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nce, mois : 8 fr. ; 1 an, 16 fr.
15 fr. ; 1 an, 30 fr.
Colomer 724-45.

et de culture

Jcura,al d'action

Rédaction et Administration :

individualiste

révcluticn na ire

259, rue de Charenton, 259, PARIS

sous la direction d'André COLOMER

Hebdomadaire, paraissant. le samedi
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Pour sauver Olerv et Bernardon
con111H.' pout· nous sauver nous-uu-mes

1' bas la <.uerre
du maroc1

isons l'Entente Révolutionnaire

i~NCORE UN ÉCHO
U DÉPART DES FORÇATS ...
rot.u LE BAGNE QUI

N'EST PLUS

Allons donc ... le bon sens lui-même
imtm- des gu~SC!> qu'on bat, nous ne
On a peut-être loul dit sur ,cc lamen- · lion, j'y J'épandrai : Que faire 7 - Les
:,,
'y
refuse. Mais, eu <lépit Jtt ~n,
-avon- que geindre.
Initie c1111bar,q11crncnt d'hommes enchainés, ~oigner ou les faire soigner ... , par des êtres
- « Au secours pour Sacco et \." 1111- lu politique a se,; raisons ... \!,\1. fü1u
Parmi les clauses qui kt11· \er:1ie11t lJl"é- enfermés clans ,des cnges oil des jets ,de qui ne soient pa, pires tJu'cux. S'ils sont
ine11rables et contagieux, les 'supprimer
ntées, il en c;t une qui :.lipulc ,que ces ,·:,peur rncnat:cnt les tu1'lrnlents.
veut tenir le pouvoir avec 1-, complizerti ...
a1,rès
les avoir anesthésiés. Mals vous
derniers
seraient
tcrn.is
dl'
lit
poser
toutes
« 1\\1 secours pour Mattcu cl ~ieo- cité de la drone. 1l n a pas ~w a
Les visions de cauchemars ont été évolurs armes av,
· toni-tJ. "~1H,atiou, mals quées par tous les quotidiens, ces mêmes u'avcz pas Je droit de cullivdl Jeurs vices.
foire
sa
litière
de
«
Lon
ministre
~
lau ...
.,iJ 'CSt hors
Joule (1 UL fr11<
·ains, lJU,
quotidiens qui nous avaient assurés que
Je répondrai aussi aux quc_sl_io~s ,suiIl secours contre les ussassins de le Jus de son ami Malvy. 'vous pensez 11-é Min\~
, des i111hècilrs, na
ront
le bagne n'existe plus.
, vantes en en posant une a 'rnon tour
it
)1a1te1)1li ...
quil aura Lien moins de scrupules pour ras de telles conùiliuns qui k, Iivre
Mais mon bourrcur, un journal bien I Co mrucnt ?sc-t-o~ par lcr ?e pardon et ·ûc
<:{ Au secour-, l'' .ur Castagna et Ilo- piètiner la jeunesse <le Jeux ouvriers ... pieds ,et poings liés au~ appctits des
lige, donne à cc jardi n Jlottant ces sup- clémence 111;1•poss1bl.cs, _vains et abs_uiidcs,
nanciers lra11co-c~paguols et que tous Jes
'foutes tes forces du passé se déchai- couuuentairl's Juut ks jnurnalcux entou- p~
nomini ...
s u~e excuse, m~c explication, un; .~ua1:~. on _declare, six lignes plus 1~111 q.~~
« Au -ecours pour nos Irères <le Ilul- nent contre Clerc et Br-ruardon qui re- rent ces l>ruib de puix ,erout ju~le bons rais d'etre. Comme J'aUl'aJS peur de de· c_eux a. q~1 on l~s :c_fu?e « s1'.cn.~ I.1 ~oca
,.;:uw que I'ou mariy rtse ! ...
présentent le communisme révctution- à rassurc1· ks bon:. l>ougl'(·~ <tui sont ap- nature . .Ia saveur de celte péroraison, ::-a uon crmunelle 1rres1sl~le ~ ( S1 Jcur vovoici toute simple, toute pure, toute vierge, cation criminelle est Jrrésistiblc, _s1 seur
· ,\u .,f'l·nms pour l{afaël Torrès ! ... uai re, toutes - depuis le radical-socia- pelés it :.e faire dé111olir p:1lrio11qucmenl :a
JigurC', au plus grand prutïl •ucs action· cl je ne me permets rnê~1e yas 1~'cn sou- j ~rimi_1!alilé était fat~l~ par l'al~~ohsmc et
Et aujourd'hui nous voici t·nron· cla- lisme clu défunt Illo« des Gauclles 3u:;nairC's de la Banque ùc Puris l'l des Pays- Iiuncr un seul mot tant Je tiens a rcspcc- 1 av.u ic de leurs ascendants, ils ne sont
te~ le texte.
plus ,des criminels, mais . des ~icUmes,
m.a,J! parmi les larn«-s, deux noUH'!Hl~- qu 'au royalisme de l'Action française. Bas.
Tous ces enchaînés, encages, chiourrués,
nom- il,: murtvrs :
Ah ! ce n'est plus là le communisme
Pcn duul .que l'un amu-u- ainsi le popuro,
Que faire de ces c1·611es en pointe, de ont le droit etc demander à Jeurs auteurs
~ ~nm·Ollf, (:lc·H' ri lkrnanh,n ! »
t>k<'lornl qui trouve lassentiment de nos gouvcrnunts pr èpure u t dans l'omure ces faces étranues qui ont l'air d'auorr compte de Ios avoir engendres, mais ,~s111_•1111 <1·1·•!11 appri.~ au public <le~ tous lt',- p;crn, de progrè~, de tous les tout ('C que l'on peut f:iirl' d,• m icux corn- poussé en luuüeur, entre deux planches, 1 ont le droit, surtout, -dc r-rachcr rcur pus
c•.:.•H,111·, h- m,111 c!u compa,!llt>ll q1u r1\,ul1/;c;,_ins. ll 1•:· ... ·:,;,it pl•i, d" <lf.pn· me offl'n:.iYt' de prin1C'111ps, a,·,·,· accom-, de ces mufles plcJ/s t'dair,;s.rar ~·s !fCIIX ~ur vos face~. :'l vous, lt'~ vrais 1·espun~,il'"l:\'ll'111,·11I tJ • toul 1 .,tu, 1; 1:11,uL·1ï1c puur ,ullt/s i111mob1/Ls ! (Jucilc 1·,·c,focul11Jt1 l"-'·'· l>lcs à vous ·qul osez p11111r, ,·i,i',iil'r ceux
JI"!" If' tni1,,1 1~1· lu Li.l"ln:k c"l\è1.t1\t St'!" Ull uullt:tin dan:; lume, mais <.faf- oct·1rt· 1nir1•111(:11t l'i ,i111pi1'111t·11t. ces _i!"1ùivi- sible, quel pard~11 <J//i 11c _.,oil '·'b_so'.11111c11t que' vous avez contraints it la vie et au
~ ,1u au~sttl,t Hot•~ t.Îl!\01u,, :--ai1~ a, .,1 Ironter sur le p,ni: le Iascisme en ar- du, qui unl I auda('c ùc ,·1>11lo1r dden,dre uain ? Q11elle clt!nience 11111 ne sort I ubsw·- crime!
kur territoire eu vertu Liu f:,n1cux ûroit riflé même'!
m,'.·mt• t1hlt'IIU 4110: <1ue ce ,,oit pour Je
me=.
Que le sang versé p:11· CC'S ahjeds, que
ùe:. peuples il di;po:.cr d'c11x-111è1ut·s.
s.rlut de ceiur-ci, entamer une nou vcile
Il y en a de tout àge, des fiy11res en- le sang des abjects cux-m(;111cs ,retombe
Les insurgés Clerc cl Bernardon
campa;;;m· sur un autre cas, avec la fiAlors, puisque (·L·s ten;atlves de paix fantines, coutur-tes de furonculose, qut sur vos têlcs, juges sc1·vilcs, Iëgisiatcurs
n'ont plus avec eux pour cette bataille
1
pou,· la forme He donnt'ront rertaincrncnt suent la vocation criminelle irr, sisliule, criminels, publicistes traîtres, qui ,fallC'S
gu,(· eudnluric d·Ut1e victuu« tonie Irurles o:J.000 hommes qui se sont rangés pa!> de résullats, l'action c:01,trL' la guenè des vieux dont la nrzque csl ue/outce cre ::ip[;liquer et défendez -des lois .qul impoch«.
derrière les candidats Duclos et Four- du .\la roc e~t plus <[Il<' januli, d'actual ilé. duuct blanc, œil papelard el les oi·cil«Js sent it la femme une f.écondation ignoble.
Et ccpcmiant Sacl'll et V,utZL'!ii son
L'année pas,,•c vit dans CC' p,,j s une cam- pointues. Ce sont les satyres. Toue rme
mer.
0 honnêtes gens, que vous êtes réJJU·
carie de La Martinière, 120 places, leur
eue ·,r,· uuns la «ellu le di·::- CL>l!tL.1m1w
Eli bien! voici le moment rl'éprouver pagne ,1~.><'Z i111pona11le JJOUr faire cc~,cr
gnanls 1
est
réservée.
ia
guerre
du
Hill",
cette
aunèe
doit
en
voii·
:.i 1,1•,rt Ûf! 1.-.. 111.)re Amérrquc ...
les véritables révolutionnaires.
Raoul ODIN,
une encore plus forte pour cmpècher tre'
Ptùsque l'auteur ,débute par une quesEt t't'.jll'tHlanL Matteu et i\icolau resSi l'on veut eu finir avec les jérémia- ncuveaux départs aux champs de carnuge
ent condamnés à I a pn-,on perpétuelle .. des, avec le martyre, avec les affronts ... et exiger l'évacuation ùu .:11::troc cl ,de Lous
Et cependant les assassins Je !\1atSi l'on ne veut plus clamer en vain les territoires où les financiers cusu10poliebUB DES INSURGÉS
coui v.ennent dêtre libérés, le Duce tantôt pour celui-ci, tantôt pour ceux-là, tes ont envoyé du matériel humain pour ---------------------s'emparer des richesses naturelle, ûe ces
:,· enor~ueillit Je ,;e,, violences crirni- si lon ne veut plus <le Sacco-Vanzelli, pays dont les habitants ne tiennent nullern:arùi dernier, ,notre ami Pioch n'ayant pu nous assurer sa présence, nous avons
nr-Iles, · Amendola meurt sous les coups de Bonomini, Je Ilafaël Torrès, de ment à bénéficier des avantages que nous
dû au dernier moment modifier le programma du Club, Avec le concours de Louise
Heuchel, Pauline Bordy, Marguerite Guépet, F. Fua et Emile Armand, nous avons
du « 111an;a11dtu >>, nos amis Castagna Clerc el Bernardon emprisonnés et me- vaut la civilisation actuelle.
traité le sujet suivant : « la Femme et le Syndicalisme », mais, sans faute cette·
-L f;1111d1Ullll - pour avoir réagi con- nacés de mort, si l'on ne veut plus d'un
Pour nous, anarchistes, nofrc positron
fois-ci :
re la brutalité fasciste insolemment prolétariat foulé aux pieds par les die- es! bien nette et ne risque aucune compromission
de
quelque
nature
,que
cc
so~
:
tr iomphaule sur le-sol <le la Révolution tateurs ou les jouisseurs du Parlement
f rançaise - passent les plus fougueu- - il faut de laudace, de la violence, aujourd'hui comme hier, nous sommes et
resterons demain contre la guerre du l\foH'-" ..innée::. de la vie dans les prisons de du cran, - mais il faut aussi de l'en- roc, contre toutes les guerres. Noire <1cnotre hr.;;pitalière République ...
tente entre les hommes d'audace qui tion nécessaire en pareil cas rcslc i,dcnliEt Rafai:l T orrès n'est pas grâcié par veulent rompre l'étau de fer de la so- quc. : pas un sou, pa-s une minute ac n·a- Métro: CORVISART - 94, Bo11Jd Au~uste-Blauqui - Métro: GLACIÈRE
vail pour la guerre. Aux ordres de mo·
le sempiternel Primo de Rivera ...
ciété capitaliste.
bilisation nous répondrons par l'absence.
Armand nous proposait l'autre jour
*
LIBERTO.
.
. "'*
.
.
I'entente anarchis,e qui permettra d'inLundi prochain, les ouvrrers Clerc et tensifier la propagande des multiples
U1·rnard<m vont pac:ser de, ant la Cour I er onnalités et 0;ou1Jements antiauto• .
1 . .
) :,,
b
< l :!::si;;es ue a ,emc.
ritaires. D'accord. Ivous allons réaliser
vui:l crrrr«- urit-ib conuuis "?...
cette entente anarchiste nécessaire au
(..('h, i de -,"t;ire trouvé pr[.:;cnts, à large essor de nos idése.
Tous les amis du journal et du Club,
ssue d'u11e réuruou du l' ..irt1 turnum,tais ne pouvons-nous pas, insurgés
.•........•............
, J.11t., un quartu-r ck prolétaires, de toutes opinions, di> toutes concep- 1 tous nos lecteurs et nos auditeUl's qua
h-ur quarucr cn~·ahi à-l miproviste' rions, de toutes théories, insurgés ac· veulent renforcer notre mouvement de
!Jll:' if.., lnuiJ,·.- de Jt:lmt>b cap'.ldhste.:' t~el~ contre contre l'r_)?t <le ce moment, leur présence active, tiendront à assister
u arrr.e et co11rn1ande 11• L1oc1;-11· fran- ,.0,1trc CPttc forme d Etat que nous 5U· à la
1 uttin~t r .
hissons aujourrl'huiv- nP p<111\ ons-nous
REUNIOiol HEBD0f·.1ADA1RE
t{Ut ,, Jll 11.11. t:- l ht·Z eux, les rè· pas, sur le plan d" l artJnfl, réaliser 11!1e
DES INSURGES Di:. PARJS
ol•;~w;in ~i•r f•''t r~c!~'I. û~u.x j, ur:. ., auu e ei1t,·nle <iU! tl{IIJ:i rc1 rneura d ·agir
a~-Jnlt..·· sont i:i•11bi- dan, la L,;;;11nc. pn:1r ba1J1·cr Unr t'1 Br111ardo11, Bono- qui se tiendra cc samedi 17 avril, de six
(>u, a tin-'? Le r l''-~•11'? Pcut-011 le dî:,- rnini l'i. \. asta -i.a, lbfafl 'lorrè», mais heures à sept heures de l'après-midi, salle
~•mt.·r au Mib:a duu kl l•wuhalia tJ,' Il', aunv-. tous 11·!' tiL·'.1"'-" 1·1 llol'f:Hll;.. de )'Utilité Sociale. 94, boulevard Au\,iolP'l,"C'.:... dt·d1ai1i(.1·s·! F.t Ït·s ,i:ritahk.:: nw:- dt' l'f'nft'r c:11 L,-,,,.,,,;i,· 1'•1 du pur- gnste Blanqui (métro Glacière).
clu mcurt«: 1, raw•qt-il.;, 1·11-X· ~at,,i ·c• d, lu D,'·1111Jt·1,,1i,·.
·
~
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Le Ma1'di 20 Anrit à 21 heures
SALLE DE L'UTILITÉ SOCIALE

