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En ~bine, I'impèi-iulisme curopécu
, de ::;11 Ï<•rt:e mercantile, la
pensve d'i ndépendance qui
ou l'âme <les adolescents de

Shanghal
~n A111ériq1H:, les Etats-Unis dèDarwin indésiruble et interIseut J'e,1H1st'.· <if' ses théories sur

C'laI'C'11t

l'onginf' uature lle Ù<' l'homme.
Partout le mllitar isme triomphe.
~n. füllii:·. les assassins <lu peuple
l~,,neux sont aux honueurs ; le gi>nèra l de T.h ino. un des instigateurs du
meurtre ,it· ;,l,1tlr•otti, vient d'être acquitté. Jl.lus.-;oli11i est dans Je rayonnement purfoil de sa gloire er-imiue lle,
F..n Espagne, le dictateur Primo de
:"Hven,, pour f1:tPr <lignemr.nl son entente cordiale avec le démocrnte Mal·ip11t de- faire c11fornwr trois
l101.11mcs dans la forteresse de
,n~l\l.l\'.'-Ü

.
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re de t·onst·iences indomptables
travers l'Espagne terrorisét'.
:t en Fra nce ? La guerre au Maroc.
Des !nillit:1:- <le. ir-uncs vies et des
nulliou» d« f'rancs dépe.nsc..c; pour satisf'aire Ios l11HHJUit•rs cupides. Un redoubk meut des impôts et une augmcntutiuu incessante <lu coùt de la
,i.;. Pain, viuude, légumes, fruits,
timbres. métro. autobus sont surtaxés
µ:-ff J,• Capitulisrue et par l'Etat.
Et lC'S tra,·aillcul's dansent aux carefours de ia Capitale.
Us ont dansé durant trois nuits au
:-1)11 dC'..S jaxz-bund
de cette Iihre
Al.Jlériq11e <pu trouve dfshunorant
nour ses citoyens d'être les descendanl:o du siuge ...
Pouah! que dt' bêtise, que d'ignominie. qur <le lâcheté !
~aii; ce n'est pas uue raison, mon
b011 ~.!arcei Millet. pour se décourager de In lutte. La Bête serait trop
heureuse de notre a1dication.
;ou, il ne faut pas s'arrêter sur
e horri de la route, découragé, les
bras ballants. Il ne faut pas attendre nue le meurtre idiot vienne nous
de., orer. Nous ne sommes que quelques-uns. mais cela· suffit pour que
la bataille vaille d'être menée sans
cit:sespoir.
Ecoute ...
ù

••••
Cette semaine j'ai doubiéle Cap de
,nne-E~êrall!:C'. Et je vois notre
petit lmurgé en roule vers <le beaux
lendi:ma.ÏDs.
.\h ! <.·.erles. nous avons longé des
l'Ôic-•, pcr]J.iuses et re11co11tré maints
n'uf:; de· tra•:1:,:ise. De mauvais vents
nous ont fait t.·roire au naufrage. Et
c'-!pemlant,. je crois bk-n que ça y est:
otre Cc1p cie .8onnc-.Espérance est
douhie.
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Jà 1•. ont fait la décevante expérience
<lPe l'ahsfcnLion populaire aux rno·;,1f" qui sr-mhk-ut Ies plus pathétiques !

El puis, voici l'émeute de la rue
:\louffl'lard, Ja bagarre de Belleville ...
Elles éclatent sans qu'on les ait
préparées - impulsivement, violemment, aux hasards de .la vie.
Ah! certes, les motifs n'ont rien
de théorique. Ils n'entrent dans les
cadres d'aucune doctrine sociale. Ils
n'ont peut-être niemc rien de noble
11 i de rationnel.
Là, c'est un ivrogne que des agents
brutalisent en le l'onduisant au poste
et pour lequel les gueux de la rue
:\Iouft'etard prennent parti violemment.
Ici, cc sont deux danseurs d'un
hal nocturne qui règlent à coups de
poings et de pieds quelque rivalité
d'amour. Mais c'est leur affaire : le
différend ne regarde pas l'Etat. De
quoi viennent donc se mêler - en
ceci

-

les flics de i\l. Schrarueck ?
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d'arhitre dans uue querrlle où toute
la psychologic pourrait elle-même
fort peu de chose '!
Pour n'avoir point voulu se soumettre au jugement de la flicaillc, un
des combattants est arrêté. Il ira au
poste, puis à la prison.
Mais il s'insurge. Et voici que tous
les danseurs du pavé faubourien s'attroupent, s'ameutcut. Ils vont dél cndrc le réfractaire contre les représentants de la loi. Ils sont cent,
deux cents, trois cents: et maintenant, ce sont les pavés qui dansent
ù leur tour ...
Insurrection de l'individu contre
l'Etat. Flamme révolutionnaire surgie du toujours Jeune instinct de liberté. Contre les sociologues, malgré
les politiciens, avec le généreux animal humain qui ne veut pas se soumettre aux lois restrictives de son
activité - il y a de l'espoir, mon
vieux Marcel Millet...

Depuis que M. Malvy parlemente avec
son copain dt• noce Primo, le gouvernement Putnlevè-Cnillaux Dl' peut rien refuser au grotesque et sanguinaire dictateur.
Tous les E~pa,;no,s qu, ne so nt pas les
commis-voyageurs ilr la réaction madrilène se voient traites connue des suspects
par les policiers de progrès du gouverneruent de Progrès que se sont accordés les
socialistes français.
Combien de trnv ailleurs sont déjà tombé s victimes dl' n tir duuge reuse illusion
qui leur faisait rroirc à plus de liberté
posslble sous Caiil -ux-Pu inlevé que sous
Po incuré-Daudet.
Le mul hcurcux Hodriguez eu a fait la
tr iste cxpér icnce, lui qui vient d'être condamné par les jugt>, ile Reims à treize
moi, t!C' prison pour avoir eu l'imprudence dr vouloir mettre en pratique les
projets 1·évoluti,11in,tin•s des '.\ligue! de
l.inamuuo et dl', Bla sco Ibancz !
Et l'on o x pul-,«, il lort et il trnvers, sans
ra iso n. pour Il' pl:.i;_ir rie faire plaistr il
l'allié de la guerre rhurocuinc.
Il y a quelques jodr~. et- fut notre bon
...... .' , , · ""l)(til <Pt" : ~ autor-ités Ir an<:;a,t·<; eont 1 u,~
~ ,~ ••
..-

Qu'avait dune fait Orcbon '! 11 av a rt
commis Je seul aime dl' pr-nscr librement
et d'avoir voulu Iair« don de ses idées
généreuses à 5Cs cont<'mporains, à tous
ses malheureux frères, esclaves du tyran
c~pagnol...
Il faut que tout le monde connaisse la
belle figure d'Oroùon.
Fondateur et rédacteur principal de
Tiempos Nueuos, le vaillant hebdomadaire des anarchistes espagnols, Orobon
s'était dévoué corps et âme à cette œuvre.
En expulsant l'intelligent ccrivain, les
autorités françaises se sont figuré décapiter l'organe des révolutionnaires espagnols. Certes, la présence d'Orobon manquera à la réclaction de Tiempos Nueuos;
mais la pensée ne connaît pas de frontières : tant qu'il pourra tenir une plume,
notre ami saura bien trouver le moyen
d'aider encore efficacement Je journal qu'il
sut si clairement animer de son esprit audacieux et pondéré.
Bon courage à Orobonl Longue vie à

Tiempos Nueuos I
*

**
Une autre lueur dans la bourrasque. Celle-ci vient de la forêt sereine. Elle est lumière de l'esprit.
Ah! le gai spectacle d'harmonie ...
C'était. l'autre jour, ballade des
Amis de l'insurgé - ballade des Insurgés, disons-nous.
E.t la plus belle jeunesse <lu monde
fleurissait parmi la bruyère de la
forêt - ah! non pas en foule innombra ble, mais en quelques compagnons qui s'étai{•1ll choisis pour
suivre un moment le même sentier
nu rythme des jeux divers.
Communion des esprits dans la
Iantaisie des propos. Anarchie de la
Lande. Et surtout, celte pureté des
cœurs qui forme un si réconfortant
contraste avec la muflerie des jouisseurs contemporains.
Quelques hommes et quelques femmes se sont réunis par un jour d'été,
sans uucune autre raison que le désir de mieux se retrouver.
Durant des heures, ils ont joué
parmi les idées et k-s hran<'h<'s.
Et quand ils n'\'ÎIH"<'Dl, sur la route,
aucun d'eux n'avait de rancœur. Chacun rapportait vers Paris, avec le reflet des verdures dans le soleil. un
peu plus de lumière en soi, la lumière
accrue d'une conscience raieunie.
Cependant, j'eus un regret. J'aurais
.oulu, Marcel Millet. que tu fus là loin des ennc·mis qui nous harcèlent, avr-c ces compagnons de route.
Car, j'en suis sûr, tu cûs franchi
vlctorieusc mcnt. toi aussi, notre Cap
de Bonne~Espê.rance.
ANDRÉ COLOMER.

VIVE LE SINGE !
Catéchisme de persévérance. Ces demoiselles, la bouche en cœur, les yeux
angéliques, écoutent Monsieur l'abbé.
« On a prétendu que l'homme tlescendait
du singe. >
UnC' enfant gâtée réplique aussitôt en
regardant M. Je Curé, rougissant: « L'homme oui, mais pas la femme. >
Les habitants de Dayton, s'ils osaient,
répondraient bien au professeur téméraire
qui prétrnd à son tour que l'homme descend du singe : « Le catholique sans
doute, ruais pas le protestant. .. »
Et si l'on parlait d'intolérance, les protestants de Dayton répondraient comme
ceux de la l· runce : < Les autres religions, C'l'des, son•t intuli-rantes, les autres, mai, pas la notre >.
Quel (·,t le côté le plus amu,ant de la
c.ihall' : k fait que des protestants aient
prute,té contre· la théorie de Darwin ou
lt' fait qu'ils n'ont protesté que contre la
tht'oril' dl· Darwin'l N'y a-t-il rien de plus
,ub\·er,if au monde pour un protestant?
Et peut-on admettre à ce point toutes les
idées plus ou ruoins usées, mutilées, effacées, que l'on enseigne journellement dans
toutes les uni.,.crsitt':~ du montlc, sans profr5tation quelconque'?
Les naïfs hnbitant5 de Dayton refu5ent
à J'hornHtC de de5cenùl'I· du singe wais
ils lui permettent Lien d'être pour ses frèn:s une bétc féroce, pour ses su.:urs un
cochon, pour ses enfants un homme.

