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L 'Innocence de Dieudonné

DE LJ\
Henriette Sauret, Adrienne J'ahuqué
l+Abbé Violet et André ArnytJelde

Il sait que celui qu'il a reconnu
à peu, le si lence ~e rom pt. 11
bien qu ·0n nous entende, déci- tout d'abord n'est pas pris et qu'il ne
nous sommes à ne pas nous le sera vraisemblablement jamais.
Il jouera son rlôe aux assises. 11 ne
ire tant que justice ne sera faite. Que
b f. igut~ d,·~ Vroib de l'Homme désiro dépr-n.l que de lui qu'une tête d'anarun dtJ.::SÏPr pour une revisiun de pro- chi,,te tombe. Et ces anarchistes sont
C'L' :, cela &' coinprend ; mais il faudrait de~ ennemis de la société, des amis de
ceux qui l'ont assailli. Inconsciemment,
• -ntcndre sur le Lut à atteindre.
••••••••••••••••••••••••••••o••••
llrl'!Jdonuè attend depuis douze ans Gab} subit lïnfluence de son milieu et
Très brillante séance, mardi dernier, dans la conscience et dans l'éducation inde ses lectures : Se venger, c'est sauver
lie la hrune n'uvcugle plus les homau Club des Insurgés. Un public féminin dividuelle la solution du problème.
la
Société.
Gaby
est
encore
faible,
son
1m•5: depuis d .. uze ans il tend en vain
très nombreux avait répondu à notre apMme Wolff voit dans l'union ou le
esprit n'est pas robuste à souhait.
::-t·~ bra-, \ ers les siens, qui l"aimrni et
pel. Aucun des orateurs annoncés sur mariage libre la condition essentielle de
Et Cahy, qui ne peut obtenir la tête nos affiches locales et dans les quoti- l'émancipation des femmes.
qui J'.ittt:n<knt. Chaque jour qui se
L'abbé Violet, avec la force oratoire
lè,e trace, irnplacahlc, une ride de de son agresseur, se décide, peut-être diens, n'avait manqué.
qu'on lui connaît, prêcha pour un Amour
ph,:.: i, <:1.· ~ran-1 front hautain dhornme à son insu, ü se démentir et désigner
Et ce fut un débat à la fois précis et qui. débordant l'instinct, · unit deux êtres
vainqueur dt' lumhiance malsaine. comme son meurtrier un <les anarardent sur le sort de la femme, pour ou pour la vie, fidèlement.
-histes
arrêtés.
l î1.:.qu,• _iu111· apporte sa tlo~e de vieilcontre l'Union libre.
André Arnyvelde fit remarquer l'im(f amertume, de ck~rspoir, <le
C'est ce témoignage qui fait que
possibilité
de répondre du lendemain Dir-udonné
est
au
bagne.
Henriette
Sauret
revendiqua
po
l·
cit, ulcu r.
-.
,
.
ur a surtout quand il s'agit d'amour. Que
•,t
qu
on
ne
nous
dise
pas
que
cc
femme
sacrifiée
dans
le
mariage
lér, cr' 111,mm,• l':ii innucent ; il est viel
sommes-nous } Grand mystère des vies
.u«; ;.1'..1!H' effn,y:.ble erreur voulue ou sont lù des déductions absurdes. Dans gal ou illégal - pour la mère, à qui
.
.
. . . . un procès récent, do11t j'ai parlé ici- ell~ voudrait voir assurer, pour son tra- multiples. Il faut s'aimer soi-même, se
iri_·,•rh('ienle.
,_........_. uU :..x;:F ~.:__,:,;.a~- -:.r, J<T>::m", r-c•:·• J,.. ,· .• ,.,, -s: _1.,._~ ,.,;.,,,,,!-,r,-s{?) '<lll procréateur, la v;,. .:c0nomique dans vouloir plus grand - et ainsi seulement
0 ~~
•
,
- .,-!_;le de p ouvoi, . .,.:ii•-:vnt
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qu un u,m,111. L aut ace tnuuu- c e ceux ae .urc eus », nous avons I u les ,Î'·
aimer un autre erre.
qui furent <1• les l,ant:Îts tragiques », 'rnnins, <les victimes, comme Gaby, orNotre ami Cécil Georges 1 élice prit
Arnyvelde est un philosophe. Il parle
km: mi:1 -ri- de.~ eht·mÎ:ts ball us el de ~ani~cr une m ise en sri·ne menteuse: la défense de l'homme et critiqua la une langue d"abstraction qui n'est pas
l:1 li,1; leur haine de l'autorité et les nous avons vu un témoin venir à une mentalité féministe dans laquelle il voit accessible à tous. Mais il est bon que les
t.--r,mrrn:nlaÎrf'.s <jllf' j'eus l'occasion d'en- suspension d"audience déclarer ù J\1° une des causes importantes de la guerre auditeurs du Club fassent effort pour atteindre à certaines cimes. C'est là le but
ew!r(·, attiri·n>.nl 111011 attention sur Torrès, défenseur de l'un des accusés : des sexes.
que nous poursuivons.
Adrienne
Sahuqué,
avec
éloquence,
J'd1ro~..1blP drame social qui se ter- « Si 11cws saucez sa tête, vous aurez en
André Colomer, pour conclure, car il
s'attacha à démontrer que la maternité
nunait .1 la guillotine.
moi un enn<'mi mortel. »
n' est pas seulement une fonction physio- était tard, dut se contenter de quelques
Paroles monstrueuses et rigourc.
logique, elle ne se borne pas à l'acte mots, pour dire que l'Amour le plus fidè111a jeune .. se n · enregistra pas
ment exactes et qui montrent jusqu "où sexuel. La maternité est une volonté le est le plus anarchiste - celui qui aftoutes te;. manifestations. Je lisais par·
peut aller la ,:oif de vengeance de cer- passionnément réalisée par la femme. La ftonte les lois et les préjugés pour s' affoi- l':klion dArt. mais je n'ai aumère y met tout son courage et toute son firmer.
tains individus. •
cun suuvenrr de la campagne qu "y meMardi prochain, notre ami développeTout au long du compte rendu du intelligence. En cela l'enfant est vraiment
n.; Colomer p~ur Dieudonné. J'enien·
ra
plus amplement ce point de vue, au
procès, quiconque lira trouvrera la cer- I' œuvre de la mère.
di.:; mainte.; foi:,; les copains parler de
Club,
au début d~ la séance sur l'Enfant.
Rimbaud, de « Terre Libérée », voit
titude <le l'innocence de Dieudonné.
! ï~ohle mrn-'on;e de Gaby et de I'inC'est absolument par hasard que j'ai
nocence de Dieuàc,nné.
commencé ma campagne dans l' Insur- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••
La ~uerre vint el. .. j'avais oublié ... gé. Jïgnorais à cc moment-là l'œuvre
Il y a trr.is ou quatre ans, je songeais de Colomer.
INSURGÉS
DES
eblJB
il IL c,ri,:uH: sj lhuuerlc de KilbatchiEt cela serait vraiment étrange, qu'à
rla•, le !{ ilbatchichc de l' Anarchie, 1.3 ans de distance, deux hommes, avec
quand: Lru:::quemrnt, je revis mes jeu- des documents différents, une am·
!'!i?.'i ans. Je 111- pensais pas ù Dieudon- biance cfüsemblable, arrivent aux mê1!1~ Î?mi:;·cnt. Jï~norais si le bagne ne mes conclusions, fassent appel
aux
mêmes aides - ô Séverine - et soient
l'avait p.::: englouti
De·.; journaux d,:
époque, des re- dans la plus complète erreur.
Métre: CORVISART - 94, Bculd Autuste-Blanqui - Métro: GLACIÈRt
C'est cela qui serait absurde.
\·UP<i, quelques s,Juvcnir,; qui se préciIl y a treize ans, ami Colomer, entre
.;·n>nt mieux et je fus Je suite ébloui
.!' Ia ;,;;_·rtiturle de ce fait : ln rt"•muin tes appels et les miens. Et il y a autant
• ait menti. et cé' mensonge avait suffi cl' années de bagne pour lui.
Tu le sens, n'est-ce pas, que cela
farr> t:ondamner un homme it
nous importe peu, que Dieudonné soit
innocenté par les lois. Ce ne sont point
T011t
des juges qui lui donneront la jeunesse
•
qu'il a perdue. Laissons aux siens le
soin de ~ufrir sa douleur.
Ce qu'il nous faut, c'est sa liberté
immédiate- Il nous faut sa ç;râre. Nous
n "avons pas le temps <l'attendre. Un
dernier coup d'épaule.
A. LAPEYRE.
•n·· ".n a-:-re•~eur.
ur n'est pa:; Dieudon·
Lire ; en 2' p3g<' :
•
f
Le « Mol », sa vocation, son essence,
de ~.aut{,

,,

PROSTITUTION
1

par la Doctoresse PELLETIER

ont discuté sur

Le Sort de la Femme "

Mardi 26 Januier à 21 heures

SALLE DE

L'UTILITÉ SOCIALE

r

Cirand débat contradictoire sur ·

.A qui est I'Errîe nt ? ...
A la Mère ?

Au CoupJe?

A la Famille ? ················ A la Société ?
Comment éduquer l'entant ? Comment en faire un homme ?

\"01·

r n

par Blln\'i.lll' rl'Hostrl.
"t Ios rrpon~cg "· notre enqurte :
« Célibat ou Mariogn » •

---

Les noms des orateurs qui parttcipero nt sûrement à ee débat, S1l trouveront sur
les affiches du Club apposées dimanche s ur les murs des 5e, 6e, 12e et 13e arrondissements de Palis - et, la· ma?di, dans les quotidians qui annoncent régulière·
ment nos séances : « Le Quotldfen », « L 8 Volonté >), « Paris-Soir », etc ...

'

-- notre LTurlzn.in nunv'ro- noi.··
Don»
n:.l~i!crons un ,.rtir{p c/o
'
HEl\RIETTE S:ICRET
La contradiction courtoise est sollicitée du public • Participation aux frais : 1 fr. 5 O
su.r
1AnIACE oc A•,1on LrnRF. ? »

