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Encore les .Saigneurs !

evant le Mur
« En Italie, en Espagne, eu Améi ique, elle tourmente les esprits de liberté.
rév vite- .
« La vieille machine de mort s'est
.. ous ) venons. Oui. nous aussi, rajeunie. Le fascisme l'active. Plus
anarchistes, avec tout notre i11JÏ\ idua- terriblement que jamais, elle fonctionlisme de pensée ; nous plus que tout ne à travers le monde, broyant tout.
utre ', corupagnons <le « Insurgé » - sur son passage, des œuvres de vie.
fü:: intellectuels de ce Ju_I;s. V_allès qui
« Compagnons, il faut l'anéantir.
sut t~1mbatt··c avec les f édérés de J. Compagnons, il faut la détruire.
Louunune.
.
« Avant toutes choses, l' action
1·'eOil i ],.• \ 1 ur. Il He ce-se de damer
I'héro que nmr[:, re des insurgés de la
Commune, tombés debout dans leur

r

Dcva nt le Mur, nous ne venons pas volutionnaire vous appelle.
pr,ur n~u,, incliner .suivan_t le geste
« Que sera votre beauté moral~, si
itur-] tl·une nouvelle religion. Devant vous n'avez pas la force de la faire
,~e. Mt:r, n~u~ venons_ apprem!rc, au respecter ? ... Que pourra votre idéa1·,int!·::nr, .1 rester toujours droits d,111~ lisme devant les mitrailleuses de la
la \ ie. droits sous toutes les tempêtes soldatesque ?
,nci~ \s, droits jusque dans la mort.
« Nous nous sommes trouvés devant
De•\ ant lr- Mur nous venons entendre le Mur forts <le toute notre raison, il.~ plù:, b--lle le~on pour l"indiviJu : luminés de cette conscience qui nous
:!'li, 11ui hri apprelllt ù,,n_l' pas se sou- fai1 n·, i, re, à ,·ette minute, pqur _voll;S
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1'~'" l -:i1ituler dcv ant Jïgnubk autorité,
lt ev ,,-,__:ni·r :;un idt'.-t· fièrement en sor
malyré les rafales pcstileuti~lles, à ne
pa,; Faire ahdiqucr la co11sc~encc per111,elle devant la force publique.
0
Ui nous venons nous eonvaincre, une
[oie '<le plui>, que lïnsurrectiou n'est
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au moment même üÜ nom, _po~séclion:,; la certitude d'être les meilleurs
jardiniers de la Vie humaine.
« Enfants de 1925, so~ez les plus
'beaux insurgés : ceux qm ne sont pas
vaincus, ceux qui ne meurent pas con·
trc le Mur, ceux qui brisent le ~ur,
na-, --omme le dit la Déclaration des ceux qui percent le Mur, afin de ~ evaÜro•ts de l'Homme et du Citoyen, le der, libres, à travers les campagnes endernier recours d'un peuple auquel on soleillées du Monde. »
refu-u la légalité, mais le premier gesTelle esl la leço~" des martyrs. Nous
te dt' lindividu (lui se libère en se rela suivrons anarchiquement.
fo.;;a!ll à la Loi.
Foin des querelles byzantines ! Au
Cette phalange de héros qui vinrent
diable les piques d'amour-propre et les
mourir lù,contre ce mur, sous les coups
zizanies de sectes ! Nous serons avec
ch.: la Bé!~ ivre de meurtre, n'était uas
.tous ceux qui s'efforceront, pour déune armée - et c '!St toute sa gloire et
traquer la vieille machine de mort.
c·e:i toute la Iorce de son C'xemple hisNous nous mettrons avec Lous les homt•Jri,iue.
mes de bonne volonté qui fonceront
lb ne sont pas morts en masse, soldats d'un Roi ou d'une Foi ou d'un contre la Tueuse.
La voix des grands lutteurs de la
Droit. Chacun cf eux portait dans son
Commune nous le crie désespérément.
~pr;t et dans son cœ~r sa volont~ révoLe Mur en est tout frémissant lui-mêluti-mnaire faite del amour de vivre et
me : Assez de divisions entre travailiÎt> h joie de se redresser enfin dans la
leurs ! Assez de haine entre victimes
lumière. Chacun deux était un insurdu même bourreau. Les balles du fas,ré : c·e:ol-à-<lire une force irrésistiblt>
r-isrne, demain, seront, indistinctement
~ vie nouvelle, une source c1· avenir,
contre tous les insurgés quelles que
une flamme, une pensée.
soient leurs théories particulières. DeAu-si, devant ce mur, ne sont-ils pa
vant le Mur, il n'y eut ni socialistes, ni
m11, s tout ù fait comme les poilus Jans
anarchistes. Mais seulement des révoltn1nd1i-.t·s de la Grande Guerre.
tés que les fusillades de la Bourgeoi0:::1 ! ce n'est pas leur charogne que
sie abattirent impitoyablement.
nnu~ venons honoré!' ici. ( 'est leur préTandis que nous nous disputons,
::rr,~ p idéale qui ne ccs-e rle nous exalcontre le Mur on nous accule à notre
ter, afin Je nous rendre nous-même en- tour.
corc plus vivants qu•; nous ne le sornLes Communards au moins surent
mourir dignement
:n se baltan't contre
•
'
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LE MAROC ASSASSINÊ
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''travaille" dans le burnous

Des montagnes de rocs abrupts et nus,
puis, plus Join du sable et des dunes. Le
bled immense et majestueux étale sa terre
de tou sous un ciel sans nuage. Au Join les
montagnes de l'Atlas découpent l'horizon
d'une tache sombre et inégale, les pistes
rayent l'immensité dèsort.ique pour aller
cherclier dans les creux l'oasis fraîche et
l'oued pauvre- 11 y a longtemps avant que
1Ps hommes du Nord n'aient mis le pied
sur leur sol les Arabes du IUff vivaient
tranqui iles, les travaux de la terre, les
soins à leurs trnupraux permettaient la vie
libre et indl'pendante à ces hommes sobres
et fatalistes.
Puis, au long de la côte, les hommes de,
l'Euro[)<' vinrent installer Jeurs comptoirs,
apportant avec eux l'alcool abrutüisant, les
robes noires et les croix des missionnaires.
1?"rri~re
le~ e1;11poisonnwrs du corps et de
1 C'sprit nrr-ivaicnt les soldats avec leurs

leurs ennemis. Allons-nous donner ce fusils Icurs canons et leurs mitrailleuses·

L ~ vn~,; dt..' ;:?:rand~, morts di· la Corn· spretacle grotesquP. de ré,·olutionnaires La paC'ification clu Maroc commenc;ait.
mu-i- nous t·•,l salutaire aujourd'hui.

JI,· nous diL :

< ·umïJ~noll'-,

on ne hâlÎL pa~ svu-

1 ïd,:,·, 11 y faut aussi
d

l
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qui s'assomnwnt entr~ PUX, sou; les \ DPpuis pri·s _d" :W mis crlte guerre Ironfascistes chargees de tcuse Pl ahonrnial,11• ra,Hgt, Ir Muroc. Les
Jim1111H's par rnillit•rs et '."li'
dizaine de
,
1,,illi,.r1< to111IH'llt jalou11:n1t Je hlP1l '1n Jeurs
. .un. non. Devant ce Mur, les ua- caduvr1•s noircis, LC's 1.t111L'Ps, ceux qui revailleurs retrouvent le souffle insurrec- viennent grr-lottunt de fl(\vres et les entrailtionnd, qui balaie tous le:; 1:uages mal- \s . p'ourr:es: • te'.'J~'.'.1()11,t ~ré~1at~rém~n~
sains- l\:; se ~entent plu~ forts encore 1t.u1 ex ,stcmc niisèrahlc llans les hu111
)f'UX des troupes
11'$ exterminer ?

oml.ilait de
el

que [eurs ainés de là Co111mu11e. lb
-suront vaincre. Ils truU\eronl toutes
les arme5 <le leur libération. 115 abat·
tront le l\f ur devant lequel on les masacre quotidiennPment.
Et. devant kur "iolence libertaire,

::;'ouvriront les voies de l'Anarchieu1oura11ui. le vvici eneoH' qui
a mort . ur Ies terr('~, d' AJriqt:.'

André COLOMER.

taux ou ]es asiles de fous de la métropole.
Nous assistons aujourd'hui à une recrudescence d'action dans la partie du Maroc
où les Français ont planté leur loque sanglante. D'Ouezvlan à I{jffanc sur 150 kilomètres de territoire la bataille fait rage ; de
part et d'autre, on assassine, on pille, on
viole, lei. soudards déchaîné$ n'épargnent
rien : femmes enfants, troupeaux sont
exterminés avec les plus modernes méthodes de destruction·
Voici quelques années j'étais au Marne et
je pus me convaincre que la pacification
française était bien, comme les autres, le
droit du plus fort.
Les richesses du sol et surtout du soussol marocain sont une proie trop tentante
et trop belle pour les requins de lit finance
et de l'industrie. Ils mettront , tout en
œuvrc afin de conserver et d'augmenter les
privil/\ges acquis dans Je sang et dans le
wol des populations misérables rlu bled,
Qu'importe la mort de ces llornmes jeunes
et forts, ([\L'importent les veuves et les 01•
pheüns, cc qu'i l faut c'est arracher des richr-sscs aux vaincus. L'Jnternatiouale des
h1111q11icrs 1n·{,pare ot Jait faire la guerre,
il faut écouler les stocks de munitions; il
faut fabriquer des canons eit de lt~ poudre,
dPfl [us ils et des balles, des tanks· et des
avions afin (l'auglllentcr ]CS diViÙ~llllcS que
se partagent les uc)iouHaires.
i
Cette guerre du ~laroc symbolise
plus
d"un titre la rapacité de la haute industrie.
L'abominable trafic qui permet aux fabricants d'armes d'6quipc1· les armées de l'un
OU de l'autre ad,er::,airC ou' quelquefois des
deux sitnultanément est une des oauscs de
ces efiro3ables tueries a, cc la complicité
dès goux crnants et des génfraux; ils provoquent et font la guerre afin de 1forme1tre
à

