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Journal d'action 

révolutionnaire 

t .. aissant le Jeudi 

i\ous sommes las de clamer, fatigués 
<le pleurer; nous en avons assez de soui 
trir, 

Depuis dix ans nous nous lamentons. 
1';ous avons vu, au lendemain de I'ar 

mistice, le petit Lerne abattu par la Hi 
carne, le .1:rem11::r mur ..1.'.l..1.::1. rsous 
avons du sumr, tant ue 101s, les coups 
<!e matraque-. et ue rcvotvei s .i r.; srrue 
ut.- nos meeungs. ivous nous souvenons 
ac Ileradia dom le sang racna le pave 
dt.· la rue Graugc-aux-veHes. tl nous 
avons, comme un rernorus, la nanuse 
des trois grcvistes uu rravre - la-bas, 
devant le \.,Crcle I· ranknn ... 

V ictimes du Iascisme yankee, Sacco 
et \t anzetn mnocents se sont vu arrê 
ier, condamr cr à mort ... 11 y a déjà 
p.lu.& de t:rnq- .wL.. \ anzetu est cnez 
ie; foui. San'o reste sous la menace 
ue la chaise électrique. 

En Espagne, ce sont les meilleurs 
de la classe ouvrière que la Terreur 
nlanche anéantit ; ce sont des tortures 
d Inquisition qui iabriquent par centai 
nes les « coupables » que les fosses 
de Montjuich aévorenl. C est Matteu et 
Nicolau en cellule pour toute leur vie. 
Ce sont enfin les compagnons de Véra 
qui viennent de tomber en martyrs de 
ieur superbe idéal. 

Depuis des mois el des mois nous 
n'avons cessé de proclamer à tous les 
échos l'épouvantable Terreur blanche 
qui fait de la Bulgarie, avec I'Estho 
me, une terre d'enfer pour les révo- 
lutionnaires. 
Tout fut en vain. Nos larmes se sont 

perdues - absorbées par la terre dure, 
sèche, effroyablement aride qui sert 
de cœur à. l' « Opinion publique ». 

Rentrons nos larmes. Plus de pitié! 
Nous en avons assez de jouer les mar 
tyres. Entendons la leçon du Duce. No 
tre bourreau Mussolini est notre maî 
tre. Voici sa bonne parole : 

...,,. 

et de culture 
[ 
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az:mes,. colltre 
c( PRÈTS A TUER ET l MOURIR )) 
\ oici dix ans 4ue nous ne cessons 

dnppeter au secours de la plus belle 
jeunesse du monde, que l'on assassine. 

1'.n pleure guerre, nous tûmes l'un 
(k.:; premiers, eu cet « .':t nous deux, 
I'atrtet » y_ue nous écrivions dès lYlo, 
,1 tw~nouun·1· rrocotogre au nom de la 
queue les unanciers et les industriels 
conuuisarent à 1 abattoir les victimes de 
leur cxprouanon et nous dénoncions 
Ut:Jà 1 immonde brutalné de ces cham 
p1011:, ctu Droit, de la Jus Lice et de la 
\...n ilisanon. 

Leur paix - celle qu'ont signée les 
hommes de guerre - n a pas apporté 
la quiétude parmi Les travarlleurs. Elle 

wt pas, puisqu'elle mainte 
.• les cause& .-e àe 

d'impériaiumea, jeux de 
dans la sueur et dans le sang 

Cependant - un peu partout dans 
l'Europe meurtrie - un souffle d'in 
surrecuon semblait devoir soulever les 
producteurs, las Je tuer et de mourir au 
service de leurs bourreamc, pour les 
hausser jusqu 'au geste révolutionnaire 
qui devait les émanciper. 

En Russie, en Allemagne, en Italie, 
en Autriche, en France - c'était, de 
tuos côtés, une héroïque volonté d' ac· 
1,,Jn émane] patrice. Les travailleurs al 
laient-ils, enfin, secouer le millénaire 
fardeau d'autorité et d'exploitation 
sous lequel l'Etat et le Capital les fai- 
aient incessamment agoniser? Etait-ce 
I'aube des temps nouveaux? 

Un grand espoir aveugla les hommes 
de: bonne conscience. On s'illusionna, 
on crut que c'était arrivé - et, les bras 
cr, .isés, les mains vides, on attendit 
avec confiance, le miracle. 
L'idéalisme perdit nos peuples. Il 

s'agissait de faire la Révolution et on 
se contentait de l'espérer ... 
Pendant ce temps, les hommes de 

guerre continuaient la gu~rre jusqu'au 
sein de la paix. Ils restaient en armes. 
Ils ne capitulaient pas. lis ne crai 
gnrient pas d'avoir recours à la vio- 
-n.:e. lb usaiP.nt largement et cynique 

nient de l'assassinat. 
Les « Chemises Noires » furent de 

ous -les. pays où le Capitalisme voulait 
se maintenir de vive Iorce. Avant qu'el- 
1,•.a ne s'illustrassrml sous la conduite 
de ~1usso1ini pour brûler les maisons 
ouvrières et éxtcrmine1 les militant 
d'Italie, n' avaient-elles pas été, en Al 
kmnt'.ne, celles qui n.aseacrèrent Rosa 

xernbourg et Karl Liebknecht? Et, 
ujcurd'hui- ne sont-elles pas, en Fran 

pr;_ Ieunesses patriotes que les Tait 
telnau et les Daudet vou 

hatailjons de for >, 
rial désarmé? 

..Ill 

Po11.1· te libérer du serpent fasciste, Populo, prends ton pic . et 
abats t out cc qui le soutient et l'impose : Banque, Armée, Parlement 1 

Une victime du Fascisme ence pour la liberté - vive ce fascis 
ne-là ! 
~ Le fascis:11~ réactionnaire ne peut 
etre neutralise que par un fascisme 
révolutionnaire. 
. En dépit des diversités de concep 
uons s_ociales, et des divergences phi 
losophiques, l'insurgé, soucieux avant 
tout de positions neues et claires dans 
la réalité du moment el du lieu, se 
met, dans ces circonstances aux côtés 
des terroristes de Sofia et des commu 
nistes Clerc et Bernarrlon. 

« Nous sommes prêts à tuer et à I Avant tout, i~ faut abattre la Bête 
monstrueuse qm nous opprime ici et 

,/.. u, har,rant la route à toute émancipa- 
··· non, s opposant à toute marche en 

Pour défendre leur vie menacée par avant. 
les brutes d'autorité, les ouvriers de Avant tout, il ne faut pas reculer. 
Sofia et les communistes de la rue Un pas en arrière et nous sommes 
~.amr~mont ont librement appliqué m~rts ,- et. meurt a_vec nous tout es 
l impitoyable formule que Mussolini poir d une vie plus lihre, 
ordonnait à ses Chemises Noires au L'lnsztrgé se lève pour sonner I'hal- 
service de la Réaction. lali du fascisme. Puisse notre appel 

« Fascisme rouge » ... beuglent les f regroupe~· lous ceux qui ne veulent pas 
veaux <lu socialisme et <les Droits de plus subir la purge que le poteau 
l'Homme. « Barbarie rfvolutionnaire » d'exécution, tous ceux qui sont prêts à 
prononce dogmatiquement M. Herriot. tcut plutôt que de s'incliner sous Ia 

Eh! <1u'importe ... C'esl la bonne mé- rafale r~actio:1nairc;. l>_issions-~10us, 
thode. Quand la violence est, aux mains pour la liberté de 1 individu, voir se 
de l'individu, un moyen de défense leve1: u~e moisson de jeunes hommes 
contre un réaime de violence soutenu aussi résolus que les « Chemises Noi 
ou pn~ég?, ~u toléré par l'Etat, vive res_ » a_uxquelles Mu.ssolin~~recomm:n· 
cette nolence ! dait, a, ant leur bataille, d etre « prëts 

Si I'on appelle fascisme la mise en à tuer et à mourir ». 
ouvre et l'organ.i:;ation J" une telle , io- 

mourir! » 

ANDHt COLOMER. 

-.-~ 

Mon ami 
Edmond· Marchal 

la mise en 1page diu Libertaire belbdio 
rnadabre et je sortais de fimprJmerlie 
Darigon, ve1·1S huét J1etJ1resi, quand dlans 
le crépuscule, tm grand garç,rnn s,Î011!P'lie 
m1en,t vêtu, me posa la main sur Té· 
paule . 
- T~1, ne me reconnais pas? 
.f''hésita,i1s à me prononcer, 
- Marchal, de T'ou'louse, Tu ne ,te 

souvienis pas ides vacances de Prats-de 
MoUo ? ..• · 
Nous 'nous scru-àmes afï'ectueuscmcnt 

la main. '' 
- Eh b;iien, ToprJ1t-iJ te voilà en pleine 

politi,qne r,évolwthm1na.i1re. 
Comme je. protestais contre ce ~110.t de 

politique et que je Jui signifiais -mon 
anarchésrne .a1n.ti-.pofüiden, <hl reprèt : 
~ Tu· as raison, mon vieux, tous des 

Iuunistes les politiciens.i. · 
.Je l'll•Î • demandai ce qti:'1i1l devenait ! 

·- .I'ai été 1oaipifaim:•. d'•art.i.Uede, puis 
j'ai dèmissionné. il\fa:inben•a111it je ga,gne 
ma vie comme un ouvrder, Je suis ingé 
rrieur d,a,nis Ies ,r.ég:i-ons dévastées. J'alilmc 
mieux ca. • .. 
- Moi aussi, ·reP'l'ÎS-je. 
Puls i.l m1a1n,i1fosta :le dlèsir de m'en 

tendre, au, .eomts d~un meeting . Juste 
ment je prenais la paroâe, Ue Iendemnln, 
aux Sociétés Savantes. Il me p1·,oulli.1t d'y 
vie.Ùi,r. · ' · · · · 

* ** 

.Je connaissais Edmond Marchal, quê 
vient de tonuaer •aiu cours de ll1a •bata,i,l!l·c 
de la rue Dam rémont. 

