
ES CAMARADES 
adresseront 

TOUT CE OUI COl'iGERNB 

l'anarchie 
(réda;Uon at administration) 

à MAURICIUS 
:119, Rue Oberkampf, U9 

PARIS (11•) PA~AE~SANT TOUS &ES 

·e ABONNEMENTS 
FRANCE 

Trois Mois .••••..• 
Six Mois .•....... 
On an .•......•. 

ÜRANGER 

Trois Mois . . . . . . . . 2 > 
Six Moit1. . . . . . . . . 4 > 
Un An • • . . • . • . • . . 8 > 

1 so 
3 ) 
8 ) 

DI:X: 
. . ~ 

CENT,·I~ES @ 
@) 

LE 

DR·OIT A L'AVORTEMENT 
Lf' uocieur i\lorln, dénont·,1 par 1111 

iaene anonyme, passe en cout· (l'as· 
SISl"', sous I'tncu lnutton tl'UYOl'LC· 
ment. 
Voici sa plulrlm-le : 

MESSIEURS r.ss JURI~S, 

De bonne heure, j'ai été attaché à la clinique obs 
tctricale des << mères honteuses »; j'étais à la tète du 
service de l'avortement thérapeutique. 
En .quoi cela consiste-t-il ? Voilà: 
Quand une maladie, produite ou aggravée par la 

grossesse, menace la vie d'une femme, le médecin a 'le 
droit d'interrompre cette grossesse. 

Chaque fois .que le praticien légitime son intcrvcn 
lion, il se trouve couvert par la jurisprudence. 
La question fut posée la première fois en 1608, par 

Louise Bourgeois, au sujet des hémorragies de la gros 
sesse; après elle, le problème fut étendu aux bassins 
rétrécis, à I'éclampsie, enfin aux maladies de cœur, en 
1827, par Paul Dubois. 
En août. 1902, le congrès de Rome, catégorisa les 

principaux cas où l'avortement thérapeutique s'im 
pos.e. Ces cas sont les suivanls : le rétrécissement ex 
trème du bassin ou du Yagin, les tumeurs indéplaça 
hles, les hydropisies, les hémorragies internes, l'albu 
minu rie, les convulsions éclamptiqifcs, les névrites toxi 
ques. les vomissements incoercibles, et enfin les 
maladies graYes de l'appareil respirntcire, urinaire ou 
circulatoire. 

LE PRl·.SIDE:\T. Et d'un art légal, vous vous êtes 
cm press~ de f.ure un emploi crim inel '? 

D \101:n-,. - Si vous voulez. Je n'ai rien inventé, je 
nai Ltit c1ue me. servir des moyens dont dispo.;,;e la 
science pour aHéger le poids de nos misères! ... Com 
ment j'ai commencé? Oh! c'est hien simple! Une 
femme est, un jour, venu me trouver et m'a dit : 
« Tous les jours, vous provoquez, je le sais, l'avorte 
ment sur des femmes dont la vie est mise en danger 
par la grossesse ... Eh bien, moi, je suis une fille sé 
duite : sl ·l'on découvre la faute, c'est la rue pour 
moi, la misère, le suicide peul-être! » Et comme je 
refusais, elle ajouta : « Puisque c'est ainsi, je vais 
ailleurs! " 

Que vouliez-vous que je fisse alors puisque mon 
refus n'empêcherait rien? Et je savais ce que voulait 
dire cet ailleurs! Ailleurs, c'était l'avorteuse. Ailleurs, 
c'était l'officine louche! Aiâleurs, c'était la manœuvre 
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opérée avec des mains sales, au moyen d'instruments 
de hasard? 

Ailleurs, c'était l'opération hâtive, sous fa crainte 
incessante <le la loi! 

Ailleurs, c'était l'infection des organes, l'hémorra 
gie, la rupture de l'utérus ! Ailleurs, c'était l'œuf mort, 
mais ne pouvant être expulsé et se putréfiant dans la 
matrice! Aidleurs, c'était, sinon la mort, du moins la 
santé détruite à jamais, ·l'organisme ébranlé, fa mé 
trite chronique l. .. 
Et moi, qui avais là, sous Ia main, le moyen sans 

danger de délivrer la malheureuse?... ; 
Il faut avoir passé par là pour savoir ce qu'on 

<1prouve ... Avez-vous jamais assisté à un de ces accou 
chements tragiques, 'où le bassin est si étroit que le 
Iœl us menace de rester indéfiniment dans le corps de 
la femme sans jamais pouvoir être expulsé? Et le mé 
decin est là, le forceps à la main, prêt à broyer le 
crâne du ïœtus, el demandant à la famille affolée qui 
sanglote: <• Dois-je sacrifier l'enfant? » C'est alors 
qu'il faut entendre la voix du père, lugubre, grave 
comme ce11e d'un bourreau, prononcer ces paroles : 
« Sauvez la mère! » Eh bien, c'est celle même voix 
qui parlait impérieusement en moi, au fond de ma 
conscience, tandis que la malheureuse fille séduite 
se trainait à. mes pieds ... Sauvez la mère? Et je l'ai 
sauvée ... Alors, vous savez, quand on a commencé une 
îois, ou .continue ... Et même à l'heure actuelle, devant 
vous, quand je m'interroge, eh bien! je trouve que je 
n'ai point commis un crime? 

- L . - E PHESIDENT. - Accusé Morin, taisez-vous! 
MonJN. - Allons donc! tout à I'heure, vous m'en 

verrez au bagne, laissez-moi donc crier ce qui est vrai? 
li faut le révéler, ù la fin, ce que les médecins, sous la 
pression des lois, ont jusqu'ici caché jalousement! 
La science possède le moyen d'interrompre sans dan 

ger la g'.·ossesse, oui, sans danger ! Et, personne ne me 
contredira: ~· I'expert lui-même est obligé de l'avouer, 
et pourtant Il ne peut être suspecté de complaisance 
à mon égard : c'est un des vôtres! Les preuves, vous 
les voulez pcut-êlre? Eh bien, que vous a révélé l'exa 
men médical des accusées? 
Le parfait état de santé do ces femmes, et pourtant 

il y en a qui sont à peine délivrées depuis quinze jours! 
Et puis ... là ... voulez-vous la vérité entière? Ce n'est 
point dix avortements que j'ai provoqué dans ma vie, 
c'est cent, c'est deux mible malheureuses ,que j'ai dé 
livré du fardeau de la matcrnité-Irop-iourd pour elles; 
c'est deux mille filles-mères que j'ai arraché au mé 
pris absurde de la société ! C'est deux mille abandon 
nées que j'ai sauvé du ruisseau! 

LE PRÉSIDENT, qui veut le faire taire. - Je vais re 
quérir ... 

MORIN. - Laissez donc parler une dernière fois le 
forçat!... · 

Oui, je me vante d'avoir préservé des centaines de 
ménages pauvres de la misère où les eût réduit la 
venue de l'enfant! 
Elles sont légion les familles que j'ai sauvées du 

déshonneur? Et les infanticides que j'ai empêchés, et 
les larmes que j'ai séchées! 
El Lous les. fHs d'alcooliques, de tuberculeux, qui, 

grùce it moi, ne sont point venu traîner une vie misé 
rable sur terre! Et toutes les femmes enfin qui n'a 
vaient ,d'aulre raison de se refuser à la maternité, que 
celle de n'en pas vouloir, tout simptèment l · 
Et vous n'avez pas le droit de forcer les êtres à se 

reproduire, toujours, s'ils ne veulent pas! 
Les assistants. - Bravo, bravo! 
LE PRÉSIDENT. - Je vais faire expulser les pertur 

bateurs. 
MoRIN. - La liberté de la maternité est le corollaire 

de la liberté de l'amour : qu'on les rende à la femme! 
Reddition 'légitime, reddition profitable aussi, car si 
ce jour-là, les groupes sociaux ,perdront en quantité, 
ils gagneront en qualité; les générations à venir, libre. 
ment enfantées, seront des générations d'hommes forts 
à l'âme haute, au corps vigoureux. La création d'un 
être ne peut être Iaissée au hasard des étreintes : elle 
doit être réfléchie, préméditée, faute de quoi, la race 
ne serait plus représentée dans quelques siècles ,que 
par des avortons aux membres grêles, au· cerveau in 
quiet, victimes plutôt que produit des accouplements 
de rencontre! Plus de fils d'alcooliques, plus de :fils 
d'avariés, plus de tous ces détraqués physiques ou mo 
raux, qui sont à charge à 'l'humanité et l'entravent dans 
sa marche! · 
' Plus de tous ces dégénérés involontairement conçus 
et qui propagent à travers les siècles toutes les tares 
destructives de l'être humain! 

« Mais alors, dira-t-on, c'est la diminution des hom 
mes? Tant mieux! Les richesses restant toujours éga 
les, il en résultera la disparition du paupérisme! Plus 
de famine, plus de chômage, plus de pléthore de bras 
dans la société de demain, famille moins nombreuse, 
mais plus riche et plus forte! 

