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Clerc et Bernàrdon
votre "Insurgè"
l'Esprit
lla
pas
restons révolutionnaires 1 aura un an le I" Mai

de sexe

~bonnés d'un an

que fois que les circonstances
ermettront nous ne laisserons
'
une occasion
de porter nopioche contre le monument
qui accable I'individu.
., •
,
, •
lf'I~:, pour l lnsurg_e, n est pas
u:-tracbon, 1.1n mythe, a combattre
1ue-0riquei111~11t~ tandi~ que, dans la pra·
l~que, un sout1.4;~dra1t, par s?~ ~~t~nll~:1~ son scept1c!s~1:-, sa supèrrorite miloctu,,Jlc, sa posmon dans les nuages,
l'état oui représente ici, sur notre pro• 1 ~ ·• ,
pre peau, a Société.
Comme le disait excellement Pioch,
mardi dernier, au Club, que chacun
nettoie sa propre maison, c'est le meilleur moyeu de faire la Révolution et
d'éviter la guerre,
A :-:?D~ fip, ~fln,t,'Pr :, nttfQVt•:t J,.c ~
ries de Mu,;solini enItalie et celles <les
dictateurs bolchevistes à Moscou, désinfectons-nous du charnier marocain dont
nous empoisonnent les démocrates _socialisants de la République française.
Au lieu de projeter notre esprit libérateur à des milliers de kilomètres, agissous id pour sauver les victimes de l'autorité française, de la bourgeoisie Irancaise,
Que nos camarades italiens agissent
à Horne pour se libérer <le I'impérialisme mussolinien. Que nos camarades
sses fassent pression sur le Couveruemeut des Soviets, pour sortir de prison les anarchistes emprisonnés. En
eur faveur, nous ne pouvons que des
discours platoniques, des protestations
littéraires. Mais c'est à nous, bien à
nous, vivant - hélas ! - entre les
frontières que gardent les soldats et les
gendarmes de M. Briand, l'homme de
Locarno, le divin pacifiste adulé des
gens de gauches, c'est à nous qu'il app;irtient de rendre habitable ce morceau de terre c1ue nous habitons, en le
déharrassant des fauteurs de guerre et
de vie chère, en le mettant à l'entière
et unique disposition de ceux qui savent le faire fructifier industriellement
agriculement.
Et c'est pourquoi, insurgés, nous se·
avec les ennemis du régime, à chaque fois que ceux-ci nous sembleront
mbatrre l'état républicain, le Gouvernement de la « démocratie )), pour une
qui nous semblera juste, à chaque
foi'3 que, le voulant ou ne le voulant
pas., ils pourront· aider notre combat
,ur .l'individu.
Et rnppeluru donc les faits, tous Ies
faits de notre activité d'un an. Nous n'a-

On ne répond pas toujours à notre
appel et nous ne somme" pas souvent
' d e retour. Eh , qu ,.importe .1 n~~s
payes
ne cherchons P8:S plus l'a11:1our des d~ngeants du Parti communiste qu~ lestime <les camelots du roy. Ce qm nous
tient à cœur, c'est la liberté de Clerc
et Bernardon comme hier nous nous
préoccupions ~eulement de découvrir la
vérité sur l'assassinat policier d'un
gosse de quatorze ans et demi, tué cornme anarchiste.
S
di d
·
tr · de nos cama
ame 1 ermer, ms
rades, venus à la fête bolcheviste de la
Grange-aux-Belles pour y répandre le
numéro de l'insurgé qui préconisait
l'Entente révolutionnaire sur le corn de
Clerc et de Bernardon, furent expulsés
de la salle <les syndicats par les soins
• ('
.1!", 1 c- ._,_r·l::!_l~ ~ .
• .1
dP n ...'1,PPIJp..;
BèTie fa'. ,;, <le répondre à nolre génêreuse proposit.ion !
Nos camarades, soucieux de ne susciter aucun trouble dans un milieu pro·
létarien s'inclinèrent et partirent. Mais
ils eurent la satisfaction d'entendre des
ouvriers communistes qui protestaient
contre une telle injustice, et qui leur
promirent d'apporter l'écho indigné de
cette mesquine mesure dans les congrès
de leur Parti.
Quant à nous, nous ne nous décourageons pas pour cela. Quoi qu'on fasse,
quoi qu'on veuille, nous resterons révolutionnaires. Est-ce que nous renonçons
à l'usage de l'oxygène sous prétexte
qu'il est respiré par des hommes de
mauvaise fo1? Nous ne renonçons pas
plus à l'action révolutionnaire dont se
servent, en même temps que nous, pour
leurs fins politiques, les sectaires de tel
ou tel Parti. L'usage commun d'un instrument n'implique pas du tout la communauté des idées, l'accord des tempéraments, l'unité de vues pour demain.
Il signifie seulement que des individus
ont momentanément intérêt à se servir
ensemble d'une même arme contre un
ennemi commun.
_j
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Au procbara numéro, notre INSURGE
aura un an d'existence. Bel anniversaire.
•
1
La meilleure façon de le célébrer est
d'apporter à ce vaillant petit journal les
moyens de devenir grand en restant aussi courageux.
Le premier de ces moyens, le plus efficace, peut être fourni par les lecteurs
eux-mêmes. Qu'ils s'abonnent tous et
nous sommes sauvés.
En attenàant. "\<'US rappelons aux
abonnés d'un an du mois de mai 1925,
que leur abonnement trouve son terme
au prochain numéro. Qu'ils se hâtent
donc de nous faire parvenir leur renou' ellement, en adressant la somme de
seize francs (16 francs), à André Colon.er, 259, rue de Charenton, Paris ( 12•)
Chèque postal, Colomer 724-45 Paris.

-

Pour

...

.a.é yrem.e,- mai
"

1

Notre prochain numéro portera la
date du PREMIER MAI. Sa première page
sera entièrement consacrée à cette journée historique qui fut, dans le passé, riche de sens insurrectionnel.
Des poèmes, des dessins l'orneront.
Ce sera, pour les jeunes amis de
L'INSURGÉ, une excellente occasion de
faire connaître leur journal. A l'entrée
des salles de meeting, leurs voix ardentes retentiront. Partout, ce jour-là, en
dépit des mesquines jalousies, L'INSUR·
GÉ se proclamera.
La réunion du samedi 1 °· mai ne se
tiendra pas l'après-midi de 6 à 7, 94,
boulevard Auguste-Blanqui, mais de 9
heures à 10 heures du matin, au siège
du journal, 259, rue de Charenton.
Un tirage exceptionnellement plus
élevé de L'INSURGÉ nous permettra de
répondre aux commandes des individualités et groupes qui voudront répandre ce numéro spécial, que nous leur
céderons à 35 francs le cent.

Où, si ce n'est à l'insurgé, s'insurgerat-on contre les dogmes et, en particulier,
contre les dogmes sexuels qui sont parmi
les plus funestes, les plus faux et ceux qu'il
est le plus urgent de démolir. André Colomer a sans doute, par amour de I'Impartiali té et dei Ja liberté, donné carte
blanche à M. Fua, ennemi obstiné de notre
sexe. A mon tour, je prends la parole, A
mon tour de m'insurger contre les dogmes
et contre Fua. Monsieur Fua, vous êtes
un peu bien comique de venir dans un
journal qui se clame Insurgé, tenter de
consolider les caducs, les tristes dogmes
sexuels I On ne s'étonne point de trouver
semblables coups de mâles mâchoires dans
les Liberté!, Echo de Paris, Temps et autres
colonnes des vieux temples patriarcaux ...
On s'afflige ~pour les hommes) davantage
de les constater dans des journaux plus
affranchis. 1e vois, dans ces levées de boucliers d'hommes de toutes opinions politiques, un des symptômes les plus probants
l'ft>

par Henriette SAURET

le prétendez, une source limitative de dépense, mais bien un stimulant.
Je veux, pour ma' part, répondre à votre
affirmation que l'activité intellectuelle tist
interdite à la femme.
Vous niez l'activité intellectuelle téminine. Comme vous ne pouvez tout de même supprimer d'un trait de votre encre
le nombre immense des femmes écrivains
et artistes de tous temps, vous spécifiez
qu'en matière dl;art et de littérature, les
valeurs sont toujours contestables, mais
qu'en science où les jugements sont définitifs, la femme ne s'est jamais aventurée
ou que, s'il est des savantes, ce ne sont •
que de rarissimes exceptions. ,Cela, con-cluez-vous, c'est une vérité biologtque des
plus solidement établies, (Par M. Fua, uni,quement l Nous I'allons prouver tout à
l'heure). En fait de références, pour consolider de si monumentales bévues, vous
ne nous servez en tout et pour tout que
l'autorité de Colette Yver qui, parait-il, a

"·"tr(\ 'l\"f'Tlr" f"'t1f'\firJin1nr pt 1'f1(1f\11t!'\.hl~
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1 dans toutes les activités réservées pendant ruai, dans les Universités,

au niveau de-leurs condisciples masculins.
Anéantissons au passage ce dire de Colette
Yver, romancière pour Lisez-Moi, qui se
trouve là en contradiction formelle avec
Ia généralité des professeurs qui convlennent volontiers que la fille dans toutes les
études arrive facilement à égaler, voire à
dépasser le garçon. Ainsi :
« J'ai eu, à trois reprtses, l'occasion de
suivre les progrès de jeunes dames et je
me suis assuré qu'elles ne le cèdent aux
meilleurs étudiants, ,ni par la vivaciré Je
l'intelligence ni par la pénétration dans
l'observation ... » (Von .Zittel.)
u Durant ce trimestre, six dames ont
suivi les cours et les exercices de mathématiques supérieures. Elles s'y sont montrées à tous points ;L!e vue, de même valeur que leurs concurrents masculins. »
(F. Klein.)
« On me demande mon opinion d'astronome sur les hautes études des lemmes.
Je réponds qu'en astronomie, ainsi que
dans les calculs et les mesures, les femmes peuvent réussir aussi bien que Ies
hommes, » (Forster.)
« Quand une jeune fille le veut, elle ac.quiert rapidement les connaisances scientifiques les plus ardues ... et elle se montré
souvent supérieure à l'homme dans ces
travaux sévères. » (De Parville.)
« J'ai enseigné les mathématiques et
aussi les sedences morales et philosophiques. Pour ces différentes brstnches d'études, j'ai eu dans ma· classe ides [éiines
filles aussi bien que des jeunes -gens, et !e
n'ai remarqué entre les uns et les autres
aucune différence. » (Feirchtld.)
Etc ... , etc.
Revenons à nos moutons.
M. Fua ne décrète pas, ·COfil!OO Kant :
" Les femmes n'apprendront pas la géoGLACIDtt métrie
». Mais bien qu'elles sont Incapahies de l'apprendre. ill n'y a <pas de savante, parce qu'il ne peut pas y en avoir,
ainsi le veut la biologie.
M. Fua, en sa péremptoire naïveté, me
fait penser à ce lamentable Proud'hon qui,
lui aussi, dècrètait : ci: Les femmes n'ont
rien inventé, môme pas leur quenouille. »
A quoi du tac au tac, répondait Laboulaye :
.
« Elle n'ont même pas inventé leur quenouille, s'écrie Proud'hon, qui sait sans doute qui ·a. inventé la quenouille, mais
qui, par malheur est en désaccord 1c1
avec toutes les traditions populaires qui
attrtbuent des fenunes l'invention de filer
et de tisser les étoffes. »
Pline l'Ancien précisait :
« C'est Pamphila qui inventa le métier
à filer la soie. »
Si j'avais le temps de m'étendre ~ur ce
sujet, je vous citcraisbien .d'autres mve~trices. Car les femmes ont si bien inventé
qu'on leur doit les fondements de l'industrie et de l'a, tnèrapeutkrue, tout simplement. Le professeur Mason, du Musée ac
Washington, a prouvé que les femmes ont

des siècles au sexe laid'. Vous avez peur,
vous tremblez dans vos chausses, hommes :
elles sont ici, puis là, puis ailleurs, les
voilà dans telle chaire, tel laboratoire, tel
bureau ... alors, nos forteresses 'l
Bastions 1: uprêmes et wermoulus, rassem·blez vos dernier soutiens 1 Vous nous reprochez notre combativité. C'est vous qui
Ja créez, puisqu'au lieu d'accepter avec joie,
comme l'ont fait tant de grands Iiommes
féministes, notre conquête, si méritoire,
vous résistez en mettant en [eu toutes les
munitions de vos derniers arsenaux.
Bastion Fua, garez-vous..Je ne donne pas·
trois francs-or de votre solidité.
Vous voulez faire fi des arguments sentimentaux, brigadier, vous avez raison. Nous
n'en avons pas besoin. Nous avons mieux.
Nous avons de vrais, drus et bons arguments dans notre sac,
Luxe, l'activité spirituelle? Luxe, réservé
à l'homme, comme au mâle anim al- la
splendeur des apparences ? Handicap, l'ovulation qui absorbe la femelle, lui interdisant le luxe de la pensée Je laisse à
A. Sahuqué, docteur en la matière, le soin
de prouver scientifiquement que le fameux
)ux_e des apparences n'est souvent qu'un
dépôt de kératine, et que, si Je mâle, comme vous dites, gaspille son énergie, l'ovulation de la femelle n'est pus, comme vous
î