II y avait vi111gt ans que je le connads 
sais, 

JI était f1 Polyteohuiquc, tandis que 
je préparais, en Cagne du [ycée Louis 
le-Grand, le concours de 1I'EcoJc ITTOT 

male supèricure. 
Noirs nous étions rencontrés pendant 

les vacances dams ces Pyrénées Orien 
t-ales oit, joyeusement, p1,es.qu,e a1n·airclh,i 
q ueincn t, nous ébattions ' uuobre adoles 
cence lim1b111le111Le. Ptrss nous noUJS Te 
trou và mcs a,11 Quartici', en des, d,iima!ll- 
ches de sortie. ' 

C'était un brave tyu)e, sans médharr 
ccté, qui ne s'occupait .guère de po!i 
tique. Il -mc scrnil.Jla'iit ·a)•oiih· du cœur et 
du cou rage, 1111clÎls bien peu- d'idées, , : 

Un de ce, génén-eux. à vide comane il 
y en a tant, - hétas ! -- 1da111s les rangs 
de celle " J eumesse panriote » qui, si 
elle n'alla mourir à la gueJ"re, prend 
:,:,1 [ou rrl'huâ .:-lu service sous· Casteluau 
" centre la Rcvolutlon ·,) ' 

Depuis 1910 ou 1912 j'avai's perdu de 
vue Edmond Mardhal. Un soir, il y a un 
peu plus d'un am, je venais <1'aiC1hever 

1 

.Ie, n'entendis plus paœler d'Edmond 
Marchal qu'au lendemain de sa mort 
dans h( bataüle, de Montmartre .. , · 

.Je fus. stupéjai] d'apprendre sa :par·_ 

- 



On répondra que ce serait un pas 
de fait. Il ne. va pus en avant. C'est 
un piétinement. 

• •• 
A celles qui <ont vèritablement 

conscience <le l'tn}u$liCe du sort f émi 
nin, la tacheté de l'homme fait hor 
rrnr. Et la faiblesse, encore miséra 
ble mais consciente, a plus de prix 
qu'une force qui n'a su qu'abuser 
d'elle-même. 

L'EYE FC:TIJRE. 

CHFZ MUSSOllNI ... 
comme- chez CAILLAUX 1 

,, Ce que "l'insurgé 
veut être Déjà, - et avant que le 1 c•· mai ait 

été célébré, - la répression frappe fé 

rocement nos camarades italiens. ·Le mi 

nistre Mussolini, craignant les manifes 

tations ouvrières et voulant terroriser les 

classes laborieuses de l'Italie, a luncé ses 
chiens de police contre les révolutionnai 

res à la veille de la fête du travail. Dans 
tous les coins du pays des perquisitions 

ont été opérées. Nos camarades ont été 

une fois de plus les victimes de la bestia 

lité sanguinaire des valets fascistes. Par 

tout des arrestations en masse. Dans la 

seule ville de Naples, la police avoue 

avoir jeté en prison plus de cent révolu 

tionnaires ou personnes soupçonnées 

d'être sympathisantes aux idées libéra 

trices. A Rome les autorités ont saisi - 

avouent-elles - environ deux tonnes· 

de brochures de propagande. 

Pendant ce temps, en France, sous le 

vague prétexte de la bagarre de la rue 

Damrémont, M. Caillaux et ses acolytes 
font bouleverser par leurs sbires les do 

miciles de nombreux militants. lei com 
me là-bas, là-bas comme ici, la réaction 

organisée s'efforce d'étouffer les velléïtés 

d'indépendance de la classe ouvrière. 

Les étiquettes changent, les masques 
ocnt différents;· mais l'esprit criminel et 
l'autorité néfaste des politiciens demeu 

rent les mêmes ! 
Aux travailleurs de réfléchir. Aux tra 

vailleurs de décider si cette situation 
pourra être 'longtemps tolérée. 

L' « Insurgé » paraît parce que nous 
sommes persuadés qu'il a une place à 
prendre dans la presse révolutionnaire : 
sa place, bien à lui. 

L' « Insurgé » ne prétend donc rem 
placer aucun autre journal, pas plus 
l' « En dehors » que le « Libertaire ». 
Il se met fraternellement aux côtés de 
l'un et de l'autre, afin de compléter, par 
ses accords personnels, l'harmonie anar 
chiste, qui doit demeurer ou devenir une 
bonne harmonie. 

Nous voudrions que tous compris 
sent, comme nous, qu'on peut travailler 
à côté d'eux sans pour cela se mettre 
contre eux. 
L' « Insurgé » se distinguera du « Li 

beri:aire » par l'individualisme initial de 
sa philosophie, 

Ici, nous pourrions, de la mêmè façon 
qu'à l' « Action française » on inscrit en 
exergue : « Tout ce qui est national est 
nôtre », proclamer : « Tout ce qui est 
individuel est nôtre. » 

Avant toutes choses, vouloir l' équili 
bre. de l'individu ; chercher les condi 
tions de cet équilibre moralement, phy 
siologiquement et sociologiquement ; 
pousser hardiment les études et les ex 
périences qui doivent permettre aux. 
hommes quels qÜ'ils soient de réaliser la 
culture individualiste, c'est-à-dire de de 
venir des personnalités humaines dignes 
de conquérir la vie. 

L' « Insurgé » se différenciera de 
l' « En Dehors » en ce qu'il ne craindra 
pas d'intensifier et d'élargir sa propa 
gande et son activité jusque sur le ter 
rain de la vie économique. 

Ainsi participera-t-il à la vie des tra 
vailleurs luttant par le syndicalisme. 

Ainsi fera-t-il de l'action révolution 
naire. 

Enfin, participez, dans la mesure de 
vos moyens, à la souscription ouverte 
dès aujourd'hui dans nos colonnes sous 
ce titre : « Pour que vive l'insurgé. » 

* ** SI CE JOURNAL VOUS PLAIT, S'IL 
VOUS INTERESSE, SI VOUS VOULEZ 
QU'IL VIVE : ABONNEZ- VOUS SANS 
TARDER. ADRESSEZ 12 FRANCS 
POUR UN AN, OU 6 FRANCS POUR 
SIX MOIS A ANDRE COLOMER, 259, 
RUE DE CHARENTON, PARIS (Xll0). 
CHEQUE POSTAL 724-45. ~ 

Nous avons fait sortir ce premier nu 
méro pour le premier mai, afin qu'il 
puisse toucher les trava' leuro en ce jour 
de démonstrations antifascistes, mais il 
portera la date du jeudi 7 mai 1925. 
Notre prochain numéro paraîtra donc 

le jeudi 14 mai. 

Il se trouvera dès lors régulièrement 
en vente le jeudi de chaque semaine dans 
tous les kiosques et librairies de Paris et 
de la banlieue. 

Pour la province, afin d'éviter dans 
nos débuts le service onéreux de la mai 
son Hachette, nous prions nos camara-1 
des militants de bien vouloir se mettre 
en rapport avec notre administrateur, 
259, rue de Charenton, Paris (12°), afin 
que nous puissions organiser la vente 
dans chacun des centres où l' « Insur 
gé » doit pénétrer les masses ouvrières. 

A l'œuvre, camarades. Au travail ! 
L' « Insurgé » vivra. 

A.C. 

que l'or. Interdit aux travailleurs 
ssra+n permis 

aux bandes réactionnaires? ~ Je suis_injuste - 
Le ministre du Bloc des Gauchos, 1\1. 

scnramcck, a fait savoir qu'il interdisait 
!t>s. déroo11straHoi1s ouvrières du Premier 
~iai COlllAlO 11: susceptibles de créer des in- 
cidents •· 

- « Vous êtas injuste, Camarade, Vous 
pensez trop à. la masse qui ne lutte que 
pour le pain. Elle vous enthousiasme parce 
que vous ne la connaissez pas. Vous né 
gligez celui qui lutte pour apprendre et) 

En l'annoncant dans le « Quotidien >, pour se connaitre ... Vous êtes devenue ou 
A. Pierre Bertrand ajoutait justement : vrlérists: » 
• Pour Ies rnèmes raisons, les mêmes me- Je souris en regardant cet ouvrier qùî 
SW'CS d'interdiction seront certainement sait faim de précieuses balances où le ri 
appliquées le 10 mai, à l'occasion de la chard pèse son or et l'apothicaire ses poi- 
Iëie de Jeanne d'Arc >. sons. ~ 

Mais l\l, Schrameck a fait démentir cette Je souris et je revois ma ville natale, 
dernière partie de f'informatio1:, pr~cisant engourdie de froid, paralysée de grève. Je 
que e les prècautions prises le 1•· mai pour- revois quatre mille hommes, des milliers 
raient très bien ne pas l'être le 10 mai. » de femmes et de petits enfants, calmes, 
Ain;i, Camelots du Roi, Fascistes matra- attérés, supportant pendant plus de cent 

queurs de 'faittinge1·, do Millerand et de jours, à. la. maison, le froid 'cruel et la 
Castdnau, adnrateurs d'idoles maudites, faim lancinante. Dans la rue, l'arrogance 
toute ?a prétraille, tout le haut catholicisme de toutes les polices. Gendarmes dont les 
de la Banque et de la B]l.urse, tout ce Bloe chevaux se cabrent aux seuils d'où les 
nationaliste pourra msolemment s'étaler au femmes inquiètes guettent le retour des 
soleil de mai ~t au cœur de Paris, tandis maris. Agents rougeauds endçrmis dans 
que dix [ours avant on aura muselé, en- leur faim comblée, arrogants avec les pau- 
chaîné, comprimé, écrasé le Prolétariat ! vres, poltrons avec leurs chefs; policiers 
Void uni· évidente provocation. louches souillant de leurs attouchements 
Si M. Schrameck ne réfléchit pas aux les pures é~aules sous le corsage miséreu~. 