La prostitution, malgré sa hideur, constitue un progrès relatif. Les peuples primitifs ne la connaissent pas ; le mâle
brutal satisfait par la violence son besoin sexuel. Le paysan, rnêrne des na·
tions civilisées, en use peu ; il faudrait
aller à la ville qui est loin, sortir son argent dont il est avare ; il préfère culbuter, au coin d'un bois, quelque fille des
champs ; les conséquences ne l' inquiètent guère.
La civilisation reconnaît que la fe~~~
a droit à une compensation lorsqu'elle
livre son corps à un homme ; de là toutes
les formes de la prostitution.
Ce serait faire preuve d'étroitesse que
de ne voir la prostitution que sur le trottoir ; elle est beaucoup plus étendue.
Dans « Nana », Zola nous présente la'.
grande prostituée gorgée de luxe, qui affole de pass.ion les hommes de la plus
haute sociére.
Au sens fnge on peut dire que la plupart des femmes sont plus ou moins
prostituées. Bannies du travail social,
elles sont dressées dès leur enfance à
vendre le plus cher possible à l'homme
les charmes de leur sexe.
Prostituée, la jeune ouvrière qui prend
un amant pour payer son loyer, prostituée la jeune fille qui accepte un bijou,
un manteau, une robe, etc., d'un ami de
passage. La femme mariée, elle-même, le
plus souvent emploie pour se faire don·
ner ce qu'elle désire tous les moyens de
la prostituée.
Le sourire de la Joconde est un sourire de prostituée": il est plein d'une ruse
qui a pour but de duper les hommes.
Faut-il blâmer la femme de cette men·
talité dégradée } Non, car c'est la société qui la lui a faite. Le marché social
dâvalorise son intelligence ; il fait peu
de cas de sa force ; mais il prise fort
haut son sexe ; elle vend :'on sexe, il
faut bien vivre.
Mais si la psychologie prostituée est
très répandue, on doit cependant lui admettre de nombreux degrés. Entre la
mère de famille qui élève honnêtement
ses enfants et la fille de trottoir la différence est très grande.
Le plus souvent les filles de trottoir
sent des inférieures. Dès l'enfance leurs
mauvaises dispositions se font jour ; elles
sont incapables d'apprendre à l'école.
Plus tard, le travail ouvrier leur répugne
comme le travail scolaire ; elles ne peuvent apprendre un métier. D'ailleurs, elles sont, en général, très paresseuses ; se
lever matin tous les jours pour aller au
travail est au-dessus de leurs forces. De
très bonne heure elles ont un amant,
puis, lâchées par l'un, reprises par l'autre, souffraat de la misère, parfois de la
faim, elles finissent par tomber au trottoir.
Elles connaissent alors un dur esclavage, car le commerce sexuel est loin
d'être pour elles un plaisir.
Toujours au turbin,
Du soir au matin,
Moi, j'en ai marre 1
Battues par le souteneur quand elles
ne rapportent pas assez ; tuées parfois,
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J111, .:1p .. 1 ,·~l tie 11t· pa, dn· :t Lt hau.cur in- '"' Ju1 ~<>u .. JllU:. J,,\uruhll!:! ; w,11::, 1a rcrn
d'u i t;OlllpUt"llll.ll anurckrsto,
nu , ~ll JL'UJJc:,,u pusscc, JlU ll'Ull\\.!1.J. }1.J.1
Les reproches sont jusuüés, un gûnerut, uu .uurc co1ï,lJU1,HUll et ru uuscre UUH)\ er.,
li n't',t j:1111:ii, vain dt· nTl1t•,, 111 1· l1•s
1Lm1,-, l'i! l<,1.11 Lu, 11 iaut i::1c1d1e1· lu cuu ,-,, que le lle;.<:si,uu, de :,.J von abundou m c origines t·l JC's •l';111~t"i dt•s :~rn11q, l·v,":a11L·1.
J,tt•nts h1111wi11~. N't•n auri,,11i;-nr111, jHlllt'
se ; la Ivnune , ~ 1. <:,c\ 1·1· pu111· l'.,tre une ser a1 ait couuucucc. Co scru J>.l üutcou' uu lü
;.c•ul prolil que la dt·C'ouverl<' dt' bvllrs vévnutu ; 011 ne 1:1111r,lit ,:--1;;,·r d u111, scrvum., ,.,,,.,eie uuuu U\'Cc lu Jourde dwr.e des eu
LE PRlNCIPE D'EGALITE
rités rPlativcs et la perspccbi v1· d,• rnpqu c llc :;at.:!1;.: ;~ 111:rut 111t1\;1ul.
,a1,1, a ctcv cr. \uJJ.:.1 a !l<:,1 l11'c•, "l' 111,c k~
You'e n1n1pug11,·, ,a,11anllk, \ eus assoiu 1, .orulrstcs n•prorHc:aL u J union Iuno et pnrts 11011vt•aux 1•11trt· ides fait~ <Jill' nou~
t, par essence, contre naLégalité
nuus imaginons bien connnll1'r, ce semi!
sue av cc le~ t,111::; dn,·,, et Jcs c;,11.:u1::; du puutctrc ...nec juste ruisou.
t-vre.
d!',jù IJcaucoup. Cel cx:Hlll'n co11stilu,· 111,,·
qu.u-ricr, l't'',l Irai ; 111ai:; ._.Jlu nettoie voScutciucut, duns ces couuitions, que nous
l'e n · est une terre d élcdion ni pour le ue L luuubr.-. rc, •an· \ us \ l'l, iuents, fuit \ o resteru t 11 '/ La. ::,0!1 Lude 1 Cu 1i est 11a::; uuc lionne gy11111aslit1uc intcllc<:tuclk. li nous
foreC' ù foire entrer ù Jlols, jus11u't'II nos
s<lt'e ni puur le juste.
ln' < uisiue. li'l rcrur.uit du truvai l, vous soiuuou, i\01,, il nous rustcru la L111::;u cil
L'imposture égalitaire peut être un trou, ez tuut propre à la uurisou ; ::,1 \ ous couiuiuu de 110,; é11crg1cs et uc nos espou's profotTùcurs, la lumière. l'ersu~dés de la
"ti,·,: seul, \ ,111~ uuur ïr.: peut-être pus le sous ïuuuc u'uniou Jüirc raisuuuce, prcscn- Liillihilitê de noire jugement l'l de l'ini:eri.ioycn, elle ne saurait
un but.
tiiudc des témoignages oflicic s, nous apcuu1age de Iu ir c \ul1,• lit.
tee
peu 1Jr0::. tic celte Iuçou.
• la notre
L' i~alité conduit à la banquise.
l'rendrons ù nous conn:1îtrc, et cela i111Loi squc la 1t:,i.i:il· ~et-.l rorupleteuicut utV auord, U\ uut Je conubitcr, su mieux
est pour 1·
Les hommes étant dissemblables, leur; franchie, l luuuu .. , pourr« trouv cr Cil elle i:01111a1ll'e, Un , oit gùuèrutciucut les cama- prirte plus <[UC le résultat objectif de uolrc
des prc: ·
u11c digi:..: ea111a.c;1u.~ ; 111u1s il ll'uuru plus 1alie~ s.: uwtlrc c11 JHGuugo uvoc unu coru- .analyse : Savoir si Jésus a oui 011 non
besoins sont inégaux.
tk
s.:11 u11te. Elle 1,•1usent , anérnc11t do pugnJ re11cuntréc au hasu.nl de Jcu1· vie et c.ü~Lé, ou bien si Hu)ŒllOJILl Poincura" une
L'ég-alité que nous voulons c'est celle
p:•rl de res]Jonsaliililé suyérieur~ dans le
nlsique est beaucoup plus 1
i.'unuµcr du 111u,aµe ; il mudru 11ue rJ10111- cela. ,,an:; avo11· sur la 1uentalitc, sur fi11tcld(clen11:hcment de la gurrrc•, it <iuilla1w11c
l'homme que chez la 1 qui nous élèYe.
111e se 5...:rv~ lut-tUUlle ou qu uu s'arrange Jig,,i1cc Lie eette fc;:nmc uuLunc 11ulio11. 1
1 Il uu Jswolsky. Cepeudanl, il n'est 1J,1s
Il est bien de vouloir égaler qui nous au\r(!ment.
mrne, Mnis la société oblige les frm 1
L hurnmc est libre, il a un met.1er <1ui peut
Î negligcahlc de pouvoir prendre nus rnaiTouL
tcci
n'vst
pas
pour
d~ft'llÙl'C
le
mu111ffre
a
tJeu;,,.,
on
se
plait,
cela
suffit-i,
pour
svrpasse
;
il
est
puéril
de
prétendre
êtr
•
à cbmp~.r leur ~e'.'ltuaiité déjà foiblc
tl'es la muln dans le s.1c aux lripolngcs, et
t'iagll et .:e u·cst pu:, moi q,ui, à l'instur ~c mctlrn eu ménage '/ ::,c pla.irn suifn·uit de les conntincrc 1]JUlili,1uc111enl de baule·
r en fa1::ant une honte. Tous les \ son égal sans régaler.
d .\ll1i11c ,\l!Jarun, ii1dtcrai les hommes à JJeut êtru ù tc11tc1· une expérience sexuelle, ' lraiiisn~ d hun•:111ité, Voyez. bonnes poires
tLOt3 de la l:m;1ue, « s e donner ?-. ~ cornLes vues de la nature ne sont point
:il' 11rnril'r. Je crois que lo 111ariage, et rnai::i il faut, pour collaiJiler, a1,1tre chose
populaires, VO) ez, u:w lois Lie plus, vous
mettre la foute » • .: se laisser aller ù une j celte hiérarchie qui place les individus
wè1uu l'union libre o.vcc coh11b1tation, est (JU, le fuit :-1':o.;ul'L lll' ptus, eu C11!i.1,,itant, il
a\·ez adm·é la tète cl'frnc 1
iblill&SC >, etc., condamnent la femme les uns au-dessus des autres, mais les une mauvaise chuS{'.
lalldruil <ltHl J'hommo, quantl il 11'a pa:;
Qut'lle aubaine l un livre d'En11c11011qui ~~. - sens, Le pouvoir du mi- uns à côté des autres, selon l'élection de
\"utrc compagne e::;t iuféricur'1, soif, mais J'i11t1·11tim1 tle l'Cstc1· toute sa vie avec sa villc pour faire cette dlmunstr:itlo,1, li y
eclal est si fort que presque jamais leurs capacités.
,;crait-clle SUJH·ricurc c1ue vuu::; lui trnU\ e- rn111pa;;11c, ait la volonté LI<: ,, ne pas lui
a, ,!lan:; d'autres ouvrngt·s de .IJ01111e foi,
une temme n'ose avouer quelle a du
Dans le royaume des modalités se ren- ri,•z \itc un tu::; ùC' dcfaut:;. L:.i. fe111mc su- l'air<: <1 e11îant »; car, i;cla serait trup facilL·, un concours 'lie preuves plus ,cornp,:t'l. :'11,,is
p<'•rieure est dl'tcstee tle son 111ari parrn il su!f1r ..ut dt: cohaùitc1· quelque tcu1ps avt·c iri, assise fortL·n1L·nt sur les faits, qu._. te
aisrr dam, les 11,"tpporls sexuels.
1 contrent deux façons d'hommes : ceux
ombre d'articles parus dans les jour-/ qui portent l11Ur gouvernement dans leur lJu'il est jaloux de suu inlellig(•ucL'. Un seul uuc compagne, pui! de la planter lù pour plénitude momie, où la raisuR i;'t,111,·11l
.• .:x d'avant-garde où des femmes trai- conscience ; ceux qui acceptent de le JJL·n maintient unit le coup!<.: hu111uin, l'a- en rhoi::;il' une autre, et cela pe11Lla11t de tl'ardcur insurgée contre la Hètc ! Il foutcnt de amour, montrent que. chez elles. rcccvoi r sur l'échine, à moins qu'il ne mout· charnel et on sait qNe, le plus sou·~ longue!:! années. F. Ilérelle a •c11coi·c raison drait -ctuJier de près lu noble iiart ~111·011t
vent, il uurc 1,eu.
de rejeter 1'1 « Tous à toutes, toutes ù prise certains grands chrétiens d'aujuu1!,\ censure >, si bien décrite par Freud, leur morde le ventre.
