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individualiste

Rédsction et Administration

259; rue de Charenton, 259, PARIS

sous la direction d'André COLOM ER

omadaire, paraissant le samedi
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e Petlioura a Briand
'

•
via

Auditeurs du Club

Qu'advient-il

~ ttention J .•.

de Sacco et Vanzetti?

Pildsudski et

Nous \'u;r·i s-ai1s nouYell0,; de Sacco C't de
Xot rc scancc du ventlrrdi en so1rec, rue
ci<' Lancry, ne nous •.1 pa~ plus :ipporté ·c1e \'anzetti. lndirrct,·mrnt nous avons eu cunsalisfac1ion que celle de ,l:i sc:111ainc pré- 11aissance tin rrjPt du pourYoi qui mettait
les deux héroïques \'ictimes à la disposicédl'ntc le samedi après-midi. Une cen- 1ioP ùu bourreau. Et puis plus rien. Le ,C otaine d'entrées ne nous a pas permis de 1r-ité de Dcfrnsc Sociale de Paris n',a .111t'lllC
de témoins j111• ~ü ft,Tier. le~ troupes de Petlioura. en rc- pogromes dans les rues de Ilai cclone .~ouvrir les frais ,de l'organisation. Force p:i~ envoyé ù la rMaction cle ]'Jns11rr1é le
nous fut donc- ùe nou, rendre compte que communiqué qui nous eût permis d'annonLorrx», qn"cnt" 1
Jll',·'•".',(·;·,,ut , uuv ('/Jl.lll'I_Jn,tltJIL. d_,~ ou de l\ladrid.
la s,nison i·tait trop a\'aneée pour tenter le
<"l'I' lu 111L•l'tiag de la semaine dernière.
r •'
,,.. _. •' - .•. 1 _1111.t•·III rpul.,;,·~ : (ICS ,0!11:i, ~ _nTl'S p11le-1 ; .•.•"
. . ..
• '
l
•
•
•
~.11 bol,J: \1 I ,~,.l ,,,~t..,"" ,·tQh·Plcn'•I 'aJ>,·~mJ,,•,nn: Il' noEn Grèce, \OJCI ~a.~';alo!-. La I'olo- lnncPmcnt if,, l 1 ,:iflt· L:-,,1c-r.,·, eue-ore !J ·1
Cl'pN-tbnt des amis ittdi• 11~ , ,!US 0111 drconnue
ùe
notre
public.
ult: par l abb(· \· to!lt'!, qu on 11e pe1il i;rmnl. fut n:·p010 le '27 fO:·,T1c1;-; parmi lest !!;llC cpruuve sort l'.L~ ,.!-_1, ~u,nme lei
niandé d'envoyer un délégué au Comité
nuer è.P sém-tisme, el reproduit no:,1h1'1'u: •.l11ifs tPt, so trouvait l•· rahhi.>, Hongrie a connu son Horthy. Et dan,
En reyanchr, les séances du mardi ù Saccn-Vanzctti -- cc ([\Il' 11ous aY0111, fait.
).fais ponr,q uoi tous ers efforts di ,·crH't pcir moi-même, qui n "ai pas plus uuquvl les cosaques ouvrirent le ventre.
les Balkans, le peuple bessarabien ago- !'Utilité sociale, 94, boulevard AugustcBl::tnqui, continuent ù attirer un nombreux gents '? Sec011rs Hougc in~crnational d"un<'
dadnuration ;J(lur l<1 -race juive ~Ul'
. . . . . . . . . ... . . ... . . .
. . .. . . . . . . . . . . nise soùs la pesée du fascisme roumain.
part, Comité ile Dffcnse Sociale d<.: l'auet fidèle public d'auditeurs.
pour toute autre ; fr?uti·z le récit de:;
.
.
. .
Mais I'Occident, dira-ton ?
Nous avons donc pris la décision rie tre, Comité: Sarco-Vanzclti, pa:- ailleurs ...