conséquences de son acte arbitraire, si le Je r_evoŒ des enfants marcher ~eux ln 
gouvernement de Caillaux-Briand no fi,iit lm1:1èties et attendre dans le matin froid.' 
pas reverur son ministre de J'intérieur sur sur Je ~ont du canal gelé, l~ pain Iabriqué 
une telle mesure qui consacre officiellemont à la haie par une coopérative improvisée, 
1~ tascisme en France, nous espérons que Les enf~nt~ disent au porteur <l?nt la 
les orgaui!iations ouvrières sauront répon- \ bouche reprime un sanglot ou un JUL'On : 
ùre i·onùne ii' eonvieni., en imitant lea Jol"'l'I « Donnez-nous un gros pain, nous sommes 
0 .. Roi ipli ~ dams r < .AdieD bàn- 'e , ,..... no!1;!!,;,:;ons pas mangé encore ... l) 

I.."~--. ~ .iu ;ac; •• ~ • 111 et 1 ! .uu.-ueuse, ouverte à tou 
J tes les brumes, ou des êtres malingres, mal 
vêtus, le dos plié, la faim au ventre, tcu 
dent, à travers les vapeurs clignotantes de 
lustres pleurards, leurs fronts fatigués et 
leur pensée indécise vers ceux qui là-bas, 
sur l'estrade paradcsque, sont venus leur 
apporter - comme ils disent - leurs pa 
roles do réconfort et d'encouragement, 
Pauvres hommes trop endurcis à la dou 

leur. 
Du fond de l'ombre rouge et veloutée qui 

m'abrite", j'entends bondir en moi, avec 
mon cœur, la promesse que fait mon âme 
enfantine de se souvenir et de vaincre leurs 
peines. 

... En ce temps-là je ne connaissais en 
effet, ni eux ni moi. Bien vite dans la 
paix retrouvée de la ville active, ils m'ap 
prirent à me regarder dans le miroir gro 
tesque de leur vlston naïve et narquoise. 
Et je connus mes forces aux blessures do 
leu.rs chaînes sur mes poignets étroits. Ce 
fut sur ma vie d'enfant dès que je com 
mençai à cheminer seule sur mes routes, 
l'insupportable fardeau du moyen, du me 
suré, du Bourgeois qu'ils portaient en eux. 
Ils me reprochèrent tout moi-même : 

mes yeux brillants de la. belle joie de 
vivre, mes gestes trop libres, mes songe 
ries interminables, mon front trop nu, mes 
épaules fières. 
Quand je passais par lu. rue populeuse 

qui menait hors la ville, les enfants 
me criaient en sarcasme, mains dans lca 
poches, torses renversés, air canaille : 
« Voici l'impératrice » . 
Quand le soir, sous la lampe, je m'ar 

rêtais dans un beau rêve, quelque ami 
ennemi se trouvait toujours là pour dire 
« il est malsain de laisser ainsi rêver les 
enfanta >. 

Le prochain numéro sera 
mis en vente clans les kiosques 
et librairies à la date du 
J eudi 1 f~ Mai. 

Ne l'oubliez pas 
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L' {< Insurgé » sera avec tous ceux qui 

se lèveront pour s'émanciper. Il sera 
aussi avec tous ceux qui accompliront 
un geste de libération. Paraissant en 
France, l' « Insurgé » tiendra compte 
de la situation française. Il considèrera 
comme une n~essité insurrecfionnelle, 
pour h,,i .. de se ranger du côté cie tous 
-Ct411i. Qaf~"t!1!1tC:tl@•sz.cn.:rr(at~~. 

La situation. Inter 
,,; :.\\\<· ,~~w..~ ~i:i.wln i u'""denu.ère 
gunrc », ne laisse pas de me ressurer 
quelque peu. Il faut que l'humanité soit 
prise de folie pour se laisser engager à 
nouveau sur le chemin de la mort. Et 
cela après la faillite définitive, irrémé 
diable de 'l aprétendue « victoire ». 

Qu'a-t-elle rapporté ? Absence de sé 
curité et menaces de fascisme pour la 
France, fascisme pour l'Italie, chômage 
pour l 'Angleterre.; . 
Non, cela ne sera pas. Ou, si par mal 

heur, la guerre éclate, elle ne durera 
que fort peu de temps et se terminera 
par une révolution mondiale. complète 
et absolue, qui fera table rase du passé 
et instaurera une société plus libre et 
plus heureuse, d'où seront bannis la 
guerre et l'exploitation. " 

En cé jour de premier mai ne déses 
pérons point et envisageons l'avenir 
avec confiance. Le Premier Ma1 date de 
40 ans à peine. Et déjà il a conquis 
l'univers. Des Etats-Unis, son pays de 
naissance, il a fu,ndü I'océa.r, g-agné la 
France, I'Angleterre. l'Allemagne. 

Après avoir été interdit par le tsa 
risme qui était même allé jusqu'à fouet 
ter les ouvriers qui prenaient part aux 
démonstrations, le Premier Mai est de 
venu une fête internationale en Russie, 
et les réjouissances, cette année, y du 
reront trois jours. 

Le Premier Mai s'est implanté en 
, Asie, en Afrique, partout. Jaunes, Rou 
gés et Noirs célèbrent ce jour. Des gla 
ces du cercle polaire jusqu'aux monts 
de la Terre de feu, le drapeau de l'es 
pérance révolutionnaire flotte sur toute 
la surface du globe le L" mai. 

Oui, la réaction .se maintient enco~e. 
Mais elle a du plomb dans l'aile. Ses 
<:xcès sont faits de ses terreurs. Lorsque 
dans de petits pays, comme l'Esthonie 
ou la Bulgarie, l'autorité exécute par 
centaines, 

0
c'e.st qu'elle est à. la veille 

d'être débordée. Le pouvoir de Musso 
lini et de Primo de Rivera chancelle, de 
l'aveu même de certains de leurs parti 
sans. En France, la résistance s'esquisse 
à l'offensive du fascisme. Allons ! du 
c-1urage, et veillons ... 

Î)el,.!lÎIS quarre ans, -nr--, a0ut l'rc 1(--a 
Lion montait dans le monde. Elle s'en 
fle encore, et l'élection. de Hindcnbourg 
est un indice qu'il serait puéril de nier. 
Çependant, au risque de passer pour 
un optimiste incorrigible, je garde bon 
espoir dans les jours qui arrivent. 

La vague réactionnaire est, il est 
vrai, à son point culminant, ou bien elle 
s'en approche. Prise de folie, Ia réac 
tion pousse de toutes ses forces à la 
guerre mondiale. Des conflits se dessi 
nent déjà en Europe et en Asie. L'Alle 
magne contre la Pologne, les Etats 
Unis contre le Japon ... Les préparatifs 
de guerre sont poursuivis opirââtre 
ment, sur une grande échelle. Prépara 
tifs de guerre aérienne, de guerre chi 
mique, de guerre électrique et même de 
guerre microbienne, car on se livre. 
dans les laboratoires, aux expériences 
en vue de l'exertination rapide des gens 
par simple contagion (1). 

Il est vrai qu'on organise de front, 
à grand renfort de réclame, des conf é 
rences dites de désarmement. Mais ce 
n'est qu'un simple trompe l'œil. Ces 
conférences de limitation des arme 
ments, ou plutôt d'entente armée, ne 
sont qu'un retour à la méthode d'équili 
bre par les alliances. Tous ces pactes à 
trois, à cinq, ou à sept ont conduu I'Eu 
rope à la boucherie de 1914. Ceux qui 
en -ont profité ne demandent qu'à re 
commencer. Peu leur importe qu'au 
lieu de 10 millions de victimes, ce soit; 
cette fois, 50 millions pour l'Europe et 
300 millions pour l'Asie et I'Améri 
que. Ils pensent, encore une fois, n'être 
pas de ceux qui paieront les pots cassés. 
Ils pourraient, toutefois, se tromper, 

L'énormité des chiffres que nous. ve 
nons de citer, acceptés communément 
de ceux, techniciens ou militaires, qui 

l'Etat français. 
Aussi l' « Insurgé », dam son anar 

chisme révolutionnaire, ne se croira pas 
obligé d'être toujours, « à priori » et 
aveuglément, contre les communistes 
français dans toute leur activité. 

La précision même de notre individua 
lisme en philosophie nous permettra 
cl' éviter précisément le sectarisme au 
cours de notre vie pratique. 

Surtout l' « Insurgé» s'efforcera d'évi 
ter, entre révolutionnaires, les querelles 
de personnalités, les mesquines polémi 
ques. 

Il réservera sa virulence pamphlétai 
re, son meilleur venin et son vitriol le 
plus acerbe pour les souteneurs de l'Etat 
bourgeois qui opprime actuellement les 
travailleurs de ce pays. 

Dans la lutte contre le fascisme, 
l' « Insurgé » prétend apporter, à cette 
heure décisive, un élément d'unité pro 
létarienne, la possibilité de former enfin 
le faisceau de toutes les forces révolu 
tionnaires - face au faisceau des bruta· 
lités et des hypocrisies réactionnaires. 