i\lalgré ses tristesses, je JJCnsc donc que to11~ J, V-ailleurs cette formule est la plu- d'hui dans la résurrection de la cn!1s-:ienlo
ontînne du ,.· exercer. Tou tes disent que,
L'impérator que dirige ses passions, c'est le célibat qui est pr,·férable au ma- part cl11 temps théorique et tel comanll!C humaine, cl en particulier l'originalité de
bire l'acte 5414ueJ, « il faut aimer :-. sa favorite ou ses ministres, n'est qu'un riage, Vi\'l'ü à J'l1ûtcl pour He pos avoir les 11ui la nie ù tout venant vous a!Jungc une ,la 1p11ilosopbi.e libcrtufre et croyanfc du
trarn9 tlu mè11u~(·, avoir u11 ou une amie tripotée si vous serrez do trop pré:; sa com- (':\l110Jiq11c Gustave l>upin. Après sa
amour, le commerce charnel leu
esclave. L'esclave dont le premier maîU \ cc qui un 1ias,,era ùes moments agréa·
~Jag11e. Pour les fcmr1;ies. la formule toutrs
app:imit comme une hont
Guarc infernale, son IU•yne da la Bèlc
f re est son propre jugement est déjà un
IJles c'est jr cruis le u1eillctu· moyeu u'ar- a lous, {lliOLJuera toujours leur scnsiùili1é; fournirait les élémcnls d'un vaste syslèmc.
L'œuVre de Freud contribuera. il faut
so' vit•.
'
janiuis une intcllectucllc uc voudra de Mais ses richcs~es sont nmltiplcs. A prùi' espérer, à libérer l'burnanite du préju- homme libre.
La tohab1tation u'C'st bonne que llans les cette formule qui la ferait palisor de mains scnt, c'est tcornmc g1·a111d 11 clébuurreur de
Celui
qai
pense
par
soi-même
et
trace
g~ aexuc!. On admettra qu'une femme
prernkrs temps ; muis on en a vite assez. en ma,11!;l comme un jouet et lui ferait su- cr:ines » qu'il nous intéresse.
a11l!'si bien qu'un homme à le droit de sa- sa route hors les jalons d'autrui, sera L'homme 11ue l'on ,oit tlc trmp en temps IJir ù }cl point l'autorité du m:11C'.
9
La mystificalio11 11éo-spartiate. l'frc des
toujours
le
héros
de
I'
émancipation
hutisf,1ire tous ses besc,i11a et que ce qui est
11·!t1•11urait c1uc par sc8 bNtux côtés ; à viLe~ poètCls ont parfois des intuitions qui phantus111es, titres des pn•micrs chapitres,
turc] pour Jui n'est pas honteux pour maine.
\Te avec lui, on s'uporçoit qu'il en a une les font résoudre :wec génie les plus cliffi.
d~·s premiers articles plulùt, ~misque le
'elle.
.
foule de très 1:.iids et on est dé::;illusiormé.
ciles pro!Jlèmcss ; il Y a, clu11s « Toi et livre est conçu, en jouru'.1lisle, co111111c u11c
JI.
C"est l'amour charnel qui fait supporter moi :., un poème de Paul Géraldy intitulé :,uitc ,logique et co11slruitc pour un i:oml>al
f.e préjugé disparu, la prostitution cesSUR LE PRINCIPE DE LIBERTE
111 coliabttution. Aussi, quand il s'ost enfui, « l'vkùitnlion » qui s'achève ainsi
actue:. C'est qiourquui j'aimcraL, 1111'u11
d' être un mal nécessaire. car chacun
jour, libéré ùcs prcoccupalions i1nméla !,aine s'installr au foyer. Elle se traduit
111r,is d,'s qu'il ne s'agil plus
pourra ~vre de son travail et ne trouIl n'y a pas de liberté.
dintcs, Ermenonville réunit et <eonù!'ns:it
par !es propos aigrc,ùoux, Je::; paroles blt:slie caresses,
Vl"'',-O plus dentraves dans la recherche de
en un pubsnnt ouvrage sa pcu,ée rsscnMais il y a l' illusion de la liberté.
saat,•s,
lrs
querelles
au
'moindre
prétexte.
011 ne se co111pre11d en somme
son plftlsir. L'amour libre tuera la prosliclle, du point de vue, en qucl1iuc :,011C',
qu'ù demi".
Creire à la liberté, c'est nier le déter- ,\rn,a. Karéninc ne voit d:tll'> son mari <JU<'
ti'lution.
de l'éternité.
le l,uut de r:,011 orrilk roug(• ; tO'Ut son res:,;; tu éf,•tis un homme,
minisme.
SL!Jltiment St' concentre tians i:e bout d'oreil,crions-nous des amis ?
Déblayage nécessaire. l>issociation <ks
Doctoreese PEu.ETIER
Or la vie est plus haute que le déter- le qui, ù !>Cs yeux, syn11Jolise la vulgarité
,·i'.:rités humaines d'av,·c IC's fausses idi'•1·s
Vuilù le nni problème. Trouver uue fc111minisme.
naliunales : celle inlrod11c:tiu11 néf:hlC d11
<111 1'01,ip:1~11011 tle sa vie.
J11c <Jui ~oit pour vous une un,ic, uue ,n·
L-1 ,if' :-;o!it:1ir·r-·, l·L''l\',.·t, 1tar 1PJC: lini'"(JO 1111 r, rw u•11tt1·f' L't ,111i, sans 1t.:jt·l"·1 le poi11t
p;iillt'lé •d'oript',1ux anlÜJllC~ d:111·; J'"Sf·1rit
Le Destin nous attache à sa fat;ilité,
;\llllllll•'ll,,w <'St !,, '!' fJJ,•fr1ahle li la euh,,
d le vocuiJutaire ré\ ol 11tiunnai l'L'!i. J l11111in1ai~ j} • <:;t ,..:,«-.J ... '--~ • r...,~,U
i o rnde -, u1· ~cxucl, n'en fasse pu:; le fait prinh1iatio1L Sc co1111a~sant DIOins, on s'aime ripa l dr· l1L vir. _\voir pom· v1,us soutenir
11.1I ion des 111ots el ,d,•s " phanla:,llll'S "·
pre. les chaines,
cl'a 1 "11!.;,gn ; ln venue de l'ami 011
de
tlu11ii votre lutte cont.re les iniquiti·s sncia- .Et pùis, dt•s fails, /,r Clr'r!JJ cl la !flll'ITC :
Bien que Liologiquement déterminée.
!"ur11iu rc•pré.rnll' (]U<'iqu(\" l1Purrs de plnico111menl .f11l falsifié '.P catéchisme <Ju clionotr e volonté est l'un de ces [ortuits, non sir, 1111c promcnaclc :\ J:1 1'tl111pa~11r•, 1111r 1,·s 1111e rime qui vo11s con1pn•1111c et <1ui 111·
'l /,011iif. \i111on, c,.rdiafrue11(.
l'l",I' de l'aris, HJU. La Hcchcrrh,• drs Ucs1·011~
tmlli,,se
pas,
I•:st-cc
trop
de111a11Llcr
dans ce q11' elle propose, ra ais clans cc ,;oir;·r pa,;;.(•(' an fl1Ni!tl', T~, s11\i1'•l•\ rn~me
J!<,ns«/lilil,'s· Authcnlirit"i· inalt;~quablr de
aux fcmrncs ?
lluuire ? l"lu:n! 11111 rni·gi-rf' n·C'~f pas qu · elle réussit.
char11Pllr, app:11aït IH',llll'OUJJ pins tanli\ C·
l.1 l'OITcspon,dancc d'lswolsky, au /,ii>re
Nn11, 1,w is c'est leur drn1a11der hf.tucut1p
1,, ffrc,n,: El j1< ne prél!•nrts pas
Notre caprice el notre calcul ne sau- tnrnL
et de klles âmes sont tellcmrnf r:1rPs r111c noir. 1Jur11111cnts el. déduclious. Culpaùirlo1•1pf,1r , \li.ic :\ureJ. l'.w; 1111 rni11c1,
lilé du ohcr Lorrain Poincaré. ~ltiis,
:\bis l'rnfant ? Si on ,•,-t p:t11\ rl', rnieu, cl'fll- rar<'té rn'a puus,;é it i-c'ri1·0 l'al'licle
raient êire notre liberté, 1111 étant fil~
ir,11(01:
« q11an1l bien llll~llle on n'aur:iil rien p1'()U, :111! 11\'n 11.1, :l\ o,r, :-,i 011 Pst aisr, on IP
<le nos humeurs, l'autre le produit c1
i11,Ti111i11i· pa1' l•,lli·r1•ll1·..1't•11 dcmunde 1,111·Prr ini« s .rn ·, Jt· u1'.,cni-1,. ,,\•,! moi Je
\'é
préci~~llll'nt cl uhjective111enl Lie la re,f:iit
i•lt-\·rr
an
dl'l1ors
:
p<n1prn111i,\rp,
pni~
don :i11x cau1t1ratlc,; que j'ai pu hles.it•r,
Inctours passibles d'aléa.
,-1• C<JHr3l,r,-, ?.l~urit't', .ÙICll (jlll' JH'Ul-L-trt•
JH·11«in1111;1t 011 a Ir pl:,isir de l'allr1· voir l"llr d1•111a1ula11f de me di•1nr11Lir par IC'ur pons:1hililé direl'le des horn111,•s d'Et11t cl
Tout homme conscient participe de la 1'1\SC'lllhlC', 1:111f q11·1111 J"('f'(C ('l1S('ll1lole. ll:1111<
~nav1•1·,iins de l !)J ,1, il n'en rcslcrail 11as
de •1:,1,l ,t\" ,,, 11',, 1,.sl J1uur rien. Mais j'ai
vie.
liberté selon les lumières de sa cons- 1111r ('ivilisntinn ~up(•rirnrr, cc srru la sot1·,,<1ç,, 1111<' cela lui reve anit plut,;l l"!,
1,toins •ceci, qu'auou11 d'eux n'a fait un
·Hcué GIIISLA!N.
l'ffort sineère et séricus pour empêcher le
co:UJ,•,~ il t: bien du huulot, j'ai fait I'ixté- cience.
cié•tô r1ni sr l'lwrµ-(·ra cl•• lui.
i111, ..
di'.>chainement de la catastrophe ~.
Lr mn,riag-c' rt la fnmi lie son l d'un tc•mps
Commencer a'être libre, c'est 11e
A~h·n Llfllillr :> C<11112w• loati• • a11.·ti.A111 11
Comment on s'est foutu du peuple. AIJ !
où Ir crrvenu ,omptait pour très peu ,lans
ga~er des enjraves qui s'opposent à no·~ ou srulern,:nt uarli'V.
Nuslra culpa, car tonl cel:1 est une affaire
lu \"ir. Jls :1-~urnir11t rull couple et oux encouraac ti'Ju.r"ei :1 .le ne Y1tis 1>ali, tre élévatioa.
de moralité, ,de propreté de ,conscience. Il
fantb le pHin, lo gite, le vê~cst ; on n'en
'Maroc et ~yri!!'., Ir- pacifisme est
f.rnt se libérer, combattre les grandes puisEtre son l!laÎtre, c'est pouvoir répon- {]r,rnandait pas cla\·antagc,
,1otle. Toul Je mou de n'est-il pus
!:>:111ces d'oppression, de ld'ogmatismc, le caLa vie intelle<'tuclle ne s'accommode pas
dre oui ou non à la sommation d'autrui
pita ', ,les él::ils-major, et 1c pour pouvoir
1,;:-_ 1!ist.i, mêrue le ministre de Ia euerre?
oui ou non à nos propres impulsions, le du m(·nagr, clic demande la solitude,
I, , st Y rai flHC tout <.:SI relatif.
comprendre qu'on les trompe, il faut ,que
Doctoresse PELLETIER.
Duns
un
appendice
d11
volume
L'Egoïsreste ne nous appartient pas.
--o-(_ ,,médfo, oui, d'être comme tant d'aume bnsc de toule société, M. Félix Le Dan- les peuples se guérisse;nt ,de l'orgueil gniCommander à nos désirs et à nos
tec a muntré d'une façon pércmptoiI'e tout gnirc, cause des grnnds fratricides, lmtrc ;, astionalàs!e en temps de gaerre et
REPOSSEAUNECAMARADE
l'tl/ugisme du système d11 jury destiné en mains »,
r,•, .uste en temps .,k ..• paix, le tout en phobies, c'est être victorieux de la vic.Je savais, j'étais persuadé que mon ar- cour d'msises à aider les magistrats dans
Je donne un résumé trop squelcUiquc de
pa tics (net ion vainc !1 De <111oi YOU6 è~- toire cl'Auguste.
tidc ne poi;scrait pas sans soulever la con- l'ec1·crcice de leurs fonctions, Toul le mor- ce livre a'llmiirnblc cl vivant, Il 1f::iut que
