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ContrE unE Loi d'inf amiE p s 
Une nouvelle loi scélérate est en préparation. 

Nul doute qu'elle ne soit votée, et c'est dans la ~- Les Césars de pacotille, les " héros " à la 
gloire surfaite et contrefaite ont imploré aide et 
protection près des bonnes à tout faire que l'on 
dénomme députés et qui président aux desti 
nées de ce malheureux pays de la victoire et 
de la Madelon. 

Il paraît que nos coups assénés avec une vi 
gueur non démentie ont fini par émouvoir toute 
la gent porteuse de galons. Tant mieux! Nos 
incessantes critiques contre les armées, les pa 
tries et les guerres semblent faire leur chemin. 
Les maîtres au pouvoir redoutent que notre 
antimilitarisme agissant trouve un écho parmi 
la masse sacrifiée. On ne saurait trouver meil 
leure justification de notre action et surtout 
meilleure raison de la continuer. 

Toucher l'armée, c'est toucher la base même 
du régime actuel. L'iniquité et la spoliation ne 
peuvent s'appuyer que sur la force et la vio 
lence. C'est leur condamnation morale. Et 
parce que les forbans du Pouvoir et du Capital 
sentent toute la profonde abjection de leur die 
.a .. .i·.., t.\.\ ~ang e,, d1:: boue, ils ont dressé les 
casernes comme la plus cruelle offense au bon 
sens et à la raison. Et dans ces casernes ô dé 
rision, ils ont prétendu contraindre à ~ntrer 
pour les protéger et les servir les fils même de 
ce peuple, leur éternelle victime. 1 rance et de leur dénuement moral et intellectuel. 

11 y a là quelque chose de tellement para- Et M.JVl. Barthou, Bonnevay et consorts nous 
doxal que cela confine à l'al'iénation pure. Par I connaissent bien mal et bien peu s'ils pensent 
9uelle aberration mentale les .foules ont-elles I qu'un t~~te .de loi ajouté aux innombrables 
été amenées à penser et à croire que la servi- 1 textes déjà existants sera: suffisant pour enrayer 
tude ,militaire était une chose bonne en soi que I notre action antimilitariste et antiguerrière. 
l'obéissance passive présentait des cha~mes .Peut-être mesurent-ils la profondeur de nos 
parce qu'elle délivrait totalement de la fatigue / c?nvictions ~ leurs ~onvictions, à eux1 politi de penser, que la caserne était un lieu habi- ciens de carrière qui ont eu le bon gout d'as 
table et les galonnés des êtres appartenant au ; seo!r leurs propres (?) opinions sur des bases 
genre humain, que les divisions en patries ; variables au gré des jours? 
diverses étaient nécessaires à la vie en société l Les détromper s'impose. Nous le ferons. 
que les guerres enfin étaient justes, saintes et l Aussi longtemps que le'vieux monde subsistera 
libératrices, ceux qui les faisaient, des sur- 1 avec ses ignominies et ses hontes, la lutte con 
hommes, des génies? / t!nuera en dépit des répressions et des cœrci- 

Les anarchistes que nous sommes haïssent I nons. , 
l'armée de toute la force de leur être. L'armée I Lois scélérates! Toutes les lois le sont et ne 
c'est l'école du crime, c'est le laboratoire mal: ! peuvent être que cela. L'appareil législatif a un 
sain où se préparent les charniers, c'est de , rôle bien défini en cett~ infernale société où 
toutes les institutions la plus néfaste, la plus l nous avons le grand malheur de vivre. Ce rôle 
nocive. L'armée c'est le rempart de la beur- j est de légaliser l'état de choses établi, de codi 
geoisie et de ses privilèges odieux, c'est la syn- , fier les vols et les rapines des dirigeants et des 
thétisation des forces mauvaises du Passé : possédants, de servir de frein aux révoltes iné 
ëterneltement opposées aux forces régénéra- : vitables et de soupape de sûreté au régime 
trices de l'Avenir. Plus que tout cela, l'armée, ! agonisant. 
c'est la monstrueuse machine où l'on broie les 

1
, Nous n'aurons donc pas la naïveté de nous 

cerveaux et les cœurs, où l'on atrophie intelli- étonner. 
gence et sensibilité, où l'on tue l'esprit de cri- / Avec calme nous enregistrons et le fait et la 
tique et de libre examen, où l'on abêtit, où l'on ' menace. Les persécutions n'ont jamais rien 
terrorise par la peur des châtiments et du Code prouvé, n'ont jamais rien enrayé; au contraire. 
militaire pour aboutir à cet admirable résultat La violence entraîne la violence, le mal entraîne 
de parquer des hommes en troupeaux pour les le mal, l'iniquité appelle l'iniquité, c'est Ie cycle 
couler tous ensemble dans Je moule d'une dé- fatal auquel les potentats sont astreints et qui 
sespérante uniformité qui n'est que Je reflet de les entraînera à l'abîme. 
,a collective abdication de conscience. L'armée Quant à nous, Camarades, courage et redou- 
c'est surtout la grande pourvoyeuse d'esclaves blons d'efforts. La lutte engagée ne pourra se 
et de résignés, ennemis par incompréhension terminer que par la déroute des institutions 1 

de notre lumineux Idéal de Beauté et de Bonté. oppressives appuyées par l'iniquité et l'absur- 
lnlassablement nous crierons ces choses dité des lois, monuments de dérision dont les 

parce qu'elles sont la Vérité même et que la générations futures se riront. 
Vé~ité doit to.ujours être dite, parce que les E~ par delà l~s armées, les ~~s~rnes et l_es ' 
fouies ont toujours été enchaînées par Je men- patries, maigre potentats, politiciens et his 
songe et l'imposture de leurs maîtres et que trions, en avant pour la libération du genre 
leur servitude est faite surtout de leur igno- humain. Maurice F1STEl:L • 

Tous lesjosués de toge 'et de police n'arrëteronrpas l'élan de notre révolte contre le crime et sa Cour 

Les Déserteurs 
Pour ètre déserteur il faut être stoïque 
D'une volouté ferme il Iaut donner !'Effort 
Car pour braver les règlements iniques 
Il faut ètre énergique et moralement fort 
Celui qui de son gré a franchi la frontière - 
A montré qu1il sait prendre une résolution 
Il est alors vraiment citoyen de la Terre 
Ainsi que précurseur de la Hévolution. 