Voi( en deuxièn1e page
" l'Xn.sur~ection "
par Louis LOREAL

de nouveaux débouchés à leur commercé
de mort.
Ah ! les paroles du traité de Versailles,
le droit des peuples de· disposer d'eux-mê
mes, comme tout cela est Join, comme elles
sont Join aussi les promesses de ceux qui,
hier encore, sous l'égide du Cartel des
gauches, s'offraient aux électeurs comme
les apôtres de la paix. Aujourd'hui seuls
quelques journaux d'extrên1e-gaucho s'emploient à dénoncer les méfaits de cette
guerre- La grande presse, la presse servile
et gouvemementale fait sileJLce, la censure
arrête au passage toute nouvelle susceptible d'apporter un peu de lumière et de
précision sur le chiffre des morts, comme
au temps de la guerre européenne, le cornmun iqué officiel est seul reconnu valable.
Les avions français survolent le Riff',
emportant les bombes meurtrières qui·
déciment la population inoffensive des
douars ; les Marocains, de leur côté, sont
armés pour la guerre, les fusils modernes·
ont remplacé cl1C'Z eux 1'1mtique fusil à
pierre, ils po,~sèdcnt, eux aussi, des canons,
des mitrailleuses et ausst, parait-il, des
nvions, Bien fou celui qui ne sentirait pas
le <langer qu'i I y a dans la cont muation de
cette guerre, les convoitises qu'elle fait
naitre parmi la foule des mercantis, brasseurs d'affaire et autres grands bandits·
internalioÎiaux. Les soufres, les pliospllatcs
lt•s mines de Ier clisséu1inés dans le 'terri·
toi rc 'c1u Ùiff sont l'objectif à altei11dro non
scukment pour les richesses 'enfouies dans
le sol mais aussi parce · que, là-bas. la.
main-d'œuvre est plus facilement exploitable. J'ai vu au l\laroc, à Kourigha, près
rrci11ccl-Zcm, de vastes usines en construction où la mai,u-d'œuYre indigène était
rétribuée à raison de 3 à 5 francs par
jàu;·n6è çlc {ravatl ; les j_OUl'UGC$ étaient de

ouvenir

OoUuoards

oloniale marocaine
i,,ngue th•lol'ie de vercuerls >
Je fleu1'S et dl' dmp,•aux trico-

dernière marche rut l'ultime
uieu atlres_.. ,-. aux jeunes poilus tombés
op t1•t pour In <lUcnse d'un idèal et I'honnour du drapeau».
Toujours ks phrases creuses, les mots
1;011nre;;;. L-0 cllnquunt dont on entoure Je
1i,::s~cr<' de _i1;t11H:S hturune-, est donc assez
puissant nour arrûtrr la pensée pacifique,
pour rermer le cerveau des houuucs à
I'Iuèa] humain et fmtPrnnl.?
,\ujourtl'hul comme hier, nous assistons
11 t: triompn« u-sourdlssaut de la sociale
hètl-e, ma: C(,11ps clt>,- grosses caisses à
;\lursclllaise :>, en parade tiutnmarosque
pour les golJc:11ri1 du dehors taudis qu'à
"intüicur de la ltui·aque, quclques-uus se
ruuvant moins !111tes, se rPservaient en
iurdine au son des IÎVl'•'S sterling, la vraie
victoire·;-;; , 0
Le peuµlt' va t-il comprendre ? Les pères,
les mures de c--ux qui partent, au Maro« ne
se révolternut-Il- pas contre le monstre qui
rend les 1rï~ill,:,1u'S d'en!!',~ eux rt, vous les

il"'"'

YT"
.1 ,1 ,,..,,,• .r ~L-. _:_-:.::., ..c~~.,ct~.{\4.o .,.(.,_.aW
., •.T,• tl Mt ti>111rs 1VNe1 ,-1· la \'OÏX- toujours

·nôcn)pOli! du Pèren1011tc en 1111.:nte douce jusqu'au ,1d:-iteuu ,qu\u1,vail11s;;ent aujour
11.i'hui èes 't)Jiilies. I..'1, pourrit somptuai
L
somptueusement, sous de
ou le bronze, sous <les chapelles
minuscules, des iP.Yf.Ullidcs étriquces,
des socles portant ibu.ste ou statue, lies
culonnes brisées, ruûme des chûlcts en
1ûnialure : le Tout-Paris doré, le tout.>aris de l'or et de ~'agiotage, du s:1J11g
cl de fa. flatterie, de -la ,prostitution el
dl' fa vénulité, de la trahison el <le '111ypocrjsie, rle la fah.i'ikation et <lu tripotage -de la bassesse el de la serviIlté,
Traineurs de sabres et ,galonnos, avec
panache tblauc, ,plumet tricolore ou
oc.Jiarpe 'rouge, lhouchers ayant égorgé
le peu.ple, écrasé du civilisation, -maintenu la barbame antique, noyé I'huununité dans des Ilots ac sMltg, foulié la
ribertè aux ipie<ls de leurs ehevaux, dorment cote a côte avec leurs •prnnégyristes, lristoricns et poètes, Iécucurs de
nettes et caudataires.
Cour tisanes et catins, entretenues <le
lu haute <Hl de la basse Jlnancc, adultères ou hystériques, ,prêtresses ,de fa
\" énus Mérebrtx ou de ra Vie11gc du Sérail Judaïque, reines de la i\lotle et
filles de Mairies, qui ont 'lrilul"é et délayé dans leurs boîtes à farci les oouicurs
criardes des drapeaux et des ,progran:mes des chefs de l'Etat qui out épuise
la vie d'une génération 1puur la satlsIuction <le Jeurs vices, reposent en paix
avec leurs Adonis dans le sei.11 <lu Sergncur.
Tribuns et ministres, hommes de
Dieu ou d'Etalt, conducteurs du peuv:e
en frac, en soutane ou en unjtorrnc, se
reconnnandaut du dnoit divin, <le la voJon té du peuple ou de I'Insurrection,
sacrés par la sainte ampoule, d'urne
électorale ou les ;pavés des ibarricai<lcs,
qui ont vendu l'huananité au nom <lu
,bon plaisir clu roi, de. I'nntèrèt pu1Jlic
ou de la Iaun du tiravailleur, dorment
ici du sommeil du juste.
Commerçants Nlltègres, escomptant
jusqu'aux baisers de leurs femmes et
de Ieurs flldes ; à fa vanité de tous ces
acheteurs de décorations, on a dressé
des tbustes, des statues, des mausolées.
j>il.,'mc er 'camcieoas tfiunlèrai.11
du
Pouvoir, insulteurs des vaincus, rastaqouères parvenus, coquins vendus à
tous les en trepreneurs de ,coup d'Etat
y ont droit à une, épitaphe :

ës

plus naut, toujours plus fort. Los MarseitIaises et i,.,. drapeaux mettent on nous tou[our-, 1111 peu plus ,1,. naiun ,,t d'horreur
ontre l'i<l!IIC patr+ntique- Jls sont nombreux
les serviteurs titi monstre, de l'extrêmeREOUIESCAT IN PACE
11roiE' ù l extrême-gauche. Tous, les uns et
Jusqu'au jour ou le .feu et l'action
1,.., autres, ont t.r,:,mpt; leurs mains dans le
œévohu ionnah-c accomplissant leur œusang et l~ur drapeau dans le fumier patriotu1ur. A5..<:;("7. de carnage assez ck guerre. vrc de purification .neus .débarasseront
Nlltn? <fen;ir è 11c,11s, les. nnarchtstes, est de de tous ces exemples madsalns, de ces
,l1:1J.,11re1• leurs rncnsoner«, <I<' faire une nuiasmes putride~ et délétêrcs qut cor
rompent jusqu'aux rnœllcs Jes Jeunes·
JH'Ofm;(lillrll'l iti•'C'5"tmf!' contre l'armée, car
~<!ul1_1 la du,pa1if11JJ1 1li1 ml liturlsme rt du gén.éralions.
plla1h..;r11e WJ1ènP1·a la véritabt« paix, relie
011 los J11:,m11,l's vivaut librement, n'auront
A -t1,avens ces tombes maudltes, les
qu'une ~"ule i,atrie : l'humanltê.
derniers comoantants de fa ICOID!llU.ne
BENOIT -PERRŒR.
brûlaient leurs denndères cartonehes,
livraient le ,comb:ü du désespoir.
(1) .\,~ Colomer' t .Il nous dtuœ Patrie,

.1 ,,.-. l'Insurni du Seuclî î1 Mal 1oz;