Aux Insurgés de Paris

Grande Manifestation
sur
FRANCE o ALLEMAGNE

Comment réaliser la paix en. Europe
avec le concours assuré de

L'I,, ·/1"1,'I· 'lflltliJlt .l"'l!tloll ,li' !'Ul
·i:,euk re&pvuEaù .. E1,; nous 'àppa· ture ill J;\iJuali:it1~ cl tl ... ttÎu:1 révoluclarté : celle de , t hefs réa,·· ttounair,.,.
.

Georges PIOCH
et Jean LONGUET

?

<JUÎ ont conduit, au pas mi-

l'entente anarc~iste

Pur 1'e11:<'1ù· anarcluste il peut in-

:anne haute, leurs troupv- tr-n- :•:er et étenJr<' la culture individua-

fpc: rmnarndes de Paris, hnnlir11<' P1 pro
viu,·e qui ont ét(• intfr,·S>'<'~ par Je proj,•t
1" a•: cœur d'un quar- liste.
<le l'EntPntE' anarchi~t(·, pn··M·11t<'· ,J,111.s IC'
,'J caur bl•ndi.,5,mt J,:
\fais il lui faut, parallèlement, réa- J 'rai,·r 1·umùro d" l'e f11H1rt·i· , , ~011! Î1>
liser l'Enk.nte révolutionnaire, pour ,1t•:r ... 5 f1 trouwr à la halarh• du diuwn·
el Dl''ïltlf)(.·:: a ... ; 1 q:1c le ~e'-.. :!~ term- <le sa J,;finilion ne ( h(' 2,-; avril à Saint-Cloud, au Carrdour tl"
la Gran.de-Gero,', le long dC' la ligne du cheie le.:; c..>r._ê, reste pas lettre morte.
min de fer Rendez-vous à midi.
telle e~ression? 1
A1'oRÉ COLOMER.

•••••••••••••••••••••••••

Orateurs sollicités:
Yvette GUlLBERT
SANGNIER
Le Pëstcur LORRIAUX - Raoul ODlN - R. LAMBE ~T
Marc

La contradiction courtoise est sollicit~e du public - !)arlicip~:i.>n aux frais :

2&.'

!,''Mon''