« La maternité n'est pas la conclusion de I'amour ; 
elle n'en est qu'un des incidents auquel la science 
sait aujourd'hui remédier comme elle guérit le croup 
et comme elle guérira un jour la tuberculose ... Et vous 
aurez beau faire, vous serez impuissants! 
La minorité des cas que •]a justice sociale découvre 

est une minorité ridicule : c'est par milliers, en France, 
que les femmes interrompent leur grossesse, et c'est à 
peine si cent accusées viennent tous les ans échouer 
sur les bancs de Ia cour d'assises! 
Les peines les plus sévères ne peuvent empêcher ce 

que vous appelez crime - et ce qui n'est pas un 
crime! 
Non, l'avortement n'est pas un crime tant que 'le 

geTme n'est encore qu'un œuf informe, incapable de 
vitalité, il appartient à la mère, il fait partie inté- 

zruntc de la mère, et si la mère le supprime, elle ne ::, 

fait qu'accomplir un suicide partiel! 
Un assistant. - Bravo. 
MORIN. - Vâendrez-vous m'objecter maintenant que 

les manoeuvres abortives constituent un danger pour 
la femme'? Oui, quand elles se pratiquent dans l'of 
ficine avec des tringles à rideau ou des aiguilles à tri 
coler, mais ebles cessenl d'ètre un danger, quand elles 
sont exercées dans la clinique du médecin, avec toutes 
les garanties de la science et de la >Jégalilé. J'ai Ià vos 
statist iques. Durant l'année HJ05, les spécialistes des 
hôpitaux de Paris ont interrompu soixante-quatorze 
grossesses pour cas spéciaux d'éolampsie ou de vomis 
sements incoercibles ... Eh bien, si je ûis les rapports 
de ces soixante-quatorze opérations, je trouve une seule 
' \ 
et toujours même conclusion : « L'expulsion-du fœtus 
a eu lieu dans des conditions normales et le rétablis 
scrnent de la. patiente fut prompt. " Ainsi clone, voilà 
des avortements provoqués à ides époques souvent très 
avancées sur des femmes tuberculeuses, rachitiques, 
atteintes de plaies à l'ovaire et de rétrécissement du 
bassin et sur ces soixante-quatorze avortements, .. pas 
un seul qui n'ait présenté une complication quelcon 
que! Oserez-vous venir invoquer maintenant 'les pré 
tendus risques que courrait une femme saine et bien 
constituée qui, pour une raison quelconque, irait, dans 
le premier mois de sa grossesse, sonner à la porte du 
praticien? 

C'est vous qui m'accusez, mes juges; c'est moi qui 
vous condamne ! Oui, le danger existe, mais c'est vous 
qui 'l'avez fait naître! C'est vous qui, en mettant la 
rnanœuvre abortivo au nombre des crimes, avez par 
là même créé l'avortement clandestin, criminel, non 
parce qu'il supprime la possihilité d'un être, mais 
parce qu'il t•slropic la 111<'.·re cl qu'il la tue parfois ! 
Les in Icctiorrs de la matrice, les ruptures de l'utérus, 
l'hémorragie mortelle, c'est vous qui en êtes la cause, 
vous <JUÏ envoyez tous les jours des centaines de 
malheureuses dans l'abattoir de l'.avorteuse! Vos lois 
permettent au médecin d'interrompre toute grossesse 
qui met en danger la vie de la femme enceinte ..• 

Ainsi, vous reconnaissez Ie droit à la science de 
sacrifier ce qui n'existe pas encore au salut physique 
de la mère? Mais croyez-vous donc que, dans l'état 
actuel de votre société, la grossesse ne fait point cou 
rir à fa femme d'aussi effroyables dangers que ceux 
que vous avez prévus dans les cas d'éclampsie ou de vo 
missements incoercibles? 

Croyez-vous donc qu'rl n'y va pas de 'leur salut mo 
ral, tout comme il y va parfois de leur salut physique? 
Et que faites-vous du foyer détruit, de la famille 

dispersée? Que faites-vous de l'abandon? Et l'amant 
perdu, et la prostitution, le suicide souvent? ... Quand 
vous avez traîné ici ces malheureuses, vous avez or 
d~ertise des corps : avez-vous pu expertiser 
Jeurs âmes? Au grand jour de Ia rénovation sociale, 

· je demande ici pour la femme le droit à l'interruption 
de la grossesse, et cela pour le plus grand bonheur de 
i·Hi1manité, pour fa plus grande justice des Sociétés! 
................................................ 

Pour copie conforme : 
FERRI PJSAlllf. 

Notre Camarade MAURICIUS VIENT D1iTRE ARRiTÉ, 
C'est - d'après les journaux de mardi matin - pour 

une condamnation 11emontant au 5 .Juillet 1912 (Il?) par 
laquelle notre ami était condamné à 5 ans de pvison 
et à 3,000 francs d'amende .... pour « Apologie de laits 
qualifiés crimes ... 

A l'heure où nous mettons sous presse, nous n'avons 
pas d'autres renseignements sur la situation de Maurlcius• 

Notre camarade ayant sur lui, au moment de son arres• 
tatlon, les communications du journal, les camarades trou .. 
veront pour ce numéro les adresses de réunion dans " Le 
Libertaire " et les journaux amis, • 

Comme par le passé, 11 L'ANARCHIE " paraitra réguliè• 
rement; la disparition momentanée d'un des n6tres ne peut 
qu'augmenter l'activité de tous, 

A l'œuvre 1 
N. B. - Nous rappelone notre situation flnanciëre 

critiquf!. 
li est urgent que tes copains fassent un immédiat et réel 

effort. 
LES AMIS DE " L'ANAI\Glllil ": 
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.Suite et f i11) 
Si l'un JWtd acheter ù la Bourse s1111s 

aruc11t des titres que lou ne vui! jamals, 
ou peut. par cou Ire, vendre des litres 
qu'on n'a pas; c'est cc que l'un appelle 
la oentc ù dh·ou1·at, et r-eux qui spécu 
lent (•Il usant de crlte upéruüou, s'ap 
pell-ut des baisslers. Ils jouent it la 
huiss.'. 

De même que j 'ni dit ù mon 'banquier : 
« vcholcz-utoi :!5 Tharsis » , je lui dis : 
« Veudez-mui 30 Géduld. » 

ur ·lPs marches du temple, remployé 
,'égosille : c, J'ai des Céduld ù 30, il 30 
les Gr\luld, allons les G(dulcl 1it 30, ù 
::n.i'J. les fh'•duld, b 29.[>0 ... » 

Les Oéctuld vendues. il Jaut les ruche 
t er. 
Qun.nd j(• lirui dans ma Cote que les 

Gi',clnld soul ù 25 fr .. je donnerai I'crdre 
dachat. et je toucherai la différence. 

(;1's opérutions doi veut s · eff'ccl ucr dans. 
lcspnce d'un mois .• \. la liquidation, der 
nier jour du mois, si les T'harsis sonl 
descendues à 1 ï8, lo Ii tussier qui les 
avait uchetécs 18t dans lespoir d'un 
hausse. doit pa.rpe le t1,,f1cit, de mèm 
si les Gédu1d sont montées ù 35 fr .. le 
baissier qui les avai] vendues :29.50 dans 
l'espoir duuc baisse doit égalemcnl ou 
vrir les cordons .de sa bourse. 

:\.fnîs il oxi,d.r ce qui se nomme fr rc- 
11Mf. 
Le baissier comme le haussier peuvent 

reporter Ie rachat ou la vente des litres 
vendus ù découvert ou achetés ù. terme, 
au mois suivaul, inoyeununl un cs 
coinple variable. 
Il existe encore bien des trucs de 

Bourse, Jiie11 ,d(•S conrbi llHÎSOTIS dont le 
d{>fail nuns 1'11lraîi,rraif trop loin, mais 
les r-aru» r.uk-s J.H'll \ï' 1 Ü ilYOC t:P (jlll' llOUS 

Jl, 011s dit, 'sr reudre compt« de tout le 
Indic: nuqur] duunc lieu purr illes opéi-a 
tions. 
Partr.is 111,e Iuuss« nouvelle virn! ar 

î1,l<·1· 1111c• ltnt11·c· 011 dr-u x Jcs è('''il" affu1n··s 
q1li ,d·J"(ll'<•Jd sur ]1'. f'l't'ist~-lc'. l;·cst uuo 
munu-u, t"L' d,·~ Imissiers : ilci pt·ufllent. du 
11,··slll'rOl (.;[llbP Jlül' leur clt"·pÎ>C'hP apo<-rr 
p'lll', J,H>lll' raliPr ii J,rtn con1plu' des YU 
Jeurs vr-udues prén.lalilP111r11t pu.1· eux ü 
rl,'oc.:ou vert. 