CoDentaires
Première série
1

Ils n'avaient pas ù1a1ll~ qu'ils mourruient.ou vuincraienf . .\hùs la révolutton
trahie, la révolte écruséc, ils ne voulaient p~b survivre et ;1ssi~le1 au triomphe de la réuctlon.
Alt ! certes, i,J c~l ,fu'l'i1le ,à <l'-aucuns, lem' e11senllid d'une l:r.ans,form'allon raL~ halles sitllaicnl, ricochant sur les
~licrn:s toruha os, .lcs ruug-, s'cclaircis- pour lt·gili1uer ( Y) Jcur comrndise et ieur dkalc de la soci'été - fa<:lc1u· ,dont
suient dInstunt en instant panmi 'les hkltelé de se dire i,n,a'<."l,üels t't de 1·é.pu..- l'tltlu,cation n',est ,que •l'·adjuvcnl :· 1l'i11conuuunards, J, -~ munitions manquaient ,di,e1· tou,tc idé..~ 'l'Qvulnliom1ain: -ait no!ill 8Ui'1·eclion .
Jes n\k~ an~m~ntaicnl, Ir conuxn .l'cpn:- tic< je ne sa,is quel amour ,cle "ltmnièrc ».
Croire que lor~LfUc le monde sera surnait malgn; tout' implncubie cl farouche -·-1rcsts11111plc ide se diésintéresiscr du fis'1llnunen•t èdu,qué la sodélè ,ca,pllall,<;1te
sans Irèvc ni merci.
sorl de tous .ceux •qui peinent et so·lllr- s'cll'ondre1·a ,d',elle-,mêm1e, c'est, ieertcs,
lh• l'autre c<lt1\ Bourgeois jouuut au frenl -C'll notre 1societ6 aoluel'Le - et cc, faire ,mo11t•1,c id'wnc hellllu, conUan1ce en
soldat, révolulit~~n •in•s nnbus de lt'.•gen- ,en se 'largu-anl d'être " -1',éli'le » au--1cics- t'HtMna'lli•Lé ,entière - rmais c'est iaus.s1
des mal corn p.1·\sc:~. il leur falilatt re 8Us, très •au•ù•ess,m, ,d'll ni:vcau ,du corm- cu1·e11sei· ardemauen't c,clte foHrc du. log:s
« portez .. uuuc s ,, cl ù'.1lig11L•111011l min
unun •des unortcls.
qui hante trop de cervca,ux : ,1'a Ohitaire joints uu remuement des puvès.
Il est trè's aisé ,de se -donner de, 1'111t- ,J11~1·c.
Parmi Jes ccm mu nurds, ètaicnt tle:
liellectuel » gros 1comme Je ~Jras, et ,t1e
Oa,r,enlfin, H suint de voir coanmenlt
hommes qui, après avoir yu lu coru m uurc •regar,der le ,peu.pl•e .ruvec un air de ·mé- se c0lm1p·orlent les 151polia:t;e,uTs dans ces
vaincue en province, ét aienn venus pour pris. Ce,Ja -proourc ,peut-être quclqu,s ridietHeis et anodines bagarres: les ,éileccombattre encor- el ruouirir. Parmi eux, sensations a1grélahles à ,oerta,i 111s qui ne -lion,s. li srnflit ,de v-oir ·avec quelle ra•ge,
étaient des sociullstes et unurolristcs sont pas 1lrès ,à rc,hcval, ni vegaTdanls sm· avec quelle mawvairse .{ol, ,les pl•out,oétrungers dép 111,wscrils Ille km· pays ou l'amour,propre.
,cratcs, ainsi que louis Jes as-pira1ITts au
memorcs <le I'Intr-rnatlonule : ils étaient
Et puis, mèmc, on, ,peut se pay,cr ~e Pouvoir, co.mlba,ttent et ica.lomni,cnt les
accourus servir fa Hèvolution. El tous, luxe cl'i1nS'llllcr -les miUila,nts qui iont a.e idées r,évo,lulionna,fres, pour se idond1er
dans lai rue, en face des canons versail- fo•gitation 1,évolutiiQ11t1mire; on peut dié- rnnè idée de ,Je,wr action d'ans 11.11n•e 1P'ériioae
lais, ils l'iva!lisai~·nt <le bravoure et de verscr -sur 1e11x <les ilots ,d,c sanie ; on où foll'rs .pr-ivilèges courraienrt le l'isrq,ue
dévouement,
peut s'i,n~proüser Jl10l',a!liste ,e.t icens,em· d,e dispa1rait.r.e à j•au111a•is.
Maintenant la lutte louchait à sa ün. - ,cela n'ompêclhc pais, :bien enterndu, de
SufPiposons_ un instant que nous •no_u:,
Un ciuuctière c'était tout cc qurt lem SIC Ji,vrer ,dans l'imLiimi,te ,à toutes ],es t·rou,vions it u,ne époque où 1es •îwmains
restait <le la capitale !
s1alebcs el, môme -cLa,ns u,a vie Œ)UibJique, serai,en,t arri1V1és à Illat stade 1duranl J1equel ·lem· ,oduca~ion sociale c't :plhilosoTl' ..iquès dcrrlère les tombes, Iles {le co'lnmeLtre toutes les v.i,lcnies.
«lerniers survivants, épuisés, incapaores
l\lais ~I n'est 'Pilus du towt au,ssi aiisé, phi·c:1u•e aurait -alleint ·so1.11 p0Ln1t cll'lm1de résistance, le , entre creux, la car Lou- aussi sim1ple, ,a•ussi facile, de prou'Ver nan t.
ch ière vide, ayant usé I'ènergio ifu,gac,e par ,des angrnmcnts loyaux ,la jusitesse de
Croyez-vous que, su,r le si,1111plc <lësil'
des proLéta,i,r,cs, 11es caipitali-s•tes 1aJhlcliq-ueque donne la surexcitution nerveuse, la prétru1due ,e:a,rnse que l'on dléfona.
u-averserent le plateau, hébétés, abriutis
p,r,ornve'l· ,que les •anar,cfüistes, ont tort ' ront bé.névaleime.n,t '1cwrs imér-oga,tives
.n'ayarut ;pU,us conscience de leurs actes, -d'être des a,gitateur,s e,t qu''ils font œuvrc et qu'il a!barndonneront lc;rnrs p,r-ellJWileet l uren l s'acculer '.Ill ravin smistrc. Là, nélù:tsk en ac,c()lmlj)li•ssalllll: cha,qu,e Joù, t,és t Croyez-vou'S ,qu.'i'ls vienCiroraJJt ,ct·euxI'œil fix.é sur leurs ussns si'ns, se sentant ,J,cur besogne i11-su1TcclionneLie, est :cJu- mêmes se mettre d,ans 11e ralllg et qu',hls
sans peur el :,anis reproche, ils retrouve- ôess,us des .f011ces de cen,x qui, non sen- a1ocep'loront de dcilaisser leut· cxisileJoce
rent .leur mâle Iiertc el tourbèrent SOLl'S 1,cmc'JÜ 110,lLS m·Jhquent, ,mais eniCOre es- toute de ,Jux,e et <l'-oisweté tpour se metles haiLlcs en la nl-ant ume, «lcrntcrc fœs 1,;ay0nt de nous s,alir dlm,que t'oi,s qti'1Hs tr,c autr·avaH comme tout 1le ammdc ?
leur cri de rovoll~ : Vive lia Corrununc ! ont la Jlossilbiil,ilté de fai-r,c panûtrc rnne Pensez-vous sé1'i,eusement 1quc ceux qui
Les nti'tra•illeu:.cs les couchèrent cote .feui'lle de chou, dont 011 ne s.s,i:t ,pas bièn •ont l'halbilrnde dé Péigner 1b01rt-;p11lssants
à cote unis duns fa mort comme daJ1'S la si eHc sort ,d'un asile d',a.Jlùntts ou d"une sur le ,reste des homtnes et à qui -kt
fortune -per.met de pioycr le monde sous
officine ,de p o li,ce.
lutte.
..................................
Mais ,pass001,s à côté de ces slt'rco- leur faix, .pensez-vous que ces gens-tlà
C'est vers cc mur, c'est sur cc ravirr rair,cs, en noms bou,clla,nt Je& naQ·ine:, fer-ont Je geste d'élg.alité et ,qu,'Hs jette1·onit leu:r scepl~re sanglant a,ux orties ?
arrosé du sang des conununarus, qu,e 1pour ne pas en res1)her ).a J_)-tN1inte111r.
Croyez-vous 1qu'iils viendront dire yoloutbcaucoup de revoluuonnaircs viendront
'*'
taire.tiieût à -leûtrs ~mcien~ es,c,laves :
dimanche évoquer leur mémoire, lewr
coin-age, se rappeler leur lulte et tremIl ,cs,t <l'alU Lres cà.lùa,rà<lies - sincères, " Nou's sommés tous oga,u,x, tous :f~res,
per leur éuergre. Depuis ces tr,istes jouus CNllX-'llà, et qui n'em1)loknt pas con<tre maintenant; norns ,aivon,s tous d'l·oit au
tous les ans, c'est le même défilè, ~)res- nou,s l'iigno11ii111ie - qui, de honne foi, ., bonheur, ma<is il fout que tous y cop.que un pélerinage. Eh ! bien :non, les ne -croient pas qu'une it1sunootion s'Oit tribli1enJt "· Dites, .soriousemenil:, .Je peuterrups sont changés, il fout,qu.c la 11nassc, nélcessaire pour albolir ,J'amas d'iniqui- sez-vous 'f
des tPavaiJleurs rompe avec celle tradi- tés dont la sodété ca.p"it:1all,iiste esl J.e co1111tion.
pos,ite.
Allons ,donc ! Vou,s save;; aussi !bien
Les communards sont sous tcnrc ana:s
A ceux-là, nous de'Vons démontrer que nous que fos ploufocr-ates ne •làdhel'i.déc ,est ~khont. rejcitons toute ,c.eLl•e lcnr c,1,re11r el· JeuT d'aire touoher du 11ont pas <bén~voter.tnent four proie. V?u,~~
,na<.<">·:'1•1~ ,1 ·... ,Jlt. •., 'ns JH>lrc .1>11i ~'tl1· ~\?,îl~n·r~a; 'Javèilli1~ïre'À'iè'é0ili~ ~<lin~~.1,8/;f:
U<., ... 1t 1.,; 1.1, c '"·""" .t' tPH.\., J-' u 1
i«:::,
.tt' <.:!>
cethX qui n'füésitent .pas à tfa~re nr,e'l' su:r
vkils·; rpas <le fan"j"aronnadcs mais de fa taire.
,leurs ouvriers qui se mette'.lllt en ,grcv-e
frrmeté dans l'adion 1J'OUr l'ullime .l'éCertes, l'évdl.ution intelle.ctuel-lc sera .pour une si,mple auigmc.nJt-abion ide s•avolle. Les commun:u-,ds sonl [()lmlbés un fadeur én-cmmc dans 1'iéJl-alboration du
ifah,e (exemple : Le Ha'Vre, 1'92'2), Vo·ul.'!
sous les J.JaUcs fascistes.
milieu soclai post.,révolutionna'i1re. P,l,u-s • S1a·vez .awssi bien ,que no·u,s ,•1uc 1es irorL'aulorilé, le pouvoir, la pol,i,cc sont les in,cliv1dus seront éduqttés et cons11bans de l'indu-s.frie et ,die fa pllynaince
a,u service ,de la réaclion, nos frères Ge. cients cire leurs droits, iptl!us a,vant ma!l·ne recufont pas devant ~ n'l'ass,acre ,de
misères, les petits gars de vingt ans chera lia, s·acilé!té futu1·c. dan-s •l,e sens ce iplu&reurs ·mill,litons d'-hommies ( 1914tom.tbcnt p-ar million:; swr la te1,re afni- l'an arich i c i,n,tég ra le.
1918) pour •agrandir J.ernrs ,terrains d'cxcaine. C'en est de trop : levons-no11s lfcrNous s011111U;es lrop ad:ve.rsaires de l'i- tploitatioo.
meonent, urrêton-; l'lh<'.•.catom:bc pa1· n·1~n- gnrora,ncc et de 1Ja stll\J>'Îldité ipour ne ipas
iporlte q uds ,1no_yc11-s, Jnême -la violC'llcu .dlépenser tou,s nos dl'or-ts à instru:re , Vous n'ignorez pas p'ltus que ~l<>'lts •le
monde des g-alornnaJ:1ds (génér,a,ux et l()lfll~
puiisquc nos tyr,an~ la provoquent.
•le pcit~ple, à ,lui ouvrï,r les yeux ISllllf
Avant qu'il soititrop tard, réduisons. à <tous •les prdblëmès qui s.e posent devan,t ciefls de ,tou t poi'l") qui vitvent g~as~ement
n,éant les responsnibles de celte bouc.he- l'indrilvidu. Seulement, ,queltque g-rand dra!Ils le farnieinlte avec lis- g&rnfaeuses
!p'l',ébendes.
noos pàraiss,e le ifaictc.ur é!ducation, nous
de.
V,ows ieortnaissez comme uous, fout 1le
A h·as la guerre.! Vive il,a ,Comm,u,ne sommes anssi t11op iln~p1·,égnés- des rear,
htés, nous souffrons t.rop du Talon ae , monde, d,es· ipo}ilticiens véreux el COlllC UJs~
li:bertaire !
Fei' ;pour q-u,e nous ,dJéU1ai'ssions le ,f.aic- siomfairës ,qwi ,n'-aspirent qu',à être insROUSSEL.

