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L'assassinat de Philippe Daudet

e crime est évident, mais
est-il le seul crime policier ?•
'il est un jeu si facile, pour Sé- les témoignages, que l'on voulait à tout I On ne peut me faire le reproche de
1
me désintéresser de toutes ces questions
ti,•n Faure, de « démontrer que la prix cacher les faits réels.
tlièse du suicide, en ce qui concerne la
nort dl' Plâl!ppe Doudet, est pour le
.tunn» aussi adrni~;;ihle que celle dl' l'assimu », j,~ nt- ~ui .. hrurcusement pas
k seul, auiourdhui, à trouver criante
dt> \t~·: rté l"11ypothè~e <lu crime policier.
•. nus voici t!,.111<: plusieurs à avoir été
<< ws,•n.sib!ement amenés, par la lecture
auotid1CI/IIC (t,, r vcrion Francaise, à
, ~m.ï1déra co,,11111· décisire l'u.rg;anenta·
;1111 bien frag•l•·. pourtunt, de ce génial
« auteur dramatiqmi : l{,on Ilaudct ».
Et me .-nic1 ,·n compaJ?nie de journa1 i~!I:~ qu'm, ne peut pas suspecter de
teHdïl'--t' pc,Ji1u1w· pour le chef des
1·,rn,eh,r::- du r«i : C:usta\C' Térv, P1t:rre
Bl'rtraud. Paul Ï.t'nfd,_)i~ ...
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:ni..,te~ du Libertaire qui ,:;e sont solrdale dü.,.i ntéressemcnt de Sébnsuen Faure pour l'assassinat de I'hi!i ppe Daudet, cita intégralement art id,· clt' :\1. Pierre Bertrand, dans le
~juoudien du 22 Jilin 1925 :
' 1coé.,, .: ve.:
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MAINTENANT QUE LE FLAOUTTER
AVOUE
LES SANCTIONS TARDERONT-ELLES ?

Donc, Le Flaouuer, confronté uend.-edL dernier arec M. L(->011 Uaudet. a
crci au magistmt instructeur :
« L~: snmedi 24 uo1'Prt1bre 1923, ners
20 heures, c· est-ù-ilire quelques heures
!IJ1rès que Philipue Daudet, dont [ignomis le notn, fut sorti de ma boutique,
:·eus une L ·:,wr1 tres nette, Moti jeune
i,i~iteur m·clpparut. JI avait la tempe
dnnt« trouée d. un coup de revolver et
respiroit encore. »
\,,l!s ne sarons pour quel motif Le
Flau1HIPr, après oiugt mois de silence,
11 cru devoir faire cette dhlaratwn.
Mars if: m·otif ne nous importe. Ce
(/UF? nous coulons ,rF?tenir, c'est qu'elle
e>t 1m AVEU. et que l'on pourrait s'étonner. - si 11-l. le conseiller Laugier na
t•u .,,-.~ raî.)on~ de surseoir, - que Le
Flnouuer ne se soit vu 1mméd1atemPnt
mculpê J'u.ssassim11 ou de complicité
i,1r:u111~

d\!55(15,SJTWl.

ous 11e crnyo11s pas aux m~wn:s.
ous savons 1JUP. Philippe Daudet,
ri-'ftl1 lu mat1111~e du 2-J. novembre, est
-~1;trf, b1~11 oir.uu che: L« Flaouetter,
<J!l.t', peut-être- ii 11 'en est pns ressorti;
oue, dan, tous les ca.~. de Faveù de Le
Flaoutter lui-même, il :Y est rez:enu vers
trois ,,u quotre lieures de l'aprè~-midi.
e1 qti (1/I
retrouvé, un peu plus tard,
wmsant daTIS tut [<JX?, {a tempe dr(IÎ[P
trouee d'un coup de reooluerS'zl s'éla1t SL'.?c.idé dans ce taxi. comi11i [ a z;ou!u Jaire croire. comme a
réu'î.du le di:moT1trer une expertise,
qu: est un modèle /tit:heux, de cotn plaisanr«, Le Flaou tter, qui ne pouuait pas
ide, n'aurait pas vu,
us su que fr mult; .. _T.,i,! .e mourait, la tempe
0

!l était difficile d'affirmer, dès lors,
qu il _v ait Pu crime. Il était plus di/ ficile encore d'ajouter foi au suicide.
Manifestement. les choses 1u1 s'étaient
pas passées comme on le racontait.
Moi» 111. Léon Daudet portait des accusations si étendues, et dont certaines
paraissaient - et continuent à paraître
- si mal justifiées, si légères ou si
absurdes, qu'un jugement était di/ [icile
à formuler.
Toutefois, parmi ces accusations, il
) en avait une précise et que de nombreux faits rendaient vraisemblable.
- Mon fils. disait-il, a été frappé
chez l,e Flaoutter, puis, agonisant, on
I« mis dans 1111 taxi.
~ t,.
i7; ~ • :~
~!
!'- ,!.'
montrait pas. il.fais il apportait les plus
sérieuses présomptions.
AUJOL.RD'IIUI. L'AVEU DE LE
FLAOl TTER PROUVE LE MEURTRE, comme l'aveu de M. Lannes
prouve la collusion de ce fonctionnaire
avec Le F laouuer.
li n'y a, en effet, aucune explication
possible de la communication par ce
haut personnage à Le Flaouuer de ses
rapports au chef de la Sùreté, s'il ne
uoulaü ainsi le mettre en mesure de
fournir un alibi et de continuer à tromper la justice.
Le crime se double donc d'un scandale. Nous uoulons croire que l'un et
l' autre recevront, sans délai, des sanctions appropriées.
Il n'y a pas de raison d'Etat qui
puisse couvrir l'assassinat d'un enfant
de quinze ans.

ra

d un coup de revolver.
• le prerr..icr moment, tous ctJUX
,,:..iu «eue tragique affaire ont
iment qUP. l'on ne: disait pa.s

la tJrité. que f on maquillai!
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L'assassinat d'un enfant. de quinze
ans. C'est bien là toute l'affaire. Il ne
s'agit pas de l'enfant de Léon Daudet,
mais d'un enfant de quinze ans que l'on
prenait pour << un quelconque » gosse
de prolétaire et que l'on a exécuté dans
l'arrière-boutique d'un mouchard-provocateur.
Cela laisse froid Sébastien Faure
« parce que, dit-il, Philippe est mort suicidé ou assassiné, - que rien ne
peut le rendre à la vie » et que luimême, Sébastien Faure, est « trop
vieux pour s'attarder à des besognes
inutiles ».
Les martyrs de la Commune, eux aussi, sont morts, rien ne peut les rendre
à la vie : cela ne nous empêche pourtant point de nous émouvoir au souvenir
de leur massacre et de tenter, par leur
mémoire, de susciter chez les opprimés
d'aujourd'hui des gestes de révolte qui
ne seront pas seulement une vengeance
des morts, mais une résurrection des vivi vants.
Qu·est-ce, pour un vieux militant
comme Faure, qu'est-ce donc que l'affaire Philippe Daudet, la mort d'un
osse de quinze an" - suicidé ou assassiné - à côté des vastes problème5
de ~< la guerre mondiale, du Maroc, de
1a situation en Russie, de la dé-bâcle
finan<'ière, de la faillite des partis politiques, du péril fasciste » ...

<le savoir comment, d'une façon ou
d'une autre, tomba dans un traquenard
policier le gamin de quatorze ans qui.
vint à nous les mains tendues. Ce n'est
pas le seul cas du petit Philippe qui
nous intéresse, mais bien tout ce que ce
cas tragique représente - c'est-à-dire :
la possibilité pour la police d'état de
supprimer un être parce qu'il gêne ses
chefs politiques, les maîtres au pouvoir.
Philippe Daudet est mort, dis-tu Sébastien Faure, et nous ne pouvons le
ressusciter. Hélas ! ce n'est que trop
vrai. Mais, en contribuant à projeter la
lumière sur les conditions matérielles
et psychologiques de sa mort, n'allonsnous pas du même coup découvrjr
d'autres attentats à la sécurité de l'individu, d'autres assassinats dont furent
victimes, cette fois, des enfants de pro·

.

létai res, n'allons-nous pas rendre plus
difficile, pour les chiens de police, le
renouvellement de semblables curées ?
Et, pour commencer, nous posons la
question en ces termes :
Dans l'antre de Le Flaoutter le petit
Philippe Daudet a trouvé la mort.
Est-il le seul à être tombé victime des
machinations du mouchard hypnotiseur ?
Est-ce que Gohary, le petit Harmant,
ne traversa pas lui aussi la boutique
fatale du sorcier de la Tour Pointue ?
Et ne périt-il pas, lui aussi, mysiérieusement « suicidé », clans des conditions
aussi tenebreuses que celles qui· entoura
la mort du petit Philippe ?
Cohary-Harrnant n'est-il pas un autre
assassiné de la raison d'Etat ?