Ln violente révolte appartient à la foule 
Car chacun, peut-on aire, est fort à ses moment· 
Violent, irrésolu ou comme fait la houle 
Se lançant tout à coup, s'arrêtant brusquement 
Mais seul qui réfléchit et sait rester lui-même 
Calme toujours, ne sui vaut que sa volonté, · 
Peut aborder de front, exécuter quand même 
'l'eus les actes d'effort et de ténacité, 

lis sont bien peu nombreux les gens de celte taille 
Mais .leur nombre grandit s'accroit avec le temps 
Aussi de plus en plus s'opposent aux bataille 

1 Et leur ténacité et leur raisonnement 
[ C'est ce qui nous confirme dans notre espérance 

1 

De ne jamais revoir ces actes inhumains 
·11e voir se terminer nos longs jours de souffranc 

1 Et tous uos maux actuels disparaître demain .. , 

J Les Déserteurs sont des Humains 
t:icn plus courageux que les autres 
uui joignant leurs efforts aux nôtres 
Nous devancent sur le. chemin 
Et leur conduite magnifique 
E:i impose à l'Autorité 
t lui ces hommes de volonté 
:,;on.l Iraucs, courageux, héroïques. 

'ï.. R. 

' 



2 LA. Jlfü:\Es;SE AXARClIISTE 

RÉFLEXIONS SUR L'AUTORITÉ 

, Il est 1111 mal dont l'llumanité entière souffre depuis 
des siècles. ce mal que nous avons pour devoir ùe 
combattre s'appelle : l'Autorité. 

Pour définir l'autorité j'emploie cette formule : c'est 
,·e qui entrave notre droit à la vie; car qu'est-cc que 
la vie sans la liberté . 

Les mots ,, droit" et odevoir» peuvent sembler 
excessifs, mais ils m'apparaissent peu dangereux dès 
linstant que vous 1:tes prévenus et par conséquent 
peu enclins ii vous tromper sur la signification que 
je leur donne ici. 

Donc je considère comme un véritable devoir (envers 
ma conscience; de lutter coutre tout ce qui nuit à la 
vie et à la liberté de chacun. 

• • • 
L'autorité ne ~e manifeste pas uniquement sous les 

traits de la force brutale; sous ,a forre doucereuse 
elle offre encore plus de dangers de sorte que les insti 
tutions sociales, politiques ou rdigienses cachent une 
autorité d'autant plus redoutable qu'elle promet aux 
individus uue amélioration de leurs conditions d'cxis 
tence ; tromperie inco mmensurable, car le plus sou- 
1 eut, les individus s'aperçoivent mai= trop tard que 
n'ayant pas acquis la liberté, l-s maigrvs conquêtes 
11'110 jour sont reprises Je lendemain, de sorte que 
rien n'est changé ... li y a loin de cela à « la Gelle 
. vnarchic llévee "· 

• • • 
L'Autorité ~e manife-te partout et se ressent jusque 

,!ans les plus petits actes dei! individus, lesquels se 
-cntent simesuuiue, qu'ils en perdent confiance en 
eux-mêmes, et fort malheureusement remettent cette 
1 onfiance entre les mains dP l'in-titution la plus 
néfaste de notre é pnqnu : L'ETAT. Esl-il hesuin de 
,lire que les compléments inévitables de cette mons 
truosité : armée, police, magistrature, ateliers et 
magasins <le luxe, etc ... , constituent un vaste système 
parasitaire dont tous les travailleurs font les frais. 
Pourtant ... l'autorité existe partout où les hommes 

ont jusque dans l'espoir de ceux qui rroient rendre 
l'humanité meilieure en lui irn posant une dictature de 
fP.r, sans t,1'1e ,·eu:x-«;i -rélléchisscut que les quelques 
esclaves d'aujo:.1rù'h~1i qui deviendrrint les maitres de 
demain. seront du fait de leur nouvelle fonction de 
bourreaux de la conscience humaine. 

:lion le bonheur ne se.ra j .mais le résultat d'une 
autorité car toute autorité engendre la misère et con 
séquemment la révolte; or un état de choses caracté 
ri-sé par : d'un côté la tyrannie, de l'autre, la rébel 
lion, n'est qu'un flta't de choses amorphe et <lésas 
treux, indigne d'êtres qui se prétendent raisonnables. 
:-. rait-ce là que réside le bonheur tant attendu r l l ... 
Pour ma part je ne le pense pas. 

••• 
Comment combattre l'Autorité: je ne vois d'autres 

moyens que l'insoumission · et les saines désobéis- . . sauces; les moyens violents me semblent peu effi- 
caces, car la violence peut être aussi bien oppressive 
que défensive et de défensive elle peut d'autant plu! 
::,f' transformer en oppressive que la ligne de dérnar 
cation entre ces deux situations est loin d'être clai 
r-rnent définie; d'ailleurs la violence me répugne, elle 
e,.,t aussi laide que stupide, d'autant plus qu'il me 
déplait fort d'employer pour combattre le système 
actuel ce qui en constitue incontestablement IJ! vice 
fondamental. 

