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iniquités, d'introduire dans nos institutions 
un peu d'humanité et de justice. La chose 
est impossible, le gouvernement de la bour 
geoisie s'y oppose par sa nature même et 
ses lois n'ont pour objet que de régulariser 

A E. Deniau-Morat. ! l'injustice, d'assurer la: domination des ri 
ches sur les pauvres. Le système exige la 

. III. ·LE PARLEMENT cruauté, la férocité, alors même que les in- 
Dans la prison de leur ignorance les la commère obligeront l'habitant du dividus qui l'appliquent seraient humains 

humains gérnissent.v. bourg à passer dominicalement le seuil Pour justiâerIe parlementai-lsme, Deniau et bons D. 
Plus que la loi qui s'incarne en des 'de l'église. Les emmurés ne veulent Morat nous en sort de bien bonnes. « Vous Deniau-Morat ignorait cela, Jui qui 

formes brutales, la morale est dange- pas que l'on franchisse le mur. prétendez .. dit-il aux anarchistes, que le connaît tant de choses ! 
reuse qui pétrit les cerveaux et les em- Et le jeune homme lein d é . suffrage ditumversel, ne l'est pas du tout. Appél loyal! citoyen libre! es-tu can- 

. P . e pens es Comment pouvez-vous vous représenter un did t · M t D · · d · f mure généreuses qui ne veut point se sou "' é 11 t . 1 d 39 .11. 1 at, Q ora - ernau, CI- evant arou- . . . . . . - suurage r .e emen umverse e m1 ions ·h d· . . .. 
Les hérédités millénaires ont incrustè mettre aux contraintes sociales entsn- de Français'? ce ré acteur au Libe,tc~ue? Tu peux 

l titi t l · d 1 · - · ., . . contrôler les actes de Poincaré les dé- es supers 1 ieuses croyances, et e qui ra es imprécations ues gens honnètes Votci la genèse d'un parlement: En 1789 .· · d B h ? Ch d ·' f l' . 
se· croit Hbéré des dogmes en . est im- et respectables. chez nou.s. en, 1905 .en Rusaie, le pouv?ir ~{~~osnt e art ou ' au es é icita- 
prégné. Il devra être. un bon fils, un ouvrier monarchique emu dune crise populaire . . . , 

, · · · . tran uille un soldat soumis u : menaçante, demande au peuple de préciser . Et si .les lois, applicables a tous, ne 
L anticlérical fu~1b?nd q~t, l.e verbe q · ' . • · n ci- ses doléances. Chaque commune fait donc I.e conviennent pas, tu mets un torche ... 

ha~t, a ~éclaré rnfame 1 Eglise ro- toye.n respe~tueux, u_n man légal. .un un cahier de revendications et charge un chose dans l'urne, et puis tu attends 
mai~e ~t pitoyables les sacrements eu- père ~e famille ~entr1potent, s?us peine citoyen qu~lco~que, non ~n être rare, une quatre autres années. pour en remettre 
charistiqnes, fera baptiser sa progéni- de voir se déchaîner contre lui toute la encyclopédie vi vante, mais seulement un un autre. 
ture et laissera le prêtre marmotter les meute féroce des emmurés. homme normal d'aller porter ces doléances. T . d 

. . · . . Voilà un parlement ;· jamais un canuidat u ne. vois o~c pas, ~u t~ ne veu:r 
« orémus ~ devant, 1~ _cercueil, de sa 1 ~t toi, pauvre fille, rev_ant aux liber- n'a promis aux électeurs de « faire leur pl~s von, que 1 ab~tent10nmste actif 
femme. L étau de 1 opimon publique le I taires amours, aux sentiers fleuris où bonheur», c'est de la phraséologie absten- qui ne vote pas et qui explique partout. 
tient à la gorge, et d'antiques survi-: chantent les tendresses, pleure tes illu- tionniste. Il y a évidemment au parlement pourquoi, est un révolutionnaire cons 
'lances vivent en lui. sions, le mur est là qu'il ne faut point des gens malpropres, ~es farçeur~~ ~ais il cient, et. qu'en bernant les électeurs. 
L'antimilitariste ·qui a maudit Ja passer, le mur des conventions et des Y a.aussi de beaux esprits. des conscie~ces avec le mirage parlementaire, on en fait. 

,. . l droites etc. )) et de nous parler des laborieux des châtrés attendant· Ie Messie au lieu 
guerre en d incandescents discours, en- mora es. "qui se dépensent d'ans les commissions d'h d - d ' 1. · L · ? Q , t l E . , 1 • ornmes ne eman ant une amé 10-. 
verra cent sous à son ami soldat, et a vie u es -ce ce a 1 coute I ex- ~< Quand à ·ct·oire qu'un député est un ratio · I ,. 1 é • , l · · d · l · 1 n socia e qu a eur nergie a eur éprouvera un malaise en' apprenant que pé~1ence es vieux. Il ne faut pas dé- martre. c'est une erreur, -il est révocable volonté. ' 
le commerce allemand a dépassé le chirer les mensonges, il ne faut pas sa-11ous les quatre ans, ensuite au Parti socia-, L d. d t 
commerce français; volontiers il boy- voir. On te cachera les livres qui. disent liste, chaque candidat ·est le candidat du b hes can, i a s n.e promettent pas le 

. .. . 1 · , . . IParti l'élu du Parti sous -le contrôle du. on eur, c est vrai; ils se contentent de 
·cotte:ra les produits étrang~rs.. a vie, on t ensel~'!'lera les formules ca- Parti'. il n'est nullem;nt in<!._é~endant. promettre la lune et de nous expliquer. 

Le contempteur de la justice bour- duques, on te mènera, ~nge de candeur S ffit .1 d' .11 d ·. t qu'i] y a dedans le p· aradis socialiste · ·· · · · · t d'' d' l'h . « u -1 ar eurs e ne pas vo er pour • geoise sera un justicier féroce qui igno- e ignorance, · avant - omme en JU- être en dehors des lois ? Alors? Farceurs! 
'l'~ra la pitié et ne saura du détermi- pes et l'h~mm~ à la sous-ventrière tri- a: Je vois dans la oensultation électorale Et quant à ton Parti, à tes ca~di- 
msme que des formules qu'il ne corn- -colore qui te livreront légalement. mo- un appe-1 très loyal, au citoyen fibre que dats 'du Parti, à tes élus du Parti, à tes 
prendra point. Dénonçant avec véhé- ralement à un mari, peut-ètre ivrogne, je Ruis. , contrôles du Parti. je t'en supplie, ô 
menee l'injustice des martres, il sera· brutal, perverti. Et tu devras, 'la -vie « A mes ~ncêtres,, -on disait: •< Voilà la Deniau, ô Morat. lis, lis la << Guerre 
plus injuste qu'eux, plus haineux, plus durant, subir ses caprices, rester dans loi, obéis! ~· à mot, ·o? dit: '.< c'est _le mo Sociale )) de Mai 1910. Ça s'intitule : 
vindicatif· il jugera plus sévèrement la geôle de l'honnêteté. Et tes -enfants ment de faue. savoir si les, lois applicables « Saloperies électorales. Le linge sale 

. ' 1 . ' à tous te conviennent · apres quatre ans de él ctor l . , t · é p · qu'un tribunal et condamnera plus lé- tu es emmureras aussi, afin qae la mé- pouvoir que « tu= t '. t •1 , e ra », ces. srgn erceau Louis 
d. . . . . . «" oujours pu con ro er )), et Hervé Gustave 

gérement, sans même s'entourer des iocrité règne uniformément sur le tes représentants te demandent de renou- · · 
garanties légales qu'il a cependant jaxé monde.· 1 . vetler 1eur mandat -eu de les remplacer. Tu Y verras le _candidat du Parti, 
d'insufûsance. Des révoietionaaires fumeux clament Rien saurait-être plus juste », Basly vo~lant améliorer les traitements 

tLe père qui lit les 1· ournaux révolu- que le capitaliste est le seul ennemi et. Ainsi, aux formidables arguments anar- d~s conseiller~ de Préfecture ; le can- 
hi t · · · · hl · didat du Parti Co· è M 1 ' 11· t tionnaires et qui appelle de ses vœux qu'en I'acorechant à tin bec de .gaz les c 18 ~s., un an,cien_ anarc ist.e ne trouve que . mp re- ore s a ian 