qui forment l'angoisse de l'heure présente. J'y ai consacré, et je ne cesse d'y
donner le meilleur de mon temps et de
mes réflexions. Mais cela ne m'empêche
pas non plus de concevoir toute l'importance d'une affaire qui, pour individuelle qu'elle soit, risque d'avoir une
André COLOMER.
répercussion sociale de nature à permettre, peut-être, la solution révolutionna ire de tant de vastes problèmes. L'histoire nous apprend qu~ les peuples s'émeuvent beaucoup plus par des mobiles sentimentaux et pour des causes parriculières que pour des raisons théoriques et sur des questions de sociologie.
Peu leur importe <le quel côté vient
létincelle ; quand elre jaillit, ils se
Nnc
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tout lédifice social qi i les opprime et
souvent ce sont ceux-là même qui ont
provoqué l'incendie qui, les premiers,
périssent dans les flammes de la RévoLe papier renchérit, les frais d'impression ne cessent
lution.
de croître.
Je ne me préoccupe donc pas de saUn exemplaire de « l'insurgé » nous revient à 17
voir si la campagne pour la recherche
centimes et les agents de distribution pour la vente au
de la vérité, dans la mort de Philippe
numéro ne nous règlent qu'à 15 centimes. Nous perdons
donc deux centimes par exemplaire vendu dans les·
Daudet, peut servir ou desservir telle
kiosques.
ou telle police. A nos yeux, la police
ne forme qu'un bloc· d'infârnie, un seul
Aussi nous voici contraints, pour pouvoir tenir, de
danger pour la sécurité individuelle.
faire comme tant d'hebdomadaires": « Nouvelles Littéraires », « Canard Enchaîné », etc ... qui ont augmenté
Sébastien Faure a peur gue, ce faid'un tiers le prix de leur vente au numéro.
sant, nous aidions Léon Daudet à « se
débarrasser de cette fraction de la poA partir de la semaine prochaine, « l'insurgé » sera
donc vendu 35 centimes dans les kiosques et librairies.
lice qui lui résiste » ...
Allons donc ! Résiste-t-elle tant que
Mais ceux qui s'intéressent vraiment à la vie de notre
hebdomadaire n'y perdront pas. En effet, nos tarifs
cela au fascisme, cette fraction de la
d'abonnement ne seront pas modifiés. Ils resteront de
police composée des Lannes, Marlier
six francs pour six mois et de douze francs pour un an.
et consorts ? N'est-elle pas la police des
N'hésitez pas, amis lecteurs, abonnez-vous, c'est votre
Poincaré et des Millerand - la flicaille
intérêt et le nôtre !
criminelle qui régna de 1914 jusqu'à
nos jours pour pousser aux massacres
de la guerre et de l'après-guerre le
troupeau ensanglanté des prolétaires ?
Nous a-t-elle ménagé au point que nous
nous rendions ses complices en nous
taisant sur un seul de ses crimes ?
Taire le silence sur l'assassinat po·
_ par ~ébastien Faure.
licier du petit Philippe Daudet serait,
de notre part, acquiescer à tous les
L'Af'Iaire Dreyfus remonte à près de quutre ans à la détention perpétue+le, exméfaits clandestins, à tous les ténébreux trente ans. Colorncr avait, ators, la bonne piait it l'île du Diable, le crime etc trahison
traquenards que pourrait tendre aux fortune d'être encore t111 enfant. l I ne con- commis par un autre.
naît que vaguement cette Affaire - c'est
Bernard Lazare en avait la preuve.
individus la police d'Etat.
11 vint me trouver et m'ouvrait son dosL'Humaniti le comprenait parfaite· le cas de tous les hommes de sa généra·
tion - et il semble n'en avoir retenu que si er . .1·_, pu isa i la conviction que, victime
ment en écrivant, dans son numéro du cc qu'il imagine être de nature à justifier duu e aboruiuahlc machination, Je juif
23 juin :
son d<'•sormais fauie11., : « _A vcr Léon Dau· IJre~·!us_ (l'anLisémilisme I_Jattait son plein
- r <'fH.1t lt• Iascismc de I'époquu) avait été
C'est là, l'indice d'un formidable drt contre les Ili es assassrns 1 »
Colomcr m'assène sur le crûne !'Affaire coudumné, bien qu'il Iût Inuoccnt, 11011 scupéril social. Si la police a pu con· Dreyfus qu'il croît ôt ro un argu111ent-mas- lemcnt c11 violation des pri ncipr», et des rrnaître le meurtre. de Philippe Daudet et sue.
glcs judiciui res, mais cucoro grâce à une
Pauvre argument ! l nsi gu i îiantr- mas- st'•,·ic• de• docurucnts faux et de faux témoigu' an lien de le dénoncer et de le pour·
1
• gnagcs provenant de I'Etat-Major de l'Arsuivre elle l'a dissimulé (protégeant sue !
Et, puisque l'occasiou m'est offerte de méc et du 2" Bureau des rcuscigucmcnts
des coupables qui, peiu-ètre, étaient ses
renseigner exactement les cotnpagnons 1:,111· : où éta icnt installés les services d'espionaffiliés), c'est la vie de tous les ci- la position que je pris - et CJUI' tous les uagt- et de conue-cspionnagt-, J'acquis, c11
tovens de leurs femmes et de leurs compagnons prirent avec moi - clans cotte 'out.ri\ la conviction que, 'pour uuthcntificr
e;fant~ qui est en péril.Geu."(, qui ont .vff'air«, je vais m'ox p liquo r ru-ttcmcut et, «es faux, et sauver Je prestige de l'Arniec
toléré et couvert le meurtre· du, fil;i d'un du même <'OLIP, prouver Colomcr lJU il s~ u11 g:•n/•ml, et celui plus purttcultèrcmcnt
trompe lourdcntcllt quuud il s'eb~él)'C a menacé, de la Justice mi litui re, l'Etat-Magrand bourgeois auront encore moins l'assimilation imposslblc de I'Atîairc Drey- jor, d'accord avec les ministres de la Guerde scrupules s'il s'agit de l'enfant d'un fus et de l',\fîairc Philippe Daudet.
1·0, !\ok1·cicr et Cavaignac, avait, fabriqué do
,:,
mu lt ip lcs dur-u ments ègulcmcnt ruux.
travailleur perdu dans la ville. C'est
**ti
. . .
. ' '
,
liaient n.lor-.
Cette coux iction, JC la commumquai a
pourquoi il faut que l'aff~ire Philippe
Des reluttUl1!,;, 1 unu tu 1110
, '
'
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JJILIÙ c111•,111 ar- quPICJU<'s a1111s su rs et nous l 1ccu 1 aines cc
Daudet soit débattue pubtiquemeru.
à Bernard Lazare, ccri, an 1
.,
,
· . . .
.
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_
.. __ .
.·,,·t lile Je llremier et pa1t11 en rampngrn, comme le:s anaal,rn·
·
·
· 1·
Ail\SÎ le problème est bien !='.os~. cl11sant qui fut le '~11 a.u ,
·
'
.· , 1 1 ·cvision t111 1
le,:, ont ,;out urne du le faim : 1nunt't 1ato·
rneut et sans nous i11quiéll'1' de savc,.: si
L'affaire Philippe Daudet ne nous mte- lc plus actif ou,·uri te a 1 ·
d
, d
is nous serions !;luivis ni par clui_
resse pas seulement parce que nous Y ci•,;LeDn•yfus.
<·apitaine Dre~ fus, con a!llne epu
,
fumes mêlés et que nous. nous devons
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C'L·~I I.• printr-mp-. C't>st Pal'i,; dans ln
111n11'1ïi h11111·ô1"1,1nllll' dl' toutes 111.i n,•
t1, itr, r1w1t,.•vttrc ·,. ()11elq11c>foi~ 1·'1•"1 H•t,•,
c·,·~t di1ua11,·J1,. d <ur IL-, li'•\ rm-1 dt-s ru111i>,11Hl1·~ fralll:a.,, I,• rirr- r'•1 lut<' H\ l'e i(•i-;
1,111'(,1,·~ d,• .I' Il'. Il ~ n hicn lt• Jl.lnror, 1rh
lui n, 1'11 hn,-. ,le ln ,·arlP di, Fruurr-, et Ill
l;ll~Jl"•· uu i\111rnr. ,\lai,- quarul rniinl!' c·P~t.
11!11t[ll1< 1111. FI I',.,, PSI µ-11i.
l'i \01,•1 q11r
· 1d,1i11, t•11(n• lt•s !'Ïl'C'fi, P11t1·1•
""' 11101, j,i1Jli,,1•1,,tn•
i,;aµ-l's t ranqui llc«,
''<' fh1·nt ,1·,111tn·, \ i,n!!"" inoub lia hles. Cc
sn11t lt·s Jll:-ttrg,·, hulgurcs, qui souffrent
·t "ai!.!JH·11t... lù ha,. it l'est de> l'Europe,
ù l'u ut rt- rni n ill' la <'111'(1' 011 S<' prnlaient
lll'S \
d'p11f:tllh qunml IIOUS l"('VJOnS
1I,111,- Il' ;.i1,•111·p tl,• lu 1·la~~r. Ià-hns ... loin,
ll'Op loin pour lllÎ~ ('Olll'teH P<'llSC'l'S, un
'JH'IIJ'il'
,J'111su1·,,·,s,
sourdcment ,
Iérocc,11P111. i11t•,orahl,•1111•11t, ;.p dcfrml ot attu1111<', , ,t l'rnpp,·· ,.1 tiu-, 111P11rt ri rounlt dt'
:.11 mort. Loi11tAi11c Buhràrir- ... Iguorauta
J,'r;,n,;11:l' qui p, ~n,011, rivn do toi, qui
m- rtHHli"""n~ 11i ton visage, ni ton liiHtuiu-. qui ne savons pas même quel mal
un tP f:1it 1•11 notrr- nom!
lh' 1111is j ui ll .. ;
Jn·!:l, rll'puis Ir coup
dï:1at 11,, 1,1 Ji~•tl' milltuirc dr- Koubrut ,
11•1 J':1µ1arit·11 rndiral xtumboutiskv, Iauto
d'a,, i1· ,-.11 n''-IH'• 11-r 11110 g-aurhr ugissa nt«
l't dl'f,·111l1•rPs,-1·, 1•,I tomhé JW.I' Ios n 1•n111H
oil' 1'<'11'\ (;'1 111,•11>,.• qui, pr-u dr- 11JOi1>1 1111!111:
1,i",1111t, f11,1i1•11t ù "es nrdrr-s nos icl(•albtr~
r,·n 1•11t,.,, il' l"'llllil.' bulgare, clèsurmè, asn1•1·, i l'i. 11<111 1·,.,il,(11ô, nvoc cl(lS sursauts
dt· ra;.:-<·,
d,•s patiences Iéhri lus, avec
de·~ ,;irr;i;,nl'l·s dt· uu-piis pour J,1 soldatr--quc r[tii l'r1is<·rn•, le JH•uplr bulgare
attr11d :;011 heure et g-urtlt' la minute dP
1

,,, 1r,-. Jnurè -:
jnlhNl, I,•
Jp;; Adolphe•
l1•l'tra11d, !, ,., {; ,, ra rd, les

i.,,.,

I·,•rnund l',· l111•t .. 1· '"" l'llul Hrul:11, l"'
Huv i-t , j », S,·i1,110)l(1,
qu« Jll"ll"l'S (11 (il'
.ettr- j,-t,• ·/
r,·pr,•,;eutaiP11t, ulur-, n· (Jill'
Ill ,, i 'tll"t'. 1 art Pl la 111·us<'l' ,·,111tJ)lnie11t
,[',.,;pt !,, 1111[(•pt•111ln11b l'i d,• l't ur-. µ-c·ll('·
l"<'lht'' ll'tii ou v t·t·t,; uux td,·,·~ d1: t r.uu-Iur
mntro« ;;nl'Îfl le,
l)i,; uni, ulluus. dis 1,11,i
fain• .njuro à l'i'~ ht\t1llllP:,,., ù
l\b r-t il
,·11111'11 1, 1J11<' de me dir« : « .l,• :,ui,; J,i1•11
t ravu i l.-r a, l'i' 1 ,··(Ill Dn udvt. [ uisuu« tu
as t ru ntd(• t,oi,mi•1111· un•,· et·~ li1111rgl'nis !

I'•"

,.;·;Ï'
Et
111is '? vt pn;s. t II Il<' 11
klkit1·,;
1,as d avoir fait è'l' trn vui l ; tu
,, ropro
Îll':O, iu l'lllllrt1il\'. r-u lt•!'llll'!'>
.emou!».
mu 1•, ·!lull01•1Hin11 fort11iJ•, 11, ,.,.
-ux q11l'
hn tl, ,h'.PL'" ha 1111'1Jh• 11111111 ro11 "
11•,-.
tr+onu h:itr11r:-- du corn plot j11dt'< mncount"I''" li' i nu-un il'~ ()l'"ktain's, rlr-n H'l'itliqu,
lll!'llt, 111.\ Hilllrllll'rs 1!1• la .l11»IÎl'1 d11 Droit
..t clo '.·1 C1vili,:it11111. Pli jui l lut l!l,1.

Soit.

.lp l lti prouü· qu« Il· rapprochement qur:
eu IP11 c::, outre mon attitude clans l'ntfu ir«
1 Dr,·~ 11, l'i t11 pn,itton dans l'atïu irt- l'lti
lippr )1111dl't (qui 11·!'st 1•lt1,; l'ul.ui r« Ph«
lippe iaudrt, mai» I'uttn i re Léon llnwJ,,1)
1~t iu. 1!111i-.i;ililn.
~!ni,, adnll'lto11~ ln similitud« (\,os deux
:lltain ;, l'i v o ui lh- F·fl,•rl,i1: t-t rai,-on11er.
Si, r umue tu me Je n'pruelu•s, ja l romn is u1 l' Iuute ou u11,1 Prr1·111· r-n Ill nllia11t.
l ,1 lt r1111tr t)IIS, :t\"!'l' ('('!!X f\lll' IL. fltlgl'IIPS
ujnut l'h ui
non saus motif
<111 l'i11g-lrucnt , r t:, luuièrt-, 1H1111·q11oi me rcp1·11('J1rs-

à,"''

rn.ooo

Et, t 1i-mr11w, 1iounp1oi tn dreidr,l-tll jroi1IP1JH'll ù t·omuwttrr 1·Ptto tautr 'I
ln homme sc>nsé u li' dcv oir de f,•licit.l'1'
rcl u i q-u, (,clair(• par uni' JH't•rnil'l'I' P1Tru1-,
;r rr îu se à rét'idh cr. Et il a le cl,• oir 11'<·, i
'l'i' lui nême J'pn·,1111• dont, il n ln ep1·til11dr,
.-t qu'i rr-prochc à d'aut1·Ps 11,1•1· taut dï1,.LH.J .
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Hl,11,,1Uall'llt
"tr "t 1, l'J,

1

A prè« avui r, pour l'ébahissement ciiiique des populations, voyagé en avion
sur Le front marocain M. 1~ainlevé est
arrivé à /Jarü n/Jsolii:nent f OU d e · OlC.
·

.

l,1i,r,ll' {1111 <l1·p1hH' dt• ]11• IH'Ol!Jl J,,
:,r , I' ,1,,prnt ''" ,·dt•· ctis,·us.-;in1 . 11 ;.·ahit,
I 1,·1 1J'1 Ill' q1u•,;lillll (JIIÏ to11C'Jt!' 1111 an·hi,1,H·

1

J11i-1uè1
tain•
. H' t•t dnrniue tnut,. la tu .. tiq,u' lil1P1

1, c::p1t:•llh' llrr~ f11s t<-nnit pl'\l
..... ~ prt·i_>rf 11patio11s Ùf'S ru.-

1~11 :."!,

.

r

.

-

1

'

de ma lettre ouvN'te, mais encorr, quand
il penl cruin<Jre quo ses dupes (les jC'ltnP.s
camelot!- riui Jr, f'C'rVRnt) risqnrnt <le sa- ,
~ Yoir f!llf'llP fut rt rp1cllr N;t ma rérilahlc attitude dans l'ulîairr PI1ilippc_ Dnur!Pt, il leur donne l'ordre de 1·011 nir llll\
1nu·ok d,• k11rs s1fflPt~ n roulettes.
\"uil'Î dnn<' lllH' <'xpi'•rirn,,• qu il 11,·fmt

,

pn~ i•i11til,. do raire.~
.\ins·, il

nt· ~;aµissait

.
q111• d'ull1' t·~p,•

1"Îr11r<' ·• ... Laqllt' 11 o 9.
\in~i. en n'dnit Pilfl sfrir11x 9 ... à mnin&
q r tu n'uiP!- cru, mon d1rr Colo111Pr, quC'J
11
J)auclrt allait uccrpter ton aide. loyale rt
fofîrir lon1lrwent
la s1rn11e (t. Aulons-nou~
· t )

, , 11u• i\l' 1·m1rt1• dun•r, qui· tu proposes
1 1 ;;u fa:;f'.istt• !--,•on J1au_1M _,·m1tr~ I:i
1111
p Jic\f ,pJi 11 c, tantot ;111 parti q1u, "" hus1
11
!Sii:, ,.n,m·i~nnnfl Pt a~:,assilw no~ _ran~ara·
ile"', ç/lntro \p }llr,r !1":l ~pud,c·s qiu fait la

/rnt.

. . . .· ~ ln~u
·,
g1w1Ta a11
a,-::,111,..,111.,
· - :\!aroc.
.
t
. ·t Jlh'I ,arnii cC't,;
,
, .
- l
. ,
Cro1s-n101 : a 1' 1 ,t,·•· n ""
"'· 1
pu,-,~ 110 1 nuh•r a r ,·111;1,,. l i:,•iis-lit. lillu !'»t Jl!ll1l,i ,ir,u~. C't·sl U\C't' lrl"
, ... 1 :uiarchi~tps r111<', denw11t 1·01111ne 111,·1', t11
l 1111, •['H
111111·~
•IIU,
dt C1. U,r ctoi~ r11mll11ttrr ,.f l,1 pou·,·
]
, " , . ,
f J1•
,
.·
,1,,-.,i,,ip,,"
nt de l.. aUaue Dreyfus
pou
.
·.
r
at
la
,.11Pri·,•
..
,J,cT'iltlP
1·1
..
11t 1 ,,ux 1 a~,·1t-.1.1.t
,.,
·
au Pouvoir ., w1t 11l 11un,11us,
.• ,-.
• ·. . . t , iic'
,
.
la 1'1ctatu1·<' q11r l'll 1 1nm1\ll. 11 1 li c, u
u• - '" lf"I!')"''',
<Ill"
LP011 Dau·
.
, ,. pr11.: 11u , a 1·, 1 1nrrer.
Ju&tf! qu~ J•' to m1,Jl~ 11a. 1· Triii ll'ti)!Ji',ramPnt, tPs con, 1..tions, ton

j'

:i~ 1

l

b

.