i

•

ste milieu

Bulzu«, qui a ùiL Ul':tlll'l>llp cl',,:,,c-cll"ntt·s j · C'hoi~is un ju,tc n,ilicu que 111'indh1t1c
l'l.o,,e,, 11an·c ,quïl a Ml uL,,u·\er ,,nt· J, !Jun ,ellh : ru~..ige.
i o.. ll pénclraut du g,·nÎL', trouvait 11ue ks
JI ,·n c~t d,• memc en amour. li y a
1,•u,, uiü unu ph}l>ionunue 11u1 ri:Ilett: n·ii._ des gens - lrnp lltJJllbrcux, Jiélu~ ! •d, l'ubjct rq.1re:;enié. CeL;e remanJuc ,,.__
<Jùl sunl toute leur vü, lc•s escla,·,·s ,dl' Jcut·
r. 1t-elk Jlll>le au,,,,i, tout :n1L,1nt 'luu 1wu,· p:, ,s1un, qui tuent Dl! se tucnl ù cau,e
a, moll> gcncn•u:,,, pour Je~ num,, prup, l''> u"i.'lh:, ou qui ionl d'un gala11L Jiucrtin..ige
L:U>.-mei.1e,, '/ l'ar ,1uellc lui btl,'> •C, p,1r 1 :i ue 1a t·o,111l'Ltcric lcUI· consla11te oCC"u·
.. 11, l.!r 1L'-.. al l1..'S lH.! lJ. lèi.1..'
,;ucJ!u Hllllll'Ul'l' ùe lJUis~ilhl'l!S llH'Olllllll ', ... ' !•· lio11. Jc ll:s JJlaim; ut JfülH 1i;t•11 luin d,•
llL Ll..Lh1C1'o.J. d.U t.i1,·ah~ .:!11u11ue
.,w,s je n'inl>1,1c pas su,· •·elle il)iJùll,L ,,. 1, ; approuver. :\lais je n'a1>pro11vu pas
L ',.._ U,1..J l>t: . . H)Ul ~ H\ l'L. lC. L.û!l-H lh.Jl'.ll< l n·,.,,1. qu'unu b) pulhèse, taille:,·;; .... ), li ..
1i tvai.c.,gc ceux ,qui ne vculc11L pas de se11\.1(."~-i t i~,U.il::, ~ic lU. \ 111' d .H'!C$. 1'~111: __ ,t ,,u llùlvJr ,h. t.1.1.Jk~ tl lalJ,::; Yen, ùe::; L'.J.'ttincJrc U clrc ~H;.C:u!)é id '...·nger ci1t u1 c une f rnient 11i tl id l'ai en amour, et prt'.:tenùcnt
ne,t,dlc idulc. l'ai· ,quel J1a,.1rd, ,i ,uus k k redui,·e à un simple acte physiologique.
lt ,,1L_ L lt .,
ù~ ..:. •..,, l'èpl'(.~elltauts dïutereb:,
lJL,.;1én:z, un 1ndiv1du cu11uuc Leger ~c 1.ntn.: ,·es ùcui.. extrêmes a11:;~1, il y a un
<'~l?JJ .. d ='u. . .•:_... l 1n'l \'11Cl ont ic:s ili O) i..!ll!:> <le jc,,i kge1· du11s :;e:. juge111e11ls '!
j,,~tu milü•u qui, dans le slnue aclllel <le
1 i~.- ,. !Ill.li\ >!~U k::. p,upk·. tl'.ë.Ul'UlJe le::; 1 ,uutrc-t-il
Cda lient pcut-ètre it Lu llUC.:, pa:· bùl'- rr:,H,lutiu11 lwnw1111•, 1110 sernulc reco111manUllS l..Ot.Lrc IL·:-: 8.lilf\-,... l)Olll' 1l") .iUll'l! l'~lll'i'dll' du JU:.tc nulicu, li n'a pas \'ùulu l'lru t1abl'" ù la rn.1jorilé ùcs honiîacs cl ùes
~u:ip,1· i Ods l ~ c. ii1l·1·uH,,, 11uu.s, 111ude::.Le.:s
."~m 111t·~.
léger à demi.
<.Jl.n 1·1, 1:, L l' .U ~ ,, 1 \ dJllS l._l clu1tt! l'l'~,;l)1L'J lJe L,1 dit d::ns J'ai lkh.: incrirniué, et je
Ce c,uum·mle l..tnce conlre rnui ·ùl·, a~U,["'-, ,ll)tC u\.· l... 1 t'tu\l'JlL"..! Ll.\l'C uu::, frl!lt.!.S de
dJaLiuns tei·.·itJks : il 111'.1cc1.tse <l'atlo,l·,· ' Je répl:lu pour ceux C[Ui m'ont sl mal
lUlb H:;, lJ!L) ., thl r.a10111iu ;\ Lo\!ttl'l~ Ucl.J(.JUI
1<,·, tu,, ù'lllulcs (.1vcc un granù !), ,,ùl\·o:r J :> "• · ~ouhail,, ,et j'espère que, dans
une vie future el sans doute Jointaiue, les
'1"-b1.:'JII. t.fuu granù 1101111..>10 du pi.;1':;1. Hl1li.JL 11.,.CltC Cl.lO~ _lh ....
t1u...; lH)U~ \uUdl'lOHS \OH' J.c1ur elles UJh! " véncrauun rel1gicu~e »
11
~,1uclle aulru ,,urlc ùc véucrutiun pour~·.1a- joies cérébrales Sl'Ules compteront pour
\l'~ et tlllU h. rl,,.'. ~l'lJLellll'-lt tl Ulll..~ :::,,l'ltC Jl\: 1 Ll
rt'gll<.!J. <.i:ll !:, h.~ l. lUllU..! ; Lù. !raLl'l'llltc
l'être humain parvenu au faite de son
ù,l !Jien ..ivoir puur des lllulcs, ,nrluul ,,:
:; u.:.:orùpUt ~v,l\i.:ut qu ,·11 r..u·;ull Lit.! i;L.ll,· lall\ ei,;dic.
ua leur donne un grunû 1 par-Jcl>l>ùS .,.J évolution. \Ibis un 11u peut ùemander cela
lui u. .1ttract:011 ùe::; iu•.k::. qui 1J.it uriluer
René GHIS!.AI:.V.
.: '/); il m'accuse 1ù'une prolunùc :111- à l'humanitc actuelle. En atlondanl que
au 111'11J.1u ..:11t1ro1t hl::. llllll\'ldu::; q1.ta11ll ib 1
-·- ----,i~--------- marcllt'
Hou,; ::.oyons ,del> anges, ne refusons pus
Lip.illHe puur la « raison dLcurl>ivc », t:
,·u1e11t un ru~:---eud.)leu1t.!,1t.
1üu111e c.lc « fureur antirat1011ali,,e ,, , quclc1uc.; plaisirs à la bètc. Elforçonslko;u ù<!:, 110, ··e ,,.,·n, .::è par l.t :,::1:,p .... Ll' " Cl>l)l'it fr<.!nétil1uc111ent anti,atwn,1'. 1 ,.iw; seult-uicnt de faire prùdo111i11t·r de
l 'uit,1 •, ln ro111- 1 tluqu'- Juu:t:.u: tk I LcvH: ÛL'.J" ll.!)Ul1,-,:,
l1~tc »; ,c.le « bc:.orn uu foi ,,, du « sui1 ù,1 plu•; un p!us les plaisirs inlellcctucls, duns
qui d,)1\~ndait ~.~~ ,· t\l~.s .c.1.urua . u~i~1a.::,, u ) c.:u.i l'ap1\.s·11.ud1
u,vi:1 », li' « invénlioa ûe cultes et de ul- 11,1c propo1·tiu11 tJUi duit être fouction tic
l'~l:ll d .. · -:ulturc et ,des Hl-os ,'!lc!·n.,ii;.; 11..:
\ 11.ulés », tùl.! rau~u1.1c rcligicü.::,c », clc ...
· .u,,;:, eut la lhiur~L· du 10cl!lJtlUll ù l llotu c1u \ Jik, i:ar j;,i. mu:uEt .out cela ,1'csL neJL. li lU uccusu cuco1 u CJ!:(lUC :::101v.idu.
v, L''c,-t pa:; t'IICCWe 1· <.:,flalüe - qu1 lSUl'CllWIIL lit! :,u ::,UUt:IIJ gucl'è
- ---D.111,; Je cie:-uicr numé1·0 de l'/Jt$ irg{,
du vouloir établir uu nouveau Saint-ui,"i.~e,
du 11acifü,w0 - ai,prc.:iu cou1111c 11 coll\ ü:ut 1
IU .
l imprnle1lcC' ùc ju- \ de::; Ili.ranger:; au d ..rng..: ule\'é, :,urtuut
Parmi les inepties n.Ses de la gue,re cl r.illumcr les bùehers de l'lnquisition ! ! la doclorcsse l'cllcüer vienl, en termes
plus a1odérés, ù la rcs,cuussc de son jeune
c0ntrc l auteur 11111- quanù ces <.:tra,îgul';:; uu 11umorc ùe :.!.iO 1·u- et que nous cont1uuons de subir, se pla- 1:lrr ! !
d10vallcr, cornprenant ~nns u-.utu qu'il
(,.lu ui-ju uo11c Iuit pu11r mé1•;tll' cl'ltc i;,L.»Ùdvl• t ~ jour::. tian.'> u1,e \'lllJ. 11 y eut à ce la loi contre la vente des stup.:fiants.
SA..~!-NOM.
< t,..: vi:.:a::.1011 la. cllo:;c l:L plus c111uuvr.1;1tu
Le ~ouvernemcnt s· arrone ic droit de tJl1,iail'u du Jui;ur i;arnun.1.de - pal'uuu, du avait lkp:issé la mesure. :\'lalhonreusemen~,
c!le semble n'a'voir lu mon article quo dans
----------•----------- 1,ou1· u11 1utc111uUu11uli:,t,, ~:,1r.!r<.:. l'.uwmc 10.:gle:ucnter 1.1 vie de t,;Lns ~ui éta,1t don- c . ,J11,1raùc Léger ?
J',li osé pr.clcndrc que l'l10rn1uc pe,1t l.1 critique qu'en a fait Anloinc Léger, c::r
11 il!l.UOUS c'...iicut 1·uvr"s.em_uc~, un le., up- 1 ncs qu'ils sont des adult.;s majeurs, deelle me fait dire à ,peu près le contrnü-e
pela :,ui:ce,isl 1·et.Y..:11t. ut a i:,h.l({UU a1,pella vn:.ient avoi:c la l.:i.culté dementaire d ur- fair..: l anwur ll une man,erc un !Jeu pt.o.,
de cc llUU j'ai écrit. J'espurc qu'après aYoil·
ekg.111te
que
Je
e.ocho11.
Voila
Lu.il.
tion, Anglais, ;\orv0g1011s, .. \m~ni:ain::;, !:iu!-,- rang<.;r k. .. i e,.1~tc11ce ù leur guise.
'
lu ce qui précède, clic me comprcrudra
H luut puu de· ehoscs, vraiIUcnt, poui'
st:>,, kpuguo!,;, .\ut1·1L:h1.,,1.,, .italt_cu!:i, .\lie·
..~ v.·di ctrre, le;; cocaïnomanes et r~s
mieux. Si alors elle a quelque objecllon :1
ma11w; ' luùow,, Delgcs
ut /ro.1111:w::;. se le\ c- 1nor,:> l1..1,c,n,anc~ ne sont pour la rJlupart ~diaL1l1cr la bile t!'Anlornc Léger.
.
ll e,t \ rai qllo j'émettais i;dtc up;t,ioa 11,u fuirc, je lui répondrai volo11tiers. Ma
reut. Dus appluum:;sc1.-.u11b :::,alua.i.eut ..i1or.;
. ,
•
Jt•darntion est nette, ce me scrnblc. ,;c
J':1i voulu êtru à l:\ page et, un peu tar.d, 1.:::; reprûscuta11ts Je::; differ..:lltl'::; uat1u,1ali- 1"·~ intere,;sants.
;, l'encontre de celle de la uodurc,,,,u f·t·1,
1
, .u ,:~·hdc tuüiaiiou a lu T • .S. i:., <le Bau- .,: ,
Il., :.:e i-o.: .. r-tl!m. surtout aans la oour- lei1tr, cl je soupçonnu ,que c·e~t cc c1u1 ., ,cpoussc ioules les idole:; : celles de gauchu i;onune cclll!s de droite, 1cl je n'en
·
l
d
A
ùr; ,fr, S;:1uniicf. Je ne m'en repens pn~, v~'S.
J ai 11u utc r~u,:r>! co111pte que ks dr..iu- geoisie, .. parmi
es
e~œu.vré.s...
pr~s ;i; plus fàcllé lu camarade Léger. Ce juu,,..: dresse pus d'autres au milieu. Je n'adore
Je S.iunirr, suvaut univC'rsd,
ger,; eu gû1wrul croiuut la 1"J·..inœ JJelli- avoir goute a _Lou~ les plarn1rs ~u s_o1-01- c,uuarade je n'ai pas le plaisil· ùu le i;u11- pas plus la Haison que Je Dogme, pas plus
un , · 111 pocte 1k l.1 nn-illeurv rna111êrc,
11.1LlrJ, ma1s il faut utrc Lieu jeu1<e, uu
queu::,u et coi,11uunl 11 eu sur.Ül·Ü 11a.,; a,w.,i, :x..,1t h.:ls, ..ip,es ;, en etre lasses, 1w 1·el:l S.cicncc que la Hcligion.
JI 1.-:I lnflnimen! plus ugr,lablc ,k ilrc un
l'e'.rn resté, pour porler des jugements :.l
vub1iuu
nous
i:;vmui..:.;
acluclle111c11L
,•u ::,y- '-nerc;-ient des sensation:, noavelles èans
Lequel de nou:; ùcux, cloi:torcssc Pellech.1,!Jlli', ou il défiait Ius ondes que (Il"
• 1wl.ts et si afJirmatifs - cc juune c..11,1.:uhir k•; \'l'f,- ~le certains b~·puoilsi:un, ,te l'll. cl au Maroc, :;culcwLut il 11.:.ut quu Je les lXüù.Ji,; artificiels.
r.,ut•, ll1s-Je, qu1 c1arue si 1ort l>.1 ha,,,., tier, est Je plus ,clogmaliquc 'l Lequel de
<lu,u a rues i;auL..tratie~ ctra,1gers que ,,; guuLa haulc cocotte qui veut se donner LIL'.; lt!ules, n'en véncrcrait-il pas Jui-,llUHl! nous deux, Antoine Léger, est le plus idoeénaclc».
.Ju de lui plusieurs fois celle jolie ver11c1J.1cnt Ira11t;al!:i sou.,; la depvuti;.i.w·u du un cad·.et cl' origmali,L ~'- f.iit môlphi1,o- q1.,h1ue;,-unrn,;-! ll wc bCU1blc - oit! ju 11,1,- làtre?
E. FOUHNIEH.
1,n1u: pas, moi, je n'aocul>e p:is - 11 me
cap1tuli!:ifilc u. ;,CUI cntrcpris cc::. l;.\JJvtlll,011:; rna ne ou coca·1non1anc.
1,hr.;,-•J :
Les ouvriers n'usent pas des stup c- ,u1il,lc en apercevoir ,deux 1,our qui iI :! ~~
Su.ri~ crurr.:: ri la ]'hilt.,so;,hie p/11.s qu'ctlo et que nous ~u1,iu1cs u11 granù 11uH1brc à
fiants; Ü:; n'ont pas le temps ; c. esc cc u11 " religieux respect » : Ta Sc'i1.iT.:e,
IIC te Tllf., lit:, 11.: pc11l-uu csc1mer que,
,Ul!L'l' pour l!Ue le ma~::,anu cc•:,:;u uL <111c i:,
a,,n,; u1:c: CLri.it11c mc.,ur,:, la J'. ~- F. uoii
>a1x soit :::.igu.cc, .:;am; at.eut!re 11011r i:ela qui a fait <lire que la morphmomanic cl u. aL,,rd. l'u1s celle qui, à ses yeux, la rccc,t4r iinio: u uu ud1.,uc1ss-c111c.ni ace mœurs 1! érra::;ement ù'Abû-el Iüün ou j..lcs Drll~l'S.
la cocaïnor,1.:mie étaient I alcoolisme c.ce P• i:.,c11tc, (t notre l.Jonne ::uuiu la uvc,0illl,,,11c;1r.,1 ...des ! Le» j,·i:11ucnt.::; et cor1-e,su ... aùclcinc l'ellclie1· », " l'audac1cw,e
. l
Ln uul.re tail 1 eut' :s Htiru .:rviro uu 1,~i- « Vou.\> ne faites que détruire, mai~
1
clict .. , ,011w11111ieut,u,1~ 1111. auront /Ji,•nfiil
1wr1srnc frani;w, le petit nurnlJru tiu .r.1,,- ~~~.L, répression lé;ale, outre qu".<.;,:c _c:;i. it.,,:tur,.,,,e », vou,· qui 11 rowvt de:; Jane"~ vous save,. qu'on 11c détruit bien qu'en
ulr« eo.: tc s ,111•«1.JU, s de iou« les puys 111: ,;uis pr(:.sl:lh.~
a,·ec tant de fougue et <le foi (1u·u11 che·
,.i·.~~- u1r il iaut r..1, uui:r,
c011st.ruisnut ».
p,.r,J.drc,•1 -ellc« fd,< quvlqtu: uüoucisse- ,,utts ctwa,; dt ux, qua•11J 11 y a ùu11t1 110" ar ortrarrc et contra.re ".'u pr'.nc1!='.~ im- 1 , .,11,·,· pour sa u ùanw ".
- « Si vous construisez un autr,e syspl escrrt.blc de la hbcrtc individueüc.
a 1
.
•- .. ci. l"l 11 :rnu<it..: :'
(Ji..e
mon
jeune
camarade
ne
YOie
.
Î
.L',
.. ullll~LL\. Lill gr.Lad HUlft..bl'l' de t.:c'. 1.Ul~l'aJ~ 1,ti.
pour etfet d'exciter plutôt que dap ai- ,toi u11 l>la111e. Il peut atl,uirer, et u1cmc tùme, une auti·c morale, un autre éü~t, en
1:1t1.,,c!->. Uh ! j1.; »~b, certai11s \ ont ::;uurirn et
y(:nérer tant qu'il le voudra l'auda.::reusc un mot si vous monopolisrz fût-cc au proicv1.;r les épaules, 11 i..1e i:;emblc ie,; emen- ser.
oi Oil pvuvait acheter de la morphi- 1 tluclore,,,c, pour laquelfo j'éprouve ,d'uil- n~ d'uuc énorme n,ajorit6, ~i vous cristulliùre : < A quoi cela :.H-ll ::.cni du Yous rc11·
ne comme on achète un tlacon d huile · lcurs moi-mèmc une très sincél'c el>!!iue, ,,cz quoi que cc soit claJ1s la plus infime
LOllU'Cr '? Lt puis, la r,:ajul'it~ llu i:i:s 1,1uci ..
partie du Monde, vous ck!vcncz un sérieux
ac nc.n, beaucoup n'y penser.,ient pas. JJten que je bois souvent on dé~aceorù .JVl:C
I:.11 r(iponsu :t muu attente, eu r.'.:pon~c au Ji:;tcs le sou1. pou!' dei; wolifs rc,igicux ut !Vla1.; il faat toute une stratégie : recher- elle. :11ais cc n'est pas une raisun J>our,..me ollstaclc il. votre Progrès tant prhsé. Contre
tout cc qui se cristallise, des négateurs,
;..:.:u do Baudry dt· Suuurcr, des esprits i10us 11e ,·oulous pt.1.S .:uop:,rcr a\·cc de» geuti
che <lu m.'.:clecin complaisant ou besoi- prêter si légèrement des 1dées qui soi.,
,i loin de moi, pour m'accuser de toutes des lutteurs, des destructeurs, des « liberlibres se sont tiéjù servi des ondes pour ;·eligieux ! :b l'ar<lo11, soyolls lu0ique.
gnt;UX;
re.;heiche
du
pharmacien:
conciEu 1-·rauce, vuus J.cnt:,e:i: lu cutho,id;.u1c
Inttez contre fo::; tènèbres. C'est au pays
Je.; intolérnnces et <le toutes les i,dolfllries,
tins » se dJ·csseront toujours. Et cc sont
de. ln garrotte que, porté par les ondes, te - avec ju::;te rnü;o11 ù'a!lkui·:; ! - .i·ut,e pu .. liabules clancle3tins dans des cafés spé- pou1· me foncer il la face tant d'épithil:Cs cuux-là qui assurent votre Progrès. Ils lutciaux.
La
morphinomanie
et
la
coca•no/crbe est entre <'11 lutte contre le tènè- triotc et belliqueux et vo,t::i lu corn!.Jattc:,: a
rnulvcillantcs et mêrno nwprisantcs, y corn- tent pour Je premier point de votre trilogie
brerrs, H!n;ra. '.'oie, comment nous I'ap- cc suJct, quand vous voyez venu· à \'ou:; manie ont tous les attraits d'un adultère pris cullc - je l'avais -0ubliéc, il en a tan, républicaine, la « Liberté » sans laquelle
de:; geus 1eli.;icu:s., mtlill pm:ili&Les, auta.it ai,riolant.
jeté ! - de disciple de Victor Cousin ·/ rien n'avanccra.it plus, rien ne vlbrnra,it
prend lu (,a=dtC! de Voss ;