INSURGÉS
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Le Mardi 27 Anri! à 21 heures

Pour <les fins diverses, insurgés
anarchistes et politiciens communistes
SALLE
veulent la destruction de l'Etat républicain bourgeois, qui sévit actuellement Métre: CORVISART en 1' rance, ravageant la classe des travailleurs, faisant mourir de faim, emprisonnant et massacrant les plus pro·
ductifs, les plus inventifs des enfants de
cette terre. Qu'ils s'entendent pour faire
sauter au plus vite l'immonde machine.
à vie chère et à guerres coloniales. Et
l'on verra bien après ce qu'ils construiront sur les ruines du vieux monstre
d'autorité capitaliste. Les plus audacieux seront les meilleurs maçons <lu
monde nouveau, ses plus durables architectes.
Mais qu'on les laisse s'entendre en

DE L'UTILITÉ SOCIALE
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Métro:

Cirand débat contradictoire sur·:

LA CUIARADERIE AMOUREUSE
,

.

Est-elle possible ? Est-elle souhaitable ?
Jésus fut-il contre la polygamie?

paix!
Et je suis persuadé que Clerc et Bernardon, s'ils étaient libres, ne seraient
pas de ceux qui viendraient.contrarier
maladroitement nos efforts sincères
pour réaliser - enfin - !'Entente de
tous les vrais révolutionnaires.
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Lee Bon,

pas pru in-

uui èmotiou

OIL~ nous zvez rL"-'otnrna11tlë ,d L· nous
bien doc:umcnll'r sur I'œuvrc de ces femme'">. ù c<•Hlempkur ! I>ucnu1entcz - vous,

t. Fua ·
,·ô1d le-, philo.suphc~. En Grèce, Diotrine et A,p:1,,1c, le-, maitres Lie Socrate, Athè.1:tïs, Purnphüa, Hypatie la divine, lu sul11imt•, :'1 1111i l'on .utribue l'inwntion de
l\!'rtrvl:.J,h,, tf,, ln pLwi ,phèrc, etc. Léontiu,
J'\rgia, .\q·lêprgënic. Les lt ..1lit•11n<•s : Laura
fk·~-i. pru[c-,cur de rilülosophic, tsnbclle
îorzn, Quirc ~fa,tr ..uni, :-:o,·clln Caldcriui, ~i helle, que, Iorsqu'clle faisait ses
cours de: philosophie, on dcv11it ti-ndre un
1·:,!l'au cntre elle et ses audileurs... :'.larie
prOalf;""C' Ge ~"';c. ..x-e; <i.UÏ. ~·1 1 ~) ~(t1.,,

outcuu l!Jl thèses philosophiques ...
r.mcuises : C!cllll'llCe Royer, Sophie
Les Ail~:.!i5cs : Margaret Bryan, pr oîesqui
continue: iil tradition de I(anl et de Hegel.
,'oicl les m:ithemnliciennes, les naturaliste.,, les pl1ysic1e1rnc5, lë,, biologistes : .'.\Ia:ie Agnesl, encore profc,srur de mathématiques n I'In st itut de Bologne, qui publia
te- r. Iu'Stitulions an.ilyli.ques ,, merveille
d'ordre et d« clnrtè. ,:',forie Creus qui, en
16.U, inventa le calcul décimal, Ste Hildegard,\ auteur de De Phy:;ica où l'on trouve
noncées pom ln première fois la théorie
isous, celles des marées, el celle de
.a circulation
;.:mg. Au douzième siècle !
On y trOU\'C Je germe de plusieurs autres
dét.;ou\·e,ic:.. n,orlerncs. Loube Bourgeois,
Uève d' A. Paré, sage-femme de .\fa rie de
Médicis, ~ulcnr d'un nvre sur les " ~faladies ÙC'S fc.:nruc.s et des unfunts », oü elle
dècrit des f.lifs qui sont enr ore aujour-i'bui des modèles d'ouservations rtgou-use .•• L:1 Ldfo de Staal-Delaunay « la
fuie rie France qui connaît Ie mieux le
CP:-J>S humnin J1: ~fme -le Beausoleil qui,
par sun ouvrr,ge : « La Hestitulion de Pluton J_. a donné l'é~·cil sur l'importance de
ln rtchesse minérale rie la France (1032).
Mme <lu Cilâtdet, riche: de tous les dons,
ruh:ur de r:omLrP.u.:-: ouYr.'.lges, u un génie
en g~ométrie 11 (Ampère.) .\lie Bihéron,
<:?nstr.;dcur <lt pièces uuatomiques, dé·
monstrntcur :i l' àr.:ndémic des Sciences. Sophie <,crm:iin, sa,·3nfe universelle, une des
1;r0trices <le Ia pi.Jysique mathémattque. la
U1ëorieknuc de J'élru.iicité... :\!me Lavoiicr • qui ti deviné la tdgonowétrie », et
f'ofin. Je nos [ours. Sophie Ho,valc.;;ki , une
plu'> rares inn,tigntrice.s •, ClénH'nre
RoyPT, n b fois
<J11011ûsh\ philoso11hc,
pi1ynt:icnnc et nn1ur:ùbl(·, Mme lJéjerinc'lurrJ.c, JffC!'!lÎ('nè Iennne Interne des hùus fie Parii>, qui a puLlié des études
:irq,wl,h:;:; sur le'> centres nerveux, AnDr-tcwina, l'iïlmtre Mme Curu-, c)f'mc
a prnétré le secret des veUlt• Cerv<i1lcJUU qui a contribué à
"olloi1lc.s, etc., etc.

scur dt· philo,ophie, Edwige Bender,

nu

è

qui, dans l'ombre, Iules travaux des hum
Ilc s-Ià, t est I ar unl.iers qu'on les
L Il ) aura.i.t un livre à faire pow·
er ln part de la Iemnie dans I'œu;ranù.'l horruues. Litous sculeruent
ux qui u'uurareut pu meucr à bien
cr leur œuvrc sans l'aicJ.e de leur
sœur ou fil!~ : Pasteur, Gay-LW::·
1, Condrllac, Condorcet, Herschcll.
zn, l:uuo.r.:k, Mecl,aiu, Llune, Yvon
ua, Stuart Mil], etc, .. Et nous ne
pr.r.ou- que des sciences 1
Eh Inen, mon-ieur Fua, direzvous encore, dev aut ,;e ruisseltciucut Je noms pres
ugreux, qu'il uc s'agit la que ù'exceptions'I
.ous avez voulu comparer I'horume et la
r,,nunc. Or, 11 c:,t antiscientifique de vouloir
çomparer I'houune et la Ierume, utant donue que la fcnune n'est pus un être vivant
duus un mihcu normal. Depuis quatre
rndl11 ans. elle vil d'une vie ralentie da.us
w1 milieu inhibiteur, gnko aux coties, à la
iainule, a la rcl1giou, à l'opuüon qui l'abruti,-st'nt, la déruorailsent et ia mutilent.
Lé·~ noms remarquables que je viens de
l'iter ae peuvent donner la mesure du génie féminin . Ainsi, tout les eutravant, au
long lk~ siède, lie nombreu~es femmes out
pu c,•pcnùant epanouir leur intelligence,
leurs dons ruorveil!cux ! N'ont-eJJc.,; pru;
ùroii, ces vaillantes, à une admiration dou
l.Jlc ùc celle que l'on doit aux savants t
« Il est plus ·ét.ounant ùe trouver une
1e111111e :,avanto que cent hommes savants,
, u Ja dllférence do l'éducation », écrivait
G. \\ al::Jl.
Oui, il y a de quoi être étonné et même
:,tupdait. en visitaut la luwineuso galerie
des SU\antes dont je n'ai pu vot..s donner
qu'w1c énumération trnnquée ... 11 y a de
quoi i:;'eblouir en pensant que ces femmes
qui Purent à vai11ae tous les obstacfes pour
faire vivre leur inte!Jigenece, furent pou.r
la plupart simultanément mères, épouses,
ménagères, administratrices, guides des
Jcur::1 et de .leu1·s amis, en même temps
quelles rued1tuient l'algèb1-e ou dressaient
la curte du ciel I On a •envie de s'écrier,
paraphra;;aut Je barbier immortel : « Aux
qualités qu'on voit chez une femme, combien d'hommes seraient dignes de porter
une jupe? >
La femme a donc prouvé abonaamment
.sc>s cupul'ités, cela en dépit des obstructions
séculaires. Quand elle sera libre et cultivée
depuis plusieurs générations, chose jamais
\'ue jusqu'ici dans .la pi\riode historique,
il est permis de croire qu'il sortira d'elle,
eu puissance, en grandeur et en beauté, de
quoi changer Ja face du monde .

Biologie
et Misogynie
(Réponse à la théorie Fua)

L'Entente Après un congrès
anarGhiste
féministe
On m'assure qu'un certain nombre do carnaradcs, accueil.lent favorablement l'idéù
Il vient de se tenir, duns le midi de la
de !'Entente anarchiste. Je n'ai jamais douté, pour ma part, qu'elle rëpondît à un be- Franrn, 1111 congrès fémiui.sto qui ne nous
soin. Avant la rencontre do dimanche, je inié1,cs::;cr11.it pas ·énormémcut si la prési·
tiens à préciser ma pensée sur les quel- dente, !'ITnrn Mallaterre Sellier, ne l'avait
ques points suivants, en grrme dans le terminé eu faisant un appel en faveur do
schéma. pnmitif, muis qui me paraissent la paix ùu monde.
s11sceptihles d'être développé,;.
D'abord, nous devons ùil-e a.ux fc.mmes
-.;·*
congressistes, ainsi qu'aux partisantes de