, . . . . ' cela à. .répondre. On conviendra que ces avec les royalistes ; le candidat du 
l ère nouvelle ~e la liberté, aura your·sa parias ~err~nt luir~ J~s aubes. he!reu- 'prétendus dogmes anarchistes nous doivent Parti. Myrens passant avec les voix des 
fille des attentions de garde-chiourme. ses, ~ais si le capitaliste se réjouit de apparaitre de plus en plus comme d'irré- ratichons . le candidat d p ti D _ ·1 . ·1 h . ,, . f hl , . é ' u ar I, u Vous avez réjeté les mots qui disent a pnson ou .es umams gëmiasent, se raga · es vent s.. mas se faisant piloter par un préfet. 
les choses périmées, mais l'essence de s~n_t les pa:1as · eux-mêm~s ·qu~ 1'o~t Itéunir f9 millions d';·n~ivid~s sur l_a le candi~ai du Parti, Rrnguier s'alliant , 
ces choses est demeurée en vous · vous bâtie, la prison se sont eux qui ·1~ c1- plac? de la Concor~e, est Inimaginable, dit au premier to.ur avec la calotte contre 

. . . . ' . me t t i, • {, Deuiau-Morat mais -ce qm est encore plus I di l t d iè ' criez bien haut votre libération mais n en ~.l'J.aque JOur. · · . bl. ' , . . e ra 1ca , e au eux1 me tour avec , L mimagiea e, c est qu'un ci-devant liber- 1 a· - . . • 
vous êtes des esclaves , vous voyez le a cause de nos maux est doac en taire puisse supposer un instant que ces 39 es ~a ic~ux cont~e le clérical. 
mal qui vous entoure. mais non celui nous, comme le satut. millions d'habitants·qui n'ont ni les mêmes Lis; lis les articles de Delaisi dans 
qui est en vous-mêmes, vous êtes des L'~narchie, en sapant ~-es dogmes, en idée~, nr_le.s mêmes inté~êts, n~_les m~mes la même G. · S., l~s !évélations· ~~-Hu 
emmurés et vous ne connaissez les murs dessillant tes yeux des ilotes, en tbrû- besom~ _eprouvent u~ Jour l Impérieuse r~au da1;1s la « Faillite de la politique r, 
de votre prison. . lant les idoles, en brisant le mur de la néc~ss1te d~. se réunir et de ?iscu~er. Sur lis, oh lis, de grâce, la lettre de Wilm, 

f 11 d , . . . quoi 't Et s 11 Y a des. questions intéres- élu du parti se faisant pr dr fl 
La morale qui détermine les -coutc- ami e ... e ia patrie, de _la religion, de sant un certain nombre d'hommes, s'il est rant délit de ribouldin · ue : re en ~- 

mes, les habitudes, les conventions, la_ tr_ad1t10_n, du respect et de la sou- _utile que des compétences ile réunissent foyen Briand ancie f1 davec le_ ci- 
les mœurs qui tient dans l'inextricable mission fait œuvre profonde. r , pour discuter sur une chose précise et tetn. disant ' défi n u u parti, et ' o f · · 1 ' t 1 . pour sa ense que c'est pu . réseau <le son filet la société toute en- mes rères les douloureux, mes poraire, que rappor . ~e a a-t-il nec la hasard si Lauche et trois I 

tière, est mille fois plus difficile à corn- frère~ les souffrants, mes frères les em- '~i~!:!r:t~~sgj!~:.!::h~u;:u:~ !permanence» élus du parti n'étaient pas av~~ e quuxatre 
I l · é it · murés écoutez I'h m · l · . · battre que a Ol en e. l'h mne , l l' y ne a a VIe, Si un chemin de fer est projeté, des in- Et PUIS, quand tu auras lu tout cela 

La loi qui git en les codes a des for- ' Y a a iberté, géniem:s peuvent ~e rencontrer pour en e~ bien d'.~utres choses encore que je, te 
mes tangibles, le Iégislatéur qui la . Ne vé~étez plus d~n~ les bas-fonds d~te~m1~er I_e me~lleur tracé. S'il .faut signalerai, 

1
tu nous en· parleras encore 

pense le gouvernant qui l'applique le ou grouillent les laideurs, élevez-vous étudier 1 aération dune salle de réunions, de ton P. S. U., ou Parti des Sinécu 
soldat qui la défeni sont des être; vi~ vers les sommets) vers la beauté. Ren- no~s P?urron? charger un camarade m~- ristes Urnifiésl 

" 1 d . decin d en réferer à un camarade électri- , MAU 
vants 'qu'on peut haïr et supprimer. v.ersez e mur espréjujés et des pour- cien et d'en débattre, mais est-ce que cela .q. RICIUS. 

Mais la loi morale est impalpable. ritures. Révoltez-vous ! justifie le parlementarisme "l 
Elle n'est nulle part et partout. Ces LIONEL. ~elajus~ifi.e a? ~ontraire_la thèse anar- . 
obligations sont formelles et ses sane- ch~ste de 1 autorite du savoir et de 1a con·/ Les th . . . h. t 
t. . euses mais nul parleme t DT-~ ~-Ml nai~sance, comme seuls tacteurs des actes eor1es anarc. IS es 
ions ngour , , . , n 1.i -v ~ ~ v- soCl'aux. · 
n:en a d~crété I~s for~es, nul tribunal Qu'il y ait des consciences droites au 
n en pumra les infract10ns. . . , . . • Parlement, c'est possible, seulement quand 

C'est ce qui le rend terrible. Contre récept101,1 dune femlle de cohs elles sont trop droites elle~ en sortent. , Vn volume, broché, B,fr. 50, relié,, 4 fr. 
Les .citoyens ne sont pas astreints postal 3; 5, 10 kgr, enverrons un pa- « J'ai en conscience, dit Laisant (1), tenté ·{franco : 3 fr.,85'et 4 fr. 40 pour la France 

sous peine d'amende à onïr la messe, quet d'invendus. Mieux vaut les distri- de remplir mon mandat, ,d'empêcher les 4 fr. et 4 fr. 60 pour l'étrang13r. 
mais l'opinion publique, c'est-à-dire les huer que de les vendre au poids du 
préjugés des épiciers, du potard et de papier, car ils nous encombrent. 

es · E111111 urés Les· vérités anarchistes 

par André LORULOT 

(t) L'illusion parlementaire. 
EN VENTE à l'anarchie et à l'Idée Libre. . . ' 



DU PRÉJUGÉ suite; un jugement clair et sain, ayant des 
bases sérieuses sur toutes choses. 
Lorsque l'individu aura acquis ce juge 

ment individuel si précieux, il pourra déjà 
se libérer de bien des préjugés, et la nature, 
la vie sociale, l'étude, la dtscussion, la cri 
tique, la fréquentation de gens de réelle va 
leur et la bonne camaraderie l'aideront à 
se libérer des préjugés restants et à former 
une individualité forte et fière, éclairée et 
agissante, capable de pouvoir discerner la 
vérité de l'erreur et qui, ne se basant que 
sur ses idées et jugements, que sur ses in 
ductions, expériences et déductions per 
sonnelles, contribuera à se libérer morale 
ment et matériellement du milieu pourri 
qui l'environne, pour former un homme 
libre, un anarchiste. 

Le mot préjugé est, comme on le voit, 
formé du mot « jugé » et du préfixe « pré » 
(avant), ce qui signifie une chose jugée 
avant examen, admise avant discussion, 
sans discussion, « a priori ». 
N'est-ce donc pas en effet un jugement 

« a priori » que de croire à un Dieu, à la 
nécessité d'une patrie, d'une autorité, etc. ? 
Ce sont des pré-jugés. parce que le cerveau 
est dirigé, dès l'enfance, alors qu'il est le 
plus malléable, dans ce genre d'idées; parce 
qu'on le force à s'assimiler certaines théo 
ries prétendues vraies et infaillibles, et dès 
lors ces idées reçues prédominent sur les 
idées nouvelles et les idées personnelles. 