ç :\oua • tlrrtroBii IIUCUll comp1II d'une 
interdicuoe CQMllllitt à la lei, à l'honneur 
national et à la moralité publique. Dés au 
jourd'hui, comme chaque année, nous con 
voquons tous les paîriotes parisiens sans 
distinctton de croyance ou d'opinions, au 
cortège traditionnel de Jeanne d'Arc. Il se 
formera: 

LE 10 MAI 
joUl de la .Fête national, 
A 10 HEURES DU MATIN 

allJI points de rendez-vous habituels 
PLACE SAINT-AUGUSTIN 

A la. C. G. T. U., à la C. G. T., aux syndi 
cats autonomos, de faire preuve d"énergie 
en ces circonstances. Nous espérons encore 
(!ans leur fermeté. 
C'~t la vie même des prwucteurs qui en 

dêpeno. 

L'éphémère féminin 

Brisez les parr,lcs de Dieux que les 
hommes ont en/wztécs. Si la foi en 
leur imaqe a disparu, les pe11sées que 
les hommes lent: ont prêtées surui- 
ueni. A tous ceux que ce programme inté 

resse et qui veulent y souscrire - la tâ 
che incombe de soutenir I' « Insurgé >> 
et de lui permettre de vivre rêgulière 
ment. 

Ce journal paraît « sous la direction 
d'un homme >>, parce que l'expérience 
nous a montré qu'il n'est pas d'œuvre 
pensée susceptible d'unité el de conti 
nuité qui n'ait au gouvernail son pilote . 
L' « Insurgé » connaît son chemin. A 
ceux qui veulent faire avec lui le voyage 
tel que nous l'avons tracé ici, d'apporter 
l'aliment des neuves chaudières. C'est à 
ceux-là que nous nous adressons pour 
dire : 

Nous n'avons pas de commanditaires. 
Nous n'avons pas de subventions. N'é 
tant l'organe officiel d'aucun parti ni 
d'aucun groupement, nous ne comptons 
que sur nos amis, sur nos lecteurs. 

D'abord, abonnez-vous. Envoyez sans 
tarder vos douze francs pour l'année ou 
six francs pour six mois à André Colo 
mer, 259, rue de Charenton; Paris, par 
chèque postal 724-45. Ainsi vous rece 
vrez rêgulièrement I' « Insurgé ». 

.. .. 
Le Mwt de la [eun« f ille Pst scellé 

par le nœu de cbcsteté ... dee parents. 
Ce n'e;d plus la dévotion a la dées 

se. · 
C'est un culte sans statues, aussi 

cruel, aussi plein de crime et de con 
trainte. Cela s'appelle Honneur. 

Ei je commençai bientôt à trouver les 
minutes amères et les chemins hostiles. 
.J'aillai pôurtant, j'allai toujours, courant 
souvent, ne parlant guère, parfois chan· 
tant ... quand je pouvais. Je songeais moins 
aux autres, j'avais A me défendre du flux 
et du reflux des êtres m'entourant et je ne 
connus point l'impression du repos siuon 
dans les rorëts plus fraîches que la vie, 
plus accueillantes que les foules humaz 
nes, 

... Le malheur m'a. donné dos terces, jP 
songe encore à ceux: qui luttent pour leur 
pain et, vois-tu, camarade qui construis de 
précieuses balances où le richurd pèse son 
or et I'apcthicaire ses poisons, je pense 
au poids très lourd que ferait déjà sur 
la balance ' où se pèseratt la douleur 
dPS hommes, Ja somme 'de veilles, de mi· 
é~w.i et d'angoisses qui étreignent celui 
qui ne lutte que pour son pain. 

.BAUTECLAIBE. 
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C'étai! plus beau chez les anciens 
qui aoaient pitié d'eux-mêmes et 
pleuraient à la porte du grand prê- 
tre. 
C'est toujours le sacrifice de lu fille 

P".I" le père à. I' aoeuqle Bête sociale. 
Mui« le Dieu s'est ·fait plus hypo 

crite et ,plus petit. Il s'est caché, il 
s'r.J.;;pelle. Réputation. 

(1) Notons, -à 1l'ho1Ml'il'\LL' de J.a science, qu.e 
le iprofcsseue- Soddy, 'holila.adads, qui ,fof l!au 
rén.t d,11 Prix Nœbel, a déclacé pnbltquomen; 
qu'il préférerait .ne pas divulguer les irés.~ 
<le ses recherchas ,si ebles qc.v.o.i~ltl.~ ô~re. applU· 
quées -aux fins de dcstrutctiaQ, ~<t non. ipa.s <l\ll 
bien de, l'humarsité. Bravo I A quand la grè~ 
des savants devenus les llll\llll•itionna,iJres de Tin 
nouvelûe tucrfo en perspective Z 

.L..~$ fi:mrJl.<;:J qui voûdrqient tant 
~ire des hommes lont penser à ces 

iers qui,' 6P- pldiqnan! de leur eon 
de ptolciaires, voudraient surtout de 
j!enir des puirons, F. HEBERT. .. 



idualisine 
plans d son action 

notre eu- 

d,· l,1 Ion- 

comme devant 
·ugit de disttn- 

nous pour la vlolence, absolu- 
ment 't 
Je réponds : Non ! 
.;ous sommes pour fimll, iJu, puur sou 

1-1lus grand bien-être, pour :;a liuertc la plus 
l.\:,o1ue. La question, au sujet de lu viotcn 

cc, S(' rose aiusi : La violence est elle né 
:?,.;::,tnni, dans l'état actuel tle lu societc ; 
,:"t.cllc néeessatre à I'Indtvidu pour mener 
sen combat 'l 

Comme Han Rynàr, je suit. iudiviùunli,,te, 
~·c:.l·â·dire que je constdère I'mdividu 
:omme seule réalité, comme seule ûn, et je 
me demande : Qu est-cc que I'Indiv idu '/ 
Quelle est. la couception de I'Indiv idu, non 
pas l'individu 'idèa], l'indh'idu-tyve, I'indi 
,·i1lu-Dicu, mais rindiviùu que tu es, que 
chacun d'entre-vous est, que je suis ... Qu'est 
cc que l'individu Z Comment concevons· 
ncus son activité '? Je crois que lit est vrai 
ment le nœud de cette contt·overse. 
l'.,ychoùorc nous rôpondra, avec Han Ry 

ner : L'individu, c'est colui qui participe à 
I'iruelhgance universelle ; l'rntlividu, c'est 
celui qui participe à }a vie da l'esprit ; I'iu 

' l!'eat la vie wtelloctual!c, c'est la vie 
LUelle, c'est Mi ne:iù~ak. El tout le res 
~!le. nécf"'5il0:·!- d·1 mo 

..- ce •·• qu eca qui peul servir à 
l 'indiY1d u, ce n'est J*&J la r ea h te t1 e l'i ndi - 
iritl. - 
E~ dès lors, pour l'sychodorc, peu Iinpor 

ti:nt_ les accidents, la vie matcrieuc ;,)'eu 
nu importent les souffrarn:cs ; peu lui im 
porte quo l'on torture son corps ; peu lui 
nuporte que l'on torde sa jumbo, pourv u 
qu'Il conserve son iùéc, sa pensée ; seule la 
vie sptrituell«, le. . \ ie de la couscience 
compte, 
ü n'est pas no!re conception de l'iudi 

vidu. Pour nous, la vie matérielle de l'indi 
vidu, la vie objective de l'individu importe 
tout autant que la vie spirituelle. Pout· 
nous, l'indi\'idu, ce n'est pas le corps seul : 
L'indJvidualisme d'Han Byner est su}Jjcctif. 
Pour nous, l'individualisme, c'est en même 
temps la. vie du corps et la vie de l'esprit : 
C'f'r:.t l'indi•;iclu se s-rvant de la vie inté 
rieure et se servant ôgalement de la ., ie ex· 
têrieure. Pour nous, il y a ùeux pluns de la 
vie individuelle ; il y a deus plans établis 
pour l'individu. Il y a. un plan objectif, se 
lon lequel il lui faut vivre m.utéricllement ; 
il y a un plan maté1·iel l;eloll lequel il lui 
îaut·u1<1nger, se vêtir, ,;elon lequel il lui faut 
prendre tous les biens til' la. vie, tous les 
ïruita du monde, ùurant son court pas::;age, 
~fin d'en exîraire le sur, afin (lu scnli1· 
toute la vie vil.Jrer eu. lui, ohjccüvcmeut. Et 
puis, il y a également u11 plan spirituel; il 
'/ a 1& vie intéricurn, la vie des idées, la 
'\'Î!: idén.le. 

·fie mai.èricllc, vie au moment , vie qui 
là prt:ndre, à couc1ut.:1·h· maintenant, 11\'CC 

1ùu11wrtc quels mo:ven!i, pourvu que ces 
moyens u'étouifent pas 'l'autre vio, sur l'au· 
mi plan, la. vie sviritucl\e qui est 1!1 vie de 
rr..,'l?J!Î.r' c:i qui "ûêteï-mine ce q uc I'on fera 
demain, comment l'on agira demain, celle 
qui iiâsure la joui'::isàifce du corps non seu- 
1ero1::nt pour aujow·d'hui, mais pour de- 
main, 

l.e ru.atériellc èt vie Hplri.tu11lk. 
Vie pour ieruuu1~nt et vie pour l'aveuiÏ·. 
Et voici l'indivil1u, cn~cmble de tout l'da, 

rm11ivi<lu prènartt son Lien où il le trouve, 
e~i bien t10.n6 la vie ot,jedirn que tians la 
vio aptrltuelle 

1
. res uo l'itlea1 poui demain ; il s'agit de 
iuungvr les fruit,, rel'I;. pour uujourrl'hui ; 
il ::.·ugit l'l'IU' l intîi\ idu dêtrc en .nciue 
ku1p~ idcc et ucte cl de rr-aliscr rna11110· 
nie de l'idée et de l'acte. 
Deux plans du I'acfivité : plan spirituel et 

plan matériel. 
Deux moyens de réalisation : deux 

moyens cFcxprc~siun : force et pensée. 
fi ~·uga dav oil', pour l'individu, la force 

et ln pensèe et de 11c pas plus sacrifier la 
force à la peusée que lu pensée à la force. 
Voila le problème. 
11 est comjûiqué. 