• • • Combattre l'autorité c'est cornhattre la ~oci.élii 
rntière dans- tous les vices et les' préjugés qu'ellr ren 
ferme et cela ne peut se fiiire sans une voloné ferme· 
et bien trempée afin de pouvoir rester soi-môme au 
milieu de toutes les inév.tablcs difficultés. 
Enfin c'est du rùté de l'instruction et d~ l'éducation 

morale et intellectuelle des jeunes quo je me tourne, 
car r-e D<' sera pas par des armées mal conduites que le 
monde sera r1;généré pas plus que 1·.e n'est par l'exer 
cice de l'autorité que les peuples s'aimeront. 

Donc vous les jeunes, mes compagnons d'infortune, 
formez-vou,- un cerveau fort, une volonté ferme et 
cette révolution libératrice que vous désirez tant se 
fera chaque jour par vous-rnèmss. 

J.KAN-Cn IULES. 

A l'origine de tous les pouvoirs, je dis de 
,tous indistinctement, on rencontre la force. 

GUIZOT. 

RÉVOLUTI0l'1l'1AIRES? 
['n anarchiste peut-il ètre révolutionnaire, celte 

question, nettement posée depuis longtemps, a donné 
lieu à des réponses les plus contradictoires. Les uns 
l'affirmaient, se basant sur -ve tJue la Révolution est 
avant tout la lutte contre un n;gime maintenant la 
perversité de la société actuelle. Les autres, se can 
tonnant dans un absolutisme qui est loin d'être natu 
rel, affirmaient catégoriquement le contraire. 

Qu'il soit permis à un jeune d'examiner ce pro 
hlèmc et d'apporter son point de vue en cette délicate 
question. 

Un anarchiste est contre tonte autorité et si la 
Révolution était, en 111(\me temps qu'un acte autori 
taire, nuisible ou 111,·me simplement inutile, il devrait 
cesser d'être révoluuonnaire pour rester en con îor 
mité avec ses principes libertaires, 

C'est un fait, mais je crois qu'il suffit d'examiner la 
question avec impartialité, pour se rendre compte 
que !<1. Hévolution peul n'être pa,; autoritaire. 

La Révolutior. est un acte de violence l'ait par une 
masse d'individus tendant n s'acheminer vers leur 
Lien-ètrc. C'est un coup de force qui n'est que la résul 
tante, le point culminant d'une évolution. noue, ,·e 
n'est que la constatation d'un fait accompli depuis long 
temps. 

Si une masse, comprenant que sou bonheur dépr-n d 
de.'son courage, recours il la force po'nr la ire- triom 
pher son droit, il rst i uutile d'insister sur la valeur 
Jp l'acte qu'i lie accomplit en s'éu.an-ipant ; c'est le 
r.o int de vue idéologique et de ce côté nul inconvé 
~1ient pour un anarchiste à ëtrc révolution nau c. 

Lue autre nhligatio n visant le matérialisme c!P la 
Résolution, es t celle-ci : Les maigres conquètcs d'un 
jour sont reprises le lendemain. 

Si l'on prend comme exemple les Ilévnlutions pas 
~~e~, il ,·~t évident que ceux qui les ont laites n'en ont 
guère bénéfirié. l'ourlant il est un l'ait acqul-, c'est 
qu'en prenant H\l pour exemple, depuis cette 11poqul' 
lL'S révolutions ~e sont succédées à intenallés toujours 
pl11S <'Ol)l'fS, 

La raison en est bien siinple : les principes réac 
teurs ne 1w111·cat reprendre avec facilité une foule 
dinrlividus qui ont montré leur virilité, élanl obligés 
de faire des concessions qui d ouueut :'1 la ruasse 
l'avnnt-goùt dore que peul ètn• une vie sans entrave 
dans une société liure. 

Quand au point de vue 'humanitaire: le coup rie 
force, la violcnco , employés' pour le triomphé! de la 
Ilévolution sex pliquent ple\ne111ent. 

Le « Oro it » que prr-nncut \es dirigeants en employant 
la contrainte pour nous obli.i;cr à leur obéir, nous 
donne à notre tour le <t Droit" d'employer tous les 
moyens pour reconquérir 110s biens usurpés. ' 

Quand ;) i'fJbji,e~iou qu'on nous présente r.n nous 
disant : Les partisans de la violence ne peuvent être 
anarchistes, je répondrais c~mme Jean Grave : 

La violence est autoritairë quand elle est employée 
pour forcer des individus à l'aire ce qui leur répugne, 
mais si elle est employée popr se libérer du joug d'un 
oppresseur, c'est avant tou1l,un acte de liberté. 

A. YonEL. 

LETTRE OUVERTE 
aux Jeunes Communistes 

Ainsi, parce que vous appartenez à un parti 
politique et que celui-ci, voyant d'un mauvais 
'œil vos accointances avec les jeunesses anar 
chistes, a ordonné par la voie de son comité 
directeur d'avoir à cesser votre participation 
au Comité d'action desjeunes, votre Comité 
national a décidé. en fils soumis et dévoué à la 
Sainte Eglise « Communiste •> ( qu'ils disent), 
sa démission au comité'sus-nommé. 
Je sais quïl en est d'entre vous qui sont on 

ne peut plus satisfaits Ge cet arrangement· qui 
leur permet de se retirer de cette aventure dans 
laquelle ils s'étaient lancés un peu ... étourdi 
ment. Et le qualificatif étourdis s'applique, en 
effet, merveilleusement bien à ces jeunes poli 
ticaillons qui avaient vu dans la campagne anti 
militariste une occasion superbe de se tailler 
un peu de popularité. 
Oui, mais, patatras I voilà que les magistrats 

à la solde de Barthou-Je-petit, décident d'en 
voyer nos camarades en prison. Aïe I du coup 
nos arrivistes en herbe ont peur de se voir 
contraints à des balades méditatives entre les 
murs sombres et hauts du Quartier Politique 
et, dame! ils préfèrent reculer un peu l'étreinte 
de la Renommée et, en même temps, ajourner 
sine die le mouvement antimilitariste. 