Un homme qui aura des idées personnel 
les contraires aux idées rabougries et vieil 
lottes d~ la majorité sera déconsidéré dans 
l'opinion générale, et taxé de malade ou de 
détraqué, alors qu'en réalité lui · seul sera 
une personnalité. 
Lorsque l'on fait un raisonnement qui, 

des prémisses à la conclusion est Identique 
à celui émis par la masse, et conforme à la 
morale courante, l'on peut êtr,e per~~adP; Dans la petite' revue que vou~ dirigez 
que ce raisonnement d~coule d un PT~Juge depuis quelques années avec assez d'indé 
et que nous avons subi la fo1:?e des idées pendance parfois. vous essayez d'apitoyer 
re~1;1es da~s notre enfance ou l influence du le public sur le sort des officiers de la glo- 
milieu social. rieuse (?) armée française. 
Je ne dis pas, bièn entendu, que toutes Vous avez reçu de vos correspondants 

les idées reçues sont fatalement fausses occasionaels des lettres contenant des con 
parce que ;eçues,. mais il_ Y en a beaucou~ fidences navrantes; vous les publiez sans 
imp?sées a notre i~expérie~ce p~r ceux qui commentaires, ajoutez-vous; permettez moi 
ont intérêt à ce quelles soient :nculqu~es de ne pas vous imiter et de vous dire ici les 
dans notre cerveau; et nous avons, on sen 'réflexions qu'elles m'ont suggérées. 
rendra facilement compte, intérêt à nous en Tout d'abord ce qui m'a frappé c'est votre 
défier· , . . phrase: «J'ai dit dans le cc Journal» la 
Les préjugée sont semes et entretenus à diti · é bl d ffi · , · 

grands frai·S sous le fallacieux prétexte con i ion mis ra e e- nos O mers qui 
,.°' • . ' n'ont d'autres ressources que leur solde», d instructton, par les roublards et les spo- f .11 t t t · , · fI t . . . . en em e an vo re revue Je n a1 en e e 

liateurs de la foule. Certains préj uges ont t é d 1 tt d' tfi · ~ d 1 M · ilité . t t ble o r le non fo C· rouv que es e res o ciers e a e- 
- ~ne uti i rnc~n ~s. a P u · . 11 tropole, ceux des colonies ·ne se plaignent 

tionnement social , il est pa~ exemple inté- point et ceci est facilement compréhensible. 
ressant que les hommes croient en une ré- . 
compense céleste, pour pouvoir supporter Au Maroc ou ~illeurs, l_es, traineurs de 
plus aisement l'exploitation de l'homme par sabres volent et pille~t, c~c1 n est un secret 
l'homme et tous les maux qui en décou- pour personne. Depuis longtemps un ex 
lent. De même, il est de l'intérêt des mai- parle~en~aI~P, mais un homme de cœur, 
tres que la foule croit au dogme patrie, à la ~- Vigne d 9cton, a ~énon~é un n~mbre 
nécessité de l'autorité, car ne faut-il pas des rn.calcul~ble d actes de ~iratene commis par 
hommes pour défendre les richesses dont les bandits de l! coloniale. ' 
ils se sont accaparés par roublardise, par Je pense inutile de Tous rappeler que 
force, et n 'est-il pas du domaine de leur pendant l'expédition de Chine les officiers 
justice que ce soient les spoliés qui s'apla- français se classèrent dans les premiers au 
tissent et rampent devant leurs seigneurs sac du Palais d'Eté à Pékin, car ceci est 
et maitres? bien vieux. ... 

Mais de même qu'un objet change de Partout où elles passent, aux colonies.les 
physionomie selon la place où l'on se met nouvelles Colonnes infernales de Marianne 
pour le regarder, les préjugés changent sèment la mort et l'incendie. 
d'aspect suivant le point de vue où l'on se Vous vous apitoyez sur le sort desof 
place. S'il peut y en avoir de logiques, se- ficiers français Monsieur, et les malheureux 
Ion le point de vue des exploiteurs, ils sont indigènes qu'ils pillent et assassinent im 
tous illogiques devant la raison. ppnément P Ils ne vous intéressent' sans 
Ils sont illogiques' parce qu'ils engen- doute pas ! J'ai remarqué également que 

drent dans la classe dominatrice les para- seuls les petits requins de l'armée, eux, 
logismes et dans le peuple les sophismes, se plaignent, les gros, pbints, et ceci se 
et il en résulte une logique et un raisonne- conçoit aisément, les officiers supérieurs 
ment malsains, l'ignorance la plus absolue (en grades, pas en intelligence!) occupent 
et l'erreur, d'où la résignation, la veulerie presque tous des situations dans les fa 
et l'avachissement actuels. briques d'armes, les maisons d'aviation, 

les mines et les sociétés financières et 
dame, ils casent leurs amis. ' 
Il est plaisant de remarquer que ces 

hommes dont tout le métier consiste à for 
mer des soldats, c'est-à-dire à abrutir des 
jeunes hommes, se plaignent de leur sort, 
eux qui sont chargés d'écraser les esclaves 
de l'usine ou de la mine lorsque ceux ci 
réclament un peu plus de bien-être. 
Les lettres que vous avez reçues ne sont 

point sérieuses ; votre fameux. lieutenant 
qui signe c, Un découragé » établit un pa 
rallèle entre sa solde et celle de son ex-or 
donnance charpentier qui gagne 11 fr. 50 et 
il trouve cela monstrueux. Ce qui serait 
monstrueux, ce serait qu'un homme aussi 
utile qu'un eharpentler.gagnât moins qu'un 
parasite, et que le producteur d'œuvres de 
vi? eut une existence plus médiocre qu'un 
faiseur de mort, ce qui existe malheureu 
sement trop souvent. 
Vous avez dénoncé en partie le bluff de 

l'aviation, vous avez stigmatisé Schneider 
~t les, requins du Creusot, soyez logique 
jusqu au bout et abandonnez les abru 
tisseurs de l'armée française à leur sort 
mérité. Partout. on se plaint du manque de 
main-d'œuvre, à l'usine, aux. champs; que 
ces hommes soient moins paresseux, qu'au 
lieu d'opter pour la vie démoralisatrice des 
casernes, ils aillent diminuer le labeur 
écrasant des esclaves. 
La Grande Muette crie famine,dites-vous 

tant mieux, qu'elle crève I ' 

L'intérêt des bourgeois, étant générale 
ment contraire à celui des ouvriers, ceux 
ci devraient se méâer plus qu'ils ne le font 
de cette fameuse instruction gratuite pour 
tous, ainsi que des doctrines trompeuses 
qui ne sont bonnes qu'à faire des dupes, et 
devraient se méfier également des caresses 
de félin que tout bon bourgeois soucieux. 
de ses intérêts octroie facilement à ceux 
qu'il exploite. · 
S'il est des bourgeois qui se servent 

sciemment des préjugés comme paralogis 
mes, il en est d'autres qui les subissent 
comme sophismes; c'est le résultat de 
l'éducation et du milieu; mais c'est, on 
comprendra pourquoi, dans les classes 
aisées, instruites, éduquées que l'on ren 
contre le plus de personnes libérées de pré- 
jugé~ . 
Tous les maux sans exception, étant le 

résultat de l'erreur · produite par les pré 
jugés, il devient d'une évidente nécessité 
de refaire, de réformer les conceptions hu 
maines par une éducation individuelle, ra 
tionnelle et scientifique par l'éducation 
anarchiste. 

Quoique ce genre d'éducation ait été 
maintes fois et sera, je l'espère, toujours 
développé dans ces colonnes, il n'est jamais 
inutile d'en signaler les points principaux.. 
Il semble tout d'abord qu'une bonne 

connaissance de la logique, du raisonne 
ment et de la méthode soit indispensàble 
pour que l'individu puisse voir clair dans 
sa cervelle enténébrée, faire la sélection 
parmi les idées préconçues et avoir, par la 

Octave GUIDU. 

LETTRE OUVERTE 

à M. Gustarv® T'H:ËRY 

SPARTACUS. 