{; 1~ ,·r du i>ai·ilhrnc !
Que la grandeur dAuguste soit avec
f.., p-.1r.11h:le entre lt; Cluh Ù!.!S Insurgés el nous, mais que les flambeaux nous pré- trarlktion et je suis heureux que la cama cecw est à relire et l'auteur c11 arrive à luns le lisent et surtout le fasse lire.
radr F. Hérellr ait relevé le gant. D'uil- la cuncluûon suivante « qu'en tirunl au
Puissc-t-il n,mcner tant de l<'cs cath0Hq11cs
1..-, 1 salons mondains " de )!rue Aurel cècle nt : savoir avant d'agir est le plus
lour,:, mon article contenait certniscs réser- sort les noms dt!s jurés, le président joue encore confiants dans leur dergé, à voir
e un peu... osé. J'Imûgiue qu'en
ülair. Puissc-t-il ::imcncr tnnt tic ces prosûr garant de notre affranchissement.
vrs et je m'étais bien gardé de généraliser. aux clés la tête des accusés ».
ernrers, Populo n'ontro pas et que la
fesseurs cntêt~s à refuser des débats eonJr
suis
complètement
d'accord
avec
ma
caOr,
M.
Le
Dan/cc
a
pensé
aux
délifs
cl'Î;.1clic.ion, ruèiue courtoise, n'y est
BANVILLE d'HOSTEL,
ma.rude quand ellr dit que, pour la femme, 111inels, mais a-t-il réflérhi a11x p1·ocès po- trncLictoircs avc,c tels professeurs allet. d
Jr 111ariagcr ,,st loin d'être un idéal ; en ef- litique:;? /Jans ces derniers, il y a encore mands, ù faire u,n retour sur eux-mêmes
fet, il faut toute la mentalité imbécile de miem; q11c le fi.rage au sort, il y a la <ié- - à cc que tous vcuillcnl ,enfin devcnir ou
redevenir des hommes. La paix est bien
l'é•ducntion donn,•r n.ux fillrtlPs pour qu'un mnrchc /entée près de clwcun des jurés
lente à naître. Après tant tle douleurs et
être humain po~se nn tel contrat, où l'unr pu11r c/Jtenir de lui q11'il rende une sensP11l<'mPnt des parties contrariantes (l'hom. lc11cc favorable au monsie11r que l'on veut de lwincs, ne voudrons-nous pas être de
mr) connaît exar·1Pmt>nt la teneur vraie des voiJ' ncquilter, ou qu'il obtienne a11 con- ces ,1 bonnes volonlés » qni asssurcront
trnnrs du contrat ; cle plus, au point de traire une· condamnation pour 11n citoyen sa venue?
Louis SIMON.
Cercle Iiber-ta ire « Concordin )) Oran 10 fr. vur légal, le mariage fait par des légistPs a1;anl osé attaq11e1· un parlcmentail'e en vue
hommes, a mis la femme dans un état d'in- Cc 11'est pas s011s motif que j'écris ces
Clul. des n:,fractaircs, Bordeaux
10
U·riorité absolu : plus le <lroit d<' Yendrc ou tir111es. Il s· esl jugé jeudi demier aux as5
Mure Fr~tillt'•re
2,50 dP faire commrrc11, plns Jp droit de négo- sises de l' llél'ault 1111 procès e11 diffw11a- VIEl'JT DE Pf1RRITRE:
Loulou
1·icr des effds 1k eo1111ncrce, plu~ le droit tiu11, dans lequel M. 13arlhe assignait de4
:\Jme Jacquet
d'axoir en hanqne un compte à son nom vont les ll'ib1111a11x l'lnfonnation mériidfo5
Ilohert Couturier
prrsonncl et d'en rctirrr l'or~cnt sans au- nalt•. Or, des Iwmmcs politiq11es ont i·ele10
·t ils n'ont rien
Eugénie Giraud
<t Ermenonville "
torisation marital,. ; adulti•rr l!r la frmmr u,; .,o/g11c11semenl les noms des jurés sor5
F1:rlin
,,,
tants ,,01u· sû1·ement /e11lcr aupres <i'c11x
partout
;
nrlulti•rr
du
mari
seukment
au
'
10
vous dit, vous ne m'y Lu Roulotte
(]ornicilr conju,:!al, rnfin, rscln.vagc ,omplC't 1111e dcnwnde q11elconq11e en faveur d11
2
vcc une a1alr,1C1uc. J'ai 1107.an
rle ln pPrsonnalit{, de la frrnmr, snns romp· /J<1rlemc11/aire. Je ne sais en /'occ11rrence
5
31:lii; en l'f' cas, [e ne puis L'Inconnu
tPr
que J'pnfant ct(•rlaré par le mari appar- q11i a turt 01.1 raison du journal l'lnforma5
DE
: conrloléauces et, .. lionne Blani:
tirnt
dr droit :\ rP rlPrnif'I' I'! (lue hcnu,011p lion rni·ridionale 011 du parlementaire Har3
1: c11 faut pour poavoir avaler Poireau
rl'110111nw~ rl'!icnnr·nt an fnyPr unr frmn11· i lie. mois, rî conserver 1111c justice, il fauuol, je n 'ai pas pu, sans au
1•ar la ,1,1i:1t,· q11'"ll<' a qn'nn ll1i rctirP son 1lrait IIH moins l11i fair<• confiance el 11c
Tntn
l
de
lr,
pri•"P1de
lis!
..
:
7fi
fr.
f,0
mi :111·,s. Incurchlc n,lÏ, 11f:i11t. Corwl11~io11 : Lr 111nria~P n'Pst. clone f'C/-' rs.wl{Ter pnr drs demandes <J11elcu11Cette semaine, cr. n'est pas suUisanl, p.s 1111 id.-•nl, IIHIL~ 11111' ch:it11P clnr{•,, qur lfllCS de /'inf/11cnccr, 011, alors, c'est q11c La mystification nào-sparttate. - L'ère des
phautnsmes.
Lo Clergé et la Guerre. ~
uous C/t>ic~ d'elle wu• triste 111d11iva. Sans
amls de « L'lnsllrgé "· Pour pouvoir eou- to11t" rrn11,1r cl<'\T,1it r.•f11sPr.
r·o11q1t1•r lu nrulrolit11 d11 mo11sic11r <JUi, De la recherche 1Ies re!;ponsabililés - Comvrir Ie déficit 1111 journal, Il nous tant heti~ini~. 1lirci11I n-rtAi11r'I .. ,,,.i:11:id,,,,, il ,. fl
ment 011 s'est foutu 1Iu peuple.
Noi;tra
,!r'siyué j11n: cf l'C yant 11C11i.r Ill! sr,llici1lomada!rement, en plus des bénéf!ces du
· Jmi,111 !il re. r1a111n•n11~, du11c. Fi \·n11~ lC' lrur 1111/ cs.1aic de le c111woiucrc en /ni•rur
Culpa.
C!ub, une sot!scrlption de 200 fl'llnes.
, ·-.•1lF z hir•n. N ttr famru:=.1• 1111io11 lihrr, Tlu ,l'un "CCIISI' ou contre lui, 11'<1 ,a< le < ,,._
Pri~ , 7 frnnr!'. Fn1nen : 7 fr"c f.tl. - En
Qnl n'a pas ·~nvoyé son billet mensuel de
tri(P cl(' ]1-,oqmw, il raï, , 1·nin'1re qnr, la~c'
rr1!/e de l11i répt1r.dn• t•n /11i a/1011ucanl 1111e ,r11te à lu L11JrniTiC' do« L'l1rnur/:{é •. 2,'ifl,
s traece pour assurer ln vie de ~ L'Insurrl'·ff e vie romir. un!I ile q1té•lq•1r, mois ou
puirt' de claqw•s.
1 gé » ? Qµi vent vraiment assurer la vie de
rue de Chnr>cnton. Chèque pustnl Colomer
cfo (f'J(')r1ue~ ann '· ~, il n al.nndrinm, ~3
eet hebdomadaire et nous permettre de
SPAHTACUS.
7~4-45 Pari,i.
compagne aprè-; J'u\<oir rlokll Ll'un t:nfant
itl,C"CiUl'ÎIC
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•i.t:.l,,e où r1v11~ nous libcrous de celle scr' L udc
» (1).
Vuil«. en pa~~ • .1 !, li n d ic afiun que cc
qui peut ,•11:H,l>l1r 1ïrn1111m·, r'l·,c 1'l'1fori
<l·, 1:,l'l:·n·r des fataltk~ atuvi.qur-s. Les nat iuuulixnuts. au nmtrairc, le rc duisvut ù
"t'" iuipuls i , itc~ a111111.i!,•,,. d il M·111blc que
tout t'hon.n-ur qu'ils lui , cui llcnt ôter de
ce fait, c'est pour eu orner un Ict ichc,
um- cnutè vcrbu l' ! I'ur i dèul ile néant
qur, pour la d iguitc d'une allegor ie, fait
i 111Jignilé kil: truu_pcaux calamiteux ù la
uicrci des u.nbiucux 1.[Ui Ies cx ploitent !
• " .(!ue me Juil ljlll' ma put rie suit p1d11sunt» cl [ortuulublc, si triste cl inquiet, je
i-is 111<Ji-111ème dans ïop prrss ùn: cl liuüi:/cnn·~ » disait La Bruyère.
., Je posscdc l ,1 ustrulic, le Cunadu, la
\'c,1wcllc-Ld1,wic, les Ludes, la Birmanie,
les iles du I'ucijique, <'i je meurs de faim;
... lu er j ai ücuuuide I aumône ci un 11èyre
.,,mµagc, 1J11i m'a rcpum11é uvec d,:daiJ1f ... »
C'est par cette rrunie que Norruun Angel!
tait coruprcudre Ja mptilic:ition des v.istes
rat ries.
" Je suis ~ocialislc, putriole, intcnwtio1wllstc ", afljnne Jules ·Guc:,dc uu Congrès
<lu :.!S ùécembre 1915.
Je suis oiseau, voyez mes ailes,
Je :,uis soui·is, vivent les i·ats.
Les sueiali~tes de gouverncmcut, d'ici
cc.1umc ùc Jù, se t.1rguent Ll'ètre ù'aLord
des nationali:,lcs. lis oseront prononcer
enc·ore le mot ùc progrès !
.Vat f0ns, mot:; pompeux po111· dire /Jcu/Jaâe,
u <lit le vo~ unt Luwartinc. La 1Jrcu ,·e c11
l'!>!. hélas ! trop sur.ibondamn1enl fournie.
Jam.ai~ les u:1Uon:.1Jis1ucs n'nv.iicnt élé uu1:.int suroJtauffés, et jamais aut.int ùe barl.i:1rie ·n 'u lléshonoré l'lmmanilé !
Ll's pru!'es~ionnrJs qui Yi vent du vocub_c patrie et de ses accessoires prèchent
le sacrifice de~ Hutres, mui~ se gardent
bien d'y consl'ntir pour cux-m{·mes ! Et
.qu'est-cc ùonc que leur iùole 'l La patrie
n'c~t que la plus \'aine et fa plu.s inexisl:1ntc des :ih~lrJctions, si elle n'est ù'~lbord
et ~ul.J~lantil'l!cml'nl u:ux-lit mèmes que
fait mourir pol:r cil<'. Les servants du
t.ulte JJatrioliqnc sont sernbhlbles à des
il•sensés qui feraient répandre un elixir
précieux ilH·n,plaçab:I', afin d'exalter d:.irnntugc et uniquc111e()t J'étiquette qui, sur
l1· flacon, d,é:,ignc l'clixir I Seulement, à
l'in:,anil'o ùc ceux.<.:i s'ajoute le plus sorù1de pro~.énétisme, et l'étiquette France
h ur :,crt de firme ocolllmcrcittlc I Il faut
u cltrc la patrie au•de:;sus ùc tout, écrivt·Jit Cl'UX qui en vivent.
(}uellc preuve '.[1:lr l'insane de la confu,ion J Comt·H·r.t da, ant.•."<' f:tirc prcntlrc
am, llommcs J'dit1uette 11our la liqueur 1
i'atrie au-tl,:.ssus de tout, c'L·:,t J',audncieusc
~ulJ.,tituli0n de l'abstrait au concret ~t Je
~acriiicl' tics plus po~itives eo111111c des
plll!i saines r(alités d'ici-bas ù la fable la
1,lus inco11sisf.111te ! l.:n malfaisant imhét ile, tlont on a pu faire un ministre, écriv;1it UJl jour : " Jo'l<'i;-uous réellemclll
111<,rl:(! (L'autl.-nr p1·o~opo1ii:,ail en s'ac!rcss.,111 il nus morts!) \'()/rc ufo ,w vous ap11u1 lc1wil plm; vous ,:liez les t'l'llules morll'lll's de lu France ... 1/'a11ll'c.s vous oil/
rcu1plaC'és. l'e; ,111/res clispa1·a1ïro11l pcul,:lrc. (J1i'imp11rte, 1misc111e d'autres vicJ1d11,11t... " (].c /1uy-', ~ nov. 1917.) Mais
ec,nuucnt donc! :\l. le capi1ain.e Vidal (ear
c·est lui-môme) n'a qu'à .dire ... Tant que
les Françaises seront assez malheureuses
JH1Ur donnei· leurs petits en échange de
l.'e.; foutaises ùe dérision ! ...
ù