11'nl'f ois. c 'est nue man œuvrr- •cou [raire 
des haussiers. 
011 <'Oll1f)]'PtH1 combien lus nouvelles 

politiques, les lois projetées ont d'imper 
laueo dans les cours des valeurs. 
Et comme on sait q11e les financiers 

«ut des créatnres au Palais-Bourbon, au 
Sénat el au Uonseil des ministi-cs, on 
peut s'i magiuer les jolis coups qu'ils 
peuvent Jaire. · · 
Sait-on si In. chute du ministère Bar 

Hiou n'est pas une oomhinaison des 
baissiers. 
En renversant sur ln. .uestion de l'im 

munité de la l'ente) un ministère pari isan 
de J'intanglbililé du 3 0/0, les Caillaux 
1•t nutrrs Jaurès, n'ignoraient pas {Jll~ ln. 
1·11tl te Latsserai L 

Bu effet. la cojp à 8t:i fr. 40 lundi, des 
cendait ù 85 fr. 10 mercredi, jour de fa 
chute, accusan t une diff érence énorme 
pour une valeur si stable de 1 fr. 30 par 
3 francs dP rente. 
Rien n'empêcherait, et soyez sûr quo 

rien na empêché, ces messieurs de Yon 
cire à découv ert lundi, de gtosses quan 
Iités de l'ente qu'ils rnc'hetaient jeudi, al- 
11\greuw ut. 
-;Lê bruit court que le nouveau minis 
tei-o muintientlra le statu quo ûscal, et les 
cours remonlenl, la clôture de samedi 
n,·r·nsfl RG.fiO. 
Jl11w1.11vrP des huu:;siL·1·s. 
Connuît-on tontes 1Ps ciiso«, tous lrs 

dr1.1:1w1s J1Prt16t.ri·s par ers deux mots Ia 
tirlîqtù.·s : la. luuisse, lt( Iniisse, 
.\ u t-m ps de sa splendeur, l'anr-ir-n 

µ,ll'f;n11 di• r·afr Hnchnll». clr!,·(:1111 Ilnun 
d1•1· !'-i11i'1·ilt•, avai] ·Ftc1H·ti: 1111 ccrtaiu 
111J111h1·e <li· journaux Pl partic1ili1\rr•mPnl 
d,•s f'ellilh•s en app1tr1•11c·P inofl'eusivc, 
e,Hrmrn le :-ln/cil du Dimanche, 011 le 
Jauruul pour les 11elils. 

Les petits lisaient l'histoire du Chape 
ron Rouge d do ln. lklJP uu Buis dor 
muul, mais les purcnls jetaient. vulou 
tiers un coup d'œil sur lu •('hl'(lniqttc fi 
Hu ncièrc, dans laquelle, d'un Iou déliou 
unire, et sous ln siguulure !'ll' ourcuse : 
« Un honnête honuuc », HuchrHo con 
seillait duohctcr st-s ucliuus de ses mines 
de camomher! et de SOS f'ubriques de poi 
res tapées. 

On y voyait de ces conseils : 
- Evitlerurueul, les ohlign.ti~n~ de ln. 

Ville de Pnris sont dos vnlours sùres, 
mais elles ne .rapportcnt rien; achetez 
donc des .llines de la Nr!rN1) tout aussi 
sûres, et d"t:111 avenir superbe. 
- A votre place, je vendrais ces Che. 

miïis de fer brésilien», toujours aléaloi 
res, pour une .hou ue valeur rom me la 
Banqiœ [ranco-cs paqnole, etc. 
Et le pelil commerçant, le concierge 

honorable, louvricr sérieux, décousaient 
leurs bas cle laine, ou vcudaicnt los 
quarts d'obligations acquises sous il 
sous, pour acheter le pupicr euluminé du 
sieur Rochette. 
Les affaires étaient superbes. 
Il Iabriquait des prospectus, dos 

comptes rendus morvcilleux, ses nsscm 
hlées daclionnaircs lui volaient dos or 
dres du jour do f'élicilntions ; on effet, ù 

chaq no asserublée les di Yi dondes aug 
mentaient et. le cours {,les actions pre- 
nait des prnporfious imposnnlês. · 
Rochette avait pour ce Jaire deux 

trucs dérisoires. Pour payer les coupons 
il monluil tout simplement une nouvelle 
affaire cl avec I'nrgent de Lémission il 
dis tri huait des di vi deudcs 1 ucralif's. De 
plus il rachetait ses propres valeurs. 
i\ insi les cours montaient touj ours, Uu 
quidam quelconque voulait-il vendre des 
.llanchons Heila oct des buissons qui 
n'étaient pas d'écrevisses, hélas! mais de 
manganèse, qu'i l trouvait toujours uu 
« honnête houuuc >> dans Ie genre do ce 
lui du « Journal pou1· lus petits ,1 qui lui 
nclhC'ln.it plus cher qu·il ne rnnlni I les 
Yendi·e. 
Et l"un rnyaiL dl's 1wuls dl! 11.i1pil't' r· ·.: 

JH'l'St·11Lnnt cic'S nffai t·1•:,; rnot·t-11t'·t•::-- 011 

ll·u~n,il mème jamais C'Xislé <Jlle clnns 
les prosped11s ,·au tan { leur r,rusp(·l'itt'.-, 
moJitel' de 100 francs, prix cl'émissiu11, 
à 500 el GOO ifrnncs. · 
You:; me rli1·cz crue ces choses-là 11 

pr·m·<'nl aller ü1déf1nimenl et qu'on ne 
per,I fonder 1111e sociéli'• a,1.,!l~'me toutes 
les fuis ,qt1'cv1 a sou gargotiel' ù régler. 
Cr !'lai n 0111 Oll t ! 
Aussi R.oehetlc Lout en remplissant sa 

caisse, altenclait-il n,oure où ne pouvant 
continuer, il 'feruil le grand coup, œlui 
do son ancsla.tio11. 
Remarquez lf' merYomeux do cc coup 

lù. Rocbello s'entend avec CleJ"Uonceau, 
Lépine et doux ou lr'ois autres pour ven 
dre ù découvert et par petits paquets, 
pour ne pas éveiller la méfiance, un jlot 
formida:ble d'actions Rochetle première 
o p6rn.lion. 

On al'.rête Rochette. 
'l'umulte à la Bourse, a.ff olemont ,gé~ 

néral. · 
Lo ll,Janchon Hella ,qui va:Iait plus de 

500 francs descend en deux joll-L!S à 30 
francs. rrous les malins qui av,n.ienl ven 
du ù .. découvert ,ù_ 54ü ou 550 francs ra 
chètent à 30 ou 35 francs; deuxième opé 
ration. 

Mais ils en rad1èlo11 t plus ,qu'ils ti'·en 
a rnienl vendus; troisième opération. 

,On apprend trois jours ap1·ès que Ro 
ehettc a. dans sn. caisse plusieurs mil 
lions : le Manchon llella monte à 250 
francs; les tna:lins revendent; ,quatrième 
opération. 
Puîs l'on annonce qne -c'est 1rne hla 

gue, oL le Mandho11 retom'bc ù 40 francs. 
C'est la rfin. , 
Pom cet1x q11i. ont suivi l'affaire Ro 

ehl'tte deJ')UiS la co1Tcclionnelle jus 
<fti"anx oxhibitious ,de Ulemo1tcca11, Lé 
]Jille, YYcs •Durand devanL la commis- 
iou Jiarlem:m1.airc, il ue peuL faire l'om 
bre d'1m rlo1do que ec ·t'ut ltl un coup 
urlmirüblemC'nt mac.:'hi né, et Cflle cotie a.r 
T'(•slati(Jn u1n1•1rn p.as mal do rnillio11s 
cluns los eofües-f'orls des « arrêtPrn·s » ·Cl 
niêrne de l'arrêté. 

Les poirrs qui avaienl S'uivi scrupu 
luusernent les conseils d!1siu t6rcss6s de 

,:;·;~ Avant de quitter le Miiifsti-~ia Jus- 
I. - L'AlUS'l'O. tice ~ le repaire de la place Vendôme,~ 

(;rawl. iuii,a, aanr,;. le monucle sm·· devrais-je écrire plus exactement - Ra 
Z-0:·il, wi'c camte /leJ·iblr' à la nrni11, qu'il tier, le valet à tout faire du huguenot Bar 
/ait, dr' le1llps en temps, tom·nouer feb1·ile- thou - aujourd'hui déchu de ses fonc 
me1it, mis à, la detn·ière moilc - il s·lw- tions - a voulu marquer sa chut 'j)';iî u~ 
billle chez flibb1;! - l'a,.isto décunbule sur d · t d' t "t' e a 1 

l l · · 1 · l t · . 1 ermer ac e au on e. a JJ ace, ·nwis r a11.s es quar 1.ets ne 1es, . . , .. 
tous les nialins. Il ci les tmits fins, !e p1'o/il ':' endr;~1 sm_r .- _en effet_ - l adm1ms- 
qrec, eL l'on 1:oit, sw· sa face blhne, le trahon pemtentiaire mforma1t notre cama 
sligniate de la vieille noblesse en déca- rade de son transfert à la prison de Clair~ 
clence, de l'aristocratie gui s'cmtuse, qiti se vaux _ toute peine supérieure à un an 
J11'élasse n"t0llr'niP1lL, pour oubz.ier le pres- d t At ,. · l . . , · . z , l evan .e re purgee en maison centra e ti.r;e qm s e1:i va, 7JOU1' nr vas vmr e o ason . . , . · .. 
qui se rouille dans l'o?'!J'Ïe et- le jeu/... Depms un mois, a peme, la condamna, 
. . Il a le teint pille, les yen . .c u1"illants d'un tion du gérant de l'anarchie à deux ans de 
phtis'iqve, il s'agite comme un névrosé, ne prison était définitive. La mesure qui le 
sachant co1n1:1-ent se donner une conte- frappe ne s'est donc pas :fait attendre. 
nance clès qtb'tl se trouve en '}n·ésence d{J let D' ·, · t , · f ·t , t d' · . , . · . . ermere gou1a ene par a1 emen 1gne pnncesse /!,tiqiietle ... Il est Jeune, niais , . . , , . 
tout cassé, brisr:, /ou1'bti, sa JJoifrine os- d, u.n mm,1stere sous lequel Ja re~r.ess10~ a· 
seiise est secow:e pcw ·une tciu.T: Muque, sè- sev1 -, feroce - et du. notoire crehn qu est 
che; ses bms, ses longs bms clébiles pen- Antony Ratier. 
clent le lono cle son corps, el son cou clé- 
1nesw·ément g1'and, son cou cle héron, se 
t?-ouve emp1"isonné dans un !J'l'Otesque car 
can de toile O'U cle caoibtchoiic ... 
A le voir, on ne peut s'r::mpêcher de 1·fre, 