Tandis que lè camp, semblahle à 
1
un 

Il est indéniabla pour tout observateur grand fauve tapi dans son antre, sommeille 
impartial que le mouvement syndicaliste, aù milieu de la plaine déserte et sauvage, 
fut plutôt néfaste aux idées anarchistes. mais grandiose, dans son aspect et son cal 
Pouvait-il en être autrement 'l Non, car par me. la sentinelle veille l'arme au pied, 
son origine le syndicalisme est autoritaire. laissant aller à la dérive sa mélancolique 
Waldelc-Rousseau qui était un fin poli- pensée qui .s'Isole., 'Il rêve le petit soldat 
tique, savait bien qu'en faisant voter la loi exilé dans la brousse. loin des siens, il 
sur les syndicats, ce n'était pas une arme rève, et ses yeux. qui se voilent sont attirés 
d'émancipation qu'il remettait aux. mains par une fascinante vision. qui le prend, 
des ouvriers, mais un Instrument à deux qui l'étreint, qui l'arrache à, là terrible 
tranchants qui, un jour, se retournerait 'réalité I ... On est en guerre, aux avants 
contre les travailleurs. , postes, à deux. pas de l'ennemi, et le' petit 
D'autre part les statuts qui régissent gas rêve sous la voûte constellée d'un rêve 

chaque groupement corporatif sont I'étran. d'or, d'un rêve d'idéal, de paix et d'amourl. .. 
glement de toute initiative . individuelle. Et il voit, dans le lointain, dans le vague, 
Qui pourra jamais dire combien furent une forme gracieuse et légère qui se des 
nombreuses les victimes des organlsatioas sine, tenant un flambeau à la main et 
ouvrières. Le malheureux qui ne se soumet couronnée d'une· couronne d'oliviers. Li 
pas aux. desiderata du plus grand nombre herté, èonget-il, liberté dans la Paix. 
est voué aux pires calamités ; si nos bons liberté dans le bonheur 1... Il lui sembl~ 
apôtres le peuvent, il est chassé de tous les vivJ~ dans un monde idéal où les hommes 
ateliers ou de tous les chantiers] alors c'est de~us sages s'atment, s'entr'aident et 
1~ mort par la misère, par la faim. fraternisent; il croit entendre monter, 
'C'est avec une pareille doctrine que l'on ,dans 'l'air embaumé d'une nuit de prin- 
parle de révolutionner le monde I... ' temps, un chant d'amour .et d'harmonie,' 

Comment veut-on que cet organisme soit l'hymne béni de l'âge d'or I. . . · 
un instrument d'éducation et d'émanci- Et là-bas, là-bas, à l'horizon, le petit 
pation, quand il ne' fait que broyer l'in- soldat ~1uma,nitaire voit se lever un soleil 
dividu; aussi mon étonnement ne fut pas rouge annonçant .l'avènement de l'univer 
grand quand les dirigeants de la C. G. T. selle entente et venant éclairer des chauds 
donnèrent le coup de barre à droite. De- rayons de la science, le monde rayonnant 
puis longtemps je l'avais prévu, car les de bien-être, l'humanité régénérée I ••• · 
syndicats ne sont que des palliatifs pour 
maintenir l'exploitation, et disparaitront 
avec elle. « Le syndicalisme sera réfor 
miste on il ne sera pas ». D'ailleurs les 
chefs l'ont très bien compris. 
Lorsque les anarchistes entrèrent dans 

les syndicats c'étaient, dirent ils, pour y 
ex.pose_r leurs Idées.et les faire prédominer, 
Beaucoup coupèrent dans ce bateau, le 

résultat fut plutôt piteux, la propagande 
anarchiste fut négative'; loin d'influencer 
les nullités qui composafent les syndicats, 
ils turent influencés par eux ; la plupart 
retournèrent à la.foule, une petite minorité 
fut absorbée et devint fonctionnaire. 
Elle fut belle la propagande anarchiste 

dans ces milieux I Qui ne se souvient des 
attaques de Merrneim contre Coupat, des 
mécaniciens; qu'il voulait supplanter Jans 
la métallurgie 'l Aujourd'hui ce même Mer 
rheim devenu grand manitou rejette ses 
idées révolutionnaires pour reprendre celle 
du pauvre Coupat. Il fera son chemin cet 
homme! ... 
Pour se rendre compte du-, mal que le 

syndicalisme a fait à nos idées, il faut voir 
ce qui SEl, passe en Province, dans le Pas 
de-Calais par exemple. Les querelles que 
Broutohonx. a cherché à Basly, sa' vie énig 
matique, ont tué toute propagande anar 
chiste pour toute une génération ; notre 
brave Jacquemin en sait quelque chose s'il 
a conservé souvenir de la conduite que lui 
firent les habitants de L!evin au 1er mai 
dernier. Sébastien Faure qui n'ignore pas 
ce qui se passe, a soin, lorsqu'il vient à 
Lens, de ne pas se faire organiser _pa.r Be 
noit, car il courrait à un fiasco, ce sont les 
Bazlycots qui organisent et c'est au siège 
du cc vieux-syndicat» qu'ont lieu ses conté 
rences et ses soirées avec les enfants de la 
Ruche. 
Nombreuses sont les villes qui étaient il 

y a 20 ans des foyers de propagande anar 
chiste et dans lesquelles aujourd'hui on 
aurait peine à trouver 3 ou 4 lecteurs de 
nos publications. Amiens, St-Quentin, 
pour ne citer que des villes de la région du 
Nord, sont de celles-là. 
J'ai bien ri quand j'ai appris le nom du 

président de la première séance du congrès 
du· 15 août, un syndioaliste communiste, 
alcoolique Invétéré, qui pour obtenir une 
pauvre sinécure à 40 centimes l'heure, fut 
l'homme à tout faire des socialistes. Ce 
fameux congrès ne pouvait être mieux 
présidé. I' 

Dans la ville de ce loustic-là, où le se 
crétaire de la « B. S. d. T. » se réclame 
des idées du cc Libertaire »; je suis certain 
qu'il ne se vend pas 20 numéros de cette -- 
publication. L , . I'B d' h ' · 

A · d il é It t t di e g1 oupe n- e ors orqanise pour, pres e parsi s r su a s on peu ire, . , , 
sans crainte de se tromper, que l'entrée des Ie Dimanche 19 octobre, a l U. P: du 
anarchistes dans les syndièats leur .fut Faubourg St-Antoine, une M.tlTINEE• 
plutôt néfaste, aussi l'individualiste se eeNeBRT, au profit des camarades 
ti~ndra-t-il éloigné de ces groupem<:>1;1ts s'il Robert Lanofl et Roger Fourcade em 
veut conserver sa complète autonomie, son prisonnës. 
individualité et surtout s'il veut rester nr d h . 
propre. ' HOUS onnerons proc atnement le 

Edouard BRUI:r. programme de cette fête. 

LE SYNDICALISME 
CONTRE 

1 

le mouvement anarchiste ,, 

VARitTt 

VISION DE SENTINELLE 

• 1 

Des coups de feu éclatent tout à coup 
dans la nuit, rompant le silence envelop 
pant qui pousse au rêve, qui provoque la 
vision. La sentinelle tressaille, ses yeux 
se dévoilent, l'illusien s'enfuit et la réalité 
saisissante et brutale lui serre le cœur ... 
Oh, c'est la guerre, la guerre atroce, la 
guerre maudite qui fauche la jeunesse, la 
virilité. la vie; qui creuse des tombes et 
qui broie des âmes ! C'est la lutte féroce et 
sauvage, l'écrasement du plus faible, le 
triomphe de la force tortionnaire et du 
crime I C'est la Mort hideuse qui passe, 
inexorable; sur le rêve de vie qui met 
l'homme au niveau de la bête, du fauve; 
c'est la Camarde redoutable qui fait la 
trouée dans les rangs, sapant tout, iusqu'au 
génie ; c'est la lueur de meurtre qui jaillit 
de l'orgueil, de l'ambttion, de la haine !. .. 
Au loin, la fusillade crépite, des sillons 

lumineux. se tracent dans la nuit noire, et 
l'acre odeur de la poudre empuantit l'at 
mosphère brusquement surchauûés. Et le ' 
petit soldat, que le rêve torture, a l'illusion 
du carnage : il voit des humains se ruer 
sur d'autres humains, ivrss de rage et d'al 
cool, sabrant impitoyablement les' vieil 
lards, les femmes et les enfants ; il voit le 
pillage et le viol, il voit des mères à ge 
noux, éplorées, demandant grâce au vain- , 
queur farouche qui froidement, répond à la 
prière' par le crime l... . 
Et une gerbe de flammes s'élève vers le 

ciel ténébreux : ce sont les douars et les 
récoltes incendiées, la moisson. brûlée par 
des repus, pendant que, ·SUI' les grandes 
routes, des misérables succombent par la 
faim ... C'est l'horreur qui monte. dans 
une apothéose sinistre, chassant 'la vision 
d'idéal, le rêve de la paix ; c'est la réalité 
qui tue, l'éclair infernal de la. barbarie mo 
derne! ... 