SEMPLICE.
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Une fois de plus, les parlementaires de
rité, que ceux chez qui le ratclier parlela Chambre viennent de jeter Je masque.
mentairc tient lieu d'idéal; adversaires de
Hcuiunt leurs promesses, socialistes et rapècad illc celui qui, lûchcrncnt et bassedicaux-socialistes acceptent la dictature de
ment, de concessions en concessions nrri1:aillau;x-dc-Sang, éminence grise de Painvcra à oublier et à renier une doctrine
levé - 1!J17 - Maroc - jusqu'au bouts Nous
sous prétexte qu'il est trop tôt pour la
I'avions prévu, nous l'avions dit et réfaire vivre.
pété aux électeurs <lu 11 mai; aujourd'hui
« Et le parti communiste, qu'en faitesils sont roulés, ces braves imbéciles, tant
vous dans tout cela, me disait un bolpis pour eux.
chcvik notoire; Jeurs délégués à la ChamLa comédie fut longue (14 mois). C'était
bre n'ont commis aucune faute, ils n'ont
nécessaire; le battage fait pour la rénlirenié ni doctrine, ni promesses; entrés au
sation du Cartel des gauches a coûté cher;
ParIemcut dans l'opposition, ils s'y sont
la création de périodiques, le lunccrncut
tenus, ils y sont encore; chaque jour, ils
du Quotidien, les transactions vércuY combattent, y dénoncent l'incurie du
ses, l'achat de certaines consciences élusrégime, ne Iont-ils pas leur devoir ? :i>
tiques ont coûté des prix fous à la haute
Hélas I camarade communiste l je
pègre qui compose le gouvernement de
n'adresserai pas de félicitations à vos dégauche. Aujourd'hui, il faut rentrer dans
putes, ils n'en ont nul besoin car cc n'est
~r~ frais et faire casquer: qu'importe ln
pas dans leur fonction qu'ils purent créer
méthode, pourvu que Populo paye les
un ferment d'agitation révolulionuairc.
frais et conserve l'illusion de l'infaillibiLes discours au Parlement ne sont rien
lité du système. On peut diviser en quatre
auprès de l'agitation populairt-; les plus
actes la farce trngl-comiquo de cette lébeaux projets, les bouleversements les plus
gislation.
profonds ne s'obtiennent pas dans l'enPrennèrc phase : donner une apparence
ceinte du Palais-Bourbon. m~IÎ~ d.m-, la rue
d1· réalis:,t;on "'" 1,ronll·,~l's (ait~, dans
le< jnur s ,l'in,urn·clir,:-i. ,ou-~ h pc u
1 111••.,l.)''••'1/,. ".''''':'.l
~··"''
1',~-,.d.)a::ils.·· ~"\,ni111orl··
lterrrnl qur, :11 •tL par "·~ ""·;-·•'" ' ~ ·
Et puis, \·ovez-\:uu,, ~ans vouloir' t·n~..'
· dans une polèrniquc
. .
1 en d 1·1 r r·ndrc effccti ves· les
, · reformes
\ . pro-.
ger ma plume
de docposées et défendues de vunt les électeurs
trine est-il bien utile de remplacer un
: grund
renfort de phrases
creuses et de
'
•1
•
•
·
Parlement
par un autre Parlement, une
démagogie.
.
armée par une autre armée, une police
Deuxième phase : les rcmeme:its cornpar une autre police? Nous disons: non.
· f au· ·c [our:
les
mcncent u· se
. , on menage
.
Nous voulons Je chambardement pour désusceptibilités de cert~rns carte.Jl~stes; 0 ~
truire de fond en comble la vieille socède le pas, sous_ ccrtarncs conditwns, aux
ciété, pour que disparaissent les inégalibéraux de droite en r:mcttant ~u lenlités sociales, toutes les inégalités sociales.
demain les promesses faites la veille.
Nous voulons des hommes libres et IraTroisième phase : le changcn.1ent . de
terriels, dans une société juste et belle.
ministère, avec promesse de continuatton
Pour obtenir tout cela il faut débarrasdu cartel et de ses méthodes politiques.
ser les hommes de leurs préjugés néfastes;
Quatrième phase : reniement total des
il faut dire et faire comprendre aux esprincipes et reprise de l'ancienne policlaves qu'Ils n'ont pas besoin de maîtres.
tique guerrière du Bloc national, avec des
II faut leur apprendre
détruire les Idohornrnes dits de gauche à sa tète. Les amles et les dieux et, lorsque nous aurons
nistiés de la Chambre payent leur delle
fait cela, lorsque débarrassé des chaines
aux conservateurs sociaux en appuyant
qui l'entravent, Je peuple aura pris consleur politique.
clence de sa force, nous irons avec lui
Et maintenant, que doivent penser les
sur la route large et belle de l'insurrecG0.000 Français ou Françaises réunis pour
tion pour !'Anarchie.
défendre et perfectionner les institutions
BENOIT-PERRIER.
républicaines; et les autres, ceux qui ne
virent de salut, contre la bête noire du
fascisme, que dans le bulletin de vote
déposé dans l'urne pour le Bloc des gauches ? Dites-moi un peu, rédacteurs du
Semeur de Normandie, et toi, Ch. A.
Bontemps, qui, à la tribune du Faubourg,
défendis la thèse votarde? Et tous les autres connus ou inconnus, électeurs ignares ou polémistes virulents. Avez-vous
compris la leçon ? Je voudrais le croire;
mais, rien n'est moins sûr, puisque les
La différence entre Je gouvernement du
mêmes errements et la même inconscience
bloc
des gauches et le gouvernement réacse renouvellent à époques régulières detionnaire c'est que le gouvernement réacpuis cinquante ans.
tionnaire est contre la liberté de la presse
Les esprits chagrins po~rraient m'~bpuisqu'il poursuit les journaux anarchisjecter que j'unis à tort rad1ca.ux et s.ocrntes, tandis que le gouvernement du bloc
listes dans la même réproballon, puisque
des gauches est contre la liberté de la
ces derniers n'ont pas donné leur appui
presse
puisqu'il poursuit les journaux
« sans réserves » au gouvernement Cailanarchistes.
laux-Painlevé et qu'aujour,d'bui ils se trouvent dans l'opposition; bien sûr, mais la
•••
crainte des élections à venir n'est-elle pas
pour eux Je commencement de la sagesse?
Une autre différence entre LUI gouverN'ont-ils pas s:utctionné, par leurs votes,
nement réactionnaire et un gouvernement
les mesures de conservation sociale déde gauche, c'est que le gouvernement
fendue, à la tribune de la Chambre lors
réactionnaire est impérialiste tandis que
du débat sur l'ambassade au Vatican, par
le gouvernement de gauche est impériaun homme taré comme Briand ? N'ont-ils
liste.
pas voté l'ignoble budget des fonds sec~ets
destinés à rétribuer les honteux services
••
de la police politique? Ils ont connu les.
il:'uis il } a une autre différence entre le
dessous ùe la guerre du Maroc et ils ont
gouvernement réactionnaire et le gouvercontinué leur appui au gouvernemen.t qui
nement de gauche. C'est que Je gouvernela perpétrait. Certes, ils se sont abstenus
ment réactionnaire envoie les hommes hadans le vote des crédits; mais, n'est-il pas
billés de bleu horizon tuer des hommes
moins vrai qu'il, n'ont jamais blâmé cette
blonds habillés ile gris, tandis tJUC le gouexpédition ruineuse qui symbolise, à pl~s
vernement dr gauche envoie cks !tommes
d'un titre, ln rapacité capitaliste dont ils
vêtus de bleu horizon tuer des hommes
~C' prétendent les advcrsulres ?
bruns vêtus de blanc.
Ln presse et les partis réactionnairc~.ne se tro~pent pas; ils savent bien Il qui
SEMPLICE.
ils ont aft'alrllt p(ètre8 adversalres, ·en vé.

I

1

è

CE N'EST PAS
LA MÊME CHOSE
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Paris. La
Fn J ·1lill, /Put d" l'ic if/r~ r<'l'11cs, n,,11.,
t,,m/>1H1~ 11,1· 1111 111111 1'ro de ltt rrr>w: ks
Enih F. unr:11~. ,/11/1 ,. dct 5 cwril Hll-t
1111i r,,,11:,•,1/ 11111• tr:s i11térr~sm1t,• t'l!I/UC'I<'
ri, .W. J,•1.i/,· 7.,wie ..sc:r k .<11Jef ~11i1•ant :
!.es l:"cril'11i11, l'i li' vu/,•. >
T 11 qu, slio11 s11iu,111•,· 1: •ail ,'fr posér

,·t

!
l
1•

J h~.l111·1ü~

Lit~:\.

m-un-,

.m

l

-cz \'01' ,,

UlÎt'"i

\'PL:-..;

Pair-

11:1 ,qt1l·
s:!ng'Î...l'l~t~~

du

VotC';'. ,·011, ou vous 11b,trnl'z vous ·>
Et pour <111dks rRISOllS '
c Cons1t!é·n 7.· ,·1111~ tji!~ noire dilr s'intércssl' aujourJ'hui à Lt poljt ique ou s'en
tlè,inti•rt·,sr 'I >
i-oici <111clq111·s r,:pons,·s qui nous ont

Damrs. Cai!' .ur-, Il' l·é·lè-bre
th· ..;:1ng ~· el Br1a11tl. h· :,..{n7''>trt•
1,zufr tics trnhison-, no1it1<1m:,. ~c p.rr•. ger.t l'ntly,,c·t· du .\!,1rc1r . i 1a l'rois:tthc ontrc les •· :vail,t'lll'.~ pacit;,ft,,·, l'i ;1'1li-

1:! 111i

1111hl 11·i .. ~l' ....

paru pt1rlir11/ièrc111e•1/ i11/t'ressa11ll's

C, . t,•.li, mc-vieur«. je dl'\ ra:, d,n• <·. ,
troî··, c· ·µ111,·.,, st'('!\ll(lë, par 1l(':,. ,:1er ·
p-m ,s de· 'v.ir , sp<'l<' foi:! i nvt il ut-r t• •
OU\• .111'
11p•;h, fnnt pr1•,s1ir -r un p 11
,lu~ fa cl.: '• OUHit•\'(', se j,l.ll'(la11t hi,· 1
d.· tJth'hrr ,•u·, "o -tunr-, d."· dll'\'lili1·rs d,•
l:i a t•rt·antl· d dl'., :i1·i,\oaatl':. d,· la fin.,uei· ... l)i·_·>, '!1,1i truvniücurs, mr., and .
l(•llt sr-ra ::i111,•L1rnl,·: l1", t,;in,porh, !t s
twiîs post.nrx h-, impôt~. le p.rin. 1 . .;
h_ urv-, <le t:·:·,·ai!. ctv., oui, tout scrn au •. ,mcnté pour le prolé t.rlr«. sauf son snla.rc
et ,;a ltli(•rtc !
Snluez , Français! C'e,1 la 'fr,1i~iènH' H, p11ol.<1t•:· qui passe. Li n.:puùlique des "·
rans, <il'~ e x p loitvurs. ,!es mTi\'i,fl"'· ol,,
r-uqui ns ... C'rsl une mi'.,:i•n•, c'est anc m. râtrc, c'est une pieuvre I Elk vous prvn.I
vntrr- !i'<Îll, vntr« ,~,ng, vos ii!s l'i 11r vrn«
dornu- que <fp nouve!',« chui n ev; mal •
;:1111,::1, !:llhwz quand mèuu , car si nu-,
aÏl'IIX ont lii'.•crètc 4' la lilirrté on la mort
Pt .<.: nillol!n."· leurs mnitrcs, les temps s<,.·t
l1il't} ·hang•.:s! Et vous qui protestez cc, ·i"" \Jut<·s IL-, infami<·.s du rt'.•gbw :1rt11 !,
,. w, pourricz bien prl'ndn• h- ,'1t·,nin ,',
J-.1 S:lllll' 011 dt· CJ;,irvaux en vcrtu dt·s '
fr~·, dr L'"·~·het clo.: notre époque, car, <'
vnu-, en tkplaisp, prlile, gl'ns. il n', .1 1! .r
d·111, h-s li vrçs dhistoi rr: tir Frnnr:t- (! :c
Jt,,.; B:i,tillcs rt ll', l<'tln"i de cachet (,nt
ét,·· s uppriruccs !
~i ,·t,tt"j ~-1~, pcl rts, fi..,~\z :u1an:ldsL. .·,.

~l. Cll,\lll.l~S-lli-::-.11) lh1~s11
.l'.1i vote- : janwis 11:nn r:1ndid:1! n'a été·
l'.·111. Jl' 11,· n,t,· pl11,, parc<' qu" ks lOllt··
gc•, éh•r-torau:-. :1i;i.s\!'1Jt partout ~ous lïmpu sio11 de l"akool l'i d,• l'argent dil,lribui·, p,11· 1,,, C:•ligib!Ps. 11 111e répugne qu~
mon su•rragt• dé•,inlërc,,.:•, que je raisonnerais antnt ,le l':itlriburr à <'t'lui-d
ou c·el11i- l;'1, ~oit nnnult• par k ùullctiu ù'un
pod1ard.
HE~lll CÉARD (1831) :
Pubqno' ,·ous désirez connnître quel
u,;1~r j<' fais de ma cartr d'électeur, je
,·ou, rt'.•\'i.·le. confld~nticlkment, que je
l'rmploic avec succès pour retirer des
lrttrrs en souffrancr à la poste.
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nose s

ta ccm1p11q11i, ci ù fui

mc;,t.
lé rrne Ftichdi·.