imcs ('l)Hec,iL Je I'lu-trnan Petlinurn
Nous nvo n-, lU l'occasion de visitcr un
,
.
.
.
E~t-ce que les travailleurs ne pcn\·t•nt pa,
• ·1 di
• l'l"'
·
. l vi ll.rgc uniuucme nt eorupusè d'r-nfunts.
Ah ! 1 Occidenr, il est Leau, il e~t suspendre jusqu':iu mois ·d'octobre les f:li,e l'unité quand il i,'agit de kt \'ie 1lu
lic..t cmp;
oa I_ , lS(HI
krarnc ·t a !,;,ll'!'O!IS d j'JI
· L e COnSCf\'dl!Sme
·
· a ame scH11ccs .du vcndrc•di dans la salle Lancry
1 :11 1
I
•
,
1 ics, au nombre d l' 14·
.), tOUS f rais.
angl ats
et tl'apportN plus ùe soin ù nos séances deux d,•<; JPurs '/ tst-ce que toull',; l<-s q11ec, otunou ru.,::.ë ·
cc huppes 11u:, pngroll'.<'> ~1krainicns et ins-1 ses mineurs, extermine Ind iens et Egypdu mardi qui ,c ontinueront à se tenir dans rc·ll:;s de tcnda:1cc ne dc,-rail•nt pas ,c taire
po~ro,t1l'> eum111,:nri:•rt:11l ,•11 l!l1:l, ,alks dun» C'l'tlt· _1,:irtH: n::nle. de _la Pale~- tiens. Le dollarisme américain torture la sali<' rlu IJoulc,•ard Auguste-Blanqui.
d(:1·nnt le <langer conunun,? Est-c!' que l'ou
nl .i ,n•mi,·r., r,•n·r~ !Jlle Iirvut éprou- tult' p·11· I.1 g,•1wros1le d i nsf itut io ns pri- S
V
.
ne p()urrait pas dresser internationalement
1
Mais comment couvrir le déficit du jouru Jl,r.•ctoi:·p
uk ruiu ien h.>s t:0111m1111is- vfr:,.
('c\ l'nfa11ts, sous ln dirl'di_on d'.'
acco et
a~zetlt.
. ..
.- tr
.
deux ou tror-, professeurs, pourvoient a
lieste la l· rance, p;:iys de la civil isa- nnl qui n";te d,' :lOO frant:s par scn1ai11r, d(•- le .front de défense de tou'.; ceux que mc, ;)n • L 1 li 1.
.
j es
•
·
1
•
b erceau <ie
>
l a f'\C,O
' l uuon,
•
. ficit ,que nous comptions couvrir avec les nn-:c un sort analogne à •eclui qui pè~e sur
tous leurs ln-sui n«, iso
au nu• 1 icu
tes
non,
espoir
Il',; têl<'s de Sacco rt de \'anzetti ? Kous
pop,dation, nrnl.cs qu. connaissent leur de I'Humanité mondiale.
bénéfices des séances du \'cntlrcdi rue de o~ons e;icore l'espérer.
1'111<0 lr;, d,·f.,il,·~ étulcnt grand<·,, plu,
t•ri·.in.~, < t r .i t 1,,ujm:r~ ,.,;, rl'spPd,";. ci,a
Nous y voici. lbs cc nbsque. Ne nous Lancry 'I
1p·, l,·011pe~ d,· l'..t!iu111·a ètair-nt ohligO:•es de
1111 li -ux pc,t11, ait 1ï.lC'P't r eu ~011 ln 11U!1 moment, nous ,avons songé à ne JJlus I
H
r c- rlcr, et plu, t·rul'llc•111ent dlt•s ô.L ve n- .. :, .. ,. c,,fantiu I horreur dt· la tragédie qui, Y trompons pas. La page que Corcos
fai:e p~raitre I' ." 1.nsu_rgé)) que tous
<', aient sur· !'innocente populntion juive .
:o~s sc s yeux, l'a privé pour toujours de écrivit pour nous faite frémir aux ter- qmnze Jours ou a rcdmre son tforrnat.
L a 111:1 3,c1.1c d es en f :in t s, a cmpcc