(,ha<111•: jour, Cll e/fi:I, un mysiérieu::, cl plu>:1 que \·ou;,, al].cz-vous leu1· refuser vus
La n10rphi,1c et id cocaïne sont ce:; Depuis mes étuùcs ,tlc phiJo, je ne .frè- plus ».
postr- crFctteur de T. S. F. lance (el d'ûipoisons; on ne le crira jamais ascez. lis q,1c11tc guère ce monsieur. Mais Je n ·.1;
U1;J.1US "!
- « Et l' « Egalité » quo vuw, niez,
nomorobles amoicnrs les reçoivent) toutes
Je lJ.UJ.l~11crai.:; cotte couduitc u'absurdc.
tuent e11 un temps plus ou rnorns fong; pas la moindre souvenance qu'il ail traite n'étaut pns d6mocralos ? »
le:. nouucites dvu! ln censure u 1·eft1sè d'avCouuuc le faii:;I.ÙL d u.Ilcurs l'C!i.w-.1uur un et avant c!e tuer le corps, ils anmhil,mt lu question sexuelle, ni eellOJ de l'anar- « Elle consiste pour nous clans l'uga.iscr la publication : déctsions du gou- Autnchicn, av cc qui j'étais heureux de
cl!ic. Je sais ,qu'il fut un de ,ces fons l!Li litc pour l'exercice de la liberté. Nous lutl
intelli:;ence.
t cr nemcut. t;U<: netnents du .if a roc, etc ... ,
ont la rage des afllrmations métapi1ysicauser puisqu'il faisait partie dun des naLe r..orpr,.momane doit constamment ques. Et je n'ai pas la moinùre sy111pat:1ie tons pour que les nôtres soient tous égaux
ns oublier maintes anecdotes qui n'ont .ious que l'un \ oulait me !uontn,r eonnue
dans leur clroi t d'exercer leur liberté cl'Uns
'autres outs 1111t· de ritlic11liscr le 9,:wJrar-. CllllCHtle on lUH, les objecteurs ùe'co11.,cie!l- au;;,me.'1tcr la dose de toxique. A force pour ces gens-la. Pour V. Cousin, moins
1
Tontes tes pc,lices du. royau.11,e sout aler- ce à tendance religicu"'e (Quaker:;, lluu ,- de se faire des piqûres qu il ne prcna ,1uc pour tout autre, peut-être, car, en sr. de multiples cxpéric11ces, sous de multiples formes. Ainsi, sous sa propre rcsponsa< ,:;" mais, JIIS<Jttïci, leurs eJ/orls en vue
.iouors. Advc1,tistes, :-..azarécrn,, jeunes Bap- pas la préca<.J.t'.on d'aseptiser, il est cou- qualité d'éclectique, il a réuni üans_.,. sa
.: découvrir l'endroit où est installé le .i&lcs, 01ré.tilms libres, 'rolstoïcns), vaut ve;t d'accès qui sécrètent parfois jusquà ,doctrine les sottises de plusieurs, sans Lilité chacun trav:.ùllcra il. cc que vous a,ppelcz son élévation, où sa dég1·adation, ou
1,oJ,c eu question sottt restés vains.
~
1H'I1da11t la guurro [usqu au 1Juut d~ ., u r un !,tic de pus. Le corps s'affaibiit, ie compter les siennes propres.
sa. condition dans le socia.J.
sup pos« qu'il s a9il d'un poste am· 1ùé.:.I, alors que le plus grand noiuure Lk tc1r,t ·e:;t plombé; la mort par septicémie
Peut-être est-cc cet éclectisme de Cousin
Pour la « Fraternité », dernier point du
bnlaui, munie sur une autontobi!e, car les
qui est la cause du maJ.cntcndu. L'écJcc- tJ:iangle, il suffit do dire (Ju'un être libre de
,111, .tistes - F1·J.n1,ai:; du moins - out col- est à la porte.
ouscructious radù,yor:iomill'ic1u.es que l'on.
labore à rassa,sinat de l'Europe av cc une
La loi, comme nombre de des simi- ti~mc est en effet une manière de juslc toute contrainte ~ociale et altruiste, qui vi·
a pu faire ne concordetü ja111ais les unes
ir.,oul'.iance folio et criminelle. Il fout dire laired, fuit le mal en voulant faire ie milieu, si l'on veut. Mais il y a ,d'autres bre à la. vie, ·est sensible et ne peut con si-.
manières -<le le concevoir, Antoine Léger. dércr en un autre être un instrument à ex«ucc tes autres.
(Juui qu'il en soit, le uo11veruement offre cga.lerucnt que Je pr.ritiste à tcu,ianco rcli- b:en; die frappe les toqués de murpb- Voici la mienne :
ploiter, à faire souffrir.
u!u· prime de .iO.OOu pesetas û. qui fera dé- gicus_c se sent fort du fait de ta collubora- nc et de <.oca1r:.e, mais elle frappe aussi
Dans toute question, philosophiqnr, oii
Donc, pour revenir aux destPuctcurs que
eouor fr les auteurs de ce complot d'un .,on de ses caruuradcs et qu'il puise duu- les malades, qui n'ont plus le pouvoir cte une solution ·ne s'impose p::is pur une
nous sommes, nous désirons une liberté abla tendance mystique de ses idées, une
:1on!.!e0ll [J<"nre et il enulsaqeîuit même, à
ca1.ner leurs soutfrances.
prc11vc irréfutable, je repousse toute al'Jir· solue dans tous les doma,incs, sous notre
tn croire certains bruits, ln possibilité d'in- Iorce qui peut lui rendre plus ruelle la dt·
C.ar ,;i la morphine est un poison, elie mation, comme toute négation - qui c~t propre responsabilité, à nos risques et pé·
sobe:b:;
...
nec
à
la
lui,
au
contl·airr
le
paciterdire. pour v11 certain lups de J_ernps,
encore une afJirmation, et, clltre les deux,
c.st aussi un calmant divin.
nls. Et c'est pour i;ela que nous voulons, en
toute .:mission l!i toute rec,•pti<,11 de radio- f1stc à tcnù:u11·n rationaliste, qui refuse du
Les douleurs les plus v~olentes, celles jJ rc,tc dans mon juste milieu : l'hypo· nous et autour etc' nous, jeter bas toutes les
tuer et de se !aire tuer J..t:U- in,trnct de contel,-pho.'lie e11 Espagne.
contraintes lùgalcs, coutumières, religieuqui font d.'.;:;i,er la mo,t, sont calmêes thèse.
C'est' peu de chose, soit; m-is c'est un t;11n·ntion, hwnanitaris:,1e ou conception
Y
a-l-i!
un
Dieu
Les
uns
l'nfflrmeni.
se,;, morales s11pcrstitueuses.
en
quelques
1nmutes
avec
uu
centigram.fait d ra marque nn point. La T. S. F., à 1,hiloso1,lu(JUl' c.,t dans la majorité des cas
RAISONNEUR.
Je ne les crois pas, parce ,qu'ils ne m'en
isolé el il doit t rouvcr en lui, tous les ar- me de morphine. Aucun calmant n'a cd
quol cela peut-il sc'."Vir?
clo1menl
pas
lie
preuves
suiïisantcs.
ll'auel. et rapide et souverain.
A lu g ,a.-c. et bil·ntùt, pur les ondes, ruuH•IJU de sa. révolteQuand on a uw.. ,., ....... die incurable et 1ll':. le nient. Je ne les crois pas uavantuge,
nduirons d:ins Il-; airs <les a :1011s
Ji y a ause.i tfu.utres motifs ch, crc,iro à
Pas de litV·raturc sentimentale.
p,1ree que leurs preuves ne satisfont pa~
ur , J,:!Il'> pih.te, no.u, coutluirons
10s lnsnncts hl'llitpt<'UX, itOS ruonururnts Pt mortelle, comme le cancer, il est éiêmenl'as tlc phr:u,éologic vaine.
plus que celles des affirmatcurs, mt'.:me
-ur Ic-. mer s di:.s t•1rpilleurs inhabités ..
la. we11t.::.lité ct.auv in« du bourgeois îran- taire qu'on a le droit de calmer sa dou-·
Des f!!its, rien que des faits...
,
Oui. rirti:; ça sert aussi à sauver quel- (!'ÜS je ne \ eux. citer pour confirtnèl' cela. leur et que ne pouvant s'empêcher de quand ils en donnent douze. Ils pourraient
Ponr con11nitre la yérité sur le Bagne et
mettre les treize à la ,douzaine, que cela
quefo1~, dt.:; vies !.iwu:ünr:.; sur un navire que deux petits ia.it.l survenus lors de no ..
mourir on pui~Je au moins se dispenser ne t-hangerail pus mon opinion. EL je crois les Bagnards,
perdu, et ',".l. eert mair,tenunt a porter ra
.
, .
plus sage de dire : je ne sais p..is. Je n'.i;
visite à Arles.
.,outfrir.
lumiè·rc; dan-, k~ consci0ncC\, Les hommes treD'abord,
au wUSt'~ d'histoire et d'ard1i'.o- de La
101 contre les stupchants a pour c::w· 1 pas, d'ailleurs, la prétention d'avoir indi.: J:llJor:itdrc·, r.ont de grands révolution- lo3ie un aff:cux , Nuvet > si;;né d'uu illusfet dïnspirer des craintes au médecin et '\C'nté cc juste milieu. Mais ce n'est pus
tre uu.onnu nous montra - à notre honte ! au pharmacien. Le médecin n· ose pas non plus Victor Cousin. Pcut-ètrn Socrate ...
Raoul ODIN.
- un poilu de plûire avec musette. Iusi!
·
)
h"
·
d l
On'cn :,ait-on ?
·
t n.olëtière o.ttirè par un rameau de Jau- prescrire a morp me par crainte e a pfr;on
et
la
m"me
peur
empêche
le
pnarDans toutes questions pratiques, je rer11.H" quo lui tend une victoire ail,• ; 11011,;
.
,.
. t
d
po11~sc les solutions extrêmes, qu:1niù r!Jcs
Boulcmps
a \ •1Js q .ll' h- voilu L 1.-11 le l:n1r,er et qu Il mac1en Cl t·xccu er. or on,nance. , . ,
ne tien1H'llt JJa~ compte de la double n:1l'n. pny1.; de ;:,o!.! sa, tg uut rc [oî ,, ,te ~u11 1 ra
En so.mme, la loi est _operante !'recise- turc - 1 éC'llc ou apparcnLe - de l'homme.
1
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r,wt oc Cc ile:; <1ui pu .:,ew, L'll\léU:I. CL nwr- Pi·cud~ lu _besace et tun t;J.ion;
d'aller invinciblement la chaise p:rcl.!é, llu boulot, de rif.
Jus lie J,.,::;:i·.;, U\'l'l! ._ ddeuse u,.; tllu!'hcr ~- 11.1 1·uult· rtl, le temps est buu :
Ï d L
. XIV
. .
<: ]antalc aYuit th,eJJ:;~ 1c,, Jieu.1.. C'l!~i purlons J
orguei
e outs
·
l\laintc:nant j' Lri;;sc, et faut vc>1r s1 mon
UllC jU:silCé à llOUS n:ndré, llUUS leur té. ."'.
\
•"*
patron est (;011lent, Y a l~LLS Ull correclc_u,·
''·'"'"""',; \llli! grün1 1101, d1Jutl!use vour
....
;
Remontons à l'origine de nos actes 1:onimc mézigo, et !JOUI' taire les comnusJ.:s l.i1c11,; lllli no,h ~oit d<·1•,t1·lJ,,.
. __ \nùrl! Oè,cy 1ie11t_ de Jorrner une sériel jusqu'à l'idée premiè1·e qui ciétermine gio_ns, balayer l'atclwr,"e\ uettô:~r :e~ ma" Et quelic p,uLlig..ililù ! Du11s un clicuil- d cs:,u1s en tous purnt::; 1..:1nun1ua.l.Jks. ll chacun d'eux
chmel:!, on peut touJOUIS s:lignu1 avec m01.
le·n,'i,t
Lie JJét:iks tk soie · l''c::,t
l'u1!l'anùc ~·atWdw il. noter . l!n til!:; pa.;(!:s prenantes
Ail or.s assez
·
J'cspcl'CJ bientôt avoir une aut' ma.bon,
· '
·
pro f on d en nous pour
.
.
,némrioalJ!l! <lu , Cl'gcr : lllaturité dl!s cruu- l<•s a.-.pcd:; tant d11 ers ùu la vw n10ùen1c.
,
)
d d
• il!i j' fais qu'huit heures, j' peux fall'c huit
·
. .
ll .,. ··t ·
. f
.
que ne nous i:?ene pas c regar
u te~
.
d ., ,a
1
.ie,;, c.,uJJéraJ.I,·P de:, gurg1.•:; (:il kw· ne, 11,~s une e a c 1 li.l.(lUl! 1.11.1t11 eMal1011 ctu1eu;,e
.
, , .
hcur•es ru lieurs, et un peu pus ta.r J w..
4
jc.;;.té
de grappes au~ lounks ;,ève,;, im,o- ou sillllJlcU1cnt nuu,clle, il l c.1.anlino d'un mo_m •. et, et l 0tnbre de notre cunscience, cherai d' trouver une troi!:!ième maison, ca
te11cc Je:; Yl!l'JUS gugucna ·1b; I ire tlc.s j,1m- œll amu:;è et qucl11u,• pèu JJ·o111t1ue, il la sc-lita1res, c':'r:,stator.s sans vergogn: et m' f'ra 40
4.0 + 40 :::: UO ft. - avec ca,
,.es, n,::tils hui:, la rnn, '" L.C, juvc,.,; Juil- <.l'OCJ:Ul! c1·un trnit <rui , a i,Jus 10111 que lu s;,ns hypocns1e que, des nobles actions 011 p<:>ut vivre ,c'èst vrai que j' travuillerai
1
tis.st'i,•• r.t puis:,a.1t et duu:-.. ù,::; IH'US, avec :;urfa.ce, 11 l'apprn1u11dit L'11 :,l! Joua.1t. Et dont l'apparence sensible enfle notre vingt-quatre hemcs, mals ca n'a pas d'imle dc·ITikt:l'l'Ct Ùl! kur::; 1;.ids, l!Ollllile ll. J'ois- Lela pour noi.lC vJabir l;l':.11'<_~.
.
quelconque orgueil, les mobiles Sont SOU• !JOI'lanoe, du 11101'.llCilt qu'y a, clU pèze ... et
scile d'unl! Lranche.
11 c:;;t d1fl1c1lé 1.laual;,e1· ;;am; le:; aHHJlll· vent moins avouables que ceux qui die- d'ailleurs'!... Lc.s «linotypistes» ne travail' Etaut aim,i 1:omlJlés, c·cst attenter au:" ù1·ir l!.!s l!!>~ai:; de ~c gc•.irc ou lt· :;t:,lc üi..it tent les plus laides.
lenUls pas 25 heures sur 24? ? '!
<lil!UX cfUC de IJuus vuuioir enlever l'apvc- , o,JJ!:I ai c1: la V?neu: Je htc t.:01il<·11teia1 lk
...
y a des sourdis, un point <:'est tout ! . et
tit. .. :.>
revroJwr!' ces rctlc:1.1011s l,H 11 JU tes sur 11us
,~·;.,
l'tlouze ici-bus remplace aisément J.cs prmL't ll on t e1u 1>s·., eu des l , age~ J·ud1···1
·cu"cs temps fiévreux :
Q ue J ctre,
,
.
,
c1·rJes · - 1{ · X ·
•.
v
:;ous 1 e f a Il ac1eux
prctexte
et ull!rtcs, cuCJllc Bxcmplc~ Olt argument.,;
« On dit de::, lwmnl-!s cl ~UJourJ l1u1 <Jt11Js ql'Ïl est libre et précisément pour soi- 1 ~ - ..-. . ...-.. - ~ - - - ,hl long ù,s :,il!<lc:;.
li ~uit ro1:11·ontcr
et, sw1t ùc,:; l,ru\L•:-:, LÏ",i i,111,,·cill' ~:lits gout o-ner
·
· t er
..
.
celte 1·b·
I cr t'
c, soni•erai·t a, appom
ruiilcr les ,n·eJU.,l!S de di.aquc age et de l!t b:tll:, culture. On saura <;a cla,1~ <'l!.'tL un,;. 0
•
,
"
• ,
•
•
1
~itll(!Ull lieu. li !:,;,.it déUOllCLI' riuirnlcs et Ce:;L les
ùe ~old:Hs qui r,11.U,lfl!!lt la ~uelq~en pirates d humamte pour _qui .a
1,ifa,,:,k:, ou l'irr• u la. barJJe d<•:; puù,bouù:,. guCJTt.:, ,1u1 la coustnw,cni, Ju lUl'l'igcnt, hberte des homme:;i ne pourra_ 1ama1s
l'oui· le :,oul,:.ilu!Jlc U\'èncuwr.t. J'unc vio J'oq,un;s,~nt. Le "'ulJat tire Ulll! balle, boit être qu'un obstacle t
Mercredi 21 avril, parut.ion du premier
lii.Jrc.
un coup à son bidon, vous:;l! un cri, wurt
L'Eiecteur ...
*
1numéro de l'Anarchie, hebdomadaire pal n p:;sai indépcndaut et Yigoureux.
et 1:rève sans sarnir l!C qui lui arrivé. La
*'"
1"aissant le mercredi avec la collaboration
~i8'nalons, pour les lecteur,:; non préve- 1« mentalic.! cl'aujour<.l hui . ·? \.Jll \'ctTa ça
La haine du pouvoir, pour nombre de 'assurée de : Han Î'lyner, Albert Soubernus, 1:cs ùc:ux erratl. ;
demain - ou après-de1J1aiu. Pou, l instant,
f'nge
(li;" ligne), lire : « l\ouvclk- u11c chose est à JJ•m près C'crlaine, une révoltés, c'est surtout l' obs<'ure rage d' ê- vielle, Henri Zisly, Raoul Odin, Benoît PeHollu.mle » au lieu de Nouvelle-Zélande. - dwsc d'e;xpérieucc, d'u!Jsen aliun ,; 1:ou1an· tre ceux-là qui en souffrr. 1t, non pas.' ~for, Georges Vidal, Ch.-A. Bontpmps, M. bevaldès, R. Ghislain, G. Ch•dron, etc., etc ...
.\lôrr,e page (dernière plil'asc), r talJJir te », c'est la physioloi;ie d'uujo:ird'ltui : ceux-ci gui en usent...
Ces révoltés-là font do bons dicta- , Le réclamer à Paris dès cette date, dallS
,-01mne :;uit : ~ J\lais l'Au:;tr:.i.iie ,c::st parue llùtc, vitesse, aviJité, urgence - cc chrnVictm-in TRUCHET. 1 les kiosques et librairies.
d un wonJc, et l'l!n:,(!JHIJle occauien u co1mu ,101L1ètre qui, en vla<:e dé t.:t...ur, Ho•i:; bat teurs...

