierta chez Perdrial à 
- Et ces hommes qui sont conduits à ton un geste et cria dans le silence , LUC J t· lt agor · arente Inférieure. · Q · · - e a endrai ve d a· 17 · tribunal, tu les connais sans doute ? , « ~ ue lés accusateurs s'approchent », maison où nous avons en re J . a minuit à la 
- Comment veux tu que je les connaisse ; Quelqu'un sortit du peuple et gravit les de- Urgent. M. u ren ez vous avec R.R.R. 

quand je les vois pour la première fois I grés de l'estrade. Sa figure étaitconnue d'Ar- COPAINS _chanteurs, mnsiciens ou autres tl t 
- Alors, tu ignores leur vie, et quelles cir- nold, sans doute il s'était trouvé en contact sont ~nés de donner leur adresse à Chûtre~~n: a

8
~ 

const~nc~s ont présidé à leur naissance ? Tu avec lu_i déjà et, ~omme il était vëtu de hail- B6~~:: · - Travail au cachet. . . 
n_e sais si la destinée leur a été douce ou ter- lons 1:11sérables, 11 pensa, en bon juge, que BOUS CHOT.-: Abonnement finira au 408. 
rible; leurs joies et leurs douleurs te sont ce plaignant avait été jadis un de ses justi- CHARiUET. - Liste 99 est rentrée avec 8 fr. 
inconnues ? ciables, voudr!S !..eîf ~asser ch~z Dubost le dimanche qu'il 
Tu n'as pas appris quels furent leurs éduca- « Tu accuses ? dit le vieillard. JANOT ·1. n aura qua envoyer un mot. Dubost. 

t t l 
. J' . · imoges. - Tout va pour le ml 

eurs o.. eurs guides, on _ne t'a pas nommé - a?cu_se, ré_Pon~it _ l'homme. J'avais un •DELIN à Eleu. P.d.C. -Av eux. 
leurs aieux, on ne t'a pas dit quels ils furent et champ Jadis et Je vivais de ce champ mais LES COPAINS d L d ons reçu tes b.indes. 
~D: quels jours ils engendrèrent celui que tu le prête'.1-r d'!rgent vivait aussi de lui, ~t une Groupe d'B:tud~s Jgci~~!s. t9o~~ae;i1~\1

;;e~fc:ie .au 
fais comparaitre entre tes soldats? heure vint ou seul il en put vlvre. Un soir Cross Road W. armg 
- J'ignore tout cela. je frappai l'usurier qui venait chercher s~ 
- Tu a~ donc le sens divinatoire t1,1 es ou tu ranç?n et, dans la sacoche qu'il portait, je 

te reconnais un être supérieur, un missionné, repris une parcelle de ce qu'il avait tiré de S Il G · 
un oin.t 1i. qui toute faiblesse, toute erreur sont ma sueur et de ma détresse. Celui qui est là a e arr1gues, 20, rue Ordener ( 18e) 
étrangcres? Tu os infl~xible, juste, ~nL~gre, me condar~ma. . . Teùdi 23 J. ·. . , . 
san_s repro~lle, ~ans crainte, sans hésitation'? -:- Je_ men so~_viens _», cria Ar_nold, puis il se anoier, a 8 h. 1/2 
moi donc t ~dmn;~r. ~ . . prit à rire, car s

1
il ~va,t aut:·efo~s jugé un délit J.,a lU01•alc indiviclualiste 

Le batelier s inclina devant le Jugo, qui semblable, ce n était pas lui qui éLait en cause Morales autoritaires et Mo, l · r . d 
prou_v~ un malaise, et ne put supporter cette ù prés~nt. Peut-être. pcnsa-t-il, est-ce un juge liste. Dogmes et critiqno individ~;ll~nc~vi u{r 
humilité qui lui parut ironique. prévaricateur ou criminel qui comparait el il. ~ar1té telle que l'individualiste la cot~l[JI~ sd t:: 

~ Ne m'admire pas, dit-il avec bonhorniç, jo fut sur le point. do dire qu'on ne devait pas 1 accepte. n e 
suis un homme comme les autres; admett~·e ~e témoignage indigne, mais l'homme par André LORULOT 
- Alors, demanda le Latelier, pourquoi ju- poursuivait. 