· l1c_.,no t re
1
.. · · · · · ... · .. · · · · .. ·, ses 1,:iru1ts.
tures <les Juif 1, dLkrainc, il dit pu
Les .l111L del' « lns11r5;; », réunis m:irdi ,:::imarade :lladclcinc Colomer de s'occuper
l'écrire aussi émouvante pour nous <létlcr:1icr, /1 l'is~uc de la séance du Club, 1 depuis qflo'l<1uc kmJ>s rl.• l,l Lihrairi<' de
.·· .. · .. · · · · · · · · · peindre en traits de flamme et de s~u;,;
cr,t...~11!1rc, Ic no.nbr e io!nl ùh locnétaient nombreux. lh SC> sont tous écriés : j J'l11surgé. Antin~ Colomcr, surmené par les
;n•1!1<'rs l'!·,it rlo :w~ : c-t•r:ain-; dlt·n jour, ."1 Tel Avivv, ~,·rn a t?iole Jlar Je_ ~-a_rnµ;e du_ pn~:; c\s Drn;es et _de~ « L'lusurqé doit rester hcbdomaùairc. trav,nn: de rédaction et d'administration
,, •.itt'!> :1 plusi,•u,~ repri!,•·s,
du journal et l'organisation du Clu!J, c•n
un:- fi:ll'tle riuru- qu inza inc cf'nnnt;cs, jl' R1f! ams, le viok dPc; gu,,:~;;, 1 assassrna. ~ous nous engageons ù le faire tenir. "
,l1'1'iù'1 rc>:;1!,il'le '..it' I> j•OPllla '']. !' )r.n"". r •;" ,·... \'. .... '. •},'1 ..,,,:.·ra· (•t i..t·.
..
~, ,,~Ill l' d1.• ~n., il' 1n:.iit"·ricli(• q11ïl ~aµn1• pL')l,h·::, fJdt'"'~ ... i. Ll~.:, t.idlil,.. ....... p'-'r les ~roulinc 11r_em1crc mesure .~ 1mpo~.c . porter i d:rnt la nui!, n'a !)li encore s'occuper des
;rn c· .lt- !,!'n vi s •,.l·. \\un vr.isi n m'apprit pes du bon monsieur Painlevé et de
la JJart1c1pnt1on aux frais du Club a la conimtrndes laisst:cs en panne. ;\laddeine
;rollh .;
'-i!fl~1Î1."Pl
f,(..H{·r~~\l'lO~ ~\l qu'elle uv.iit i-té quelques mois aupara\'ant
somme de 3 francs.
1 et André Colomcr s'en excusent •auprès ùcs
uivanl : une burulr- ~c rue sur v10lé·,: s,~11\'.igcment par les cosaques, ainsi l'excellent Aristide.
1
Le Briand vaut bien le Petlioura qui
El la dcuxièmu ; apporter sa co:itribu- cumarat1c~. Dé~ C<'l!t• semaine 1out le néePs.u un ,·i!bg,•, .{' prc1·1p1it• p:~r <rie ,,,1 mère •1ui fut, en outre, é\'entrée
sent son Mussolini, frère du Pilsudski. tion hebdom::itbirc a notre souscription I sairc sNa fait. Encore un peu de p:ilicnce,
r~r-:J!:-...!\ fi.in:; k·3 ruuisons juives, mavsa- ,,;us ses ~ C'UX.
cr .nt s rnr. ~1_,uc: ll':°,gl' d de scxo, et s·l'r,1Rastaquoutre et Cie. I.e même forban permanente : « Pour que vive l'lnsurg~:. »'.les amis l
Au souvenir de tant d'horreurs, le
r,:,; ll!I il.: i,.ut cc qui J•l·ut è!rc rm1J01fr.
se retrouve sous tous les masques, l'il-i:, -Ic rucnt- hl population juive qui survit r-a-ur se soulève, la cliair frémit, les ~noblc aventurier se reproduit sous des
INSURGÉS
ebùB
s'en v .1 ilnul 11t-,·..!nt elh-, s..111s vêtements. poin~s se serrent». Et crpendant nous