• ** ' / 

Et ta sentinelle, accablée par la vision 
qui, sans cesse, lui revient, contrastant 
avec le bruit de la guerre qui monte, gran 
dissant et chaotique, torturée par la mélan 
colie du rêve, par le cruel· désenchante 
ment, affolée par la chimérique illusion de 
l'idéal, tombe en face du carnage, broyée 
par l'ironie de la vie, par le néant du cœur 
humain! ... 

Alex.. FLESKY. 

Pour prendr.e date 



Puisqu'on parle 
de colonies ... 
- Suite el fin - 

Là, il travailla encore quelques mois en 
qualité de « peon J> (ouvrier agricole), temps 
pendant lequel plusieurs offres de conces 
sions gouvernementales gratuites de ter 
rains lui forent faites. Ces concessions ont 
une s.iperûcie de 25 hectares par colon. 
Ne possédant pas le petit capital indis 

pensable pour bénéficier utilement de ces 
concessions, il préféra passer un contrat de 
travail avec .un propriétaire particulier pos 
sédant 60 hectares de terrain défriché, sur 
le territoire de San-Cosme au Paraguay. 
Aux termes de ce contrat, les camarades 
s'engagent à labourer et planter ~en oran 
gers, li. ratson de 100 plants à l'hectare, à 
leurs frais et par leurs propres moyens, 20 
hectares d'e terre pour le propriétaire. En 
paiement de ce travail, ce dernier leur 
abandonne en toute propriété les 40 hec 
tares restants, plus le droit de cultiver à 
leur entier bénéfice pendant li ans, entre 
les plants d'orangers dans les vingt hectares 
lui appartenant. Cette propriété se trouve 
dans un site magnifique sur le bord même 
du Bio Parana et a une valeur marchande 
de 400 « pesos papel » à l'hectare. (Le pesos 
papel vaut environ 2 fr. 25.) 
Aussitôt ce contrat passé, un ·deuxième 

camarade partit rejoindre 11:l premier en oc 
tobre 1912, en vue de passer à la réalisation 
de leur projet de colonie. En attendant 
l'automne, c'est-à-dire mars' 1913, époque 
des plantations, ils édifièrent leur premier 

~ ranche » (construction rurale générale 
ment en bambou ou palmier et couverte en 
chaume) et fieent les achats du matériel 
agricole nécessaire à leur travail et des che 
vaux de labour. Le tout revint à 500 pesos, 
soit 1.125 francs. 

CROQ!)IS DE LA RUE 

L'eau coule avec lenteur entre les qu}is déserts 
Où s'est appesanti l'essor des barques frêles; 
Le jour ferme ses yeux, la nuit ouvre ses ailes 
Et la chauve-souris voyage dans les airs. 
Sous un tilleul bossu, dont la feuille à l'envers 
Abrite au mois de mai l'amour des tourterelles, 
Après en sa jeunesse avoir chanté comme elles. 
Un vieillard jette au vent l'écho de ses revers. 
Plus loin, fils à papa blasés sur toute chose, 
Des fêtards en auto promènent la névrose, 
Pouvant tout obtenir, de ne plus rien vouloir, 

neuve, 
-Oue sous l'arche d'un pont maçonne leur espoir 1 •• · 

Elle se trompe également en faisant naitre un 
soleil d'une planète, C'est le contraire qui est 
vrai, 
Mais au fait, Mme Renooz doit vivre dans 

les transes qu'un jour notre planète s'enflamme 
et devienne soleil 't Mince de grillade l 
Non, camarades, renversons les dogmes, les 

préjugés , mais pas certaines choses scientifi 
ques· qui sont prouvées par l'expérience. D'ail 
leurs Mme Henooz affirme ce qu'elle dit, mais 
elle ne le prouve pas ; elle en aurait du mal, il 
est vrai. ' 
Casse-cou I n'oublions pas ceux qui veulent 

s'instruire. Et en lisant les théories de Mme 
Renooz que va-t-il advenir? 
La manie scientifique que l'on nous a repro 

ché à tort jusqu'ici, va-t-elle devenir une réa- 
lité ? . 

P. ANTEAU1\1E. 

*· , .. 
' Le livre de Mme Renooz, « Les Forces cos- 

miques », est un assemblage d'hypothèses ha- 
"=""="T'>î'.. :;.-:IF' 1 sées sur la théorie des radiations, T-.W~iil"~"'4i"~-~ .,.. ·o.,. $"' .. 

Eugène BIZEAU. 

On sent chez l'auteur le besoin de démolir 
toutes les hypothèses officiellement admises, 
Mme Renooz est pour la science et pour les 
savants officiels, une véritable anarchiste, une 
nihiliste; saccageant, niant les hypothèses, mê 
me les plus évidentes, pour y placer les sien 
nes qui n'en sont pas meilleures. 

C'est d'abord les théories de l'ondulation et 
de l'émission qui passent au crible de son ana 
lyse ; elle les remplace par la théorie des ra 
diations. Pour cela elle remplit les espaces 
interplanétaires d'azote. 

C'est ensuite l'hypothèse de Kant et Laplace 
sur la formation des mondes, qu'elle met à 
mal pour exposer une hypothèse tout à fait 

Si l'on met un poids de 1 kilog., par exem- contraire. Le feu central n'exisjë pas, les er- 
ple, près d'un autre dix fois plus fort, il ne· ruptions volcaniques, les sources d'eau chaude, 
sera pas attiré par lui, car la -terre sur laquelle l'applatissement de la terre aux pôles sont dûs 
il repose annihilera partiellement l'action d'at- à d'autres phénomènes. L'étude de la paléon 
traction du poids le plus lourd, mais non corn- tologie de la période azoïque, l'aurait peut-être 
piètement, car l'action· attractive de la terre arrêtée dans la rîëgation de .ceue hypothèse, et 
ïorcanttout corps à adhérer contre elle, per- qui sait, quand on a grand envie de nier, on 
met à ce corps de se mouvoir sur sa surface, fait exprès d'être aveugle sur les faits qui vous 
malgré la difficulté résultant de la résistance, gênent. 
du sol. C'est cette résistance qui empêche l'at 
traction latérale. Supprimons donc la réais 
tauce du sol et l'attraction latérale pourra se 
produire. 
Pour cela, il n'y a qu'à faire l'expérience sui 

vante: Dans une cuvette remplie d'eau mettons 
deux corp~ quelconques, surnageant, de poids 
et de volume très inégaux; le plus léger se di 
rigera sur le plus lourd avec une vitesse crois 
sante, y viendra y adhérer, ce mouvement n'é 
tant plus gêné par la résistance du point d'ap- 
pui qui alors est mobile - 
Mme Renooz se trompe également en avan 

çant que les éruptions volcaniques sont dues à 
la combustion spontanée de corps « combusti 
bles ». à l'intérieur de la terre ; elle oublie qu'un 
corps « combustible > -ne peut s'enflammer 
qu'en présence de l'oxygène de l'air ; un corps 
« comburant » seul peut s'enflammer sans la 
présence d'oxygène. 
Ensuite, comme les volcans ne se déplacent 

J pas, il faudrait .en conclure que· ces matières se 
i reforment après I'irruption ·pour pouvoir se 
réenflammer, et ainsi de suite. 