.a.vo r pu constate,r qu~ rios om?e: ci,
vitisatrices transformaient en pat~ de
paisibles laboureurs neutres, et q/Jt'en.
coupant les vivres â certaines tribus on.
courrcrit la chance de votr des femmes
.
.
.
et des enfants nffain;; - des sauvages.
- crever de soif et de faim .. :
Ah• •f Ali .f Ah •/ [ a b arme bl ague ....
/
·

de11ce dn

.

G' Q11-$ei.
'/

, ·d
.
l!.l alors, âier
Pre~i ent,
d' .
;,
purtw , avion
•
. .
,
d
.

i·t.
. A.11!Jié ÇQ!om11r
Diroct'CUI' Lje
« Insul'f\'é ))

r

qui aur11 Liru le: sarnerli ';!,7 j11i11, il 20 h. 30,
t:nl.le füL G~rmnu~c Mut1iei11nl.

·M. Jn curé• tl'As11ièrc~ a été invité µar
rceommandéo à parlioipcr à cette
réunion contradictoire et y apporter la
lelll'c

A

w·1

I

Invitatloll cordiale à tous.

Aux amis
de ça- l~lnsurgë

La prochaine rtiunion de11 amis de < l'ln·
~ur!lé » aura lieu le mardi 30 juin, 71,
.,mbm•T!l Sa;µt-1\.ntnif\ct. (s1.lle du prc.!ll.ier____,
14aison Joude), métro Bastille.
Tcus les lecteués, tous c·eux q1ù aiment
,o1rc journal et veul·ant le voir vivre vie11;,
dront nous apporter leurs encouragements.
J111 ~11lln!la dea alll,is d·;) « l'Insul·gé »
csi r~portée au dimanche 5 juillet.
Nous donnerons, dans ~~ prochain numfa:o, les détails de l'organisation de cette
i>romenade ch?mpêtre.

·,

cho~e charmante •
Salauds !
·
· •
•. -:~

"·

cajn Daily New,.,, ainsi congu: « La révolte
de Shungh111 a soule,,,,. çlnns iouto la Chine·
u:1 mo11vc111cnt de soliclurité. C'rst une
preuve que notre peuple tout entier !:!:est
1·ùvl'i I lé Pt q 11' 11 es~ tlocidé à. combattre
tout> les jn1nèri~Ustes sam, réserves, jusq u' ù. lilJérption comµlète c.ie notre peuple. »
Jl'autre part, les autrurs LIU coup iio rnain
sont 1J1·cs,p.1e tous des ouvl'io11s. L'attiturlo
priBtJ par Iµ Uouvrt'nrnw11t dans çctte affoire ust pour le n1oin13 \p;noblc. En cffrt,
ll,ll<·µnr pl;:iint,r, nn fq~ rlrpos{•e pn.r l'a1nllassadcur, mais lu police a envahi l'immeublo
l't n1-r[•té un cle;; manifestants, Pchong' J{oni,;
l'rlling-, <lnns lu logo dµ conricrgc. lJn plus,
llrqx. u11lr11s Chiqoi>1, î,in~1 J{oun et Soun
faOl.1\1 Tion, lurent çléJ'/lrfos au parquet, pc•rrp1isi(iqpn.-•s et envoyés au d,•vût sous J'inl't1lpation de , iolc11rcs avec préméditu.tiQn
et guet-apens et extorBio11 rio signotul'c,
A11 pa1•qul'!, on cli'•clarc fini dôcid{• it maintPnir les poursuites, cela nialgr6 J'oxtcrri,
'toria lité dont jouissept les citoyens d'un
autre pays à l'JntéPieur do Jour nmlms-

'HiHlr.
L'rxN1111ln 110 <:/\f\ llommo1:1 qui,;\ des millil'l'il 111• ki\11111l•Jrr·s 11!' rJi<'?, l'llX, sur un sol
'c\ont ils if!11onH1t p1·esquo tout de la IH1t
1 gttll ('1 des 1pll'ltl'S, Cll\'Oicnt IOllJ'S rnce111·a. 'gemefÜS' il. ceux qui Juttont contrn ;a rnp;i.
celle, rité capitllliste, cE)t pré·rirux,
Da toutQ nart il. travors le p1oqdr, les
·· , · peuples npprimt'!'i yeulcnt secouer fe joug

- 1Jelzc1euse, chere k1a ame, delicieuse !
p UIS i a darn,f d,,epoitr(l}
· ·tt'ee CÇ·de z Q,
,
À'
·
'll'
p_lace a 111if au~r~ dqme 'fevoltrai ee
~quz,
. elle mp;sz, b ann~ q.me, s in. orme :
- lit la "Uf;TT8; cher ami ? H orribla,
n'est-ce pCL3 l'i·,'J ·
'
· ··
.,-- JUais n(:m, Madumt:··· ·C~t. une

't' .

SEBASTIEN FAURE.

d'

•

,·,•,:

pa:.t•\ td\Ü rait rie toi nqtrP i·mn1•a.;nnn rt
·
R e.~ I P l<• 1,1itita11t h.' ln.
<If' nnus t e~ un1tb.
.
"i t;i' ,1. t OH ,Prh·· ardent pr,u1· q•n
1
·,!1~,JJ dent 1:2 t1hnr., I' 1 1111 ~ !!
t.- .- • t· ·
~ ir· J1till· 1,.1, 1
1
t 1
nou!'- iP'tm» ni.t. '1 a 1iPr wn, .,1
.. ,
n.1 •tl t·mcn
C3 1!1 11
t
. · trou, cras ~11e uu~,;1 \'h e ('t au~~i
11
1
t 1..! pensot!r .11u1 d·J· \{ c
r t,, en pl,.' 1losoplw 11 < N'e-lolf:lne
- 1 c.
•
par, lut\ ,·rl•ur du noir,··
; 1.1111· ,;
mat, qur •
.
·
t
t
ti1JtH• 0
· ns
11
O
f · •
~ d1 tç,n
112.n I! 1 u w, !'I'; e i,ous c .. '
t tutc qui.:
1 à Ii.µter rm,emble, confiant,;, aol1churr;; et
P_p-urkn~1\
fra.tern1;1s contl'e la l,ête ff!uucli!I·; l'/,µio.t Ju.mms étc ,., r'tè · ·u•iiu·" cc que nous l'a)'flll!i ~hattuc
t pas être. appcw
, 1 - . .,

c11ln;

M. le Pasteur Menphonex

•

N·ast,c<; pas à se teriir les côtes? .. ,
N'es[.,ce pa~ à sa ,nanLre.r enchaneé de
san 1,oyag~ J, ••
E'1,. çomrn,~
.
l' on co111pren,d que M ,
p am
· / P.VtJ,, d e117oçrate
,
d e g(}UC,w,
z.. ~
gran d
/iomme d'une /Jpu,rgeoisifl sereùw, se
régale de tqµ,t cela et Cf!, régale se~
b ons capain,s.
·
,
.
.
Car frs_ tmpras~w~ 4f , voy:1-ge nq
sont certazJ1,ement pas bornees (L çelle~
proclamf,,es sur le qua~ de la gare de
1.,yon, M. Pcrùi/evé voit d1.1i mondç chic;
J,A t' on zrr,.agin~
·
·
d' ici
· · l es çonversaiion~
·
,
·
·
z
,
ai·~c l~s belles rnqdames depozt,rai l~e.s
<Jlû f rl'<JUentent /es salons cle la Prcs1,

• ~
l er 1en
1 oye
lhui:
ro ci1~, l'"rnwt;,-111oi de te dirr q1111
1 dl'li •ns ln rPronl d<' la na'i\rtr•. i\lon i\gP
11
'iut<·.i ,11t ,1,, t~ lt' !lisputrr i jr> Ir> le lai_ssc.
111
j\Joii.
aux all1un·• J···· t() ro11j11r(' dl' 1·e110ll<'l'I'
.

ue da cette ruemorabl~ aUall' '
t··it
Idautt'urn 1Mït"'
~murqa:;,x·u'r
1ablo du
•
,
1
1 '- '•
e « ._...
• e -·

Grande Conférimce · philosophique

C'est u11J J,•çon d'action dirçd.1· qtll' \'lennrlll dl' 1,011H donnc1·, loin cil' trur pars,
1111(' ël'l1tUtllC do jounL'l:l Cltinois.

La !Jl'l'S~è tente dP tl'él'I' une co11fu;;io11
et sur les r;e,wux - M. Painlevé a
('il i11diqua11t le mou,·ümt•11t. insurrcdip1111PI
l' io111 nal.
dit en se frottant le
i
·
ta11tôt co1,1mc uu mouvo111unt na! i!l11n list<'
.J'ui ,·Dns,HTti troi;; Jong:,; al'ticles au st'll'
s ma ns ·
,,atiom c·l pét;ud: « J\\l'c LL•nn Daudrt,
- Je sµ,is enchanté de mon voyage! et ;,,énu~1l101Jc, tantôt <:ommc le pl'éludc d'un
\ astc mouve!'nent révolutio1rnaire contre Ir
, ont1·e los flirs assaRsins ».
Tu parles !
capit.alisrnc ot l'impérialisme natlonul et·
c•,,,-,t ussc•z ; C''est 111vn1e lirau,·oup trnp l
il jaut reconnaître frqrichement d
l'i j'a, .. •rtis l<'s lc'l'lt'lll'S dn « J'lnsurgi'• »
l
l
l
· U. ·inteYna.tional.
c11 n, l" 11r mn. part, it' rnl'lH un ))oint final
res. e que _es SP_e~ta~ e~ q_ue ve~<nt dà
Si 1'011, on juge pu!' l1JS tcxtµs r;o111nis à
\ 1,·r· rl,.hat. Je n'y reviaµctrai plus.
v,oir ]l,!J • P~mle~ etaient b~en faits po1J,r 1,} ~ignaturo de 1'1.1111bri.ssn.de.ur, lfl, sr,cundn
1
l1rpoth/>sc $Ct]1ble plu,; vrai:,,rmlJl!J.llle. En
,\uw;. )linn, Colo\Mt' J11i-mêrnP ne paraît l cntreterp,r dans cette douce gaîté.
pns tP1ti r he;i.uroup ù prolongrr cette co11;
Là-basi dans le Ri/1 il 'l a de pa1.wres effet, cc fut successivement: l" Une protro\'Prsc.
. . .
.
. .
diables RifairLS ou f ran,ça · q i ·- clam.:it,ion aux ouvriers, aux ètudilu,ts, u11x
commo1•çunts L't ù toutes les i:lussus de la
, l'our la vc1•1fp !,Ill' l'aRsassmut pol1r1C•1
.~S~
14 gi
tlfl P>tilippc•, 1kl'it-il In. 1:1crnai11P cleniii·l'c, sent _le ventre au soleil, sous l œit /i.'f'n• . sol!irlt.u cili11oisc, da.nt, lMJUOllc il était, dit
Jlli iis '" di1wt1•11r dt• « l'Adion Frnn- patfuque des corbeaux, Or, ceci est très •Ht~· J'1qpl)as!'l;:tdc•ur (l!nit de co'UI' a,cc eu.:~.
I
dans la lutte contre lo.;s impérialistes ;
i:a1,-1• ~ au piC>cl du mur. Non seulement
ngolu, n'est-ce pas !"
1
c il se garde bit:11 de par•ler à nr·s loctrnrll
Très rigolo, égalf;ment, le fait 1 2° Un télégramme adressé au « Hepul)liq1H'_ je n\1i plus la plucl' <lP 11111,li<'r dnn~

~ \ rn; 111,'un ,·ç·rtaî11 JIP!lllil'r. Il•~ f.h'LlX
•[lll, pnr la pl1111w, 11ar 1., parolr Pt par
: ., Hon onl ;,r.-at hê• 11.-eoyfu,; a :,on supplké 1mm(·rtté 011!. 1l<·pu1s, LHal tourné,
q t 1h 011t 011\ll•t• lrHJ';; pn111ll'ti>H':i et trald
rnv.•nt", 11u'11ne fo.ii; llil:i~t·i; au poul , 011<luit,; au:;i:;i ignol.Jleruent

r

l{AUîEC:L,tiIRE.

tt

.

C1·11~ lj\11' 1·P ]'i\llll nrt 111q101 1 ant 111 1 ,.
r,,sst• 1 ·,,urnnt q11î1 Jin' « Li· l.i!Jl'rtairi: i
'Il ,;an ('(li 27 jui11. Ils~- t1·nu,·prn11t 1·,.xpo~t,

u,,

'. ..P1nn1e 1\ )<PH,i1
1U1c Ptùu.:é
tr1g ,di,• w,nt de:, n,illion,., ù in
ppane111111t .i. t11nll·,- !t•s t·.la~,.,t>s
uivr,11:111 a11 jour I<' jour, atten[1Ulpitantcî1 11ilripé-

. i>ieù est~ il un fléau
pour !e genre ~umain ?

sa

!~Il plein Pnrü;, 1111 dimanche, 1·111• clt'
Gt·1•11rllo, ils ont <'Tl\'ahi leur ,\111lmss11d1'
<'l nli~ lt·11r Amlin:-sade11r rlnns l'oilligatinn
dt• signrr 1111P prorla111atio11 où il se di'•,·lu1·c
,
.. /
l'll <H't'<Htl a,l·c· IP:-- rt·,olution1u1in•!-: qui,
·1 JI/. ,Schrameck que cet zdwt de t1HIJ~ ·"o!J ioi1t1ail1 J1d~!--, lu1h•nt ('Jll•rgiqlll
ilJt•lffff/S ll1t','/(t~ {7(? 11'/lt'{U,('/", il (l dit :
1,w11t prn1,· la dt•frnsl' tlt> ll'lll':- lilll'rt%.
-;- Tiens. , vou.., n'ête s d one pas mo.rt.1 1\,.Lm; )lOl'.\'C'llrs l'OlltrndidqirCti t[lti arride nre
1 , r11t dl' !.lipu· nous 1•1·lu1n•11t in,parfaitC'·
·
.
A ces messieurs de la Presse qui i r;rn·nt ~lit' IL's liuts poursui\'I:; Jl;!I' les gr(·-··
s'approchaient toutes brosses au vent: 1 VISll'S de !:!hanglHLÏ.