clevant son alliwe cle pantin, cle- 7wliehi- 
nelle qui se dandine, et qiii 1·ega1'Cle avee En 'lisant l'article d'E.ugène Lericolals, 
des yeux cle dégénéré, les pauvres vetües paru dans Génération Consciente du i•• 
flc~r::; ile bitum:e !... E_lle · est. g!ro'!"cle. la novembre, ,à propos ,èiu ,gosse Redureau, 
m 0'11ie, v~nse-~-il, et Je m'o(f1·i1·a'ls bie:i, j'ai de sui le mis en parallèle les idées 
cr;tte veti~e frimou~se gouml~eu_se, maw cjue de non':i'.b1·eux anarchistes ont sur les 
tou_l _~e m,ê~ne g~ntillette. Mais il est sy- questions sexuelles. Vers plus de 
philil'lq11e Jusquà la moelle cles os, le 1 I I J · - -11. ·t, 1 ce1·11e de ses yeux trahit son affi·euse af- ~on leur·. ornssances 1 1m1 ees. Amo~~ 
f ection, el il a peiw,_ il hésite, non pas libre! R~lf1nemcu_L des sens! etc ... ; votl~ 
pai·ce qu'il 1·este en füi quelqi1-e sentiment leurs cris. J.o suis d'accord ,en cc qm 
ile pudew· ou de dignité, mais a c1'ai1it le concerne cc Vors plus ·de hou'heur ! ,, V.ers 
i·efus, le sccintlcile, lei honte!... plus tle j"ouissances ! idem, mais il est 

cc Si cette fille allait c1·ie1· a~i public tout re,geeltable que 'he!lucoup cl'-entre nous1, 
l'ho1·1·iblf! cle m~ clém.a:rch;, si cette h~1·~n- au lieu ,de réagir, ,se laissent glisser sur• 
clellc cle trottow alla.;l,. cl un coup. d aile, la penlo ,d'n.uln.nt plus facilement .que 
me 1·etlve1'se1' dan::; l aMme! ... Mœis non, nous ,ai1ar1dhistes possédons comme les 
ell~. a f aîm, elle n'o~era p~s 1'efuse!' ma aulr~s les, erme~ · de névrose. L vie 
chaii· flasque, mn chai1· avcwiée, ma vrnncle , _ . ,g ,, . , é!,, , ' 
p9i1,1'1'ie, elle acceptera, poiw u~i misérable cl.après eux, n est. 1beUe ,que d_e pur _1e 
louis, l'inoe11la.tio11. clu mal lei'?'îble qni me nombre cl~ co;1q~etcs remportees_ ,et Ils 
1'onge, et q11/u,711·ès tonl, 1,ine ciulre prosti- ,se comp]msont cl en parler vol?11L1,crs de 
tuh, m'a communiqué, un sofr clc barn.be, même ·que Reduroau, comme s'ils eprou 
clans une 'mini/.le de clélfre é1·oliqne ... 1, -rnion.t 011001·0 ,quelques j ouissn.nces à: 
Et, lctchernent, il accoste, lui, le rlcscen- s'en dé]('ctcr. 

dant rles chevalif'1·s el rles vreux, le candi- D"irc où s'arrête cet·espritde,conquêtes 
~nt-nwccabée, l' é-vaclé de la 1lforgu,e, lo esL ohosr facile ,des faits, se déclarant 
zietife f'let11· il'innocc.nce qui tloil se ve11d·1:r' 'lsscz hrutulcmei;t parfois. 
pow· 1,,anr1e1·!.,: Oui, e,tle accr>pte en f ei- f:prLRins vont jusq11'ih développer •l'ib.y- 
ffnant un soun1·c, r1w1.s le cœu1· sfnûevé . , ... , . . . : .,, . . , 
ile' ,légoilt, elle vd s'abandonner pendant t)OCI tsw,. lt ~rupor sot~ camru_ctde èsl van_Lé 
quelqnes heiires a11x éti-cintes passionnées comme acte anarchiste, .fair,e de temps 
lltt sadiqiic gorrwneux, qui lu~i bavera dams à ttu'Lre un stage à l',b'ôpital •c'est fbien de 

cc lh ounêtc homme ,, eu faisaient les 
frais. 
L<'s val!'lll'S utirifi!JlH'o qu'ils avaient 

payl'.·es 500 ou (iflO l'raucs, desc('udaient 
Ll'u1t seul eoup 'l't la c< Bourse des pieds 
lrnmillrs ,, eu hl.ls du pét'istylo, lù où. 
,ous 1,01t,·t•z voi1· lcti uctions enchantées 
qui il'aisuie11 t rêvt·r les ·braves ,gens, se 
vrHdt·e, cournmmcnl dix frn.ues el même 
<JWÜt'r SOUS. 
Lfl proel1aiuc ,J'ois nous par1erons ,do 

la Bow·se du Comm,erce ot ce llO sera. pas 
moins SttYourenx. 

' MAUlUClUS. 
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A C s 
Oh! j'vois en rêy' la Sociél6 
D;ws toul' sa plcndenr infernale 
m j' m'aperçois qu' l'J-lttmanité 
N'est -pns qu'y n ri' plus idéale, 
J' Yois 1111' fo11lc, un' cohuo ... ho1·reur ! 
J' Yois d' ln fang' qui coul' Llnns b l'llC 
El, sans SC'rup1d', niasqu' ni pudeur, 
Je vois._. lu vérité to11lc nno ... 

Alex. li'LESRY. 

' J'ai décidé de raconLer, dans le::: colon- 
nes de l'anm·chic, ce que j'ùi n1, ce que 
LouL fo monde peuL voir, clu resLe, nrn.is q11e 
bien peu songent à obscrve1·, dans la. rêve 
rie q11i vie11I; parl'ois empoignet· le soli 
taire promeneur. Je.me s11is complu à re 
chercher des -type:;, des originaux s11r les- 
1uels lotit le monde se calque, et je suis 
urin\ tel un humorisLique earical,uri::;te, à 
Nablit· en quelque sorLe ces individus Ly 
piques -de caractères que je vais 'faire dé 
filer devant les lecteul's, un pu.!' un, au m 
de mes idées, comme s'ils étaient projetés 
sur un écran cinématographique. 
Et...si, parfois, à l'instar de biogène, Yous 

alliez mus pro1nener dans les rues de 
Paris; une lanterne à la main, dans l'es 
poir d'y rencontrer un c< Hom m'.e », YOU 
ne dépenseriez pas en vain voLre temps, 
car YOus Lt·ouveriez, à chaque carrefour, 
des caricaf.mes· en bal I ade ! ... 

les cheveux, dans le cou, clans la bouche, 
comme un porc clan8 wne a1.1;oe ... il lu'i 
b1·edoaille1·a quelques mots de mauvais· cw 
gol cnte11dus; lle ci lle là, dans les cnclroüs 
où l'on· s·cimuse 1JOU1' lui rtfr·e, non pas 
qu'il l'aime - il e?i est incapable! - 
nwis ce qu'il rr'ssent clans sa c1·ise cl'hus 
lrh·ir ! ... Et 1mis, las, hebété, zn·esqiie mort, 
les ·11erfs apaisé::;, le 1•11-l passé, il s'en irn, 
indle hirleu:r: a.u.r jamb('s fléchissa.ntes, cci 
rla.vrc ambiûanl que u·uette la nofre Ca 
nuirde, var les nws, ap1·ès cwofr jeté à lei 
·n,m·chc!ndc d'amo'U1', u,n j'Q.unet su1· la ta 
ble, commr> on clonne un os à tfn chien! ... 
Seins se rntour1w1', il ira dans sa /amille 

de clégériérés co11ime lui, cle c1·étins im- 
1110-nclcs, zm'isrr u.n ven cle fo1·ce pou1· con 
linvcr t1·isfcment sa coi1.1·se échevelée, clans 
la 1.1ir, r:erom.mence1' demain, la nuit_p1'0- 
chainc, l'orr;iaq1.1e fêle inte1·1·omptie pa1· la 
clarté du ::;oleil, et fai?'a cou.le1· goutte à 
goutte, ba.ssc1Jtenl, en 1'icanant comme ·un 
clémonfoque ::;aly1·e1 sci venimeuse natm·e, 
son spm·me ve1'Clat1'e et meu.rl1'ie1· clans la 
chafr c1'ispl1e d'une vanv1·e ['ille qu'il anra 
Sérl ll'i le Oit achetee f ... 
Et voilà l'aristocrnte, gommeux et fcit, 