....... .........
li 1
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puurroni 1w11
d'Armantl qui
·,,11,11IiPrmd, ~' d/qo1tk'rou(, ,wu'fr· d':' l'umour pi1ysiqw· Cil ('(1Înpa,.JT [s:

uotontai renient accrp-

t.: ... ans uutrr choix que l'idée

1·0111-

1n1111, •1

f,'itfre ues! jamais cornrnunr. E/11·
prend la. [ornu: de l'esprit qui Ia
cmn urcnd .. Sf' tù-r dans /'ftt/101/1' /11'1'
l'ùlv-: serar' ti 1w11 pn·s w1s,.;i fou (JUt

ri, ,."u::rn:·:',·r
{nn,i ·r !,•

Cil carauanrs, pour aimtrtujr, ()11 auruit lnnu-

l1-·1,1ps soif.
'oler. et: ma pensée, n'était donc

uiolcr . uons ne sommes ri/us (Ill
des satyres.
·
ne d:« pa« cela pour oublier dr

nu: contredire, J,-. suis [einmc et 111•11
mes ap purenies contradictions.
S, saooir oieillir 111· JJPl!l ,:1 re
qu'une rrrtaùte [ru-on (/,, rester ieu11r, saooit: sr contredit r rs! cetat 111•.
ment une [nron de rester lo11iqu1·.
Et rrpo1d11lll qu'Armand crie à
son yrcmd inrom pris, H lnsurqe-toi,
[ais-toi ootoir "· je lui soul] /p à
I'orrill« : , Fois-ù)! aimer 11. Et noas
[aire aimer est, rnn= doute, une f w:1111
d« nous itisurqer ruuire crriuin» nousmerur i, contr= certaines 11dift·s l t tl-:
turcs aue nou.1 porlorz:; en nous. Nr».
Tl! 'inquictrn!
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cnmuradcs sont des artistes. Celui
nous aimons est un ùrros ... 1w11s
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Si HHI', i,tn pt•i~~ants, voyez Chark«
.\T:tu1-..1s <11ri.- J".lrtiou Frouraisr, ""·' r-z
(;,·ur;..rs \ ;d111s, d:.ns le Xrnu.cau Sil•rf,•,
,·o., ez
H11n·. dans l'edair, vous ;>1<n·, dr-n,! il 1011, 11·, l'gards, à foute., li,
;11:,n111c,, dt· ') mpat hh-s, il toutes h•, p,1,t..,t:tiinii;, dt• p.urint ivm e sans tâche, d\1du1·;1i i,,n parhit<' l'' de sC'n·ic·i·s éclatants ...
Yll11, serr-z pour-.u i ,. i-, pour la ïorme. ,·t
, oruhicn n11~rn<· ,·o, forfaiis ,r,·:1it·;1t gr:,1111.,
"'" , H'l'<:Z .1!is11u,, sans doute félië1tl', , i
f'l'll,·!-t,<· nwntionn(•s ... S.1lt1r;,; bu-u h.r-.
dt',;t·,.11<11111,, <'•·s .la•·11hins et des C:01111111•uards. l'·,..~t fa T!·oi~it·inr flC:•p11bl i1;u•· q r i
p:.1,sP. l;r R<;p11bli<111r Il•: l'fü,ela··a:..;t·, d.•
r•rru\;:tiit,··, 1!t• la H1qwrir

111,~m,·

f.J::Ol!ClES POJ.TI

J Dupe, .,oit. Compli.:l', jarnnis.
O

Ja:li'i nos pi·rc·s ont aboli ks pêa/l'l',,

fi u1c fout hkn subir Je coquin que ùrs
voi.,ius m'auront imposé com111r maître
pour quatre ans. :\lais contribuer :\ leur
en imposci· un ? nc·nni.
2° Jmnuis l'élite ne .,'est intt;ressée ni ne
s'intéres5cra à ln politique, cette revanche
du nombre ronlrc C'IIP. :llais so11Yent qui
tombe Jans ln politique se voudrait encore les apparences de l'élite : homme public et femme publique, identique comédie !

!,·, dime·:. lt!, corYC:·es, IC', redevances de
lotttl', su,·te·,. !,·, ab11, d,• tou~ g~nrl's, m:1is

la 'I roir,ièmL· Hi'·publiqul' a fait min1x rne11l"t' : dl'-' ll's a rétablis nu Cf•nf11plP rt,
f'11··quc· jour, !'flr fr,1ppc· l:o fa11,s1· 1!1or•1 ?i( et l'ondnit au 1·:iehot ceux qui pr<J
le lt·nt contrr sa fac:on de foirr. Comme:
\iurlanH· Roland, nous JWUYon, nnu,
•·tTÎ1•r: (} [,;be:rtè. que ilP rrimrs on comm1:t tn ton nom! ~ ,1ai3 qu importe, -=•uons t:.11 .111 m,·1n1· h llt·pnl>!i,pH' dl'~ 1·1>HAN RYNEH :
ploitr•111·s, Cl'lil' qui musèh• la pr,•ssc· ouIl est peut-être également impossible de
,·~ièn•. qui pu· :•n :, 11t, mi'il:•11ts, q?1i 1
ri.iH. 11 c.,, ,;vr_1p:,li1i~·ml·,; i-llL' _M'' .1 bie11- j' poser une question à ~utrui et de répondre à une question qu'on n'a pas posée
, ,t , 1 nen,:. p:11· ~es proprl's rxr,·, , t pour
soi-même. C'est pourquoi, d'ordinaire, je
·11 1 dl' 1101~.s q11i Ï(Jlllb,•, iroh ,·il'llllC'Jlt
négligP )ps rnquêtcs . .l'aime trop cette re1 vue dl' tenue parfnite rt de vie intense.
·t1tgr r.
J,es Ecl'ils FJ'a11çais, pour ne pas oul>lier,
r,·lui qui 111<·111·1 r11 ,.,·.1·,,,11 1
Il t'lll'l''
quand c'est elle qui interroge, ma couf ri•i·c•,
h.•mc silencieuse. Voyez aussi, je vous prie,
dans ces quelques ligne~, une marque d'esOOULDEN.
time et dç sympathie pour l'enquêteur.
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L.\l'llE~T TAtLHid}E (1854) :
Tenez, je sui~ assez de l'avis de Charks
Benoist av.1nt qu'il rùt inventé la R. I'.
Dan~ unC' s:l1·ip d'articlrs parue dans la
Revue des De11x-Mo11des, et qui me sem
l>lnicnt pkins ùe lion sens. il demandait
uni: représentation profrssionnellc, cc qui
!>e rapprorbe, rn sùmruc, beaucoup ùe
l'i,l,~al syndicaliste.
Je n'ai volé de ma vie et me flatte de
nr voter jamais.
En effet, j'<·stime qu'il e5t très suffi~ant
ù'l'trc, chaque jour. le c confrère :P de l\l.
l[,•nri Bordraux, pour s<' ramentcvoir le
nt'.·ant <le 1:1 condition huruainr, sai15 avoir
besoin p:tr surrroît, d!' s'égaler, tous les
quntr<· ans, au ch1rbo11nicr clu coin, à
:lf'\1. :lfille\'O\ , .• Henri C:illi (Phel), viromie
d'Ancli~né•, ~faurirr\ Tal111e) r C't autrrs p<'·dicu:·es.
1
l:nn.u" (;u:irrn ll>li:!l :
Je n·.·:_,!oii.~ ~~ ~h:}>i1i~1-1·-: ....... • ?rH
, ,uê<
<Jll, fc' li•' l'tll~ pa, d<·Ct'lllllll'llt
donner mo:1 ,ufira~,· :rnx randidats que·
l>U~cilt- lt· rt'•;.;i111c dcrtornl aetucl.
L'i·litt• d(' b nnlio11 se désintéresse de
la pJ!itiqm· parcP que ks politici<•ns de
c mnrcs ,t.1gnantcs • sont l'écnmr <le la
nntion.
Lrs Français demeurés sains et propres
regardent de loin ll', agitations <lu monùe
parlementaire comme ils regarderaient de
loin les cabriole5 d'une bande cle singes
obscènes, grote,qui·s rt da11gereux.
L'ab5trntion di·goirté·P est la seule forme
de <"Ouragr dont r<"slent rilpables les honnt:lt:s gens clans notre pauvr<' vieux pays.
,l'ai essayé, tt•ut Ir lo11g de ma carrièrl',
d,• dé· ,nontr,·r qnc l'honnêtet,·· hîeh<" n'est
pas u IIe com pli·le hou nêll't é.
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vous

abstenez-vous?

Ah! commr, s'adressant li moi, la question est m~l pn,éc ! Je ne vote pns, mon
çhC"r confr&re, et je ne m'abstiens pas.
.J'ai toujours négligé de me faire inscrire
sur les listes électorales : le5 statistiques
ne peuvent mP compter, vous lP voyr,:, ni
parmi les votants, ni parmi les abstentionnistes.
Les raisons ,le mon attitude? A les dire
toutt'~, je rraindrai d'êtrr injurieux pour
no, honorabk~ député5, pour nos éminents sénateurs, pour nos glorirux mini5ires. On ne dcvirnt le con,riilrr d'un roi
on l'élu d'unP foule qu't·n mu}lipliant flatkric~, rnenson~es et bas~esses. line •telle
nmhition rampante, un tel sacrifke de tout
c, qu'il y a dt> noble en noue;, comment
l'c·xpliquer, sinon par de grossiers in!éri·is pt..rsonnels? Quiçonqt1e ~.olllcite Ja
çnnflance du monarque (llr du peuple /;<'
nnnifçste, par tPla seul, jndignc pe toute
<'Onfiance. Quelle que soit la forme clu gou-

tlr-x idèt·s. A kur sujet je ne me pose pas
verncuu nt, la si·lldion naturt•lk li\TC le
pnuH>ir nu" i·trl's tJUi moralcm<'nt sont ' plus dt· , pourq11oi mrtap,ychiqu!' que je
ne nH pose u11 pourquoi 111ét11ph;-, i;ic1ue à
h·s pluo;; vih. Sou~ un roi et !>:l co1tr d,: rupropos dt·s corps.
vori,. ,;oua nos meitrca tlnaneicr, ri lrur
Exrmplr : l'idée de Patrie ..Ir ne m'en
v:1kt.1ill<' dq miniblrc·~. nous sommeli lt 11sers pa~. Elle m'est 111auvaise. Pourquoi?
juu,·~ ~pu111i11 ij unr. 1:uk/,tocrafit•. Tous ,es
P:1rn· qm• je lll' rn't•n ~ers p;1s. f;t voilà
gnu,·en11·111<·nt~ 1 ,•9tcnt. suivant un mot le
tout. lk la mèmc faç-on que lP viu ou le
,a111t .'\11i:u,ti11 (J11<i },1. Louis Tlrrtran1l ~·· ~t
tabar. lis me sont 111a11n1i5, parc-r t1ue je
hi,·11 ,!urdù tlil c•tt·r, , dt• grands brig:inIll' trouve pas mon intérêt inrlividurl à
<inf!<, li). > 11riso11nit•r <l"u11C' bandu de
m'en servir.
lirii.:.:mils, jr, n, 111C 1u(•lr pns, par diAniié,
La Pntric, Dieu, l'Etat, 1;1 Soriété,
;ou, 1ntri1!tH·s pou,· h- choii,. du capitaine.
l'Amour hmn:1in, ck ... me 11ont dPs poi\ utn• ,,:,·und<' l.{tll'Ntiou, mon cher Cl'l\sons spintuc•l,, commr J';irs1·nk, ln ~triehfri r<'. 111• 111 ·1·111li,11-r11ss1· p~s moins que la
ninC' l11l' sont Ol'S poiHf.llH l'Ol'(IOJ"l']S.
pn·mièr,·.
Mai~, rnc dira-t-on, nn arrivl' i1 mt•surcr
C'1111sidfrt>;:-ui'.!I# que 1wtre élile s'/11/écertaine~ doses indiviilnC'lles de strich, .,, ,. aujourd'hui à la politique 011 s·,·n·
nior, d'urscnie, pour eu faire des remèr/i'sinlrrcsse
des ... Fort Jiif,n I JI rst pl'ut-êtrc aussi crr)bis cela dép1·nd dr cr que nous l'lltninC'~ doses i11rlivi<luclles clc Pntrir, qc
tendons par clitC'! L'élitr est-clic form•·c
DiPu, d'J-Jumanitù, etc ... dont je pourrafo,
pnr les intl'lli;.,cnces réalistes et conqp(·cxccptio11u,:llen1cnf, me servir commr <le
rnnfes, pur k,; \Iaehiavrls conte1upomi 11s
remèdes, en certuins cas. Mais je suis le
d lrs Horgias aclul'ls : ah! comme la poliseul ordonnateur, le seul prrscriptcur.
tique l'intéresse. ou ln Bour~e, cette s11rSeul, moi, je pcqx juw·r des rirconst:,nces
politiqur ! Si nous .1· comprenon5 - et CC'la
et des doses qui me conviennent.
,t 111bl<' jnstr - les jeunes artistes et l"S
Pour l'idl'e de pntriC', pnr exemple, je
jL·u11,·, saYa11ls, gloire de dcmnin rt 1111
peux m'nccorder une certaine' idée du
JlC'U i1·aujou1•d'hui, plm.icurs nC' sont p.1s
lieu où je suis né, oi1 j'ai g1·uudi, etc ...
(·111· ,re d(maillotés de la n.'.lïH'lé élcct >mais celte i<jép Je la fais mienne rn la
1 ak. ~luis, ,i nous atlC'pdon5, pour l'ill';prpnant. Cette id(lc ne me lie qu'à moicrire la11, l'èlile, t[u'un ho111mc ne se Iai~,c
même et nullement ni il l'idée elle-111i'-111e ni
plus sëduire aux 111iragc8 trop grossiers d
nux autres individus qui utilisent à lem
,i nous cxigco1h de lui un peu de profaçon la même i1lée.
prl'lt' 111orale, l'c>lite. ninsi entendue, se rll'·.ln ~uis mnître de mes idées . .Je 1;11i/i km·
sinit•rt"iSl'l'a dt• toute politiqu1'. l'our les
tyran.
ntèmrs raisons qu'elll' se refusrra à voler
Quand chaque individu se posera ainsi
et à fair eln court-: échelle au cambrioégoïstcmént devant toute la série des faits
lrnr.
cl toute la série des idées, il sera le juge
A l'époqu~· où les chrétiens tenaient à
du monde, il sera son ,juge. 11 sera le maîr,'slt•r ll'honnè·t"~ gens, Tertullien disait :
tre, son maître. Il sera libre.
« Nu/fa rcs /am 111fe1111 nobis, q1w111 pz~blicu. ,