10.717 50 
Nous avons vu que deux camarades ont 

réussi en cinq mois à mettre 5 hectares en 
culture. Il est donc présumable qu'à la fin 
de l'année prochaine les camarades-auront 
remplies les conditions stipulées dans leur 
contrat et seront en pleine possession d'un 
.premier lot de 110 hectares de terre. 

Ce à quoi ils ne seraient jamais parvenus, 
si se confinant dans l'esprit casanier qui 
caractérise le français (même quand il efie 
très fort qu'il est internationaliste) ils 
a vaiént passé toute leur vie à labourer la 
terre pour les exploiteurs- terriens de « no- 
tre >> belle France. / ' 
Rendons-nous compte que la France re 

présente à peine la cent-cinquantième partie 
de la surface habitable de la planète et qu'il 
est possible de vivre et même de bien vivre 
ailleurs qu'à l'ombre de son drapeau (y 
compris celui de la F. C.A. R. D. L. F. !) 

G. RAES. 

A BAS L:ES VlElJJI~ ! 
par René BROCHON 

r:exempl. 5 centimes. 1 En vente à l'anarchie, 

NOTRE CORRESPONDANCE 

LES FORC::ES COSMIQUES 

Elle ne s'en tient pas là dans sa manie de 
voir les choses à l'envers. Elle nie l'attraction, 
la force centripète n'existe pas. Ah I messieurs 
les savants prétendent que tous les corps sont 
« attirés> vers le sol, et bien ils se trompent, 
ils_n'_y sont nullement 4 attirés », ils y sont 
([ pousséa » par les radiations des astres. 
Madame Renooz n'a pas dû réfléchir bien 

longtemps pour écrire cette perle. Si les corps 
étaient chassés vers le sol par les radiations, le 
jour, alors que les radiations du soleil viennent 
s'ajouter aux autres astres, la force de poussés 
serait considérablement augmentée, puis l'état 
de l'atmosphère occasionnerait des modifi 
cations constantes, le phénomène de l'attraction 
serait constamment variable; la nuit parexem 
ple, alors que nous serions débarrassés de la 
poussée des radiations solaires, on se sentirait 
d'autant plus léger, et comme les radiations que 
nous recevons du soleil sont mille fois au 
moins supérieures à celle des autres astres, il>, 
en résulterait des choses extravagantes : un 
homme pesant 100 kilogs à midi, ne pèserait 
plus que 100 grammes à minuit; il pourrait 

J_ ------··- 

Depuis mars do cette année, un vaste po · 
A la fin de 1911, un groupe de camarades tager leur fournit à profusion tous les, lé 

agriculteurs du Midi de la France, las de gumes d'Europe en plus de ceux du pays. 
l'exploitàtion patronale et convaincus ·de Au 1•r août les deux seuls camarades 
l'impossibilité de se libérer au point de vue avaient réussi à mettre en état de culture et 
économique par le travail utile, dans une planter en orangers 5 hectares de terre. 
contrée aussi surpeuplée que l'Europe, pro- L'espace interoallaire a été planté de maïs, 
jetèrent la création d'une .oolonie dans un manioc, melons, etc.; qui leur promet une 
pays neuf d'outre-mer ; là, où par suite de fructueuse récolte pour cet été, en janvier, 
la faible densité de la population, la lutte février 1914. 
pour la. vie est beaucoup moins âpre que Aux termes de leur contrat. ils ont donc 
dans nos contrées et ou, par conséquent, la gagné en cinq mois de travail effectif et avec I Et là-ba~ vont dormir sur les berges du fleuve 
terre productrice de toutes choses peut êtrP- ~ne mise de fonds minime dix hectares de Ceux qui n'ont pu trouver la maison nlanche et 
acquise avec beaucoup plus de facilité. Un terre représentant une valeur marchande 
de ceux-ci, le camarade Darles, partit seul,· de 9. 000 francs. 
en éclaireur, arec cln1 cents ~rano~ en, po- Depuis fin juillet trois autres camarades 
che seulemen~. AµssiJôt arrivé, li s em- ont rejoint les deux premiers. Un autre 
bauchapourfa!re.lamo1sson dan~ la Pampa groupe, dont sans doute plusieurs femmes, 
Centrale . .8 pres etre resté près dune ann~e y partira dans les premiers jours d'octobre. 
dans la Pampa. temps pendant lequel 11 , . . . 
étudia les mœurs du pays, apprit la langue L ~voir act~el de _la ~ol~me peut approxi- 
et économisa quelques centaines de francs; mativement s établir ainsi : , 
il se dirigea, par la province de Misiones, 10 hectares de ter~e à 400 pesos l'hectare 
dans l'extrême sud paraguayen, où il sa- (900 francs) , . . . . . 9 000 fr. 
nit trouver de grandes facilités de libéra- 1 rancho (non évalué~ » 
tion, dans une région au climat idéalement 2 bœu~s de labour (1::iO pesos , 
agréable, au sol d'une fertilité remarquable, la paire . · . . . . . , 337 50 ~h là I qu est-ce. que cette nouvelle science 
à la flore et à la faune d'une grande richesse 4 chevaux (20 pesos la pièce) 180 » qu essaye de nous _rnculquer Mme Reno oz ? 
de variété. " 1 char à fourrage, (non évalué) . >> !,,a ~esanteuri dit-elle, n'existe pas; si elle 

1 charrue, 1 herse et outillage existait, ce s~ra1t dans tous les sens, et la pe- 
de jardinage (non évalué). . >> santeur n'existe pas latéralement. Mais pardon, 

Récolte'sur pied (non évalué) . » , ~ad~m~, la pesanteur s'exerce latéralement ; 
Apport des trois camarades ré- - Je vais le prouver. 

cemment arrivés. . 1 200 » 

~~ 

LETTRE 

D'un anarchiste· russe 
A.UX 

anarchistes individualistes 
Nous insérons cette lettre d'un de nos camarades russes, 

quoique les idées exprimées diffèrent des nôtres par plus d'un 
point. Nous pensons qu'elle peut nous éclairer sur la mentalité 
des anarchistes slaves et être un intéressant sujet de discussion. 

Il~ était une fois un paysan qui avait .une temme et un 
jeune fils. C'était au quinzième siècle (1). Un jour, i1 se 
rendit dans la forêt chercher du bois. A 15 kilomètres de 
sa maison; se trouvait dans la forêt un château habité par 
un chevalier. Ayant mls sa cuirasse, pris son glaive et 
une lourde masse d'arme, le chevalier suivit le paysan. Il 
l'attaqua. La hache du paysan glissa sur la cuirasse du 
chevalier. Ce dernier l'abasourdit par un coup de sa 
masse d'arme, lui lia les pieds et les mains, le jeta dans· 
le charriot et, menant le cheval du paysan par la bride, 
monta sur le sien et retourna ·dans son château. Rentré 
chez lui, il jeta le paysan ligotté dans un souterrain; 
l'attacha avec une chaîne au mur et fit dire à sa femme 

• 

(1) Une instruction du quinzième siècle pour les nobles 
s'exprime ainsi: « Si tu veux gagner ta vie, toi, jeune homme 
noble, suis mes instructions : rends-toi dans la forêt verte, 
quand le paysan y va chercher du bois. Saisis-le au collet. 
Réjouis ton cœur : prends-lui tout ce qu'il a, prends son che 
val au_.,i. Sois hardi et décidé. Et s'il n'a point d'argent, coupe 
lui la gorge. » 

et à son fils d'apporter une rançon 'pour lui. En attendant 
la rançon, il le força, à coups de fouet, de broyer le grain 
entre deux grosses meules, pour en faire du pain servi à 
la table du. chevalier. Le. chevalier descendait souvent· 
dans le souterrain et, pour s'amuser, et aussi pour que les 
'parents du paysan fussent plus presses de payer la ran 
çon, le battait avec un bâton et un fouet. 