L'INSUR,RECTION
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On a beaucoup exagéré la puissance du milieu· . romana et s'efforce d'assimiler jusqu'a-ui.:. manies de
Certes le milieù ést îrnpèrtîléable aux volontés faibles J son modèle.
et aux personnalités indécises, mais qu'il se présente
C'est ainsi que Baliac, en animant son Rastrgnac, tl.
une force et l'on voit le milieu évoluer docilement
donné lè jour à une nuée de sous-Rastignac1 comme
dans la direction que lui trace cette force.
plus tard Champsaur avec son Claude Barsac, a proUne locomotive est certainement plus puissnnte que voqué Ja naissance d'innombrables sous-Barsac.
le mécanicien, N'empêche que le mécanicien est son Arrivistes en mal de personnalité, les sous-Rastignaè
maîtl'e. Toute puissance passive est fatalement desti- et lps sous-Darsac es::;aytùent de 1:01,ier la création,
de l'artiste - les plus intelligents et les plus intellecnée à subir l'emprise d'une force active.
Mais cette force active n'est le partage que d'une tuels choisissant Je héros de Bal'zac, les autres préféinfime minorité d'individus. Pour la foule des autres rant Je héros de Champsaur, plus proche d'eux.
C'r.st 11.ini'li que, dans un ordre d'idées différend, les
individus qui se confondent dans cc tout blafard
qu'est le milieu, la chose est différente. Ces derniers li\'l'CS de llturger ont perdu maints pauvres diables
subissent vé1•itablemcnt les directives du milieu ou, cJui avaiPnt voulu, eux aussi, être des Schaunaril ou
plus exactement - mais ce gui revient au même - drs Colllne ...
, Et taut d'autres ...
des individus-force qui propulsent Je milieu.
Cependant, une chose devient certaine : tout incli·
Ill
vidu qui sent S'éveiller en lùi une personnalité originale et neuve peut hardiment se libérer du milieu et
Cria montre le pouvoir que peut acquérir un indi-.
d61aisser les sentiers battus. Mais il lui faut être fort,
1clu force sur les individus secondail'es qui l'entoU~
car il arrive souvent que le milieu tente des représailles contre les indépendants. Il lui fàut êtl'e fort et rcnt.
Cel..t tuonh·t• le pouvoir que peut acquérir un i11di111uscler la béte.
1
cla111?crs c:n même tomµs que de remarqttables uvatl·
L'artiste doit être nn inùh idu-fol'CC:,
ta1:,es. Si Jïndividu-force est dé1rné de scrupules, il
emploie son influence clans son scùl intérêt en fla.t11
ü11t J<is plus bas instinds de la massé- Sc la.issant
Il existe des gens qui nient l'influence de l'art ,u
ac·Jwtcr 1,ar le plus offrant il fait de son art une ma.rla ,ie ~ocialc. Cette 011inion fait montre rrune psycho- 1:h;m!lise pcrniciPusc. Par contre, si l'individu-force
logie tcllen1':nt hnru~•! qu'il Cbt q11elcp1" p!'U voin rt'e11 . c~t un in<l(pr-nclant r,:incl•rc rt probe, fi fuit les comtenir rompte, mais ,·,_ilt<; inc1Jmprélwn,,io11 p~ut nom; r,rombsions et rc;,tc jaloux de la liberté de son -art::
amener à d'intéretisi.ntes remarques.
L<; pr~_mici· - ,0,let d'envorgurc peut-être - ne
L'art ..... la littér~turc en parti,·ulicr - p~ut arriver saurait nous intéresser.
n.-,n séult•m1•nt à uv'oir do l'influence sur le milieu
L'art IL besoin, pour s'épanouir d'une liberté lîans
111~1~ en..:ore â. cr.-r une tr1entalité.
r,·;,l'rvr. A partir du nwm\•flt où l'artiste h6sitc; <j;).'ns
)él f'>r1n" c-ü1UH1f' dan:, h: fond, l'œuv"re est il!l1biri:dric
Lts.1'.>.:empk~ abondent.
L'individu - J'.1odividu s·cér,ii<lair<>, 8'cntend - ne d'autant. L'indiviûu doit o~cr éh•c )ni-mérn'c jusq'u'au
ttouvant pa5 en lu.i-rtlêmc la. personnalité dont H a uuut. Toute défaillance c»t une diminutio1i.
som, finit 1,ar se f'.4...rnpoi,;cr une p·er::,onualité 1:i<·iko
IV
a(léquate â son t<.>r,wi'·r:imcnt 8ur le 111otli·le cl'unc
t1on d"un indviidu-foree- Trop pauvré pour 11ou:ous nvo11s dit que l'art a u)1c énorme i110uonC'e s11r·
Wii1' JJ'Jisor en lui les démenti. qu'il supptJse nt"·ccsla masse. Mais que l'artiste prenne s-arde. Qu'il ne
ir"cs à && vie, il les cherche dans dc:s héros de
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lui vienne pas l'envie d'être éducateur l'i~ maralisatem·, Cc n'est pas l'affail'e de l'a:rt.
Oscar Wilde a écrit avec raison : « Aucune œuvre
d!art n'avance des vues. Les v-üés àppa1'tiennent
aux gens qui ne sont point artistes. » Que· Wilde
exagère quelque peu1 nous l'àcoordons, mais son affktnation. catégol'ique, doit être un avertissement précieux pour l'artiste·
Rien n'est plus contraire ô. fa1't que la thès13, Et H
est nombre cl'œuvres qi:ti puent la thèse,
L'art n'a jamais été fait pour développer des i:dées,
exposer des doctrines, soute1ùr des prindpcs ou proposer des philosophies.
L'art est au-dessus des partis comme il est audessus des patries - (ce sera toujoürs' ùnc hontè pour
les artistes de tous les pays de n'avoir jamais su
dresser l'internationale de l'art contre les guerres).
Certaines wuvres d'art sont plus largement humaines
que d'autres, c'est tout. Il est entendu que l'art doit
refléter la personnalité du c11éa,teut et crue ce' dernier,
peut y magnifier ses dégoûts et ses leurres comme
ses espoirs. Oui, mais à la condition que sa véhémence
11'e11 vienne fouailler des ridicules, des bassesses, des
mesquineries, des reculades, des làchetés et des fot.ir·
beries. Et à la condition que cette véhémence-là ne se
lalsse point -acheter.
Attention cependant à un f'ossé q11i, s'il est mo~ns
profond que celui de l'esprit de parti, n'en est }'las
, moins fort dangereux : c'est l'drt 1iour 1'1J,rt. Cal' l'art
a le droit - et parfois le devoir - de l'é11gir avec
imlignation contre les forces mauvaises de la société.
Il ne doit pas rester -étra.11ger à. la, vie et doit vibrer à
tol)tc;; les cuiotions de n1om1,1e, Q. tous $es csp-0irs, à
toute\, sc!J huines - hormi )es M,iJ}ilS d\1'nib}Hon .et de
110:rti nl).tl)1!911c!l'lênt. ~inon c'c:;t le <jcs~è<'ll<lll"\CJJt et
' c'est le tr"Q'.vail1 piirv)'.c rt sirns h'ohz'oi1 clé }'orf&v're ~
tors'rfue re rù!~t p,is ainsi q"i,iè 1e.~i~a-it Mclziichc: « _le
cohs·scrnilnt de virtuose des f11oiddS. grc'n'ouil!es qui
déphisset1t dans leur marécage. » .
!llais, ile grii.ce, abandonnons aux Jogiricns Je soin
do d6Jnontrer et laissons les artistes bafo'l.ler en paix
là Jogîque·
, . _;.
(A sititJre.)

t plu, doulouicusouujourd'hui
Cl'
eu 1111e nos rks
rev-, d\·nq,l<'.Yt'r '!
ngC'r i1111t1 rmcnt nol re
c

l' J•:rlllt':l ! 1(111 1lUlll' runer Ic-, i~110_·:uù·· ''
ute-, nos for,·t·.,.-

l'Iusu rror-lron, s.urt out I insurpnur vnincre •ll's opprc•,sL·11rs t•I
pour ensevelir une s,i,·ici' dï1ü11uit<·.
Ic ~JOlte. de cd ,11<' d d, .,;111g.

'Ill-

·a~:<,Ju:-

<'n-.011;, tou- nus l'fforts, u ni sson s

toutes nus t'.•nt•rgi,•s p-otu· hûler le jour
Ion! I'uurorc seru annunciat rice du
(,rami Soir où tous Irron! croù ler les
H:,.,-tilll'..; d donneront au \londt' un
JJrt'",l'lll 1L\rno11r. dt' Frnl crn ité, dl' .lustice et ch Lil)l'rtt'·.
lh;pl'ion..; -u ns relùchc la belle Jl<'llliéc
1l'Ely,fa• Heclus : « T:111t CJIIL' l'iniquilt:
d l'opnres-ion suhsisu-rout. les anarch ivtvs :.t•ronl en i'.·t:1l d'•insurrrclion
pcr muneutr .
Louis LOREAL.

Il y a <HL monde une honte plus
déteet ablc q11(' /C' désir de romnwnder : ('' est la volonté d'obéir. Suis
dotu: tfrsolH;i11.wnt si /11 11e11:i· are
libre.

Par notre bêtise ...
Les hruruuos se Ilnttcnt peut-être en leur
JW~simiMTIC. lis no sont sans dout« pus fails
pour vire l'.·i<'rnPllcmrnt des nmlhPurrux.