ges-tu tes frères? cr (?n me garda un an captif. Quand on me Appel est fait à t , , . 
- rarce_que je_sais la loi. r~nd,t ma liberté, mo~ champ était le champ ous pour la discussion. 
- ru sais la 101 ? d un autre, et mon toit n'était plus mon toit. 
- Oui, cout jeune on m'a appris à en con D~s lors j'ai vécu sans asile, sans foyer et sans 

naitre le filet minutieux, on m'en a montré les pain, harcelé par tous comme on harcèle les 
mailles, ce~ mailles que chaque jour la pater- chiens _errants, ou les bêtes des hois, et je 
nelle autorité resserre, je connais tous ceux qui mourrai comme eux, Sur les revers d'un fossé 
tentent de se soustraire à l'étreinte, ceux qui ou bien au bord d'une mare, ou frappé un soir'. 
peuvent passer au travers des fils entrecroisés ?om_me a été frappée ma mère, qui a subi su 
et ceux aussi qui ne le peuvent pas. justice, ~omme ont été frappés mes frères, tous 
- C'est donc cela que tu appelles juger ? ceux qui furent chàtiés pour avoir souffert et 
- C'est cela môme. ne s'être pas résignés à souffrir, tous ceux qu'il 
- Et tu n'as jamais eu un remords, tu n'as ~ torturés, tous ceux qu'il a tués, tous ceux qui 

jamais redouté ton ignorance ou ta réputation ? 1 entourent. l) 
- Tu veux rire ? . En entendant ces paroles, la foule se préci- 
- Non éertes ! Et tu verrais, "ans peur, re- ~ita vers l'estrade, 'elle se pressa autour de 

venir devant toi, maintenant, ceux que tu as 1 accu,s~teur, et l'~omme qu'on jugeait s'écria : 
• · · · · · · · · · · · • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · jugés dans ta vie ? ll « J ai accompli mon œuvre, j'ai fait mon 
- Ne penses-tu pas, dit le batelier, que le . Arnold ~ési~a un instant, puis d'une voix devo~rÎ j'ai _servi l'.1 loi. » ., . . . 

moment est venu pour moi de. te connaitre ? Tu très basse, 11 dit : « Oui » 8 raison, dit Arnold, J ai fait comme lm, 
m'as _demandé l'hospitalité, je te l'ai donnée, Al_o!'s le batelier se dr~ss~, ~t : n~~s ne somme~ pas responsables. des plaies 
et t'ai promené sur le vieux Rhin· mais il me « Viens donc avec moi, dit-il, tu auras sans q cause 111 glaive aveugle de la 101. » 
plairait assez de n'avoir pas hébergéµn inconnu. doute plD:isir à t? confr~nter a:7ec eux. » . A ces mots, l'hom~e, debo~t s.ur l'.estrade 
- Comment I répliqua Arnold, tu pousses Il_ tendit le doigt. Le Juge vit que la barque di~parut, et. Arnold vit .gue c'était lm-même 

ta barque sur le fleuve. près de Bingen, et tu avait abordé à une île qu'il n'avait jamais vue qu ~n venait .d'accuser, il re~onnut celui qui 
ne me connais pas? Ne sais-tu pas qu'on me ~ans l? fleuve. Un étrange frisson le secoua, avait parlé et 11 reconnut aus~1 ceux qui étaient 
nomme Arnold ? 11 sentit une épouvante ignorée et soudain le .à ses côtés, tous les malandrins, tous les pau- 
- Je l'ignorais, repartit le batelier, car je ne ba~elier l'ayant saisi l'arracha de son baµc,

1 
et vr .. ~s hèr~~, tous. les vaga~onds q~'i,l avait punis, 

suis pas un familier de ces rives où tu es popu- le Jeta sur le sol inconnu. pai~e qu ils avaient e_u faim et ~~1f, parce qu'ils 
laire .. Je suis heureux de savoir ton nom C'était un rivage désert et nu dont les sables avaient mangé le pain du voisin et bu le vin 
Il se recueillit un instant, puis il abandonna s'enfuyaient sans fin. Arnold v~ulut demander d'autrui, parce q~'il~ avaient voulu connaitre, 1 