Pour nous c'est très compliqué ; pour 
nous, c'est très difficile. C'est pourquoi no 
tre vie nous est rendue très diffici.le. 

Cependant, nous âllon- essayer d'y voir 
clair ; nous allons essayer de nous accorder 
à la fois avec nos camarades qui ne pla 
cent le problème que sut· le plan spirituel, 
avec Psychoùore, - ot avec Georges Sorel, 
avec tous ceux qui s'intéressent surtout aux 
luttes ruatèriellcs de la vie. 

V ers la Syndicalisation du Théâtre 

Art public 
Le moins parfait des Arts : le Théâtre. 
Un art qui no se suffit pas il. lui-même. 
Le plus pcrfediorutable des Arts aussi. 
Uu art qui appelle à lui le secours de 

tous les auucs . 
L'Art t1ran1atique ne J1Hil tJUÏ1 l'heure de 

la représentation. Pour ètro il lui faut être 
réalisé. 11 a besoin de la salle. D'essence, il 
s'adresse au pubh c. Une pièce sans public 
est aussi désaxée qu'un orateur au désert. 
Le drame ne se passe pas entre les feuil 
lets d'uu manuscrit, ni sculc11.1ent entre les 
décors du plateau, mais dans l'espace flot· 
tant, magilétique, qui se crée, à l'heure du 
jeu, entre la scène animée et la salle ani 
mée. Cet ,espace intermédiaire est l'anima 
teur indispensable du jeu. 
Ainsi s'explique cette constante préoccu 

pation des gens de théâtre : Cette pièce est 
elle « public :P, n'est-elle pas « public ». Il 
ne faut pas le nier : le public joue sa par 
tie dans la pièce, tout comme Ies corné 
dieus. Mais encore fa,ut-il s'entendre sur 
cette partie. Et surtout ne faut-il pas qu'on 
se méprcunc jusqu'à la prendre pour lu 
tout. 
Il est entendu que I'Art dramatique est, 

de tous les arts, celui qui, s'adrnBsant le 
plus au public, compte le plus sur Ic pu 
blic ! C'est un -art public ! 
Le mot 11: public » est bien ,déprécié en dé 

mocratie. Il y a la réptù,li.que et la fille pu: 
bliquc. Un art public est-il nécessiüremcnt, 
lui aussi, destiné à la prostitutio11 ? 

Ll y a deux fa1;ons d'être avec le public. 
Tout lui donner pour s'enrichir de lui ou 
tout lui donner pour l'enrichir de soi-même. 
Le Th6il.trc est aux. frontières de l'Art et 

ue la vie publique. Le ùrumaturge reste un 
artiste mais devient. un propagandiste. En 
cola réside la bassesse et la grandeur pos 
sibles de l'Arl dramatique. Tout dépend de 
la façon dont rauteu1· est avec le public 
S'il entend que « tout uonner au puhlic » si 
gnifie donner il. n'importe quel public n'im 
porte quoi <le cc qu'il désire, s'il devicut le 
« ïounusseur J; du public, de ses bassesses, 
ck ses vkès, de ses gros besoins. Si l'auteur 
dramatique suit le public et le raccrocne et 
Ir satisfait ; ::;'il a le désir de lui en donner 
JJOUr son arg<'nt et rir-n que pour l'Argent, 
le Théàh'1• est intléniublcrnent public ... mais 
il cesse d'être un art 
Il y a l'autre mn nièi'e. Celle de Shakos- 

poarc, et de ~rolièn•, et d'Ihsen. Tout don· 
ner de soi au publie, Se donner tel quel de· 
vaut les salles et prendre, surprendre. 
Ains! trou,·e-t-on rxactement ces deux 

méthodes d'action publique dans l'Elo- 
quence. 

11 y a l'orateur qui. suit les mouvemente 
de la fûule et I erateur qui modèle les li 
gnes d'une foule. Il y a le flagorneur et 
ranimateur. 

Le graud ecrivum uramatlquc est un dieu 
qui crue l'àmc de son puhhr. Le inùdiocr« 
est celui qui se donne au public et socialise 
sou ûme, , ulgnrIse son esprit, prostitue sou 
imuginatiou. 
Mais pour être ce dieu générateur d'Iuia 

ges éruouv antes, encore raut il toucher le 
public. Ll importe ûe trouver la matière de 
&\ créa tiou : un thèûtre et des interprètes. 
li convient d'avoir uu local et d'y amener 
du monde et d'y organiser le jeu uouv eau. 
il faut établir les deux pôles du courant : la 
sultc et la scène et, pour faire juillir I'et in 
ce lle, créer .la communion, non seulement 
être maitre de son art mais posséder tous 
les moyens pratiques 11ui, soeiulcmcnt, per 
mettent d'organiser une industrie. 

Ainsi l'auteur dramatique est-il amené, 
peur la vie même do son art, à s'occuper de 
sociologie, à s'inquiéter des conditions Liu 
travail dans le spectacle et des circoustau 
ces que subit actuellement le monde du tra 
vail et des méthodes à employer pour une 
meilleure orgunisution des efforts humains 
(intellectuels et matériels) et de I'harmo 
rue possible de ces efforts et de l'élimina 
tion de tout ca qui vit en parasite de ces 
efforts, la destruction de tout cc qui trou 
blo, entrave, « grippe » ln fonction produc 
trice. 
Et, après avoir constaté, par la « grande 

pitié des théâtres du France » que l' « Ex· 
ploitation tue l'Art », nous en arrivons, 
pour le seul amour de notre art, à faire du 
syndicalisme révolutionnaire et à ne voir 
que dans la « syndicalisation » le seul re 
mède à tout ce mal. 

An,dré COLOMER. 

soutenez l'effort désinteresté de 
roeuvre lnhrnationale des Editions 

Anarchistes 
En achetant et en répandant ses éditions : 

« Au Café », par Malatesta. 
« L'Histoire du Mouvement Makhno 

viste », par Archinoff. 
« Les Anarchistes », par Sébastien 

Faure. 
« Han Ryner, l'Homme et I'Œuvre », 

par Georges Vidal. 
et en souscrivant à l'ENCYCLOPEDIE 
ANARCHISTE, publiée sous la direction 
de Sébastien Faure. 

Pour vente et renseignements s'adres 
ser à la Librairie Internationale, 14, rue 
Petit, Paris ( 9"). 

, 
Petit Courrier des üettres 

., .. 
On est tort occupé ces temps-ci à cher 

cher un « patron des journalistes ». C'est 
M. André Maurel qui a ouvert le débat 
en proposant Paul-Louis Courier, dont on 
Iêtait dernièrement le centenaire. Muis son 
choix 11'a pas été approuvé par tout le 
111m1tle. Loin de là. MM. André Billy, no 
gcr Giron, Gabriel Alphaud ?acharnent 
SUI' Je- malheureux pamphlétaire. M. Ga· 

1 

bric] Alphaud, le directeur <le « ~omœdia », 
va jusqu'à écrire : « Delphine Gay, Gi 
rardin, Vil lerncssant, Edouard Drumond, 
Henri .Rochefort, Jean Jaurès en ont plus 
dans leur petit doigt que Paul-Louis Cour 
rier dans toute la main. » (Soit dit en 
passantque les opinions de M. Alphaud 
sont bien singulières!) Èt chacun propose 
son « patron ». M. Alphaud : Grégoire 
de Tours ou Suger; M. Jean Lecoq : Frois 
sard ; M. Jacques Boulanger : Mme ,de S"'· 
vigné; M. Georges Valois : Proudhon (tiens, 
tiens!); M. Lucien Romier : Rabelais; MM. 
Charles Maurras et Emmanuel Bourcier : 
Saint-Paul; M. Clément Y.autel : Saint 
Jean; M. Marius Boisson : Saint-Mathieu; 
et comme on n'avait pas de raison pour 
s'arrêter en si sainte voie, M. Benjamin 
Péret propose Jésus-Christ et M. Tristan 
Derêmo : Dieu le Père, tandis que M. Mau 
rice de ·waleffe nous recommande ·la Bi 
ble comme chef·<l'œuvre du journalisme. 