Au graunuairu-n Lll(lll\lltlll, décrétant
dan,- l'Pd:lin truité de rhdorique ; « Le
rna~cul1n e,t pl11,; 1101>],i q11c ll' léuâuin »,
1I. Fabre. le ~a, unt t·ntolllologi,t<', ri11ostrut 1roniqut·111L·nt : 4: C'l'~t là formule de
cuistre g(•m•1-alt•u1ent Ùt'lllt·nti,:, par J'his·
toire natnrellL·. Clt,!z la ùi·te, le travail,
lï11dustrie, le taler,t, vrai,; titres de no·
blesse, sont a1tributs de Ja. mère. :b
Car l'éminent ol.benateur qui pa!"sa quelNous avons dit que cette <>ntentc tst con- r~1.'.1a11.cipat.iun. <'.e la femme, quo rien ne
que soixante au::. peHdJL' :,ur Je grand livre cluc entre anarchistes dont chacun cou- :;c1a fa.it dans cette voie quand los fomde lu nature, a, ait vu, et uoté cowme pas çoit l'anarchisme à sa façon ue cette fa. mes au.ront acqws, comme les hommes,_ le
' q
.
ùro1l cl nllm· porter un morceau de papier
un, œ que toute personne lue.ide est à
çon heu_rte ou _n on n_os propres pomts LI<' dans une urne quelcon ue. Je n~ veux as
rnênw d'apercevoir : les hauts-faits du gé· vue de l anurclusmc a nous pns l)ersom1el. .
q .
_P
11ie maternel dans le mouùr zoologique. Gé· lement. II est hors' de discussion que le refaire ,ci Je procès des meth_o~es él·cc~ives
où
d
·
·
t
.
·
t·
qm
a.s~11n·nt
à
une
personnahtc
Je
droit
de
nie trop eli.plù:ablc, lu maternité, fonction 1 1
J
. u ,. u VIC auarc 1 u;; 0 expo~c ou pra i- gouverner parce qu'un certain nombre
supplémentaire, irnpliq,1ant des aptituùes que, J idée ou la tl1èse proposce ue seront ,. bé · cl' accor ù pour 1 e
.
.
.
.
.
c1 1rn •c11 es se son t mis
;:upp~i!men tairr'>.
Jamais'. au scm de ! _Entente aua_rchrnic, dt:!'<igncr mais les femmes oni le droit d'in
En rffet, c·est une 101 biologique que, .co11s1derees conuuc meilleures ou pires, 111. , , . .' .
, . . 1101 10
.
~
ùe q~esdans l'organisme, la depeHse stimule et pro- ·férieurcs ou supérieures à telles thèses, à t~i,cnii dans un c~it..am
YO<Juc• l'acquisition, que l'énergie pokuticllc tclles conceptions à telles expérimenta- tion~ sociales, et si nous d1scu_to_ns, c est
~ ·
'
t·
.
t
· plutot sur les méthocl•es précomsees pour
se reconstitue et.. augmente dans la mesuro t.1011s- prop~gees
ou pra iquees pu1· c 1 s au· ,
.
,
où elle se détruit. Aussi, dés que 1.a re- tres compagnons, groupes ou journaux. 11 s_occuper clc ces qucst10~1s. N aya,nt pu asproduction cesse d'être, pour les espèces vj- ne peut venir à l'esprit des participants à s1stcr au congrès, Je _.10 Jugcrm d après los
u'une réalisation , comptes rendus de divers Jom·naux en cxavantes, un-e simp!t• phase du l'excrétion, dès l'Entenlc qu'une thèse
qu·ellc y ùe\ieut charge physiologique, con- vaut plus ou moins qt;'~1e autre. Elle est mman~ les t1uest.101~s dor~t se ~ont ?ccupécs
tribution fonctionnt'lle, ers espèces privilé- différente et c'est tout. Peu im orte qu'eLle « ~c~ da.mes ». Un iapport sw ~e tiavail fé·
1 mmm a ouvert la séance, mrus les syndi.
p . .
giées s·cn trou\'cnt enrichies organique- comptc deux adh.,rents
6
ou un m1l110n, ce,1 ca t s d e I a cou t ure on t cl epu,s
· 1 on gtemps r é .
'
·
ment et psychiquemcnt. Il est hors de dou- n est pas le nombre qu1 compte.
1n
à I ai b use,
so 1 u 1 a qucs t·ion. L u tte d e cw.sse
te que lo tit..rc de mammifère placentalien
De
là
naturellement
l'absence
de
polémiaugrucntn.tiou
cfo
salaire
basée
sur
l'es bé·
anno11c:e, dans l'animalité, le summum de
.l'intelligence rt de la sensibilité. Ascension que pc1,somwlle entre les adhérents à ]',en-: néfices anormaux que réalisent Jcs patrons,
manifestement rcde1·.able à l'c1To1·t femelle. tente et dans les discussions d'idées rcspec1 · journée de huit heures strii1 ctement obser·
Cela dit, nous voyons, d'autre part, que absolu (je ne trouve pas d'autro mot, en vée et suppression des hcm es de travail de
les animaux supérieurs par les qualités cet fins tant, sous ma plume, que« respect») ' nuit, 1·églementation sévère du travail fé·
men talcs ne sont ui les plus forts, ni les ou appréciation de la conception, de la. minin donné à lies ouvrières en chambre,
où: J'exp.toitn.tion patronale se donne libre
mirux yêtus ou armés, ni ceux qui offrent thèse, de Ja pratique autre ou diliücnic.
De là naturellement, dans les discussions· jeu. Et à ce sujet du travail féminin le dimorphisme sexuel le plus accentué.
Exemple typique : les gallinacés, faibles â'idées, l'élimination de tout ce qui est de 1· faut-il en sourire ? - il y avait sûrement
d'c>sprit ci fortement dimorphes, devant les nature à porter tort, à nuire à la concep- parmi les congressistes, des femmes qui
perroquets, intelligents et indisccrnaJJles à tion exposée ou au. camarade qui fait J'ef· 1· exigent de leurs « bonnes » et « femm.es de
fort p-our la mettre bn pratique.
ménage » un U·avail excessif, :;ans leur donpremière vue quant au sexe.
ner pour cela tm salaire plus élevé. Pn
Très suggp:,tiyr aus~i, dans cet ordre dï·
Dans !'Entente anarchiste, est consid6ré pa.ssa ensuite a.u contrôle des femmes sur
décs, la disparition des géants de la pé- comme thèse, conception, réalisation, cxpé·
les « enfants assistés », ces fameux enfants
l'iodc tertiaire, formidablement outillés cl rimentation, anarchiste, tou.t cc qui - d'oassistés qui furent le sujet d'un de nos
cuira»sés, alors que lrio111phent toujou1'<:l rigine individuelle ou de source plurale ou
derniers scandales, et qui firent révoquer
cigales et libellules ! Et combien éloquente groupale - est imàginé ou pratiqué volon·
un certain nombre de fonctionnai1·es de la
l'opposition du rat, du chien, du renard, 'tairement, ,en l'absence de toute intervenpréfecture de !'Hérault.
frê.lc.s quadrupèc!L>s aux facultés subtiles,
tion ou sanction extérieure à J'individu ou.
C>11 n•gard du rliinocéros et du JJufTJe puis. à ù'association - que la contrainte ou ln.
Puis cc fut Je tour de l'alcoolisme. A ce
sauts et bornés.
violence provienne de l'Etat, du Gouverne· sujet, il faudrait s'entendre : à quoi sert de
Bref, nulle part la pen.sée ne se montre ment, de l'administration, du milieu social collaborm· avec le gouvernement contre
Henriette SAURET.
l'alcoolisme ? Premièrement, la vente cle
proportionnelle à la force. C'c,,t même gé- ou d'une personnalité quelconque.
,
,
. ,
l'alcool fait rentrer des sommes import.an·
11~ralerncnt I im cr::.e qui c:sl vrai, jusque
I
Nous· sommes quclqucs-~ns qm '~u.lons tes dans la caisse de l'Etat - il est vrai
da.us l'humanité où les mùividus de g·énie
· sont le plus souvent chétifs et mf:mc ma- que prenne fin cette veulerie de cons!dércr que l'entretien des hôpitaux et asile d'allé·
comme des « c~maradcs » ceux qui, mé- nés peuplés des victimes de l'alcool en
ladifs.
chammcnt et sciemment, cherchent à nous
.• t
COU, t C cl a.van t Age - e t ensui·te }Jarce qu • un
Quant à la .: beauté » des mâles ani- n,,; .. ,, "' ,.,~t.,d:.,:,nh·»'
· ... ,-_. -,..- '., · --- · - "·= ·
. .
' pruple Lj_u1 ne, bo1ra1t pas se mcit.rait lî. ré
..lli.u~;.'\. i11i, ÙA (HJUl \ 1 .... t'.u - (-:ÏcL•·, - Jli~t, .cr1~
se mettent 'en travers de no:; p10Jrts, en· 11 • t ·
L
, fi·
·
ï
léb
ec ur . e que, re cc 1 ns,;ant, 1 se t aruière, corne ou toison - beauté très dis- travent nos réalisations.
Et je pose la question : !'Entente unar· rnsscrn1t ùc s~s gou\'crnants. Je i~e parle
cutable, puisqu'elle :;e traduit aussi bien
.
,
pas des colomes comme l'lndoclune, par
par le plumage diapré du paon que par
clnste conclue, est-ce que ceux _d entre nou,s exemple où l'alcool se diéhite. sous la proJes a nrcuses caroncules du dindon ~ elle qm collaboreront à d'autres jom·naux ou
.
'
.
.
· ,
,.
ne correspond
aucun avantage positif participeront à l'activité d'autres groupes tcction du_ drapeau trJcolor~, ~mp~se qu il
.
' est aux v1Hagcs par les d1st1llencs Fon·
pour ceux-là. On le mit, l'exubérance tégune considéreront pas comme un acte de ta·
'
mentaire accuse seulement un excès d'in- pure camaraderie d'intervenir .iilgoureuse- 1 me.
1 toxication dans l'orgauismc. Qui est plus
ment, chaque fols qu'une discussion d'idées
Et puis, .l'alcool, mais, en définitive, c'est
Au Club des Insurgés, le mardi 13 avril, 1 riche en ongle, écaille, fourrure, est aussi ou polémique 'de personnes (à l'égard crc lui qui a gagné la guerre. Quel est le poilu
Louise Heuchel, ln militante syndicaliste plus riche en kératiu», c'est-à-dire en aci'de l'un quelconque de ses camarades de !'En- qui ne. se souvient d:e ces matins embrouil·
ré,·olutionnaire, ,p arlait de la « Femme urique. Rcsu ltat d'un foie et d'un rein tente) menacera de tourner à la malignité, lardés où la « gnolle » étai.t distribuée larLl:Jns le Syndicalisme )).
moins aptes à éliminer les toxines.
à la malv-eillance, à l'inimitié?
gemcnt, où le« pinard v> coulait à flots, afin
*
que les pauvres gens qui buvaient ne s'aArdente, claire, persuasive, elle fit une
Voilà tout ce que signifient l'habi.llement
••
perçoivent pas du guet.apens dans jequel
aduurable conférence qui impressionna . plus somptueux, l'arsenal mieux monté de
fortement les auditeurs du club.
certains mûlos. Et cela est tout autre chose
De même au sein d'une telle entente et on les engageait. Et parmi les congressis·
Louise Hcuchel décrivit d'abord des qu'une « ,fa1ergic supérieure » s'employant parmi de tels cama rades, il d,acoule que tes - car l'exemple est le meilleur mode
phases du travail féminin. Elle montra la ~ des démonstrations « ~e luxe ~- C_h ez les rapports entre journaux et groupes ne de prédication - quell'e est celle qui pou·
frmme exploitée avant la guerre, sa main- l homm e? celle surproductJo_n <le, k~rat111e, revêtiront pas l'aspect d'une concuî·rcncc vait se vanter de n'avoir pas une bouteille
u'o-uvre avilie, son temps ignoblement sa- , se traduit par la barbe! la ~1Ios1tc générale entre mercantis de bas étage, où chacun de liqueur dans son buffet ou le vulgaire
crifié. Elle dit la révolte économique des plus ~ondante, la cal~ification }ar?:ngi~1:inc tend à pousser à la faillite Je voisin. l1 me flacon de rhum ? Ignorent-eHes, te6 « da·
femmes pendant la guerre, les mouvements e~, fi cque=:1en_t, pat une odeur !111 cme. semble tout indiqué qu'entre les journaux mes », que le petit verre pris en famille
de grève de 1917 et de 1919 les résulrats C'est tout. Ainsi se trouve dépensée cette et les groupes !'Entente joue en ce se~ que a.près le repas est aussi funeste pour la
déjà obtenus.
'
j veine « de luxe » s~ns ~uc Je cerveau y cha.cun d'eux représente une manifestation santq_que la cuite hebdomadaire tic cerEnfin, l'orateur montra tout ce que ra: g~gn~ en ~ualité'. N oublions pas que la distincte et diffé1-enciée cre la propagande tains prolétaires?
femme pouvait attendre d'un syndicalis- kerati~e. es\_un dé~hct, une énergie tom· anarchiste - de cette propagande où se
.
. aiouter
.
.,. 1
• t t d
d t:l'f
La présidente
a cru devoir
que Ja
me i·évolutionnaire animé d'un esprit bée. L h1!·su isme Il est pas le pourvoyeur peuven t d,,ve opper sur an
e. mo es 1 ·
liti
t
·t d'
• l
1 ·
férents
l'une
ou
l'autre
de
oes
formules
qui
po
que
c
ianger~i
aspect
e
Jour
ou es
anarchiste : son complet affranchisse- des màninges 1
. ·.
,
.
. .
femm es compteraient duos le pays. Pour
s1 bien. I ana.rclusme
« m
· ces au ditrices
·
ment, son émancipatiou intégrale.
Enfin, lorsqu'on aime tant accumuler condensent
.
. .
.
. dieux. qu-c 1 s nai"fs a- t -c 11 o pris
et
·
la
i eurs ?. L a po l't'
1 ique sera t ouiours
:\fais, pour cela, il ne faut pas que les exemples, preuves et compuraisons, pour- nt. maitres », . « m fo1 111 ,101 », « m feu nll au ct·t
femm es craignent d'être en tête du mou- quoi limiter si tluudomcnt son champ d'ob- lieu ». I_l sorait b~n, à mon sens, afm _ de ne politique c'est-à-dire une chose malpropre
« chiper » pomt J,ecteurs ou auditeurs,
.
'
.
.
vernent social où elles ont leur place de servation ? On cite toujours coq, paon, Iai- se
que la propagande des publications ou I ou les consciences sont à la merci du. p,lus
milit:m1es, tout comme Jeurs camarades san, pourquoi pas le roi des oiseaux : J'ai- ·
f
t
cl
, offrant, la venue des femrn•es dans ce cloa·
11 c cmp 1 01.
ne assen pas ou}
,
.
.
.
.
mascultus.
gle ? Car, nul ne l'ignore, chez tous les Journaux
Il s'agit d'un échange de vues entre ani- qu~ n Y changerait_ rie~. ~nfin, Je voudrais
.
.
. arnver à cc que JC disais au commenccFua vient apporter la contradiction. Il oiseaux de proie diurnes et nocturnes, la
t d 00 t t' 1 1
· dtu
d
n« croit pas à l'efficacité du syndicalisme
Ieiuelte est toujours plus grande et plus mateurs de Journaux et do g1oupes, pom 1 .
que cet entre-déchirement n'ait pas lieu. Je men
e
ar ic ,c, a paix
mon e.
dans lequel il trouve une forme de coerci- forte que le mâle, particularité qui a valu
Dites-moi, madame
Malaterre-Selller,
fion sociale. Il craint que dans un régime à ce dernier, en plusieurs variétés, le nom considère que ne pas se tirer dans le dos •vous connaissez, si j'en crois vos citatilons,
syndical, l'initiative individuelle perde ses de tiercelet. On vante le chant du rossignol, est l'w1e des conditions de réussite de l'en· ·1es SO\lffrances des blessés, vous avez entendroits.
du merle, et l'on a raison; mais pourquoi tente anarchistè.
du les Cl'is des gosses de vingt ans agoni·
:'.\fme Dordy ,,,oudrait atténuer fa lutte ne pas placer eu parallèle le talent d'ar-sant lamentablement sur dÔs lits ù'hôpi·
'*
des classes. Elle croit qu'on peut comp- chitccte de la fem<'lle, seule constructrice
" .
taux, vous avez vu arriv~r oes i[)aqu,et.s in·
ter sur les bonnes volontés ode tous, en du nid, ou que Je tuâle ne fait qu'imiter et
Res.te la très gra,ve,. la trcs importante I Jormcs de cha.i.r, de boue et de sang que
fnisant appel à la conscience de chacun. seconder, en mauœuvre, quand il se mêle question. du ·« secretairc >> dont nous sa· furent les « assassinés » de la guerrn monLouise iféucbcl riposte véhémentement. des travaux matornels ? Pourquoi ne pas vons qu'~l n'est rat~ach6 a aucw 1 groupe·, diale et vous pouvez encore parler en pu·
Le syndi<'alisme qu'elle prêche n'est pas indiquer les colonies d'insectes, véritables :ment ou Journal _rallié à !'Entente, possé_d:c~ \ .blic sans crier à. vos sœun1 : « Arrêtons la
celui des syndicalistes complices des gou- gynécocraties, où l'elérncnt femelle règne toutes les qualités de ta~t et de doigt guerre du Maroc » ? Vou.~ ne lisez donc p.as
vermm(s. Ce n'est pas une nouvelle ma- et gouverne? Qui ne connait l'organisation nécessaires po~r ~e se sentir de ~référence! Jc.s journaux? Les autres femm ès peu.vent
chine d'autorité, mais un moyen de Iibé- 'de la ruche avec sa pondeuse et ses nour- plus,pour cclm-c1 que pour celm-là, rester ignorer oe que veulflnt dire Jes mots mais
ration pour l'individu. Il est le groupement rices dirigeaotes, productrices, géomètres, sourd 1.1.u~ant au m~l qu'a_u ?icn _q~'on di~: vous? Est.ce que votre cœur de fe~e ne
naturel des producteurs en révolte contre tandis rjue les faux bourdons demeurent et se. te.~1r en ~ne 1~p~rti~hti& tgidcmen __ · saigne pas, quand les quelques lignes d'un
le capitalisme exploi1eur et l'Etat oppres- inactifs et incapables leur vie durant. Pour- éq_u1hb1ée - bref un etle « 1déa ement pai ,comm uniqué vous font revivre la vie du
seur. Mais, pour parvenir à cette !manci- quoi ne pas rappeler la luminosité du ver fait au moral » et doué tle la sai1t~ voulue .front et des ambulances?
pation des travailleurs, les ~éfo~3:11cs ne luisant, attribut femelle ? Et tant d'autres pour mener à bonne fin ,Je travail nécessaire. Je ne crois pas que jusqu'ici per·
Allons, ferrm1e2, rachetez u.n peu l'ahan·
st:!lï<,ent p:is, l'éducation est impûissante. exemples significatifs?
Lr-s bons pntrons, les bons maîtres ... IlluPourquoi? C'est trop clair I Parce que sonne se soit présenté 1pour ce poste de .don crans lequel vous avez lais~é les hom·
sion dérisoire. Il y a une situation éco- i messieurs les mysegyues n'ont pas besoin cheville ouvrière. C'est dima.11che qu'il nous .mes - vos maris, vos amants et vos frè·
-rcs, - pendant quatre ans; élevez-vous de
ncmique terrible qui exige qu'on prenne · 'de ces données pour prouver « l'inrurable faudra solutionner le problème.
,
'E,. ARMAND.
toutes vos forces contre le militarisme as
décision : H\'<'C ou contre les travailleurs, imbéciLlité » du sexe-uière, Parce que leurs
' '
sa&s.in, voilà de .l'action sans banquet, sans
pour ou contre la Révolution expropria- étnnelles diatrihcs contre la fenunc subal,
Les camarades de Paris, banlieue ou pro- discours, sans palabres, et si vous savC'Z
trier.
1 ternisée ne sont, au fond, qu'apolog"ie de
:\fme Guépet n'est pas loin de partager 1 l'ordre r,~g 11unt, que politü1ue, polémique vince, individuels ou représentants de grou· vous libérer également clu joug clu prêtre
les cünet•ptions -de Louise Heuchel. :\lais et diploiuatie de profiteurs qui veulent con- pes, qu'intéressent le projet de L'ENTENTE et du préjugé sexuel, vous serez réellement
elle insiste sur Je point de YUe féministe- tinuer d'être obéis, sr-rvis, glorifiés comme' ANARCHISTE, présenté dans l'avant-der· féministe. Affranchissez-vous cl..a11s ce sens
Li! rtgne des hommes, pour elle, est eau- par le passé. Pour ce prix-là. ils d{·ruon- nier numéro de L'INSURGE et dans celui- et les hommes reconnaîtront alors en vous,
se <le tout lu mal.
trcront n'importe quelle absurdité arec tou- cl, sont invités à se rencontrer à la balada non des êtres d'une mentalité inférieure,
Et André Colomer, conclut en rappe- tes les ressources rie la dialectiquf' la plus du dimanche 25 avril, au bois de Saint·. mais des compagnes digues de partager
. lnnt sa thèse bien connue - qu'il n_·aban- sévère ! C'est cc c111e l'on appelle clasxi- Cloud, carrefour de la Gran.d,e,.Gerbe, le, .leur vie et d'élever leurs enfants .
1 donne pas - : « Dans Iu Révolution le quemont la « logique masculine •long de la ligne du chemin de l:er, à partir 1
de midi,
\
René GHISLAIN,
srndic:1lis.mc est corps dont l'anarchie est r,
E
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Adrienne SABUQU ,
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Libres propos