c1-,.;;:1rn,, dl· ,t', suuvcuirs et Ul' la v ic
iun:tlc .11u'ii vit nuturcth-nunt. " l'/11:,
It :1a1rit· c:~l {Jl'<lll<ic, moins u;i l'uitnc >',

w,
mots et d .,
.. '
1 .~'t pr-cnut~ ..-(~t,;
un.iit .. ,, l'C'
ré,l'n,•

\'()Haire.

l uu, Ie-s !t·~islatcur1, l'i tuus ceux qui ont
, r , ,t dl'~ :-~ ,1.:111l'S lfo gouv c1 nr-rucnt ont
l!tl'll
. ,.

(·I,' uhJi .. (,.,, dt• n'cll\ isuccr que des
.o

·

.

• ~

.

.

v 111,·s, des cit es ou de t res pcllh l t.us,
p::rcc 11u· uuc un svstème nt· tu 11l ni logiqucmor-t ni lo., ulcruent, pour des coruètkr:1tion, de provinces. Lt ïon suit a, cc
;:raité.
tJ11d -suin Hou-seau St! réclruue de cette
prol.iiit· ~le pr i nc ipex duns ln prèfuce de
<on " Jli,,'{'t>Ur:, sur I'Inégalité ~. Les grands
!:.l'ILs sont ues èdifice« monstrueux compodt·r-" ~, . ., ù,· nu.tcr iuux disparutes entre lesquels
i1 la t• ·u· uduun istrution doit consf aunuout
,.u!L·r le ciment du mensonge. Une armée
uv hurt-au rul es n't·,t occupée qu'à maindt>i.
_lll•J\·.1,ll'r, ,a:,s(!l'\'ir les ,citoyens ;,_ Ù
d,·~ .,·;; u!JJ1g,·.- .t fairl' autre cnose 4uc cc qu i ls
uh-nt. l'l ù k-s rendre ruulhcurcux ! C'est
,._, qu,' le fun ct iunuui rc .\lirm:111 nomme
le Iovcr nutional s.i lumineux et si
dou:, ». ·purce qu'il en vit !

11(-,:t •,
,·1

Les .i1·gu111l'nls 1111e les ehauv ins font vaIc.i r connue trnd ition, la race, la langue,
la ro nt in uite de I'crï'ort, etc. .. , sont buns
si ls se rupportont au" proviucial ismcs,
m:;i~ faux :,i 011 les ajuste ù des réunions
a! t ifi ciel les ÙC' provinccs, puisqu'ils se con,,, :,l'nl. !\OS nnt io nalrstcs ont entre eux
u"i111p:.yahll·s contruvcrscs où ils ogitcnt
sïh sont Cdles ou Latins : « La pairie
1a,11s cn·c u son inuuje, enseigne .111. Lavivsc ; ('11 Frauçuis diJ'jère au premier
C<•IIJJ d'oit, d'un tlny/<1is, d'un Atlemand,
r1·1111 Russe ..\011s auun~ donc notre être à
us.us, et 11011~ le devons ù la pairie. » Déii nit ion ahurissante et chutnoiresque l Ce
n 'e_,t pas la gnrndc patrie qui nous crée à
lf'\ ,(' i>al.
Je ~~•ùlt' ce verho .unpl» et grave, ln-l- soi. i111:1i;e, car, comme elle est composite,
t·,,,knc .:- .. ll'lh' iuquiètudr-, cette nr.us uurions force visages ; mais c'est la
fine l'! n111111<·ü·, riche d,· sève.
1,ciill-. voyez d:111s ~lichc·lct. Et, d'autre
ri gn:n,:. El celle gravit~, chez p:1.-t. les r-ivcrui ns de droite et de gauche
fc1111ni11, n,·c:111<:ut :
ciu f:11i11 Ill' diffè'rent it aucun coup ù'œil,
chcunln'c rnc,sc CIi la /1/111-'UII, Et: j':" conll.i ;i :\.k·I' ru-s Fr:101:,,is :i,1/lwn
·~tJ!"UU f,illll(', ('/tUIJt:]".: sun»
,ic;ul'., qui n·sM'lllh aivnt smgulièrcuicnt à
• 1 difc11s.;, nes Ituticns. 1':1r contre, un Basque, un
f>c, •ft : ::rlf le •1ifrnif nruuill« üe l iu» izuu, \'c11t!écn clitrè ,C'HI ;111 premier coup d'œil
Bot le cr tif lc tü ct 1,1<·s11rt" th: 111,,11 01///IICI', d'un PnrJstcu ! ...
C.h-,qtn· p.•::,,· _l''~1p111,rt,• ,·,·lit• far;:,· ,1111l uut ilc d,· l'rolongl't' ici celte plaisau11linlc c;llc uo11~·c :r (jll ~· rn iuu- parf11h,
ll'ric a,,,d,·111it1uc 'l
peut· d ï ,tljll
iC'11t ;,: iuu-, snus perd rc
Bru nct i err-, l'!->\:lj'anl tir baver l'icll;c de
tk· 501 fvr<',• c:ih•it' <'t siirl'.
\',,11~ "l'Z i11 ; .iu] /Ui la Vill«: ... Sous ,;1,,ndl' 1•:,tric, l'l,til obligi\ de convenir
1-:t .: ·c;,.~:.· c~e~ 11101°' i.-t ,:t•"t i111.1gt s, 1 ~vo .. dr• 1·,, qui suit. tllc·n1anp1t·1, hivn <:l'ia, Iec, licol' Ill' l,nud • p:1, ; l'l!t· s i11qll',il', 1>Ut"gi,• 1,·11rT. e.~t ,,·li··Z 1111 honuu« ,.incèn•, et qui se
:.c ut! nn« ,1t>11l. i11:iflt·r:d,lr, Jï111:1gL" e!'>t , lu triu-, ft. sr-ns c·hn;tien c111i triomphe du
,01 lti,,m1• JJ:1triolic1uc.) « Il [utulruit saju'!>lt- le n.ot prè,:is.
1>11ir, •dit-il, ce que c'est que lu race; <i
J'-u'lh' ceci, \"igourl'UX et dt·li, al :
Lsuand tc« fi"' rc:« 1,11/ «ui] /'d,'. 1111t· lt·H 1/UC'IS SÙJJl(S on la recan uait ; et puis, il
jurdi11, [oudrai! s111"loLJI, en second lieu, se souue1
1 aisent l-iur ch our dotent sous le poiuq uir que l'honneur de notre société moqui les frappe, derne est justement de s'être émancipée de
J:.; -1.ue eiiaque c,,/line ,,ù "sèct.c le mutin la servitude 011 de la fatalité d11 sang ... Qui
ne voit le danuer qu'i! y aurai! à chercher
.\"011rril tic 1w11~.s[ère Ml gruppc ...
les raisous de la supériorité des unes, de
J".un1,· b:"n des i,.a;::.. s : mais le petit
l'inïériorité des autres, dans la fatalité de
jeu ck, c it;ition, ne p,-111 n-mlro la chaude
11'11r;; aplil11de:; originelles 1 A entretenir
H ~·:.re~,;;:inl€ féwin,ti: qu« chaque poème
ainsi parmi le. hommes des haines inexem.lot snu,urt.'11,1.:menl.
On dit souvent : " Voila un livre qui piables. des haines de santt, des haines
ani mules? ... L'ouimul ne peut se soustraire
ti cPllc [atalilé de la race ou de l'espèce.
î, voici un recu .. il qui t icnt.
_\Jafa nous ne sommes hommes que Jans la
\'1t:ro1HS THCCllET.
1
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pourquoi

,. <,L•t' ue).l., :u1::1 ll~ll1:') (·e

Wons avez jusqu'au
f remie1 lévrie1
1

1

Nous avons longtemps attend-a avant
de noua déci_der à toucher à nos tarifs
d'abonnement. Mais il ne nous est plus
permis de tarder encore. Voici une me.
sure qui s'impose. Nous !a prenons sans
hésiter. C'est une question de vie ou de
mort pour l'INSURGE.
Chaque exemplaire de ce journal mis
en vente dan::i les I:iosques ou dans les
librairies est payé O fr. 35 en France et
0 fr. 60 à i'extérieur.
Si l'on calcule, on trouvera que l'acheteur au numéro paie 9 fr. 10 en six moitJ
et 18 fr. 20 en an an. Nous voulons
conserver un avantage pour nos abonnés, mais il ne peut être tel que l'INJURGE reno11ce à tout bénéfice sur lei;
abonnements. Il y av;:iit une trop grande
marge de 6 francs à 9 fr. 10, de 12
francs à 18 fr. 20.
Aussi nous sommes-nous décidés à
fixer comme il suit nos nouveaux tarifs
d'.-.bornement :

PôU« LA FRANCE ET LES COLONŒS
8 francs.

Six mois ...
Un an ••.

16

francs.

15

francs.

POUR L't'ï'RANGFR:
Six moÏG •••.•..
Un an .•.......

30 francs.
Cependant, afin de ne pas surprendre nos premiers abonnés, encore en 1·e.
lai'd pour leur renouvellement, et à titre de propagande, nous n'appliquerons ces nouveaux tal'ifs qu'à partir du
J <·' février.

Profitez-en donc, amis lecteurs qui
n'êtes pas encore abonnés.
Vous n'avez plus que quinze jours
pour jouir des anciens tarifs.

Du moment que l'on accepte le mythe
L'abonrlance des matières nous confond:imentJl Patrie, le reste s'ensuit et les trnint de remettre au proc11ai11 1H1méro un
hcmmcs obéissent l!Uaud on leur comman- AJJpel à l'opinion pub Ï[!Ue ,du « Comité
de: : « Votre mère est en danger, ii faut la anarchiste pour les vietimes tlu Fasdéfendre! » La mère, en l'espèce, .étant cisme », reru trop tanl.
-Nous rappelon•s ù <:c sujrl que la <:opic
(1) .F. llrnnctiêrc. L'Idée de Patrie. (Confé- doit nous parvenir avunt le mardi pour
rence faite à Marseille Je 28 octobre 1896.)
' être insérée.
3!2--=

- J'ai été arrêté comme souteneur avec une
femme qui n'avait rien d'une gâgneuse, c'était une
pauv' gonzeesse, déveinarde comme pas une, et
qui m' payait à croquer d' temps en temps, quand
on alla. passer l' bégu.in ; les trappes m'ont fait
condamner, sous prétexte qu'ïs avaient vu la fille
payer trois fois pour nous deux, une fois dans un
bistrot et deux fois au restaurant ... J'ai eu tort,
j'aurais dû lui prendre son porte-monnaie et payer
moi-même... rai attrapé treize marquets et cinq
ans d' trique ... A ce moment de ma vie, j'étais
totalement dépourvu de mo)'ens d'existence, monsieur le secrétaire ...
pas ?

c·

r,;a

..-__

J.c:11,1.:1 .•

mol, conid.;i1 c tk cl'lui ùe patrie : :,our·t·<'s d, ., nrn 11,:·urs h1rn1:1i11s. Conuue si une
!dl,• malédiction n'était pas le fnil de l'org:,ni,alion mall'fitflll' rit· la M>dl"lé, l'i l'Ulllllle ,i h>s pt'uplrs puu,·aie11l a\'oir d';111trt's
('lllll'llliS •(!UC ceux qu'il•; Sl' laisS('!l[ ho11lt-U~l'lllent impo,er ! Hit•n n'cxi~lc naturellement hors de J'intliYidu. Un homme peut
haïr un :mtrt• hom111t· ; un hom111c pC'ut
tuer ,011 scmblnl.Jlc. uai. }lais Jes grands
1m•urtrcs coJJect ifs n ·e::btent naturollemcnt pas. JI faut toute une organisation
:irlifkiclk, !j(1Yantc et compliquée pour
t ontraindrc ,drs troupeaux humains ù se
jrtcr les urui sur lus autres. Et la preuve
ùc• C'etlc faetil'ilé, c'est que la même orga11isalion peut les précipiter l.i où elle veut
et qu:inù elle veut, cl souvent contre J'ami
du la n:ille I Cette organisntion infernale
C't tétramorpbc s'oppl!llc l'Etat, la Diplo1;wtie, la Presse, !'Année. 'fout le mal soda! des hommes vient ,de l'nl.Jjcclion de
l,·111· servi.Hé. La Fontaine a raison
l\'otre ennemi c'est notre maître,
.le 11ous le dis en bon français.
Gustave DUPIN.
(Le règne de la Bête.)

ne

travaillez-vous

:!!!

sans vivre toujours au règlement, à la cloche, au
sifflet ...
- Pourquoi avez-vous volé, aujourd'hui ?
- Avec ma « trique :. ( 1 ) j' peux rien faire,
j'ai toujours peur des agents, ch' uis forcé d' faire
de:i conneries ; j'ai vu c'te femme-lit avec un sac
que ch' avais bien garni, si j'avais réussi, j'aurais
changé d' « bied », j'aurais fait un p' tit commerce quelconque, ch' uis absolument sans un,
vous I' voyez bien, si Ï avais eu du pèze, . il est
probable que j' s'rais pas ici ...
- Emmenez-le, gardien 1
Le flic me fait signe de le suivre et m'oriente
vers les cellules du poste ... Une odeur de cave et
de moisissure, des portes massives, une atmosphère
lourde, viciée, et quelque peu inquiétante, une cellule, un banc scellé dans trois murs
Je m'ansieds
contre le mur du fond et je songe
Ma situation
n'est pas brillante pour le présent, et pour Lwe-