EXEMPLE

Hbff PE (;OUJUIONT (1858) :
Cclk-ci rst d'intérêt politique, quoiq11e
lanc·éc par une revu,• littéraire fondée par
des jeunes gens: Les Ecrits Fro11çais. S11n
qucstionrrnirc rst bref aulant que clair :
« Votez-vous, uu bien vous abslC'IlC'l·
vous? Et pnur quPllcs ntisons? »
.Je le cite pour pc•r1111.,ttrc fi ccttx q11e
passiouuent les questions politiques ù e
pouvoir suivre lrs réponses <1ui lui seront
données. Il rbt 111alhc11rcuscment à crai nilrr quo Je~ ::ibstcntinnnistcs, gens qui s't·nfonn'nf tians l'indiff,;rencc, n'y voient
q1i'unr occasion dl' plonger encore un p<·u
plus profondément ou plus simplement de
bauser les ép:1ules et de s'en aller rênT
plu~ loin. Et quant à ceux dont l'indifft:•nncl' sernit 111oi115 fnrouche, n'auraientils point qu<'lqnc puùC'ur il avouer un td
llésintércs,c111e:nt de la chose publique C't
qnrlquc• diffkullé ~t en trouver ks motifs?
C'l'5t un peu une confession qu'on kur
.• 1
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\'(}if s'il y a un,· majorité d'ulJslcnlionnist,·, pnrmi ln j,•uncssc littérairl' cl'.,ujourd'hui, comme je ~uis à peu près sûr
q11'il y en avait et qu'il y en a toujours
une p:irmi les littérateurs de mon âge.
l,'c,,t lù un état d'esprit qui n'a pas dû
beaucoup changer et que, pour ma part,
je m'c,;pliquc a,scz bien. C'est pre!>quc un
a,·,•u. Oui, i<' le rnconnais : quoique je
sois fort nltaché à un régime qui, jusqu'ici,
a garanti ma liberté •l'homme et ma liberté
•d-C:·crivajn, ce dont je lui suis très recon·nai~sant, je n'ai j;w1ais voté. i\:lais il est
,prol>ablc q11e je m· me serais pos abstenu
sou, un ri'.•gi111e qui les eût menacées ou
cli,culérs. Jl(•t11Jdclaire s'est vanté, peutètre lllC'11,on~i'.·re111ent, d'être descendu dans
la rue et d':ivoir fait Je coup de feu en
,1848 . .J'ai srnti parfois ,que j'::iurnis au
moins dr kllrs velléilé5 contre un régime
idt•slr11clcJJr,<; de l;1 liberté. !\fais le vote m'a
1oujours p::iru une opl!ration beaucoup plus
gr:t\'c : Co1,1rnrot choisir entre Dupon~ <'t
,Durand ?

.....---------

-----~

La Matière, l'~sprit
et Moi

1

< >

v irre comme je sens.
Pen,.;cr c~,n.me je nis.

Il
Quand il s'agit des corps (là matière) la
plupart des hommes d'aujourd'hui, forts
de leurs connaissances de la chimie et de
la IJhy&ique trouvent tout nalw·el de ne pas
poser de poul'quoi à leurs sujets, mais un
~implc comment relatif à l'usnge individuel.
Par exemple·. Je me sers de sublimé mais commt•nt? Je ne te ·bois pas, car cela
m'est mauvais. le ie mets sur une blessure,
car cela m'est bon .
Quand il s'agit des idées - tout change
pour Ja plupart des hommes et le ·culte des
idées est si puissant sur la conscience contemporaine que même ceux d'entre nous
qui se croient les plus individualisés se
surprennent à faillir.
Ainsi moi-même (dahs « Aux sources de·
l'if éroïsme individualiste » (2) j'ai hésité
longtemps a,vant de renoncer à accorder à
cerloines idées une valeur propre. J'étais,
à cette èpOQ.lH', idéaliste au détriment de
m:;, vie : je donnais la liberté aux idées au
lieu de me la donner à moi-mème.
Mais, aujourd'hui, f ai brisé tout l'absolu
(1) Voir le eommencementde cette étude
dnns l'fosurgé du 11 juillet 11)25.

(2) Action d'Art 1913.

\

-Qu'est-ce que le Roi pour moi'/
Une idée dont je ne me sers pas.
- Mais, dira+on, il y a X ... roi de ...
et il existe.
Oui, alors ,c'est : mi homme + ll/lC
idée. Or, comme je renie l'idée, il ne !'l'!>tc
qu'un homme.
- Mais cet homme se sert de cette
idée ... (1)
Alors, si vous vo1ùcz, c'est un homme
avec, en lui, une idée que je renie - c'est
un homme qui se croit roi. Et moi tfui ne
li' crois pa, roi, je con5idère cet homme
co•n111e un autre fou qui ~c croit Saturne
ou .'frptune - c, évidemment cet homme
srrait tians un asile d'aliénés au lie11 <l'être
nu Paluis, s'il ctait s(·til à se croire roi.
:lfais il y a Sl'S sujet5 qui le croient
roi - eux aussi.
Ditrs rnieux cncore : il y a ses ~ujets
qui li' font roi. Et pui~? Crla n'a p,1s plus
d'i111porta11c,· pour 111oi que ~i, clans une
, ,,u1· rt·;islil', Ill! fou ~upt'l'!W se proclame
le roi l'i c1u';1utour de Jui une douzaine de
fou~ hu111l>les ~·agenouillent en le prnclarn an t roi.
Au lieu de douze, ils sont ùouzc millions. Au lieu d'une cour d'nsile, c'est une
nation. Je me garde de ces fous - et, s'iJs
111\issai!lcnt, jl' 111e défelllls.
••*
li y a UIIC idéalité sociale conespondant à une réalité sociale, comme il')- a
mon idéalité individuelle cpnesponclanl à
ma 1·éalité individuelle.
El tout ce que je puis en clirc c'est que
- en moi - je sens que mon idéalité individuelle vil en· opposition et en cunt1·astc avec cette ldéalifé sociale com111e
ma réalité in,dividuclle avec cette réalité
sociale.
Pour affirmer mon individualité je nie
rua socialité. Quand chacun fera vivre eu
soi son idéalité individuelle et sa réalité
individuel.le, il n'y aura plus ni réalité
sociale, ni idéalité sociale.
Dieu et ses différentes formes (Patrie,
EL11t, Humanité) - 1e gouvernement et
se~ dilfércntes formes (p1'incc, roi, république, socialisme, communisme) existent
tant qu'il y a une collectivité pour y
croire. l\!ais quand chacun en .~oi les aura
fait mourir pour laisser éclore sa personna1ité (idéale et réelle), il n'y aura plus
nulle part ni Dieu ni gouvernement possibles.
Dans le parallélisme, la Foule et la Foi
sont les {jl)ux 1,!qJ1ivale11cr•~ d'une même
laideur pour l'indiviclp - contre l'individu .
La Foule est la réalisatiorJ d~ l.a Foi.
La Foi est l'idéaJis:,1ljon de la Foule.
Toqtc foule est religieuse.
Toute foi est prosélytiqu.e {c'est-à-dire
tend à créel' une foule).
Tue la foi et tu tu!,!s Ja fouir.
ANDRÉ COLOMER.

(A suivre.)
(1) D'nlllcurs cet homme ne se sert pas
de cette idée - il sert cette idée, 11 ·est
possédé par cette idée. II n'est plus luin;iême. Il est le Roi,
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l' l ·ou \'~1 nt
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0

l"<'Pl !, I'

d <;, pri111.:• d.,11,
don,11; ,., !'hrrt,
f l .., 1 ,~11,t,•, it l:i pl:1--,1 de ct•u, qui
re 1p:t.}l', 1.lU ('nn·p·1.!1n·,n~
n'ont t'll ni
,·op1·:it,ft
,1i -...1 , olnntt·. j(1 l rit•. t•n
sl·,u 1 _t, rô,·11'.uti,11111.dn•: .. Ili•, !or, q11(•
ttl t'\'11 -.., 11, ci 1, ..-Jrt·~ in~nrJ~t·~toi. f:1is-t(,i
,~ Jc,Îr' :!tl!)t·, •: t·,., 1---npint''l, dan-;: Jl''\ rl•u
11 , n,, tl, i. 1(-, lw'iull-,, dan, Il-, vi,itr,
ljl!, fp I L
r, ·tl ; rj,•1 \'J"C· ks du >rc-ju~,,·
dt.• ltt ,·cli ,!,it i' 11.111 llll dt i'nniC'il(• a1nou
n·1!,l'.
mon, n: q{H· tu rtL· ll' troun1,
p.-i; l'll ~- ,·11 o·t:~1 t..:n1pl·ra111~nt t",\.'l'ption
11.-J. F:1i, t,,i \,il,•ir cl,· ton!L', i, ..; fa~·ons
:Hk1;uat , :, 1011 carnc!èn•. »

,•i,

:· x Ill' l dl·
111,tiJln 1,11,

rt

r,·n-r, rn 110, milieux, k,
n·,t,•, <),• !a I ii•illi! 1nornle· dl', j .. sµit1
di•, puritains et dl', ti111ori•, J'1111l' n,·
cnm-

c.t

n1L·11hi

lt',

!;:l'<h»ai, de~ luur1jf,l'l'/l'.i,1ic11t dnns l,i plaine
Jl'l"ll' , :, i, \ ci·
1{' ej1l·pkl IJCn in et ovin,
111·11s il, ne ,,. f:ii,ai('nt pas faut<' .I'cnlcvc.:

Icnuucv.
~i vcu-, a,IInl'IIC'z h- vol {'! lhomi c id
rb 1, n VH it'lt ncüiell«, pour us~(lll\'ir Yf•
iJr~·,111, , v1111ürniqu1•,. il n'y a aucune rai,1,n p.11r q1rn vous rejc-tirz h- rupt cl h
vio'. (On po urrai! tra11,l"''c'r au sexu •I
m.dnte, dl'd:1r;1tio11' ,fr Culo1111·r d.ms J.1
premicre ,e.·il· de l\\clion d'Art et A nous
deux, l'a/rie! qui [ust ifle ru ivnt C'l' poi 1

p11i,,C'nl

nilun/ 1'·1~ pl11, <\IH' l'antre 1
)1'1is. j,•
\\'ullrn~ !

11·u1 ai p:i, .. nec,r,· jini :1n 1·

E. ARMAND.

1(-,

t'l'

entendu

dl vur+, l, n·~ a qu'une ep11'slio11 dl' d.-:~i-,·
11u1- r-,in..t1it alii·grrrn,·nt l'J,1•i: F11!11r,·.
Fn nmou. ausvi
écrit-clh- · · volor
e,t plu~ hc.iu que mendier >. Voilà qui
l',t. ri vulut.onu.un-. fichtre· !