Toutefois ùes patrons plus acceptables 
sont proposés par l\'11\IL Maurice Martin du 
Gard (Saint-Simon, Diderot, Victor Hugo, 
Barrès), Pierre L>ominique (Diderot), René 
B.izct, Lucien Corpechot, Victor Snol (R,i 
varo)), Paul Souday, Jacques Bainville, Er 
nc1;t-Charles (Voltaire). Et c'est Voltail>c, 
croyons-nous, qui semble devoir rallier la 
majorité des suffrages: 

On aurait pu plus mal choisir. Mais 
conm1c11t se fait-il 11ue personne n'ait pro0 

posé Rémy de Gourmont. Ses « Epilogues »', 
sus 4: Dialogues des amateurs » ne s,tmt-il$ 
pas des chcfs,d'œuvre de journalisme c! 
de pamphlet? Sans doute n'a-t-il pas boau' 
coup écrit dans les journaux, mai$ Voltaire 
non plus. Et plus que Voltaire, crayon~- 

QUELQUES 

La montëe 

Jl est beaucoup plus simple pour les llla· 
térüdistes absolus ; il est beaucoup plus 
impie ROUI' les idéalistet. absolus. 11 est 
braucoup plus simple vour Psycllodore -qüi 
s enferme clans sa sagesse et qui ruct autour 
de cette sagesse clcs tours, des murs qui ne 
Sl•nt pas toujours d'ivoire, des murs à tra 
,·ers lesquels Psychodore souffre, je le sais. 
Beaucoup plus simple encore est le pro- 

1.llème pour celui qui 110 Yoit que la vie 
matérielle . .la vie momcnta'néc ... beaucoup 

,,QI.IJ; SOllllllOS tr.is à l'aise pour discuter J plu~ sill'1,k pour 110s camara ~e,; ,111 syndi 
ùe:; moyens de l'iudi\'idu pour reahi-e1· son calisme pur. Ils font a\Jsolumcnt abstrac 
hien-êtrc ~t conqullt'Îl' sa lll.lerté, Han Hyncr \ tion de toute la vie spirituelle, de tout l'ave 
et. nwi, parce que uous sommrs, tous les nir ùe l'individu, de tout l'o.venir ,du monde, 
tlew;, inùhidualblcs. l::ii JlOU!- considerions et ils ne \'Oient que la réalisation momen 
<tUC !rndividu n'e.:;t qu·w1l! cc.llulo du t·orps I tanéc. 
1:tidlll ; si no11:, cousidérion::; la socictè, Ja 
,:olk-.:Livité conuull la :;eulo realité, comme 
la ~cul\l 1iu, nous uous placerions, Han Hy 
ncr Ql moi, .:sw· deux tel'l'aius absolument 
diffü.:mti:. ; nou:; Pll!lerions ùeui- langues 
êtrangèrcs, et nous ne pourriom; pas utile· 
meut controycn:;er. ' 

VERS 

aux étoiles 
Ct la foule montait toujours. Son pas g éanl 
Chevauchait la montagne ou dévorait la plaine 
Et, par delà les océans. 
On entendait, souffle de forge, son haleine. 

Des millions de pas ébranlaient le sol r èche 
Et des sueurs fumaient en lente exhalaison. 
Pas un cri ne glissait entre les lèvres sèches 
E.t la foule montait toujours vers l'horizon. 

* ** I 
Mais un homme apparut qui s ecria : « Mes frères 
Pourquoi porter ainsi vers des hâvres de sang 
V os poings crispés, vos yeux durcis, vos cœurs de pierre, 
Oh ! mes frères, 
Pourquoi nourrir la mort en vos torses puissants ? 

« Arrêtez. 
Le soleil est si chaud et la femme si be Ile, 
t.' air est si pur, si gai le rire de r été ... 
Oh I pourquoi s'en aller vers les terres nouvelles 
Qui fuient au loin sous la morsure des cités ~ ... 

« Voyez, l'air est si doux qui vous est coutumier. 
Et le vieux paysage 
Qui s'endort chaque jour près du 
Est comme un livre aimé dont on 

même figuier 
aurai t corné la page. 

·~i·n·· f., . .,.._.. .,. !~ ,.• f...: _.tl-,_, ,• 
\ ~ ~ ';s..._9~~:"-- 

L'inconnu glacial et son visage hostile, 
Oh I ne fraQ.chissez pas le seuil tiède des villes, 
Laissez s'empourprer seuls les grands horizons n9s ... » 

« Là-bas. c'est l'inconnu, 

Et la foule hésita, mais un tribun à la voix claire 
Se dressa tout à coup sur la foule lassée 
Et s'écria : « Mes frères 
N'écoutez pas ceux qui vous parlent du Passé. 
Car nous avons quitté la douceur indicible 
Des vieux foyers, des vieux amours, des vieux f tés. 
En vain déferlera vers nos chairs impassibles 
La rumeur sourde des cités. 

,., 

« Nous marcherons... nous marcherons nous étant cuirassés 
D'espoir vibrant et de ferveur tenace 
Et partout où il se pourra qu'un homme passe, 
Les forêts et les rocs diront : « lis ont passé ». 

Nous marcherons, ivres d'espace et de lumière, 
Toujours plus loin, toujours plus haut vers l'horizon 
Et quand les habitants des timides mais ops, 
Près de r âtre où mourut un soir la vieille mère, 
Demanderont, avec un frisson dans les m oeil es, 
« Où sopt-ils ? » L'un d'eux dira, leva nt la main 
« lis sont partis à la conquête des étoiles ... » 

vers l'horizon : 

Georges Vidal. 

nous, Rémy de Gourmont a su h•bU!er 
l'actunlité de réflexions profondes ou de 
mordantes saillies. 

:;::;; '·. ~ ... 
M. André Gide vend sa bibliothèque. Li 

vres c!tau·demcnt dédicacés d~s ande11.s 
amis, lettres et billets, tout y passe. l.e ca 
talogue é'numè1·e ei: détaHle. Les lavl'es tles 
a1ùis, c'est de l'argent. La correspondance 
des amis, c'est d.e l'argent. M. Gide le sait. 
Et s'il en est à qui cela coûte de se brouil 
ler avec leurs amis, ce n'est certes pas le 
cas de M. Gide. 

Lorsque M. Toutlemonde va « bwm-rdër » 
sur les quais un livre dédicacé, il prend 
soin, auparavant d'en arracher ou d'en 
effacer ia dédicace. 
~ 
M. Gide, lui, ffit figurer les d~lca.ces 

sur son catalogue de vente, 1 

D'où iÎressort qüe 'M. Toutlemonde povr 
rait · donner des leçons de délicateea~ à 
M. Gide. 

* 'i'* 

li faut remarquer le peq d.è eQio qu.e la 
plupart dos éditeÛt·s apportont aujour4'l\ul 
à leurs éditions. Papier c!.éPlor~~le, impres7 
sion rc-déplorable. Dans le « Le.u~nt 
Tuilhade ilüime » des éditions du c M{lr· 
cure de France· » - si intéressantes pour 
tant et si soignées à l'ordinaire - on peut 
trou\lêi· ,dan!l.1e·s neufs dernières llgrtès ttc 
la page 154, seulement cinq coquilles ty• 
pographiques de première gt'llndeur. · C<! 
n'est peut-être pas un record, mals e·~t 
largement suffisant! 

« Anatole 1rranee, hiati;iob drafuatl~µe, je 
monte sut' ln pile dè vos livres pour volt, 
vers l'horizon, scintiller une c'itoile qiÛ né 
·reflète pas sa lueur dàns v~ yeux, p~le 
quc vos yeux demeurent secs. 

« ·Et° le rire de la santé, le large rire 
clair et fort, n'mlt pas dava.ntaire le vôtr.e. 
Vous avez le don de sourir-e et- de la tolê• 
mnce lâche que ne s'oppose à rien et· <IUi 
ne favorise rien. · 

« - Frédéric Nietzsche vous oondamna 
d'avance le jour où il lança· ce~ arn-,stro 
phe fière. : <l Qu'importe un livre qui .,ijll 
nol19 emporte pas plus loin que I~· · 11- 
vrcs'? :i, 

« Je répl_iqqq à v,ot11e fa.n~e : ~ Q'J'im 
porte un art qui i:i'ost se~l0lllenl que q.e 
l'art? » 
'l'ello est la conclusion, dure maî1 ju11li· 

fiée, d'une courte étude que publie 
euro de Flandre ». 
M. Marc-Adolphe Gucgan dans Jo c ~tr· 
Félicitons ici M. Valentin Bresle qui di· 

rigc -avec intelligence cette courage~se 11e 
vue en mêmo templ! que de reniatqu'lÏ,les 
éditions. · .. ... ...... 

On, annonce, pour paraître chez l'.édit-eur 
Lemerre, urie ëomédié en un acte, en veni, 
d'Albert Glatigny : « Jj:rteur ne f~~t p~ 
compte ... » Ce petit proverbe, de.té ~e 1858, 
était resté inédil Mieu; vaqt ~rd .. ; · · ·-' 

"· 
« La Bataille Litt~ralro », revue belge -i~ 

lettres françaises, va é~grer d~ ltru&.U~ 
à Paris'. La· publication en eera «l.él!Ql'Pl~is 
assurée par « Le Monde Noqveau .». 

:~ : . : ~! 

« La Hcnaiseance provindalc » avait or 
ganisé·· un l'eférendum pôur former 11M 
Académie de Province (une d~ plus,: utiè 
de moins ... ) ont 1té désign~s com@e mem 
bres les ·dix· écrivains suivants : Phil~ë 
Lebei$gue, Francis Jammes, Louis Merdet, 
Françeis FQ!bié, G1,1,hrieI·,Sarra;in, ~~h 
de Pesquidoux, Anatole Le Braz, Loui, °iÏè 
Cardon.ne!, Romain, Rolland et dhvlè~ 
Théophile .Féret. 
Cette Académie décernera UR prix· ~hli 

que année. Et l'œuvre couronnée .. 11erl 
Mitée par ,les éditions lyonnaises ,Ôu 
« .Fleuve »." .. , :.. l 11\ 1:· •••• ,., I';. 1 

* ... -.J. ........... , 

A ce 'nouveau prix il convient d'.en aJoü 
ter encore deux aut~es . : ~n prix uw~~we 
·annuel de 7.000· francs· que fon<ie· t 1Pârls 
.Midi. >~; .un prix ·de 2.000 frantà qui,. .fon· 
dent « Les Tablettes dè la Fémmè t . ((.&, 
rue Montgrand, MarseUlo). . ..... 