YOIIS

donc I'hypo,;:

'*
•. btgr.c fa 1lir:lal ure effrl>y:thk, nialgrt'
Il-~ ·t11artyrt:., !-.ans ,nom inlligt:s à .~l·::;
protm~tem·-;, l'Idée an:ud1islë poun,u,t
.:.n d1e:nin dans J'omhn·.
El!.' grandit, s·ampliti<' et, finakmcni,
e11v,il1it le prolèlariut.
Le-- ,·~t«ll:~c..~i~t,..-s s.~ ~t{nH•tfr-:"ulf i!, J\<\\I
ce:,1 -~ - Non.
l,-, r,.>c-oi~ll::ont. re,;lernnl sounls ù ~ous
k .. appdt-, t•ar ils '>ont inaec,·s"1bhs :t
!:i Ra:~011, :ill Cœur et ù l.1 .rus!ice.
You-.ponrrl'Z emJJlo.yt·r tous les mols:
h,;nhètiG OU\"{>ir, justi:r·e, hurnruüté,
<lroi!, ci,·ilisation, et j'en pass.c)qui fleurh!i!:nl dans les -liscours jounlàlic>rs des
iou1111e,sd'E!-at. Au,c110 n'aura une pri,~
1

11ekoH(fllL sur ces gen-.;, et

•le seul

ré-

à

l'insiirr<'c/ion.
tt ~fais, me direz-v<>us, si.I'un::inim1tè,
ou pre,;-quc. du peuple csi. conv.crtie Ct.
l.Y: idëes, les ca._µitahsies ne p:::;,crom
a,; 1ourd, puisqu'ils ne trouyeronl pas,
u jll'êSl]Ui! .pa~. de soldats. »
Hien t mais seulement le nombre d<'
<in!,i.aL'i ·ne ~(:ra plus nt.'-cessaire, en ce

le Pou,·oir ser:i aux cal'ait des

peu
d argile pour t'ensevelir quand tu
meurs ! Le morceau de granit qui te couvriru it 11'est pas pour toi. C'est bien de
riche- Pauvres ri clies! Et Pauvre ouvrier!
Et pourtant que lu peine sur ta langue de
terre, ouvrior li•ve le nez. Vois les paysages,

vois les Louteaux lointains, le ciel clair,
imagine la nature entière ... A qul est elle,
r ier, homme enfin! elle est à toi qui
ne sait point la prendre et qJJ/ l'oublie,
sur cette langue ([P sol bas dont nul n'a
vou lu et où tu peines, û misérablot
:'lfi,-i~rlllJk! CornprPnrls-tu l'Injurr- de ce
mot? N'as tu pus honte? QuP t'importe,
n'est-ce pas? Aujourd'hui Je printemps
rhante et tu te rrois un sage- Mais, dorua in, snis-tu scul,·u,ent quo l sera cc soir
qui tombe frais et calme ?
011,

HAUTECLAIRE.

IMPORTAN,T

qui blesseront le moins cet honune qui t'tJ&,t
(cher.

L'éDMmère féminin

'luis soi« franc I

QUATRE

LIVRES

lis sont quatre livres qu'on peut difficilement séparer. Parce que ce sont ;es
œuvres de quatre esprits libres, de quatre talent!' indépendants ; parce que ies
quatre livres furent simultunément édités,
sous une présentation quasi-identique,
par l'humble el courngeuse firme du Mercure de Flandrf'
Ce sont quatre livres damis, de camarades.
Il y a le Militai1·e sans Numéro, de
Marcel Millet, souvenirs peu guerriers
d'un soldat-régisseur aux théâtres du
Front des Flandres. Notes où l'artiste,
fait troupier, a consigné ses réflexions
âpres ou goguenardes, savoureuses toujours. Une sincérité mordante, une colère
vengeresse, qu'on sent sourdre sous l'ironie, contre ceux qui ont voulu le massacre. Une pitié un peu agacée pour les
victimes inconscientes. Puis, une foule de
menues anecdotes, de petites histoires
contées à la hâte, en récits brefs. Un
des rares livres à lire des livres sur ra
guerre, et que liront certainement tom,
ceux qui ont aimé La touchante Aventure de Segondine, cc beau roman que
Marcel Millet a publié récemment.

Notre ami Maurice \Vullens s" est enfin
décidé à publier ,{uT lques contes sous
le titre d'Eroïnes. La femme joue, dans
ces contes, un rôle de premier ordre mais un rôle pas très flatteur, il faut l'avouer. WullC'ns, qui se défend d'être misogyne. ne doit pas être, cependant, un
féministe très ardent. Ces récits sont alertes et captivantes, un peu rudes parfois.
Avec des trouvailles dans le détail. Wullens, dilettante beaucoup, et qui nairrre
point tirer à la ligne, n'a µ&:1 encore
donné là toute sa mesure. Mais ceux qui
connaissent ce virulent pourfendeur de
« gendelettres » savent le talent solide
du franc camarade qu'est Wullens.

1

,.,,dtnt <JUe ,·011" aurez ob(~nu sera celui
de ks faire. rire aux larmes en vous
,·ovant croire aux 1JraJiYernt•s, bonnei
\-,i~l juste pour le:. frontispice., des
11onu1ue11l:s.
Alors, que fercz-yous, ù c:.uuaradL·,
~~·olutic,nn ish:s ·:
A tter.<lrct"'\'OUS le bon ,·ot!:<>lr de .ces
... es.,icur.,,? ~ .Non, n'est-ce pas·' ... Vous
ne \'Olis r<.!signcrez pas à von la volonté marbrr-, granit abondent. Mais ils ne sont
lili<:rtaife du pc,uple en éd1cc devant J>US pour ta maison, ouvrier. A peine un

~ possédants.
•
Alon,? ... Un sc1il moyen \'ous resie.ra.
lui que vous repom,sez au'jourd'ihui :

DlS LETTRES

Cl'II'. qui ,;a,·,·11t Hl' J"('JH;tt•r « r-u a vu nt »
Pt uuu'vhr-r il Jp11r" ron1rui•tP,-, sont JllJ,Sl'tl,•,.,
d'une· rnrtai11l' joie. Tous lC')l houuucs 011t
d1•11, fo1·e,•,-. rapicl<'~ «t d1a11gca11lt's
con1111t'•rir lr- t1•111p-; <tUL' leur vie hnruc et lu
iat ir-rr' que l lc uécouvre.
i\lab ils Ia isscnt prr-squn infécondes en,·nn• c!Ps forces qui appnrtic111wnl
tous: tons les jours dP lr-ur , ic, tous lrs
hir-ns du n-rrest r« domaine sont dans les
mains tir cr-ux qui les gardent sans scrurulc Pt - à Icur dire - sans jouissance.
Ainsi IC's ouvriers qui travaillent aveu1?lé1ncnt pour un salaire (fut il élc,·è) donnent aux patrons los plus hellcs heures
On retrouve, dans les Poèmes pour
de lP11r,; jours et sunrtiÎIPnt aux proprivtuiQuelques-uns, de Charles Rochat, les
ll'" la sequP-;tratinn dos ricil<'SS"~ lïumiliqualités qui nous avaient fait aimer ses
ne~
•
L "homme 111odC'1·nr qui trouve son plaisir Chants sur la Cîme et ses lnvéctives Force, chaleur, sobriPté,t et ce souffie de
dnn-. l'acvviu-, mêiue lorsquo celle-ci confratt: :ni.té laJ gr- ....... , ·1~~ :t.vyC:..;. yui técontvihue :J. J'1•nrJ>;>iJJ1•r n1 ,r;.·J'Jit Jl1i"•P•(' ()fH.: P'll"t1\"\' 1n1\l.p: no r Il\ ùo\11·1•n1· l\1• truvrulu-r Pli
forte comme la voix Sl,re d'un ami. Mais
toute liberté. Il craint 111 Iihcrté, sinon pour quand on parle de poèmes, la plus petite
i u du moins peur son Yoisiu. Q11i travailcitation vaut mieux que le plus long com1 1·11it oucorc dit-il si le patron ne payait
mentaire.
1,lt1s <'I si l 110 Ia Ila it plus payer pour se
Ecoutez ces vers aux sonorités rudes
unurri r? Quïl olJS<'1'\.C' donc sa vie quotirheune.
1'11 u; le r/t'1wir <l'èJrc impitoyable
:-,;·est-cc pas l'argent ou plutôt le manque ~nu<'rs Ion rani.
d'argr-nt qui l'empêche r-haquo jour de tra- l"u dois, brulai, recll"t'sscr sa barq11e
vailler à son hion-ôtre comme à celui clP
q11i flancbc 011 dévie.
l'PIIX qui l aime'! l\lu1;on il n'a pas la Et lu sais. que, pour lui, il s~~·a 1•11dc aussi.
pierre qui l lui faut pour construire sa demr-ure. Il cloit SP trouver heureux de la I.c don le plus beau .Z'111i tllllÎ
harraquc en hois que d'autres exploités lui est - 11011 point sèt"/Je, mr,is IJ)yale ont crmstru rtc sans amour sur la courte sa fra11<:hisc pour son a111i.
haudc de terre où un lapin ne vivrait pas A tni de lro1wer les mols fralemels
-urisfnit. La maison qu'il aimcruit reste
dans ses rêves. La n~alilé pourtant no
manquo ni cl•· pierres ni d'argile: l'térorce
tr-rrestre ruout re ù ciel ouvert sa surfaceeutai llr-c par le pic et la pioche. Argile,
à

<illC

COURRIER
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'l',llh

n,~1

PETIT

Fuis-lui votn pretuire, s'il. esl. trop [uibl«,
'L"" ion •'(lllllle est lù, solide,
Sois 11ers111mif el p,1tie11l,
11111 te, l e« ueux dan.,; les yeux,
ci. l',;uaré qui s'cntët e,

Beaucoup d'h01ifri1es se ptatquen!
de n'avoir pas une compagne qui les
comprenne, « C'est une brave f enuur
diseul-i!s, mais elle n'entend rien 'ltWt:
idées. » lis oublient de dire qu'ils onl
pris 1111e compagne pour ne plus 1mmqer cm restaurant,

Til dois <111,;~i ft• s<>r1uc1lir
gu~ pr11t-~lrl', mt jour, i u perdras ta rou(e
et que ton ami sera lù
dont l c« mots sww,•111·~. le cl11g/ero11t.

1;:

(}uwul tout sera clair à noiwe:cw,
ce/

/l,J11111w,

'Î'*

reronnnissoiü envers celui

Il est beau de dire : ma compayne.
Mais certaines façons de pronon110s
cer ces mots les font ressembletv vile
(vies.
cwx paroles des bourqeois dé.vionant
Pour n'aooir jamais ll<'sifé
à parler net
leur bourqeoise. Elles en arrivent
vo11s sentirez voire affection multipliée.
bientôt à signif ier elles aussi 1 (< Ma
J' aimerais à citer aussi La Chambre f entelle », « ma domestique », « mon
des Amis, J'~im.$11 la Rudesse, Bercêuse imbécile de [emme »,
pour l'Ami blessé, Ce Foyer, et d'autres.
~:;.,.
U11 vrai poèle, Charles Rocha~.
Ce qui est terrible, chez. ioo« les
hommes qui ne sr. sentent que des
•"'•
droits, c'est leur habitude de réclamer
Et voici le quatrième livre : Au Paye des devoirs à la f emmn, Celle-ci n'y
du Sangller, pal: E. Donce-Brisy. Le livre perd rien que l'illusion d'<rilleurs)
d'un sincère, celui-là aussi. Lê jourrta] bonne à perdre de la [usiicë inttscttd'un homme ivre da la liberté de la ro- line.

q ui 11e l'a pas a/Ja11do1111é1
srt11m q11'1111 lien 1wu11cm1 fait se joituire

.