1a ,·u111·1·ption dn progri·~, rn mur
p1'il s·t'll ""pnrr, Collmw1· rt alinrd<'•

..

GROUPE D'ETUDES SOCIALES
ET SYNDICALISTES ll' ASNIERI.:S

L'exemple de l'action

Propos sur le Rif

)li'<

liol

d1•,; fn111·1··· l'Olltl'I· \Ill Hoi11'11ZOll!'l'l1 l'll ,\ll1·111uµ111•, 1,:1 I,• lilof' il,•s 1rn111•l1m, rrnn1;;ii~,
a,·l·r l'inkllig-rtll'C' du Pavé dP J'üul's, souti<'11t rctjr lig-uP 111ilitairc l<nulirut qui, u11
dt• t:;'~ jour~, aidel'A. Ilien· la lig'qe militnit•e
(ip Cit~tt•lllllU /t. fail'O, Cil Fran(•t>., ~OIi potit
!'OIIJI d'J'.laf.
Et. 11• peuple frnn,;ai:::, geutil t•I disti11µ11t'•,
<'OJttr·nt tic• lui ... 1•t dl' la H.-·voluLion frn11
<;ttbe, l1û(r, par
C'Ollljilicité• Jg-1101·n11lc d
criminelle, le supplie/) tic cc,; hellllltl'~ dont
Je,; \"OllX brillent cl('S fc~t, n.ltrrnés <i<' ln
~·t1ri;i:;it,·· 11t Elo l't'•nc·nJit·. Vninr1·r. l'l con
111aîtrl', di;r11t. "111· lr111· Yisng·r. il's i11~urgt"'
1111 lµ-arrs. l'i co11nn itrc c'l•:;t rnL'Oll' ntilHTe.

BENOIT-PERRIER.

thèse cntholiquo.

.T..? 1 , Yeux paq aliu,:;cr. En n •tla11t c·n

.

1',•nda111 t•r tcmns, les patriotes r1·a111:ui,-,
Ironistes :,nn$ Ir savoir, donnon] lr ut: ,appui ruilituirc il u n Lluhcnznl lr ru dt' Butgarit', apr ès qu'ils St' sou] hat.t11s t·om1111•

Polén1iqua.s

}'*

1-l

Pnrfuis, da us le si loru-c soumis Lit's vi l hs
ndte,i rt 'urnincuscs, li\s bombes frac·as,;c•nt.
les édifices et les créuturcs. Cc so11I n lor,
le::< rcprc- uihos sans JlH'l'CÎ rie rottc Kou' Iirat pour un moment encore victnrlouse.
Alors, au, rclustcs, communistes, r11srw1Jl•',
oxpicut et 111c111·P11t.

"" lihi°Tflfin11
n,•p11i~ quo l'msurrnrt ion ils 1,PptP1T1hr~
1!1·!:,. l't']lrimfr, a saigne• dl'
hom11., ,- l,i r,·,yo]tp ïiulgHi'P1 anurchlstcs l'i
ru1111111mi,;tt':; 1·111111nl::11,1rnt toutes les aud111·P~ l'i 1-,upportl'ut toutes les rnpro·
i;.1ilJ1•~En H11lgnric couuuc en Espagne, l'é<J.i· 1·

u dl' .ic pas voulorr rotouiher aujourdhui
-Iu ns uno faute idout iquc ·/

1·r<'tè.

llcl' dP l!i .tictntur« uri l itn i rc a éll' l'illlP11lé• avr-c dP lu lm11l1n111il' dr somttu«]
et du. sang <k 111111'1~ r. \tais, sous Iï·ll11i,·1·,
tra, u i l lcu t -.011tl'l ru i ur-mont Il':; Iorcvs v i
\l'S d'11111• it1P'\lil'JH\lil1• Jilll'l'll.., Pt si Jps
p1•tits houruenis J,ulgan•,; «nunu tsscut t11111<'s Jps 11ii,,1'n's l'1 toutt's J,•s cra intes, IPs
n11t.1tThisll's Pt li•s ro1111111111ist1·s lrnlµnn•s
"'" eut lo11tP,1 Jp,; n11d111·rs Pt toutes IPS
·r,\<istntH'l'K. fh·fuµii'•:,; d;111K 11•;,; 111aiso11"
hln nr-ln-s dt• leur vi lluue mitai, traqués, ro rnés, ils luttent encore. Et quand k-s soldats
u.ct tr ut 1,, Ir u ù la maison, lt•s insurgés,
sous les murs qui s'ècroulcnt, dans la 111ui',;011 qui Iltunln-, 1111'ure11t en cl1a11ta111. « lh',, ol ution ~. Hcf'ou.lés au creux des n1011t11g1H'~ p1·opicc:--, sans pain, suns a nur-s, ils
s\1rp1·1•1111111t l"en1w111i qui les poursuit l't
dt•1·i11n•11t lu milice repue et, urmcc.

}'l'rait J'0tinl'<'llr qui jcttl'rnit lrs JJruples
d11 l':icif1q11e dans une 1wu,·elle gur!'l'c plus
forn1itla1Jlc et plus étenrlur (Jtll' l'antre.
L'J\111<'riq111', l'A11g·ll'trne, ln Fnllwe, le Japon, la Hw,8Îl', to11s <'C'IIX q11i, tlP1111is des
· ii•rlPf', ro11"idi•rc11l la Chine l'! ln~ peupll's
d'()rirnt i:ommu une ro11quùt<' où l'rxploi1111 ion Ja plus f,,roce C't la plus Rc1111r1a1e11se
p1•111 f'<' drnn11'1' librn cours.
Ll' peu plP chinois 1•11 a HHSl'l'i dt• cette
riviJi,,atin11 dl' rapace, et \'PUI \'ivro dignrmnnt des pruduils do son t•ffnrt. Nrnts pro1 .. ~tons 1•11Prµiq111·11w11t f'onln• il's lil'imadt's,
·1 .. , a1T1•stalio11~, I<'>:< prrqui:;i1ions dont sont
111,•nact•s rpu·; qui, do ,·l' pny,;, PllYniPllt à
i<'ltrs f1·/·1·1·s loi11lni11s, l'n:-,s111,IIH'I' dl' il'UI'
,•1,1 i,11,· l'i de leur ofî,•ctw11.
1Ja11s !a seule journée de rîmrdi, 1!J8 vé,:·ificutium; ont été faites put· la polkc des
1 t•11;,;(•ig11rm<'nts généraux; ]:;a répression,
t·o111plice ci<' l'impt•Jdn.lismc assussi11, s'abat
l'lur les révolutionuairrs chinois habitant
ec· puy;;. La gl'llncl.c presso trnte, pur lo.
plume de ses lendc1·s, de dénaturrr le mou, l'nw11t. N,, 111J11s laissons pus faire ; nous
sommes, nous, avec Jcs réYolut.ionnn.in's.
',nus aiderons ~eux qu.i, Join de chez eux,
~ualgré les nieuuccs, llo1rno11t au peuple
l'<'XC'lllJJlc én,·rgique de leur action directe
r•t. dr le11r rnlonté de vainnc.

/

·

Julê!i J,IVE'f.

des maltrt'i:l.
,\ Canton, à Shanghuï, ù Példn, les solclalJ en,·o) l'S pour maintenir l'orclrn frater,.
ni1:1c11t a, rc ks fl'~Yfi:iµ,~. P1nto11t 1 ·cmrnt('
f'l'lllldC c.t ga~ue du te1Tain, unù formldablr,
yague nnti-i111pèrialistc sl·mb1e .vouloir rcnYeiscr tout cc qui contribue à l'exploit.atio11 .
et ù la mh,ilro de tout u11 peuple.
L'ir1J[lL'l'iulismo e~ ln ,upitali~\îH', Q.11~
aiuiii, v~111t-il11 tcntci- u\1e qiversion du nwlj·
1
,•,•10c11t Pli provoqqo.ni un 1·011llit rnt rc lit
Chine llt le Jupon ? Un conflit elc ro ,gcnrn

L'éDhém~r~ Iéminm
I t y a déjà pl11J.!ieurs ~én,érations de
jeunes filles émcmcip6es, Celles d'avant.guerre .étaient d''un, orgueil farouche.
El.les eussent accepté la s9litu.dè pour
prix de lenr liberté. Elles allaient au
théâtre seules, mar,.geqien,t seules au ,restaurant, partaient seu,les en poyage.
:::'~,

Celtes d' aujpurd' hui posent avant
tç,ut dro# celui de $e /aire accompagner
d1un homme. Elle~ récla,n,ent le. droit
a,1,x plaisirs mixtes, comme celles d'a,7Jant-guerre. réclamaient les travaux
mixtes, l'Ecole 4e Médecine, les l1eauxctrts pu la Sorbonne.
lk

**
Progrès au reculade ?
Di/ fére1~çes çle gén,érations qui se suivent. La jeiine fille d'avant-guerre, en
vivant seule, éloignée de ses parents
comme de la jeunes/je rnœsczûine, cédait
encore saris do~te al{, préjugié ancien.
C'était te . couuent laïque, le renonciat
ambulant. D~ ~rmules amours tailladant
les vies1 mais ;amais d'amourettes. De
grands départs et point de banlieues.
Ji;

**
Saris dou,te la llbert~ plus di/ fioile à
con,qiiérir ne devait servir qu'aux choses graves. Cer~airis parents disaient en
pn1d'hQmmes : « Je 4,onne â ma fille
1,aute sq. liberté. Pou,rqùoi donc ? Pour
r:(u'elle ,ie lq, pren'!,e pas ». Mais au
fond cl'eu;i;,mêmes ils pensaient : pour
qu'elles M len sçrvenD pas.
Les femmes d' après•guerre ont, selon
l'expr~!lsion f.éroce, appfis. à. v.fore.

I/.~V$ FUTURE.

et ma barbe grisonnante où s'étirerait
lentement une bave sénile glissant au tra~ ers de mes alvéoles dentaires béantes 1
e
·
· ,
t
. l'
· J I crois,
hê s1nceremen , que Je excuserais. ac are compagnonne I

ISME·
d<,ute n'aura qu'à se reporter aux articles
24 et l 5 des sracuts.
[t je trouve cel très bien. Les cornpagnons et compagnonnes sauront à quoi
s'en tenir. adhéreront en connaissance de
c.vuse 1

•*•

Car choisir, choisir individuellement,
cela ne reste-t-il pas, quoi qu'en pensent
tous J
phil
h
d
d
I fi
es
'. osop es u mon e, e
n

du fin de I individualisme digne de ce
beau nom 1

où, depuis long
les iaces du pro·
lecteur de l'ln-

Maurice

WULLENS.

h1is pour nous, les non-initiés ? Mer·
ci, très peu.
t. Toutes à tous, tous à toutes 1 »,
c'est peut-être une formule philosophique
et "t:volutionnaire épatante. Mais moi. je
suis plus, .. individualiste que cela. Et je
« Rôtisserie de la d11, tout bonnernent ; C~i, il soi, .. et
HliH·nun,; sur lu qur-stiou cil' lu c Liberté
aux autres quand cela lui plaît !
de choix », s. v. p., car lu. Jihcrt<'· de chers
Ah ! oui. choisir, comme dit excellem- Pst Ill. dd de voute de I'ussocluüonniauie
couuno l'l'ntt•1ulc11t los iudiviuuultstcs anarment l'Eve future 1
chistes. Liberté clc cuon de aisoler, mais
:;,,:,
onne foi, messi<'urs.
"'
lihr1•1û do choix c:Jo s'as1ool'il1r. Liberté de
f xjaliqucns-ncus.
une fenune, ce n · est
choix d'une idée dont 011 poursuivra Ill réuSupposons un in11b).nt que ie eois affilié lhrntion iuequ'en 11C'2 uïttme» consèquouccs.
on arne et au.x agréprit que nous attachons aux Compagnons. Et que m'arrive une L1l:lol'tO Llo C'IIOil'\ !)OUI' foire Ul'li cxpérlencos.
OU sciuntiftquos, OY économiques, ou, suxuul·t, dans .notre entretien Compagnonne m'ayant prévenu 8 jours à
, 'avnnce, alors que je n'avais aucune rai· lea d'un, de deux, de dix rnmurudcs, do tout
un 11 iuuu ue camarudes. l,ili<Jrté (lo choix,
. on adm.isP de refuser sa visite. J'espérais
..:JI fui L <11-1111ol11' en li1J011,1, de n.- so rrf11sr1·
in frais minois, de~ seins fermes, un mol- à aucun des constituantes ou constituuuts
t pourquoi j'ai
f't agré!'lb)e ii. çore@s~r de I' œil et de ,, "" ... 1,,.,u, uuquei on s «st joiut tmr suite
~e en épigraphe de mes
a main, une chevelure soyeuse où s' éga· des arnnttos qu'on l' roncontruit : llfftnito;;
·oilà une vérité indiscutaeraient ardemment mes lèvres avides ... u ur u.r- 1111c11t1,·tu<•l ou scut imcntu l, ü'appatmperreux mstinctif. irra1·
ronce corporcrlo ou cL'JiubHeté mècaruquc.
le-ut
le paradis de Mahomet, quoi !
de:1x sei.:es est un fait à (' évil~t saus qu uucuno de ces lilwrti'•:; do choix
Et voilà que débarque, le matin à la 011 qu'aucun ,ic ers gr-ures rl'n/'ti11it6i:; puisse
nce duquel il fout se rendre. Et les pie:·, disciplines collectives ( le catholicisme campagne, et le soir à Paris, une bonne être considéré comme supérieur ou in lécxemp_le), n'~nt pu qu"habiller d'hy- f.lle (js ne veux pas pousser le tableau rieur ù l'u.t1trc.
oil,;;"1
cn!'1e cetl..! loi vitn le, sans jamais par- au noir). une camarade sincère, mais
Ce:; femme•..; « ullamik" ·• l!Ui, \'l'i'« l4JI,
\'C!lir :t la supprime1. Heureusement l
dont le chef branlant. la bouche édentée,
mo11h'rent sur un hûche11, 11uulcg1e part e11
ul~1111.m .. pour ,,voir constaté cela, t'a peau moite, les nichons en débandade UoU•me et y pfriront, dc•s (•lurnts bllt' les
iolc ::"r.1nce n'étail, point Ufl révo- •·t les charmes flétris ne me disent rien 1.:•\'l'C:;, cc~ femmes adamitct1 qui préférèlutionn11ite . .<\ nos ycox. du moins.
•
qui vaille.' Elle, cependant. a soif de moi, n:m io :suppliec plutôt qu<• de 1·enoncer à
' ,les caressés de mes rn"ains et de mes ôtre « à tom; X! ct•ux dr l,•111· bti.:lc et à se
*lil
lèvrel!, des mille ressources de mon corps. 11r.üLnene1· nnPs MU' les 1·oute;; cl duns lcR
,·i lit,.:, <·es kn11n<·:; adamltl'ti tLHticnt tout
L'est-il da.vanta1i:_e, le Philosophe c,.:
~~u?ra-t-i~ que je lui accorde l'hospi- auta11l· c:rn1cé lcu1· Ji!Jel'té de cllo1x que
houve mauvais que, l'invitant chez eux tahte ecossa1se et statutaire ~
JJ011 not et se;; c:anuuadcs. Et, dans" loun;
pour une heure ou deu:,r; jours, des co-il
Le Pb•~D~Qphe a bien écrit, <.: On ne gest<•:s, la <1ucstion d'o1•g-cnt ne jouait o.upains ne h1i prêparent pas « une compa· m'a pas eneol'e montré, au poiqt de vue cuu rôle.