,-rc·,, :,;,us r,rg.-nt. Hommes cl fcm- n'a\·nns pas véru là-bus. Nous ne som- µ;roins multiples. Ici, brutal, là, souple, -------------d'apparence socialiste ou fasciste ; aspi·c111a,,\'11t dan~ les synagogni:s, clans
Mardi 8 Juin â 21 heures
mes ni Lkrainiens, ni Juifs. Aucun <les
h.1,1.,.u·:, vides. leurs lèvres blêmes scrrant toujours el partout à « rassurer lei,
uôt
res
ne
fut
violé
ou
éventré.
r,<~ p,i; l:l ~,.,uffL·an1·<', renonçant mèmr it
possédants », dont ils sont les soutiens,
Lt l bi.it.;-.
Alors, supposez que vous a) ez vu les souteneurs, les hommes à tout faire,
Métro : Corvisart ou Glacière
•\u ri-que lie s(,uJc,·cr le cœur de tuu, ravager vos foyers, torturer vos parents les « Bravi » sans conscience .
honn•~le homme. no11s d~1·on, ,m:1rrrucr de ou vos cnf ants et que, chassé de votre
L'exécution de Petlioura est un aver,;l'e 11:,!h l,aib. trop Tt•riiahll's h~las ! ,-r~ coin de terre, vous rc11::ontriez plus tissement : celui que donne à tous ces
l~ ·. tr-'-: Ci>..!ntu ..Jnr, :-tntÏ:,l'Dlilr&.
tard l'assa~sin en chef, l'ordonnateur bourreaux de peuples, par la main de
A:.; hamr- u rk DuuboYO, les Juifs sont de" pof!roms, vivant quiètement à Po ris Samuel
Schwartzhar,
l'impitoyable
ch_;s:sé:; ,e,·~ une c:1Yc où on les fait tomconscience de I'indi vidu - lasse enfin
sa \'ÎC de bourreau en retraite.
:~r iJHt·-mi':k, ii coups de sabre sur I:i
de tant de pitié.
t.~tl.'; ;'., '.,!ej1gorié, il y eut 194 habitants
Tel est Samuel Schwartzbar. Et
ANDRE COLOMI::R.
iuif,; j.:lc.5 il la rivièrn et noyés ; i1 Proscomme ce Juif n'est pas de ceux qui
ur,)ff. J.: 1G fé\·ricr 192U, Siruosscnko ord,mni- Ile n··~mployPr •1uc l'arm<· blanche ont fait suffisamment d'affaires pour
Q
a l.i.iOO .tu;f,, sont mis à mort a coups ck :-·adapter an point d'oublier la misère
brc t;l rit· baïrJ011dk, d:rn~ l'espace d,· de ses frères; comme ce révolutionCJU;.ttr.> lH'n;e~; lC' 9 juillet, U!J pays'.tn :Jllll'·
naire russe n'est pas de ceux qui ont
ORATEURS INVITÉS:
n:ili i! i'hopital juiï d'Ouman les deux. der·
trouvé emploi tians le fonctionnarisme
'l1ln•:. \·ir(i?nl'S survivantes rit· la pr,pulatiot• cl" Ladyjaaka, j,•unes Jilll>s ~1fï1·cust· des Soviets, comme il n'est devenu ni
mrn! ::i:orciu<:S, l'une avant Je nez coup!'.·, financier, ni ambassadeur- son inilignaJ',,i;trc k-; br:,~ c.:is,0,. Postéric11rrmenl, sr: tion se fait acte ci il écrase comme une
dl."{lari·: ..:'.lt drs mal:11li<'S vé:nériennl'S, bête puante le Pet! ioura gonflé Je sang.
rlt, ·, iolt·nec, que ces jC"unr•; filles
j usticc imlividuelle qui vaut bien la
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lc3,La L"1bra1r1e
de l "'I nsurdé
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DES