mrwclwncl cl'épates et de cl-inquant, plus 
sale fnco1·e au moral qu'au physique, 
ignoble cha1·og1w en cléeomposilio.n qn·i 
vient emzJOisonncr l'a.trn·ospliè1·e des citP$ 
rndomlies, qu·i contamine les gueuses et 
les ,.911eu.r, 1·aslaq1.i,onè?·e clécavé q-ue l'on 
deco1'e et que l'on f t1te! ... C'est le fils à 
z)(fpa, né dans wi berceœu, cle billets de 
ba11q1u·, qui tral11e lamentablement sa v'ie 
dans 'Un rll'isseau cle /ange1 qui laisse sur 
son 1)(/ssa,qc, clcs cloulew·s, cles {!1'ince 
nw1ils de dents et dés la1'mes ... C'est la 
h itletise caricalli1·e cl' wn 1nonstre a bomi 
naùle qu,i coule ses jow·s dans t1ne fosse 
cl"aisance, et qi1i 1·011le, jusqu'ciu got1f'f1'er 
en enl'J'ai'llant itn lO'll..rf c01·tèoe cle misères 
de,rrière lui! ... fl bas les A ristos / ... 

Robert L. .. 
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Aliénation Sexuelle 

• 



moue, et toujours vers plus de jouis 
nnees on arnve ù ne p1ts trouver dépru 
vés ceux qui pratiquent la Pédérastie. 

JI'S plus {le juuissnuces! Vers plus de 
bo1d1~·1 parfait: mais ajoutons : Yers 
la Rénuvation ! et se rénover n'est pas de 
évclonper les sens .génésiques à l'cxugé- 

1·11-lion, t't' qui, au contraire, ne luit que 
ions conduire ù l'Aliénation sexuelle. 

C. _\. 

CHOQC'IS Dé' z.i RUE 

ILLE -.M.ÈRE 

L'air serein des bois, l'amour sons les branches 
Ont fait s'élargir son buste puissant 
Et remplir de lait ses mamelles blanches. 

La honte à son front met des fleurs de sang. 
V ers un lieu fangeux guidant sa détresse, 
Le mépris public l'écrase en passant. 

Derniers souvenirs <l'un jour <le tendresse : 
ru enfant chétif dans ses bras lassés, 
Un ruban fané dans l'or de sa tresse. 

Les gens autrefois près d'elle empressés 
Devant son malheur détournent la tête 
Dn malheur d'un autre on a vite assez ... 

Et l'austérité, courtisane honnête, 
Qui, .Malthus aidant, nargue son destin, 
hariiablement donne à la pauvrette 

Le parfum <les mots ... roulure et putain! 

Eugène BIZJ.sAU. 

SoH~arit~ tonscïente 
L 't11Ht n hisl r cunscien l e:-. t nécessaire 

ueu t individuulisto - je le disais, ici 
même, tout. récemment encore. 

A ~·1·anJ~ traits, je tracais l'exposé de 
I'nulividnulisme rationnel - ainsi que je 
le concois - individualisme dont la snli 
dal'ité couscicnte, rdtéd1ie, procède direc- 

\ fl.ir1ü,·1· ,J•J•.' ,·et. indivirlttulixme exécré 
ut"! ,:,t ld11rnl, l'~l, pur excellence, 

la lhi·Lll'Îe <k,. fi·,-.j-Jod~lP,-., <les avachis, des 
gr~,..tlliie-p;jl'a:,;ites (Ill des oppresseurs, 

,•an::tituc la plus monumentale erreur qu'il 
demeure permis de colporter - scicm 
rneut ou incnnsciemment. 

;\fois ainsi couvert d'opprolie par ses 
tlétra.f'lr.11r., - intéressés ou naïfs - la 
rlocIr inu stupidement abominée, ne fait, 
néanmoins, que croître chaque jour plus 
, ivüce, 

<< Morl aux égoïstes! » 
Et les rarouches altruistes, d'entonner, 

' 

aussitôt, à la cantonnade, les louanges de 
la Fraternité, de l'Humanité, de ln Charité, 
du Henoucemeni, etc., etc., épuisant toute 
la. lyre des substantifs vides et ronflants. 
Su!, à l'individualisme ! Point d'ennemi 

plus dangereux que celui-là! 
L'altruisme est ù. l'ordre -du jour; tou- 

jours mème antienne! , · 
Pourtant, hormis celle toute \ erbale, où 

doue existe cette solidarité que nos adver 
saires vantent sur un ton aussi eruphati 
oue? 
Nulle part; c'est un mythe ! 
Bous le couvert de ce vocable, s'abritent 

l'hypocrisie, le mensonge, la haine, les dé 
nigrements, les déchirements, l'envie. le 
déchainement des appétits les plus vo 
races, enfln. Partout on se vilipende, on 
s'entre-tue ou s'exècre, on cherche à s'é 
craser et l'D11 feint une Frulemité, toute 
do eommande, pour mieux s'exterminer. 

Oser, après cela, parler de sulidarité? 
Audace inconcevable ! 
A cet altruisme de pacotille, je prétends, 

quant à moi, me soustraire. 
La. collectivité m'étreint, m'étoulfe me 

broie, je veux m'afïrnnohir - autant que 
je le puis - de Mn joug trop pesant, je 
veux uibre pour snoi-m.ânie, en un mot, 
- f'JJ minsouciant du traditionnel ver 
biage enjolivé de quelques clichés pon 
cifs et surannés. • • 
En fait de Fraiernité, de Solidarité, je 

ne vois, ici-bas, clans les- différents mi 
lieux, que luttes, luttes terribles, odieuses, 
sans IDP1·ci. Comment, vraisemblablement, 
la comédie sociale aboutirait-elle à un au 
tre résultat? 
Le struggle f 01· li{ e triomphe. 
Quoiqne l'on en dise, à sainement en 

visager les choses, 'l'andividualisme - 
aussi étrange que cela paraisse, peut-être 
- est- seul susceptible de réaliser la véri 
table solidarité. 
En somme, qu'est-ce que la solidarité? 

=-Ouels avantages y a-t-il, exactement, 
à sa pratique? 

Certes, l'union. [ait la force, il serait 
puéril de méconnaître la justesse de celle 
vieille maxime, mais pour êtrevéritable 
mcnt profitable, l'intérêt de l'individu lui 
même - eL non pas celui de la société - 
doit essentiellement en constituer la base. 
S'armer pour lutter contre les institutions 
qui nous oppriment, s'associer - eu vue 
ct·drectuer un travail déterminé - avec 
d'autres individus apportant selon leurs 
aptitudes et sous di Itérentes îormes une 
égale somme d.:: valeur, ne peut avoir rien 
de commun. ce me semble, avec les sor 
nettes humanitaires, le sentimentalisme 
pleurnicheur ou les niaises sensibleries. 
Je précisée d'égale valeur, car cette clause 
est indispensable pour la bonne réussite 
d'une besogne à accomplir en commun. 
En arithmétique, par exemple, peut-pu 

additionner des objets, s'ils ne sont point 
de même nature? 
Par intérêt personnel, par affinité, l'ho- 

mogénité du groupement, de l'association I DISCUSSIONS THÉORIQUES 
peut, par conséquent, seulement exister 
opposant uue incontestable puissance on I L' 1 N C E s T E 
regard de la solidarité déclamatoire ides 
altruistes forcenés. · , 
Le simple bon sens, indique, évidem- V . . 

rnenl, qu'à plusieurs, on est plus foet qu'à eml,\e m~ laiss:~' a~porle:· m~n 1~0- 
u11, mais moyennant le\conclitions que je deste fa but a la ~1scuss10n .s~r 1 Inc:.~~e 
viens d'énoncer - con di Lions desquelles que R .. B. a amor?e, _et aux cr1hqufs vehc 
ont l'aie de s'insoucicr, absolument, nos mentes que tu ~m decoch~s, peuL-eLre mes 
antagonistes. queJqDes lumières éclairciront-elles la 
B., 1 . l''[< . -éte: question. 
, 10n oin c 0. rc, ,~omme 1~s le P1_~ en~ rrout d'abord, je t'approuve absolument 