Sexualisme
révolutionnaire

l

gne • pou1 ce même laps de temps ?
Pomquoi pas « un comp~gnon ·• bien
tylé. ,,'il arrivait an ~il philosop~e tle
h111rner f} la p,~dérnstje? ... Ou 4ne chèvre

individualiste, qu'on éprouve moins de
joie à sel'Vir d1objet de jouissance à un
t·ama!1lde qu'à· s'en servir comme objet
de jouissance. » (Cf. « Insurgé» du 11

c{1nven,,blcrr,ent dnisséc. s'il re.iSentalt un
bonu jour quelque ... affection pour les
bi:tes 1

juin.) .
Eh bien alors. flûte po1,1r le philosophe
< t pour la philosophie ! Non. je ne mar-

Dame. il 1· y .iurait aucune rn1son. Je
p)mndrni seulement les amis çiui, prévenu,c, inviteront encore )P susdit PhilosoPht' 1

c he

1

~~

• .,os doute est•ce pour avoir des amis

·.rs qn.,1 fonde cette c1ssociation de Corn·
pa~nons, dont le dernier numéro de l'En·

pas.

Au surplus,

mon esprit philosophé
consentirait-il à l'aumône, que je suppose
né! ~uenille corporelle assez indépen·
dan
te pour s' inst1rger et faire earève. ri>·
.
1.mndant tristement, pasalvement : Non,
non, non... à toutes les invitations de
la sénile compa~nonne.

-~.,

ruuza, l'unurvhiste, est unr; i idèalistc » eu
t111111ur. A ce qu'ullo dit.
1 . Au.ssi Iaissc-t-e lie sans réponse les solli1 citations de cet idéalist~ pour de vrai qui
•
·
•
'a 1 utt», et rcag1
tout" ,:111 ne
contre le couIrat social im poso, qui ne quitte une c<'11traie quo pour alter tians une autre, un
jnur pour attentat aux ruœurs, u11 autre
. jour your i llégn.lismc de fait, la dr-ruièrc
fun, a cause de son subvcrsismc iu te l lcc
t uo l.
J'ai rencontre, hier sol r, Spcranza, la
< ompagnc idéaliste pu amour, au hras d'un
jeune réagisseur en paroles, beau parlo u r,
à la , este scrrce à la taille, la pochette
multicolore jaillissant du paletot, un hr-nu
gurs, quoi !
Je sais à quoi m'en tenir sur l'idéalisme
tic Spcrnuzà, c'est l'idéalisme de la petite
midinette qui consomme sou repas froid, à
I'entr'ncte cte midi, sur un banc des Tuik-rles ; mais cette pcli:t' midinctte-lù 110 la
fait pas à l'anarchiste, elle no so dit pas
alfruuchie de l'apparence nxtériuuro Pt ne
se proclame pas itléalistc.

~~*

et

to~:

11

rirleton flr !'Insurgé du Jt-udi 2:, juin 1025

Geo:-ges Vidal

CommentairesXXH
remarquer, je
littéraires qui

rien rt ne pcu\'ent g111'rr protrstc1· contre l'abus que
1'011 fait rie lour ponJ. Pourtant, il me souvient que
lfalzac, -('n l84ü, parlait avec pC'u clc bienveillance d"
« c·e fatal d funeste système, nommé concours, qui
l't•g-nt• <'llrore flll Fnrnre aprbs cc>nt ans de prati(Jll<'
sans rr;;u1tat. » Que les fondateurs <.l'un prix en
soi<'nt les parn1ins, et qur, dr grûre, ils ne se servent
pHs dP cercueils comme paravent.
:'IL X. - Euh ! cerluinenwnt, m11ii1 jr no rrols pas
fJU<' notre aviR ;;oit rntrn<lu. Et jo rrois plutôt que
l'on <T1•rra f;ous peu un nouv<'au prix ...
!\.1. "'1'. - Oh ! jP mus en prir ...
:\1. X. - Prix q11i s1•1·u cléc:C'rné au phénomène qui,
ayant puhliù un roman, n'aurait pas été couronné
lians l'anni•P ...

XXIII

At.S

o\ d<'IIX srmainrs rlïntcrvaliC', je suis all~ visiter le
Salon UClS lnd(lpendants P.t la Foire a.ux Croï1tes.
De <'Ç!i deux expositions si dissemblables - et si
p&rrnles pourta,~t - je suis sorti avf'C un même état
d'esprit : nnc mi>me tristrssr, un mPme <lécouragement.
Qu'i 1 ~' ait dr bonnrs toi lC's aux Indépendants - et
mfunr parfois à la foire aux. croÎ!tes - c'est entendu,
Pt jr n'irai pas Ir, r·hiranrr. J\faiG, hrlaH, ellrs ROJ11
1Jor1·ihlP111P1lt suhmrrgrrs par l<' flot inqnalifiablii do
<'Pttl' pn't<•11tie11s<' nit•diocriti• q11i rhrrclie ù urrachrr
(l,•s é>log-<'S au:, critiques C't deK hillet!'! rte banque aux
Ili; ll"
umuteurs i nnorrnto.; ...
Et IP plus tort est qu'on n'ose pas leur dire re
}1/lll U
qu'on pense, à rPR malhrureux qui SP PI'flirnt anpeE·s f! hrovPr rte" c·nuleul'II par je ne sais; quelles vaJ;:IIPS dî•:l,;S, lis \'<Hts clé,a1111ent. LeurR longs cheveux,
Jrurs lavallières et leurs pipes - et surtout leurs
m'intoa11x l'fri(}Ul'S rt jui~ants vrr~ }n col - arrêtent
lrs mot::, d•.1r, tfuP- l'on a sur la bouche. 1?11,uvl'l'!I ty,
J)ef ! f'..:ut,étre, a.j'lrès toqt, sont,ils sincère11 et l'l'fliept,
il!l ~·tpt:i1iie1pent ,;'er,:ir !'Art Jorsqu'iliJ peü:11ent \IOP.
ro5a rc>Uf:!l' ~ c.é>té ù'un l'l'i!let blanc, ou lorsqu'ils ali·
ime1it r:011scirncîcusemc11t !-!Ur un_e i<;>ile u,1 ~rp·jce à
thé aux cûtés d'11n panier de fruits. Eh oui ' !>ait-on
jamais '? Ils croient peut-f>tre c1uïls font dr. la ])oantr\
ner!~" œ~ùt.a_nt .Ql}~!'fl;tirnafü,,mP.nt de tffQfil, Qfl f1w>
.
làllC' raft•.tll·~ ou. UI\ fîot à t11)!11.c.

-

:!:

Ainsi, quand la p/~'~agandt• n'est ti,11, c•11
jeu, vous forcez les copine;; ù exrrccr, yis
iL vis de vous, j.l[' fJUP, VOU)\ j.tpprlt•i. Ill CHlnU·
J'arlrrio Q.lllf)\ll'C'.IISe, <'L l<Jr ropainR (jUl \'OUH
rocoivent à vous offrir l'hospilalité• à l'unt iqm' <)IL il la taïtic11ne? .Tt> 11u force, 11uustion <i<' 1wpp:·tganrlc à pari, ;.1~cu110 copine
à faira de la camara,çlerie ,avec moi, aucune
f11millc /i. lllP recevoir c;jicz cpo. i\•[ais j'L•ntcndi! quQ mes carpara<.!es comprennent c11,1e
,ir prnncJ;; au s()ricux Ici, thi-ses que je propose, que je suis prêt à payer pour Pll1•i;
11 y a cl,'., ranrnrndes l!LLi co1111J1·e1111e11t tle BliL vrrsonnc, Il~ à rj;;q11e1· CllCOl'C UIIC
blc:'11 qu'on vlolc san~ sou1·cillt•r les tlcu..x (ni;; 11111 libui·té, s'il le faut. Je ne veux
ro111111111Hlcnwnts bien eo1111us: « l,c !Jicn p~s qu'a~eun camarade ou qu'11uc1111u caJ'nutrui tu ne prrudrui;, ui 11u rl'lie11t111as 111uracle m'insulta rn J1C 111c f1tl'ilita11t pa~
en le sachu11t. - Homicide ,point ne sC'raH de passer de la théorie à la. p1•t\tique tlPH
dr iait ni volontairement » mais <111i rnu- 11,i-srs que je sout,iens. Ou mi Jïlf' fri•q1.111111P:r.
lrnt de1:; y<'UX Pn boules de lotu cli•s qu'on PHS ,H1t11f11Hçnl qu'i11t1•ilnrt11C'IIOJ11l'llt ou
fait tlCI ln propaganùc auprè's clc lrurs du- ql\'ii. titre de porteur cl'üJcies.
111cs ou ùcmoisclles pour qu'elle:, \'iolcnt
Q1.1u d(I foi,;, j'ai 111 dans dPs rrvu"~, dus
t·,•s dt•ux autrefi communtlemcnts : ,,: Jmp11ùi11ue point ne bCrus d,• c@qJ~ 11i de coll, journaux anarclii;..tP;;, quo Don .l11a11, ck
'-'l'llt<'llll')lt,
))è_:;jr:,, il~ll'li J'PjC'11l'J'US ]lOlll' Sade, o~ca1· Wilde étuie11t d<''l r(•Yoifr~. Et
f!Ulllt:1' tun corps i:l1a:,t,,ruc11t :.. bt ce:; co- (est vrai. 1\luii,; il fa11t IJi<'n ,·ornJH'('nclrr, C't
ll'lin;; so11t a~sez diiqu-:ur;; pour vrétcndre l'irrespect. d'un D011 Juan pnul' le sarren, uir ronJpll a,·cc Dic'u, l't•glisr, ses pl'iltres n11'11t du mnriagl', et. Ir g-raphismc , ,·rbul
révolutionnaire d'un de Sade, et la rc•cherot ;;es commandements
;.
<·lie du plaü;ir t,;pl1•ndidC' et inédit d'un

. .
.
, ..
•
J~ 1:.e. voux point la. mort <le l'amour,
.Mais Je ne suis pas ego1ste. Et e con- J mais J ai horreur de l'amour mort. J'Ol) )OS
tut,.
1
' .
•
l
l'
l ' c
ÇOH! qu une Jet1ne et a erte compRgnonne
a'.JWUl' (!LÜ vit, (JUi Cl'èVe la })UIISO du
Association dont les · mmbr~ pour·
que je visit('rais, pJu tard, bien délabré tm'Jugé,. dégonllo la bo;;sc rie la irncleur,
•
.
d
.
fait le pied tic nc-.1: au .cluir tin luno. 1,,,1,.
.
ront se rerdr~ visit_e tous:tes- 40 jours. Vt-· _ fut-c"'
11
"" meme par suite es sanctJons
. .
.
.
, • •, ,iou1
oit~ Je 11 heures an plus à là.ville
de
énal
d' . l
.
..
, , , p~t .d1·la le bwn et lu mal, délmtl!'.•, descellé
. es ou 1sc1p 1na1res dont J aurais ete dPcliaînt-., ivre, aiJhrocli~iaciuu
~l'i" 1.
'
24 heures à la 'campagne. Visite au cours 1~ obJet
., , arc h'1stes plural, gé111'•rc x, qui ne se refuse
' ,pas.
c1 iquc,
. de I a par t .. d es soc1etes
J'o J11
d,} laquelle le visité
la visitée) assupu crat.1~u,es 1 ;-- ) ~dm~ts fort bien que J~ose c:t µiHoui•-là a J'ainoui· aui.: pâl~s j
rera. à la visiteuse ( ou au visiteur)
cette VtS1tee m envoie faire Jonlaire.
) rnuJCUlS, gnangnan, pantouftanl, collé à I
'hospitalité la plus large». Visite-à taEt qu'elle oublie dans les bras d'un
unicité comme w1 escargot à sa coquille, J
d
l
cr , bl
.
, mcst1uin et qui se refuse parce qu'il a les I
qudle on ne pourra se dérober sans ex- cam
~ra e Pus a.,rea _e, mon caillou de- mains vicies.
·· .uses sérieuses (absence, maladie ou benude ~ont quelques ~ech~ repellell ~.a.s-1
/;;, .
1
sc,ins de la propngand':! ? )
queraient mal le poli, mon corps vieilli ,
StJ
•i·a 11za, 1.a f 1•c11r
.• 1 1e et JOiie
. . fille,
.
,
t
SpeJe nt!- plai5'lnte pas : celui- qui en
dehors nous apporte les réjoujssants sta-