** *

dilh:i-

\l.1is. l"11111111c snmuic Ioule, imlivi.lu
lisft: :11:ard1i,t<', i'ai un profond revpv- i
il,· IR illwr!t· <k «hui x. que Je suis p.1rfr,;1 ,
du « <'Ont1·at • Pt clr « ln Irbr« Pnf,·nit•
pt que ln sviution d1"; prol,lt'.·111t", ((Ill" !", '
~,1,l'ilf'r l:1
unarehiste 'l' solut ionn
pour 1110{1 t. n r:t1t,,1n1Cll'rÏ<·, <:n'.rl' ('illll:1
,dr-; (l'ahnnl, j,• 111• co11•,piJll't,_i ni 1,

-..i,·,

Fr au çol« i.l Ar·:isc.
prèdli' h· tl,m:,.
ae~, Luuuuc , ré,1, Il Ill' 11! 1 dil JJfl'i :
pu:rc lie prrdre ta ii11 .• t ,1 C.!11~,· dr- l..i prnsèc
11.:u~.. ion dP la vie i.narle py,-r,1ir,r proîcsseur ri,
1: ~ inv; .. 1• :, "r rhc;ign,:r.
1 que \\ :1,J('lls n',·,I ni dan\
ni n.m s I'étnt de santé d11
1 t ;1hîmi• ü la suite

idrsuismc puur

1fr

urui,

mais jf ~··

mc:111'.: cl gr.1tuiteu1cnl â "a
hon apùlr<' !
,mtllt eutcndrc 1111 cxploikur

'',,r; ,_;.•

~t,

vu-ux s.ilariè, qu'il
lrl'nh· ans : <: ,le ne .,11is
/chih ù ta pl:..:,·, tn: qu'Il
'tr.viLr::ii~ p.is mon pa11·un
r~·p.1s quïl , 1•11! 11;,r jour
1, hn.. ,1 i.nqud p,·ut pr,·dc r-1 co nditrun ; je rne
rit mi-ri pas par jour.
rr. ! <ii~an!
n'imp,,rt,•
ù

p.wu~liüll ne tl,cuxîèu1e i:ID\~t·: c .l e
e,;01sk; si j'ê!(IÎB Ù ID pl:H"e
t p11;;1 j'1r,;1_~ volnnti1•r, me
r fa .in1c11!" au front I'! j'ndbien que mun chef l,ièr:ir
l:i 1;,ue.re, ii l'..:bri ;1 cm:ilomè·trc-; de !,,. •' Ou
rre Qr~:wt :i l'un de

rt',ign,fi,,n. ni lt• vn! "" a uour.
.\ p:o~tn" <lt• <'ontra!, t·t tï·l;i dùt il l,·1rt·
!•l."·~ l'i' il lu h1n1: ll,p\ l;·~ 11,or:d 1!1•i ,k~ ·1
r~ran 111~·. jp f()pt•·,il ~'t·nl1 nd, po11r lll 1'
,,1,rH h.rn 11·0111},ninu,•nll·!tl q.:ïnl !11 .. t,_a !i:_ ,1,.< •11 n::,T,·.1tin·111n1( ,111 erot iqurlllf' n.,
\f.1~.,1 ·,· p,'t~' f pr ... d,· c( l.1 qu'il •.'n.L f
nc!u\·l1f'l'lh'th. Il . . ·:~git du \··1ri1ar;1dt· 11u,JUf'.
vivrt- M''> 11lt·r,;, v:1111 rl';1v11ir Ir ,·nrps dr'[01·111,· un délabre.
.I,· lui cri.·, moi, <: Fnis-tni vnlo ir! 111
,11r;.:,·--toi; 1·1· <ont tes d1·\ir.,, , .. , .1pp~·til.;,
l,·s ln-so i ns qui <'Dnditionn!'nl ton ,igl' l'i
non pa, Ion nppnrr-nr-c extérieure ou le
1101111,r.!: de révolut iun-, :H· 01npli1·s par la
terrr- autour d,• J'a.,tn. sol a i rr' ... Et vo i lù,
\\'11fle•1,, ,J.. I'Iml ivitlunlisuu- vèritubl«.
Jt, lui C'l'i('; « /1:surgl' toi .Tn ;is l':1g<:
que tu il' ,,·n,, toi. i n d i vi du. unique. 1111it:J111111aint·.
.lr- lui cric : ea ln\u!:;:P-toi. f~n1anr-ip<' k·,
c!r!Plll'it"li,·, l'i
1la111.-, d'an:irrhi,t, .. , dt ;
prèj11g1·, i,uurgl'lH, cl g<'nt!:1rn1iques d'état
l'iv1f vu tl"appn,l'n<'I' extèrii-urc. Dans 11 1
111ili,·11 cil' c,1111:'1·,1!Jl''., 1111 est dél ivré de
eo, pri·j11gi•,-l,1, :i uio in qu'un prenne la
1:n111;.r,11kri1• pour u111 tht',L' hon m- :\ noir-

1,·,

ri r Il· papi, 1.

Fuis-toi vn lo ir am,i bitn l'l'Ono111iq1H·J11,·nt qu'intcll1•d11c•lh•1111·nt 011 i rntiquc111,·1r!. lnsurqe-toi. Fais-toi valoir. C'est
pure· rfr,procifé qu'. 11 t·C"hange du clon
Cflll' tu as fait de ta librrté-, de ta santé,
1Jt, tes ai:;e.~. lu trouvera, en ton 111ilie11
ph-inc sati,fac-tion 0<' tes nér-css ités, p, u
Importe c·C' qu'l'l!t-s soient; sinon, il quoi
Lo n un groupe rk <1:ininrade,, si <'l'UX
qui t'il font purt i« sont ;,,sln•inh aux mêrn,·~ priv.,tion, et ù ln mê1H1· pi·11111"ie> que
lln11, I<- 1110111IC' iles <·:,ploit1·11r, rt <les exploitcs. Si \'OUS n'anz pas compris cela,
c·,·st que vous n'avc>z pas compris un mot
à la r·.:imuracl<!ric. ù l'idée de l'a~~Ol'iution
de.s égoïst<. s. >
1
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rai, qm a potrr.,ui\'i
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CONSIDÉRATIONS
On :wnot!<',til. tl\, jo111·,-ri qul' k~ Sc>YiPh ;111rni,-111 l'int .. nli·rn de <;npprimcr li•
111:iri:1;.!l' d 1k hirc ~lc•\"Pr 11•:; l'nfanls pro
v~ 11,lllt di•, un,nn, libres :Ill'> frais rlr

J Eiot.
\'ni ·, 1111,· heu

,·ll

,l' il)t,· qui fern plaisir

ù 1-,,1, ks anarl'lli,tl's qui· knr s,·rl'lrisnH'
n,· dn•,.,· pns, u ;ll'iori, contn• lrs bolche\'i\lt•s. ii·,pl!l"lll" q,w
prn_;d '.l'ra rapi-

c,·

dc111t•11L rn:, en pr:• ir;t.,·. l'l rpH', dans peu
111· lt•n J':,, ii 11,, ,.,.,,.,•r,1, , 11 Hu,siP. rien <Ir
<· ·ï,• i•1-!.i1:i <JI' hu11q:;,•oi,c u11 plu:-. h:iut
I' iroi l1~ p•>lTill'. cnntrairl' :\ la 11;1turC' hn111 ,·1:l', l'Ontr 1in· nu· 1'JP :'t J;, 11101 ,dt' h0uri, .,.~··
qu'1}11 ,ljJ1,~·::,
J,, n1.,ri;i~". Qu:tnd
tl,111<·, 1•11 F;·.,11,·,• ..si· d1'·,·itf1·ra t ,,11 à faire·
•!: 111i·
d 1 11',11·cppf,,r 1111C· l'u11i1111 lihr,·.
<Ji'i, :)f'I::", !'l'-..lH :'i· 1 • :f 1 : ' d,• J'Jiniltllll'
1
r- 1 , IP 1 : f~· 1'1r 1-:._•, t t 1, ,1:
b, , t {, '.'

·1.·

p ,pu:-. 11".,11:111,1; i-hr,
Î" dis:·uiai,,,
i • ;1 n f ,·c : . > Il 1·. ~1, , 1· 1111 i' .1111:1 ~·:u I\• Je po in l
,, Î\ .•nt; r.·, i, · .. •1 J!l,n
doii-1-ll,· ,·trl' il'( •JIH(~. ?
•
. , n r.1,..,on
.
• 1 ,· '",t'r:1:•,
•p,..,,·/ ( f'i
·!-po,,·,
c ,.
•rl ; ••
, .. ,,....~~ '., .. ,
~·;'i!.l.:iq!JC": ·,
~u1,1;11 H, r C!J1;;p!l·lr:_a•nt ! , rt·pr·1dUC'tio,,.
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,·1_.,.l'l'l'lll'.

nr~,rt· foriifil·<· p 1r

\"t'

'"

1

fa1l

qu,- fa P:IÎ\~; ne-e d\•n,;111h d-111, LIil 1nC:•n.J~('
l'hr,· v,t 11111· 1 11!1·:1 ,. il l:1 lilH•rtl· i11riiv.1:11 .. ll1• rl1·; ('IIPJ<•illh. pt11,q11'elk ('UJlslilll!'
llll i,il'II
l'JÜJ"C' l'llX.

Iu·"·

Sdns r tTÎ\'tT

t1 c,-;

1·011c·]u;ions

e~-

tri·111i~l1·s l'l JJlll"l'llll'llt indivirlu<'llr~. jr
<;11<• d:111, l'inkrt·I général, il c·onv ipndr 111 l[lll' l 1 n·1>1·11dt1i-!'on [ût li111ité1·.
.1,· 11e p:irta~c 1,.i, l 11pi11ion de no111brru,
tilt·11ricil·n, ri,• J':in.1r1·hi,nw. !l'h que H,·e u, ,,,1 (,1·:in·, q,-1 p1·11,1·nl lfll" la terrl'
pourr.tit touj<Hlr', nr,urrir tous ses bahi
lonh, q11,•! q11',·11 fût l•· 11u,ni>n' . .Î<' p1•ns1·,
riu contrain', qw: I(' r1·11,',·m•·nl du ,ol 1·1
rni·111c· dt• Jïndu,!ril· 1nèc:111iqn,· P,I limité,
c' que •,i .. h,11111c m ',lla •.,· l;hn· ~·avi•::1il
u<· mritn• au ,11011,J,, 11111· do11z:1Înl' d'cnf;ints, la fC1P1in,· Hl' se·rait pas longue :'1
, l'n i r. Or, l'une de~ cond ilions le•,; pl 11s
irnpm tant,•s de· 11 ,uhsi,iancr <l'une ,ocic•U, :i11:1r.-hiq11<' c·:-.t, cl1• 1·~, is 111L"111t1 de-,
111<:orieil·r;~ 11,1.11·, histl•,, l'ahunda11c>P cil'~ richc•,srs. rie !t•l!e ,ortr que la « prise :Hl
tas » soit JHJs,,ihl<•. J)n 1110111<•11! où il y aura
1 ,.rinn1wn1C·J)t, il C'll 1,li"·co11lc-ra l',,pargne d
,l's 1·on,.-:q11f'11e•·~ n~·1·l·s~.iin·,, l'a\•ari('f', le
l111·rt'. I'!<' ... , ~ans c·ompti r ks ,ofs el les
eTitn('s. 1.r·~ Esnii l'i Jps Jacou rqrnrnîlront
Pl cc• sr·ra alors l:1 ruin1• de notre ·société.
:lfnlthu ,, hicn que rbctionnnire, vaut d'être
c- ·ui,

pri8 Pfl "Ofl ~inération.

.Tt· 'l'r.ti~ donc p:1rtisan d'une• rc•striction soignru .P rl1• fa n:.t:llili·. J'"n fnis une
dl'~ c,mditions primc,rcfiales de I harmonie
cl:111, la sc,cii•k 11'111' qul' nou, la vou-

Jn i rn1111111•11t·,· ù ïrc qucntcr Ir, milieux
:rn:11-rhii.lt·~
il y a lougl<·mp, d<> <"cla -dans !, fin foncl 1!l' P!ai,ann>, clu-z un
histrut tic lu rue Nire-1.i-Frontièr<', un tout
petit histrot qui n'existe plus, pas plus

lons.

que la rue, cl'nilleurs. Ce groupe trnait iles
n:·unious h<'bfiomarlaircs auxquelles nss is!ait n:guiièrL'mt:ni une cnpln« il che vr-ux
t,i,rnr,. nui 111· vr nn it g«'. •néruh-mrnt pas
os 1:t.·1· :•L'o:r,111pai;ni~e d'un r.u rlc,ux .-opnin-, ndol<·s<·enh, mai, qui ehangenü•nt
souvent. ln soir. Lill gouj,1t .
on rcncnnln' p,,'.'foi~ goujate•, et goujnts, qui s<> fou
fllt-nt llan, l,.s milieux :in:1rchi~tr, 1111
dune, lil' 111it i1 s't'crirr en la voyant
Tu t'rn 1·,·s~t·n, c!11111· t1111J1111r~.
,;, 1 .- rru- 1,ou,·i1•ns plu-, bien

P. S.
Il v;1 ,ans clirc' qur cc sont lit
ri·J1e)o.ion, 1111n·1 ,,.nt prr,onnelll'S.

, ct••t c- ,·a,, ,rn<i, ·"·"' • ft1t hl'!' branlant, lu
boLl"hr é.frntll'. l:1 11 -uu rno1f1·. Je, nî,·!P,ns
ld,a1 d:,dc ,.• !, , ,han:11:'s llètris. > .\l:iis,
\ o··, toujours, ,·'est la gitrlc
'lo p·••·,1 :Hl <.tlllf.rnde goujat qui n,•
u, noir pçr<l11 la n"ncml,rance.
ut que je n'cntendi~ jiFnrtis
Ir r ..,, !d2 ,kmuniit>r si e '!c

,,u ... n-c
ai-je

l'ex-ré,1er! <.U ,·ul aux

.le sPrais h1·urr11, d':.i,·oir, ]il-dessus,
l'opinion dt'~ c:11naradrs insnrg~~.

f.