l'épaule du juge, se rassit, et reprenant ses ra- à son guide quel était ce pays mystérieux, mais las des ~o~tes solitaires e~ rudes, le lit tiède et - 
mes, il dirigea la marche du bateau. Des nuages s'étant retourné il se vit seul, tandis que là-bas, do~x ou 1 °:t peut dormi~ ", Il recula devant 
avaient envahi le ciel cachant la lune, une té- sur le fleuve, s'éloignait celui qui l'avait arne- eux, et la voix grave du vieillard prononça la 
nëbro épaisse s'étendait sur les rives, de petites né. ~es ~a~bes ét~ient pesantes et cependant sentence : . . . . 
phosphorescences bleuàtres dansaient sur les un ~rrés1st1ble désir 'de marcher le poussait. _« Je ;01:s h~re qui a touJo?rs appliqué la 
flots, se précipitant parfois vers la barque. Ar- Un instant, il s'assit sur une roche qui sembla loi et na.jamars connu la Justice. » 
nold sentait leurs lumineux effluves qui cares- mollir sous son poids; il n'y put rester, 'car Alors, comme ~ne meute, les assistants so 
saient ses doigts, il entendait leur doux grésil- une voix indistincte, sans timbre même, disait à ruèrent contre le Juge, et, à travers les buis 
lement qui se mélait au clapotis plus sourd des son oreille : sons, clans la forét ténébreuse! l.e juge s'enfuit. 
eaux ; encore il devinait autour de lui la trou- « Viens, Il se leva et partit devant lui 11 courut sans trève, poursuivi par la huée 
pe des ondines et des naïades et de nouveau la comme un cerf délivré du chasseur et qui ren- ~engeress_e, trébuchant entr~ les _arbres hostiles 
voix du batelier, presque invisible tant la. nuit tre au gite. Sa lassitude lui était devenue '.ÎD- r_etenu pur les ronces ennemies, Jusqu'au fleuve 
était dans~, le réveilla. du songe auquel il s'a- d!fférente, il attendait quelque chose ef,, an- libé_ra_t?UJ' dont les_ vag~es l'appelaient et l'ac 
bandonnait. xieux de savoir, il pressait sa course. La gi:è- cumlliren~, 1uand il se livr~ à elles, comme un 
- Qui es-tu parmi les hommes ? demandait ve qu'il paJ·courait lui paraissait sans limites enfant qm s endort sur le sem des femmes, pour 

l'6trange personnage. ' . les ondes de ses sables se prolongeaient. et iÎ ne p~s entendre le terrible écilo qui répétait.: 
- Je suis juge, répondit Arnold. · fut surpris tout à coup en apercevant à' l'hp- « Le Jllge Amold n'a pas connu la Justice.» 
- Juge, inter~ogea le batelier; qu'est-ce rizon la brume v.ïolelle que fait l'haleine ,aes BERNARD-LJ\ZARE. 

cela ? Veux-tu dl.l'e que tu jauges les actes de arbres; le vent lui apJJorta Je cher par!'u°î des 
ton prochain, que tu le!- sais peser, à la vraie résiqes, la puissante et bienveillante oçleur 
Lalanc~ ot que tu n'en d~natures pas le poids ? s~lvestre, puis il entendit un murmur~''plus 
- SI tu veux, consentit Arnold. t.r1ste et plus doux quo la rude clameür du 
- Juge, reprit le batelier, tu es juge ! Est- fleuve: le murmun, nocturne des bois crtdor- 

ce dire que tu sondes ?quita!Jleroent les camrs, mis dont les songes bruissent. 
que tu conu_ais le.s ~obiles de tous les actes, 11 trav.ersa une terre de genêts et de h1·ous 
que pour t?l se dévoilent les plus obscurs replis sailles, çà et là plant6o de bouquets de pins 
de la pensee, les plus ténéLreux carrefours des rabougris, et commo un portique sombré, la 
cervelles et des n.roes '! forêt s'ouvrit devant l11i. En pénétrant sous les 
-- Tu me prêtes un trop grand pouvoir, fit feuillées, il s'arrêta car il avait entendÙ un 

Arnold qui sourit de Ja candeur admirable de pas. Une ombre venait vers lui par los aÙées: 
ce sauvage. c'était son compagnon. Il se ùit que peut-ètre 

Soudards-bandits 
Le colonel Largeau uienl de reuenir 

d'A/rù1uc. On sait que ce galonné fut 
dans l'Ou.adai le remplaçant du fameux 
colonel J!oll célèbre pour ses actes de 
brigandage. Car nos galonnés sont très 
braPes, quand ils ont deuari.t eux des 
peuplades de négros désarmés, incapa 
bles de se défendre. On peut s'amuser à 
les assassiner sans aucun risque. Les 
apaches sont certainement plus coura 
geu:r. 
lire/. le colonel Largeau se laisse in 

tef'(•icwer. Et il conte au:r; journalistes 
ses souuenÎl's de colonisateur. 
J'en e.r.trais cette phrase typique: «Acyl 

que nous a,,ions nommé sultan provi 
soire à Abéché a élé destitué. A quelques 
centaines de lieues de là, il oit tran 
qail/P parmi ses femrnes et ses bouteilles 
d'absinthe. il n'en faut pas dauantage 
pour son bon/1eur et pour le notre.» 