Certains .,'i11111yine11t 1111'w1t' e xpéüitio«
colouiule est une simple promenade milile ,.1it • tlnir lu guerl'l' ! 11 ne s·agil devant tair e et cette idé« rst conlirmée /:.11.s les
Dieu et tll•\ .111l nulrt: cœur de rlcn <l'autre jour s peu- Ifs co11w1u11i1111,·.s des journaux
ue CN'Î : linir l:t guern·. Guèr ir ln uusè- qui siunule nt a11 .Hcrroc cl ,·11 Syrie fi, 11omre Run que et-lu Hien d'autre ne peut f,;·,· de bft>ssi'.s et de /11,;, qu'trn! eu les indiy,·11t·s et [asnuis nos propres pertes ; a
,1tf.'I'11LT notre Caule. Hi,•11 ~1uc cela ; uotrc
71/11~ [uirc croire q11°t'II
1frbar<J111111/ aux
·u. ur ne veut rieu d'autre.
A quui bon t.li~courll' la-dessus 'l Cha- < otonics uus soldats ucquicrctr! le don
un le' sait. 011 rn'•'rait-il quelque part ci ùunünératntité, Il 11·e11 rst mallu·11rc11seun cœur frrrnt• 'l A truvcrs cette sombre 111e11t pus ainsi cl üe 110:11/lre11s,·., mères
1·t-çui11,·11/ tous les jours tri me" cc1111 de
nuit, t:int tic voix nppelh-nt I Les voi:
10:nt:1ine~ tk, disp.trus. LPs Iurrnes de s pupicr " eu-tac de lu H,'1>11/Jli,1111· o,'1 s'éta:1,fant~. LP~ ~i-rnisserucuts des iualadr-s. le lu plirn~e Iupùluire « \lo!'I pour L1
leur,, Irèrnisvenu-uts et leurs silences, leur Frunce. »
Il [uut q11c les mères up prenneut encore
pntJYrC' tuutisme Inconsolè. Et. plus l'fIrnyaut qn,• tout k cri de I'anxiétè, le cri comment est mort leur enfant. \'oici à ce
xulitairo de l'anxiété mortelle, que pcrson- sujet uue petite iufurmaiiull que uïa narré
ne n'entend ? Chaque nuit le cœur hale- un clwsse11r ve1111 q11el<J11e.~ jours en pertant I'cntend, Il' petit cu-ur d'oiseau de la mission. E1i colotute, il arriue souvent que
dêjâ ! occ
L'Insurg.; rt dan., le, Humùles, à inèrc. Ah l ;111:1.ifté sans larmes, épouvante ! lu marche cause ù certains des souffrances
inlulfrables .. de ce fait l'homme ne peut
à'u11 b~mt /fore s11r Charlie Cha- Chaqm• nuit !
plus suivre ses camuraacs.
Tant de voix uppeltcnt nuit et [our
ri appris dt:pliis, cel hit>er. e11 traEn Europe, /'011 abon donne ce dernier
1 u11 lfr"C d,• lui 11ue j<1tter1ds de Est-il un cœur qui ne les entende pas '?
ir publia, et en corusponda11! a11s- Elles upju-llcut : « Descspoir 1 douleur ! sur la. route, uri uue ambulance qui suit la
indignai ion ! révolte 1 ~ Aucun mot el au- colonne le rutuossero (c'étoi: mên1e autre1ic1..r le rmmaitre t'llcore.
(ois 11n exceltent filou pour se faire exemplit' if' N>1LS le prëu.11/e com111,• il s'est cuu discours n'appellent comme elles. Qui
,cr.t,;. ü 11<11!.~ : :i3 ans ..\'é en n'.:slplw- n'entend pas ces voix n'entend rien. li ter de la mw·che) mais mi Maroc, les chefs
lfr. Pi/:: d un pcr<teur di.' wmpayne. Il vint est perdu. Il est plus que mort. Aucun sont beaucoup. plus pratiques ; . comme
l'homme ubaudouué est presque sûr d'être
<r:rlque,, mûis u Paris en 1913. Paris est xcrmo n l'i aucun chaut ne l'éveilleront.
Hien 11e sert de prêcher. Hien ne sert la proie des RiJ'{aius et que son [usil et
J>fmr lui la plu., brllt.: 1>ill,• du mondt•. Et
il aim,· be·u11cn11p la Frm1cr. 1914. La dl' chanter. ne~ voix Ioruurluhlcs emplis- ses munit.ions pourraient servir, 011 a soin,
<;!i:'rre •. , Il ll!'nlt• d,· fair<' 1ine rl'l'IIP. paci- <c-nt l'air. (.lut> fait un petit mol ? Le dis- tuaut de le luisscr sur le bord de la roule
fislc, m1!fmil1t11rist,·. Ell,· fui interdite. l' vurs pi clcnt ieux ·1 (,lue peuvent (vanité de l'en. débarrasser, les. chefs estimant
l.';iis il fut soldat. Il écriuit su11 pre111ie1· des vuuités) dr- misérublcs mots préten- <Ju'1111 fusil el des cartouches valent plus
{fur,· t'n 1917, en Ch11111p11!111e, 1w11 loi11 de t iuux écrits '? Oh ! toi orgueil criminel 1 que la vie d'un de leurs semblables.
Allons, mamans au cœur tendre, regarFL·11 ligé ! Tranquillité srn n dulcuse ! Jeu
Reims.
.1prês let Q Rh•i1.l11tit.11 • il fut du grr,11pe ind:gn1• uvrc des motv, où est ton eff'i- de= Iu-bos l'e/ homme qui essaie, en tituSparlcri;irs (ape.c li. LI.:bl;necht. R. Lu.rem- c.u i«. ! Qut· me nias-lu, cœur trahis- bant, de tenir pied à ses camardes, c'est
ho11r,1). .4yitatenr, puis 1·édacte11r d'un sn nt ? Xous ne valons rien, si nous ne votre fils, vous savez, ce grand [eutie homme que les filles reçurduieat langoureusepouvons aider
rien.
•
·u1trnal ou11rfer.
ment quand vous l'accompaqtuües à la
LoritJft:m11s soufirnnt (dt'~ ga:). Ecrivit
*
** bougie. Il fait nuit. gare po111· la dernière fois. Le pauvre petit,
J'ai alhuné ma petite
e11 l!H9 re que j'ai tmduit et voudraii;
'\lais dehors, la lune luit. Et ln porte est il fait des efforts surhumains, il continue
po1111c,fr UOII) faire cor•rwître.
,fo Pnrli ,,orialistt' (V.S.P.l. En 1924 le ouverte. J'entends d'autres voix douces et ainsi dcnx, trois kilomètres, puis la souf1111itlr par,•,, qtw trop bourgeois et rl:ac- une aut re mélodie. J'entends beaucoup en- france est plus forte que la volonté, il
li,1nnafre. J:.'crit dan.~ di11,•rs jo11rna11a: et core et je vois encore beaucoup et je sais tombe, et quand la colonne n'est plus à
maintenant ce que me veut mou cœur. l'horizon qu'une minuscule ligue en ,mourc~vues..
ueiuent, alors, ceux qui gueltaicnt des luuili aime (el connait) dt's [ra11<;ais que Une douce mus ique a recommencé.
Je n'oublie JHIS le cri d'angoisse. Ja- Leurs voisines s'approchent et assassinent
1;:,11,, nous
11t'gliyeo11s et ignorons tl'op
voire enf aut, Et vous, pendant ce même
.;0111•r11/ : Ch. [,. Philippe, li. Roui;seau ef 111,ii~ 1 11 tempère dans mon cerveau. Il
temps, <JUe [ailes-vous ? Vous pleurez si!> 'agit d'aider,
l!/1 illu, el d'autrt•s c11core.
.\lais j'entcu ds un intermède. Une folle , lencicuse mcnt, ou, plus criminelles, vous
C't'sl 1111 11111i,
/r~re l
vos pieds la chair de
musique
de revenant. Des sons tendres el riez, sans voir
.Marre! \\ ULLENS.
tristes lit• ce monde détruit clans lequel ootre chair odieusemcut mutilée et dont le
.;nus ,m111ue., soltlah. Il nou~ faut ('OU- 11011x autres, soldats, vivons, parmi des 1 sable du désert boit le sang pour que d'ausuler no, neurs inquil'ls avec la pensée maisons solitaires, nbandonnès, dans un 1 tres boivent le champagne à Paris, en
SP AHT ACUS.
qu·t.'n c L·3 joui·, , ·c~t nutre devoir ,d'ètre pays ètru ngcr, sous la lune et les étoi- t joyeuse compag11ie.
i-<,l<l:its et qu'en étant sold:1ts, nous rem- les.
plissons aus,i Lou~ nos dr>voirs hwnains,
Les douces images <lu souvenir, èclnîqum1d 11nu~ rcmpli~sons Ir devoir des sol- rées par la lumière du soleil couchant.
dats. Nul n'u le droit d'exiger plus de Vous, chères ruines I Qui veut vous ounnn,. Yuu~ <.lit,.,, ('ela, et notre lassitude hlier ?
Un camuradc espagnol, Vicente Pérez,
\lit cd,1. )Jab nos n.eur ne vou~ croient
Le présent est un rêve Iantustlque. Les
hommes plus mensongers .que des fantû- bien connu dans les milieux ouvriers de
Mar-scille pur son activité mtlitonte ,qui
,.. .•
, • r
et: le.~~urngP. de dir.e à Cer-1 ll'l'~. s,~u_l~~\'allt et indubita\Jle _levas;ç'i\,z.,, ,},\.11111 11 l!'i.llt '~ ;- «
ft?~,·
vivant<Iu:ilu,; personnel de notre lui valut cl''.·ll t· e:q~ulsè Ju .sol 5i ho~pit_a1,I,, tun 1{,!L> üan~ ton année comme dans sang. Et la chanson éternelle : « Cc rui, lier de la dcmoc:r:.tltc Irunçnise, _que parai(lt· mom!e, 11111 11':1 lt· droit d'exiger plus I Cl' fui. » Derrière chaque mur fleurissent 11 le monde entier nous envie, rontruil
dernièrement en Espagne,
rl.: toi » (.lui aurait le courage d'un men-111os jardins. Au-dessus de chaque poste àc
Mais il avait compté sans les èmissais1,1,gi: .,i Insultunt '! - Il nvait en réalité gcir<.le brille la June.
res
de Primo «le Hiveru, qui l'ariJ;tèrenl
encore d'autre» devoirs .que eeux _du solTu crois que nous rêvons ? Nous rêà la frontière même en l'accusant d'un
d.,1 Dn-u et Il· monde Iui demandaient en-, vons trop ?
core plus. Son cœur Inquiet demandait
Alors écoule ! Tu entends (peut-être) vol imagiunire ayant été ,conunis dans un
plus.
l'avenir. Dans le bruit des canons, tu ne coin perdu de l'Espagne où il u'a jamais
. ,
.
.
fou, dites : ,: Parce ,qu'il était •poétc ». l'entends vas, ni dans la bataille, ni dans mi~ les pie~s.
Cc sont la les procèdés en vigueur de
.-t~i~ que signifiP cela <• être poète " ? les sons creux du discours prétentieux, ni
Avant tout : " Etre homme "· Etre hom- dans la chanson guerrière, et pas non l'autre CtÎ~é. des l'yréi~écs pour empdsou-,
les militunts ouvriers sur lesquels on
.ne au carré. Hien de plus. Parce qu'il plus dans vos calculs prudents. Pas dans ncr
r.'a rien trouvé de plausible pour motif,
étnit un ho111111f•, Dieu ex igeait plus de lui le chant, ni dans le rugissement de la
de leur arrestation : on les accuse de
<11.'un soldat.
force. La force est impie et sans avenir.
crtrnes et délits la plupart du temps inexisEt croyez-vous que Pascal ou Heine, ou Et qui aspire à clic est impie.
tants cl la pièce est jouée. li y en a corntout 1mtrc qui vaille de Iëûr être cornDans nos rêves, dans nos jardins ferparé, croyez-vous qu'à ce téléphone, dans rués, dans ces ruines, dans ces fantômes me cela des centaines qui attendcut deei.•! hopitul, tians cette tranchée, ils au- égarés, dans ces hommes misérables ex- puis de longs mois et de longues années
rnient tranquillisé leur cœur : « Tu en ploités, la terre tourmentée comn,cnce sa que les gouvernants pr.ennent une _décision ~ leur égard et :bien souveut. il en
foi., :is.oez 8 ·? Et nous ? Que pensez-vous nouvelle chanson. Ici est l'avenir (car ici
0
de nous ?
esl le passé). Entends-tu les douces voix? est qui meurent en prison sans avoir une
fois été conda,mné rt simplement parKouç solllmcs solrlats. :\fois nos cœurs Elles frissonnent encore dans le froid .du seule
ce qu'ils sont seulement suspects de ne
sont hquiels (Co11mic le tien, camarade!) jour nouveau. Ah I ma voix ne les ~gale pas tr uver idéal le régime inhumain qui
9
,i;"'.,
pas ! :Iles mots mensongers sont preten- maintient
le peuple espagnol sous un Iiail(luc dois-je faire '/
tieux, doux et trop beaux. Ils te flattent. Ion de fer et de sang.
'.f.:,n <levoir fet désir) est aussi de faire :\e te laisse pas tromper l Ecouter les
Contre un pareil régime que voudraient
;Jt.., quP servir C:C' téléphone, et portër cc douces voix l Ecoute-toi, toi-même 1
nous imposer nos aspirants dictateurs,
fo,il el cette poutre. :lfon cœur veut plus.
Souviens-toi des mots que j'ai !us ! _Et
Jt n'ai rien appris sur la terre qu'écou- n'oublie pas pourquoi et avec queue_ anx1~- nous avons le devoir de nous dresser particulièrement dans ce pays où nous jouistu ce co.-ur (Et noter ce qui s'y passait). té chaque mot est menteur, que Je 1m1s
sons encore d'un semblant de liberté, qui
F:,ul-il mainknanl que je le ferme, mon écrire sans pleurer.
ne tarderait d'ailleurs pus à disparaître
c!l"Ur ?
Et que nous nous taisons, ~ quand la s'il n'existait pas malgré tout une poi:.
voix nous manque.
snée «l'horumes décidés à se défendre par
• · 1 ne s • agtt
· que· <f c f:11re
·
.. l:us
une c h ose.
. Hans . SIEMSEN.
M W
1
tous les moyens.
LIBERTO,
Un<- ,~eule thosc: e'it nécessaire. Et chacun
(Tiaduction ' ·
.)
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La liberté en Espagne
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La province est une chose affreuse,
uniquement à cause des âmes mesquines
qui la hantent. Certes, à Paris aussi, on
rencontre de mauvaises gem1. Mais à Pa-