Mais voilà qu'un jour descend dans le souterrain la 
nièce du chevalier qui dit au· paysan: « Brise ta c~aîne, 
tue le chevalier! Tu ne le faispas ? Tu ne dis même pas 
que tu voudrais le faire I Oh ! rustre piteux et méprisable 1 
ru fais du pain pour nourrir les tyrans ! Tu restes en 
ehalné, au lieu de briser tes chaines! Tu supportes les 
coups du fouet au lieu de tuer le chevalier tyran, de te 
rendre libre et, en. même temps, me délivrer aussi, puis 
que je suis aussi sa prisonnière, quoique une prisonnière 
d'honneur I Tu es piteux, infâme, et tu mérites ton sort l 
Que quelqu'un autre que moi, que notre voisin chevalier 
templier s'humilie jusqu'à te délivrer de la chaine qui te 
tient à l'attache, .et mettre dans tes mains une lourde 

I 

masse d'arme afin que tu puisses briser et la cuirasse et 
les os du chevalier-tyran. » 

Le discours-r'e ut'•J f~rrmey:i'f,t pr.1 ,sér:.{:U~, si peu 
sérieux, qu'il devient tragique. 

Mais encore moins sérieuses sont les paroles- de ceux 
qui jettent une pareille accusation au peuple. 

' 
Les chaînes sont plus solides que celles du paysan pri- 

sonnier. Elles sont tressées avec des milliers de fils de 
soie, et si on tire par un seul fil, les autres s'enfoncent 
profondément dans la chair et ligotent encore plus. solide 
ment le peuple prisonnier. Le souterrain où on a poussé le ~ . 
peuple est plus profond et ses murs sont trop durs et trop 

abrupts. Au moment de leur asservissement, les aïeux 
du peuple contemporain étaient plus faibles que ceux qui 
les ont réduit à l'esclavage: Rurik avec sa famille et sa 
troupe fidèle. Ces aïeux étaient plus faibles que le paysan 
avec sa hache contre le chevalier en cuirasse. 

C'est une préface, mais voici ce que je veux dire : 
, 

L'hamanité vit à peu près depuis un million d'années. 
Nous savons très peu de sa vie durant des siècles de civi- 

' lisations disparues, dont il ne reste aucune trace. Mais 
I voilà ce qu'?n peut démontrer. La légende du siècle d'or 

n'est pas un .mythe, ni un conte. mais le souvenir du 
passé éloigné. Les hommes anciens vivaient en commu 
nisme et .sans gouvernement avant les AdaÎnites. Ces 
communautés étaierît détruites par des hommes violents. 
Les hommes anciens, les végétariens (c'est prouvé), furent 
attaqués par des bordés et des clans d'hommes séparés et 
abrutis, devenus violents. 

' l 
La violence a une origine trèa ancienne.' Il faut cher- 

cher ses origines dans le désir de l'homme de s'emparer 
de la femme, quand cette. dernière n'allait pas à la ren 
contre de ses désirs, (l'âge, la maladie, la grossesse, etc.), 
dans là lutte des mâles pour la femme, dans la défense 1 

contre les 'animaux et, plus tard, la chasse à ces derniers. 
Il y avait bien d'autres causes de l'apparition de la vio 
lence et il n'y a pas de doute qu'une famine arrivée par 
hasard} (sans aucun rapport avec la surpopulation rela 
tive, plus que douteuse dans l'ancienneté), donnait lieu 
plus d'une fois à la violence. 

(A suiçre.) KOSSOF. 
' (Traduit par .Sonia) 
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L' Anarchiste à la Poule 

MONOLOGUE 
par Robert LA.NOFF 

jouer à saute-mouton avec le Mont-Blanc, il Ce. travail ~anquait à la collection des bro- 
franchirait d'un bond l'Atlantique. 1 ohures anarchistes. 
!,a r~istance de l'air étant elle aussi m)lle Hubert nous m?n~re le coopératisme deve- 

fois moins dense, tous les corps pesant mille nant un , commercialisme » et ne se distin 
fois moins lourd, un homme qui lève 50 kilcgs guant en rien des boutiques d'épicerie. Lui 
à midi, lèverait 50.000 kilogs à minuit: le qui travaille depuis longtemps dans les coopé, 
poids d'une locomotive! cçnnait et cite des faits édifiants sur la menta- 

Yoilè madame ce dont vous vous seriez lité des coopérateurs et l'organisation des coo- 
, ' é t' aperçue si vous aviez réfléchi aux conséquences P ra ives. 

de votre hypothèse, mais vous préférez, pour Il oppose à ce bluff, la « coopération cons 
résoudre les énigmes qui nous environnent, ciente , de camarades, réalisant par l'entr'aide, 
vous en rapporter à votre intuition, prétendant une amélioration économique appréciable. 
que les expériences et les tâtonnements de 
laboratoire, font perdre un temps précieux à •*• 
l'évolution de la science. 
Je me permets. encore sur ce point de ne pas 

être de votre avis, et je nie crois même dis 
pensé de tout commentaire. 

UN BIBLIOGRAPHE. 

.: 

MON ANARCHISME 
par MA.URICUJS - Ranoort présenté au Congrès du 15 Aoùt - 

_ ô cent. l'exempl. J« 2 fr. le cent franco J« 

BICBL]OGRAPHILE 

Not~s et Souvenirs d'un militant, par A. 
ZEYAES. - Chez Rivière et Cie, éditeurs 
31, rue Jacob, Paris. 3 fr.' 50. - En vente ~ 
« l'anarchie >. 

Zévaès est un polémiste, c'est dire qu'il n'est 
ni indulgent, ni impartial. Il assassine les gens 
avec le sourire. , 
Si Paul Lafargue n'était mort, il lirait les 

pages le, concernant sans avoir en-vie de rire, et 
je pense que la gent politique en voudra à 
Zévaès d'avoir jeté un jour cru sur ses cabrio 
les. 
Maurice Barrès, socialiste, côte à côte avec 

le jeune étudiant Maw·ice Pierrot, sont des 
faits qui ne manquent pas de gaieté. 
La vie et les aventures de Briand, J. Guesde, 

Lafargue, Clemenceau, et des anecdotes vivan 
tes, imagées, croquées par un observateur et 
un ironiste, voilà ce livre. 
Encore que nous considérions que Zévaès 

manque à la collection de drôles qu'il' a si bel 
lement, dessinés, nous pouvons dire que ce 
bouquin nous a intéressé et qu'il note des 
points curieux d'histoire contemporaine. 

.,. 
** 

Le bluff des Coopératives, pair L. Hubert. 
Edition de la Librairie Internationale, 74 et 
76, rue Compans, Paris. 0 fr. 10.- En vente 
à « l'anarchie ,. 
Notre camarade Hubert vient de faire pa 

raitre en brochure les articles parus ici-même 
sur les coopératives. 

Le patriotisme des plaques blindées, par 
F. DELAIS!. - Edition de « la Paix par le 
Droit >, 10, rue Monjardin, Nimes. Une forte 
brochure, 0 fr. 30.- En vente à «l'anarchie». 

Delaisi s'est spécialisé dans la documenta 
tion, il édifie peu de théories, il cite, il nomme; 
il dénonce les faits. Quand on a lu ses brochu 
res; on a des noms, des chiffres, des documents. 
C'est dire tout l'intérêt qui s'attache à son 
œuvre. · ~ 
Dans cette plaquette, il dévoile le traâc des 

internationaux du canon affollant les peuples, 
inspirant la presse, achetant les officiers, les 
généraux, les ministres, et même les chefs 
d'Etat, pour pouvoir produire et. vendre à bon 
compte les obus et les plaques blindées. C'est 
le bluff du patriotisme que Delaisi rend visible, 
palpable, tangible. 
Bonne brochure à lire et à répandre. 

* ** 
L'immoralité du Mariage, par R. CHAU 
GHI. - Edition de la Librairie internatio 
nale. 0 fr. 15. En vente à « l'anarchie ,. 

On n'a jamais écrit contre le mariage, la mo 
rale bourgeoise, pudibonde et ohcène, la léga 
lité grotesque, quelque chose de plus spirltuel 
et de plus frappant. C'est un beau plaidoyer 
en faveur de l'amour libre ; c'est ce qu'on a 
fait de mieux en la matière. 