t

,ti

I'

I

1.:-

\"lr, ~rè, grancl. li'<',
"in·,..~· del!!0•1r.:u·~.
~tend une c!urté pû!e sur la
c::mp1gnc. Le·i (.)i,;e .. 'J:, de nuit pou:;,
1
.
nt J eur:, cris 1 ugunrcs. et e pauvr<!
~·· l au niiheu de ra
hlon. 11ne e St lo u t .-.i '
P amc..
. d
. . . Il
, . l
P eas de
e
. 11 n a. p~st c ma1:so,1.
·t·e- Aqte:$td'aller
tt t<"' nl.:.S, e son ID<.! 1 , ~
•
:\!J..<:e en village. en porte.nt une be,;aqcti h,i 1neurhil b hnPche.
Il n'a qt1t> sa chnnso!". et il la d1antt:.
l • ,I J' ù t,mt de histc·se danr 8..,_ v·.,''.:.
•, d nns ses pnu vre-s.veux. , que celui qui le
._
.t
d' ·t qtt"i"I ne peut péi~
.·:onucra, • St> 1ra1
.
I
,
, · m·i•·
\PIT sur a tc..r'! U'l 1!omme P 111.,
· -·
·
. J: hc·»cux
qu,.- cdtir·
•··
; . ,,. . ,
••
.
· mon Yt 1 ,a,..,.t>.
l1.n ma· t"m .. J· u. 1 cimtt"

:

i..,
1

A

0

,,k,

_

parent.,; ~ta1e1.Jt morts. et les ho~.

la Lm av:11ent ·1,e•ndu ~;otre n1.11
tol't cc qu dlc contena1_,.
w9 .re jour, f .ai Jnnrchc sanss re'" y
,;uivant les route,. tr,nt qu · ,_

•!

, -.·ait rles routes à suivre,
voici que la chanson triste est ve
nue S~J: mes lèvres, comme exhalée clans
un sanglot.
Je en ,nt,?Î>l p:mr que l'on veuille bien
me f.:.i:e l'aumône d"un morceau
C:e

:,t

pain.

Qn11: .1 :<" ,CfJ;,.:·,.e 2:rns nn village. on
dit : , C c,t ce ;ou q !Ï cb,nle toujoun;
la .m~ille ch1·,se. et oui a l'air de pleurer
q:ianci 1! chante »
1! y a des mètes qui menacent leurs
;i{ _ --,t, --le }... : ..lc,r::c-r .1u ,.ilain homme
• il.5 nr sonl pas sa~cs
Alors, les petits se cachent en tremhl nt dans }$ jupes de leur mère, comn-e "i ; éhis un !oup affamé prêt à les
c!;;.'\·o?.:-, ei: !',.,n ,•r.:voie le plus mauvais
t·h:~1 d,· la m,,ison ,1boyer après me,:i
ueniile:- ...
Ou:. JC <;uis un loup I une bête laide
c2ui foit peur. Ln :,ou,·, épuisé d'avoir
ta:.t 1";"1arc.hé et t..mt souffert, je buterai
pcut-i:'lrc cvntre une pierre pour ne plus
_iamaii, m,! rele,·cr. On chante pour tes
n1orts ...
En 5entu,lt t,eu à peu mon âme abandonner mon c'lrps brisé par tunt de douleurs. je murmurerai une dernière fois
ma chan5Pn, bien bas, comme dans un
souffle ia bouche tout près de la terre ...
Alo:s. des ho:-i:mcs viendront creuser
un tTou pnur enfouir men cadavre, sans
re~~·ëts. Sllns ~:-rrnes, et sans pneres.
oomme l'on enfouit la dépouille d"unc
pauvre bête mo~te.