:vince.

Brutus MERCEREAU ..

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nos obstacles,
Nos ennemis
Les obstacles à notre bonheur sont nos
ennemis.
Et la plupart de nos ·comarndes clament
« Capitalisme 1 >Militarisme I Religion »
Certes, ceux-là sont fameux, mais b1en
difficiles à d~truire.
II en est d'autres encore plus directetuent nuisibles, qui sont plus ù notre 11ortéc et plus destruclibJcs scion notre volonté.
C'est cohabiLer avec uu compagnon. Un
et un feront toujours deux. Les conceptions cl les désirs ne seront jamais i<.lcmtiques. Ou l'un cèdera devant l'autre, ou
les deux se heurteront, ou il y aura ôomination, ou il y aura lutte.
C'est avoir des enfants qui sei-011t pcutêlre fort gentils et générateurs de joie,
mais qui seront sûrement des chaînes riva,nt nos désirs à un esclavage familial et
social. Et celle chaîne est la plus difficile
à rompre, car nous ne pouvons précipiter
dans la misère ces innocents petits êtres.
Ne nous la mettons pas au cou.
C'est le sentimentalisme (ne pas confondre avec sensibilité qui nous fait pt·eadre
des vessies pow· des ,lanternes. C'est lui
qui fait marier et engendrer les couples
,c\e vingt ans. Aux antipodes de ]a raison,
il préside à la plupart des actes qui nous
plongent dans la mouise.Il nous cntl10usiasmcra pour un mouvement de révofte pô,;
pulairc où nous nous ferons trouer la peau
pour des politiciens avisés. Avec lui, c'est
le cortège de l'altruisme, de l'idéalisme,
des croyances, de la naïveté, qui en sont
nutant de prolongements dans différents
sens ... Cette perpétuelle embûche tendue
sous nos 11as c~t cliflicilcment déracinable,
cai· clic fait partie de notre ll':1ture, elle
est, ,depuis des siècles, t1 tcnôancc la plus
culLiv-éc <.le notre individu ; toute l'éducation que la famille, l'école, l'imprimé, la
vie sociale essaient de ,donner frappe sur
celte branche, car c'est celle du poirismc
et du bourrage intégraux.
Contre ce dernier et plus formi'Clla,hle
obstacle, portons nos ~fforts. Une fois débarrassé de cel obstacle intérieur, les deux
premiers (cohabitation, enfants) s'évanouiront d'eux-mômes. Nous serons ,alors bien
plus maîtres de nous-mêmes, nous pourrons davantage assurer nos jouissances
par tous nos sens et toutes nos facultés.
Nous pourrons plus cffiC'accment lutter
contre la trinité « Coffre-fort, sabre, .goupiJlon », échapper à ses pièges, narguer
sa puissance, et jouir égoïstement, insolemment, d'une part moins compromise
,de bonheur ainsi con.quis.
RAISONNEUR.
N. B. - Ceci était écrit lorsque j'ai lu
son antipode, l'article de M. Millet « Choisir i1 paru dans Le Semenr, où sont malmenées les théories sexuelles ,d' .Armand.
Millet aime le couple. D1ans cet article, le
but de sa vie semble être le foyer ·avec Ja
compagne rêvée (enfin trouvée a~rès
quelques essais rnaJchanceux) et umque
pour élever l'enfant voulu. Millet, un sentimental à deux, à trois avec l'enfant. Arrna nd, un sentiment aussi, mais à plusieurs, sans c,nfants, voilà la d'ifTérence.
Ce n'est pas une raison pa1,ce ·que h1 théo-

.