CECIL

NAINSOUTA.

•

Le Club des Insurgés
N1J11S m11>11s fl'ow11; une sallf'. Admirahlem,•111 sil11Pr, dans ttnf' ruf'
f r,'s 11a.~.Wlf 11'r1· <fr Vont parnnssP, nçs1•-: 11a.~f P 1>1,11r 1·rmlf'11ir 1111 mil/frr

d'm1clit,·w·s. r/[p nous ronvi('(1! . .liais
sa /ocafioll P.~,' rfr </l'll r r·pnfs f runes
pur

liÙll//:r•.

lié/us!

fonr!.'! ;;ont bns. Nous
sur fn11s ce11.r qui s'inà lu r•afi,afion </11 Club des
110s

rom1Jfons dof11·

t,;r, ,,,\f'lll

!umrués pour <'On.~fif111·r rapidrmPnf
la ccds,I' qui nou.s /H'1111rflr11 rfe louer
la .<utlfr d',:1Ji/1T /,,s 11rour<lfllllll'S, dr

c·oller

[Fs

fl{{ir'/ir.~

IRA TE PETIT COUBBIEB DES LETTRES

!,·.

t"l'

< 'lq>,, J!CllTt' <p1';I
1 ,.

d'

:,t

t

·

Adff.~.~rr les so1rnai1diu11s ri Andrt
r.·11/nnz,,r, chPq111~ JJostol ï24-45, Pan·.~.

Pour P11111,cr !r,r
"t'i,., dt• cens de la 1
c·p, .un•. j,• , ai, app ·r,,(lr,• :111-..: nn~rrhi~- 1
'J Intellectuels"
h'" J,~ tu1g.t;.{r t1··1r_;~d • \i ;, ...., gp11s (lt• la c-rP,1,rt• 111• ~11 1t p 1~ c(111tt 11fc;. il, iront s(• 1 El u
ravailleurs intellectuels·,
f.iir, 1!1Lscl' (il c,t , r:IÏ qu'il~ \' ,ont lrnhi11,,·,. •:-1 ne t!nit pl11~ j!11i·n· I<, contPnter).
( ·)1'11is 1111 Jl\l'(' 111) d fjlll\'OUl I t·1t1111 ·., JIIIP
Ces temps derniers, 11ous uvons 1'11 le
llis tapi du bi(•J,. 1111 dHI\ {', ri :l J;i p:'ts~e•.
1 plaisir tic lire, dnns les 1our1111ux. 1111 noble
it la li,•iotf<, ,·t' :111 pnl, .. r: cli'nh flamlH 1·
appel dïlenri !Jnrbw ,~1· 1111.r tr,wailleur.~
,·.1111111P p:h 1111 . .!'l'<pi·r,· q1u• !nu, le-·. lt-1·l1•11r~ ~c lr111tY<·nt d:ins k, 111:, H'S 1·011ilii11frllccl1k'ls. En pnfri le fr.1·/1• .
tions.
« LI', nngique s cvi·ncment, ,lu }taroc
Cli'11is un gni:in• ·1n ranr·lti. qui 11\·crit
q11\•n bigorne ...
mettent ,·n demcur,·
écrjvains, les
travailiC"urs intdlPetucb ~, tuus ceux
qui, par qul'lquc puinl un qurlquP degré
On ;• •,a isi <'t' p:1tl\ l'i' !.iberfoil',·. jl' ne
sais pas \>onrq,wi; c'l:• 1 nnl' f;•nt:iisic
<'-"·1·ccnl une inillll'HCC' politique sui 1 opi<l'imb,·,·ilt .. n11i•., .rn f:ti:, <''-·,t J,11·11 fait!
nion d jouent pnr lù u11 roll' publie, de
Si ilnlls , ,. journal :1nan·lii.sf<' on .:-tait un
jugc1· l'l' qui S{' passe en Cl' moment en
p1·11 mn111, p:1iriot,•, l'i q11<• l'oq lr;IÎn·tl.
\frique; tic din1 si uni ou non ils sont
<·u111me 1! C'lllnit·nt. la la11c•11t• fr,m~·aist•
1\ans
lrnm• (!"or,~Jlt. 111t:..-i:~1i), rl'la 11·urcl nccorù nvec des iniquil(·s politique~ dont
.rhl'ra1l J>'" (hca11ro11p dl' ri·ilnc!t•ur·; du
l.1 trame c•st trop visihlr; si oui ou non
l.il>rr/11irc i·r·ri, r·nl c•1 :ii,,:ot, crrl<·,1 111:iis
il leur suffit d'émettre• r.rrntrc la ~ung1!111te
c'est un 111anvnis higornl' que tout Il'
rénlité quelques béats regrets huruanitai111011,le comprend).
r{'•. Les fait~ sont là .

I,·,

r.,

.. .

An )!:irot·, c'('s[ le coup d'!rni~. qu'est-ce
qu'on ,'fnit filer comllll' lisa11r. \ a une
<"hiéP d'griftons qui ~·,u11t f:iit hÛtrr, plu\Îl'llfo lllilli(•1·s, ,··rst pou,· 1•u ! par ici on
a ,lan~é !
C est JI' 14 juillet, k~ 111ouji11gues rigolent Pl font p:1rlir de, pd:mls Pl du cloralc cle potas,e (conunent qu'ça s'écrit :
clornte'?) pour irnitrr lf's coups u' fusils
l't d'<"anons : pign' pign', hou111 boum 1
l au"' grilïons!. .. il ntTÎ\l'l'U _pcut-èlrP un
juur oit ils en auronl frigou~sc de s'fairP
lllC'llrr ru l'air, fJour hipp, alors ra ira
moins uitu pom· es ll~ll's dt· con ;'1 jkellcs
~·n jon<', Pl ran, l'i ,an, crn1 til-rl', cim'tièr<1,
clk, se feront n,s:ti,01HH'r eo111mr pas une,
ça s'rn pour leur pied, j'espère que _eu
,·rn demain !

..
•

li y a, peul-ètrC', par fà, dans l'dfroyahlP my,trrr des espaces, dPs ètn, fantnsitq11,·s qui, ayant épuisé tons ll·urs 1110} ens,
élrl'ints par llll(' honihk angui,s<', mais
conservant quand même un faible espoir,
dans la nuit 11oirt1 où tonnll'nl lr, uni \'ers,
appelknt, appellent. ..
- Tout homml', nour un sci(•ntisle, e, t
un soldat, dont l':irmC' l :-.1 la méthode
Sl'Îl'lltifiquc el l'cnnl'Jlli : 4 Ll· 111011\!:ment
1111iversrl. ))
J.rs s::digau<ls qui se· ,cncnt de ln scicn,·c·
pour dMruirl' ll·•; homme~. tluil'rnt êt,·,·
C'Ot,sidt•ri·., enm111e lrs pires ennemis dl'
l'h11111:11>1I,·, qu'ils ~oient nwn:11Thi,tes1 rép11hli<";iins ou anard1isks.
J.'inlcn~iti· hum:,i11e c:,t dejù si fnible,
1p1ïl n'y a plu, cil' tcrup, :\ 11~rdre ...
La scil'IH't' upp.1rtient au:,. sciC'ntistl•s, à
1011, il'~ ~1·H·11l1,.e.,, 111a1~ ric•11 <1u·aux
-sc·ie11tisl1•,, il 111· faut pa., lai·:ser la méllwd< sr11•11tifiqm· : u;. 1111,11., dl·, ignorait!,. Il', l'nf·,,1:~ ne' ,ic1iv<'11t p:i, jouer
les ;Jllumdt,·~.
l>,111•; Ullt' hu ,,:lllift• di\ i:-.t'l', i-1 •;ciC'IJCC
1w j)l'Ut t·trl' 'Ill<' destr111 Il\, ..
l.a civilis:1tio11 arti,tiqu,· (l'\·'-l .i-dir(' inclivid11ali,t,•, <I<- 1111, jour~ tend :1 111dividuali ,1·r 1:i .,c,u1<·,·, l'Arti,tc- ,·,t le i-.in• enu, 1•1; llll i111>ll\ -Hl, nt h;, iitÜ11.
~
Lor,q11c J h1:1,nnili'• .,n·:1 n·,1li•,· so11
1111iii'·. JJ1 1,11;1,·. ,·i,·ntifiqtH', lor,qu't·ilt• ol
frir:i l a.,pvd d'1111 l'Orps t1.1nP,,11i1·11,, 1\ont
J..s piC'cl, n<· se• troüY1-ru11t p:i, ;'1 la pl;H·ri
d,· l.t têtf', alors s.•tdt·n1<-11t, 011 ,,. rendra
pki lll'lll(·nt eompt,· de l.1 pui\sa11cc ron,tructi n• de J.1 mi-thodr \cic•ntifiquc.

a,·,·,·

•••

11 } :1, ;", la Tonr Pointu,·, des gens qui
ne ,e rr111h•nt pas complc 11<1 la grandeur
de l<'ur n)lc.
Au st·n·iu: anthroponu,lriq11<·, 011 peut,
dè, maintenant, dassPr Je>s hoipmes par
calrgoric·,, c'est déjà irnrncn\<'.
La mesure int;•gralc de l'i11rlividu rcJèv1• clu domaine de l'.\hwln, <1lll' n intércs,,· JJ:l:. )c scientiste.
J.a \Ci1•11ce
n'P~t
•111'h11>11ain,•, n\st
qu'un<' rni•thotk, la pl11~ r,IÎ1;i111nabl1•, la
plus ab,nlt1c, aq ,.,n, relatif 1 ! !
D:111.q u11 nvcni,· prochain, 011 pourra
111es11rer l'iuclividu en ,•nticr. f."obj,•ctif
révélant h• :,4bjccJif, on ,it11era el't homme
ù la pb,·,• •1u'il doil orcupl'r, pm•r le plus
grand hienfail de l'huwanité, ponr sa
1.ons,·n•a' ion dans lt·~ ll'mps el ,•,paces,
pour sa plus grunnc Grandc11r, po11r sa
déification.
:\otrc <·nnc111i, c'est noir!' nwilrc, noire
maitrP c'est l'Unhcrs; il n'y a pas plu~
rie français, <l'anglais, d'P~pagn,,b, de marocains que d' bd11-rc au ni!; d'un etité,
il y a J'jncommcnsur:tlile inte nsitè universelle, de l'nntrc, il y a la minu~cule
pui~s;rnce humaiJIP; il faut q11e relie-ci
l1•iump)1c de ccllr-1/t : l'llc !1 iompher:1.
Pour 1naît1 iser lr muuvcme>nl univcrsPl, il
ne s'agit que <lP Ir c<>nnaitrr.

•••

Quand jr pri1s<1 <1u'il es!, ki bn·,, des
tête, de cons pour qui : BoirP, rnanger,
dormir, faire l'amour, et le souci d'un
.certain décor, mattril'! et mrntal, sont des
ntoUl'cmrnls de progrès hnmai!l, j'ai envie
de foute des c·oups rlc> 1'011kau.
Ils ne vniPnt pa., <'CS têtes ùe· c,,11s, 11u'il
n'y a là qn'un 1,10uve111e11l 11orn1:tl de l'Univers, <JU'il nou~ f:iut l'Uht!J 1ttn· si nous
vo1i.Jon~ vivre d ,H'' 1·d1·r à la Toute-puissance.
T.ïnlcnsité humaine cloil être mninlennc
cl augmrntéc par le moyt•n scicntillq111• .