Et puis, les jeunes syndicalistes et anarchistes 
- en complet accord théorique - ont des 
moyens d'action que répudient et la politique 
(cette chose nauséabonde), et les ambitions de 
ceux qui, dans leurs rêves, se voient les dicta 
teurs du Prolétariat. 

Mais, si je sais que certains sont heureux 
de l'injonction du comité directeur, je connais, 

par contre, d'autres camarades sincères qui 
sont mécontents de cet état de choses, et c'est 
à ces camarades seuls que j'adresse cette mer 
curiale épistolaire. 
Comment, mes chers amis, vous que je sais 

être des révolutionnaires sincères, comment! 
vous laissez se perdre une occasion magnifique 
de déployer l'activité la plus ample et la plus 
logique des jeunes? 

Vous laissez des vieux s'occuper de cette 
question qui devrait être uniquement une pro 
pagande juvénile : Y antimititarismc ! 
Volis êtes-vous à ce point laissés abuser par 

ces jongleurs du Verbe que sont vos "têtes 1, 
du comité national? 

Eh, quoi! vous ne connaissez donc pas toute 
la valeur--ou plutôt toute la non-valeur morale 
de ceux qui dirigent votre Fédération ? 

Eh bien! à part deux ou trois, parmi les 
quels je me plais à citer William, tous ne sont 
que des arrivistes qui espèrent se hisser - 
grâce à votre activité inëduquée au Parle 
ment, voire mëmo à de plus hautes destinées! 
Et vous, selon eux, vous n'êtes bons qu'à 

faire cette action courageuse (qu ils ne veulent 
pas faire eux-mêmes), qui donne de la vitalité 
à vos groupes, et à récolter les mois de prison, 
qui feront de la publicité pour vos" dirigeants». 

Allons I nos jeunes camarades, cessez donc 
de déployer tout votre courage, toute votre sin 
cérité au service de jeunes ambitieux; laissez 
les donc patauger dans cet océan de boue et 
d'immondices morales qu'est la politique! 

Et venez à nous! venez mêler fraternelle 
ment votre activité à la nôtre, vous y éprouve 
rez ces saines joies qu'on ne peut éprouver que 
dans un milieu où l'on se sent vraiment frères 
de cœur et d'idéal. 

Et vous verrez, aux moments d'épreuves, le 
réconfort puissant qu'est la Fraternité. 

Laissez donc cette lutte stérile et malsaine 
pour la conscience qu'est la course aux man 
dats électoraux. 
Vous êtes antimilitaristes? eh bien! sachez 

que LI~ l\l!LITARIS~IE EXIS'.t;ERA TANT QU'UNE 
FORME QlJEL<.ONQCE :0 ETAT SUl3SISTERA. 

Vous êtes avides de libertë? Eh bien! sachez 
que LE PLUS (;RAND ENNEl\11 DE LA LII3ERTt 
C

0

EST L'ETAT. . ~ 
Vous êtes épris de Fraternité? Alors venez 

lutter avec nous pour l'avènement d'une société 
libertaire dans laquelle tous les hommes vivront 
(sans contraintes, ni lois) libres, heureux, frères. 
'et conscients. . 

Venez avec nous entreprendre la lutte contre 
ï'Etatisme, qui est la source de ces maux : 
l'AMBITION et ,L'AUTORJIJ'É, qui font naître LA 
HAIN'E ENTRE LES Tl0:VIM8S. 
Quant à nos politiciens en herbe; laissez-les 

barbotter dans leur mare puante dans laquelle 
ils se vautrent avec volupté : la politique, et 
surtout, gardez-vous de les prendre au sérieux, 
car ils ne sont à craindre qu'autant que vous 
leur donnez de I'Importance, mais réduits à 
eux-mêmes ils s'écrouleront sous le poids de 
leur ambition. 

Louis LORÉAL. 

Pour ceux· qui souffrent 
dans les Bagnes militaires 

La galère n'est pas disparue, l'esclavage n'est 
pas aboli : ces institutions sauvages, barbares,. 
inhumaines, indignes mërne du moyen âge, 
survivent toujours et n'ont fait jusqu'ici que 
changer de masque, de façade, d'étiquette. 

Là-bas; au fond des bagnes d'Afrique tristè 
ment célèbres, souffrent, meurent, s'atrophient, 
se pourrissent chaque jour les meilleurs en 
fants de la grande famille ouvrière. Ceux qui 
se sont refusés de servir d'instruments aux 
menées impérialistes du militarisme, ceux qui 
ont préféré la livrée du bagnard à celle de 
l'assassin. 

Les déserteurs, les insoumis, les infractaires 
payent de leurs vies, de leurs souffrances, de 
leurs privations le crime de ne pas avoir eu la 
naïveté de croire en la possibilité d'une guerre 
non pour une conquête mais pour une idée. Le 
crime de ne pas avoir voulu égorger son cama 
rade de misère; en un mot. pour avoir commis 
ce que l'orthodoxie du jour appelle une « dé 
faillance ", ce que la logique de tout individu 
conscient dénomme " un devoir d'homme ». 

Et depuis des mois, des années, ils peinent, . 
ils meurent, tes pauvres- petits camisards, loin 



des êtres qui leur s5nt chers et sans rien 
attendre de ceux dont l'égoïsme et 1 indifférence 
égalent la lâcheté et la stupidité! Pauvres ba 
gnards sur lesquels la morale jette l'opprobe, 
vous n'ètes que des jouets aux mains des 
charognards puant Je sang et dégouttant d'al 
cool, de la galonnaille féroce et sadique dénuée 
de tout sentiment d'humanité comme de tous 
scrupules. 
Chaque jour des crimes se perpétuent, des 

assassinats s'accomplissent, des ignominies se 
commettent dans ces véritables enfers, sentines 
"du vice, de la tare et de la déchéance humaine. 
"' Lorsque la chiourme ne peut pas faire un 
cadavre, elle fait une loque avilie dont la dignité 
disparait sous l'indé lëbile souillure n. 