,on do, est blanc, on va le noi,ci, un peu.' lib,e, que je ne pensernis déja plu, àcette i,be,t'.· ne franch,t les po,te, d .•ne P'.'~on, san, donne<
Tu vas nous fai,e engueule<>
je dé si mai, autre chôse, vm quoi je tendrnrn une forn enc~« '" empmntea d,g>tales, et on com·
ff
·
• · d
f
·
· ·
bt · c'est pare attentivement ...
_, Mais non
e toutes mes orces, sans Jamais nen o emr,
L a f om.11 e, a, I a S ante,
, ne me convient
.
,
. on f'ra . gâff
, au ga , et pis, s I
guere,
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1 nous f. ront pas un
au
, trou
•
on s barrel...
jeu d' dames,
j' m'en rnppelle pus?...
ont s fait po1rer
,.

cul, y est deial... dans deux Jours,
MISERE et de HAT~ E i combien
y ad' cases déja, dans un

PAR

P

meuses., Vot~e ~o.stume est pere.mptotrement declare ridicule. Votre visage est
on ne peut plus déplaisant. Vous marchez fort mal de l'avis de tout le monde et sans rien connaître de vos origines
natales, on a acquis la certitude absolue
que vous êtes « Parisien ».
Parfois il y a dans la rue moisie des
rou es 'arsemés de trois ou quatre hor~
p p
.
.
· d
ribles femelles, qui s;11ven~ vos mo1_n res
gestes en-dessous, d un air sournois.
Les hommes aussi vous sont hostiles.
li ne faudrait pas beaucoup insister pour
que tous les chiens hargneux de l'ignoble
ville soient lancés à l'assaut de votre déplaisante carcasse. Si l'un des chiens
vous sautait à la gorge pour vous étranI
t
I habitants de la ville sortig ~r, ods ts
b tt
de
rai~nt e, eur_s ~nt~es P?ur a re
s
man~s et I on 1r~1t bien vite chercher a;1
grenier les lampions et les drapeaux trrcolores du 14 juillet, pour illuminer et
pavoiser en signe d'allégresse. Vous qui
n'avez pourtant fait de mal à personne,
on vous haït « à mort ».

r

-

,
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C'est une ville de province, d'allure
aussi accueillante, ma foi, qu'un gr acieux
visage de chaste demoiselle dont l'âge
canonique et les rides outrancières imposent d'emblée le respect aux mâles les
plus enti eprerian ts,
Elle a des maisons grises, très anciennes pour la plupart, et des rues d'un
calme démoralisant qui vous feraient
croire, pour un peu, qu'elles sont tout ;\
fait désertes. si l'on n'y voyait passer de
temps à autre de réfrigérantes petites
vieilles aux regards chafouins, qui trottinent menu, comme des rats dégoût au
dos pelé, recherchant des tas d'ordures
où trouver leur pitance journalière.
Vous voilà donc installé dans la
chambre froide et morose que, moyennant un prix relativement honnête, vous
a loué cette veuve sans âge aux yeux
bigles et au menton poilu, que chausse
des savates à semelles de feutre, lorsqu'elle va discrètement vous espionner
par le trou de la serrure.
Pour occuper son temps, on rend visite aux « curiosités » de la ville.· 11 y a
d'abord l'inévitable cathédrale. Un air
de mystère angoissant règne dans ce
sombre sanctuaire de la religion renfrognée, dont le silence humide n'est même
pas troublé par le trottinement des sordides petites vieilles qui, à heures régulières, y viennent prier avec l'espoir
d'obtenir une place confortable à la droite du Seigneur, lorsque leur âme rattatinée de dévotion se sera augéliquernent
envolée vers les célestes séjours de la
sainte béatitude éternelle.
Le soir du premier jour à peine venu,
vous connaissez déjà tout ce qu'il y a
dans les rues mornes de la petite ville.
Quant à ce qui se passe dans les maisons, si vous étiez curieux de votre nature, il vous serait tout à fait impossible
de le savoir, parce que les persiennes en
demeurent toujours fermées, comme si
les logis étaient inhabités.
Avant votre arrivée 'au pays, rien ne
bougeait dans les maisons. Maintenant
que vous êtes là, dès qu'à vos risques et
périls vous hasardez un pied timide sur
le pavé verdi de la rue, la ville depuis
si longtemps endormie s'éveille.
On a su tout de suite que vous n' ~tiez
pas de la région. Vous êtes « L'Etranger », donc, indubitablement « L'Ennemi ». On vous épie âprement derrière
les persiennes closes et les langues vipérines vont leur train. Tout dans votre
ersonne donne lieu à des critiques veni-

'
·t
t t cela· pour nous distraire n'importe quelle situation (sans jamais s'y adap·
Maintenant c'est impossible, la méthode scienti• ter d'ailleurs fut-ce la situation
.
.
·, d u fique est la,
· 1 · homme que 1 e gre ff e d e n •·importe
t emps d · conna1· re d'oud
s,
la plus enviee
on va A
ame ·
·
l'b'
J'b'erer,
f aire un Jeu
..,
genre humain' 11) relativement, nature Il ement ! et, quelle prison
1 ere, es~ b'1en l'h omme a' "1
vec quotr
•
·
·
d'
·
1
f
f
·
h
. t
·
re·crlement écrit sur un il n'y aurait pas vincrt-quatre heures que Je serais ses empreintes 1g1ta es en ont 01, pas un omme
- A vec ca, u vois ce
o
.
•
.
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•
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PROVINCE

ris, si l'on sait s'y prendre, on demeure
anonyme, et il devient possible de s'isoler
En province, quoi que vous fassiez,
tout le monde vous connaît. Lorsque
on ne peut parvenir à deviner vos secrets intimes, on en invente à votre désavantage. La « Haine » se resserre autour
de votre personne, farouchement, irnmondement, avec toute la hideur de la
« Haine » provinciale.
On ne peut que se corrompre au contact des choses malpropres, Les hommes
de pensée claire qui aspirent à atteindre
les beautés de la vie, s'empressent de
fuir le cloaque pestilentiel de leur province natale, parce que la province sent
« moralement » mauvais.
Ça sent, ou plutôt « ça pue » la pro-

K. X.
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0

.
. ..
..
. .
une
Je n salB pas. mais J m 1magma1s pas.

Bidôt.
__ C'est mézingue.

cot.r rectan~~ulaire de douze mètres sur quatre, et
- Allez! prenez vos affaires...
surtciut. que cette cour était entourée de hauts
- On y ,rnl A r'voir les amis, on se r'verra
m•ars c.' ~t toujours une ctollule, mais à ciel ou- peut-être à la Santoche...
vert.. et lit porte n'est p_as différente d~ autres porMe :oil.à Pn route pour I_a Santé, c'est encore
tes.. y doit y en avoir beaucoup d cours?
un panier a chevaux!. .. premier chaos.nous sortons
Je n' cais pas, une dizaine ou une ving- du Dépôt. au deuxième chaôs, je saurai que je
ine)
suis arrivé ... le temps est beau, je me soulève
_ Tm;,; les orisonniers du Dépôt y vont à tour de dessus mon siège, et tente de regarder à trade rôle?
·
vers les planchettes rabattues, de persienne, qui
_ Oui. par trois, en général ... ici et à la Santé barrent le soupirail de ma cellule, je ne vois presnt des cours, mais oillcurs c·~t différent • tu que rien et ma position est fatigante, ni assise, ni
, !!.Ï tu v»s .:i Fresnes ... a 'Fresnes,
· c est.1 debout!
de la cagoule tu t dégwses en
J'envie le sort des gens de la rue ... pourquon
·
· •
b'
l'
· f
b'
,
, , 1
, d
à
pas marrant, mais t as
1en
Je sais ort 1en, qu en genera , on sa apte

I

fort probable 1
..
.
.
En ce moment, J en sms certam, les gens de la
rue ne sont guère plus heureux que moi, et dans
quelque temps, lorsque je serais adapté à ma situa-'
tion. moi et les gens de la rue, serions nivelés

1 es ga• ff prennent J es ve·t emen t s d es d e't enus avec
des airs dégoûtés, puis lorsqu'ils les ont bien son·
dés (c'est le mot) ils les jettent par terre à la volée, dans la cabine où vous les revêtez; si vous
n'êtes pas contents, il y a toujours des coups de

à la même hauteur de bonheur li (Il ne faut pas pompes à v_otre disposition, des. gjffles, ou. des
oublier que je parle ici, en pensant aux ensembles, coups de pomgs dans la gueule, a votre service ...
au général).
Nous roulons sur le boulevard Saint-Michel, je
hais ce boulevard, ce quartier, pépinière d' orientaleurs i~no~ants, de semeurs de catastrophes, de
gestes mutiles li
Je pense à ce qui m'attend à la Santé; d'abord
le greffe, la prise d'identité, les empreintes digitales, ces dernières empêchent ces braves gâff de
, se tromper et de mettre en liberté un détenu audacieux; le fait s'est déja produit, des détenus ont•
1
r~~ondu pour ~·autres, se son! affublés de l'identite de
et ont passe au greffe
· ce dernier,
·
· ·sans que
les g-dff se s01ent aperçus de la substitution 1... et
• 1
ff
· 1 l'b ,
apres e gre e, vive a 1 erte 1

I

Un homme nu et sans armes, à notre époque,
n'est pas bien dangereux ... ces coups ne sont pas
rêglementaires certes, mais ce n'est pas comme
contrôleurs qu'il faut pénê~rer dans. une prison
pour apprendre quelque chose, ce n est pas non
plus com~e prisonnier politique ... c'est : comme
voleur. .. c est le rlétenu de droit commun qui seul
peut apprécier la valeur du gâff, comme c'est le
véllet qui seul connaît son maîtrre, comme c'est
l'ouvrier, qui, seul, connait son patron, et c'est la
vie privée d'un individu qui doit renseigner la
foule e t non pas sa vie
· pu hl'1que, 1.1 est trop f aci.1 e
d'h' .
. . b
.
1
tstnonner 1c1- as
(A sumre.)