Salle de I'Utilitë sociale, 94, Bd. Augusfe .. B/anqui
Grand débat· contradictoire sur

Peut-on
ne pas être soldat

.t

RETENEZ VOTRE SOIRÉE
POUR LE 19 JUIN :

Henry TORRÈS, Georges . PlOCH, Marc SANGNIER,
GRISON 1. de la Ligue des droits de l'homme, Un délégué du
Parti Communiste, Un délégué de l'A. R. A. C..
Un délégué de la ligue des Réfractaires

A cette date aura lieu

la Cirande fête

,oukh, le, troupes d,· l'etlinur:• I justice culkctive. Ln seul meurtre illéfllt· 1-,, ui • .i•1a11,i-:mr:,1t de J'nl't111i!.i: gal pour répon.lre à des millions tt'as.. ·t<, k pl .,r,Jn,P d-'·i,111,i par ù1·· !:::t::,sinats légaux. Dure lecon et suula.. crclc, i:.•1r •li:-. fille~ jtiivcs ; le "<':lH'!lt d"uti cœur sonflé de peine Nous
Ï<''-. uue clélt:'.g.itiou ,le· 2:! 11H:mb1·r,
ormnunau!é it:i\'e s1: rc•ndit prè!-- dt comprenons.
: : fü; run:nt !rappt'r, à eoups dt·
'.1Iai.3 que \·iern1ent dur.c s'entremet·
1: 'a, ob:ig~; de ch.mtcr une clian,011
r,r-.· ,p.;01 11• fJ.r~nt. tou': tw.:.s à coups t,c <l:ws ce!!~ nll'aire lès soutiens dt
SUIVI
li.nonndk.
la Démocratie fornc:ai.3e ? De quel
« drvit » se so!i<l:uiscnt-ils a-.·e(;
Sehwartzhar, puur condamner Prtlioup:!l'c:t.,, avant cl,• tuG
·:,11t c-t ;:îohlit J,:, ,·,1font, ra'?
:1 unl' heure Ill'
\llous d,.111c ! La , idi111~ J,(Jpulaire
94, Boulevard /fogu5le-Bfanqui
Vi·:" la Sai.fr
u·e-l pas seuhme11t jui\e et ukrainil'lllll'. Lr- crimind cl'Etal 1~'est pa:.i Lire le proqramme complet. dans notre
prochain numéro
uniquemt'nl un an:nL,~·ie~· ù'l'krnii1e.

1'"' ··

,..

·

Le drane e:::t international, hélas !
avec de·, personna;.;:>s identiques et la
chan ce d 'icier.tiql!è:5 dJnouemcnts.
In Italie:,

le

Lc.u.rreau

e:::t

rcli:)on.
En E,soa!rne, c·e.st Pri:no de Riv:_,ra et
t0n~ les ·h;mme::: de rensée 1iLrc, tuu:;

qui ne con~aii aucune

,

~,••,

IJV

t

dwc!lt s'en!uir drws les

.ornine,

d:ms

la

nuit du

tt·~·aillcurs

Si ce joJrnal vous intéresse,

Si vous voulez assurer sa pai'ùtion

Mmsolini

t les mast:;.cré-i sont d'u,1 prolétariat

~ .. J.._

POUR

de I Entente Anarchiste

idéalistes ont connu les

rtgulière,
ABONNEZ-VCVS
Six mois

QUE VIVt:: L'"INSUR<iE"

Georges Lai ngu i, ri fr.; Naki, 2 fr.; Puic f · · C ·1 t 10 1·
Cl l F'·, 3 0 fr.;
non,;.,
u1 . o,
,
. ,1.,
. , . . r.; ')inr ot
. .
, .,
1 1 llaut
l . i\Iudel, 10 fi., Fei naud, ~D fi., Li
les
canards
10
fr.·
Le
Co1
r
:i
fr
..
Tr'vr<.:l
.
,
,
,
,
~
•
,, fr.; Luci<·n, 3 fr.; Groupe lil.Jcrta;ll' idistt•,
JO Ir.; l\[o;rnicr, 10 fr.; Cuitot, 15 fr.; C11°rlot Ludrn li fr.· Le !3r)h(•1nil'J1 10 'r. ·
, .
. ,
.
' 20 'rr.;·
Etoile
ltlanll',
:W • fr.; Fcrd111and,

CONCERT-SPECTACLE
de
BAL DE NUIT
dans la Salle de !'Utilité tooïa'e

········· ...

?

I

Que chacun nous envoie cha
,,!ll ·
·
que Ge. . am•a
somme réoulrèrc
, q u •·1
1 ..,"E f!"
•• ci:a lu1mcme <·uivaut
,1.·u•é
·
\ l'Jlls-nous,
.
"
s possu,. 'êtr"
G rat aiusi
non1,-aseuien1ent
à 1 " dpourI -'
•·aîtrn~ rc· i:;u1HllClll(R
..
t 1•1a1· . e11co
-- s " cl' e pai
l"" fond
é
. • ·
"
ni
a1,'o r
'"'
;; n ::essaires pour l'cnvci chi pa·
quets
en g
·
~
• tJV i nce, l e ,·
,im b rngo
de:;i affl!Jhes,