J;nl,, '.t1'.e. théo;~e cl i_solen:i,ent, de lutte et dans le cas d'inceste - que j'appellerai 
d OJ1~)1 es~,?~· 1 mdt~idualisme Len_d _do~c, infantile, faute d'un terme mieux appro 
au ~~:!lL~.iue, ~u. développement mté~tal prié - que tu cites et développe dans 
d~ .1 Ct,Ol,rr1e rationnel de chacun par le l'omarchie du 20 novembre, 'mais si j'ad 
clt;, oloppement de tous, mets qu'on doive laisser l'enfance de 
Aucune solidarité ne peut exister en de- côté pour ce genre de relations sexuelles, 

hors d_e celle 
1
~xe.111pt~ d? ~oute contrainte je comprends très bien, par exemple, ces 

et basée sur 1 mL~·rN individuel. mêmes relations ( « coupables », diront les 
L'homme naît avec tous les droits d esprits arriérés) entre individus des deux 
ans aucun devoir envers les membres de sexes, .conscients de leurs actes, et l'in~ 
cette collectivité qui l'écrase impitoyable- ces - mot appelé à disparaître quand il 
ment ou I'endort avec de Iallacieuses pro- sera mieux compris - me parait être par 
messes. Qu'il réagisse éneogiquement et faitement naturel, vu qu'il y a union natu 
pour êf re en meilleure posture pour lut- rellc entre un homme et une femme. 
Lee, qu'il s'unisse à d'autres hommes - On m'objectera que 'ces relations dites 
rien de plus naturel - mais qu'il le fasse « incestueuses » sont susceptibles d'a- 
consciemsnent. ~ mener des troubles clans l'organisme, des 
A cc titre, la soltdarité a son prix. tares, une dégénérescence dans la pro- 
Fraternité, Humanité, Solidarité impo- génitnre : si cela est réel, vraiment prou 

sécl Belles ·blagues que ces mots miri- vé, ô alors -je n'insiste plus et je m'in- 
ûques et creux! cline immédiaternent. 
Laissons-les dux démagogues, voilà Mais cela est-il prouvé? 

dans Jeurs mains de bons outils pour ac- ,Voici un auteur, un voyageur, qui s'op- 
complir leur besogne d'abrutisseurs et de . pose - en s'appuyant sur des faits - à 
politiciens. l'hypothèse émise plus ha~t : . 
Repoussons avec; méfiance toutes- leurs ''. ... Il est aux env1rc~s d Aden une t~1bu 

protestations de suprême désintéresse, qui a nom « les Parsis ». Elle constitue 
ment. une fort belle race, au 'physique comme 

au moral. Une amitié sérieuse les unit les 
uns aux autres : ils forment comme une 
immense société de secours mutuels, 
aussi n'a-t-on jamais vu chez eux un 
pœuore ni une prostituée. Ils adorent le 
feu et le soleil, ce qui semble plus na 
turel et -moins stupide que de croire à un 
Dieu imaginaire et in visible. D'abord, 
chasseurs et pêcheurs, une partie, sui 
vant la civilisation, fait clu commerce et 

LES Jln,is d, (( l'Ar,arcbi, )) !vend des produits aux villes voisines. 
Une loi qui remonte, paraît-il, à des 

centaines d'années, leur rpresc1·it le ma 
Nous rappelons aux camarades qui s'In- viaqe entre purenls aussi 1•ap2)1'0chés que 

. . possible. Le père doit épouser sa fille, s'il 
teressent a notre propagande, que de leur tleolcn! veuh avant que celle-ci ne se soit 
initiative dépend la plus ou moins gra~de moriéc; le fils doit épouser sa 111.ë?·e, le 

frère doi! épouser sa sœur, et ainsi de 
uite. Voilà deux ou trois mille ans que la 

. . . . nation des « Parsis » se perpétue par des 
nifestation quelconque est annoncee, nous mnriaaes semblables et il suffit de voir les 
comptons que sans autre avis, des cama- « Guèbres » d' Aden pour être convaincu 
rades viendront cher.cher aux bureaux de que leur race est loin d:~t?·e dégénérée. 

Que devient, dès lors, notre manière de 
voir sur le danger des mariages consan 
guins? Elle devient ce qu'elle est, théorie 
surannée et qui ne repose que sur une 
observation superflcielle des faits. Ils 
prouvent qu'au matériel et naturel, rien 

.. 

En tout cas, malgré la boue dont ces 
gens le salissent, l'individualisme, n'en 
reste pas moins l'unique base de Ia soli-' 
darité bien comprise, la seule capable de 
faire régner entre les anarchistes la bonne 
et durable camaraderie. 

Robert L ... 

= 

diffusion de nos idées. , 
~haque fois qu'un meeting ou une ma- 

« l'anarchie » livres, brochures et jour 
naux afin d'aller }es vendre. En plus de la 
[oie que chacun éprouve à propager ses 
conceptions, ils aideront grandement à la 
vitalité de notre organe. 

/ 

1 
# 

On les appelait les peaux de lapins, sans doute à 
cause de la nuance de leur uniforme. 
Ceux qu'on nommait les cocos; et qui étaient les dis 

ciplinaires des compagnies de discipline ne furent 
jamais affectés à l'ile d'Oléron, mais à Madagascar'. 

C'est donc par erreur qu'on désigne le chûteau du nom 
« de maison des cocos ». 
Avant, encore, la forteresse servit de résidence à 

certains détenus politiques et le caveau de Rochefort 
était célèbre au château, c'était une espèce de silo qu'à 
tort ou à raison la chronique des disciplinaires affirmait 
avoir servi de ·cachot au fameux· journaliste. 

· L'île n'est pas très éloignée du continent qu'on aper 
çoit; et la îorteresse où sont détenus les disciplinaires 
est au borâ âe la mer. 

Cette histoire aura ceci de particulier, de laisser de 
côté le tun pleureur, dramatique et mendiant la pitié 
qu'ullcctent toujours les ouvrages de ce genre. 

Dans los bagnes militaires, les drames vécus ont 
presque toujours un côté réconfortant pour celui ca 
pable de le sentir et de dominer la douleur. 
Et il ne s'y passe pas que des drames. 
Un fait entre mille. 
Une longue file de cellules contenant chacune un 

nftarné enfermé là depuis un mois, deux, .quelquef'ois 
plus. 
C'est pendant la sieste, dans un pénitencier d'Algérie. 
Les chaouchs ronflent, étendus sur leurs lits et di 

. ( 

SOUVENIRS D1UN DISCIPLINAIRE 
La "1aêsoa, des (ocos"'i 

L'Ile d'Oléron Iut souvent d'actualité, notamment 
quand on, y expédia Ies nombreux inculpés des mutine 
riss militaires suscitées par le retour aux trois ans. 
Parmi ceux-ci, il ne s'en trouva pas un, si l'GA.. s'en 

souvient, qui ne cherchât à esquiver l'accusation. 
Pas u11 seul n'eut une attitude de révolté lorsqu'il fut 

îace à face des juges militaires. ' 
Iievant la. mentalité de ceux-ci, devant leur attitude, 

quelle peul donc être celles des autres? 
Queb sont les geslei- révol ntionn aires qu'on peul at 

teïHlre, de la ru asse des u disciplinaires ». 
é'ei;;t ce que j'essuierai de faire ressortir clans ce qui 

va suivre. 

L( (l)âtea<, d'OIÉror, 
Avant la campagne de Jacques Dhur contre l'inquisi 

tion dans les lieux de répression militaire et le retour en 
France des compagnies dites de discipline, le « châ 
lcau ,, .:;ervait de casernement aux anciens condamnés 
te ctrnil commun qu'à. leur sortie de prison, l'auLoriLé 
militaiM h'uvait j 11p:é buns, pour différents motifs, d'al 
le1· aee01t1pli!' leur service militaire aux bataillons 
d'Aft·ique. 
li::; étaiPnt i)('u noml,reux. 
.\vont eux. le « chftleau i, était le drpôt des di:;ci 

plinaires de l'lllfanterie de marine et des ériuipages de 
lu ilotfc qui alteudaieut là, leur départ pour les diffé 
hnk'5 sedions ciiloniales. 

gèrent. 
Les en fermés, pendant ce moment de répit, poLu· se 

di,,traire, vont à. leur porte eL se causent en~re eux par 
l'ouverture des guichets. 

On commence par les lienx comruuns babiLucls, puis 
la conYersalion prend une tonrnurc de circunsLmtco. 
Jlis donc, un tel! une brouctLe do pommes do terre 

frites, çn ne Le dirai rien? 

Non, je -préf'érerai un petit pois et une dizaine ·de 
pigeons autour. , 
La conversatio_n continue.sur ce ton, penâant que les 

plus a1Iamés ou les plus faibles hurlent leur colère en 
insuHes con'tre la tentation qui surexcite en eux la 
faim qui les tenaillâ 
Les autres, ironiques, continuent d-e plus belle là 

description des plats les plus abondants ou les plus dé 
licats. 

Cruauté, ,dira-t-on? 
Non, étant tous à la même enseigne, ce n',est qu'une 

q1testion .de « caractère » devant la ·douleur. 
Ceux qui se livrent à ce jeu sont des hommes qui 

cherchent à abaisser leurs bourreaux par 1e mépris 
qu'ils aITectent do leurs sou:ffra.nces, èt font lever dans 
l'esprit de ceux que la description de leur.. désir surexcite 
le levain ,des révoltes vengeresses. 
Un second exemple. 
Prison militaire d'Alger•, 1906. 
Une bande de rrrava.ux publics est sur les bancs· du 

conseil pour y répondre des délits de refus en bfi:nde 
et lacération, ,et destruction ·d'effets d'habillement et de 
couchage. 
Ceux-là ne voHt pas chercher à esquiver une con~ 

damnation, du reste certaine, ni essayer de l'adoucir en 
larmoyant, ou en se déchargeant les uns sur les autres. 
Ils répondent aux. questiot}S des juges par des lazzis, 

on des imprécation:,;, selon leur caractère un afl'ecte le . ' geme tt·ivial, qu'il n.'o. poudant pas de nature et pendant 
q11'on l'interroge sa tourne vers le public, improvisant 
nne haran,gue. 