L'I1fSURGE

h'avis de Pierre Gbardon
r 1~ uerelle " ,.........•............
communisfes-indi vidualist es "
Ils ne. counaisscn; 1 leu du uiuuvcuieut
anarctusto nuh v iuuufis te anblu suxon et
tuuerrcuin, rieu uu .uouvcrueut atarchisle·

J'ai eu plusieurs réponses aux questions
J:.>...--t-e-- par mon appel c Aux Libertaires >.
Leur teneur 01 incite à fournir quelques
précisions :
1° Mon but n'est pas de former une 11gue, une association, un groupe, une fédération. L'union que je préconise n'est pas
une ,: union sacrée >, scellée au prix de renoncements réciproques et essentiels. J'enmds simplement provoquer un échange de
ues sur I'nnnrchisrne, afin que celui-ci
puisse se dégager du confusionisme socialisant dans lequel U sombre tous les jours
davantage.
11 Cet échange de vues doit nous runener à formuler des définitions, à établir
un terrain de rencontre. Cette tâche est
urgente. car lu guerre nous a montré combien était forte dans des cerveaux que nous
croyions libérés l'emprise des « justifications hypocrites, des contraintes sociales ou
des solidarités qu'on ne discute pas parce
qu'elles ont comme fin un soi-disant in·
térêt général ou collectif >. (Manifeste Ar-

nuhvnluufiste ailt•u1ai«!, i ls rguureut ou
veulent ig1wn.·r k~ roun1•tiu11,; d« l 'roudhou, dont i\1. \"ict .. r lla>-l'll ( ... I'IndlvlduaJ1::,.1ue u1HuTl11s1c .,, ,\kUJ1), ùit qu'elles sont
la base ù,• 1 ceonor.uc unurch ist.: iudividua-

« THE FELLOWSHIP. SCBOOL »
JEUNESSE ANARCHISTE RIVE GAUCHE
A ARLES
LIGUE INTERNATIONALE
Un temps horriblement gris (le Père
DES REFRACTAIRES
Eternel serait-il militariste?) a malheureuImpôts, vie chère, etc ... sont, nul n'en sement servi de toile de fond à la ma.uifesdoute, les amers fruits de la victoire, et fcst.a.tion pacifiste, intitulée « Fête d:e !'Ace n'est que pour ça que des millions mitié », qui s'est déroulée ù Arles dans
d'hommes ont, pendanl ciuq années, souf- l'antique théâtre romain.
Un ballct-p:rntomimC'- a servi de thème au
fert le martyre ; q11e des millions d'aiitres
so11t morts, et que des fleuves de larmes développement de l'iùée pacifiste, des grou·
J)CS d'enfants ont exécuté 1:!Ucccssivement
et de sllilg ont coulé.
Pom·t=t, notre gouvernemeut de gau- les danses de tliflércnts pays (italien,
che, qui 11e doit son avè11ement aiz pou- cambodgien, polonais, japonais, peaux·
voir qzi'â sa promesse d'être un gouver- rouges, espagnol, bourrée française, alle·
11emellt de paix, continue d'entrele11ir de mands, anglais) et sont v-enus offrir des
puisnnts armements, fait la guerl'e au Ma- fleurs à la Paix, qui se tenait droite, un
rameau d'olivier à la main, entre les deux
roc et mobilise la classe 2fi.
Que ceux qui, avec nous, veulent :pro- colonnes de l'antique théâtre arlésien.
La manifestaUon s',est terminée par Je
tester contre cet état de choses et clamer
leur haine dn militarisme, assistent en chant de l' « Amitié, repris en chœur par
l'assistance, accourue très nombreuse, mal·
masse au
,._
gré le temps ïnccrt.ain, à cette représentation.
La réussite de oette belle journée de paqui aura lieu le mercredi 28 avril, tà 20 cifisme est !'rouvre des membres d'e la réheures 30, à la Maison des Syndiqués, conci.liation anglaise et de l'école des
18, rue Cambronne (métro : Cambronne). « Rayons , de Glandi (Suisse) et je suis
heureux de féliciter publiquement Herr
Y prendront l'a parole :
,J. S. BOUDOUX (du S. U. B.), MARCHAL Metz de Breslau, talentueux chef dlorches(de l'U. A.), Raoul ODIN (de l'E. du P.), tro, Miss ·watson, animatrice du balletpantomime et miss Emma Tho.mas', direcM' Suzanne LEVY (avocate),
trice de l'école d'.cs « Rayons ».
Ch.-Aug. BONTEMPS.
Re.né GmSLAIN.
Avec projections de vues sur les bor,reurs de la guerre.
pn~H~·--.n-n.w.n_.A_n.w.n.w.~.......
---------Participation aux frais : UN franc.