Vous voyez que l'homme est franc. Il 
nous dépeint très uùidiquement la belle 
civilisation dont il est le missionnaire ... 
répugnant .. 
Dépottiller les indigènes. les frustrer 

de tout ce qu'ils possèdent et en$uite les 
abrutir, leur porter de l' absinthe, de 
l'alcool four les abêtir. Voilà l' œuure. de 
nos pacificateurs. 
Ils tuent ainsi des races entières, qui 

disparaissent fauchées impitoyablement, 
laissant le1zrs beau:r: pays deuenir la 
proie des Largeau et Ci•, qiti peuuent 
ainsi épanouir, comme un défi porté à 
la splendeur du ciel afi·icain, leurs lu 
panars, leur hypocrisie et leur malfai 
sance. 
Le plus hideux de tous les bandits 

passés, présents et à· uenir, c'est incon 
t<'staulement le soudard. 

FLEUR DE GALE. 

AUX 

Nous avons fait tirer le présent nu 
méro spécial à une grande quantité. 
Nous le laiss.ons à 2 ftancs le· cent 

(port en plus pour la province) et nous 
faisons appel aux copains pour Ie ré· 
pandre en le distribuant ou vendant 
dans Ja rue. 

VARIÉTÉ -- 
l'AV-ENTURE DU JUGE 

Pour prendre date. 

Nous aoisons les copains que nous 
organisons pour le 9 fëvrier prochain, 
une Matinée=Concert ac,ec confé 
rence, salle de l'U. P., 157, faubourg 
Saint-Antoine, au profit du journal et 
de notre camarade Lanoff emprisonné. 

Trois Mots aux Amis 

Usera perçu un droil d'entrée de O fr 30 

Fédération Communiste Anarchiste 
(GROUPE, DE SAINT-OUEN) 

DIMANCHE 19 JANVIER, à 2h.1/2, .. ' 
à Picolo, aux Mallasis : 

CONFÉRENCE-CONCERT 
drganisée au bénéfice 'des cama.rades victimes 
de l'a~tion, avec le concours de divers artis-' 
tes des Concerts de Paris et de nombreux 
camarades dans leurs répertoires. 
Concours assuré des Chansonniers révo 

lutionnaires & Montmartrois. ... 
Allocution par le camarade S. SAGNOL 

CONFÉRENCE 
par Emile AUBIN, du «Libertaire>> 

, sur « L'Ecole du' Crims » 

~( Entrée Libre et Gratuite )- 

Où l'on se voit, 
Où l'on discute 
--=-- 

CAUSERIES POPULAIRES. - Salle Beyere 
dorfer, 69, rue de l'Hôtel-de-Ville, lundi 
20 janvier à 8 h.1/2 : causerie par un co 
pain. 

CAUSERIES POPULAIRIDS DU Xllm•, - 
U. P.,157, fg. St. Antoine, Jeudi 23janvier, 
causerie. · 

LA LIBRE DISCUSSION DU XX me . - 
Vendredi 24 janvier à 8h.1/2, salle Penaud 
391 rue des Pyrénées, causerie par le cama 
rade Maurice Leblon. 

BEZIERS. - Les copains de i',inarchie se réu 
nh sent tous les samedis au grou'pe cr La li 
bre discussion», caféAyral, place République. 

MARSEILLE. - Les çopains se r6un.issent 
tous les samedis soir, à 8 heures 1/'3, au Bar 
des ·Quinquonces, G3, ailées des Capucines. 
IJiscussion entre copains. 

~-~~~"""""'""'""'""'""'""'"-"-~,...,,...,-..J",---- 
lmp. spéciale de <r l'anarchie». 
~ - .... ~ ..... ~ 

TRA V AIL EN CAMARADERIE 

Le Gérant, Roger FOURCADE . 

• 