En attendant le Prix de la Remdssanc~ 
vient d'êt.re déccmé à M. Georges Gifârd 
pour.son livre« Les Vainqueurs> par'nèû(1 
voix ·contre quatre à Roger DévtlJlle · ~~r 
« Ménilmontant » t1t une à Gabtiel..Réuil· 
lard pou1· « Le Réprouvé -r-.A l;4và~t.det'· 
nier tour do scrutiti, C'éS trois cândidi.W se 
trouva.ient à éga}l,tê avèc qtiair4 voit· ehiù 
cun. A. vaient obtènu. {Je$ vôilÇ iJa sir~· 
dents tours :, Mlrte t',ra,~cy Gaoi;ièll ~t ~ 
Auguste :liJailly, Pan,aït li,triJti, .Ta~. tl& 
boul; touîs rtoubo.ud et Th~Qi-.a MiJë1L U 
jury étajt C!?'fOJ)OSü 4~ Mme C6iêtte, MM. 



GeorfPS VID AL. 

VlSAQE DU MONDE 

fi res 
-0.- 

1...a littérature anglaise est, à l'heure 
actuelle, l'une des plus riches, malgré la 
perte de Conrad, irremplaçable. Cepen 
dant elle peut nous offrir une phalange 
presque unique des talents les plus di- 
rers, Nous étudierons une autre fois cette 
littérature en géncral. et quelles influen 
ces eurent ces dernières années sur la 
jeune gêné ration (souvent à son insu), 
Georges Meredith et Oscar Wilde en par 
ticulier. 

Parmi ceux qu'Oscar Wilde a surtout 
marqué, nous voyons David Garnett et 
Lord Dunsany. 

C'est deux, profitant de la parution 
du .< Livre des Merveilles » ( f) de l'un, 
et de '< LaF emme changée en renard » 
-(2). •de l'autre, que nous parlerons au 
jourd'hui. 

DAVID GARNETI 
André Maurois, avec la collaboration 

de Mme Jane Simone Bussy, a traduit 
de r anglais un charmant petit livre sur 
' lequel nous nous arrêterons un moment, 
nous reposant ainsi d' études plus aus 
tères. Le fait d'avoir été traduit par l'au 
teur .. « d' Ane! ou la Vie de Shelley » 

·· nous est garant de posséder tout au 
· moins de grandes qualités littéraires. 

c La remme changée en renard », en 
' effet, est un bel et bon petit roman. Da 
' vid Garnett est d'une famille d'esprits 
• puritains, fils d'Edouard Garnett, petit 
: fil~ de Richard Garnett et de Constance 
Garnett, qui traduisit Tchekov, ap 
parlient, on le voit, à l'aristocratie litté 
raire, mais comme sa grandrnère, il est 
un esprit tout à fait libéré. 

" · ·.D'ailleurs, il se met le plus possible 
· ~ l'écart de la société londonienne, et 
pour ne subir aucune tutelle, en pleine 
capitale, il sïnstalla libraire. C est, dit 
on, une curieuse librairie que la sienne, 

' car il ne tolère de vendre que les livres 
· qui valent d'être fus. Le jeune romancier 
est très bon juge, et personne ne doit 
avoir à se plaindre de cela. 

En ce moment, David Garnett con· 
n~it, ·en Angleterre, un gros succès avec 
Ür. autre petit roman philosophique, que, 
nous espérons, on nous traduira aussi : 
< Un Homme au Jardin d' Acclimata 
tion ,. . Curieux sujet : C'est un délicieux 
conte plein dïronie et d'une hautaine 
philosophie sous des dehors rieurs. « Un 
Jeune hum.me et sa fiancée se promènent 
dans le Zoo 1> et, tout à coup, ils se cha- 

, maillent, la jeune fille reproche à son 
fiancé d'être bestial comme les animaux 
qui sont devant eux. Ce qu'elle a dit in 
Bue sur l'esprit du jeune homme, il faut 
le croire. car le lendemain le directeur 
du Jardin d·acclimatation reçoit une let 
tre : ~ Vous avez toutes sortes d'ani 
maua, mais l'animal principal vous man 
que ... vous n·avez pas d'homme! » Dans 

L -cette lettre il s· offrait à signer un con 
trat, il lui suffirait de lui accorder une 
cage. Or, ·la loi anglaise veut que tout 
legs d'animaux soit accepté et les direc 
teurs sont perplexes d'abord. ne sachant 
qua ·faire. Enfin, ils acceptent. On ins- 

" talle selon ses désirs le malheureux fiancé 
dahs une cage et tout Londres défile 
devant lui. jusgu· à la fiancée qui, dans 
c l'homme -nu > du jardin zoologique 
recormajt son ami et regrette de l'avoir, 
en quelque sorte, amené là. Elle écrit 
donc elle aussi au Directeur pour lui de 
mander de partager la cage avec celui 
dont- elle devait partager la vie. La di 
rection, eocore"'perplexe, ne sait que [ai 
re et trouve qù'il vaut mieux. libérer son 
phénomène malgré le succès qu'il ob 
tient. et les deux jeunes gens se récon 
ci!frint et se marient. > 

Roman bien anglais, on le voit. tant 
dans la situation que dans le dénoue 
ment. On reg-rcttera peut-être que r au 
teUl""n'ait pas arrété son conte, alors que 
totrt le monde défilait devant la cage à 
homme .. .6.u fait.. ne connaissant pas le 
e, JiOUS ·n·avoM pae le droit de le 
tiq1Ù:r, ~vouc.,ns même que nous l'at- 

. quelque impatience. 

enry PoulaUle 

otre campagne 
anti=électorale 

Le Groupe du ){/ l" 11 pris lïnitiatil'e 
de la campa[;ne unti-rota:.:> à propos 
des élections municipales du 3 mui. 

Voici le texte de l'affiche qu'il a 
fuit c:dller et ap11oscr sur les murs de 
Paris : 

LA COMMUNE LIBERT AIRE 

Tra vai Lieurs, 

Sous prétexte de défendre vos inté 
rêts communaux, une fois de plus, les 
politiciens vous appellent aux urnes. 

Ne soyez pas dupes des promesses 
de ces farceurs. 

Seule, l'ambition du pouvoir. la con 
cussion, toutes les sales combinaisons de 
la politique municipale les tentent. Quelle 
que soit leur couleur politique, rouges, 
blancs ou tricolores, ils sont tous inca 
pables d'administrer une commune. 

LA COMMUNE 
EST AUX TRA V AILLEURS 

Seuls, les producteurs, quartier par 
quartier, usine par usine, chantier par 
chantier, atelier par atelier, coopérative 
par coopérative peuvent organiser et 
gérer la production et la consommation. 

Travailleurs, pour réaliser votre éman 
cipation, libérez-vous des politiciens. 
Faites vos affaires vous-mêmes. 
Organisez la COMMUNE LIBERT AIRE 
Apprenez à devenir des individus 

pouvant se passer des chaînes de la loi 
et de la tutelle des gouvernants. Soyez 
anarchistes 1 

Brisez les vieilles formes de la Société 
d' Autorité et d'Exploitation. Soyez des 
révoltés. Faite; vous-mêmes la révolu 
tion. Insurgez-vous ! 

J mprl morlc c'ent raie, 

s. rue Ern nl, Purts, l :.!1'. 

Lo Gfrant: Andn' Colomcr. 

On mobilise! 
;\ l' orcasion du I "' mai. le govvcr 

n crn erit dérnoc ratiquc français prend de 
sérieuses mesures de sécurité (sic). 

Garde répuhlicaine-, police de tout 
ccabit, armée, 1,•t. to.rte la batterie infcr 
na le sont ale :IPes et prêtes, au prernier 
signal. à ma szac.rer les pauv rcs bougrcc 
qui auront le malheur de clamer que tour 
11· est pas pot1r le mieux clans la mcil 
leure des Républiques. 

La police qui protège les hordes fas 
cistes Daudet. Castelnau et Taillinger se 
distinguera une fois de plus dans son 
travail spécial : lAssassinat. 

Cela ne cessera que le jour où les tra 
vailleurs voudront bien se passer de maî 
tres. 

Bloc national, bloc des gauches, bloc 
des rouges sont autant d'armes oppressi 
ves, dont le but unique est de bloquer 
l'évolution sociale. 

A bas tous les tyrans qui assassinent 
leurs esclaves. 

H. Casthelaz. 

Fédération des Jeunesses syndicalistes 

Samedi 2 mai, à 20 h. 30 
Salle de I'Egalitaire 

17, Rul· tir S,a mbre-ct-Mcuso 
l\l.élro : Combat 

~rende soirée artistique 
avec les concours assurés : 

au piano :le compositeur THUMERELLE 
et 

Eliane THUMERELLE 
de la Maison des Artistes 

GIBERT, de l'Odéon 
Claudine EORIA, de lOlyrnpia 

Roméo CARLES, du Coucou 
Maud GEOR, SENESS, HOCKMAN 

de la Muse rouge 
JE.. MORII'J, GRONDIN, COUPA.:iiT 

du Groupe théâtral c!es J. S. 

LE BAUDRIER et DELABUXIERE 
Indépendants 

Suivi à minuit cl' un 

GRAND BAL DE NUIT 
Prix de la carte, 3 fr. 50, donnant 

droit au concert et au bal. Entrée gra 
tuite pour les enfants. 