Laisserons-nous crever ainsi au fond des 
bagnes nos frères de misère, les réfractaires 
au grand crime. Les crucifiés de tous les 
Lafuente et des Morel dont les raffinements de 
cruauté dépassent en horreur ceux de Torque 
mada! Laisserons-nous s'étou!'fcr dans le sang, 
les gem'ssemen,s et les cris de -iouleur des 
malheureux bagnards. Cette chair de douleurs 
des tortionnaires du fouet et de la crapaudine 
pour s'être refusés, eux, d'être les tortionnaires 
de leurs frères de rniscre par delà les frontières. 
Le bagne est le corrolaire inévitable du milita 
risme: il est à l'armée ce que la gangrène est à 
Ja plaie. 
li est temps Je dénoncer les crimes du mili 

tarisme, il est temps de mener une vaste cam 
pagne contre les bagnes militaires, de donner 
une ampleur nouvelle à celle déjà ébauchée 
pour arracher ceux qui survivent encore des 
griffes des traîneurs de sabre. 
Que les iniquités et les assassinats des bagnes 

militaires soient toujours présents en notre 
mémoire, en notre cœur pour nous insuffler 
assez de force, d'ardeur, de haine pour 1:1 lutte. 
Pour que de telles institutions disparaissent, 
pour en arracher les survivants de la dernière 
guerre ..... 

..... En attendant ceux de la prochaine ! 
LE CHÉTIF. 

B LA lEUftE55E FRRHÇAl5E 
Nous vivons actuellemcr t en un ter=ps 

ou tout ce qui est jeune de cœur et 
d'esprit doit prendre une décision terme ; 
il faut être d'un côté de la barricade : 
Avec les spoliés, les déshérités, 01..t'bien 

CONVERSATION 
(Suite) 

Comme on a pu le voir mon interlocuteur ne le pre 
nait déjà plus sur le ton du début. ll commençait à 
comprendre d'une .Iaçon plus claire que"l'on peut s'in 
téresser aux souffrances humaines, lutter contre 
l'ordre (ou plutôt le désordre) établi, sans avoir pour 
cela le culte des politiciens. Il entrevoyait même que 
le culte des politiciens comme de tous les chefs quels 
qu'ils soient ne peut que noire à l'émancipation des 
hommes. 
Aussi laissai-je volontiers la discussion dévier vers 

un nouveau sujet. 
- Que pensez-vous de la révolution russe et des 

holeheviks ·? me demanda mon jeune camarade. 
- De la révolution russe, tout le bien possrnle, 

quand aux Bolcheviks je ne cesserai de les critiquer, 
lui répondis-je. 
- Excusez-moi, reprit-il aussitôt, mais votre ré 

ponse me semble I.Jien contradictoire. 
- Cela tient à ce que vous associez dans votre idée 

la révolution Russe et ceux qui l'ont détournée à leur 
profit, tels les anciens soldats de la llévolution fran 
r;aise qui croyaient porter la République avec les dra 
peaux de Napoléon. 
- L'exemple est bien dur pour nous. 
- fi est pourtant exact. 
- P .;urtant comparer Lénine à Napoléon?., . 
- Croyez-vous denc que Napoléon fut aussi fort 

personnellement que vous pourriez le supposer alors 
qu'au contraire sa force consistait purement et sirn 
J>lement à se laisser liler au courant de réaction qui 
avait suivi les grandes émeutes populaires ... Lénine 

avec les gouvernants dans tout ce qu'ils 
représentent d'abjections, de vilenies, 
de boue et de crimes. 

Puisque vos ainés semblent manquer 
de cette virilité qui est nécessaire à la 
révolte: puisque tous semblent se con 
finer en la seule révolte du Verbe ; 
puisqu'aucun ne veut sortir de la phra 
séologie démagogique et passer aux 
actes; ii. importe q ue ce soit nous autres 
Iasjeunes uui leur montrions le chemin! 

Voyez ce qui se passe autour de nous: 
La lutte sociale est entrée dans une telle 
phase qu'il ne peut plus s'agir de 
déverser des flots d'encre. Nos gouver 
nants criminels semblent décidés à tout 
pour faire triompher leur politique de 
réaction; ils empotent, pour réaliser leurs 
crapuleux desseins tout ce qu'ils ont en 
Jem· pouvoir : 
l' ... La police (cette engeance de mal 

faiteurs); 
2· ... La magistrature (Cette assemblée 

de gens vénaux dont la conscience est 
depuis .longternps corrompue par le 
métier infame qu'ils accomplissent). 
Ft. non contents àr! se servir des lois 

scélérates dont ils ont la libre disposi 
tion, nos malfaiteurs gouvernementaux 
forgent encore des monuments de 
Honte que sont leurs nouveaux projets 
de lois contre la Pensée. Et leur activité 
doit nous ètre d'un grand exemple: 
.pour faire respecter teur pouvoir, pour 
continuer leur domination, ils se servent 
de l'armée. 