- J peu:;. pas ! j'ai eesayé pus d' dix fois, dans
dix métiers différents, j' peux pas !... les ouvriers
sont haineuY. et stupides, les patrons ou contremaîtres j' peux pas les encaisser, i sont la même chôse nir ...
que les ouvriers avec le pouvoir en plus ... Il ri·gne
li y a là, dans un angle, le lieu d'hygiène, deux
une grande misère morale ici-bas, c'est la faute blocs taillés en forme d'épaisse semelle, un trou ;
dca orientateurs du mouvement humain !
et la chasse d'eau qui fonctionne automatiquement
toutes les cinq minutes, me distrait un peu, l'J)ais
- Hein? .
pas
longtemps. Une faible clarté, émise par la salle
- Hien 1 ,:'est de l'argôt !. ..
des flics. à travers une vitre, éclaire quelque peu
un drôle de bonhomme !.. . en·
-V
ma cellule ; je m'efforce alors de déchiffrer les
,Ul!C ?.
111sc ription~ gra'\ ées dann les murailles : « T otor,
,, ,.' est pour ma trique, c:h' uis m mon homme chéri P. L. V. • ; un farceur a
- L" !
rdit d' sé1our, où "o~!e.-vou5 qu' j'aille, j' c.on- remplacé 1~ V par un C, ça ne fait plus : pour
n.:us qu' Pans. et j' connr1i11 personne ailleurs ; 1ri, la vie, mais : pour la chique ... lei, c'est une golline
j' ~eux m' clibrouiller, fairf! le camelot, foire un
(1) Into diction de sf jour, trique, tric.ut.
biznes,, qaeiconque, eans patron, t:t pas enfermé,

-

f,F,S GO.VTl~S DE L'INSURG/i

Don Judn aux E11îer s
.t l,fc1·rc clc .Uasso/.
ll.tllll ll,•;.;ui~c f:tit SOl111t'I' ll'S llll\·l'S rie
l.1 rue Pigalle ~ous h-:, tuions de St'S fines
t:haus~urcs ve1·1ücs. Le col de la pelisse
rckvé, k couvrc-clll'f incliné :,ur l'oreille,
il 111:irklait le i;ul du I.Jout dl' <il\ l'anuc.
Et il litul.J:iit un peu, Clll ' il étnit di:l'emmcnt gris.
- ::\larquila ... i\lurquila ... , fredonnuil-il.
Subitement, il s'arrêta et éclata de ril'e.
Il lui souvenait des récit~ érntiques i1ue
~on ami Cazl'navc, adminhlr;itcur ùc~ Colonies, 1·elour de la Haule-Volta lui avait
faits à r11eure régtdiére de l'apéritif. L'une
de ces histoires l'entêtait : la poursuite,
hérissée ùc dangers, tlc la jeune IL·m111c favorite d'un .chef indigène. S'il m'avait surpris avec sa femme, avait dit Cazenave, il
1n'aurail éinasculé ...
Et Haoul V,·guisc riait au souvenir ùu
rire qui l'avait secoué a,lors.
l!11e fJ:t~:,F1nlc; attardée, c1ni111itoulléo de
fourrures, déboucha de la rue IH'Ochui,110.
1A Dcguisc uffcnnit sn ùé111arche et rcdrcsJa la tête, comme f:ifaail Rnoul JJoguisc, le bcriu Ül't!Ui~1', l'irrésistible JJoguisc, lorsqu'il croisait toute femme avenante.
1 , l
, .. ~- 'i'lcns, e-lle a la sll!Jouelle de Fmnci ne ... Non, ,cc n'est 11as clic. Et un sourü·e
sépara ses lèvres, parce qu'il s'instullait en
~on c~prit 'Je souvouit· de la dernière visite - hier :iprès-micli - de Frnncine
Texci:, l'épouse légitime •ù'e .Toseph TeKeil,
l'honorable coulissier. Joseph ... quel nom
prédestiné !. .. La vie a parfois de ces bizarrerics-1:'i, eùt ùil le père Hugo ...
Elle etail entrée, essoufléc d'avoir ,couru
pc:ur 1110111l'r les escaliers; clic s'i:lnit
ruée ù son coµ tandis qu'il refermait ùouct·me11t et soigneusement la porte, et avait
balbutié entre deux baisers ill(!Uicts :
- '.\1on cbcri, mou mari me soupçonne ...
il est jaloux comme un tigre ... 111 te tuernil... s'ii venait à savoir. ..
J.! avnit sotu.·i, Raoul Ucguise, le bel attaché u'ambassadc, ln eoquelu<:he érotique
de toutes les capitales cw·opéennes, c1ue
vingl dul'ls :ivuicnt laissé échapper ...
Et un long baiser l'avait incliné sur
Francine, d6jù redevenue quiète. 11 ricana ... et il ussé11u un formidable coup de sa
canne sur les p:ivés qui hurlèrent.

Il était chez lui.
Sur le t:1pi:,, turc de la cha1111.Jrc Urngo,
les vêlements et le .linge soyeu:-.. i•11ars,
semblaient M: 1arncnter .
Jlaoul, le d1·ap brodé raliallu sur ln poitrine, l'es1Jrit 1:iche, éroulail Je, réveil <jlti
grignolait son tic-lac agaçant, d n•gard:tii
y:1guc1nenl les petits a11w11rs rosrs chL plafond 11ui lui jetaient d<'s coups d'œil complices. La ,lampe électrique Je fixait, indifférente.
1: allong(•a Je brns, prit un journal sur la
l,11,Jc de nuit, le déplfo,
Un viol. .. 111w Jilletlc de n(·uf ons Buhl
C'I pourquoi pli'; ?
L'inon.d-ation
Les
f:tux hilll't~ hongrois AAAlt !. .. Une vague
::i ngoisse Jn i étreignait la gorge, cl il porta
la main iuslinctivcmcnt ù sou cou, pour la
chasser.
Les bandits en c,amionnclte ... AAA!h l
Mais qu'avait .Toseph TcxcU à voir ,avec
tout cela ? JI ,était là cependant, et ,q\1i Je
regardait fixement. Il ·sentit le soUJ·ÎJre
n,ontlain arquer ses lèvres ... Tiens ! pourquoi ,avait-il une b:ouse ])]anche, Texcil ?
H ressemblait étrangement ainsi au major qui lui avait extrait une balle du bras,
au déùut de la guene, celte même balle
,qu'il avait uWisée pour se fairc réforullcr.
Il y avait une bien jolie iniirmière ... qu'il
avait ù'aillcurs ... Mais, que fais•aicnt là ces
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dont la femme est en maison ... Lù, c'est un pédé,
leurs désirs sont drôles et opposés quoique unilatéraux I Tiens, tiens I voilà uh mec que je connais,
il a passé par ici il n'y a pas longtemps ; je le
retrouverai à la Santé ; j'ai justement quelque
chose à lui dire, je lui ferai passer un « bifton:» ... ( 1 ) . Ce qu'il fait noir dans cette cellule, tonnerre de Dieu ! ... Qu'est-ce que c'est que ça ?
<( La Propriété, c'est le vol et l'assassinat !. .. Vive
l' Anarchie 1 », c'est un fou !... Ici, c'est un « dodo » (2) qui pleure : « Trente-deux condamnations, ce n'est pas une vie d'être toujours en tôle,
qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu 1 » C'est pour
son pied I il n'a pas besoin de mendier, ce con-là,
il n'a qu'à prendre et il ne couchera plus dehors ...
J'ai été arrêté le soir, il faut que je passe la nuit
clans cette cage puante ; j'espère qu'ils vont l'éclairer ; c'est pas certain ? ... Il faut que j' attende le
quart qui ne vient à son bureau qu'à neuf heures
du lendemain, est-ce qu'il va me faire chier long•
temps, ce mec-là, je n'ai rien à lui dire, mais c'est
tous des enc... qui aiment bien emmerder les
pauvres gens !... Merde I voilà que je me mets en
colère, ce n'est pas le moment; du sang-froid, tonnerre de Dieu I je devrais êtie habitué ... Il a raison, le chien du commissaire, je suis un drôle de
nièrc, je ne me suis jam,iis habitué à lo11trf: lei. misères que font subir aux hor:i-la loi les policiers ...
(A SIIÎUl'e.)

(1) Billet. · - (2) Cloch.1J'ù, snns-logis.
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Pages-d-actualité
Histoir es de Mouchard O)

de leur trouver des chambres et de les pro- je J'Interrogeni avec plus de détails sur sa
mener dans Londres. \lu femme ne con-1 vie, les expttcnuons qu'il donna furent enr-aissait pas encore Londres il ce moment corc moins satisfnlsnntcs. Xous étions tous
el rlll' nl la aYI'<' eux. T>ans J'nprès-midi elle les deux sur nos g-udcs. Brd. tuus deux
rt-utru e n me disant : ,, Sais-ln, CC'l homme quittc rrnt Lun drr-, au bout de Ùl'UX ou
ne me pi'tit pas du tout. :"IU-fil'·t'en. » t,ui~ jours. l'i qui111.1· jours p·u~ \un! je rcPourquoi donc ? Qu'y a-t-il ? lui domnn- çus une lettre' de 1110n ami IC' ltuss e, où il
dai-jc. - ,, Hie n , ahsoh1mc:nt rien, mais il s'ox cusn it d'avoir introduit c hcz mni re
n'est sùrvmcnt pas des nôtres. A la façon jeune homme, qui, d'après co qu'on avait
do11l il traitait le gnr~·on de cufé, et clont il découvert, était un espion aux gages de
m;:niait lar-gcut, j'ai YU tout de suite qu'il tu mbnssud« de Hussie
Parh .. Il' co nxuluèl ait pns des « nî•tre~ », et s'il n'en est tai ulors une liste de~ :,g,·nls sC'ccrct~ tic
J':JS. pourquoi vient-il chez nous '/ » Elle la ltusvic en France l'i en Sui sse, l istr- qur
ctnit si certaine qu« ses soupçons étaient nous autres réfugiés avions reçue récemIonrlés. que tout en accornpl issnnt Sl'S <le- ment clu Comité Exécutif, - car il avait
voirs d'hnspita litè, clc s'arrangcn de fa. partout cles attaches
Pètcrsbourg - et
con il ne pas lnisscr le jeune homme seul j'y trouvai Je nom du jeune homme, avec
d1111s mon cabinet, ne fût-ce qu'une minute. un simple changement de lettre.
Nous nous mimes 'i1 causer, et Je visiteur
commença à enontrcr de plus en phis la
(A suivre-)
bassesse do son caractère, à tel point .que
son ami en avait honte pour lui, et lorsque
Prannn KROPOTKINE.
ù