liste. lis tom Liu ,;. pere Lie I'auarcnisiue »
un couuuumste ! Lt ib grossisseut certaiues erreurs Je propugando, certaines ou·
trauces ue teuiper.nuents exaltés, et prétendent ramener u celu tout le mouvement
Iudividuutiste, alors que des bourgeois no.toires ont porté sur ce jugement des appré1datio11.s tres raisunuubles et fait preuve
qu'on peut reprocher à
d'une corupreueusion plus réelle, (Voir
n'est pas de faire une aussi
« .l'Anarclnxme aux Etats Unis >, par Paul
.?U sexualr-me dans J'En-DeGhea et « Max Stirner, I'individualisme
i~ de n'en pas foire assez au
auurchiste », pur Victor iUa.sch).
e la charogne, Ce dernier ne se
11 n'est pas pos-Ible qu'its aient lu cet ad·
prëtant qu'à des dèveloppemeuts nl·g::itifs,
mirable veut Ji\ re d'Arruand : « Qu'est-ce
pourra jamais être aussi longuement et
qu'un auurchiste t :i>, ce roman si vivant
.,1_15_:;j souvent traité: que I<.> sexualisme qui
de Mackuy : « Anarchistes >, où l'auteur
des rb.lisJtions positives nomhreua
nus aux prises deux hommes de valeur,
muolus. je trouve en général qu'on
le communiste Trupp cl l'individualiste
qi.;<' pas .-s,ez. le culte de là charoprouuhonicu Carrai' Auban.
.ne i:1 <1lll' trop ù'a.uarclti.stes s'y soumetPourtant, comme le disait un jour notre
•nt encor!'.
mand.)
ami Han Hyner, « li faut juger une éthirenens l':icle sexuel en Iuï-même :
JII0 En 1913, un congrès anarchiste se
1
pùurqut•i lui tam: une place à part parnu tint à Paris et sxoommunta « l'individua- que sur ceux qui la servent éî. non sur ceux
nos ile"üin,. ? Ccr!c.s, i.. n·e~t pas Indis- lisme > sans l'avoir défini. En 1914, si la qui s'en servent. >
:bk, 011 peut vivre sans copuler, mal guerre n'eût pas éclaté, un congrès anar- . s_ans cette bonne_ foi prë3:lable, rien de
'l'r-,·, s;,ns doute. mais vivre quand mê- chiste devait se tenir à Londres. A l'ordre seneux ne pourra être tente.
VII. La réunion que je pense convoquer
me. Chez cerrnins inùividus l'acte sexuel du jour, pas une seule question concernant
dans une ville du Centre, aussitôt que l'état
:<! un pl.:ù~ir cumpler, c'est-à-dire mettant les points fondamentaux de l'anarchisme,
u jeu luu., leurs seus, toutes leurs facul- aucun souci de définir l'éthique, la philoso- de siège sera levé et que nos amis mobilisés rendus à la liberté ne constituera pas
ti:-s, toutes leurs actfriti)s ; chez d'autres, phie, l'économie anarchiste.
par
un congrès ouvert à toutes les tendances Van Oyke · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · :. · 5 »
tille parue scuh-mcnt ; chez d'autres enPierre Kropotkine devait « rapporter » mais aux seuls amis de La Mêlée. Réuniod F. Petitpierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 »
core certaino , adivilés relèguent les au- sur le mouvement ouvrier, N. Tcherkessof d'ordre pratique plus que théorique, elle Le Pe~t. Lulu d'Affreville . . . . . . . . ~ »
tres à un plan sc.:ou<faire. Absotumeut émettre quelques considérations sur la ter- aw·a pour but de mettre en contact des ca- :C. Bomlher · · · · · ·: · · · · · · · · · · · ·: · · · · o »
11nime pour tout autre plaisir. Pourquoi minologie et la tactique révolutionnaires marades qui ont toujours soutenu nos et- Co~lectc à la réunion des Amis de
alors, <fr parû-pris, vouloir subordonner (sic), or, depuis, N. Tcherkessof et Kroforts et que je sais désireux d'entreprendre
1 Insurgé · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 115 »
hûsir ~,ixoel :i des sentiments ? Qu'il potkine ont découvert « l'utilité des cosachose. C'est seulement les amis de Bonvalot •· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 20 »
.n f:t.s,c n:iitr .. , qu'it donne naissance à ques > et joué pendant la guerre Je rôle autre
La Mêlée que je convie à préparer une ,cuc~el .. · .... · · .. · · · · · · · · ·
· 10 ~
rexclust\"hlll~' chez cvrtuins, entendu - que l'on sait 1...
action de propagande sérieuse pour l'a- Ferlu~ · · "" · · · · · · · · · · · · · ·" ·
· · · lO » 1 Un volume illustré au prix. de 7 francs,
I<Iais c'1:~t une des plus mauvaises victoiEt ce sont les mêmes hommes qu1 s'opres ll11 scuti111c11tafo,1.11c que d'avoir assu- posaient à ce que fussent discutées par le près-guerre s.ur « la base du m~nifest~ ::::~t.:::::::::::::::::::::::::::: : : en vente à la librairie de l'insurgé, 259,
Armand ». J ai, avec quelques amis, jeté C
t
Cl b d I
é
rue de Charenton, Parts, lt',
jelli le pl:tisir sexuel.
congrès les questions d'ordre éminemme nt Jes bases futures d'une décentralisation li· 0 11 ec e au u
es nsurg s. · · · · · 132 »
û: p!:ii,i1· Ill' doit eu effet pas i!tre con- pratique posées par le groupe du journal bertaire sérieuse· nous nous réunirons en· L'es Amis de l'insurgé.············· 65 »
fondu avec l';,il'el'lion ,<l'un homme pour
PETITE CORRESPONDANCE
tre compagnons, connus liés par de nom· En s'abon?ant, wa.nte..............
»
l' Anarchie.
une Ieiurue, avec Ie désir d'avoir' un en1° Définition de l'anarchie;
breuses affinités afin d'étudier les mcillcu- L. François (Fontainebleau)········ 0 »» 1 - Camarade connaissant logement deux
f.1111 d'une femelle, avec celui de cohabi2° La vie de l'anarchiste, ses rapports
ter rnomentnnéiueut ou Jélinitiveme.nt avec les camarades et les non-camarades; res méthodes de travail et d'organiser notre L~onardon · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~ » pièces et 1 cuisine Paris ou proche ban-·
tâche. Ce n'est donc pas à un tournoi entre Liberto . · · ·: · ·: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
» lieue pourrait-il ct:onner renseignements A
nvec une c:ornr,:i8ne.
3° Réalisations pratiques ùe l'anarchisme. des tendances diverses que nous convieront Un copam italien · · · · · · · · · · · · · · · · · ~
L. François, 61, rue du Chftteau, FontaiL,., JJl!lisîr s'fHli-r.,se a uuo amante qui
Ces questions, je les pose de nouveau aux nos invités et ne sera pas admis qui vouTotal de la présente liste
418 fr. 1 ncblcau (S.-et-M.).
ne sera p 1.s forcément une Individualité
compagnons.
dra à participer à nos travaux.
,11:;n11wn!!', une Ieurellc. une compagne.
IV° Contrairement à ce que pensent cerPour les explicatious entre communistes I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••"
Çest (:die confusion qui amène tant tains de mes correspondants, je n'appelle
rl'in~o.:.nprëhe11~,•>11s, de catustrophes (je pas à une c action unique > communistes et individualistes il nous restera la réunion publique et les controverses écrites.
ne parle pas des \ it riu!:iges et des revol- et i.ndividuolis!cs : je
convie à une t;:.lé Ne mélangeons p:is les choses. Une mé·t.·1 lsaf 1<n1., ). , qui annihile tant d'indivirance plus grande, à des habitudes de disdualité .. dans un sexe différent, qui en- cussion plus dignes, à une comprébension thode de travail nous est indispensable si
nous voulons ne pas perdre notre temps
cL:.11:ient tant d'êtres non assortis,
r;'.,ciproque plus loyale; un point, c'est tout, -en.bavardages et en discussions stériles où
J1, _pui~ éprouver un très grand plaisir à
déjà beaucoup 1
chacun couche sur ses positions sans que
rns,·:· une amante, fut-elle tolstoïenne, C'est
La diversité des conceptions est une des
Catholiques et protestants ont été' invités.
végétallenue, -dogmatique, sectaire, reli- formes de la concurrence. La concurrence, rien j;le positif n'en sorte. >.
Participation aux frais : 1 fr. 50.
Pierre CHARDON.
g:ensc, maniaque, même morphinomane, même au point de vue économique, à conaca-Iàtre, désordonnée, hystérique, désé*
(Bien entendu, je ne partage pas entiè**
dition qu'il y ait égalité au point de départ,
GRUPPO ANARCHICO
quilrbrée, etc., avec laquelle je ne vou- nous apparaît à nous, anarchistes-indivi- rement ces réflexions et propositions, « PENSIERO E AZIONE ». DI PARIGI
Tous les amis du journal et du Club,
drais j.Lmais cohnbiter ou lier momentané- dualistes, comme la condition « sine qua exemple : besoin de définition de l'anarPer la Domenica 2 Maggio, aile ore
tous
nos
lecteurs
et
nos
auditeurs
qw
ment ma vie sauf pour la sexualité.
non J> de tout progrès, de tout effort sé- chie, séparation aussi nette des deux ten3
1/2 pom. ruinione del Gruppo in rue de.
'I'nndis qu'au contruirc, je puis désirer rieux vers l'affranchissement subjectif et dances -, mais je les trouve très claires, veulent renforcer notre mouvement de
Bretagne 40. All'ucca.sione avrà luogo un'
mener une action ou une étude commune, objectif. Tout milieu qui « s'unifie :1) ré- d'un grand bon sens. Lesdites suggestions
lier plus ou ntoins ma vil, avec une cama- trograde. JJilllais l'activité idéologique du sont peut-être un des rares moyens de ré- leur présence active, tiendront à assister intéressante discu:5sione suIJa Comune di
Parigi.
rade qui ne rue prucurvra qu'une satis- parti socialiste n'a été aussi faible que de- tablir la bonne harmonie entre les diverses à la
Espresso iJ1vito vien fatto ai compagni e
fac!ion sexuelle médiocre ou qui ne sera puis qu'il est unifié.
REUNION HEBDOMADAIRE
tendances de l'anarchie et de permettre
ai simpatizanti.
[amais mon amante.
Aussi, j'estime que les communistes anar- une action plus efficace de part et d'autres;
DES INSURGES DE PARIS
,t*
La chose sexuelle, l'entente sexuelle, est chistes et les anarchistes individualistes les luttes paralysantes entre anarchistes
PB:ALANGE ARTISTIQUE
fonction d'ajfinite. D'ailleurs, chez les in- ne doivent point fusionner leurs concep, étant écartées. Un coup {le main, de l'en- qui se tiendra ce samedi 24 avril, de six
Un grand nombre de personnes n'ayant
dividunllstes anarchistes, tout n'est-il pas Lions, qui correspondent à des tempéra- tr'aide, et non une dénigration, une lutte
Icuctiun d'affiuitè ·: )lais elle n'est pas, ments füfiérents, à des façons de sentir et sournoise. - Il valait la peine que ces li· heures à sept heures de l'après-nûdi, salle pu trouver place samedi soir, une seconde
de l'Utilité Sociale, 94, boulevard Au- représentati-on ,de Liluli, d•e Romain Rolfort heureusement, la seule affinité. Elle de penser qui souvent s'excluent irrémédia- gnes fussent exhumées, - Rais~nneur.)
land, sera donnée v,enclredi 30 avrhl, salle
peut être pour certains l'affinité dotninau- blement. C'est à chaque tendance de s'afguste-Blanqui (métro Glacière).
Adyar, 4 square Rapp (métro Ecole Milite. Il y en a d'autres qui viennent Influeu- firmcr par ses œuvres propres, son effort
tai1-e). - Rideau à 21 heures; mise en
*
cer nos relatiôns entre camarades et les personnel, ses initiatives à elle, sa. propa·- - .L'EN-DEHORS
scène de Mme Lara. Décors, sill10uettes et
rendre plus complexes, plus diverses que gande particulière. Concurrence, partout
ee
Les Compagnons de l'En-Dehors se rélu- costumes de Frans Masereel. Cha1nœ tl'H<:>nous le lait entrev oir l1illet dans I'arficle et toujours, mais loyale et désinté:ressée,
nissent le 2° et le 4° lundi du mois, salle ncgger. - Prix unique : 3 f·r. 50.
in'!rîminé.
précieuse émulation qui entretient les iniLocation sans augrn.'Cntation de prix :
En euct, füliet, ici, semble subordonner
Per iniziativa del Comitato anarchtco Hcrmenier, 77., boulevard Barbès, à 20 h. 30
tiatives et les féconde.
A la salle Adyar, 4, square Rapp; à la
(métro Marcadet ou. Poissonniers).
son activité sexuelle à celle de vivre avec
v•
Mais si les deux tendances de l'anar· Pro V. P. e del Gruppo anarchico Carlo
Dimanche 25 avril : Journée d·e plein librairie du travail, 96, qu.a.i Jemmapes;
e compagne choisle et à celle d'élever chisme ne peuvent fusionner parce qu'elles Plsacane, avrù luogo in <lctto giorno aile
leur bébé, Libre à lui. D'ailleurs Armand représentent des aspirations opposées elles ore 9 del mattino llill locale della Maison air dans le parc de Saint-Cloud (carrefour à la galerie Billict, 24, rue de la. ViLle·
agit auss: de même quand il subordonne peuvent réaliser c l'entente pour l'action >, Commune in Rue de Bretagne Ml tm Co- du bassin de la Grande-Gerbe), le long de l'Evêque; au secrétariat (par correspon·
la ligne du chemin de fer : l'Entenle anar- dance), 61, rue des Lilas, Bagnolet.
d'r.utres activités à celle sexuelle. Libre a sur le terrain d'opposition à l'Etat. II est mizio Comemmorativo.
• 1: l U1
Il est pTUd•ent de louer ses places.
chiste.
lui aussi. Ils ont des tempér.unents aux des campagnœ qui gagneraient à être enParleranno quattro compagni.
Rendez-vous
à midi.
dominantes ditférentt:s.
*
treprises par l'ensemble des anarchistes.
**
Lundi 20 avril : Géra.rd de Lacaze-DuA ROMANS
Je voudrais que ces dominantes n'ètouî- Nous pouvons mener une lutte commune 1 ~~ ~
thiers : « Le Roman de Mauer ».
Fête du syndicat unitaire
kn! pas, ne subordonncnj même pas les en faveur de ceux des nôtres qui peuplent
des Cuirs et Peaux
autres manifestations de notre tempéra- actueUeruent les geôles et les bagnes mili*
Voici le proi;ramme complet de la gra.n·
ment, ulin ,d'arnir une vie intérieure plus taires, pour résister aux persécutions de
**
Le iundi 2G avril, à 20 h. 30, salle Hcr- de soirée artistique qu1 sera donnée le diie et nne vie! extérieure plus multiple. presse et conquérir « la liberté de fait >, .._
menicr, n° 77, boulevard Barbès, Gérard de manche 9 mai, à 20 h. 30, salle du, théâtre,
..................................... ··········· d'exprimer
notre pensée, pour contrecarrer
Dans le dernier numéro de l'insurgé, le Laca.ze-Duthiers lira des chapitres de son
Tro·
Ies persécutions dont nous menace le pro- caniarade « Sans-Nom > (après tout, c'en nouveau livre : Le roman de Mauer, homme par 0le syndicat unitairo des cuirs et peaux :
1' partie : Bonnard, chanteur à voix;
jet de loi actuellement pendant devant le est un tout de même), semble déplorer que préhistorique.
D'Avraily,
dans les œuvres de Charles
Sénat, qui se propose d~ suppruner. itou~e le « duce > ne soit pas mort l Je voudraâs
d'Avra.y. Mme DevaJ, l'exquise diseuse dtes
*
propagande néermalthusienne et d'empë- bien qu'il me d{>n10utro ce qu'il yaurait de
**
cher la femme d'exercer ce ru:oit à la illïr_e changé, sil Ia vieille Irlandaise avait réussi GROUPE DES « AJIIIS DU SEMEUR » Concerts lyonnais, le célèb1·c chanteur bas·
PARIS
qu~ Joseph's, le populaire couJ.ique romamaternité que tous les anarchistes revendi- son coup, pour le prolétariat mondial et
DE
naIB Cazes;
quent, etc., etc... Ce ne sont pas ces beso- même itati-en ? Sans-nom devrait savoir
Le 24 avril 1926, à 8 h. 30 du soir, notre
Le permisslonnaiII', drame social, intorgncs communes qui manqueront. L'Etat se qu'il n'y e. des 1DD.it.re1:1, que parce qu'il y
eha1·ge de nous tailler de la besogne. Con- a des esclaves. Comme il est dit quelque savant ami Albert Mary fera une confé- prété pat· une P'léiade d'a.rûstes de talent;
2• parue : Les spectateurs pourront
tre l'ennemi commun, je le répèt~, compa- part : « Un !X)Uple n'a que le gouverne- rence, dans la salle des « Amis », 20, nv~gnons, sommes-nous capables d'unir nos ef- ment qu'il mérit,J >, et par conséquent, s'il nue Victoria, sur l'« Association interna.- voir dans Biribi, pièce milita.ire, l'enfer
tionale biocosmique >.
africain, que notre camarade Louber inter;;,.; ét.: pensù pnr Millet. Se! forts 'i...
.
y a Ù<'S l\Iussolini, tles Prin10 de Rivera et
.•
prètcra avec des artistes amateurs.
u sentimentalisme, mon 1 • YI. Tou~ se résume à une question de t<; autres ... , c'est que la masse d'abrutis et
JEUNESSE ~E DROITE
L'o_rganisayon vo~lant que toute !a cl~sse
kram.:c l'i!c1proque entre les tendances di· d'inconscients qui 1ieuvlc la terre ne peut
Vendredi 23 avril, pas de réunion. Les 01;1vnère pmsse ~ss1ster à cette soll'ée mé·
wut <'le uiêrne nutre chose verses. Foin dc.-s acrimo~e~, de~ sous_ en_ se diriger autrement que par les coups de
V'accor.d. Mais il v u nussi te:ndus ficllem:, des suspicions 1mbéc1_lcs, · triques. Tant qu'il y aura. ùes alcooliques, ·euncs se rendront tous à la conférence I cllte, a fix~ le prix des places .à 2 francs.
Nous ,esp_érons que les travailleurs feront
, et Ja plur:ilitê anwureuse c.Je.s _l"Ï;valités de_ boutiq~e.s, de_s _mentahtés des jouisseurs duc haut et du JJas-vcntre », ~< Tu ne tueras point » ' l8 ' rue Cambronne. bon
accueil aux vendeurs de cartes, ~t
hl', et seul Ann:mcl Ïd traite.
d'ép1c:1ers, <les mfutuations ndicules, des il en sera tollljours ainsi.
nous les remercions par a.v.a.nce.
RA1SO:".XEI~.
juJow,ies basses et.mesquines. •.
.
Et tant que, Je::1 individus (quelle que soit
*
Le Syndicat Unit.aire
**
~
~ Il faut à tout pnx que cesse J mcompre· la classe à laquelle ils uppartie11nent) ne se
CAUSERIES POPULAIRES
des cuirs et peaux.
...
hension recipro<Jue. Avant de juger une - seront pas liliér<is culo:-mêmcs de leur ava.
Groupement d'éducation popula~
1
Vendredi
23
avril,
,à
20
h.
30,
à
la
Mai-:----------------111.'e,
faut-il
au
moins
Ja
connaitre.
J'ai
re<:u
1
c:hisscmcnt
et
de
l!'lll'S
v1·éjug~s.
il
Y.
~tu-a
1
de quelques commurustes des réponse~
pendant fort lo11J!temps ùt·s l\lussoltn1 et son des Syndiqués, 18, rue Cambronne (méLe Gérant : A. COLOMER.
farantes. Pour eux, toute '1a tendance rnd1- des oppr~urs de toutes 60rtes, <>n dépit tro Cambronne), conférence publique et
IUPRIIUIIRllll OENTRA.r...,
vidue.llste se résume en quelques gestes 1 de toutes les r{rnlutions : par lC'ur con· contradictoire sur Tu ne tueras point (l'ob5, ruo :mrard, Parla-lP.
grossiers ou violents : bande Bo~not, es· JI duite uuon.nnle, ~ls justifient les tyrnns.
jection de conscienoe), avec Raoul Odin,
TNvail
asécuU
OU' d111 eunl&n uaill4u ...
tampage, égoïsme, mœurs des Libe~d ...
Salvator Schiff, un orateur quaker.
C'c.st ~vrant t
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llarcel BERTRAND,

Cirand MeetinS
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---~-I Pour que vive
" L'INSURCiE"

Il faut lire·
Dix-h11it ans

de BAGNE
l'ancien forçat

Jacob LAW
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Aux Insurgés de Paris
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Si Mussolini était mort
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