UN Ex-DISCIPLINAIRE. 

( A suivre), 



n'est plus Iaux. Comment les éleveurs de 
hœu î- et. de d1è\ aux obtiennent-ils leurs 
meilleurs produits? N'est-ce pas par des 
:.h·couplrmeufs consanguins? Comment 
co11,en e-t-un les plus belles races de 
chiens? '\ ·c~t-cc pas encore par des uc 
couplemenls semblnl.lvs? Et pourrtuoi ce 
qui e,.;t vrai pour les aniruuux ne 11' serait 
il pas pour l'homme? Que deux euîauts, 
deux purcuts is . -us d'un grand-père corn 
mun. goutteux ou phtisyque, nient iles 
enfants déplorables, cela doit être. Que 
ces euîants, au contraire, n'aient aucun 
aulécédeut morbide dans leurs ascen 
dunts, et leurs descendants, purs comme 
eux, ils seront exempts de tonies surd dès, 
de toutes ces scrofules et de Loules ces 
folies dont on les menace. C'est ce qui ar 
ri YC pour les « Parsis » .... ». 

Extrait de « Voyage de Toulon au Ton 
kin i>, par le D' Bernard.) 
Voici encore ce qu'en pensait notre feu 

camarade Alfred Marnè, dans son nu 
méro unique de « l'Agc d'Or » (février 
1000) : (< ... Ce furouche habitant des îo- 
1·èts et de (l'homme sauvage) la terre 
vierge étai! polygame et incestueux, ses 
enfants, dès leur plus tendre jeunesse, se 
livraient à tout ce que la nature leur sug- 
7érnit. Pour l'homme sauvage, la virgi 
nité. du corps n'est que l'emblème de celle 
du cœur, mais il n'était point homme de 
lettres, il était content d'un titre plus na 
lurel : homme de la nature ... ». 

Pel'sonnellement, j'admettrais volon 
tiers « l'inceste » rn des régions où il y 
aurait pén urie de femmes. 

... 
Il y a les trois sortes de relations sexuel 

les (< incestueuses » : La mère avec son 
ûls, le frère ü.YCC sa sœur, le père avec sa 
fille; laquelle est la meilleure au point de 
nie sent.imentnl? Ce serait, d'après Jean 
Limours, celle du frère avec sa sœur : 
« ... Mais ce qui- est un illogisme, une fo- 
1 ie, oos] la dignité conditionnelle qui veut 
que 1'011 ne s'aime point d'amour entre 
frère et snur. Pourquoi cr la? Cc que l'on 
p·~L convenu d'appeler (( le respect filial » 
peul, c11 effet. s'opposer aux sentimenta 
li!t;s charnelles enlre mère et fils, mais le 
re-.,pecL n'exivle pas antre frère et sœur. 

Tl n'y 11 que deux êtres qui ont grandi 
l'un à côté de l'autre, qui se sont dévelop 
pés ensemble pendant des années 
en une intimidté dépourvue de pu 
deur, qui ont assisté ensemble à l'éveil 
de leur puberté, qui ont eu les même 
premiers désirs, les mêmes premiers ap- 
1 .élits sexuels. En quoi diiîèrent-ils de 
doux personnes étrangères l'une à. l'autre 
qui auraient vécues et se sernient déve 
loppées dans les mêmes conditions? Ce 
mépr is que les classes bourgeoises afîcc 
lent pour cet inceste est tellement absurde 
et tc'llement faux qu'il fait place à la pitié 
quand, d'aventure, la chronique snregis- 

Ire cc fait, dont les romans modernes sont 
imprégnés d'ailleurs, d'amants inces 
tueux sans le savoir. 
........................................ 

(< La loi de nature t'sL eu-dessus du 
code. " 

( « Fiu de Sii•clc ,, , Paris, 18 août 1004.) 
D'autres considérutious si tr l'inceste 

sou] émises par le môrno auteur dans la 
même publication ; je cite : 

(< La rcpréscntatiou.sur le féerique théâ 
Ire d'Orange d' (( Hippolyte couronné >) 

vicnL de donner uue actualité nouvelle à 
ce troublant et insoluble problème de l'in 
ceste dont se sont inspirés tant de poètes, 
cfonl se sont passionnés tant d'amants. 

« La question est vieille comme l'amour 
lui-même. La morale bourgeoise, ennemie 
de toute poésie, a coutume de s'insurger 
contre les étreintes incestueuses sans se 
douter un seul instant qu'elle descend 
elle-même d'un inceste initial. 

(< Heureusement que la pa.;;sion n'a pas 
encore faussé les raisonnements d'amou 
reux et que ceux-ci, cm moins, so:nt au 
clessus des hypocrisies sentimentales et 
des âneries du code. » Henri ~SLY. 

L'inceste est-il immoral ou moral? 
Deux camarades, ici, le déclardnt im 

moral et l'un d'eux a essayé de le démon 
lrer; il a parfaitement réussi et nous a 
montré I'immoralité., de l'amour con 
traint et imposé. Son long réquisitoire 
s'adresse aux vieux gâteux à l'affût du 
trottin, à tous les individus trafiquant de 
!a naïveté, de l'ignorance, de la cupidité 
de l'autre sexe pour arriver à leurs fins. 
Il a démontré la laideur, la saleté de ces 
actes qu'on ose dénommer <( amours », 
mais il n'a pas démontré l'immoralité de 
l'inceste. 
Le pouvait-il ? 
C'est notre sensibilité seule qui nous 

fa il; réprouver cet acte; d'une part, un 
vieux préjugé religieux et solidement en 
raciné nous crie : « C' est mal »; d'une 
autre, nous n'éprouvons pas les mêmes 
scnLimcnLs pour une mère que pour une 
amante; notre état d'esprit est tel qu'il est 
réfractaire à une union charnelle. Mais 
c'est précisément parce que cet t'·tal d'es 
prit s'oppose à cette union que lorsqu'elle 
a lieu il devient évident que cet état d'es 
prit n'existe pas et que les intéressés "'lgis 
sent comme tout le monde. 
Il n'y a pas d'arguments solides contre 

l'inceste. Il est faux de l'assimiler à la 
pédérastie ;· celle-ci est une perversion des 
désirs amenant des troubles graves par 
l'usage contre nature de certains organes 
Lundis .que l'inceste est, par contre, très 
naturel. Nos ancêtres l'ont pratiqué et 
peut-être l'est-il encore quelque part. 
Quant aux conséquences, elles ne parais- 
eut pas avoir été fâcheuses pour eux ni 
l'être actuellement pour les êtres qui la 
pratiquent. 

On pourrait objecter qu'on appelle la 
nature à la rescousse quand elle justifie 
11 os arguments et qu'on la rejette sitôt 
qu'elle devient gênante; ce qui est exact. 
La syphilis est tout à fait naturelle et 
l'emploi des préservatifs ne l'est pas et 
pourtant nous n'hésitons pas. 
Aussi, je n'userai pas de ces arguments. 

Mais je dis : Si l'union anarchique de 
deux êtres - père et fille, mère et flls, 
frère et sœur - est immorale, quoique 
ces deux êtres y trouvent leur bonheur 
sans déchéance aucune, l'inceste est évi 
clrmment immoral, mais alors tout acte 
procurant du bonheur à ceux qui ~· parti 
cipent est immoral au-si ; si au contraire 
tout acte ne lésant aucun des participants 
est moral, toute union amoureuse, inceste 
ou 110111 remplissant ces conditions, est 
morale et l'inceste apparaît moral. 
Et c'est ma conclusion. lXIGRl!lO. 

* ** 
A Rornain Bitlldoce, 

Quelquefois,dans les colonnes de l'anar 
chie et souvent parmi les anarchistes que 
le hasard des rencontres m'a fait appro 
cher, j'ai entendu ou vu de si <( bizarres » 
j ustiûcations, que je me suis trompé en li 
.ant ton article qui, entre nous, prêtait à 
la confusion. 
Je reg-reUe qu'une ligne plus explica 

Li ve, dans l'article que j'ai relevé, ne se 
•oit trouvée pour m'éviter de mal juger un 
homme, ne ïusseque huit jours. 
Sans rancune! hein! P. L. O. 
---- 

Où l'on se voit, 
Où l'on discute 

ÉqOLE D'ORATEURS. - Salle Leveau, 88, 
avenue Parmentier ( métro Parmentier ). 
Jeudi '10, Les précurseurs, par MAu111c1us. 

Les causeries .. du mardi sont suspendues 
momentanément. ' 

FOYER ANARCHISTE DU XI. - Salle du 
1 .. , à. I'U. P·.ISamedi, Causerie entre nous. 

GROUPE DE LI,l3RE·DISCUSSION du xx 
- Lundi 8, à 8 h. ·1/2, Salle Chevet, 30, rue 
Piat, Causerie pa.r le camarade Maxime: 
Amour et Jalousie. La salle est libre jusqu'à. 
10 heures seulement. Soyons exacts. 

GROUPE DE BOULOGNE-BILLANCOURT, 
Boulcv. de Strasbourg. - Jeudi 27, Causerie 
entre nous. 