l nue•

Cuitot, iO fr.; Le, .!S!lU<', 10 fr.; i\laiilot
gris, l!O fr.; Clause, C, fr.; Collccle à la sortic du Cluh tlc> la rue du Lanery, 14::, rr.;
Le Trolll l'l'l', ::, lr.; Georg0s, ::, fr.; P11ig11..t!I,
2 fr.; Dcnic-r, ,1. fr.; Saucias, G fr.; L.!s collu1r~ tl'afnches en fais:.:nt cadeau des ti111·
l>res, 43 fr.; Le Cheminot 5 fr.; Dughcram,
:iO fr.; Jean, 5 fr.; X., 5 fr.; Allain Maurice,
;; fr.; Augu::ste, 5 fr.; G~rf, r> fr.; Cyiano,
Z fr.; Lucien, r., fr.; i\Ia11ricc, 5 f1·.

c.c ...
La somme toialc de la liste qne nous
publions J.ci porte sur qunh12 &,;:,mniaes. La
:1_10-rz~1~c h-2;,11om::11iaire do IHlJ wuncrip·
,~cr.::; !!·est dom: que de 1).8 f-re:1c,. Et il
füJus ci:1 fl!udrait ilCO. (fala si!!niilc ffG<l ncu·;
i1!1US sommes end.atté;; de 172 francs u:;.r
semaine ùuraut le mois qui dent · dJ
s':icouler. Oela, ·veut tlirn que l'insurgé
march2 à g:r.andn p·a~ vc:::s l'alJlmc. r.r;Jus

Total cl,' la pré~cntc liste : r,17 fraurs.
cenx q~i n'out pas enc·Jr0 VOîEÏi 11oa.r ks
L1 tlèlicit l•r.r,d'JH.r.11c ire de ce j-:n:anal, i,:mscdptions pennanoate;:; du jonraal et
en cc,mp\ani l<:s bëli!é:!ices 1:u Club, est n1- clu Cfa!1, to:,::; C-:)lll! qui ne c2 s:i::-..t !)an i.mc.m·e d.:: b:ois c2:ats francs par Lemafue. pocé }(?Ur contrl.buti.on réonlièt·a peuN ou~ ne pouvons cunbler ui trou dans v:mt s'ins~rirc d',alllc:i sur une list.:i qui
notre budget qu'en fah;ant app.::l :rnx sous- doit porter ce ti~re : <i l'nur r;110 meure
1
crlptions ,,ot.:>ntaires c1J3 nm:s do 1'1nf-1u·g~. lïnsur.;é >'.

8 franc, - Un an: 16 frant5 · et du

Club d::s In!;urgés.

1

Il tant choi~ir.

:'. ___.

•••••

u

'fOUJ<)lJ

la déniyr111nt de 1 ·ov,ire !