. , :n<.l.lll dt• l'h istoi l"l' fut QUl' jl' ltus,;e tl~:,irait !Il(' \"OÏi'. 11 a vail dèj2t \"li
p.1r lui trouver 1'11,ln·.,.sl' llll'S amis d l<-ur .iv:lit dit quï; venait pour
m'engager ù fon,kr un joul'nal russe .rna!~t b: ·>,:, .. h· turque. uvnnt d'arriv.:-r ù
t,,gm• au Réu11/té, Il ofî1 ail p()ur <'l'la luut
lj2'"'l' cil' Charing-( ros~.
Le· t rain ,\·t:i.it arrê·ll' l'll cour s d,· route r,,rgl'nt nt•1·,•ssairl'. J'allai 'c trouver dan~
quelque ~in! ion d deux ,hart·~ éli:gan- un cafr, oil il sC' présenta :1 moi suus un
' {·t:ii,·nt rno itècs J.m\ notre coiupart i- num al!t-mand - disous : Tohnlchm - et
,, nt d, t roixienu- da"L' qui était déjà au lllt' dit qu'il était origin:tirc dl's proYinces
:umpld. 'l'<•t•lt-s deux uvaient des journ aux de la Baltique. li se v,rntati de posséder
une grantll' fortune l'll propriétés et manu.1 la nrarn. 1. une l'l.iil Angluise, et .J'aulre,
une jolic p,'r,011nt a la taille svelte, racturcs et il se montrait très .irrité conqui parLLit bien français
se donnait tre les projets de russification du gouverpour trne Anglaise. Après avoir échangé nement. En sonune, il produisait une irn· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
qul lqucs 1110h avec moi, elle -rue demanda pression tliflkilc à -délioir, ni bonne ni
bru c-pour pcint : « Que pensez-vous du inauvaise, d<' sorte que mes amis insiscomte Ignut icv '? » Et, munédiaterncnt taient pour me faire ucccpter son offre ;
pn:s : • Allcz-vou« tuer bicntùt Je nou- mais i1 première vue l'honunc ne me reve·
venu ts.rr '! ·• Je suvais il quoi m'en !l'nir nuit pas.
:-.iif sa profession après ces deux quesDu café, il me conduisit <!·ans sa ch:unt ions ; mui-, songeant
mon prêtre, je !Jre d'hôtel ; là, il commença à se montrer
NIMES
Iui d i-, : • Connaissez-vous, par hasard,
GROUPE ANARCHISTE DU XIe
n,oins réservé et plus sous son véritable
l'.1ùrt'SSL' de lmubassade <le 'I urquie '? »
Réunion du groupe, le mercredi 27 janjour, c'est-à-dire sous un jour encore plu,s
Le groupe anarchiste de Nîmes rappelle
Tl'llc rue, lei numéro, répondit-elle sans désagréable. « Ne doutez pas de ma for- vier, à 8 h. 30, 2, rue de Bagnolet, salle du
hl~it:1lion. comme une écolière qui récite tune, me dit-il ; j'ai fait une invention premier. Question d'urgence à. résoudre aux camarades que la réunion du groupe
s:1 h-con. ,.. " - \• ous pourr iez, je sup1>osc, ecusidérablc. li y n l:l ,;ros «l'argent ù pour la marche du groupe. Que tous nos se tient le samedi soir ruu bar de Provence,
rue de la Craille. Lecteurs de « L'Jnsurgé »
lllL' u,111nL·r nU!,:,i l'adresse de I'ambassade
gagner. Je ,·ais prC'ndrl' t. 1 brevet, et j'en amis suicnt présents.
dL· Huss ic '? lui demandai-je, et celle-ci tirerai un fort bénéfice, qul' jr consacrerai
Le Secrétaire : Benoit-P.?rrier. et de la presse anarchiste, venez faire notre
connaissance, vous sortirez ainsi un soir
ru'ayunt dé donnée avec la mème promp•
tout entier à la cause de la révolution en
de la pourriture sociale, et, au contact des
Lil.ude , je les communiquai toutes deux au
CERCLE
Russie. " El il m" montra, à mon étom1ecamarades anarchistes vous vous rendrez
p·etre. A notre m+ivèe à Charing-Cross, la
ANARCHISTE DE MONTMARTRE
mc.nt, un affreux ,chandelier, dont J'origicompte que, débarrassés de tous préjugés
,b111i' s'occupa avec tant d'empressement
77,
boulevard
Barbès,
salle
Gaillard.
Vennolité consistait ù être très laiù et à ètrc
néfa~tcs, on peut encore, sttr cette terre,
et d'obséquiosité de mon bagage - elle
muni de trois tiges de laiton ,destinées à dredi, 22, causerie par l'l'larccl Grange sur
voulait mènu- porter avec ses mains ganvivre une vie do bouté et d'amour.
L'Economie Sociale et l' Anarchie.
recevoir la bougie. La p!us pauvre ménatt'.-l's une valaisc - que jclui dis finaleVendredi 29, le professeur Mélanclrc dégère o'aura,it pas ,·oulu d'un pareil bou*
nu-ut, ii sa grande surprise : « Cela suttit ;
L'IDEE**LIBRE
geoir, et mème s'il avait été .breveté, pas veloppera ce sujet : la « Psychologie du
,( '., uamcs ne portent pas les bagages <les
Samedi
23
janvier,
à 20 h. 30, Maison
.. ,li 1,_ 1 _.";_;;_Ü.àl..ii..i
un fabricnnt n'aurait voulu k payer à croyant ».
l!!<s.,ieLt1·, .• \liez vous-eu. o
Commune, 40, rue de Bretagne (métro :
llibliotlièque, journaux.
son inventeur plus de dPux o"b trois pièces
:'li.li~ pour eu revenir à mon espion ïranTemple), grande conférence publique et
de cent sous. « Un homme riche qui fonde
*
\'11is <ligne de fui, voici la suite de son rap**
contradictoire par Je Docteur Lcgran.
ECOLE DU PROPAGANDISTE
des
espérances
sur
un
pareil
C'hand_clieT
!
port
" Il descendit à Charing-Cross,
Sujet traité : Les théories de Freud sur
ANARCHISTE
li ne doit pas en aYoir vu de plus beaux »,
rr ais il resta plus d'une demi-heure à la
Mercredi, ù 21 heures, cours de littéra- le probl~me sexuel.
ptnsais-jc.
Et
j'en
arrivai
à celle conclut.ii·c aprcs I'nrr ivè« du train, jusqu'à cc
sion, qu'il n'était pas riche ùu tout et que ture par Fabien Ferran, au uurcau de ta- La disc11ssion sera admise. Droit d'entrée
1111 ï l se fut assuré que tout Je monde en
bac, 8, rue de Ménilmontant. Origines et 1 franc.
Llull parti. Po n dant ce temps, je me tenais l'argent qu'i: m'offrait n'était pas le sien.
,'i .'ùcurt, me dissimulant derrière un pi- Je lui dis donc ,Ù l.Jrûle po11rpoint : « C'est suite des chansons de geste.
Vendredi à 21 heures, cours de diction
LES AMIS DE HAN RYNER
l ic-r. Quun d ils virent que tous les voyu- p:irf:rit ; .si vous avez t:int envie de fonder
Dimanche 24 janci,rr, à 15 heures, à la
:,:vur, nvair-ut .quiltè la gare, ils sautèrent un journal ,révolutiono:üre russe et si vous orntoirc et enseignement gén-éral par Haoul
u.ut ,1 coup dans un eau. Je les su ivis an•z de moi une opinion aussi flatteuse Odin, au restaurant 4 ruo de Ménilmon- i\Inirie du Vlle arronrlisscmenl, rue de
Grenelle, n. 116 (métros : Solferino et la
1,é,unnoins el j'entendis l'adresse que le que vous le dilrs, vous n'ayez qu'à déposer tant, (métro Ménilmontant).
Dimanche 24 janvier, à 14 h. 30, au Pro· To11r-Maubour[\', omnibus Y C'L tous omni·
, or-her donnait au policern:in, - rue X, l'argent à mon nom, dans une ba'llque cl à
n nnu-ru l:! - et je me mis à courir der· le mettre à mon entière <l isposilion. ;l1ais copc, 13, rue de !'Ancienne-Comédie (rné- bus et tramways du uo11Jcyarcl Saint·GC'rrii-n· lu voiture. il n'y avait pas un lia- jP n>us avertis que vous n'aurez absolu· t.ro : Odéon), confércnc·c par Marc Barquis- main, arrêt rue de Bellechasse), sous la
, re dans .c voisinage ; je courus ains i ment rien à voir dans Je journal. » - « Na- sau, avocat à la Cour, sur le Symbolisme. prés.iclenrc de M. F.milr-Pigi1ot, réllminn
mensuelle des « Amis de Han Hyne1· ~Jll,<Jl'.'ù Traf:ilgur Square où j't'n trouvai lurdlcmrnt, naturellrmcnt, dit-il, je me
*
**
Han Ilyncr fera une caus!'rie snr « Livres
uu .. \lors je les su ivis el je les vis dcscen- contenterai d'y jeter un coup d'œil et de
AULNAY-SOUS-BOIS
vv\.16 donnGr un conseil de temps en lmn1is,
ün· a I'udrcsse (JUC je viens de citer. »
Hé111lion
du
grnup~
tous
les
15 jours, le et Préfaces » (Palmes dan!'\ le v!'nt, de
f11th k~ faits de <:c récit ~ont parfaite· d j,• vous aiclf'r~i à l'inüoduirc C'n Jlussic sawcdi :-oir à tl li. 30, su.\\~ F.y11aut, place Paule Armel). - Divngations nng,•liqnrs rt
humaines sur Dieu et !'Etre, de Ludovic
ment C"-,icls,
l'aùrcsse et le rc,lc ; rn:ii~ c•n contrebande. » - « ~oo, non, rien de de la Mairie.
, c:nmt· tout c:da a l'air Œny:,ti:rieux ! J 'n· tout cela I Vous n·avcz pas besoin de me
Sanrcdi, 23 courant, à 8 h. 30, causerie Rehault.
1,ré, enu un ami russe ,de mon arri- \·oir du tout ! » 11cs amis étaient d'avis par un camarade du groupe. Sujet traité:
' t·e. wai, il y avait cc m.itin-h\ un épais que j'étnis trop dur à son égard ; mnis Peut-il y av<ü1· une morale anarchiste. InPETITE CORRESPONDANCE
l.,rouii!aTd et mon ami se réveilla trop qi.:clquc trmps après nous reçûmes une del· vitation cordiale à tous cl à toutes.
t.ird. Sous l"allend11ucs une demi-heure et trc. de Poéler:.bourg, nous a<vertissant que
Hervé
CoatmC'ur remercie les camarades
"'
**
rilor.\, J:1iss,111t nos bagages à 1a consigne, nous· aurions la visill' d'un espion de la LES COMPAGNONS
pour la collecte faite à son intention, par
DE
L'EN
DEHORS
JIL'li~ partirncs en voiture pour ,nous rcn- 'l roisième Section, du nom de Tohnlchm.
Les Compagnons de !'En Dehors se réu- l'écol<' du P.A., /t la conférence Han Ryner,
Le chanùelier nous avait alors ,ren<lu un
drl' clrcz lui.
nissent
le deuxième et le quatrième lundi et qui a produit 54 francs.
u lis y 1·estè-rcnt jusqu'à deux heures, Ies grand service.
du mois, sa.lie Hcrmenier, 77, boulevard
$
rideaux t·irés, et alors un homme de haute
Que ce fût par un chantlclicr ou par Barbès, à 20 h. 30 (métro Marcadct ou
**
ta;llc "ortil de la maison cl revint une toute autre chose, ces gens-là se trahisNotre collaborateur A. Lapeyre ,dcm::rnclc
lwt1re apres aYcc leurs bagages. " i\1èrne saient toujours de quelque façon. Pcn,dant Poissonnière).
qu'on lui fasse le service· ùc toutes Jrs, pu·
Lundi, 25 janvier. l\fa.rc L. Lefort : « A
la re111arc1uc faite au ,sujet des rideaux notre sé-jour à Londrrs en 1881, nouS' rehlications en langue csp:ignolc, afin qu'il
clait exade ; nous dûmes allumer le gaz çûmes, un matin de brouiJ:ard, la vi"site de propos de l'enseignement. Dans CJ!Uel esprit en rende compte <!nos l'Jns11rgé.
faut-il
comprend1,e
les
mots
:
primaire
et
à cause du brouillard et nous tirâmes Jes d1•ux Russes .. l'en connaissais uo de nom ;
Les lui adresser à ,celte ,a,dressc
rideaux, pour ne pas avoir la vi,ainc vue l'autre, un jeune homme qu'il •recomman- secondaire ? »
A. LAPEYRE,
d·une étroite rue d'lslington, ensevelie dait comme un de ses amis, était un étrnn5,
r11e
de la Vérité, 5
ROMANS
dans un ùpais brouillard.
SC'r qui avait consenti à l'accompagner
TALEINCE (Gironde).
Lorsque je travaillais avvcc Elisée Re- dans un voyage de que'.qucs jours en AnGROUPE D'ETUDES SOCIALES
l J ,s à
Clarens, j'a,llais tous les quinze gleterre. Comme il était introduit par un
Samrdi ,23, à 20 h. 30, café Cazes, place
Jeurs à t,l'ue,·e pour m'occuper de ta pu- ::.mi, je n'avais pas sur Oui le moimlre Jean-.laurès : « Le Fascisme en Italie »,
Le gérant : André COLOI\ŒR.
ùlicalion du Révolté. Un jour ,que je me soupçon ; mais j'étais très occupé cc jour- par un témoin de l'ignoble dictature.
lMPnJMERIE CENTRALE
Samedi
30
:
«
SyndicaJ.ismc
cl
Anarn·ndais à l'iruprimeric, on me dit qu'un là par quelque travail et je priai un autre
5, rue Erarù, Paris (12•)
camarade, qui <lemcm,ait tout près de nous, chi,e ».
(lJ Voir les numéros des 2 et 9 janvier.
1

ù

Les Réunions

à

- - Ji I'e.nascuh-rnlt, cl toutes Ie-, Iemuu»
ruoqueralent de lui quaud il ser.ut cnu-

l'

ne- rL•.,,l'nl plu, muintcnaut

1 _

qu'une

sourde, 1:1. où le bistuur i a uu ue.
cl il ...::,il qu'uue plaie est là, m,u,.
• _p:t'> seu assurer. .. 'I'cxetl a ,lt:,p.,·
ou est-it "1

ai- ••. c.'...st Odette, uruis oui, cette 11etite
\lonico- 11 veut I'cnserrer, clic ~c de· t,~uta,c..11c•ut. - On, nou, mon clu-r,
pou,: moi, jl' n'a, C}UL' Jarre dun eunuque •• va en 1 urquie ! Llle suit ulur-, "! ...
li la n,ii
die est avec Andrée, celle t.111
H,il .\lllrt
Elles «onverseut, •. li sent 1111 Jl
fa11tlr~,1i I'erupêcber ù,• parler ... li veut al·
(,mgcr le brus, lui praqucr la nuun sur lu
i,ou-:l1t·... ,\lai:, H ne peut p;,,., Et el hparh. ... clic v:.rk... hl dies rient, clle-,

,,,_•nt uux éclats ...
L.i dou.eur
nit, tai liait •..