•••
qui nie

Il } a llrs 1?'11~
di\t•Jlt souvent
« T11 rèvrs 1} 11111• c·omtuèll' et d'une grnndem impossibles ... "
Cl's g•n,-J:'1 Sl' tro111prnl; tout rst pos\ihlr dan& Toni, tul<' <·ho,,• voul111~ ,•st nnc
chOSC' eri•éc: r111,• Li )111:1ii'rn soit et l I luIll ii·n· fu1.
Dans l'El)ou,anl.1h)<' Tént·brc> qui cntourf' nolrl' :ito1niqn;. 11rnchin1· ronde :
"QUt' la lumi/•rC' 1,oif d J.1 l111,1ièrc ,cra. 1>

K. X.

POUR AliJER L'INSURûl~
commandez tous vos livres à la LIBRAIRIE DE L'INSURGE.
Une rqnise <l" 10 '/o sora fuite ù
to1ts les AIH111t1i·s du jonn111l.
Envoyez lell fonds p

r le cmnpt<!

r.011runt COLO\ŒH ï:.!1 15 l'AHIS.
Nons puùHProns 1h11 IP prochain

111n11,··n, · 11nlr1• C 11:do;•ttr.
,\ ndrl' C.OLOMER.

c Contre l.t gurn·c 1lu '.\Taroc, celte nou"elle grandr gurrrc qui se déploie et s'allong,• s<"pt :111., :iprcs te massacre de rlixscpl r:l'llt milk FrnHçnis et de dix millions
d'hu1u1nrs cluns lo monde, nous sommes
quelques-uns qui élevons hautement notre
protrstation.

« Nous arnns trop médité l'cxpérirnee
ùr l'hi,toirc rl surtout l llistoirc des gncrr<'s c·oloHiah, , potu· ne pris dénoncer l'origlnc· i111p(•ri:distc·, :iimi que ks conséquenl'<', int.;rnalionaks ·i1 ,hables dr l'Cltc
gf!l'l"l'C,
c '\on, nons cléclaron, résolument opposés aux pratiques d'unr <Ii11lo1ualie secri·ll', qui sembknt rencontrer 1111 renou\'t·a 11 d, fa \"C'llr api·ès u voir été ,oJcnnelleml·Jit ri·p1Hlil'.,es l't crui rhquent ile nous
lier, lkmain, dans la poursuitt: <l'une
aYC'ntun• rnincnsl', stérile cl tonte pleine
d • no,1vc.1nx conflits éventuels.
c, :\ons. c,tlmons qu'il n'y a plus ·à se
r;·f11;;i1.:r <l.tns ks sophismes par !csqne)s
<'C'll'- <JUi c: pitulcnt devant ks pouvoirs
t ,11,acr,·~ ,·,1.·ltuiltcnt trop facilement avec
km·~ 1•011s<'ie11 e : « Ce n'est plus Je moment d i11:1,n·1·nir puisque l'action militaire
c~t engagée... L'honneur de ln
Fr lll cc, etc ... ))

« En t•ffct, nous avons été mis en prrscncc du fait accompli, mais cc n'est pas
nnP rnison pour ac:crplC'r la grossière intimid:ilion <le cc prorc'·elé usur! <lrs gouvernements. En effet, l'honneur de ln
Franet• c,t engage, m:iis d'une façon bca11co11p plus l.1rge cl profondt· que vous nr
voul,,,, 1,• croire.
trocités
• r,·..;olt,
p.r li·
1\.I
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1·l <1llt' r'c,
l:1 r,!>1·1·rn <Jl•'il f-tnl d,•,;IL011on•r.
111;1'll1'('.-; .1

l:

'1)1
!'l

:,..ni" p,·o1t•,tu11s 1·11ul1·r• Il' 1101n•e:111
rt·l{i,11:• d(' 1·p111a1rc· 1•i11hl1 deEui~ Ir co111
111rnce111,·nt de, hn,lililé•; d:m!I l'intc·ntio 1
~Il' 1·:ichl'r ,les vc·ril ·-s qnP h: pn~ ·; a Lc>:;oi11
d,• !"Olltlai!i'L',
ou, prncLu ,011~ ni.t• fui:, rlc plus
le dro ·t <lP~ peuple,, tk lou Je ..; pcuplr-;,
;\ cJisposer <l'c•u:,.-mt111cs.
.: l\011> Jlt, !tCJlb l'e,: c-lnirs principes au<l.:ss11s. d,•:; lr•1ilé~ d, spoliation impos, ;
p.•r la \'ioll'1H·c :tll" p<'up!cs foilJ!f-·,, l t
nou,; r·on~idt•rons 't'"' Je, foi! q111· ers tr:u,..
!l'.·s 11nt i-!t' 11rom11lguès il .1 :i longk np:,
ne leur ôte ril'n dr leur iniquiii•. Il
[ll·ul p:i, y a,·oir de droit ncq11is contre
Ja volonté des opprimés. On ne s·mrait inVO(JUer nu ·11nc néccssitt'.• qui prit11c crllc
r)f' la j11sticP.
« Nous faisons nppel par-dessus les disputes passionnél'S ries pnrtis politiq4rs :
« A la \'Olont{· pncifiqnc d'une opinion
que Loule une prcs~c opulente s'occupe
.l>cnucoup plu~ ù trahir qu'il éclairer.

« Au gouvernC'mrnt de la Répuliliquc
pou1· qu'il arrêtc iPuni·diatement l'cffu,ion
du sang u u ~faroc par ln négociation des
clauses d'un juste armistice.

« A la Société des Nations pour qu'rllc
justifie ~on C'.\.i~tc11~r par une intervention
urgente rn faveur cle la paix. ~
S11i1'11if'ul frs sianntnres :
Henri B11rlrnssc, Louis Aragon, René
Areos, (,;1t1riel BNwroy, Anctré Breton, Jlarcd B:llilliat, Emile Bell\ r
11i,ll 1, Jacques-André Hoiffnrrl, Renc',
Crl'V<'I, )_lid1el Col'dH), E. DonL<'·
Brisy, DcsHnges, G. Duhamel, Gus1 ive n,tpin, Hcué Duvcnay, Hob, rt
])es110", Pnul Ehwr<l, G·. Ph. Frkrl-nrnnn, Fcls, Li·onrc Frapié, Frnncis
(,('ornrct, Norbc·rt Gutrrrnnnn, HnnHyrn·r, Jknri lfuchrt, Picrn• Hnmp,
1"r;111t1.-.lnurda-in, A. Lanty, G. de la
Hrittut, IIPnri Lefebvre, (i. Lormcau, Mathias Luheck, l\Iicl1el Lei
ris, JI. Jlahn, llcuri :'llirnhrl, _\farc<"I
,1met, Luon \toussinnc, Luc :.\Iérig;i,
Picrn• .\forh:ingc, M11urir<1 \hlllrr,
Anclré '\fosson, \fox JI.loris(', Gcor
•,c,. ~lnlkiuc, Victor :'1 Inrgue1 itle.
lnrcel Noll, Georges l'iol'h, ('"orge, Polilzl'r, Bl•njamin Perret, L<·o
l'oldès, P. Signac, \farccllc Viotn,,
Philipp:· Soupault, l\oLrntl Tuul,
Ht•nry Torrès, Ch. \1 ildr ae, l\oger
Vitrac, Vlautinl., Léon WPrlh.
1

Certes, c, 'le onnfïrmre q111• Jr. Borbw,e
semhfr port<'I' 1111 (;011111:;-,...:mr:11/ 011 ,i ln
S0c1é1P. des ,'1/atiuu,· 111nis li<' /q J,Ol'{tl:JL'ull~
/JflS. St·nle ,., t>i,d,,11 p11fi!ÎIJUt', .\l'!J/c, la I O•
Tonlé popu/111r<' f•Ol'l J'Jnt 11111sde.r lïmpé•
rialisme d'µne mmor1té criminelll'. ftfnfo

LïNSURGE
de

LE IIIODVEDIENT ONH8CH1STE
Les Amis de "l'insurgé"

(C\·~t extraordiuaire
tout de même. q11,• le Droit, ln Ci1>ilisation
f la Paix criqenl qu'on se casse la um·ule
pour ru.r.)

I 'FcIatr intitule tout ça : c Les Intellectuel» wz.r: côtë« de la Pairie. »
Pauvre P11lrit' !
GEQ .. OES VIDAL.

BO OMI I
E LE F SCISME
< .olotner, 11ic11t de pull; r:omit,' Bouomini,
torrs

les

:,<111.,

antiîascistes

ln terreur

lu conclusion

âo

p,i'' ,r,l!tT,rl pour rien.
en vuiu qu il aura connu
t'ua,hat sulituir«. Ses jeunes
ro nt p,1, mul ih-nu-nt blessés
d'un , rad c:ih·,.irl'. Le fas-

,1\H11"1

li,tcs d't tulu- sIm-h nnn! avec ri·signlltion
,It-vn.ut h- n.:·:in dl'~ i-xpédit ions punitives;
,·'est :\I:ttteotti préc-hnnt Ir calme au nom
de sa c confiance dans la civilisation qui
doit vaincre tùt ou tard • et périssant
sous le~ coups de ln brute triomphante.
A~srz de vict imes conscicncicuses l Nous
voulons vivre 111·cc nos idées. Nous
voulons abattre la bête.
Comme le, Chemises '-:oires, sachons
d ire r e Xo u- sommes prêts :\ tuer et il moudr. ~ Contre l'Autorité néfaste, fascisme
ici, holc hevi smc l.i, démocratie libérale
011 sociulisante ailleurs, coutre le monstre aux milles tètes qu'cnvirounent ses
buudcs de mercenaires, sa flicaille et ses
armées. n'allons plus nu combat ivolément. Regroupons-nous tous, partisans de
l:1
liberté, organisons-nous, armons-nous.
Formons nos fai<Cl'llllX anarchistrs. Rendons-les forts non seulement rie toute la
ï.-rmcté de notre cœur, de toute la rlécivion tir notre ovprit, mais aussi do toute
l:1 cohévion d(· nus corps physiquement
p1·cpa~i·, à la lutte, de toute la puissance
dr notre solidarité pratique.
e A bu-, le' fascisme! > d'accord - mais,
pot!l" l" r-ourhattrc, prenons-en de la graine,
mes compagnons. Cc sera encore la meilleure iuétho de afin de hâter la libération
clt• notrr Bnnonrin i.

-+QLJELQUES

LE LIT

r.,

ptlil plus rk-n. La con~ciencc
,.t "\ ite etouû'éc par les bru.cr r ics. A11 non <h', hr-aux princidali~mc d'un ;\Jatleotti et le
c edai11, rompagnons liber::: le, lJ:intl(•s dr '.\lussolini
,crupule~ le prolctar iut ita(h(•misc~ :'.\uin•s, soulevons
r..:,\·oiutionuairc qui n'hésite
violence au service de la

rlu c Duce -i, n'ont vaincu
1cc. li, pouvaient dire :
ounues prêts it tuer et à
Devcnt eux. bien rarement,
de, hommes préparés a
rercvclr. Les i;rnml.;. idéaux s'inJin:iicut ou se brisaient devant le déchaine.nent de leur- violences.
En Italie, de-l'i, d!:-là, parmi la masse,
quelques individus out eu de beaux gestes lsolë.s de r~ volte dèfcns ive, ti>f étouffés
onorurni, ii..;1. ,1 osé I'otfensive. JI n'a
ïrappé pour défendre sa peau, il était
1tti-.r.<·me en séC'uriit'.·. JI a frappé Je Iasci!::ic pour u.er par !,1 violence un régimL (lui n'use que de vloli-ncc. li Il frappé
l<: premier t:(•UP Aux caruaradcs de faire

VERS

Cham 11 de douleur ensatiqlunlé

Où les humains f onl leur entrée
Pendant que la mère éoenirée
Sourit à son prince enchanté
Sou cher bébé qui vient de naître.
Ut de pauvre uu lit de richard
(.oturert de laine 011 de brocart
Je tr chante. Lit! notre Maitre !
'l'ombeuu />l'of and où le sommeil
Vient nous consoler de lu vie.
Le lit d'amour qui nous convie
Au chant sacré, chant non pareil
Où les amants vont sans faiblesse
Faire aci» de force et de foi
Servant, fougueux, avec émoi
Cette prestigieuse messe.
Lit d'agonie où les mourants
Tout apeurés sentent l'approche
De la Camarde et vers le proche
Prennent de leurs doigts transparents
l'11 J>PU, pour l'Eternel voyage
Un peü de ce qu'ils ont aimé.
Ili; ont dans leurs mains renfermé
Beaucoup de f orce et de courage.

i:- reste.
~'lG I< reste ne

(rrande rruuiou drs ,1mis dr l'Lusurq», mercredi 11rvcl,11i11. 2~ [nillct,
à 21 lteurrs, !Jt. rue du Faubourq
Sai 11!-, \ utoine (mdro Bastille),
Inoitution cordiale à fous ce11.r qui
aiment l'« Insurqé » et s'intéressent

Il noire activité.