--

Cunnaitre.
Je me souviens que je fus, certain
»ement de ,on intelligence. Pensée
M ·
,
.................... '.
abermnablc qui i,1::;tifie,a,·ec oppression -~·t · l•Juu. estime qti1l rMute au lieu tl
soir. bougrement embarrassé par une ded'un sexe. toutes" les tyrannies de classes. J~t~'r ... o h'ouve, ruoi, qu il rr,;ote et na re
Il y avait surtout, inoubliable eelui-là
mande d'André Germain. A une soirée
1 ··
•
d e I' ega
· 1·itè· ou d e I"rnega·
'
LH question
1\1 rren.
•
.
.
où nous nous rencontrâmes, il me posa, le « Non scrviam » :
lité dt:S sexes n'a pas ù se poser dans une
. ·. <:=~lon1~r ,oudrn b1t•n. me pt'rmett1~ à brûle-pourpoint, ainsi qu'à quelques
Depuis ùes siecles que ~·a dure,
sr.ciété équitable. Forts ou Faibles supé- tic 1.0 ' euu- sur Cl'rtuins pointe, non pour
ricaJrs ou inférieurs, les individus ~nt les ~o~,umcrc. ,1\1. Fun, iri,talù~t· dsus son amis, cette question : ('i Quel est, à vo- La vie i1 mes pareils c~t toujoun; aus,i 1lnrc
mêmes droits C' ·t , 1 .- , f ·
'11 ux ~rlltt•nw, m81::. pour (J\W !l'i! lecteurs tre avis, le plus grand poète contempoli y aum tqujours, 1oujours,
,
.
1 .
es a a , ie a air~ 1 a ne nui.!ut pus que jui parle il. ln. Ié1ièrc
rain'? »
sel~tion, Îon pas entre lee catégories, d'un 5Ujct :,érit'U\. l'l que je m'éclipse
Au village comme ii la ville,
Je fus sur le point de lui dire q~e
In-'1~ entre es personnes. _ ,
quanti il tuut pr~l'Jtit'r.
J ,a viµ quotidienne et la ,roui inc vile,
c'était Maurice Bataille, dont je venais L'envie hideuse et l'ltypocritu calomuic
51 par une trop haute 1dt.:e de ma val' L'aci 1
.
.
·
·
l"t'r physique ou irrteltectuelje, je me
.
. <e. U!i:fhc i:t la k èral iuu s appu.
rcn tnn t etroitan. .. 11t 1·11 ,. , 11u·1··- .ont <tt'llX de rééditer le "superbe « Chapeau •de Contre tout esprit libre soupçonné de gétant pis pour moi; ie nobtien.
. ~ ~ .
.1.: "'
,:s ,;
. ·
velours ~. Mais je ne soufflai mot. Et la
fdourvo1e,
[ nie :
·
. 1 ,.; . ·
.. !
'I
tor mes de l excrcuou vualc, t\luu prenucr
rru pas a •.. tuation co11"01t e c .e~ 1. I au- urticle n'étant pas un truite de chuiuc, JU conversation continuant, j'entendis qu'il
Il y a111 ;L l'u1m11imtl haro
drad me rabattre
vers
une octrvitc plus,
n'a, u is~ Iait qu · y ...., onner d es llll
· 1·!Ca tiions était question d'être pour ou contre Paul
Sur les originnux
·
•
r10. este: mm~. ce n .es~ pas aux autre~ a
sehémallquei, ruais 1,u!Ti,antrs pour ètuycr Valéry. J'ignorais ce poète - et je Qui 11c nl\·èrcul iras lrs choses t:0111010 il
_
.
•
m •.nterd1re. a prrori, une. fonction mes couclwüons. Je clètiigauisl'~iisrmble dus l'ignore encore - totalement.
[ faut :
lois on pe1;.~;11t . que 1 etu~k. du s?c1alc quelconque sous le prétexte spé- déchets orguuiques var te mot : acide urrMais comme d'aucuns le tiennent Le cnfe du Comnierce et les journaux lo. des ~athcmahques dc\•mt eue cieux que la mode me contraint de por- que, formulo qui u'iuduisait pas en erreur pour le plus grand poète moderne, il
[ caux,
ce c·xdcs1·.·e.nu:_ni ml ~.,:e rnasc ulrn. ter une roh': e~ ~on u~ pan.talon.
.
putsqua I'esscutiot dans Je dehat ctait de
sied de réserver notre jugement jusqu'à Les préjugés sacres et la ,routine andenne;
future- femm e 11 f~ll;:ut
~ult~1re
Toul le fcm.1r>wll!e tient a ';1'1on avis e~ m?11ti·c1· le rapport qui cx istc entre les supQui, se croy•,ml trop supérieurs, ne fré, co:nmc son c,.pr.1t. li _arn,·,ut bien ui1 .m ot la Iibertê. Nul ~ ~ , le droit plérncnts t<\;uncntain·~ l·I la surproduct ion ce que nous ayons lu ses chefs-d' œuvre 1
[ qucntent
ue certaines femm_e:i mtelh.g:ntes, plu- d ~ncnt':r de .fo!·ce mo~ actrvitè :vers un cxn(•mentiell~. Sol ide ou liquide, lu déchet