Tribune L.ibre. 
Syndicalisme Révolutionnaire du 

Ccttre trilnute est of ferle aux orgaui 
sui ions ourrières qui se récl11111c11t du 
svtu! tculisme ré colutiou nuire, 

Ellos peuvent et: user librement, ù la 
seile condition d'éviter les basses que 
relles de personnalités I.Jll,i ont coturi 
bu« jusqu'ici à affaiblir la vitalité clu 
Prolétariat organisé. 
Les svrulicats doivent adresser leurs 

communications el convocations avant 
le mercredi, 259, rue de Charenton, Pa 
ris (12"). 

La politique 
dans les sçnâicats 

Nous a, 011s dit et répété que la politique 
divise r-t <1110 Je syndicat unit. Pour ceux 
qui 11c sont pas u vcuglés par les passious, 
mais qui troldc mcnt cxarn incut lu situa 
tion faite aux ouvriers, ils n'auront pas 
de• peine à décou vri r les sources <les con 
Jlit.s qui se dèroulcnt actuellement dans 
nos organisations syndicutos. Hier, les 
coups étaient dirigés seulement contre les 
adversaires de classes, contre les jaunes 
et les rouégats de tout acabit. LC's temps 
sont rl1ai1g-i"•s! Les travailleurs organisés 
sP livrent liutai l lc entre eux. Ceux qui 
ont pris la lourde responsahili tè d'ernpê 
cher de travaitlcr los camarades qui ne 
pensent pas politiquement comme eux, se 
1·~·,;cn·ent de pé11ibles lr-udcma ins ; c'est ici 
quo l'on peut mesurer la pu.ssancc du 
m.j l accompli. Les jaunes! que leur irn 
porto! Ce qu'il faut c'est détruire coute 
que coute, cc qui reste d'éléments vra i 
ment synrlicu l istcs. Cette mùtho.lc noué' 
conduit à la destruction totale des organi 
sations syndicales. Le résultai est net, ceux 
qui seront victorieux dans cette, lutte rra 
t ricidc seront lu réaction et le patronat. 
Voilà le bilan obtenu par la politique pra 
tiquée en cette période dans les syndicats. 

Où sont donc les belles théories du syn 
dicalisme qui devait rénover l'humanité; 
faire qu'en pronaut conscience ùe sa 
forre et de sa valeur sociale, l'ouvrier de· 
vait acquérir les connaissances qui lui' 
permettraient la prise de possession des 

Il VJENT DE PARAITRE 
==============-· 

Aaous·de ' par 

André : Colomer 
Un pamphlet ? Un livre d'histoire ? Une œuvre 

philosophique ? 
Tout cela en même temps. « A nous deux, Patrie 1 » 

constitue une sorte de film monstrueux au cours duquel 
défilent hommes, faits, groupements sociaux, idéologies 

qui, de 1900 à 1914 suscitèrent, provoquèrent, réali 
sè-ent la « Cochonnerie sanglante » - la grande guerre. 

Dune A nous deux, Patrie ! André Colomer illustre 
violemment cl' anecdotes vécues et de passions ressenties 
lec fondements de son Anarchisme. 

V'oici les ch.apit.res de l'ouvrage: 
Quand la Guerre éclata. 15. 
Dans les Coulisses du « Bonnet Rouge ». Hi. 
Voici l'Homme de Mort. l'i'. 
Comment se trame une Guerre. 18. 
Le Troupeau d'Albion. 19. 
Un Coup d'Etat démocratique. 20. 
« Made in Germany ». 21. 
Le « Pon Alsatsien » ou le Juif à tout faire. 22. 
Et voici l' « Opinion » de M. Poincaré. 
L'Esprit de la Nouvelle Sorbonne. 23. 
Les Sources françaises du Matérialisme boche. 24. 
Formalistes et Doctrinaires : Les Vieux maîtres 25. 

français d' Agathon. 26. 
Enseignement disciplinaire. 27. 
Ces Petits et Vieux Messieurs del' « Opieion ». 28. 

Grandes Manœuvres au Jardin des Poètes. 
Un Mat.)'~ à penser: M. Bergson, putain d'idées. 
En quête d'un Maître à danser. 
Le Roman des Bandits tragiques. 
Du Sport pour la Patrie. 
Au Collège des Athlètes. 
Discipline •.. Discipline ! 
Et voici le Héros du jour : Barbassou, poilu , 

colonial. 
Avec ça, un peu de style... et servez chaud ! 
Un Gâte-sauce dans les Cuisines de Poincaré. 
A la recherche de mes Prophètes. 
A la « Closerie des Lilas ». 
Deux Sages ,et un Rebelle. 
La Connaissance des Bandits. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

13. 
14. 

Tout cela forme un gros volume de 480 pages, soi 
gneusement édité et vendu au prix de i~ francs, atm 
Editions der « Insurgé». 259, rue de Charenton, Paris 
(XII•). Service de librairie, tous les jours, de 1 1 eheures 
à midi 30 et de 5 à 7 h. 30 de l'après-midi. ,, 

A nous deux, Patrie l sera expédié franco à tout 
lecteur de « l'Insurgé » qui en fera la commande en 
envoyant la somme de 10 fr. 50 à André Colorner, 
259, me de Charenton, Paris (XII"), en utilisant le 
chèque postal 724-45, Paris. 1 

.... .,., .. .,. _.._ ... 

.uovcn« <i<· [ll'Otii11·tio11 Pt d'échaugc. 
L, po lit iquo s'<'st 111:s<' a11:, lieux et place 

<l<- f"t"•co11,1111iq11r• <'t I'uuvrio r qui, hier, 
, ovai t !<<J:1 nffi·anrl1i:;:;C'mC"11t par la puis 
;;1;1n• syndil'al1•, rroit la voir aujourd'hui 
tla11s la prise tin pouvoir pnli tiqun, ouhlian t 
CllCOl"C ll110 fois quo CC sont den 111:tltr•JS 
qu'ils se donnent, maïtres dont le peuple 
cntira l'autorité et la tyrannie. 
· Parce qu'une rracuon saine du mouve 

ment ouvrier économique n'a pas voulu 
su ivrn la -vaguo de. cl-émagogic politique, 
nous sonunos les . pestiférés -cause de tout 
le mal. 
Pour nous prouver que nous ne sommes 

rien que cela, l'on cntcnu nous supprime!' 
les droits que nous avons acquis par nos 
gros sous en nous mettant purement et 
simplement en dehors de notro Maison, en 
tefusant de reconnaître nos droits les plus 
élémentaires. 
La raison n'ayant plus do place, l'on èm 

ploie la légalité. Alors pourquoi crie-t-on 
au brigandage, quand on sait porunem 
mcun que cc sont ces gens qui ont intro 
duit cle telles mœurs dans nos milieux pro 
létariens. 
Sc laisser dépouiller sans rien dire! Voilà 

cc qu'ils auraient voulu. Eh! Bien! non. 
C'est assez d'être tondu. Nous avons des 
droits. Les exiger est un devoir 

POMMIER. 

GONVOGA TIONS SYNDICALES 
--0-- 

Dans le S. U. B. 
A>-sembléc généralo de .la Section Tech 

nique de la Muc:onnel'ie-Piorre et Déru:Jlis 
sours, dimanche 3 mai, à 8 heures, salle 
Jean-Jaurès, Bourse du Travail. 
Réunion ries Sections locales intercor 

poratiYcs Dimanche 3 mai, à 9· heures; 
3'' el ~- arrondissements : 6, rue des Non 

nains dHyèrcs: 
5,· et 6'' a::rondis:-ements : salle Salzac, 

,;, rue Lu1111cu u; 
20' arrondiss~ment : ,1,, rue de Ménilrnon- 

tant; 

Charenton : 26, quai des Cani?rcs ; 
Saint-Danis : 4, rue Surgcr. · 

Réunion des Conseils Syndicaux des Sec 
tions Techniques suivantes, à la Bourse 'du 
Travail, 4° étage : 

Mardi 5 mai, à 18 heures. 
·Charpenti-ers en fer : Bureau 14. 
Serrurerie : Bureau 1 J. 
Plombiers-Couvreurs-Poseurs : Bureau 13. 
Menuiserie : Bureau 12. 

Peintres : Salle de Commission. 
Monteurs en- chauffage : Bureau 23. 

Mcrcredl 8 mai, ù 18 hcurese. 
Cimentiers-Maçons d'Art : Dureau 14. 
Permanence prud'hommale : Bureau 13, 

le 18 11. à Hl heures, i1' étage, camarade 
Vau v rccy, pcin lro. 
Jeudi 7 mai, à 18 heures, Bureaux 1:J 

Jt 14, 4° étage, Commission Exécutive du 
S. U. B. 

Vendredi 8 mai, Conseil Syndical des 
Mont·eurs électriciens. 
LI hrc Tribune du Syndicalisme révolutio. 

Union anarchiste 
Groupe du 11°. - Profitant de la cam 

pagne électorale, le groupe •atia~chisto du 
Il" invite tous les adhérents et sympatlri 
sauts à la grande réunion pub liquo et 
contradictoire qu se tiendra lo samedi 
2 mai, à 20 heures 30, an Préau des Ecoles, 
9, rue Darboy. 
André Colomer, Benoit Purriur ot un °dé 

légué cle l'Union Anarchiste parleront sur 
« la €onununo Libertaire ». 
Entrée libre et gratulto. 
Groupe du 12". - Samedi 2 mai, à 

20 heures 30, Préau tics. Ecoles, nie 
,·e Rr uilly, 74 rér'nion nnnti-éledoralc 
avec le concours d'André Colomer. Sujet, 
traité : « La Commune Libertaire ». 

,.;\ · .. 
Tous les lundis, réunion du GI'OUJIC du 

12°, avonuo Daumesn!l. ·91~ · , 
Causeries, bibliothèque gratuite, 

Usine Modèle : 107 à 111, R" do la Révolto, Levalloi~ (Solne) 