Brutus W..ERCEREAU.
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geste tranquille et la conscience en repos, envoyer
au cimetière, les nc::uf dixièmes des travailleurs
de tous les pays!...
- Hein?... eh bien l vous avez trouvé la so•
lution du problêmc social, elle est radicale I

plus de yingt fois un peu partout ... Tonnerre de
Dieu! j'rl une chance inquiétante ..•
li me fait, au moment où je me lève de mon
siège, un petit signe, il va plaider ma cause auprèg du juge, au tribunal j' cri ai maintenant la con·

- C'est une façon de parler, et ces travàil1
leu,s ne sont pas responsables de leurs gestes
inutiles, de leurs gestes de mort; ce qui est inu~le ici ~as est_ ~uisible, _cela représent~ un ~~spi!et
_age d mtens1te humame, laquelle mtens1te est
déjà quasi nulle; ces travailleurs ne sont pas resSi vous aimez les romans populaires monsieur le ponsables, ce sont les oaljgaud~ qui les orientent,
juge, vous trouverez dans une œuvre de Michel qu'il faut supprimer, les célèbre tribuns, les irnli m·a l',iir d'un bon diable ce juge c'e.:,t ce~- Zévacô, un type d'homme auquel s'apparente mcnccs écrivains, :es incommen~uia~.:,lcs philosotuiucme:i.t un d~utant ... les juges d'in&t;·uctwn en queique peu, sentimentalement, !"homme de la phcs..
-- V0us .'.!tes rélégable?
C:néra1, ont le cerveau perverti par leur fonction, pêgre véritable:nent : 1-'arc!aillan ... la force physi6
sonl d' ~trange$ inèivic.!us, composant un milieu que eu moins, naturellement!
Oui, je le crois tout au moins?
cnez! si"nez cela, nous nous retrouverons
:,r,C::.ial ... rele,·.:.nt du dom~iinc de la folie. >
Le véâtable hors-la-loi, le véritable, est un
- 0...ii m'ricu 1' juge.
homme a qui tout tr;J.\:ail manuel pfoible est im- pc1.1t-ctre ai!!eur~ I! 1

viction, on ne parlera pas dè relégation ...
Je regagne ma cellule du Dépôt on dirait que
j'ai remonté dans J'estime du ga;de municipal;
sitôt que nous sommes hors de vue de ses collègues et de ses chefs, il me retire d'un poignet la
chaîne qui enserrait celui-ci ...

J'ai comme une vague idée que je n'irai pas
possible, l~. vé1itable h~rs-Ia-loi est. pa:·fois un
homme obe1.ssa~~· c~la d~pe11d de ce!~ ~u1 le_c~~- dresser les singes, est-ce un bien, est-ce un mal?

-. Vous avez été à la promenade:>
- Oui, cinq minutes, y avait du soleil...
_ C est toujouts pareil. quand i tomhe de la
vâse on y i·este le temps rêglcmP.ntaire, mais
quai~d il fait b.eau. ca emmerde les gâf'f ...
-- Moi, j'ttnis jamais allé en tôle, quand j'ai vu
c' <.fUe c'était q' la promenade, j'y suis pas re·

Fcuilî<ilcc

o a: L'insurgé »

f~~~-

t='O

Jlü)LL

- Oui citoyen-juge, la Pêgre, la véritable pêgre, .,as celle des litterateurs et des gens de théâtre, la pêgre composée d'hommes vivant toujours
seuls, seuls, même parmi les autres auxquels parfois ils se mélangent, c'est-à-dire à la fausse pègre. celle de$ bals-musettes, des bistrots, la véritable pêgre ne manque pas d"hommcs intelligents,
elle compose une sorte d'aristocratie, aussi loin de
la f,1usse pêgre, qu'un Lour~eois peut l'être d'un
aristoaate qui ne serait pas c!e nos jours, d'un
aristoc;·ate du passé •..

N. 12.
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- \ o:.is avez av.Jué, c· ~st d',:u!lt.,ns un flagrant
lit, vot• .:: victime cependant. prétend que vous
·.• quelque peu brutalisée, que votre geste n'a
lc c;o1r.mcnt avez-vous pris Je sac ;i
t mime la !':Ct.:ne. le greffi~r
j~e me regarde, mon langa~e
substitut a du Je préunc qucst:on
de sens .. cls que vous dan:;

'

I

mande, 1l n obctra Jamais, en l1bertc, a un 1moemaio il acco,nplira u11 2'.:Ste logique, un hors·
la-loi est un erientifique q-..1i s'ignore, fhomme
de:i gc:tes utiles!. .. combitn mol!sieur le juge, s'ac
; Lomplit-il ici-ba!I, quatidienoemenl, de gestes i.tiIles, et utiles seulement à la conservation de
l'hu..TJ1anité dans les temps et eôpaccs? ..• Pas
i:reaucaup monsi c..:r le juge!... et on po'urtait, le

. c1le,

1

J

pour moi eL .. pour les autres, il Y a peut-être de
braves gens c!ans la Mngistralure, mais l'homme
ir,tdligent qui ne peut pas ext6riorise1' son intelli1
gencc, exprimer par geste sonore, par la parole,(
sa pensée, est un homme perdu s'il ac trouve,

l

*

**
- Qu· est-ce qu'i t'a dît?
- Cest un fumier?
- Non! ca va j' crois q' mon affaire s'arrangera .. · et ma gamelle?
- On l'a rendu, on voulait, la garder, mais
y a pas eu moyen, I' gâlf s'est mis à gueul_er ...

d:rns ma situation...
·
tourné.
Le trdfter me regarde, je ccnnuin c...t.t hur.1me,
-- Qu'est-cc que lu croyais q' c'était}
c·e~t un rnt de bibliothèque! je l'ai rencot1ti-é
(A s'u.i1ire.).

propos

ibr

<' ne sais SI CC'IUiJIS lw111111t·, uu CCl'•

:l

tau«: 1ouru..1.iu se rcuu, tu tiu.n compte 1..1.:
l Ult'O,lt"lt:.ll{C (J(! ue l llypucn,1c <le LCUI",
culu:/, s, lliCll:i JL lit! v, IL... H'll'Vt:1' l'd/t! St'·
tu.usu: 1J:lt.. le S UI./'t:CltV(.; jJll.' uc..Lu.c.ui.t.:.,; Ut' j
1
, u11. u. e11,.1 c: eux. Le .!S zn ... rs u(.. ruu: r, uu
:;i:Jcl u e, i u/f aire strun.i.cue, t:t! puiunc iu• gcrun de uoussoi«, qui 1m J11,1.1c: u n,1<.«;
ac ! .:11:,ult: c, uc <leu..; ptyeul,s <,,11upµ c,, u·..:
svn coiomuici , ,c l.,!uu,1..iwu poriu»: ,, li<
muucuctus eu yru;; curacu.. tes : "" .. l uus Lt..S
cuu::.t:lls de IJU.r..~rt.- .' A uus 11.u yul·rre . »
i:.t l urLLc!e U.; J.JCJl'L uU.::1·1tuL h cernuJIUII uiusi : <.( litit:l'J"e u lu !JUL'l'I e . !Ju,:
cc C,i'L ücoicuue uutrc l'fl u~ J'UdLCl/li!liL, »

Avril
;..

\. u1lu, JJCll..\lll JC, Ull jouruu! IH> r~·pwiüu
qui prupuyc le pt1C1J1srne, el Jt· 1,11: prcpu, UIS U Ill y abo11,1c1·, 'lUWlci j..: 111, l/V\'C .>tUJJt'f<lc/1<,ll, c.1c1·u1c1·e111dLI, de 110111/,1·<-ll.J.: «r<ll"ILs SIIJ" lu r<:IJI yULll.>Ul IUJL de I u mu·.
.d.lt•I'.>, de IJUI .:.e uioquc-c-uu , UU lt:CllU1 ~

.IJuis 1/ J uui tout a» mâllc uu111cure IJUCI
tous c,:ux qui ltseul w1 Juu1·>1ul 1w ., eu
l!c111u:11t p<LS wu: /Ulis auicrs \/w..>i:ttl-ils ae
J,·w1so1t) et qu'11s se 1·uppeue,a ac ce ciu·1,s
<>J,, in l> [our« aupuruouut, L,e u,·r1ae,· ur·

·••t·. 1.1::. "eu pus

,.c«.:

··fl)UL, \VI'

"111· 1

u1·ywH.-ulw11 de l'aruicc ëluii ty-

JJIIJUt.:, 11 Ul'!JIIIIICIIIUII y, ,,ueme11t sui· riusl Ut.:IIUIL uc« i c«« roi», es Cl sur les IIIUIJCllS

Qusnl û ~:ivvu· ·, 1, ur praLt1ut• a <k<s-.r.'I'\ i
1 i,lélu anar., çu. Jf' ru on Iou-,
u !.'-. U1.:•orw::,. Les taits avnut
D'arlleur-, I'auurc lue Ut, peut
reprouvec 111m1:i.le111 .. 11t et par le:,
d par le- E:-l'l:n ~. (.lmu1t uux tem,
ri Ira- taire- qui :,:1i,t11ore11t, je
mire que r,•t:110 dl's u,·le:,
:-h:., (1,011 pa, :-r:ulcmcnt illégaux;
1c:111· permet cle se revèler auv-i Ilien sinon
111tr.t1'1:, qu'une propagande urn!e uu ècrrte

pi uti qucs <i.e ,., ··'"l:;uuuu yt.·ui:• ale; lt déu.ousruü 11.i ww iueütcurc vryu111sut1<,II de
tu dcjense uatiutuüe assur,·rw, le tuaxùiuuu

ue uuleur uulitaire aux [orccs

défe1uive,
de ltl uuiiou, avec w1 temps ae service
uu.,s1 rcduit <JUe pcssiolc, Kous deuons
dire au s1ynaluil'e qu'il n·y a CJU uue seule
[açon. d'.:lre pucù ist«, c'est le rejuser Loule