A chaque approche de mouvements 
populaires, ils accumulent dans les 
casernes tout le matériel horrifiant qu'on 
employa pendant la ·roucheri.e; tancks, 
mitrqitleuses, fil barbt,,.lé, avions, tout est 
prèt'pour qu'au moindre mouvement, le 
Peuple soit écrasé sous un déluge infer 
nal de mitraille. 
Eh bien! pour pouvoir les terrasser, 

pour qu'enfin ce ne 1::r;tt pI1.1s la race des 
exploiteurs- et ues genérb.UX. assassms 
qui soit maitresse du monde, il faut que 
nous soyons armés • aussi fortement 
qu'eux. 

ou plutôt les bolcheviks fonb-jls autre chose aujour 
ù'hui '! , 
- Les Bolcheviks force de réaction, vous voulez · 

Armons-nous ! Groupons-nous! Et 
enquerrons-nous des endroits où sont 
placés les engins que le gouvernement 
de Briand-1' Apache compte unliser 
contre nous! ... et puis, étudions un peu 
la chimie, pour pouvoir recourrir à 
l'arme qu'avait si bien illustré Emile 
Henry; car il faut que tout cet amas 
d'armes criminelles soit réduit en 
cendres. 1 · 
Et toi~ jeune camarade qui n'eus pas 

la force morale suffisante pour éviter 
de porter la .Iivrée dinfamie, mets-toi 
bien dans la tête que ton pire ennemi est 
le galonné, surveille-le 13t, au moindre 
prodrome de révolte, saches te débarras 
ser de cette race malfaisante : la galon 
najlle ! 

Jeunes, réfléchissez qu'il en est des 
nôtres qui souffrent et d'autres qui 
meurrent dans les ge6lcs de Mariane. Et 
ce spectacle d'hommes emmurés doit 
vous dresser contre un gouvernement 
de boue, de honte et de sang 1 
Allons! jeunes, réveillons-nous! et 

armons-nous pour aller raser à tout 
jamais ces monuments de honte que 
sont : les casernes, les prisons .et les 
palais de justice! 
Et préparons le mouvernentinaurrec 

tionnel qui mettra fin, au régime abject 
de torture, de sang.et de houe l 

Vive l'insurrection armée! et périsse 
la république des bourgeois impéria 
listes et des galonnés assassins! 

Paul n'ERIO. 

rire. 
-· Il suffit d'ouvrir les yeux pour s'en apercevoir. 
-Enfin ... 
- Comparez seulement ce qu'ils ont promis el ce 

qu'ils ont donné. 
- lis ne nous ont pas promis l'émancipation immé 

diate el intégrale du prolétariat, mais simplement 'd'en 
préparer la venue. 
- Précisément, en prenant les moyens contraires 

pour y arriver. 
- Vous ne croyez pas cependant que les individus 

tarés d'aujourd'hui soient en.mesure de vivre demain, 
par le simple effet d'une émeute le communisme inté- 
gral et la fraternité universelle. . 
- Ce serait nier les lois de l'évolution, aussi si les 

bolcheviks n'avaient réalisé que la somme de i de 
notre émancipation par rapport à la somme de 1000 
par exemple que représente notre libération intégrale, 
ils auraient eu en moi un fervent défenseur. Mais est 
ce détruire Je capitalisme et instaurer le communisme 
même relatif, que de restaurer la propriété indivi 
duelle. 
- La propriété individuelle 111 
- Oui. Puisqu'au lieu de conserver les grands do- 

maines et de s'en servir au profit de tous, ils ont loti 
ces dits domaines et réparti individuellement à des 
paysans retardataires plus dê 80 0/0 des terres en 
leur possession ... (d'après le rapport Cachin). 
- C'est exact, mais ce n',est qu'une mesure provi 

soire. 
- Vous croyez donc quïl sera, possible maintenant 

de leur arracher, ils l'ont et ils le garde. Nous con 
naissions déjà la mentalité étroite, sournoise et cupide 
du petit propriétaire, du paysan français, craignons, 1 

On pousse les jeunes en troupeau à rëcote; 
afin qu'ils apprennent les vieilles ritournelles, 
et quand ils savent par cœur le verbiage des 
vieux, on les déclare majeurs. 

1 M.:zx STIRNER. 

Je crois que toute oppression: appelle la reven 
aication et que tout oppresseur ùuiivùluël. vu 
collectif, s'expose à la violence. · 

Elisée RECLUS. 

hélas !. .. d'avoir bientôt à faire connaissance avec la. 
nouvelle mentalité du paysan russe, 
- !! ! n 

- Est-ce aussi instaurer le communisme que de- · 
salarier les· ouvriers; les travailleurs de Russie sont.' 
à l'heure actueile exploités pour un maigre salaire; 
tandis que les directeurs d'usine jouissent d'un luxe· 
effréné, et qu'une partie de la population est plongée· 
dans une affreuse misère ? 
- Vous afl1rmez ... 
- Nous avons des documents .•. Croyez-vous éga- 

lement que ce soit encore instaurer le communisme· 
que de traiter avec les capitalistes étrangers? 
- Nécessité. 
- N'oubliez pas que les ouvriers ·en Russie n'ont 

pas le 'droit- de grève, or 1e me demande si quand les 
travailleurs russes se mettent en grève pour arracher 
un peu plus de bien-être à four nouvel oppresseur, 
l'armée ronge et la police soi-disant révolutionnaires 
viennent contraindre, i-1. coups de fusil, les ouvriers à 
reprendre le travail. Sous prétexte d'utilité nationale 
le patron bolchevik ne serait jamais. si bien gardé. 
Tenez, voulez-vous que je vous résume en quelque 
mots mon opinion. 
- Allez.· 
- A mon avis 'la révolution russe n'est autre chose 

qu'un second 89, celle-ci a détruit le pouvoir de la no 
blesse, elle a sapé la religion, mais elle a transiéré ce 
pouvoir aux mains d'une nouvelle classe : la Bour 
geoisie. En Rassie c'est la même chose, la révolution 
sociale n'est pas faite, elle est encore à venir. Edu 
quons les individus, et combattons tout ce qui nous 
entrave, contre toutes les répressions d'ici et de là 
bas, dressons-nous, it ce prix seulement nous obtien 
drons un résultat. 