rêt, de cette liberté odorante et saine
qui gonfle la poitrine, durcit les muscres
et rafraîchit le cerveau embué par les
fumées de la ville. Donce-Brisy glorilie le
travail du paysan et la vie ample cres
campagnes. Il hait les foules stupides
et les contraintes avilissantes. 11 hait tout
ce qui n'est pas franc, simple, riche de
sève. « S'évader, fuir le bourbier rangeux des coutumes et des traditions, se
dresser, trique au poing, là-haut, au
sommet de la route de l'idéal devenir;
laisser en bas le troupeau broûtant des
consentants, des reptiles, des lâches.
S'emplir les poumons de la brise vagabonde, pour se ruer, toute volonté brandie, vers le large, vers linconnu, vers
l'avenir. Ceux-là, seuls, sont de vrais
forts, dont la pensée se rue aussi à la
conquête du rouge espoir, vers l'inconnu
lumineux du Sud. Ceux-là, seuls, sont de
vrais forts, qui ne consentent point au
fumier de Job et à l'abdication. Ne pas
.
,
c.onsen~1r, tou~ est la. Opposer aux tentatives d asservissement, a1,1 rouleau cornpresseur du conformisme, le fier refus .c!es
en-dehors. Coûte que coûte, rester soimême, jucte et bon, pacifique et Iraternet.
Mcti» fièrement, face à la meute. Quand
,
•
_
hurlent les hyenes a la gueuJe puante,
quand souffle sur le monde un vent de
folie, rester soi-même ». Une belie page,
n'est-ce pas ? Et qui permet de reprendre
couraae : il y a encore des hommes que
d" bl "' d
·
'
,a . e 1 es vrais.:·
C est un devon pour les camara~es
cl' encourager la revue du Mercure l!e
Flandre et ses éditions, que dirige av&c
intelligence Valentin Bresle Les entre-

·

Il

b

:

b

.
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.. Les hommes ont pour le« f r11111ws
1m mépri» public l'i une uümivaiion
personnelle. Beaucoup k.te f éililncs ,·~pondent aii mépris de I'humtue par
de la ruse. Les meilienres, pur de la:
pitié. Et rieii n'es]: danqeteuos cumme
la pitié.
. L'EVE FUTtJRe.

« L'ln!!urgé ,> ost ea bonne voie, ·D~ teus
côtés no•11 anlvent,· cle province·, de.s let·
tres d'encouragement ..
Mais cela n'est pas 1rnffl111n~t. Leii JnUi•
tants d'oiv1mt taire mieux . que cle 11ous
transmettre leurs 1,e11U:ments, Il11 doivent
s'attacher à Ialre vlvie « l'In1nnoé »,
D'Qbord en lui prOOIJJ'Qllt ,tes ftbgnµé#,
EnsuUQ en le t11ii;a11,t çop.».aître 11utour
d'eux.
.
NO!,,moyens de P!blh;ité ont ité i,uUmentalres, No\lS ft'~ho11-s :pas assez riQbes
pour nous peJ'meth·e l'édition .d'\llle 11fti•
che, et aueuu [ournal - même r4voJqtio~·
nalre, même al\archi11t11 ~ n.'a ia~nonçé
notre, parutlen.
.
, Aux amis de la première heure de faire
une propa.gande ~çtl-va l}t SJivje PQUJ' que
, « l'Insurge » soit connu de tous ceux qqJ
' peuvent s'y intéresser.
Qi!'Us achètent, dans Jes kjosqaes, à l'a·
ris, il11ux, trois, (Juatre, cjnq exemplni1119
du numéro de la semain1a• et q.u'Us les
placent en bonnes mains.
.
Que nos citmârailes de province se ch11r·
gent ile la vente, qu'i)11- pli,cent « t1n-,
surgé » dans l!!li Ubrâjnës de ~ni ville,
qu'ils fondent des petlls grou~ i1'1un.is,
de « l'IllSurgé »·
,
.
A chacun sa llbi'ê iftitiativé pcjtir èlonne,:
de la vie à ce journal.
·

l

pnses pro es comme ce e- 1a ont esom
.
.
du vigoureux appui de tous pour poqvoir . _Abo~neltlents à - Co~9mer, .~9, :Rut de

·

vaincre

l" d'ff,

m 1 . erence

d

Charenton, Pads, 12", SJx mo•!i ; !J. fr1111c!i;,
un an : 12 franci;. ChèllUAi postel .'111•·•5,
Paris.
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Georges VIDAL.
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QUELQUES

Premier Evangile
•
aux assoiffés de vrvre
Frères, en vérité, je le dis, il faut viv,re l
.Frères, la Vie est là, fruH mur et Savoureux.
A pleines den !s, mordons sa chair qui nous enivre,
Frères, en vérité, nous devons être heureux.

Frères ensevelis aux gouffres de la,Mort,
Frères rouges et noirs aux fonds ·des grandes

:: : :

2: ;::::::
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VERS

Deuxième Evangile
aux ra.ssasiés de vivre
Juge gras et félirl, entends-tu les ohansbns
Qui montent du pàvé comme une hQule imme11se ?
Juge, si lu comp·rcnds, ba1·ricade ta panse,
Juge, l'on va briser les ,portes des prisons !

c'est la chanson de ,lumière et d'or ...
Fr<'.•res, mon lez, il faut que vos c:œurs s'HJuminent.

hommes en haillons, •les yeux luisants de
(hpine,
Cc soir, envahiro'nt ton Palais, et fei·oht
A grands ,coups de massue assénes sur ton front",
Craquer ton crf1ne é(roit et ta justke vaine.

Frères courbant le dos aux labenrs des Usines
FrèrC's aux reins brisés, mes frères aux bras forts,
Frl•rcs qui flétrissez la beauté de vos corps,
Voici les temps venus ... Redressez vos échines !

Rois <les Nuits <le Paris, pantins des Boulevards,
Longtemps sur vos tréteaux, les filles de la rue
Pour votre bon p1uisir, dansèrent toutes nues.
Mais, tremblez, car, ce soir, elles jettent lem·s

[minus,
Frères,

Des

(far-ds.

Mf's frères vagabonds, pauvres gueux mendiant
Nous attirons l'attention de tous les
lecteurs de « l'lnsurgé » sur la publication prochaine de

L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE
Rédigé par les théoriciens et écrivains
les plus qualifiés de la Pensée Anarchiste
(rnns distinction de tendance) cet ouvrage sera une œuvre unique en son
genre et comme un impériss·able monument éleVé à l'Idée anti-autoritaire qui,
seule, quclq'ue jour, libérera le Monde.

L' ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE
est placée sous la direction du vieux militant bien connu :
.

~,

pollT sau;.:!r I

Cn reste de pain sec: it la porte des riches,
Fri.'res les Tf'JTIJ); ~ nt là, Frères, volez •les miches
Et mordez-en la croC:le blonde à pleines dents.
Et vous i.lw,si. mes sœuTs, filles des mornes bouges,
Sœul'S souffrantes aux ruts sans amour de-s bour[gcois,
Toutes dehors' en ce matin df' mai, et que la joie
De vi\'rc inondc> enfin vos cœnrs meurtris de
[gohgcs.
rr<'.•rf'S. vcn{·z i1 nott' ! A tous ks carrefours
] >e m ist'.·r<' l'i de· mal, 110 11s faisons la 1·t'.·c:0Ite
Ues) CU:\ lwganb, ,Ji~s ventres crt>nx et -des· cœurs

[lourds.

Po itrlue et ventre

~1

l'dir sur les plac.es pubiliqLtes

Elles étaleront aux yeux de vos enfants
Leurs sexes tous meurtris par vos désirs lubriques
Et dàmeronl vos vices lâches à tous Yents ;
Tandis que les beaux gars, de J.euts bras de
[colo'.$ses,
S0ulèvel·o11l les vit ux fo~incurs do Jupons couîts,
Lc's piç-tr'cs rois déchus t1.ç. Ja haV-e'uSc No'c:e
Et les f cr'ont dans"ér, gi·oteàri/cs, à leltr tohr':

•

Rid1cs, en v~rilé, je Je dis, l'hém·~ èst ·p·r-och·è !...
Les poing~ tendus vont se, clt'cs~er iur le ciei noir;
De 1oils en loil<i, faisnnt,bondir l'éclnt des torches,
Et ks pnluis de l'or flamberont dans le se,jr.

Frt.rf's, dc·bout ! Void l'IH.:Ut'l' de la R~voltc !

1

1

And:r é 'COLOM ER:

Sébas tien Faure,
-..-:-•

E LISANT LE AUTRES 1 " L'lnsur~é "
là trë\Vers le monde
lan

'htüllh.JIIC

Jeq Nouvelles Wt•
k Maurice Hi•b·

1

osprit t';;.,:-ntiPllt:~ rlonne avec um- fil'rtê
mirnr lc
ai ,·p·t à ru«r lulcnr c et la ten.tr ,,,., ..
" 1n1prc,,inu!- ;cou\ euui - l t trn ih -rueut l't1PiliH.> : un qun rtir-r dl' l'ari",
de~ b<•llli,jllt'~. lngcrncnh d,• ""n t•11fa11,·e
<'t ,·t11l'i. contre le pathi•t1Hnt' ks l ig nr-s
ks plus, \ .rtvmvut fortes ({UC je t'OIIIIUJ,:;L•:
,\Ion ~~ etn it uu de ,·e, sul s e11tkhé•s
pour Ic compte ,k, autres des choses mil it.rire-. Ou voyu i t Ir équctumcut, à cette époque,
des Iigirucnts -p:11;sc1· dans les rues de Par is,
musique en tète. Dès qu'il entendait les échos,
11 quittait tout, prenait sa canne et son chapl~1u, pour s'en aller marcher aux côtés des
soldats d'au pas martini el ,patriotique,
Paul ! rue disait-ü, Jes .soldats I Tu viens ?
-· Xon I P Iu i répondais-je, d'un ton aussi
d~sasréablc que décidé. Tout enfant que j'i·
tais, fu\'aÎ" 11:·jà la haine de cette mascarade,
C'êt:1ii u u iust inct eu moi, sans que je eompru,:;.c encor c tout ce qu'elle représente de
duperie, d'idées sottes, basses el malfaisantes.
Jo laissais mon père aller seu l foire le pantin en suivant ces malheureux troupiers dont
plus d'uu, certuinerneut, dui cùl donné sa
place ,;,ms se f'ai re prier.
Je mun qu a i s, ou le voit, complt'!kmcut d'esprit civique. !'Jus tarxl, à Courbevoie, de ancs
douze a me. dix-sept an, {après il me ~;tissu
lu paix), mon pè.rt! ayant, chaque auuèe, des
sa I places dans la t ribu ue offluiullc pour la revue

arrète» à temps 1la11
niuii; e'cst <,011 .,cul d/.,i•·• ...
Jpf'('nnut cela le malhetm.'u~ ~e dt··
lu lait-<;;er panîr.
Vol!,, d•:\'lït'Z 11vuir hu111l', !ui :lit la
ie111e !Nll' 1:r11a11tc >. La 1mu1T,' 1,•1wnk
l't'ra pour:,.ui\ fo par """ elta~;:e11r.~ l'i tro11
\Cr& ln mort <Inn~ le, liras 111,·ni,•s rk
1. Tcbrich. ,\lai,- aupa11t,·a11t \'ous !-ui, rez
•!!IIVl'C ri rad dan:; 1(1 terrier clr lu I'<!
1ar,lc. \'011,, fo ,·erre;: u\'t'ê 1 .. ,. J•l't1b d1i i:.
c lk'.!k :; .... Qud talent d,·IJL'll'-é pour fuir~
vh1-~ c,•th! cu!'icusc: -;uii.-- tl'imuges rnaii
111-~llt' ri,u-;~ltl'. li ~ U Ù(:S l'Ugc:-, dùlidl'lfS(!f..
mou, nntcs. mali-:-n• l'invrui,;l'nthlalolc·
du r.ujet. Quanrl 1101.1s fat:-1011,- 1111 p;1rallé•le
tticr 0,-L'l\r \\ 1i1I,.• 11011s 1w nous trompion,;
poan ,ar c·(:st !rien ù cet (·•T1Yai11 qu'il faut
l'<l!Jj•(\f\°llî ièl'.