couuburatioti au suuitaristne, 11w111e et suren cas de niobilisuliou;
Je suis b1e11 que c'est un jeu dangereux,
-ord sur k:-: Jit•t"il:s tk J'illégalis1n,•.
nuus, alors, si vous n'allez pas jusque-tà,
n part quelque-, rare" exception
individus. n'est unpun .. 111L·ut praticable ue vous dites pas pacit iste, Lt le plus
u,xca"io1,nellemeut. Co1111,1cr en vivre est aançcreux pour la propagande, ce soul
p~lll'e.rt du temps u11~ erreur qui, en <'Î· 1ustemeut ces couscicuces qut cratcat
ln vri.,on, au lmt,1.111•. à la mort, uvoir raison et qui uout re punuuui le menl anarchisme r,·, olutwnna i 1·<· sollge, simuçituuü que c est lu uérüe, car
\c est Tristtui Beruurd qui I a ecril) :
11 y a parmi eux des geus srncëres l
<.:e sont ceux là qui meuteut le plus.
SPARTACUS.
rentü-rs.
t il iu,••ux Ile 1 w!l 1,r,-,du1rc
voler ··············································
U!>l'rllu .:it dl' l'inutitc que foire des
I\ 11111lile;; et nu1siid•·-~
D'autre JJ:ll'l,
n_ ,,ublic
ùe ouugnc1· ''U
U n revo
, 1 u t·1onna.He, supposons 1tauen,
·
. tr11p. qu'avant
·-·
~ francs!
pour llll, u•, ,1uv. 1er eu :,;agne 40 au 1mt1·0· '
·
l
·
ù t· t l
. traque par es fascistes de son pays, a dû
.. ~t l'airo•t, , ou,-r · . .
a.a.
• ~
,f .
1 t.; 1 ~ :,,0 1 1 1 U <.U l l , Uh~ 1
(!Ut' ,t"'> ,tlltl'es ll~ :,outien,- de Ja sod<ik ca- se re ~-g1er en. france ( 1 ). li ne demanµ1t...::tbt,: ;-wruellc. Alor,; ?
de qua trava1ll_er pour pouvoir, en~oyer
1
1-'1,u.rq1101 n accon1tir dt! lu s)ïnpathiP qu'à· que_lques sous a ses pet.J.ts restes la-bas.
·,,rnt qui .-;t ,'.1'IJ1ouill<.' ill.,:,!ale111eut ;..uus
Et bien, en france, pays qui se pro1 '.'n1pns.\.' <Il , 111!l'1·_:;>-1tt'S. (fa1111, in,;ou111L:s· clame hospitalier, 11 ne pourra jamais
,iou, ctc.1, d
a celui <jlll le uut pour s· employer parce qu'il n'a pas de pa, -; r:· '.,'t!tl' tout J c11a11ows:,Pl!t1J11t lm co11\ i:· piers et il ne pourra pas avoir des pa•u.m · \ n • VH! mt<!J;rulc: • n est elle 111".i-; pic1~ d'identitc faute d un ci!rtifi<:at de
UJll. I c'\'C,11l1catl011 ~JJi.11'<.:hht,• ?
.
travail.
,.i.u!· l, t1ou~ uueux d.;st111cr le:, uches
..
.
•
, .
:.: n·prl~P.s :,ur les '\"ulew·,- sot"iaux à ,l"S
S 11 arnve tout de meme a s employer
,, U\ ,L·s ut 1n·ov.i;;auù,•, c Psl·,l dire de tlit•o- chez un petit patron qui embauche pour
._.._.. , 1~· vuroles, qu'à aider des i..ndi\'i.llu,:. a tirer profit de sa situation précaire, on
,·nTC', A ,-c lliJcJ •r, iL surt,1· ù'u11 clange>r, lui refusera encore ses papiers, faute de
l·:..-.-ün, à dl'" acks, à dl':, tans ·! Le uut passe-port italien.
n bt pa.; la l'm1,aga11ùe, c'e,st la li!Jr.} YiC
Qu'il aille le demander à Mussolini 1
d'iuùi\ idu:; hors <lt!s to11tra.ii1tes :,oc111les.
*
roµagtuHic n e.,t. ~~·ut1 _liwye1L La. révo_
Fête des pains d'ê;ice.
Jullor. aus,J. La :,oc1ete tdt'uk lfU elle.\> du1
Il y
f l
t
d
·
b b·
,r:t ruwcucr est ,•l1corc aux t'alcndes. L'ila ?u e au ou~ es m~om ra ies
lt··~qJL,1<1e est un uuh"e moyl'u qui pcrnwt a cartomanc1en~es, .ch1romanc1e~nes, ,oraut, i:•,mlire rc~treinl d'üitlllidus d·apprn. des et (de:mer en) ~ermometres. a a!!tcr t..iu l111L >,au,, t'Ol!ljJler 111,iquement ,-,ui· cool gradues : Je sera, heureux - Je me
.:..·m.. qu'1L.., jugent inopérants ou troµ lcnb. marierai - elle m'aime - pas beaucoup, etc.
;Jt •• :
On condamne les fraudeurs qui, après
*
Vors l'Age da ltawon
» {Ixigrec)
li est n•1s,-1 l•1i11taî.1 <lUl· 1;1 Socick JiiJt:r· vous avoir attirés par des promesses,
;ure <l<',- a1wr., ,·ou11nuubi'.',;. Une stupit.ufr. vous ont vendu un article sans valeur.
li faudrait condamner aussi ces imposc t.:J.,ra.nlc•\ culbukc, ra,,1'P, uuéuntie », une
autr.i lu. rcmt • lacü ! c Lu grande vérite bio- teurs qui exploitent l'ignorance humailogi11ue ;i, JlülllTU pen;cr : elle trouvera ses ne. Il faudr:iit aussi condamner tous les
profiteur,,, i,C;. cm,a11les, se,, maquercauÀ imbéciles qui vont les consulter.
(!Ut lu pro~utucn111t u la hi:ti;,1! 11111nu11ll
Oui, les condamner à six mois d' école
pour obtenir < des µridlègcs >.
élémentaire ...
lJr.l chaos de;; iclées et des faits, du heurt
tic.:: cc,nc•iptions mdi\·idualistes et co1trn111nï~, je n'ai pu faire une synthèse, je 11'ui
Un ouvrier, travaillant pour un papu qu·analysur ,j'a.i pu cl10isir et non co11~- tron, se casse un bras. II se met à l' assuu-uir.,. J'tti t::té ainsi amené par raiso1111e· rance croyant que celle-ci subviendra à
mer:! H. sans doute par wmpemment à 111,·
ses besoins.
tH~imere.,,.ë:r des 1,ro1>le1,1es commuui:,t":;
Quelle illusion !
pa,ir n( pius .;ardcr <1ue d,•s activil1's inrl:ll devra s'arranger à manger, lui et
.vidua.iistcs. Jo n'agis 1:11vers les prewien;
qui,. tra,·crs les se.:oude"". >-e ,ivant qu un sa famille, jusqu'à la fin de son infortemps tres limit•\ clrfl.que heure écoulé--..: Hi.: tune; il devra payer aussi, s'il le faut,
les frais des opérations chirurgicales.
rc\'tnanL plu;,, je clioi~is ce tp1i me plu 1t.
Documouw.irement, je rue suis i11t,•r1•os.'.· Seulement, lorsqu'il recommencer« à traa l'dude dus homme,; et do lf'urs 1113111Jc,-. vailler, l'assurance, si elle ne trouve pae
taûr11u; a..:tuclle.;; les plu5 diHI'St!>. Jl' 1H1· de « chinoiseries », lui remboursera ses
ni. roainicmmt réel11;w<ml i11capalllr. li" frais et la moitié de sa journée. Pour
·,irtt·.r, nc fût ce ({lie sut· ie 1mpier, u11 11· quïl mange abondamment afin de recuUt d•, coni"1it<' a mt'S n,1,,im1 .. J,, 11n Jlltib
pérer le sang perdu, on ... lui donne la
donc lntt<T dans le domalnc ~ocial tJll<'
pour iu1 anaclier les él~m1.nt,; inrii5pr.1.?aa moitié du salaire.
En attendant, il n'a qu'à se meÙre voà ma vie {lïllegulisrno ct.mt tl""•I' d ,n
ux. Je l 'U\'ailll' r~·gulierc1ren1. ,··e_.i 1c1 leur ou mendiant.
m;;nn sorJ11!c . ~ et. ,nrtou:. pQU! rPmpf.
*
On punit le vol : marufestation bru
·he-t i1 emp!t.!cr s1U" moi. t.ur le•, mt.!l!S,
tale d'un .instinct bestial
de mon mond~
la, Je m·u111~ v·arfo1s a des acuon ...
Pourquoi ne punit-on pas la jalouste
pin 1 diver,os, aux groupcmrnù. manifestation non rnoms stupide, bruta:e
JJl'L· 1hv,,1-., mm, jL ne pr.:., .. , et dangereuse du mêmes instinct bes111 · " , fonn1•!, d'a.-t1m1, 1111
tial ?
pltL•, q:J°Ull 1111! ('(•. lJt
Sans-Nom.

onque,

luUL

,·t

Sourires et crachats

1,.

I

noi.
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Une infamie
Un instituteur du Ffnistère, Ganach, a
et< l'Olllldl1111n à huit rnois de pn,011 par la
cour ,d'aprd de Hennes. Il avait parré
t'entre la guerre du Maroc dans une rcun iun èledurnlt• «t était accusé sans preuves d'avoir collé les affiches. D'uîûeurs,
ces uccusauons ne furent pas maintenues,
la con d.uuu.u iou porta sur une déclarauon, t xtorquev pa1· la menace, puis rctruct éc energiqucnu-nt, du jeune Le Rest,
i ud rqu.mt l,an:.ich curune iui ayant llonné
-des papillons à coller.
Da,1~ IL· puys des lJroits de l'Homme et
de la rurmulc a Liberté, Egalité, Fraternité », c'est ,déjà fameux l
'.\lais cc qul de, ieut une véritable infamie, ce qui est un acte odieux au posxiblc, c'est la condamnation d'un gosse de
1 ï ans (dix-sept ans), cc Le Rest, orphelin
tic père, bourgcoiscrneut parlant même,
d'une conduite irréprochable, à quatre ans
de ·détention dans une maison pénltentu.ire, jusqu'à sa majorité, pour avoir collé
Ics papillons incriminés 1
Dans une tnai-son-de-cor-rec-tion, un
gosse de 17 ans, pour avoir collé des
pu-pit-toas-con-tre-lu-çuer-te J J J
Paciüstcs bourgeois, politiciens d'avantgarde, humanitaristes influents, philanthropes sensibles, essaierez-vous d'arracher le jeune Le Rest à son calvaire '? Si
vous le voulez, vous le pouvez.
Dans une maison de correctrou, c'est-àdire dans l'école d'apprentissage du vice
et du mal, dans l'antre des malheureux où
l'on devient un voyou, un dévoyé, un dégénéré 1
Bons niorulistcs, tolérerez-vous cela ? A
moins qu'être pacifiste, internationaliste,
bolcheviste, anarchiste soit pire qu'être
voyou, dévoyé, dégénérè 1 !... Ce qui ne
mcton ncrait. pas de certaines d'entre vous,
bonnes àmes.
Nanmoins, le cœur humain ne pend jamais complètement ses droits, et c'est en
celte parcelle de bonté qui est chez tous
que le jeune Le Rest peut espérer pour
rc, cuir à la vie normale.
Espérons que celle infamie ne sera pa~
consommée, que parmi les puissants du
jcur, il s'en trouvera quelques-uns pour
empêcher un acte dont seraient vlctiuiees
à la fois et un petit gars et la gloire œes
r.iaitrcs de l'heure, et le régime.
Malgr ,que ces deux dernières perspectives rentreraient bien en nos 'vues, et maigri: que Le Rest ne soit pas des non-es,
nous songeons ,d'abord à lui qui va souffrir
et s'avilir. Nous croyons tque nous ne se·
rons pas les seuls à agir ainsi.
li s'agit d'un gosse à sauver, à rendre à
:;a 111è1·c vcu'>:,P, qu'il soutenait. (.lue des
voix généreuses s'élèvent, que des cœurs·
généreux agissent !
Pierre MADEL.
ô

Naïvetés d'un <iosse

Les débats du

Hi!(• : 1nutt"·nt•IIP111<'11t ,·t ,,1iiriturllcme11t.
Lo cumu rarl« Hi mhu ud , oit dans Israël
<·t gp~ protorols u11e 11u11velle forrne tic
l'<'sprit tlP donli11atirJ11, aus~i da11gc1~u~c
110111· lm; indi, idu~ q11,• Il' fut jntlis n·lle
du11t 11~a la Co111pu1-\11it• d<' .1<·~11s.
Enfin. Colo111t•r 11,ontrn .qu'il pouvait y
nvoir un i111p~riali~lllt' juif, to11t comnu: 1111
in1p(•;-ialis:nc e:1Aho!iq1H' ,,u fr:1111:ais, musul111:111 ou 1l11T
<':tl" lsrai:I l'Sl ù la fois
un, pairie l'l une rl'l.i;.:io11.
L1.•s individ11s, pour étrl' likrl'S, doi\"l'ilt
renier 1t,ur race; ils ne ùoivcnl n·ïev,·r
d'n ucune confession. Les t ra vaillc•ur:,,
qu'ils soienl d'origine chrélienne ou juive, amérkaine ou jap.on:dse. pour s'éman·
cipcr vrai1nc11t, doivent oublier toutes it·~
frontières, tuus les temples, pour s'unir
rontre leurs cxploilalions ùe toute, Ili\·
lions cl de toutes religions.

Faut-il craindre l'impérialisme juif ?
Ce sujet fut traité le mardi 30 mars.
l\t• Albert Letellicr auteur de « Juifs <'t
Chrétiens iuconci liubles », soutient ln titi·~<·
atûrmative. Il dénonce la haute ha11<111,•
et la grande industrie ju i vt-s, qui mettent
IP monde x-n coupe n\;-lée, pour assouvir
k111· soif d'argent.
L'orateur trouve l"origitll' dl' .. eue rupldité impitoyublc duns l'esprit. des pn•util'r~
enfants d'bntfl im1H·ég11é d'un murcriulisrne f6rncP.
Notre ami ,\ïcti·il'h montre los juifs persécutés de tous temps et portant de pays
en pays, à truvers les frontières, leur esprit révolutionnaire, leur conscience humaine.
André Arnyvelde, avec enthousiasme,
exalte la iuission historique du juif qui
cherche à. conquôrir tous les moyens qui
lui semblent propres à libérer I'h uma-

••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••"'•••••••••••••••••••••••••••••

Les Réunions
Vendredi 30 avril, ù i!U 11. :30 :
« La nécessité des rcligious », lJUl' Cost,·s.