11 faùt féliciter la librairie'internationale d'a 
voir réédité à bon marché cette excellente 
brochure. 

, Le Bibliographe. 
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DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 

Ballade champêtre'. 
dans les jolis bois de Montfermeil 

1 

organisée par 

le Foyer anarchiste du XIe 

Rendez-vous Gare de l'Est, à la sortie du 
métro intérieur à 8 h. 3b ; départ à 8 h. 45. 
Appel est fait aux copains chanteurs et musi 

ciens. Causerie par le camarade Mauricius. 

Prix du CJoyage aller-retour : 1.55 

Où l'on se voit, 
0~ ron dlscute 

EN VENTE: chez l'Auteur, 15,. nie ÉCOLE D'ORATEURS. - Salle Leveau, 88, ' 
G , d (IX·) ' à l'Idée Libre et à avenue Parmentier ( métro Parmentier ). 
é, an o , ' Mardi 30, cours de français par, 1~ camarade 

l'anarchie, au prix de O fr. 15. C ... ,Jeudi~. « L'individu et la morala s, (1) 
par Madeleine Pelletier. 

---------, FOYER ANARCHISTE DU XI· - Salle du ++111111111111111111
111 

• 1
11111

_
1 •..!!!..! 1 .. à l'U. P. Samedi 27, Cours de psycho- 

logie (5) par· Mauricius. Dimanche 28 sep- 
• 

1 M Â • 1 tembre : Dernière ballade à la campagne. Trots . ots aux mis JEUNESSE ANARCHISTE. -lléunionlundi 
. 29J. salle Chatelle, 1 bis, boulev. Ma~enta, 
a B h. 1/2 du soir. Les copains sont priés de 
venir à l'heure. Causerie par un cama 
rade. 

GROUPE ANARCHISTE DU XVI. - Se 
réunir tous 'les vendredis, 24, rue Wilhem; 

GROUPE ANARCHIS'rE DU XVme. - 
Grande conférence publique et contradie, 
toire. Samedi 27 septembre, à 8 Ji.·· 30, salle 
de la Maison des Syndiqnés, 18, rue Cam 
bronne. Sujet: , La faillite des religions », 
par l'ex-abbé Claraz. La contradiction est 
assurée par l'abbé Clerc. Entrée: 30' centimes, 
gratuit pour femmes et enfants. (Métro 
station Cambronne. 

LE MILIEU LIBRE. - 59 bis, quai de fa Pie, 
à St-Maur. Le dimanche 28 sept., rendez 
vous habituel pour les travaux .. 

CAUSERIES POPULAIRFS DE BOULO-· 
GNE-BILLANCOURT. -125, Avenue de 
Strassbourg, le jeudi 2 octobre.à 9 h. du soir. 
Causerie par un camarade. 

GROUPE DE LJBRE-DISCUSSION du XX. 
- Lundi 29 sept., causerie par Mauricius. 
Sujet traité : «L'autorité». Chez Chevet, 30, 
rue Piot. . 

GROUPE DES MILLE COMMUNISTES. 
Salle de la Maison Commune, ~9, rue de 
Bretagne. - Réunion· Vendredi 26 Septem 

- bre, à 8 h. 1/2 du soir, causerie. Le 12
1
octo 

bre, organisation d'une fëts. 
GROUPE ANARCHISTE ESPAGNOL. - 
25, rue Clignancourt. Jeudi 25 septembre, à 
8 h. 1/2 Causerie. . 

LE NID. - (Colonie d'action et d'éducation 
communiste). Salle de la Maison Commune 
49, ru~ de Bre_tagne. I:e 26 septembre, à 9 h. 
du sou, Réunion publique et contra.dictoire. 
Sujet: , Création de Milieux libres ». Ora 
teurs : Butaud et Roger. Est spécialement in 
vité le camarade Pierre Martin. Entrée : 20 
centimes. 

SOMAIN. - Réunion des copains de la ré 
gion chez Vincent. près de la gare de So 
main, le dimanche 5 octobre, à 18 heures 

lui I précises. Le congrès et notre accent. 
LYON. - _(Groupes des Causeries Populaires). ~ 
Vendredi .26 sept., causeries par le cama 
rade Benoit, sur le,, Néo Malthusisme et la 
question sociale ". 

NARB9NNE. - (Jeuness~ Anarchiste). Les 
copains de la région du Sud sont priés de se 
l'I!ettre ep rapport, e~ vue de l'organisation 
d un congrès ,, anarchiste" avec Camille rue 
Hercule-J3irat, 5. ' 

JEUN~SSE LIBRE DE TOULON. - Les 
copains sont avisés qu'une Ecole d'orateurs 
vient d'être créée. Des cours"seront donnés le 
mardi. et samedi .de chaque semaine, à 9 h. 
du sou, 14, rue Nicolas-Laugier (1.- étage). 

GROUPE D'ÉTUDES SOCIALES de Lon 
dres. - Manette Street, 9. Samedi 27 et 
dimanche 28 sept., de 4 à 6 h.': Tea Pa'rty, 
chants. et monologues. 

- 
Nous prévenons les copains que toutes 

les communications, les trois mots et 
tout ce qui a rapport au journal, doit 
nous parvenir le LUNDI SOIR, der 
nier délai. 

POUR LE JOURNAJJ. - Report, 269 fr. 50 
Bonneton, 0,50. - Reinero, 1,00. - Rabeles, 
1.00. Total, 272 francs. 

POUR FLESKY. - Report, 1 fr. 50. Raphaël 
timbres, 0,50. Total : 2 francs. . 

Groupe des conscrits ·1913. Passez au journal. Reçu 
pour vous 28 fr. 50. 

Bombary. - Lettre pour ~oi poste restante. 
Reinero, La Ciotat. - Tu n'as pas mis ton adresse 
pour la commande. \ 

Bruit. - Oui, envoie-mol tous noms de correspondants 
ou de camarades susceptibles de s'abonner. ' 

O. R., Levallois. .,-. Abonnement fini depuis 43Q,. 
Les camarades de Lvon sont prévenus que Prim ha 
bile maintenant 37, rue Vauban. 

Camarade habitant la Belgique pourrait-Il procurer 
travail à un ajusteur 'l IJ:crire au journal. Urgent. 

Frémis. - Article pas assez documenté. Envoie-moi 
des détails. 

Copain de Fresnes. - Demande nouvelles au copain 
du groupe de Sommain et de Valencienne. Les co 
pains qui veulent se mettre en relation écriront à 
~I F., rue Jacques-Renard, t20, Fre.snes-sur-Esca ut 
(Nord). · · 

Boulanger. - Désire te voir; viens samedi soir, sans 
faute à i'UniversUé populaire. Diaz. 

Camarade désire avoir adresse copain Emma Rocco, 
ayant communication Importante à lui faire. Ecrire 
au journal. · · 

Raymond la Menuise demande un copain mécanicien 
pour débraser et braser un fourreau de fourche de 
bicyclette. Tarif anarchiste. Ecrire au journal. 

Gravelle le dessinateur donne.ra d'urgence son adresse 
à LanolI. Ecrire au j.onrnal. 

Anteaume pourrait il donner nouvelles à 606 'i' 
Gerbai écrira à Robert au journal qui a besoin de 
écrire. · 

A Jtred Poyer de Llége enverra son aâresse à Marcel 
Royer au journal. Urgent. . 

Albert L., le peintre, peut-il correspondre avec Marcel 
Royer de suite? Adresse exacte. 

Lablonde. Letlre pour toi au Groupe d'études. Attends 
réponse. Marcel R. 

Notre ami Flesky, qui va être libéré mois prochain 
compagnies discipline, serait aisé recevoir argent 
pour son retour. Envoyer fonds à !',,anarchie". 

Camarades sont priés nous donner adresses corres 
pondants en province. 

--·--.-- 
TOULOUSE. - Groupe d'Education sociale. 
Tous les samedis causerie par. un copain, 
café Morin, Bd de Strasbourg ; les copains 
trouveront l'anarchie aux Kiosques, avenue 
Lafayette et place du Capitole. 

Un peu de librairie 
_..,_ 
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