E·.•itlt·111w.::nt 1111u~ JI!\ n1udrio11s lai,-:,rr
..:n,ir.: .-~ nos !edt•m·::- qnr
ill GamPtt
st l'un 1..k" plus grnmb ê1Th ai11s an;,:lnis
co11,,_•mponriu. Il y a Pll ,\ngl,•tel"'c\ tl,<11x 011
tr.-.i~ tie:; plu~ g-r-and,; étTivains <111 mulhl:•.
·n,om:is Hard~, k prc1mer, (;a!wor.,!11.)', I'!
.-:,ns ouhlil'r !l'u (\,unul, l'auteur <Il· t:C'lte
mag11itiqu,• ~ Fr,ii" .\l111ijyer
\. H. 1-.
E!lit-) et \\'l'lfs et Cllt';.lerto11 - Shaw, l(i1lini;, Yc~.h - ci (;rorg•! Moon• - C'est

na,

l]':t1!i••t11~ Cil'PJ'g(' l\frJUI\' (fllÎ Jllit C'.I fal'l'
rui1 c1,, !'autre le: jeune raiv.1i11 :i11gl..1is et
son t:'R!lt1ctC't1L· - le pré,-cn ,u,t ,u1111HC le

eul vrai styli,-,lu ù'~\ll)l(,n. <\ ··c propns
•it:,on,, l{Ue J.>:; avb eriti11w•;; tic ;\l. :\Iuorc
1e aôt•llt pas toujours ext11::me111, nt illlJ1.irtwux et 11ous avon,,1 cnc0re 1,r,,·;cnte :'t la
.wémoira cew.: iuterdt•w asse;: ridicule qu'il
tlouna à ~L Afltlrt.! Billy. Niant If.-G. Wells
t:t S.i1(!.w, il dbait e:n outre 11,• ,oir en
'l'hom;:ii; llurdr qu'un f,1uillet1111niste. J\.J.
:,!01,r,J est, jJ :;e peut, le 1ireruicr styliste
nui;Jaü.. Sus < Mémoires de ma \'ie :-norlc :-,
sont l'u.n de:-: plus délicieux t'f'C\tcils de siu\"!.'tur:1 11ui au!llt jamais paru et. pour ma
p..rt c·est à. 200 pPr~ollllCl; 4uc je les u1
fait lire ..Mai» jl' JW cro1:s pas 11ue ces 4: Méniuirœ >. « Le Luc >, etc., suffisent à l'auton!::er de n11:t1rher fauteur de « JudP
!"Oliscur > qtù n'en est pas moins (c'était
rad.s rfo Uua1Jumo (voir interview Lefèvre,
ian.<, les ~. L.) lu plus pui:;:,ant roruan-

cî,·, 1i1~

J110DÙ('.

h,ur en

à ~L !>a, id Garndt, qui
ne p~ut ütrc re.::p11n~able <l" Hon :;rnurt u•l1uir,:iteur, ùi~•ms qu·ri.vec lord Dun.,uny c'
J.im('E Joy,_:11, il i.:st peut-être le jeww dont
on pui;,,se e!ll"irer le plus.
re\'Cllll'

Henry POULAIL LE.

RUSSIE
Statistique des journaux
S<'1011 la prl',-,-e ~o, 1d•q1t•! il ~" pu hli c uct ucllcmr-nt on Hu,,-1(' l,:ll [>Cl imuqur-s, dont
lliO quot ul icn«. l.,•, di ru i. 1., ont un ttrugu
d" :l.lll'tl.11(10 \'Il\ i n,11. ·_!;, pcriocliquc-, :,01it
puhlic:s Pli cl'auti ,., L >~·'Il'~ que le ru-se
uuture, j111f, a rnu 11ÎC'li,, tr.),

Jl~tail iutérv-suut. t'arnli tous tous ces
pcriud iquvs il 11·~ on pa,; 1111 SPUI unt ibolcncvist». Dictuturc, , oilù de tes cuupst Ma is
ccnuuo Iibcrtu de lu' prc-sc, c'est plutôt
maigre. Et au fond, cd est fort triste ... Les
Communistes qui rcclamcut - avec raison - la liberté de la presse dans tous les
pays, refusent cette liberté, même aux libertaires, en Russie.
Alors?!

du 1l ju iflct, je ref u su is chaque a1111éc de
l'a~-c.ompa;;ncl'. l'lus truxl encore, j 'ava is 20
nu s, je pense , dans un dîner il la rnu isou,
;1u<111d a,s'-itaienl tk, artistes de la ComédieFrn uç.usc, je me Us, par l u i, mettre il la
porte (e u p.u-oles), pour avo i r dit <JllC~ cit oyen de n'Iiuporte quel pays, je ne donucuais
pas le hout de mon petit doigt pour cc pays,
l.1 com èd ie étant la nième partout. Tout cela
me l'ail b ie n rire quand je me le a-appelle.
Je r.~n,is 1:1 colère de mou •pi,re et la ligure
,·1nhnrra'Scc des con vi'ves, J'éLais très calme.
.lc disais cclu comme je le pensais.
Cc <JUC je 11c déruèla is pus al ons complèteuient, ,·ie qu i 11'l•lait encore qu'i ntu it iou, ~'t•:-.t
encore accru en moi. J'ai hovrcu r de tout cc
qui ressemble i1 un sentiment religieux, et Je
patriotisme n'est pas a ut re e'hosc. J'ai euvie
l;'en di,•.: nu tant de I'nmour, quaud ou uc voit
1>lu, cls <lcfaub de cc qu'en a ime, qu'on
oroil que I'èu:e aimé est uu lque (1). Rt·.ligion,
n mou r il ce point, •patriotisme, autant de superst i t.ions.
.I'ni horreur «Ie tout cc qu'on accepte les
yeux fermés. Peridn nt l'atfoirc Dreyfus, je
dcru.md ai un jour à mon père si, membre
d'un cnn,cil de guctTe, il lui eût sufli que
des ol'Ilcie ra vi u sse nt lu•i doniwr dcu r parole
<l'ho1111t•111· que l>rc) rus d:til cou pnblc. hl me
1·é·p,111dil oui ..Je sentis, cc jour Ià, Je fossé
encore plus gran<l cutrc lui i,l moi.
L'n1·,:ucil 11atiû1111l n'.;1 jamais pu prcudrc
<ur moi. Etre lier d'i:Lre né ici plutôt qu'ai,lIcu rs, cl y tenir jusqu'à I'absolu, qu aurl un
n'y a eu aucune part, qu'on ne l'a pas ohoisi ? (2). J'aurais pu naitre ailleurs et ne pas
m'en porter ,plus rual. Imaginez un Ilclgc, un
Itn l ie n, un A,n-gl.ais, un EspaguuJ, etc., 1,augé,
à 1·ôté l'un de .l'autre, chacu n proclamant
qu'~l fait partie <lu premier peuple du monde,
en r~ga1·dant son voisin avec <~S airs agrèss i fs , C'est à poufîer ùc r ire. C'est bête jusqu'à la enr-icature.
Je suis attaché, si on veut, à ccr.talns lieux
où j'ai vécu, où j'ai connu des choses heu reues, nu de gruuds ohugr ins ? J'a,i plaisir à on'y
promener, ù les revo ir par l'Jmnginn.tion, à
rêc,·cr il ce passé ? Je ne m'illusiounc pas. Je
me serals nussi •h iCJJ at!taché à d'mrt res lieux
s i ces choses s'y 6taient pnssées,
J'an,is d'abord écrit Je mot «'haine" '[)OUT
exprimer ce que je sens à cet égaI'd. Je l'ai
cnsu itc hifîé par peur d'être excessif. Pour<JU<)i .ido11ci1· '/ Je le réta'blis, voulant être sincère uvec moi~mèmc. C'est de ln ihaine que j'ai
pour J'idée de patrie, quand je ,pcme aux
c!Teh qu'e1le produit. Je suis là connue je suis
pour le style orné pour ne rien <lire, les enjoHvemcnt s et les complications, dont ~'ébouils-

,i

L.•:,

e:ilDarad•• ..; ù1; Bourge>', Foêry, Vi<'rZOH et lc'I envir1>1b lll'g"a111scnt il. Foccy, ;,ur
<?S b<,rch ûu Cl!el" une ~rantlc hula<lc qui
,Iurera ùcux jours, pour l,:s fi>t1•,,; d1• la Pcntt:côte.
,

SYNDICATS AUTONOMES
DE LA SEINE.

La Commission de propagande cies
syndicats autonomes de la Seine invite
les syndicalistes révolutionnaires adhërents ou sympathisants à assister en grand
nombre à la manifestation annuelle au
mur des fédérés.
Devant la guerre qui vient, les 1yncil·
calistes révolutionnaires se feront un de-

voir de crier devant les vaincus de la
commune leur haine du militarisme.
Rendez-voua le dimanche 24 mai, à
2 heures, métro Philippe-Auriuste,
Le Sec;:rétaire : F oùraanan.

ESPAGNE
SuppNision de l'état de i.ièga
l:n decrct du 17 ct.urunt, paru au Jour•
nal Officiel do Madr.itl, supprime l'état de
guerre.
.. Cdu ll'empêcliera pui11t le sinistre Primo
de Rivera de s.11pplicia 1ws amis com.m e au·
pCIJ\cwwit. Tolites ct'8 s11ppI<Cssio1,:a 11e sont
édictées que JJVlll' l« galerie. La guerre socialé, préface de lu 1lévolutio11, ct>1tli11uc en
Espugue.