JEUNESSES SYNDICALISTES
D.E CLICHY
TU NE TUERAS POINT
ou
L'O J C
.
B E TION DE CONSCIENCE ·
Grnude couférence JJUblique et eoutrndic·
toire avce le concours a1rnré des orateurs
suivants :
R. ODIN, de l'école du P. A.
Abbé VIOLLET.
•

. Liluli, la fan:e tic la guerre ùc Ho111ain
,Hollautl. l\li»<' en scène de• i\lmc Lura. Pré·
! st'ntat.io1~ et cumnwntairc JJ:.Lr ::iadou.l. Prix
, u1ut1ue, 3 fr. GO.
,.
1
La Phalange artistique, ,;amedi 17 avril,
il ~O h. 30, salle Acly1ür, 1,, square Happ
(m~tro « Ecole-Militaire »).

Pastaur MAROGER. .
::::.:
Un orateur des Amis Quakers.
Cette conférence a.urn lieu le n1c1·cudi il
LA CHANSON DE PARIS
auil, à !J h. précises, salle Hegcul, rue
La prochuiuc [ête 01·ga1iiséc par la Chan·
lkgcnt, à Clyt.:11y.
son de Paris aurn. lieu le jeudi 22 avl'il, ù
l nvitation cordiale à toug.
20 li. 30, au « l'a.lai.,; de.s Fûtes », l!JD, rue
Parlicipation aux frais : J fr.
Saiut-Martin.
Le,; auteurs-compositeurs de l'assoria·
FEDERA 'l'ION
tion : Eloi Bousquat, Hcnci de l.luxc,uil, i\Iarie Charhonnl'I, Cloe1·ec Ma.upas, Do111i11u,;,
DES JEUI'.J:r:SSES ANARChISTES
.lact1ucs Fern y, Cita.ries Gra,nthnougin, i}I iL>i111a111 lit• 18 avril, graudo liulatlc dan:; ,·l1cl Ht'rbert, Eugène Lemercier, l•'rnncim:
· la fon~i Je Saint-Cloud.
Lor{•,•-l'rivas, lllarcel J\lillct, Xavier PrivÏc1,;,
Hcndez-\ ous à fJ h. :30, au 111ét ro « l'ol'tc J1ai1ul Odi11, Pierre-Simon l\llérop, l'icl'rc
li<' Saint-CloUll ».
T1·i iHOU i llal, Pa li I w ci 1, cll' .. ,. SC feront Cil·
copn.ins sont pl'ii"·s tl'arrivrr ù l'ltt•ure. tendre dans leurs œuvrc,;.
l'ourles rl'tanlataire:; : pn·11drP le tl'amLe eha11so1111ier-tul.iarcti1·r Hogl'L' "Tûziny
"·u~ et dt•s1·t•11drr ù la grill<! du pal'c; dl's p1·é:;en tcra ses camarades.
flct:ltl·~ 111di([ucront Je l'hclllill :L IJl·eudrn.
.\ppol'tcr >,l's 111·0,·isious.

1.,,,,
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L'EN DEHORS

JEUNESSE ANARCHIS'l'E
RIVE DROITE
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Sommaire du n'' 76
La l"P1111tll' du11s le muuvcnrnnt social :
la famille (Maria l'ell<·griHi). - A ceux
qui nous ui111cnt. - L'u~pect anarchiste de
\Valt ,Whitmu11 (Léo11anl D. Abbott). Bouddha (Hosc Flonrncc Frceman). - Le
prn111inr rayon de ~oleil (K .Anuantl). Dél.Jrnuillon~-11011s (M. JJciuouy). - Fémiuismc l'l folie (G. Clté,·011). - Ouvric/, 1ne11tliant, \'oleur (Ju. Lal.Jadi,·). - GJa11es, Nou,·elles, Conmwntai!'CS. - « Les C:om.pagnons
de l'en dehors ». - Différents visages de
l'incliviùualismc ,warchiste .(\Vrn.
Owen) .
- En marge de:, compres~Lon:; sociales. Croq11ig11ules. - Quelque cltose cle plus
sur le p1·oblèn1c :;e:;ucl (LilH:reso). - Libi·c choix (O. Du.ca,uroy). - l\otre point
de vue (E. Arma.ncl). - Corn:sponclance. Je m'éve•illo clè.s J'aul.Je (Anna Acitmatova).
-, Gn~idcs prosiit!1èes 1•L [a111eux hberlim;
(E1111ho Gante et l~. Armand). - Parnu ce
tfUi se publie (Georgette Hy11er, E. A. d
I<u:i_t~ Hobins~11)., - ~Il gui.se d'épHogu~.
- lloLS mots aux anlls, Avis cl corn.muni·
cations .

Jt• ne s~is. ,qu'un pauvre bon.homme de
Vendredi 17 avril. - Au « Faisan doré »,
go.sse, ma1gr~clton. et .mal ~qual'l, avec une 28, boulciunl dl' Hcllt•\"illc, à ;Wh. {j, caun:me de pap1rr rnaehe, rua~s pourtan.l mon- serie par Je cama.rade Poirod sur les Bas1nir, JC. vo~s assure que Je voudrais l.11cn gnes militaires.
ne Ja1u<-11s v1eill1r l
,
l',;ous inviton;; tous rcs jeunes à asshicr
Pourc1uoi? Vous me demandez pour- à nos réunions. JI:; y trouvorout un milieu
quoi '/ Dois·jc vous avouer ·/ ... ~tais n'>1llcz fraternel ùÎI le!> moi'l'llS d'éducation leur
surtoul pas, de grâce, vous fùcher ! .le ne sont facilités.
·
vcux pas dPvenir un homme, parce qu'en
grnndis~ant, on pc:rù cc que vous appelez
.:.
des_ " lllu~io113_ ,, .
•
. .
JEUNESSE ANARCHISTE
1cnez, monsieur; vous ctl's gentil pour
moi, je vais vous confier 1111 secret : Moi,
RIVE DROITE
mon rêve, ce serait d'avoir un gran<l,
Mercredi 21 avl'il, à 20 11. :10, 18, rue Cam·.
granù bateau, avec une belle voile blandie bronnc (métro : Camhi·mmc), Causerie par
<1ui s'enfierai,L au vent comme une outi·e le camarade J\larchal sur : « Le Travail ».
<[11'011 emplit, un grand, grand Laleau wut Mercredi 28, à. l'oecl1siou du départ de la
doré U\'CC de belles sculptures à la proue, classe 26, grand meeting antimilitaristcfi
un grand, grand bateau, pour y recevoir a, ec le con cour~ de la ligue des réfl,a,cceux qui le voudraient, snns distinction, taircs.
j<'uncs et vieux, pauvres .et riches, et po.11r j Les noms tks onit?ur:.; s<•ro11t publiés
les emmener un JOUI" fau c un voyage au. dans le proclinin numcro.
pays du rêve et des étoiles...
·1
Mais, hélas ! je sens di.".ià mes joues
*~""'
*
jadis imbt>rbcs ,qui se duvmtent, et mon
CAUSERIES
menton qui frisotte, je sens déjà mon âme,
Vient de paraître, aux éditions de J'EN
AU FOYI:R VEG~TALIEN
où grondent les instincts du mâl·c, devenir
DEHOHS, 22, cité Saint-Joseph, à Orléans,
I.Jélc el vulgaire.
40, rue J\fathis. - l\Iétro : Crimée.
1 par Clarence S. narrow (l'avocat de SeoVoyez-vous, monsieur, les petits -co1runc
Vendredi 1G avril, à 20 li. ;JO :
prs, tlu fameux JJrocés (l'e Dayton, et de
moi ùoi vent être embués ·d'une merveil« L'épouYn.nlail clc ln guerre l'himi<1uc », ;,tant d'autres inculpôs d'ava11t-g•1u'd<'), Qui
leuse poudre bleue et rose, reste et souve- par G. Zaborowsl,i, ingt'.•nieur chimiste.
;\juge le criminel? Inconséquence des l:>is
nir du royaume mystérieux ùes « pas-enVl•ndrclli 23 av1·il, à 20 h. GO :
IJJénales, rérJuisitoirc incompanwlo conln•
« Un jeune philo~ophc naturistr. : Da.- la vinrlicte socialr. C'i capitali:;te. ·une Jirotore-nés 1>.
1fois quand les cc petits » deviennent niel Lipmun », pnr V. Lorl'nc, ing'én., et c. ,rhure, envoyée franco l'Ontrc i:.i ('ent. (i·•:n
des « grands », quanti ils ont plongé clans Corhct., art. drarn.
1 France ; ai lieurs, 3:S r.)
la grande baignoire du monde, ils déteignent; Je bleue et le rose s'amalgament et
~e fondent en un mélange violet q11i s'ap·
pelle . orgueil, fatuité, intérêt, mesquineCuitot
.,
Pierre Chut rou
.
rie, ou bètise, comme on voudra.
5 »
Van Dyl,·C
'
.'
.
Uu bien alors, si l'homme est bon teint,
IU
Bobard
.
re qui e~t rare, IL• bleu et le rose 1,ubsisDupont
,
.
tt-nt, nrnis se lll'urtent contim!f'llement à
Julien ncr
.
!) foulr \ iolettr. Pl finalement. désC'spérés
Pierre Madel .. ,
.
,d'itre toujours si•uls, ~f' trPmpent dans un
3 »
En
achctru1t
le
livre
de
La,v
.
bain noir ...
10 l>
Samuel Kahn
· ·
.
La
camarade
au
manteau
de
,
eC est pourquoi moi, k gosse, j'ai cnnçu Cnnnibal
10 ])
.
;J ..,
lours
.
un autre> n:vr (oh ! ne vons rnoqurz pas!). Par la prnsée
5 ))
,
.
»
7J 1Lc. mosc·011tain•
Cc sc·rait de tlwrc hcr, rh• par le vaste Justin
.
Ill »
4
» Rozan
.
11,onde, des homm,·s a~·::u1t ('Onser\"é un peu Dl'nirr . . . . · · .. · ·. ·, · · · · · · · · ·
10 " l\ormnnd
:
.
dP poudre L,Jen C't ros<· clans lt•11rs yenx, LC'l'Or
.
tO v Séguin
.
ce ser:iit dt les rl·u11i1· ,·n 1111 pc•.til noyau Jeanne . . . . . . . .
·· ·
:,
11, J'ai éi:1 t c:q1rt"l trance avec la. mi
JO » Inconnu
.
····
nuscule. S'il est possible de la Iaisser sans qui n•g.1rùer:::it J'en haut h, rnl'v1uiaeries BonYaloi
10
~
X
.
Jamin
.
se faire poursuivre pour crime ... de lèse- Pl ks rontorsion, de l'humanité.
10 l> K.X
.
ü vous tous, me~ fri.·re~. mt•s amis, qui Fcrilin
· · ···
patrrc, typo, Iaissez-le ainsi.
3
l>
l roycz posséder un p<'u de poudre mer- Louis ~forcnu
·
Total de la présente liste ... , ..
20 »
nillcuse (regardcz-vons l,ien, nt• vous J\la1'gurrite (,uépct · ·
··
Tout recteur de rrxsrnca
5 'I)
,
.
trontpez pas!) réponde>z !ou~ it mon aJJpcl, Simon nt'!
))
doit avoir, lu
!i
· .. · · ·
\"('nez, jP vous trnd le>s Lra~. les }JI''.\~ ,d'un Croisy
« A NOUS DEUX, PATRU: f »
10
Le Gérant : A. COLOMER.
paunc gossr pt•r<lu ùans cc grand trou <:ucul'l
· .. · · .. · · · · · · · ·
))
ciar André Colomer.
Favn·au
.
~J~~lrriJ
LJ.1k"U . .Ll.SJ:)l1.J C. t.:~ N 'J.."h l\. L l'
noir
qu'est
le
mnn<le.
4SO pages 11u prix de 10 franl'5.
10 )) ~ ,. ""\l.u .ID ·urc'l, la.rit .l1fl.
Lc:,uise H
.
Jean ~!Ol1:-.IER,
En , -nte à la JibrairY· lie l'li\'Sl'W.;J:, lf.9,
- Pou, 1i.: noyau « Dlêu et Ro:;e ,,, tc'riTravail i,.séCuté par dte i>UVfier'II œ·
rut tlr Ch:Y'Cllton, Paris, - · Fr:.inro che
Total de la présente liste. 142 :0
re à Félix o·anon, 27, qûai d'Anjo.u (4').
qtJe postal Colomer 72t-lo Paris,
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