,- 

JUVl!NIS. 
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NOTRE- ANTIMILITARISME 
, 

Eu ilairlaid rl';wtimJHtarisrue. - le 
« Journal du Peuple » du 28 juin publie cette 
surprenante nouvelle : 
Le Conseil départemental de l'enseigne 

ment primaire de la Seine envoie une note 
de révocation à plusieurs camarades parmi 
lesquels se trouve Loriot. .. 

Mais le camarade loriot n'a pu être touché 
par cette note, et pour cause, il est à Moscou 
en train de passer l'a.rméerouge en revue, 

1 

l r 

Il est souvent inutile et même nuisible 
d'entamer des polémiques qui restent 
toujours vaines. 
Néanmoins, il faudrait s'entendre sur 

la valeur, la. signification des mots. 
Par cette recrudescence du mouve 

ment antimilitariste, nous voyons se 
dresser de partout, de toutes façons et 
-de toutes couleurs, des antimilitaristes 
divers. 
Paradoxe, nous en voyons même qui 

sont partisans d'une armée. It est vrai 
que les paradoxes ne comptent plus 
pour ces gens-là. 
En face de cet imbroglio il ne serait 

pas inutile. quoique notre position fût 
toujours nette, de préciser, d'expliquer 
à nouveau l'attitude des jeunes liber 
taires devant le militarisme. 
Le militarisme est l'institution de vio 

lence qui matérialise les ordres donnés 
par un groupe d'hommes, imbus 
d'idées dominatrices, composant le gou 
vernement d'un pays. 

(Ju'il soit rouge ou tricolore, le sys 
tème reste inchangeable, les hommes, 
l'esprit, sont forcément les mêmes. 
D'ailleurs que peut-il résulter de l'in 

corporation autoritaire, de l'aggloméra- · 
tion forcée, si ce n'est les maux, les tares 
physiques ou morales qui sont l'apanage 
du rnilttarisme actuel. 
Et l'état moral étant le mèrne, con 

séquemment les actes seront aussi. 
brutaux, aussi inhumains que ceux 
commis par l'armée bourgeoise. 
Qu'elle soit bolcheviste ou républi 

cnine, la contrainte est toujours une 
entrave à l'évolution de l'homme et du 
milieu. 
Ot,JiÀer un hou.rne à ·tivre avec de~ 

individus qui ne sont pas en affinités 
avec lui, le forcer à défendre une idée 
qui n'est peut-être pas la sienne, est un 
crime. 

Une armée sera plus nuisible qu'util 
à la Révolution. 
L'armée rouge que nous prometten 

les communistes, mais ce sera le foyer 
de la réaction. Comme en Russie, nous 
verrons les anciennes culottes de peau 
prendre du service dans cette nouvelle 
armée, quitte, au moment venu, à . 
trahir une cause qu'ils auraient semblé 
épouser. 
L'armée, même communiste, c'est 

l'autorité la plus tyrannique, la sou 
mission envers les « supérieurs », c'est 
la discipline de fer: et autorité, disci 
pline et soumission, d'autant plus fortes 
qu'elles sont acceptées par un plus grand 
nombre d'individus qui les croient utiles 
à leur bonheur. 
L'armée, c'est les punitions, la prison, 

le bagne. .. 
Le militarisme rouge ou tricolore, 

c'est le culte du drapeau qui continue, 
c'est la syphilis toujours existante, c'est 
la b .sse moralité bourgeoise qui reste 
vivante. / 
Laisser subsister une armée, c'est 

perp uuer le régime bourgeois sous une 
éti(p12t•e différente. 

Voilà pour·quoi nous sommes contre 
toutes les armées de toutes couleurs. 

Jcun=, ne te fatt pas le complice 
d'une faut« qui pourrait rendre inutile 
la Révolution. U ne peut y avoir qu'une 
seule fa('on d'être antimilitariste, c'est 
de n '.~fre' partisan d'aucune armée. 
Vions avec nous et tu jugeras que 

nous avons raison. 

HJ'.:,;<>H. 

Combattons la Religion I (( naire f'rancais. ~eLÜ porte-drapeau de 
« notre fier prolétarlat en hatatlle. ,1 

. _ ------ Ainsi, c'est le Parti communiste qui porte le 
1 

~).n ne s~ préoccupe pas assez, dans les (1 drapeau (rouge sans doute) du prolétariat . 
. m1l!e':1x d avant-garde, de la lutte coutre la I S'il continue, ce Parti, jusqu'où ira-t-it ) 
Religton. Et les rédacteurs de « l'Humanité » s'arrête- 
Hormis les anarchistes, qui osent, présen- ront-ils enfin? 

tement, cornnattre ce fléau social que sont 
les prêtres'! 

Connait-on une institution plus hypocrite 
et plus mensongère que celle du clergé? 
Les curés, profitant de la pauvreté des 

parents. sous la couleur de patronages 
libres, s'emparent des enfants du peuple, 
pétrissent leurs jeunes cervelles non for 
mées, retardant, ainsi, la Révolution de 
plusieurs générations. 
La Religion prépare l'esprit à supporter 

toutes les iniquités, toutes les exploita 
tions. 

Malgré tout, ce temps là semble dispa 
raître. La puissance reli~ieuse semble mou 
rir. Certes on voit encore subsister quel- , 
ques rites, quelques coutumes ,religieuses, , 
mais l'esprit de religion disparaît de l'esprit · 
des hommes, en général, et de celui des 
jeunes en particulier. 
Les croyances religieuses étaient basées 

sur des raisons qu'on ne nous permettait 
pas de discuter. ELies ont été examinées, 
disséquées. et nous savons maintenant ce 
qu'elles valent. 