•••

Alors, comme ça, vous forcez votre ou
voii rQinpagnes it, hLiro partie d'a&~rclintions
où e:;t dl' 1•igt1ou1• Je i toutes n. tous, tous
à toutes » 7 Voua 1110 counaissez bir11 mal,
jo ne fo1•cc n.1.1<·unc• conip1~gne. d!l qui que
CJP. soit i\ raire partie d'aucune assoclaüon,
mais il m'indifïère que mon ou rnos amies
fassent partie d'un mi lieu de cc genre, puisqu aucune de celles qui y appartiennent ne
.,r rl'!11$era fi mr-s caresses. Ainsi, je 11'r1urais IJl~S llll raison d'ûtrc jaloux ou en, toux
n'étant ni diminué, ni tlt•savanti.11~1\ pl inffriorisé. Et ne sorait pas une comJ)agnc il.
laqucl lc je me serais intéressé celle qui
me voudrait t.lesn.vu.nto.gé, in!ét'ioris6, tlimi11u1i. Jndivit!UP li .. tr-, je )'C'qOUdS ln, question
pour moi et j'i nvito chacun à la résoudre
pour soi, de manière à la solutionner pour
nous tous,

i I y a long-lC'111p~ qui' j<' suis 11ag-(•1·, rnu!s
111• cunsoil lo ru i juruu is Il pr-rsonue dl'
!,'as~i111ilr,r mou l-(('111·1• de• natation; u'ust,
u11 sport Iurt p(•rllleux rt Jassuut. .. il vaut
1
111i,,u:; d(•111P111'rr honnütc, f''<'H1 p lus racilo,
1
.l 'c'-c1·i,1 cela pour 1'(•,pontlr<1 à quulqu'uu
qui rrn ig nait quo je ne p1•6e<misnssP dans

1

jo

l cc

iournu! des gp;;tc,s illégaux.
Si j'ai vér-u en uors-Ia-Iol, eo Il<' fut. jama is par plaisir, mais toujours par nécess:IL•, pour la plus stricte uécossitr-.
L'ill0gnlis11to n'est qu'un pis-u.l lcr et rien
d'autre.
Dans la citc'• cl<';; S<'ÎPnt.istes, qui s'élabore
pour l'instant clans mon cerveau, Il n'oxlsil'ra pas d'I llégulistcs, ..

y a une tête (je con, un jour, au journal
la « Vic Ouvrière ~, qui insinua que je
pouvais fort bien être un policier .
Une autre ttitc de con, 111! uutro Jour,
au sujet de l'assas:,irn:i,t de son moujlngue,
al'!'USlt cru-rémont les écrlvnlm, du « Liliertai I'<' » d'ôt ro tous clos t1•nppes ; j'en al prls
pour 111011 gracie.
A lors, j'ai fait ni une ni deux ; je me
suis fuit embaucher comme flic. Tant qu'à
Ia l rc, ~' avait pas it hésiter; comme ça,
mnintcnant, on peut y aller; de ljl. police,
j'en suis.
J'étais clone, hier, en train 'de provoquer .
dvs catastrophes,
l'aide de mon bâton
Iilunc, au carrnlour Chntoaurlun, lorsque
j'apcrr;us l'ami M1wzi•1:1 , dQ.nfl une mauvaise
situation ; je me précipitais, en' sifflant
comma un perdu.; JI 6t!!.it tPin11s, cinq sec·ond,1s de pluljl, 011 J'llnl{l.if!fl.it le côlàjire
,··rrivt1in-phil.11nth1•opo Muueès uvnc une
"11ill,\rf' h cofr,
Et alqpi; l'llJ'!i:l l'f'hiijfl', <;U. YU '/
- Çn [IO•LJll'Oit. nllcu mieux, j'ui p~s encore atteint l'autre trottoir.
~ Ali ! merde, q,t.tondi; 1111 peu ! ,Y u pus
11q rp1>trt cl'11t•u110 qu't'es lù, c'est d1\ji1 beau;
[l l'OHl!J s ix mètres il tn11·c1·;;1H', t'en ;, pus
1p1'po111· dix mi11utm; au muximum, mals
j'ai r1w'1qu'd1osu à t'dirc, prends g,ll'd<l au
tax i, tu n'orl'is clone pua à l' « Insurgé »,
[!tl(•1Jlion
l'nuto.oar !
- J'ai donné ma démission, .
- Bi n nirPdu, alol's, •:a va moiq., iJi(•11 !
Fuis gfü'f uu t·11.n1io11 ... li:t pourquoi ?
Cnlq11wr a une guuulu 011 1·ni11 du rue,
111oi jt- su is jl!JlJt' l'csthètiquu.
- Pas possible !
- Y a pas qu'moi, Lo1<o1tl uussi ...
-· C'pauv' Colomer, le v'Ià propre, qu'est,,,. qu'l vu d'vcnir I Rcnuln-tol, I[ir,;110 pusH<'r lu pompe i1 merde.
- Et puis Snhasticn l/u uru itou ...
· - To1111r1To d1• Di<'U I Çu, c'est le demicr
coup dr ln s'coussr-, y a pu qu'à commundt•t' l'ro111 ui ... Tit·n~ 1 111ai~ j'y pr-nso l mes
ù

ù

1

11al'Pnf-.., da11~ un <·t1rtnin l11111p:,,., Iurcut ,1nn

l'iorgr>s ; lol'sq1L'il sr prnduisait 1111 ,Irc,\i;
lu runison 011 ils sn ll'Dll\'llir11t, 111011
dnl! cuvn lui t üssu <·hoz u11 nuu-chaud do
poinpt·;; fu1ii•l11·,,~. lequnl n1ut'l'l1nnd filait à
mon vieux rlr ux tr9is; hoqgios pour cornmcuccr,
puis quelque chose dii vlu~ a1wlllil
<?~ca~ Wilde. Or, voici. q~t'un chercheur de
l'Pnt<J1Trn1.011t, ot soJgn l'.impq1,t1111<·f! de I'u.Ivcchcs splcndides et rnodlts, en cl1alr et.
ru i !'O : 011tqnw1wnt, ,]A sixionrn, 11utJ.t1•iim1C
l' '
t 1
.i
en OS, VOU!, l'('(JllCn l' .s<• Ill() t..: :\ VOUS, ou,prPmièrc rilarw: ... l~h Ill,, ll)I lii,, 91'1 Vil.il:
~ou_s prend ~ar !~. m~m, oso, un geste. tu 'J Attcnüou, to1111orp,i tic J,,)iou, tu VIH!
l•H·htn' ! le do1;éqm)1brc, le lal'e ! ! ! Hors
t'h.i1•e aplatir 1 .. ,'
l
.
t ·t , 1 1
lu c~mp, e v1 e. .
.
.
·- J'cours cher, llll nwo, ~1JP. j'cion111\l$, un
Mais pourquoi votre chiqué des cathohm11vr]ia11d
1.1'1{ pompes luni1b1·0J:l, il vg, in'üler
·r.
.
1·•,t0mmc cle Naza·
~ues qm. reçruc1µ~rai~nt
quelques thunes.' on va ylgoleJ• ciJ1<1 minun:tl\ s 11_ réa~1pa!·a1fi~ap: .sui'. lu pl411ète1 vous tes ; pour « I'Insurgé », c;it ~!1111 1JCJllll.i119llC valez pas, JnlC.11:"- qu CUX.
.
ment une p1•emièrn dllSJilij J • .,
Ah·! q~e J a1 p1t1é c~cs commuJllljtcs, p_om
~!
,;:,:t
ne pas /lire 11!us, qui attendent la 11oc16té
future pour rcaliscr entre eux la fdn1rnlc
L'amitiè, lo. CI.\Lllil.J'i.\dflrie :ùi~erce11t ,u.ux
~O'.ll.lllC: « De. chact'.n. s.elon ses fo1;ccs, ù cl{•pons de l'humanité i les amis et )()s ca'ha<.un scion :,es besoins ».E. A,RMAND.
111arndos contre ceuiç qui ne S!lnt PMI lei1

Et t''t'~t pour rr-la 11u'on se tuit et ·qu'on lrs laisso:
Ir~ si11ti·1·es clans leur illusion, les imbéeilC's prétenit ux dans leur çonnerie. ·
~lais 011 se sr11t u11 µeu je cœur serré c_H s'eu al,
lnnt.
On a v11 c:c,i mlimblC'S aJ1tisteR s'essavl'l' li. atti.rcr
l'attention , do nos pµblics je-m'en foutistes sur un
ro!'hrr battu pnr IN; vagues, ou un quart cle bric solltairP, .A ln Fni l'il an,:: Croûtes, aidant chaque artiste,
fi a vi1 urie frm1110, l'épouse ou le modèle, - ·ou
hiru le$ ctrux à la fais, souvent, - s'empresser, chanJ.!'<'r k's 1oi lr•s de plf!CP1 guetter l'effet sur le visage
pütrlclC' du passn11t, Ces êtres anxieux vous font mal.
On se sent l'envie de lem• jeter des sous et des èlog<'S, .pour mettr!l l.U'J peu· de sourire sur ces faces
pitoyables de cabot.lns pauvres. Puis, l'on se dit :
« Pourquoi ? Pourquoi encourager la folie de ces
mauvais r~veuI'I -T •
St l'on passo ROJ\S rien donner, heureu:1: qu'une
rrflPxion quelque prµ morale ait fait se calmer notl'C
soudain désir dn prodigalité.
Pauvres typel' 1 •. ,

XXIV
La promenade sur les quais est une p1•omenade
rxquiRP, lorgqu'111l 111'11· de soleil attiédit l'air. Le long
dr. la Sei1w, lefl lH'llJ(j'Uini1,t.oH 80nt là, Rya:nt soigneuSP111cnt installé lrur n,archancliso sur le paraprt, dans
le lit métalliquH dM Jongues caisses plates.
Des sil•cles y doflTient, pous11iéreui.: et mnculôs,
Philosophie, (lrt, littérature. Tqut cc quCl pens1\rnnt
lrs humains, tout "0 qui les fit rêver et se battre,
font cria repose au bord du quai, berc<' par le ronronnement tranquil{ll du fleuve.
La mort des
rit l'oubli clr.s hommes ont réuni
des noms ennemis ~t d'hétéroclites divagatio11$.
\ Côte à côte, Jel'I vieux auteurs.- poètes et physicjP.rn,, rc1nanrioJ'I Pt cnorc!~r111•~ rlq pie11re~ phijosoph/l.ll's, c·Pu~eu~ ),ll,rgnoµ;- oµ clési1wo!tc~ lïbcrtln,;,
totts ~·' 1·rtro11v1'11lt ·dtlfül \11,u mêrnr clécrépit11dc ...
tr t1'1nps n'épa,,~nr rien.
Il ridi,•ttliie'e Jrfi R('ienl'e!i, J:iafoue )ris polit1quc,~ P.t
ren1\ 1loulourcus,•1T1rtJ1t c\é,i4çte$ )es rhosç,; il'art. T~r~
fl)ll',\~<:s c.iC' ic1)11f\l\~ · j1QlteUscs comme des jambes do
J,1Îtillucl11. Le', mots se so11t usés pour avoir {'té

11,,•

\Propos d'un pirate

Ùllll:,

eurossés par trop de lèvres. Les icjéi\l!'I et IPs croy~nc<'s 11e :;ont plus que de mÜluhles uetites statuettus
décrépitef, et semblables à de fluets fétiClhes d'insulfli res:
·
m parfois, en remuant tout ce passé, de viel!les
puges harrnoniet1i!@S fltll'S.ÎBlll:lllt ":' quofque1:1-lJ1Joi;. Le
rare Montaigne, le virulpnt Ré$11'ÎCI', Je cruel d'Aubigné, J:lqnsarcl,, Baïf, l'exqu,is Marot, dont les vers
chantent encore à ma mémoire :
Plus na suis ce que, j'ai esté
Et ne le saurais. jamais ~tr-11 :
Mon bem1 print,emps el mon esté
Ont fait la saut par la fenestre.
'Puis, Je soir vient, les boîtes sont fermées, les
promeneurs s'effacent, et le3 v!e1.1J1: Jjyrr.s Peprennent
leur sommei.l troublé.
XXV
En inaugurant lu bibliqthèque Mitchcil1 de Glasoow, lord Roscbeny disait : « Une grnnde bibliothèllUO comme coll<1-ci est eomptwable à un immense
cimetière de livres rnol'ta ot de pon~6oi;i mo1·tes. Une
impressiqn décourageante s'en dégage. Qu'on se fi~urc lc2 espérances qu'attachai<mt à leur ouvrage
tous los auteurs qui sont 1:ep1•ésen tils ici. Qu'on so
figure !eue amhitio11 d6çuo, leurs vai,ns Qfiorts qui
se trouvent maintenant enterrés à la bibliothèque
Mitchell! ... » En effet, de to4s les livrns publiés,
combien peu, sont destinés à demeurer ! Mni!l to11t<'S
cos œuvr~s. dont le souvenir s'offncc si rapiclcmimt,
ont-elle;; été aussi inutilrs qu'on semble I<• croire?
Chacune n'a-t-elle pas contribué - pa1· 1111 apport
minimr, 1wut-êtn.>, maiR par un apport tout clr même
!...... /t l'rnrichisscmrnt de la prns<'-<1 h11moi11C'? Il :u··
l'ivr !10\.IVC'nt qu'une œuvre, aujou1·d'hui disparue, ait
conlrnu rn pui;;sancc l'idôo ou l'imllB"P qu'un autr'1
a su 1·ccueil!ir - sn.ps l'avo11,· M1aiuvrwtr. ·,....,. ~t q.u·i,I
µ. ;ltt J1abi l lcr de phr.aSQfl !Hltl\'Pia çt go gouteur~ )1ardics. Tot1te idée émise Pl\r !'ho1111nç est l\çstlnéc à
vi,•rr.. Mats en rou.lant .. cl'c cerveaux pn perycaµx, çlle
pcnt sr. transformor, s'o,rn6li(:ll'Cl'1
g1c1i fje 1m1,wj~n(lruit do l'initiateur?
·'
f)n pr11t 011blier ceJqi qui fit. jaillir lt\ rrcnütre
Ninrrllc, mnis IC' feu nr meurt"j1US.
. {A !IUiVf(l.)

et

...