*.

Aux Camarades
de la Région Parisienne
Les amis <111 quartier latin nous co111numiqucut la note suioaute :
.'.\ou~ acceptons sans nucune réserve le
principe dl' l'Un io n Annrvhivte el de ses
fédt~rations n_',gionnlcs; 111:ii, HV('C une foule
de cnrnnrndr-s. nom, re îuson s i1 accorder
conflnn cr- aux C. I. de l'U, A. et de ln
F. A. P. tels qu'j ls sont composés actuellrnir-nt et nous déclarons que la crise qui
,(·vit dans le mouvement libertaire est causée par I'étr-oitesse de vue et la mauvn isc
foi de certains camarades de 'CS .leux
comités.
En conséquence, nous croyons qu'il y
:1 lien de consulter les militants et sympathisnntv de la région par-isir-nne, et
nous les prions d'apporter Icur point de
vue à la réunion qénéral» du groupe Anarchis!c Univl'rsitairc et des 5" et (i• arrond isscutcnts. qui aura lieu le 2:i juillet, à
20 h. 45, au li, rue Lanncau (métro SaintMichcl).
Encore une fois, nous rappelons aux
camarades qu'il ne s'agit pas d'une tent ative de scission mais d'un essai de redressement du mouvement avant que la
F. A. P. ne compte plus dans son sem <J.UC
il' groupe n:•gional de Bezons et les appo mtés du Libertaire,

· GRDKDE BRLLROE OHAMPETRE

Ut qui nous prend, lit qui 1wu1> yarde,
Lit cl1• cluiteau, lit de mansarde
Sulul! Chi'!" lit où l'on s'endort.

_

Albert LAISANT.

Tous les mardis it son siège, 18, rue
Cnmbronnr.
Mardi, 21 juillet. - Cou îèrence publique et contradictoire: Les Rois de la Métallurgie (cle Wendel el Schneider), par
Poi rey-Clément.
28 juillet. - Slorc ismc et Anarchisme,
par Henri Faun·.
4 août. - Les poisons ovcrto nicns, par
Lorcnc.
i
11 août. .. La F.:clérntion Jurassienne, par
J. S. Boudoux.
!j!J:-~ ~!~C!}'r.JÏ1.1~. -!r:~ .t. !i~;n frc:ttérncl1c
il tou-, ..t â toutes.
Les cau~rries-conft'rences commencent
,:. 20 h. 30 au siège, 18. rue Cambronne.
Vente dr- brochures, papillons, cartes
postales, dépôt de difl'èrcnts journaux en
langue Irnnça isc et étrangère.
Pour tout cc qui concerne la Jeunesse
Anarchiste de la Rive Gauche, adresser
la corrrspondanrc à Noël J. A. n. G., au
siège.
t.« Secrétaire.

•••

:>:

Gl-62. - Le Faiseur
<Il' Son~es m. Armand).
Anarchisme
et Révorntionnarisml' (.\. :\lalay). - Crot{uignolt-,.
En gui,e d't'.>pilogùe. - , De
<.uni,:uli~ ;; (.1. Swinburne) .. , L'Imagination Suµl'rlern·,ln· ; Odilon Redon (B. <le
Ca,st·rC'S/.
J)ébl'ouill,,ns-nou~.
La
Lulli- contre J,, Sr-rvice obligatoire en
Huss ie (Hélène Stor-ckcr).
Alimentation,
Art, Argl'ut (Dr Il. G.l. .\l<lditations
Vngabonùrs <E. de VillufloreL
Aux
Cumpa1,'l1onro
- Notre point de vue (E.
Armand). - En marge des compressions
soclales. - Les Compagnons de l'EnDehors. ·· - Grondes Prostituées et fumeux
liJJt·i1ins (E. G:rntr et E. Armand). - La
•<Hf de ln rner (R. Florence: Freernan), Glan~. 1\"ou\'cllcs, Connncntaires., :nigmc (O. Ducauroyl. Parmi. cc qui
- ' public (Georgette Ryner).
CortesponIancc .. - Avis et Communlcatlons.
Le N~ fr.,nco, 35 î't~times. S'adresser
a E. A:-runnd, 2~. cité Snint-Joseph, Or,

léans.

0
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C'est pourquoi nous pensons que la tenue d'un congrès donnera un regain de
vie à nos groupements régionaux et resserrera les liens qui nous unissent pour lutter contre toutes les autorités.
La date du congrès, le lieu de sa tenue,
ne sont pas encore fixés; néanmoins, ceux
qui désirent participer à la discussion,
les camarades et les groupes touchés par
cet appel pourront se mettre en relations
avec le secrétaire de la Fédération, qui
les tiendra au courant de l'organisation
du congrès et lem· fera connaitre en temps
utile le lieu et la date.
Les groupes adhérents à la Fédération
seront avisés par circulaire.
Pour la Fédération révolutionnaire du
Languedoc:
Le Secrétaire : André DAUNIS.
Rue Sambre-et-Meuse, 1,
NARBONNE (Aude).

••*
A MONTPELLIER
Le Groupe des Insurgés

Un groupe de compagnons, sympathiques à la ligne de conduite de l'insurgé,
est formé. Il s'intitulera « Les Insurgés s ;
son siège est à la Prolétarienne, 17 bis,
rue Alfred-Bruyas. Après entente, il a été
convenu que, seuls, les abonnés de l'insurgé pourront discuter et s'occuper de
l'activité de ce groupement; par contre,
les causeries seront entièrement libres.
Pour éviter toute confusion, nous tenons
à déclarer que les membres du groupe
« Les Insurgés > ne se séparent pas du
groupe d'Etudes Sociales déjà existant, pas
plus qu'ils ne cherchent à le supplanter.
Les réunions du groupe « Les Insurgés >
auront lieu tous les vendredis soir, à 21
heures, à la Prolétarienne.
Les Insurgés de Montpellier.

.4 prendre note. - Prochainement, il
sera fait une causerie sur :
Psychologie comparée de l'anarchiste
individualiste et l'anarchiste communiste.

dans la Forêt de Sénart
à BRUNOY
Rendez-vous à " l'lnsurgé"
259, Rue de Chllrenton
(Métro Charenton)

à 9 Heures du Matin
TRAINS à la GARE de LYON ou à
BERCY-CEINTURE : à 'l h. 54, 8 h, 38,
9 h. 16, 9 h. 27, lO h. 45, 1l h. 25.

Des flèches, indiquant le chemin,
se l'ont placées la veille depuis la gare
de Brunoy.

....

Pour que vive l'INSURGE
J. A. J
Bonvalot
;
Géraud
Un ami
Un arui
Un copain du samedi
Albert Montes
Bulcacn
Un ami
S. Delorme
Amis de l' Insurgé
Cucuel
Un ami
Lesieur
Petit pierre
Un ami
Even
Georges
Normand
Amis de l'Jnsurgé
Bon va lot
V. H., (par Astruc d'Albi)
Even
Légué
Un ami
Normand
Amis de ï'Lnsurqé
Croisy
Ballade des Insurgés:
Un ami
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Brousse
.
Club des réfractaires (Bordeaux)
Thomassin
.
Pezct
.
Bernard
.
Gavanèche
.
Boyau
.
Delarue
.
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Groupe du XI·•
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 22 juillet. Causerie par un camarade.
Invitation à tous les .uu is et sy mpathisauts.

A nous deux, Patrie !

• ••

par André COLOMER

Cercle Anarchiste du 18'
Salle Hermenier, 17, boulevard Barbès
;\lardi 21 juillet. réunion de tous les
copains pour le fonctionnement de la bibliothèque. Ceux qui désirent des livres
sont cordialement invités.

*•...

Un parnplet? Un livre d'histoire? Une
œuvre philosophique'?
Tout cela en même temps. c A nous
deux, Patrie! » constitue une sorte de film
monstrueux au cours duquel défilent hommes, faits, groupements sociaux, idéologies qui, de 1900 à 1914 suscitèrent, pro-

voquèrent, réalisèrent la « Cochonnerie
sanglante » - la grande guerre.
Dans A 11ous deux, Patrie! André Colomer illustre violemment d'anecdotes vécues et de passions ressenties les fondements de son Anarchisme.

Groupe Régional de Charenton
Les Amis du 12• (Vincennes, Montreuil,
Bagnolr-t), son! avertis que la conférence
C0Io111Pr, qui devait avoir lieu à Ivry, est
reportée à une date ultérieure par suite de
retard dans li vraisons d'affiches.

1.
2.
3.
4.

-

•* •

5. G. -

Groupe de Trélazé

7. 8. -

Camarades, depuis déjà longtemps le
groupe ne s'est réuni. La came en incombe il la négligence des uns et à l'indifférenr·e des Autres; mois cela ne peut durer longtemps, cnr le groupe de Trélazé
organise, le lundi 20 juillet, une réunion
qui aura pour hut de grouper fous lés
libertaires de la localité et ensuite, dans
un exposé général, l'or"anisation de meetings contre la guerre du Mm·oc, avec les
copains <!'Anger~.
Que tous les camarades libertaires laissent, ce [our-Ià, leur indifférencr et viennent nombreux à notre réunion, qui aura
lieu le lundi à 16 heures, salle de la Mar-richère, à Trélazé.

9. -

L'EN-DEHORS
<111

des Amis de l'lnsurgé

•••
Jeunesse anarchiste
de la Rive gauche

DIMANCHE 19 JUILLET

Voici les chapitres de l'Ouvrage :

Et rie la naissance ù La mort

So11111wirc

1

Le secrétaire dc· lu Fédération porte à
ln connaissance des groupes et individualités de la région, qui s'intéressent au
mouvement unnrr-histc, I'orgnnisatlon d'un
congrès régional. La situation devenant
de jour e n jour plus cornpllquèe, les èvénements actuels nous le prouvent, il est
né ces suirc que tous les anarchistes de la
région soient en relations constantes afin
de se bien con naître et de discuter sur
ce qu'il y a lieu de faire, et savoir ce
que chaque groupe, chaque individualité
peut apporter comme aide à la propagande générale.

ENVOI

__

1

Fédération Révolutionnaire
du Languedoc

10. -

11. 12. 13. 14. -

Quand la Guerre éclata.
Da11s les Coulisses du Bonnet Rouge.
Voici l'Homme de Mort.
Comment se trame une Guerre,
Le Troupeau d'Albion.
Un Coup d'Etat démocratique.
« Macle in Germany ».
Le « Pont Alsatsien > ou le Juif à
fout faire.
Ei voici l' « Opinion » de M. Poincaré.
L'Esprit de la Nouvelle Sorbonne.
T,es Sources françaises d11 Matérialisme boche.
Formalistes el Doclrinail'es : Les
Vieux maîtres français d'Agalhon.
Enseig11eme11l disciplinaire.
Ces Petits et Vieu.-r Messieurs de
l' c Opinion ».

Tout cria forme
Le Gérant.: André COLOM ER

un

gros

volume

de

480 pages, soigneusement édité et vendu
au prix de 10 francs, aux Editions de l'lnsu.rJé, 259, 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.

15. - Grm1des Manœuvres au Jardin des
Poètes.
16. - Un Maître à penser
M. Bergson,
putain d'idées.
17. - En quête d'wi Maître à danser.
18. - Le Rommi des Bandits tragiques.
19. - Du Sport pour la Patrie.
20. - Au Collège des All1lètes.
21. - Discipline ... Discipline!
22. - Et voici le Héros du jour : Barbassou, poilu colonial.
2"3. - Avec ça, rm peu de sltile ... et servez clra11d!
24. - Un Gate-sauce dans les Cuisines <le
Poincaré.
25. - A la reclterelic de me.ç Prophètes.
26. - A la « Closerie des Lilas ,) .
27. - Deux Sages et un Rebelle.
28. - La Co1111aissa11ce des Bandits.

A nous deux, Patrie! sern expédié franco
à tont lecteur de l'insurgé qui en fera la
commande en envoyant la somme rle
10 fr. GO à André Colomer, 259 rue de
Charenton, Paris (XII·), en utilisant le
chèque postal 724-45, Paris.