:t

cessé, fa où le Jusl ouri tuil-

Dt' l::i Ju-uièr e, des ilcur.,, des cristaux ...
G,.,t chez la l.,:1ronuc Z ... Qu'y a-t-il ·.
.Pour<j1101 toutes les roues de souèc, pourqu,li tuus k:, h:ùnt:, noirs sciuurcnt-üs contcuir de.-- sourires ·?

Une sueur- fro1ù1: coule -duus son dus ;

vem '. s\h ! fuir, fuir, fuit· cccs rvg_rtJs uronrtru-r», ~,1:u ..., i .. n°0!,t> pa'>, ~l• ..,
piêÙ:, r estcm dou<!s au sol. Lnfru, 11 t'!>l
parvenu, i1 c:,l :\ 1 office ... ;,e,, domestiques
M"
r,rng.-11!.
i-,·.,pL..:tut:,n.
Sur toutes

ks fan,., 11 deviner Il~ sourare., prèts u
poindre l! V<·Ui échupper il ces sourires
iatcnts Le vIucu berger allemand entre ...
(.lue fait-il là '!... Ln sourire semble uc
croche :l ,...,.s iiabin<:s violettes ... Lui aussi,
il tuurni:, la tell" contre son Iln nc, se ,echc
et <on regard se pose apitoyé sur Haoul, Je
beau Hauul, lu coqueluche des capitales
ur opceuucs.
C't•st in:,upportabll·... Son
cœur bal à bri,;cr :,e:, côtes, il hu.ètc ... La
frru:tH· c"t là ... ouverte ... Sautons ! ...

Il était par terre, sur le tapis turc où le
Jing,: soyeux se lamentait.
Le réveil grignotait son lie-lac agaçant.
La Iatupe le regur dait, Inditîért-nte.
(Ee~it dans uu rêve, i1 Paris,
le ï janvier 192ti.)

Cecil GEORGE-FELICE:·

Feuilleton de < L'lnsurgil

J>

:r,.;o 8.

b'TJE~:s;E DE LA 130ETIE (1:ï:J0-1:Jû3)

l Servitude V 9loutaire
ou

LE CONTR'UN
Qur (llr-,ii-Je d'une au!~C' hd!,• IJ1nll"<IC' <Jill'
1;;;up?e.:, rn1e11.:11,: J.>rin.•nt pour urg:•nt
,np:...:.Ut ~ J f, c·rureut ft:nr11:wC'11t C[Ull J11
pied rl,· Pyrrhus, roi <IPs
miraelc:,; et gu,:,ri~~ail
Ill rate ; ils i-11ri•:liin'11t

••

0

·, ,ri•

...

n rice ,;tait, ù. moi:i avis, plus aveugle que Souffrant
les an,ug!l.'s guéns.
us tyrans eux-mêmes ont trouvé fort
ôt01rnant que les hommes pussent suppor·
tt'r un autl'C h~mme leur faisant du mal ;
11,; voulurent resolument placer Ta 1-e!Jg10n
Ur'\'ant eux couun<' un garde ùu corps ; et
,;ïl !!lait possible, ils empruntaient alors
tjll<,l'.JHC écl1antillo'.1 de di\!nité.. pour_ l<:.
:;ouucn dr leur mcchante \IC. C-est runs1
que Sal!,1011ée, s'il faut en croire la sibylle
dl' \ïrgilc et son enfer (« Enéide »), pour
a,oir my:;t11ié les hommes en voulant faire
11• ."fupit<ll", n:ud aujourd'hui ;.es comptes,
c·o11n,ie la sibylle le constata dans l'arrièreenfcr (1).

[Ier
Les tonnerre, du ciel, cl feux de Jupiter,
Dessus quulre coursiers il s'en .allait brans' paat
.
.
(Haut monll"J <lans S(lll P0111~ un grand f1'.',n
[beau lHuslnnl,
Pnr l<'s peuples grégois et <l:ins le -plein mnr·
fch~,
En faisant sa bravad' ; mais il cntre<prcnoil
Sur l'honneur qui ,-snns plus, aux dien,c n'p[parlenoit.

L'insensé, qui l'orage et foul<lrc inimitable
Coutrcfoisoit, d'airain, cl d'un cours effraya[ble
De cl1c,·nux corncpicds, rl11 Pi•re tout-puissant;
(1, è\,rns r~produis11ns tc-,..tucllemcnt celte
I.cqucl, bientosl a<prez,ce grand mal punissant,
dtation,.le!lc <JUC la dounc La Boétie. Ilien

r4uc Je :,,c,n<; .;oit f:icilc ù dégr1gér nous ,-royons

La ncca , non

11 11

flnn1bt.:nll, no:t pns une ]um1cre

clc,·oir ajm,kr ci-dè,~Ous une t.-aduclion Jibr,· l)'nnc torche de <:ire nvccqucs sa ,fumii're :
)!ais par le rude coup d'une horrihlc tcmp<·stc
t"n prose ,~ulgairc.
il ,;:1uf1rc de<: tour1ncnts cruel,, pour avoir Il le porta çà hn-i, les 11icds par dessus teste.
·oulu imiter le tnuncrr<: du ciel et la foudre
Si celui qui anlit ~C'tt!C'mrnt fait Je sot
; men.,,.mgc.J â lui-niün,•, nonr .1':c -hipin.•r. AYcc' {Ju.;t'.<! cheYaux _supcrbc.s,
..
·
m•,.itc ~ur l'un deux, clc,·3nt d agitant 1111< C'St il C"tte hPnre si hiC'n trait<- là-has, Je
w,un;:-. Hcnlit"llUJI ont rap1,orte, '. tcor:he l.'"1Tf!.11nméc qu'il knait à lu main, il crois ryu<' r!'UX qui ont abusé de la rrligion
1•:.,enr!e- mois ck tdlc far;on s'en :.ll:111 p:11•,ni les f>Cuptc~ de la r.rt<:e, c11 pour ,:iPI'\ ir lPnr mc\rhanrC'laé doivent s'y
d~, vmr q•J•· pQu1· cela, .1~ 011t p!c111,· p!~ puhlirJlt!!, fai5ant par:tdc de son tr0m·cr aussi, et m,~me à plus juste titre.
l0:111 '' le-; ri-uïts rl<;~ ,:~J~r., n,Jporf,·i:,
a:r !.,-Ci· ; r·,r c..-tt~ hi-crrnde. il ~mpi,·tait ain~i
Jargon pnp..tiaire.
,ur l'lwnn,·t-r <t"i appartient :rn:t dieux, et à
(1) ChC'Z nous, rn francr, furent semr'•es
"nt d A•
eux ~11ls. L'in'S('n,ë contrda.isait, p3r le hrnit
• , Lo1op,~!--;; et I:< r..1éc <le ~es che1·aux. je ne !"ais qucll~s cho»cs ~Pml.Jlablrs, cle~
".Jr~Je- el l::t f ,udr= in'mituble du Pt~c t,):.itpui-~.J'<l. ~J., ·; .:-c!u1-c., hicntôt, vour T'unir ce
;r:rnd ai.me, Il<' lança pas un simple· flaniL~1u.
(1) Il est permis de s~ demander si Ln Dc,(·,m., to!°dal' de -circ munie èe s.:i mèche ; m:iis tie, clans ce paragraphe et le suin1nt, ll'é' c:•
il <!é:chaina une tempête horrible, et le cou- chc pas une jol!e rlosc <l'ironie ~ous '!Son R'P·
p~ble fut précipité b tGt~ en bas.
parente profession de foi crédule.
C'

0,

r ~'-'

crncJs tourments, pour vouloir imi-, crupnuds, des fleurs de lis, l'ampoule, l'ori-

flamme. A tout cela, pour ma part, et
quoi qu'il en soit, je ne veux pas encore mAe
refuser /t croire, puisque nous et nos itncetres n'avons eu aucune occasion. l~C ~csscr
d'y croire. Nos rois, en effet, ont etc s1 l>ons
et~ la paix et si vaillants en la guerre que,
encore qu'ils soient nés rois, il scmbte qu'ils
aient été, non pas faits. c_omrnc lc_s autres
par Ja nature, mnis ch01sis par Dieu toutpuissant, avant leur naissance, pour le
gouvernement et la garde de cc royaum_c.
N'en serait-il point ainsi, je ne voudrais
pas qunntl même entrer en !i,ce pour d'éb;1ttrc sur la vérité de notre histoil'c et l'éplucher en détail, afin de ne pas porter atlC'intc à cc bel état. l,ii, pourra entrer en
ligne notre porlsil' française, non pas pcrfectioitnéC' ~eulement, mais surtout rénov(•c. rntièrC'mcnt par notre Ronsard, notre
Baïf, no1rc du Bellay ; ils font faire en
cC'la tant de progr~s à notre langue que
bientôt, j'ose l'espérer, Ic.s GrC'cs et les Lntins n'auront plus ;\ C'C't égard, vis-à-vis cle
nous, d'autre sup<lriorité que le droit d'aînosse.
.Je portrrais certainement unr grave atteintP à notre rythme - j'use volontirrs
dC' re mot qui me plait ; bien que rcrlains
l'ni~nt r~ndu mécanique, j'en ,·ois agsC'z
c1·autre~ '!lli sont à m~mc clr le ranoblir, de
lui rcnclrc m vertu prrmil,re ; -- je lui
porterui~. <lis-je, une graYc atteinte, si je
prc\tendais aujourd'hui !ni raYir ces l>raux
contrs du roi Clovis ; je vois M.ii\, cc me
semhle, avec quel charml', avec quellr Ri·

sance s'y jouera la verve poétique de notre
Ronsard dans sa « Franciade ». Je connais

sa puissance, son esprit affiné ; je sais la
grfacc de l'auteur ; il tirera parti de l'oriflamme, nussi bien que les Romains de
leurs aneilcs et « des boucliers clu ciel jetés en bas », comme le dit Virgile ( « Enéide ») ; il ménagera notre ampoule, aussi
birn que les Athéniens leur p:rnior d'Erysichton ; il nous parlera de nos armes encore clans la t.our de Minerve. Ccrtrs, je serais audacirux de vouloir faire à nos livres l'outrage de les démentir, et de marcher ainsi sur lrs brisées de nos poètes.
Mais pour revenir à. mon sujet dont je ne,
'>ais comment j'ai détourné le fil, les tyrans, .pour leur sûreté, n'ont-ils pas toujours tâché d'accoutumer te peuple envers
eux, non sC'ulcmrnt à J'ohéissaucc et la
scrvitudè, mais encore à la dévotion ; JI
en résulte que ln. méthode, exposée jus·
qu'ici, qui apprend aux hommes à servir
volontairement, n'est guère utilisée par les
tyrans que pour le !Jas peuple, non dégrossi.
Organisation de la Tyrannie
J'en vi,cns maintcnnnt ù. un point qui
e~t, à mon avis, le secret et Ir ressort dC'
la domination, le soutien et la base de la
tyrannie. Celui qui pense que les halle·
barde,; des gardes et. l'institution du gmt
présèrYC't1t les tyrans, à mon avis se trom·
pe fort ; ils s'C'n aidrnt p]m,, je crois, par
l'apparence extérieure et l'effet d'épouvante·
que par la confiance qu'ils y ont.