)

'

L,anarchisme c·est faire
ce qui dépend de soi
Lu 1•_• prutvst.uu u111trl'tlil tt,,-. paroles
ru1101 • ·· . _., Ji.11· 111,tr!' ,·a111;1 rad,• \ndi·-: Co' : l' r, lor,qu,• n•hu 1·1 f,11,-,ut le pnwi•s <I<'
' ru et ti1• lu 1-'.ll ri1 il la Proleturu-nue d<'
:.to11tpdh.-1.
1,Jna1,,I 11 attlrnu- !fil<' !,·~ uunrvhl-tvs Ill'
t pa, de,-: :-,pirit11uh,te.,, nous sommr-s
l .•rr u•,I \la" IJIIUlld il dit quv k, anar~
lO O U \{'
. 1.,tt•s ,11111 i.-~ pÎl'l':,. 1113tpnali:-,t,·s qui nrl'\':!·••rdl •
le m1.:u,, sav eut fa1n1 aucun hon UHl!!<' tlP h-urs op!
-urouiv de ,•it11b, 11, rn• pc11,·,·11t trouver en euxruêuies
h-ur-, vr-rrtub lcs bit-ns, 11 se trompe.
,\lin:-, savons hicn que, de toutes les cho. r·c,-.t n•n "'-'" du monde, ks unes llPpenùent de nous,
tr1tli\·idu et societé, et les autres n'en dé·
pi!ndl•nt pas. :\ou,-: sommes d'accord avec
mi•:, rq;1u·t!s 1 .. ,. tli,-..-ipi<•, d•' l'Ecole Stoïl"iennl', particuhl'rcml·nt avec Epictète, auquel Je jeune
• lirëtien faisait a lluviou.
ou- , ,,11J1,11s ôt re librl'~ par notre nature,
l'.,pri1111•1· Iibrcment 110s opinions, nos mou' euu-uts, 110" <h'•«irs, nos inclinations et
J,-.,, homme». ~l'lll· 1111., uvr-r-ions qt.i dèpcndent de nous. Nous
lt:- _,[•lllhlt>nl ·:
11,· , ou lon-. à aucun 111·i:,., être esclave ni
K.X.
d,· ll1cu, ni dl' la. Patrie,
ous sonuucs hommes, êtres viv ants,
:\ou, uev ous, avant tout, nous occuper de
cette vie. '\ou,: sommes constamment onli!,t'!> dl' nous embarquer dans cette vie, vaste
et Immense.
, qui clit tout. et même plus
« '" -sui>" obligé. nous dit Epictète, de
1tê une bien éuiouvunte Irism'cmbarquor; que dois-je faire ? »

sur .l'Haussmann !

ois la scèue s1: pt1,-,e il Mulstutt, il.
pr nnuir--. Il e-t ouz« lu-ures, moins
, mq L m_-,t1n11,·ur !lnu:osmann deruanile à
IR da-,<;ü .i" ,, !,•n?r pour l'hanter l<'
Deutschland über alles. Et lu classe se
. T•JUI,
'- 11 , Juvu 11w1T1. ln pr-t it
1•1tfa11t, 1111 1' r.u1t;t:is, 1'l'l111-lit, rest« assis.
:.iu'un k rc011roJ,·. Il a IP,; y,•11:,. da1r,-., ou
to; et int.·lli!-!••11!:;. Cc.,t 1111 Fran<;at:.. (his).
r.h~tllll' 1 1ht li' IIW it r« ri\•('Oif'
:S-011 ! r.:p ,mt le JJl'tit Frani;uh.
(l11111tP h- Deutschland über alles, r(·
p:•tc Ir muilr,
uouucunt.
:,;on. ,.,•ut\!:" 1",·11ta11l. jl' 11e Il' ,-ais

pas !
,,n., l'in-.tihtfrur ll:ms:.;mann ,-;,• ,aisit

Xous <::0111111t•,- obligés de nous embarquer
daus la vie ; que de\ ons-nous fa ire ?
« Bion chuisi r le vaisseau .... »
Ou i, notre vaisseau, c'est notre idéal :
Anarchie !
,. Dil'11 choisir le pi lote ... »
Oui. il faut avoir un pilote pour diriger
le v a issea u. Qui est ou qui sont nos piloft·s·? Le111ne'? Jaurès? Kropotkine? Proudhon'! xtirncr? Jésus-Christ'/ Personnel Notre pilotr. c'est h• bon sens ùe toust Notre
pilot", c'r-st la vie, avec son inépuisable
rkilessl' d'i·XJ)l)riences, expériences du sage
Pt tin fou, du , ici llard et de l'enfant, du
,-,\\ aut et de I'rgnorant. Voilà notre pilote!
Bic>n choistr les matelots ... »
Oui, nos matelots sont ceux qui savent
l'l' qur di•Jl!'IIÙ d'eux-mêmes et comprenncut
1111tn• idéal Pt le chemin du parcours.
« Bien chuisi r lu saison. .. »

Uni. lu bulle sUJ:..011 dl' récolte Pt de mois11'·11:1 i;:1,ur,!111 10111,: cmurne i;a (rcrutvz-vous
,-011 ! La saison dans Iuqucllc la production
1•11 p,•u et k1t1]11111• I'cnfu nt. ..
b•·rn dnuhll', tnplt•, multiple ; uucuu para·
r.:1l>tÎll' ljlll' le;; autr,•,-. d1a11ti-nt ..
<rto 11,· JIPUt vi v rc, voi là la saison de l'équi
h,11t1,.·.
'h :-- "-;_}111 l.on, ~·u1q,n~l'UL 1, îhut, -un ... l il nx- l'l'tl)ll>lllil{llP !
-.h_1 .. 111r,if•I rj,;~,.lfdi.... t'J' ~,, {;JJJJl'II'\ l•i1tdC \.·ti-d
I' :··u < l,.11~ic J,• jo:a ... .,
1 hi!, 11· _1ou1· <!,· lutu- et d\•utr'uid<'. 011
lf,..1-'ll!GIII! c·t 1111 t1111,IIL'I ,,. 11011\ du )H'll\
;111,111 !.o·I't1HIII''· Il l,,111 d,•sPn11a1, pn1s1-rin• 111• 111111• pa, con t rt- ll'S huuuuc-; HliliS contre
•·Il L· r,111•'•.' tout C 1[111 ~·.-q1p1·lli· lla11-~llli\1lll. l;, na t 111·1•. r1111 t n; Il'\, 1•,-p,\l·,·,- i uovvu pi•s.
<\\\'\ t,\t·\1\,, h•!-o ..
\h,,,~·:-,. \\\~·~n\\ t\'l~pan\t•..., ~--· On 11· .. ,plntl<' 1•a:- s1•s ;;1•111hlahll';., mais on
11 f;__.111lnÜl •.•! 1111\h Il \ ('fJOIIS d,•JÙ, 1·111 rr-r ,·~pl11it1· l air, la nu-r, les terres désertiques.
On 1111'!HlllOJïJl10Sl' Il':, montagnes rocheuses
ct.1n ... 1,1 ,:,-;at !l' !
( ir ,•111!11. toum'rrv 11<' Irivu. il l'St rutule 1•11 r-scn l ic rs de cl1a111µ~ de céréalrs, les ter:-. ïhir •11w dL' pa11:i l Il!:.. provorat ions nutro- rains 1111U'l'\'ag1•ux vn forêts de chênes, de
ur.u-tc- 1,u1,;,-.1•11t avoir 111•11 1lu11,- uue ,;,:oil', piu». C'est le jour humain, jour ct·entr'nidc
111,·1ur. --.,rr••b" • Les i•r•1l1 s 11,· sont pas rai- ,·ntn• les hommes pour accomplir t:CS opé,,., puu r rha11lL'r il,s u1i•1·itl's d 11111• uutiou rat ions surnaturelles.
« Bien choisir Je vent.. »
1 c pn·~ll~" uun d1-J.))Pall.
Oui, notre vent n'est ni un vent du nord,
r~t puis ,p1 cst-vc. j•· vous prH', que 1·rtt1•
r::i,;011 ,_h• pn:•1,~111ln• 1111 111e l'aÎriP est a11· vent d1• :'\loscou, ni un vent de l'est, vent
d•· .l,·n1,-,al1•1u, iuuis un vent du primipc
,;, ~-:~,~ t.Ï•~~ 1out
l.\llf l'in-.till.tl<'III IJ;,11,~ltt:lllll ,-.,• 1ll1'11t• d,• 11:i-:alit1··.
\ oilù ton! rc• tJU i d,'•pcnli dl' 11ous.
n,··.1 ,J;;n,; ln ti"·lp 1111•· 11011s 111· 111a11g1•m1!-'
• Ili•" que uous sonunr-s 1;11 lll<'iil" 1111•1· ... »
1•;t~ tk , ,: p:u11-h.
Dc-, ljlle IIOU:, souuues t'II pleine mer bO
t,, Jl<Hll" b1:·11 n11111tri'I' 1p11.J ,mwt clc• Jll"
I\F.J e-t le uùu'e, ~'XiJ!t'Oll~ 11m· dans les rial!', "" p lei'ne vie, eu pleine lutto pour
i•cnJ,.-, 1î,~ la Sarre. l<'s i11~lit11tr11rs orrlon- notre vi« et pour notre idéat..
"' li surv icnt une grosse tempètc.... Cl'
nent à tous lPIII"::' ùli•,
,;1111>' <'!>l'l'Pt1on.
J e- "'' 111dln· <.khont, a on-z,• hrurcs 111ni11s n'est plus là 111011 affaire, c'est, dit Epictète,
l'aHair,• du pilote .... »
,_i1 ... 1, pour chanter la Marseillaise. !
llt•la.~. dans nos luttes, la grosse tempête
L,·11· il ïaut tout dr: m,•m1 on finir avec
,. ,,f ~i fréctucnte. C'est sûrement l'affaire
re 1mp,;:1ialismc;, ! ...
dl' noir!' idéal, l'atTairn tic nos uxpéricnces !
.. Lr vaisseau coule à fond, que ùois-jc
GROUPE o·ETUDES SOCIALE S
faim·? .Je fais c:e qui dl•peml lie moi, jP
DE LOCHES
11e .. riaille poi11t, j<' ne me tourmente point.
Je sais que tout ri' qui l'st nr doit mouC.1111a1·a,l•:f lod1ol~. pou1· prole:,lc·r 1·011
rir. i
u- lt" pr111111-.,iti11ns d1•:i: Ies mi1itn11ts révo
La Commune coula. Ll's révoltes pour la
tu.L1on11airc.w~, a~;i:,tcat. e1 · 111a~:;,1! au
lih,•rté• et l'autouornie individuelle coull'nt,
q1H• dl·Yons no11s fai,·c ·/ Nous faisons i•vid•·1111tw11t tout cc qui dépend dl' nom;, nous
n<· rriai l lons point, nous ne nous tourml'n1<-llS point. i\ous savons que tout cc qui
pst nt' peut mourir.
qui aw·a li•. u k
l n [,tn· viYant ne doit pas motu·ir, il
Dimanobe: 28 Juin 19,5, à 16 heures
peut uwurir. Un i<l<'al à réalisl'1· peut
,. 1'111111er. C:.•1wnclant l'échec de la Commune
OP.ATr'.l"fü
1w \'l'll t pus dire la mort dl' l'idéal de
F. FORTIN - LOUIS GERMINAL
rArn1Jt11· pour la lil,crt,:,. Au ,·ontrain', « l'é·
.-ltr<· c,-;t le pèrr du succès », nous dit un
BENOIT PERRIER
proverhe chinois. JI faut faire ce qui dépend dl' soi. ~ot.:1 sommes Jps matértu,::;tes
de C't' !!'C'll!'C.
GROUPE ANARCHISTE DE TOURS
CHENG TCHENG.
1
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Grand Meetia,.S

s Protestation contre la Guerre

Grand Meeting

mestation contre la Guerre
qui aura lieu le
liundi 29 juin 1925, à 20 b, 3D

Salle du Manège
OR.\'fEl."HS

D. Câf:.111'1Eli - LOUIS GERMINAL
BE.'iOI'T PERRIER
P"rt ~tior. uux fm,., : 0 fr. ~O.

Notre service
de 1 ibrairie
ë:ous les afTJIS de .['JJ(Sll'RÇ€, fous
qos ahof!!Jés el 170s /ecfeu~s soulit11d·o'7f
ce ionrnal en COITJ!TJO!Jdanf leurs _livres
à la .[,brairie de 1'Jnsurgé 259, ue
de C:'7a,en.1on - }',iris 12· - Chèque
.fos!al 721.;.-4-5.