A bout d'arguments, la religion se pro- 
tège toujours du faible bouclier de la rêvé- , , . · . 
lation et de l'inviolabilité de ses mvsières l ~I. Jobart an\ ahean. -Je cueille dans 
et de ses affirmations. Au hesoin, pour dis- Jle « ~::'r~sien ,, d'i_l y~ quelques jours : . 
qualifier un ad versaire probe et sincère les . « r: idèle au _pr1nc1pe de l!'L separauon de 
religteux n'hésitent pas il salir. Ne les a-t-on ,,1 J.+:ghse et de l Etat, auquel 11 est jerme~ent 
pas vu calomnier les hommes lorsqu'ils Iauàché, le gouvernement de la République 
n'étaient pas capables de lutter contre , ~~s~ he~~~ux de renouer des retattons avec le 
l'Idée. -Sain L-S1ege. 
Mais devant leurs ngisst-ments, leurs ca- ( " Et c'est pourquoi M. Jonnart va à Rome 

nnilleries. les yeux se désabusent et la vé- representer le bon jobard de peuple souve 
ritè apparaît au g-ra11d jour. 1 ~·ain qui P.asse 80n temps à s~ voir st le blair 
A cette idée de Dieu, gdn0.ratl'ice de guerre a Carpentier sera Lleutot gueri. 

et de souffrances, cette i.lce qui a fai~'en- ' · LES Bu-TINS. 
tretuer les hommes, nous nous devons d'op- 
poser la libre dlscussion, le Libre examen. 
L'anarchie seule s'oppose nettement et 

franchement a l'idée religteuse. Venez à elle, 
et nous dètrutrone le culte afin d élever 
I'humme. · " 
Prenons courage, ne craigncns point de 

nous engager trop-en avant. D'autres l'ont 
fait avant nous sans crainte d'engager 
l'avenir. " · 

Venez à nous, jolgnez vos efforts aux 
nôtres, la religion succombera ainsi sous 
nos coups redoublés. 
Et nous goûterons enfin. par la certitude 

d'être dans la vérité, la plus grande satis- 1 faction morale que l'homme puisse éprou 
ver. 

L'Inunonr an palais. - les gardes muni 
cipaux sont vraiment des pince-sans-rire, n'ont 
ils pas déclaré à un de nos camarades qui venait 
de passer en jugement : 

« Nous, les gardes, mais nous servirons 
avec autant de dévouement que nous dé 
fendons la République (sio) les dirigeants 
communistes, s'ils arrt vatent à prendre le 
pouvoir " » , 
Il est 11raique rouge 01i tricolore, un drapeau 

est toujours une loque, et une trique toujours 
prête à l'OIIS f ... des coups. 

r 

V ;\lf.J,ANT. 

.._ ~9-----.---- ---- 
PETITE CORRESPONDANCE 
les camarades qui 'LOUS écrivent sont priés de 

joindre un timbre po!J.r la réponse s'il y a lieu. 

Nous prions instamment les copains qui nous 
doivent de l'argent de régler au plus tôt pour 
le bon fonctionnement de la caisse. 

Pierre Lejeune, Ma.•·seille. N'avons pas reçu 
mandat JO fr. Réclame à la. poste. 

Nous prions tous les secrétaires de groupes de 
nous euvover leur ad, """' û,, i ,,, ... celle cù se 
réunit leur groupe. et Il queues dettes, afin que 
nous puissions faire l . insertions nécessaires. 
Ecrire à Vaillant, a,,,, Libertaire. ,> 

----- 
Les camarades qui désireraient des invendus 

pour distribuer afin di faire d<' la propagande 
ail journal sont prévenus qu'ils en recevront 
un cent contre mande t d,• S francs adressé à 
Roger Vaillant, 69, brulcbord de Belleville. 
---------~~Cl-·---------- 

Pa.r-ci. Par-là 
Nous savions déjà .111c le Parti communiste 1 

devra, après la révolution, imposer la dictature l 
du prolétariat. Mai.; llfarœl Cachin, dans ! 
,, l'Humanité ,,, 11011.1 apprend encore autre 
chose: 

" Notre Parti cormuuntste - dit-il - héri 
" tier direct de tout le p;;-"'""è rèvolutiou- 

liste de Souscription po~r que vive ce Journal 
liste arrêtée le 20 [ui« 

Antoine, 1 fr.; Jeunesse Syndicaliste 
d'Ivry, 10 fr.; René Hèrache, 3 fr.; Sous 
cription Salle, rue de Charonne, 2 fr. 75; 
Groupe de Saint- Etienne, 5 fr. ; Liste versée 
par camarade Jeunesse Syudicaliste de 
Versailles, 15 fr. 50; Henriot, Dijon, 10 fr; 
Paul Aubert, 1 fr.; Liste passée au Foyer 
du 11". 17 fr.; Liste passée au groupe du 19", 
70 fr.; Iielaplace, 3 fr. ; Un vieux jeune, 3 fr.; 
Purgeon, 2 fr.; Collard, 8 fr.; R. Durot, 2 f'r.; 
n. t.ieugne, 3 fr.; V. de Bron, a r-., Groupe 
de Gennevilliers, 8 fr.; Paul, 5 rc.: Pagés. 
;{fr.: H. Delaistre, 3 fr.; Groupe de Mont 
luçon, 10 fr. ; Liste passée (Jar Aruut1, 
20 f1·.; V. de Bron, 1 fr. 

Total . . . . . . . . 216 25 
les souscriptions nous aidant beaucoup, nous 

prions tous nos camarades de nous envoyerLeur 
obole. 

-------~+~~------- 

APPfL A TOUS 
Ca.mai"ade., 

si tu veux que ce journal .putsse 
vivre et s'agrandir 

AIDE-NOUS 
en t'abonnant, en le diffusant, en 
Ialsant abonner tous les amis et 
en faisant circuler nos listes de 
souscription. 

Imprim.-rie spéci-rle de la. Jeunesse Anarrlvste, 
:i. rue Jrun-Jaurès - Bagnolet 

t~~ L'hnprimeur-Géram: : G. BARIL 
I 