...

Comme les unnécs pl'écûtlentna le Syn•
dicat unique du Bûtimont fait un appel
·prcssaut à toua ses corporants pour assister
la manifestation du Souvenir des
Martyrs de la Commune.
Tous les travailleurs se feront un de·
voir de se conformer aux instructions cide.ssous,
Hcudcz-vous de tous los syndicats uuto->
nomes à l astation du métro Philippc-Augusto, il Ji heures prcc1scs. Un calicot
intliqu1•11t la tête du cortège.
Soyons-y tous.
LE BUREAU.
à

A YalPnce (Espagn<' / on a anêté et mis
u11 :-ccrct Sicgfl'icd Bla~cn lba11cz, ügé tle
;W ans. Cette arrrsl~' 111 coï11cicle avec la
pulilicat1011 clu11ùcshn<', ù J\Iaclrid, d'une
Lrorl1urt• de B. llmnf'z: « Cc 11uc sera la
Hc'•publique c•:;pagnolc . 1\e potn ant atteindrt• li' 11i•rP, lïnf,î111,· diclatcm· l'rimo ùc
Hi, L'ra :,e H·nge sur le ltls.

qui ne h.us ric-n, '))AS anèrne qui me ferait du
mal, qui (..:rii·ait sur moi les piors choses.

.le m'im:igniuc me u-ouvaut en face d'un
ennemi, pour qui je serais moi-mèmc un ewiemi. Je J11i dirais : " Mon pauvre ami, on vou s
n mo ut le coup. Je DC veux \'OUS CD veux

BELGIQUE
L'imbroglio politique
La Belgique a V<•U· it gauche. Pendant
plu" d'un mois, et sm1s que le pays s'en
porll' plus mal, bien au contraire, la. BelgilJllt' 11'an1it pas dll, gOll\'Crnement- l\hti'ntcnant la CI,utnl>rl' de gauclH· s't'st octrn~i· u11 l\Jiui~frrc de droite. Beautês et
logi<1nc ill' la politil[lll'.
ETATS-UNIS
En fumée ...
lh'pui;i llix n11~, la consu111nmtion du tui,a,. a douhlt! aux Etat~-U11is
Les 1U~l millions ,l'Jiabitants des EtahlJ11is ont fumt'·, en rni-t, plus do 75 millianls de cigarette~.
Quel ga::;pillagP !
Ji•'Ûllo
Pour la pr~~!.a1oe Gernière
I.a 11omPlle qtll' JL,s Etat~-llni-; sl' prt'•parPnl ù forlifil'I' 1Lo11olulu, port (ip,; ilt•s
rll' JaYa, a prmoq11{• 1111c grn:,;,-,p i•11wtion
da11~ 1'E111pire du ~lil,ado.
I.1·s journaux 1·011sPl'\a!l'urs pri•ro11isr11l
tic 11011, ('U\I). al'llll'IHL'lltS•
E. HEBERT.

111
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TOURNEE DE PROPAGANDE
ANDRE CGi.OMER
La Fédération révolutionnaire du Languedoc organise une tournée de conférences André Colomer avec le sujet suivant : « Deux monstres ravagent l'Humanité : Dieu et la Patrie. »

en fus~e autant de mon côte'.
. Je v.us sans doule déplaire .à quclq11es
]Jons cs>prils ,. s'il en est qui -me lisent (ce
be, n c~p,·it . qui ccm~htc si hicn à n'avoir aucun cs1rrit1 ? )lais <:cris-je pour plaire?
,\il ! l\fauric·r• Boissard, rornmc je vous
,;<•11,.: id fratPrnPJle111ent mien ...
J,','•linlo11::; les .: }.ou,·l'llPs littfrairt•s » <clr
lï111lq1,'11<la1H·ri iutl'l!Pdudlc qui lui fait,
polir uutre plaisir, 11u!JliPr une telle pag<>
1l11frt'.•sie sociale.
(~, Si la que!>li1111 ,le 11:1Lionaliti: m'intires:..a:t, t"t ,i j'a,'ais oltobi, jl' .::.crais Anglab. Je
ne p~rl·~ iei que d"s qn:ilités morales d'un
peuple. L~~ Anglais ont tous Je; défauts des
ni.:.tr,·~ ,,cup!c.s ul ils l)l\l tlc~ quu!ité, <JUC k:,
.,utrc.s .p'ont 11.is. Les Fran!::,is, ba,·ar,b , ;rntunh, gohcUI"• t:l /lup~~ tout ,~ n ayant l'.iir de
tnut fronder ,-Jc,nt <>Il fail tout cc qu'on ,·eut
t <1u'on rllu!·c ~, bi,·n 11,·c.-c ùes discours, me
11! =,-::nt .i!'rtipaU1iqucs. li est vr:ii 'lue JC'
rc.,;r.:.:ttcr.:i: Mo!10:re t·t Bcai:111:irdi·,;s d Didcrr,t c:t 13.1!,rnc ét n1t•ll :.dmirol,lc at>,i li. B.
(1!~15, ih.ont S,ift tls ont Sh:tkespcnrc·, ils ont
I>id.~11s, d ils ont aussi leurs gens Cct'cspril,

-

Nous faisons un appel pressant aux
camarades qui, se trouuanl dis ponibles
dimanche prochain, voudraient bien se
charger de ot'rulre /'Insurgé, a la muni/ es la lion dn. M ur des Fcdérés. Ils sont
priéls de se trouver 259, rue de Charenton, samedi après-midi, ou dimanche

111ati11.

Education
Une œuvre intéressante que .ious tenons
à signaler

La Brochure . mensuelle
Editée par un groupe de camarades
Œuvres de

Kropotkine - E. Armand - Reclua
Han Ryner - Ermenonvllie, etc ...
Pour 6 fr. 50 on reçoit 5 brochures par mois
Adresser les abonnements à La Brochure
Mensuelle, 39, rue de Bretagne. Chèq11e
postal 239-01.

Union anarchiste
CROUPE ANAR-OHISTE DES 3° ET 4°
Le groupe se 1•éunit tous les vendredi,; il
20 h. 30, café Pasquette, angle de11 rues
Jean-du-Bellay et Saint-Louis-en-l'llc.
· Causedes intél'Cssantes par lies copaih9
du groupe.
Groupe d'as 11° et 20°. - La v1·udwi11e
~·éunion aurn lieu mercredi :a mui eou'rant. Uuc causerie sera faite pur u11 camarade.
GROUPE ANARCHISTE DU 12•
Réunion le lundi 25 mai, 04 avenue Dau
mesnli.
Cause1·ie par le camarade Laureut : « Cc
que veulent les anarchistes. »

GROUPE DU XIV"
Foyer de libre discussion
anarchiste individualiste

Mardi 26 courant, à 20 h. 30
ALBI, le mardi 2 juin.
1 11, Rue du Château ( 1 4°)
TOULOUSE, le mercredi 3 juin.
1,
NARBONNE, le jeudi 4.
ANDRE .COLOMER
BEZIERS, le vendredi 5.
expliquera pourquoi
COURSAN, le samedi 6.
« L'insurgé » est nécessaire
PERPIGNAN, le mardi 9.
dans le mouvement
anarchiste d'aujourd'hui
BEDARIEUX, le mercredi 10.
LE BOUSQUET-ffORB, le jeudi 19. 1 L'lndividualis~e,. base de toute anarch~ _
Ent,ree libre et gratmte
_,.
MONTPELLIER, Je vendredi 1z.
Pour tous les détails de iâ-tournt".':',
s'adresser à André Da unis, J, rue de
Sambre-et-Meuse, Narbonne (Aude).
Au retour, Colomer fera tme conférence à Lyon ( le samedi 1 3).

tmprJmcrlo

rontru!e.

6, ruo En.uù, Purta_l 2".

Le Gérant : André Colomer.

VIEN~ DE PARAITRE
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A •oas d_eus, Patrie!
3
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1

par
I

André Co-lome·r•

•
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

é

nuilc1nent ne vous connaissant même pas
fü,ntrez d~nc chez 'VOUS et 1>enllez-moi haut et
court les ,farceurs qui vous ont envoyé i'<;i."
.Je con .e n ti rn i s ensuite volwticrs à ce qu'on

Appel urgent

SYNDICAT UNIQUE DU DATlMENT

On arrête un fils de Blasco Ibanez

sent le, nia is ..Je hais, c'est hieu le mot, moi

Un alade internationale

Dimanche,
tous au Mur!

Voici les
1.

2.

Quand la Guerre éclata.
Dans les Coulisses du « Bonnet Rouge ».

Voici l'Homme de Mort.
Comment
se trame une Guerre.
4.
Le
Troupeau
d' Albion.
5.
Un Coup d'Etat démocratique.
6.
c Made in Germany ».
7.
8. -,- ~-'! " Pon Alsatsien » ou le Juif à tout faire.
'l::t voici I' « Opinion » de M. Poincaré.
9.
L'Esprit de la Nouvelle Sorbonne.
10.
Les Sources françaises du Matérialisme boche,
11.
Formalistes et Doctrinaires : Les Vieux maîtres

12.

français d' Agathon.
Enseignement disciplinaire.
Ces Petits et Vieux Messieurs del' « Opinion »,

Tout < ela forme un gros volume de 480 pages, soigneusement ldité et vendu au prix de 10 francs, aux
Editions der « Insurgé», 2S9, rue de Charenton. Paris
(XII'). Service de librairie. tous les jours, de 11 heures
à midi 30 et de 5 à 7 h. 30 de l'après-midi.

11

les fondements de son Anarchisme.

çhapitre.s de l'ouvrage:

3•

13.
14.

qui, de 1900 à 1914 suscitèrent, provoquèrent, réalisèrent la « Cocho~nerie sanglante » - la grande guerre.
Dans A nous deux, Patrie ! André Colomer illustre
violemment d'anecdotes vécues et de passions ressenties

1:

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

I•

15. -

22. -

colonial.
Avec ça, un peu de style... et servez chaud !
Un Gâte-sauce dans les Cuisines de Poincaré,
A la reeherche de mes Prophètes.
A la « Closerie des Lilas ».
Deux
Sages et un Rebelle.
27. La
Connaissance
des Bandits,
28. -

23.
24.
25.
26.

-

A nous deux, ~atrie ! sera
lecteur de « Insurgé » qui en
envoyant la t: omme de 10 fr.
2S9. rue de Charenton, Paris

r

chèque postal 724-45, Paris.
1

expédié francd à tout
fera la commande en
60 à André Colomer,
(XII"), en utilisant le

1,

,,
1,

1,