GROUPE ANARCHISTE DE CLICHY. - 
Réunions chaque lundi,· 1, rue Bonnet, à 
8 h. 112. Le groupe en formation fait un appel 
pressant à tous les anarchistes de la région. 

CENTRO ESPANOL DE CUL TURA. - Les 
cours ont lieu tous les vendredis soirs à 
8 h. 112, salle de lu. Maison Commune, 49, rue 
de Bretagne. 

Groupe italien. - Réunion tous les mercredis, 
25, me Clignancourt. 

JEUNESSE LIBRE DE TOULON. - Les 
copains sont avisés qu'une Ecofe d'orateurs 
vient d'être créée. Des cours seront donnés le 
mardi et samedi de chaque semaine, à 9 h. 
_du soir, U. rue Nicolas-Laugier (l· étage). 

LYON. - Groupe des Causeries populaires. 
Tous les vendredis, causerie par un . copain. 

Les copains désireux de s'instruire suivrons 
les cours gratuit du Palais des Arts, .1, rue 

de l'Hôtel-de-Villo à 20 h.112 précises, tous 
les lundis, sociologie; les idées sociales de 
Diderot, mercredis, pbisiologie, trnnsmission 
de la vie et l'hérédité, samedis, géologie, la 
vie au temps primaire « avec projections ». 

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. 

LONDRES. - Germinal, Groupe d'action 
anarchiste. - Les camarades partisans de la 
propagande et de l'action nettement anar 
chiste ayant formé ce groupe, prière d'en 
voyer toutes communications, journaux, bro 
chures au Secrétaire. Roberts, 132, Drurn 
moud street. Harnpstend Rd. N. V. London. 

GROUPE DE MONTREUIL. - Les copnins 
de Moutreuil organisent pour le 20 décembre 
organisent une grande soirée suivie de bal 
de nuit. Invitation à tous. , 

LIBRES ENTRETIENS. - Les camarades 
sont avisés que les libres entretiens qui s.e 
tenaient autrefois, Rue de l'Hètel de Ville 
sont réformés. 
Les jeudis, Salle Cellier, 26, rue des Carmes. 

SAINT-MAUR. - Les Camarades du Milieu 
libre de Saint-Maur, organisent une fête au 
profit de la colonie pour le 1" janvier. Les 
camarades de Paris sont priés de na rien or 
ganiser ce jour Ià. 

. Nouvelles Editions 
D. Elmassian. Dieu n'existe pas... . 0.05 
Libertad.. Traoait antisocial el mou 

,vements utiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 i5 
Lorulot. L'idole patrie.......... . . . 0 i5 

Procréation consciente. . . . 0 05 
Plus d'enfants............ 0 20 

- Causeries sur la civilisation O 20 
E. Bossi, Jésus-Christ n'a [amais 

existé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 iO 
Haekel. L'homme ne vient pas de 

Diett, rnais du sinqe.», . . . . . . . . . . 0 i5 
Mauricins. Mon aruirchisme, . . . . . . 0 05 
Loriot. La vérité su1· les anarchistes O 'iO 
Delaisi. Le patriotisme des plaques 
blindées .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 0 30 

Hureau. La faillite de la politique. . 0 20 
Hubert. Le blttff des coopératiues . . 0 10 

Livres d'Occasion 
L'homme clans la natiwe, par Topinard. Prix 
marqué, 6 francs. Laissé à 4 fr. 50. 

La stabiiitë de la vie, par Le Dantec. Prix 
marqué, 6 francs. Laissé à 4 fr. 50. 

(Ouvrages entièrement neufs.. magnifique 
ment reliés). 

Essais de Montaigne. Prix marqué, 0 fr. !J5. 
Laissé à O fr. 60. 

Le coopëratisme, de Daudé-Bnncel. 1--.- ... 
marqué, 1 fr. 50. Laissé à 1 franc. 

Charles Gaubert œnarcliiste, roman de Ma1· 
tha. Prix marqué, 3 fr. 50. Laissé à 

·2 fr. ·5.0. 
Mo1't de quelqu'un, roman, .T. Romains, Prix 
marqué, 3 fr. 50. Laissé à 2 fr. 25. 

Le livre de l'homrne, par Boucaru. Prix mar 
qué, 5 francs. Laissé à 2 fr. 50. 

Le socialisme en domqer, Domela Nieuwén 
huis. Prix marqué, 3 fr. 50. Laissé à 

2 fr. 50. ' 
Les maladies de la volonté, par Ribot. Prix 
marqué, 2 fr. 50. Laissé à f fr. 7'5. 

R. GUERARD Par la Brochure 

En conformité de vues avec le groupe 
des << Amis de l'anarchie », nous informons 
les camarades que nous ouvrons une 
souscription, dont le total sera exclusive 
ment consacré a la réédition de brochures 
épuisées, telles que : l'Amour Libre, de 
Madeleine Vernet, D6olarations, d'Etié 
vant, Ja Peste Religieuse, de J. Most, etc., 
et si l'ab'ondance des fonds le permet, à 
l'édition de brochures nouvelles. 

Cette sou'Scription sera close le 31 dé 
cembre, et aura cette particularité, qu'elle 
sera intégralement remboursée aux sous 
cripteurs, sous forme de librairie à choisir 
dans le catalogue de « l'anarchie». Et cela 
quel que soit le total de la souscription à 
sa date de clôture, suffisant ou insuffisant 
à permettre l'édition des brochures pro 
jetées. 

Ce sera, en somme, une simple avance 
de fonds que feront les camarades qui de 
vront nous indiquer, en même temps que 
l'envoi du montant de leur souscription, 
par quel choix de brochures ou de volumes 
nous devons les rembourser. 
Nous nous proposons d'éditer, sous une 

forme élégante, ces excellentes et indis 
pensables brochures de propagande, qui 
offriront, outre l'attrait de leur propre lec 
ture, l'avantage d'une présentation agréa- 
ble. 

Que les camarades qui croient à l'utilité 
et à l'urgence de notre tenta~ive, nous 
adressent doue leurs fonds au plus tôt. 
La somme à réaliser est de 500 francs 

PA.R LA CMANSON 
Robert LANOFF 

Chansons 
Vers l'amour libre 
V.ers la révolte 

Conseils aux avachis 
Le droit à l'avortement 

Guerre à l'alcool 
A bas Biribi 
C'est la rafle 

Lettre d'un détenu 
Je suis un incroyant 

Vous oubliez 
A bas les gouvernants 
Amour et sentiment 
Barcarolle à la lune 

Monologues 
Les Renégats 
Les Juges 
Les Prêtres 

L'Enfer militaire 
Pourquoi j'vote pas 
Révoltons-nous 

L'Anarchiste à la foule 
DEUGUIBERT 

Chansons 
Le Chant du Révolté 

Aux Exploités 
Amour libre 
La Racaille 

Les Ref1rains du vieux poète 
Amour libriste 

Quand le vieux monde crévera 
Je ne partirai. pas 
Sages conseils 

MAURICIUS 
Poèmes 

Les Antres 
Le Péché originel 
Leur Majesté 

La Vie 
VAve Maria 

V~ENT DE PARAITRE 
NOUVEL AN 
(2° édition) 

La Chanson des Corbillards 

Ch. d'AVRAY 
Chansons 

Les Géants 
Les Favorites 
Militarisme 
Bazaine 

Petite fille de deux sous 
La Chevauchée 

Le Peuple est vieux 
Les Fous 

Les Masques rouges 
Leurs Ministres 
L'Homme libre 
A bas Biribi 

Sous la Troisième République 
Les Gueux 
Prostitution 
Magistrature 

La Toussaint des vivants 
Le Triomphe de l'anarchie 

Justice 
Patrie 
Jalousie 

Loin ldu rêve 
Etc., etc .. , 

' L \ 

Chansons' 
Si les métaux parlaient 

La voix du bronze 
Les Moissons rouges 
Les Chemins de la vie 
Guerre à la guenre 

Révolution 
Faiblesse et Volonté 
Fermez vos· gueules 

En vente à l'asuirohie. - Chaque exem 
plaire : 0 fr. 25. 

·l 

' 

j 
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Pour la propagande 
Nous prévenons les camaeades qu'ill 

nous resëe un stock considérable des bro 
ch ures sui van tes : 
Réflexion sur l'individualisme, de Menue! 
Devaldès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 i5 

La Procréation volontaire, d'E. 
Armand . 

Cours d'Hypnotisme, de Dends . 
L'Apologie du Crime, de Mauricius 
Socialisme et Anarehfe, de Lorelot 
Les Crimineis devant la Justice, 
de Rédan . 

L'hérédité et I'éducation, 1par Anns, 
MAHÉ ..•••••.•••••••.....••..•• 0 i5 
Par 25 exernpl. 25 0/0; par iOO, 40 0/0. 

H,éP'amdons nos idées. Ecou,lons nos bro 
cures, éditons-en de nouvelles. 

0 iO 
0 25 
0 iO 
0 20 

0 iO 

Imp, spécial8 de, l'anarchi8 >. 

I TRAVAIL BN CAMARADBRIK 

r L'lmprlmear:fi6raat: GUÉRIN 