Entendons-nous

Ceci compense Gela

\pri•.; U\ oir p.-i, com11u,,-ant'l' dl':; JJCIIP
·:i1qut•::. r<'!-(l'l'ttaltk, sun ,•11tt<'", ù la suite
d,• la parution d<? « 1'111,,urµi• , P11tn• Colo
111,•1· •·t h·, ra111a1~ttl"' d<' l'l". \ .. l,,., cama
nidc·~ ,1,, Co11r,-;a11, '\arhon11P Pt quriqll<'S
uns cll' 13,·zit·rn tl<-,1n·nt n•st,•r drang,·rs it
, "" di~s.·ntin11•11t;. l,111 ~,·nihlPnt ,•tri' pous;,1•:-;
a r,•xt,-,.,n .. par 10111 Je:-, ami;;_
;\'ous avons "Ylil}latilisi· a, N" Colon:cr
p·t1r<' quïl a tait, J'<'11dunt sa tournél', une
propagande i1 11111 r,• f!'OÎll pt 1H'tll'lllt'nt anar,·hi,-tP. l\lah ,·l'ln ·1.,. ,-.ig-1iitk pas IJ\H' nous
nPu;, -.;olirlarison,- 11n•c to11tl's :-,ps attitudes.
:\ous tronnrns ,kplar,·e~ les phrnsl's employées par C0it•ml'r et le,; rn111uradcs tl<•
nr. A. duns leu1,; pol(•mil1urs qui ont un
rnrartère plutol JJ<'i'l,Onncl que philosophique rt thëoriqul'.
(ou'i reprOU\ on, il's façons de parler et
ll'l'LTire quelque 1wu d(•placées, employées
pur cc,-; c.a1uarnd1•.,.
C,• 11 ',·st pa~ ai 11~i 11\ll' nous ferons des
adeptes.
La seuk attitud,• qur nous ta·ouYons raionnahlP, da11,; t·,·~ poh:•miqu1•s, ciat celle
dr S. Fuure dull,-. lu lettre on, l'I1e à A.
ColomP1· l't sa rt'•prnt>-<' à l'article de celuid, seule fa<;on de tir<•r au clair <les idées
originales ou 'llflhuh'usl'S. Crtte tactique devrait être la seule cmploy(•c pa.r les camarades. Ce n'est pils aYec IC$ propos désobligeants: insinua11011s, raillerie,-, ironies ou
autres termes plu:; ou moins choquants cm·
ployés par \\'11!1-·11~, Bastirn, Mualdès,
Colomer, Loréal, et,· ... qu'on arri\'cra à faire
de lu. bonne propagandr cl'organi::.ation tangihir.
Dans le compte rendu de sa tournée, Cotomer parle de 111 '<vmpathie dl's ca.maradcs
!lu Micli pour « J'Insurgé » et ses méthodes
d'action. Cc langage semble dire que nous
sommes en parfait accord avec cc journal
et son directeur.
:ous tenons ù. faire la mise au point
,ui\ an!<' : Oui, n )us sympathisons avec
« l'Insu1·gé », mai!:> ,-ans pour cela déiaissl'r
le « Li!Jrrtairc » !
Toull',; lrs initiatives individuelles ou
collecth'es tendant à la dcstrnrtion de l'au'torité nous int!'r!.'ssent.
Aujour<lïrni, l''t·st Colc111wr qui se sert
c!Ps caniaradl's ct11 ~Ii<h pour re11forn..- ,;011
ar!-(11111r111uti<m, h;('I'. r'rtait Cllazon nu sujt'l
de la carte. Nous tr•nons à fnirr saYolr a11x
t'npai11s qur nous !l'admettons ]las d"être
a,;simi 1.:,,. ù de sirnplcs (•lrcteurs.
Dan,1 uu prochain article, après con:-,ult:,t ,,n dPs g-roup<"s Dclhérents it la .1•6·
.i,·.. ·at ion n,··\'olut ionnai • ,, du Lan,rnl'•lOè",
11ou::; di'•finirons 11otrr conrrption sur l'org-a11i;;atio11 <'I la propap111tle ('Il grnéral.

.T, tai~ rn tournrc. Tn\, fatig-lll', à peine
t·n11Yt1IL·scr1it d't11w ung-.inc phle,:tmone11.se,
j'avais fait un µ-ros effort de volonté pour
pouvoir satisfaire lPs camarades du Lung111•tlor. Le µ-osier et Ja. t{ote eu f!'u, épuisé
dr transpiration, je venais de rentrer dans
11110 chainhre d'hôtel ùc Narbonne ou de
ToulotL-.;e, o. deux heures du matin, quand
je lus le nurnéro tlu « Libertaire » arrivé
du soir même.
Apl't\; di, crsl':; « aniabilitôs » sur I' « Jnsurg-11 b et sur moi-même, signées de quelques-uns dr mes anciens collaborateurs, je
tombai sur un compte-rendu du Comité
d'lnitiatiYe de l'Union anarchiste, au cours
duquel on mettait à l'index mon livre « A
nous ùeux Patrie » et en garde contre ma
« personnalité » les groupes et fédérations
de province ...
Sur le moment, je me sentis un certain
goût d'amertume st11· les lèv1·es. Ce n'est
pas pow· rien qu'on s1est d·ouné, durant
quatre ans, corps et âme et en toute con·
fiance à l'activité d'un milieu, d'\tn grou·
pemcnt, d'une organisation...
Et puis j'ai préféré refouler on moi les
sentiments et ne pas prendre au sérietix
mes juges. C'est pourquoi je me suis permis c\c les appeler des « rigolos ». Ils
avaient voulu sans doute s'amusC'r un brin.
Grand bien leur fasse I
Et puis, c'est tout. Le premier mouvement de mauvaise humeur est passé. Je ne
vcux pas rendre responsable t:ous les camarades de l'Union anarchiste, ni l'Union

uuurchls!c elle même dl' la « malarlrPssr .>
d;) quelr1ucs néophytes trop zélés et avide;;

dl' distrat:tio11s.
·
Mal!-(ré celte « concl:u111rnlio11 », je ; 1·~1"
<·11,·ore le mit;tnnt iL la disposition tJ,,,,
i,;roupes libcrtairrs pour faire où 011 le•
volllira, et oxciusiYcn1ent, la propa!-\,.111\1'
L{{~nl'ralc des idl ,"S anilJ!'hist(•:-;, en lni~~a1t1
t.nujour:i de côté, comme je l'ai fuit. da11;;
'c l\fidi, me:; sentiments uu ressentiments
lllirson n c ls.
Et, pour l'intérêt du mouvement miarchiste, je veux ouhlier le goût ùu vinaigre
que certains m'ont servi depuis quelque
temps à la table commune. Nous n'en parlerons plus.
Pour compenser tout ça, voici une bonne
lettre reçue ce matin d'un abom,é d(•
Suisse :
« Monsieur
« Permettez qt;e je vou!:I remette di:;
« francs, comme preuve du grand lntérê
« que je porte à _votre « Insurgé ». Quel
« dommage que tous les ouvriers ne pon« sent pas enc·ore comme vous et moi, et
« combien j'aimerais connaitre des hom« mes tels que vous· et vos collaborateurs, !
'« Comme ça sent le grand air, le large et
· « le printemps d'ut}e ère nouvelle.
« Je vous remercie de tout mon cœur. »
Ah ! comme je préfère le « Monsieur »
-tout sec qui précède une telle lettre à l'onctu.eux « ch~!- Camara~e », dont s'entrelardent tant d ccrits venimeux !
A. C.
1

I

le mouvement anarchiste
PARIS
GROUPE ANARCHISTE DES 5' ET 6'
Le groupe se réunit tous les quinze jours,
5, rue !..anneau (Métro : Saint-Michel).
Jeudi 2ü, réunion amicale de tous les
camuradc!:I d'u groupe.
GROUPE ANARCHISTE DU 11'
Les camarades lecteurs do I' « Insurgé »
sont nvisôs que le groupe se réunit. t.ous
les men-redis, it 20 h. 30, rue de Bagnolet,
tn• i ( I'"' éta,-.;e), métro: Bagnolet..
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 1°' juillet.
,
Invitation cordiale à tou::; ll'!:I militu11t:;
anarchistes et sympathisants de l'arrondissement.
GROUPE ANAR·C HISTE DU 12"
!\(•union du groupe lundi 20 juin, 94,
m enul' llau111rs11il. Cnuscric par le profcssc•ur Monnier s11r : l'homme primitif.
Grou11·a régional
d'Etatlu et d'Action Anarchlsta

CERCLE ANARCHISTE DU 20'
Réunion jcud.i 25 juin, à 21 heures, 4, rue
ri 1 Ménilmontant. Causerie par un. ca.marnde sur le végétalisme. Que les copains et
sympathisants y viennent nombreux.

. . ~ ---.....,..... . .,;fi"'"..-...

Cl mmunications d1 veriis

LES GRANDS DEBATS DU FAUBOURG
Voici ~'ord,rc du jour des prodwines
séances du Olub du Fa·ubourg :
Jculli 25, théâtre ùc lu Fourmi, 8 11. GO,
gaze.tic Hlitérai.rc sur Les Enchai11eme11.ls,
les Criminels, Satan conduit le Bal. Et conféQ·encc ·contradict-oirc p,tr Ahmcd Nüick
Bey, directeur ,de la Revue Arabe sur Le

Problëme Marocain et

[,a

Q11estio11 Arabe.

Samedi 27, Crys.ta~-P1alace, 2 heures,
grnn:d sqJcctaclc-débat, avec le film :rntiri.
que: Voulez-vous faire dtl Cinéma ?, Il'
l 'our li'~ groUlll'S tl1• CourliJm cubiste : L'Eveilleur 'd'instinct.~ cl le
:.;a11, :'>iarh1111111• I'! qul'liamcux fi,lm social : i::'Eüctl da Pnw!mps,
'f P~·~·,i~ 1Jn Jt .. z.it•!'-.11
sur l'éduc>ation ~exueilc. Audition,s ar,tisti.\. l>.\t.'.\IS.
d• Charenton
qucs ,avec le violoniste vintuose Alberlu
lléunio11 le naerl'redi, 6, ruP des C:1tTii-rc•s, Saehmann, b pianiste Bcirtilc Pri•n, ~tilles
Charenton.
Scrigc-Michd, Emmy Guititès, etc'. ..
A NOS CORRESPONDANTS
GROUPE DU U'
Lundi 29, lh-éâlre de fü Fourmi, 8 b. 30,
DE PROVINCE
Foyl'r do libre disrÎ.ts:,;ion a11archbtc in· trois dé.bals ·d'actualité sur !es étvéneménts
du jour. P.our •tous rcnsciognements, pcnnadivirlua.listc.
A chacune de nos parutions, nous a~ons
Le 111r1T1·cdi 7 juillet, grande conférence· nence, .Je maHn, 38, ,rue de Moscou. Cenenvoyé à de bons camarades de provm~c publique contr,\dictoirc pa1· Hcué Sabatier, tra~ 34-22.
tirs paquets postaux contenant, un ccr~a-111 sur D1•trrminismc et Libre arbitre. Coutnt·
j mprt mertc Oontralo,
nom.brc d'exemplaires_. de « 1 Insu~·ge ». diction et libre discussion assurées.
G, rue Erarù, PnrJs_12e,
Ces camarades sont pncs de ~1ous faire sa:
. . .
,
.
,
.
voir au plus tôt comment 1ls ont place
Invitation a tous et à tcutes.
1 1 1 10
notre journal et dans quelles conditions
Le group?, pendant l'été, se réunirn tous'
;.
·:.:":.
-•:;;<;.•__
•
..;
ils pourront faire leur rèll;lemcnt.
les quinze Jours.
J
Le Gérant: André Colomer.

~.. - .
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A nous deux, Patrie!
11='~.R ANOFIÉ
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, réalisèrent la « Cochonnerie sanglante » - la grande guerre.

Voici
1.

2.

3.
4.
5.
6•

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

COLOMER
Dans A nolQ deux, Patrie ! André Colomer illustre
violemment d'anecdotes vécues et de passions ressenties
les fondementf1• de 'son. Anarchisme.
Pour &e faire une idée du vaste champ enchassé par
l'auteur dans A nous deux Patrie, il suffit de lire cette
liste des noms c~tés .au cours de l'ouvrage

les chapit.re.s

Quand la Guerre éclata.
Dans les Coulisses du « Bonnet Rouge ».
Voici l'Homme de Mort.
Comment se trame une Guerre.
Le Troupeau d'Albion.
Un Coup d'Etat démocratique.
« Made in Germany ».
Le « Pon Alsatsien » ou le Juif à tout faire.
Et voici l' « Opinion
de M. Poincaré.
L'Esprit de la Nouvelle Sorbonne.
Les Sources françaises du Matérialisme boche.
Formalistes et Doctrinaires : Les Vieux maîtres
français d' Agathon.
Enseignement disciplinaire.
Ces Petits et Vieux Messieurs de l' « Opinion »,

l'Ouvrage:

15. - Grandes Manoeuvres au Jardin des Poètés.
16. - Un ~--'·à penaer: M. Bergson, putain d'idées.
17. - En, quête d~,m Maître à danser.
18. - Le Roman di?S Bandits tragiques.

19.
20.
21.
22.

>)

Tout cela forme un gros volume de 480 pages, soigneusement édité et vendu au prix de 10 francs, aux
Editions de l' « Insurgé », 259. rue de Charenton, ruis
(XII"). Service de librairie, tous les jours, de 11 heu.es
à midi 30 et de 5 à 7 h. 30 de l'après-midi.

de

23.
24.
25.
26.
27.
28 .

-- Du Sport pour la Patrie.
- Au Collège des Athlètes.
- Discipline... Discipline !
- · Et voi~i _ 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:,echerche de mes· Prophètes.
A la « Closerie des Lilas ».
Deu Sages ·et un Rebelle.
.._ La Connaissance des Bandits.

A"nous deux, Patrie l
lecteur de «
envoyant la
259, rue di

~·

chèque postal

sera expédié franco à tout
l'insurgé » qui en fera la commande en
.
somme de· 10 fr. 60 à André Colomer,
Charenton, Paris (XII•), en utilisant le

124.. 45,

Paris.