Le snlon du nota.ire et de la pharmadennc,
cee-s dune d~ ,:ond11tons spéciales s de- point déterminé. Je suis le seul Juge de reste r.):~het, et il n'uunonce aucune « éncrQui su raillcnl des ~1ueslions les plus imt_iau~ dans .In c~lture. telles rr.on action.
gi~. tlc luxe » duus l'orgunisrnc, mais, lors[portnntes,
D'autres· fois, des amis me dirent :
~ e .:,ev,gm,. Sophie .G ermain ..
1:,en~ement, trop lentement certes, qu 11 Y est en excès, une immffisa11co hépaEt ferment aux avances les 11h1s respecta")\',llcwsky. etc. : mais on considé- mais surement la femme marche vers son tique et rèualu, Lo sural>ondaucc des rési- « Que préfères-tu : les vers libres ou les
[ lJ!cs
.1t que c·ttuit fà <les exceptions el que affranchissement. La mode actuelle des
dm; drm s une mach iuo en fonctionnement vers réguliers ? :,;,
Leur salou ul leur table.
J'avoue que je préfère écrire en vers
,;,rns i'cnsemb!e. le cerveau féminin était cheveux courts et des robes courtes mon· n'indique pas Iorcérucnt une supériorité
li y aura les palriolcs de viJlnge
médiablcment frivole.
tre qu'elle en a assez de J'antique escla- do la. mach iuc et du co1n.!)u,tible. Cela libres (qui ne sont pas des vers, si vous
Pour <rui ma lnrnpu studieuse
ujourclhui toutes les jeunes, filles <le vage. Nombre de jeunes filles cherchent peut être I'invcrse. Sur I'otroite liaison le voulez : je ne tiens pas essentieîlc,1dc et de petite bourgeoisie, délais- avec rnison dans le sport un remède à existant « cun e la plume et le foie ». ment à ce nom 1) Mais il est des vers E:,l, à l'i, •ure où l'un dort, u11 phare tl'cs[pionnagc ...
nt les brevets primaires. passent le ba- une faiblesse que leurs mères consiclé- sui· les pnrticuthrstés d.'~ femelles « mieux libres qui m'horripilent. Des vers régu·
wt des potaches: elles avalent le latin, raient comme naturelle et irrémédiab!e. pourvues en foie cl en rein », Iire I'ouliers aussi d'ailleurs 1
Hélas I Et la place 1 1 Ces beaux poèle' :a'.,thématiques, ln philosophie, etc., ll en est qui n'hésitent pas à conduire un vrage de 1\'1. 1"n!tlfrit; Houssay, doyen tic
et ne ,.· en portent pas plus mal.
auto, laquelle leur a révélé qu'elles ln. Faculté tics Sciences de I'u.ris, ouvrage
Seulement, quand Bataille chanlc
I mes qui emplissent plusieurs page:s du
volume, où les caser dans cc journal ?
1! !'uffit d'aller faire un tour à la Sor- avriicnt tout de même du sang froid en intttuté « Force et Cause -..
pour \'0Î1 des centaines de jeunes dépit du dogme sur les incurables nerfs
Quant à k1, liberté que l'on peut prendre
Ne sois qu'un• Homme 1
1 J'ai dù me résoudre à prendre l\m des
réparer le certifient de mathéma- ,9.u sexe faible.
de simplifier certains termes pour ..dl(·g~r L'urt se J1~:ut uan~ le fait ùe ma11,er une plus courts, sinon det< plua caractéristitiqm::~ !'uofrie1fres. équivalent à peu de ·' Les hommes sont mécontents et leur une tlé1i1Unstroti.::!1 r.rpide, le savant onto- .
[ pomru,·, ques.
zhosc pr~ du concours d'entrée A I' ~cole mécontentement s'affirme à tous les en- mologistc 11. 1"ahro nous en ùomw lui- .Duus lu gc~tc penché d'une mère[sou
offrant
· m • aperçois
· qu •,~ c1·t er _quelques
•
lait, j . Et Je
pC'lflechnicJue; ell°:l J:>assent les ex.ame~s ~roits ~e la politique. Sur la question de , u~ème u1~ exemple duns le .passage s~11~:°'11t 1
Tl'S 111ouvL"rnr.:nts sont clos poè1ucs
lignes seulem~nt de~ po~mes a1m~s, lus
t'.'t sont reçues en dépit de la ~ petite dif- 1 asservissement des femmes, le sect .. teur ou JI pu.r lu Justement du l esthtt1quu tL guPlus vivants et plus vr:lis que ics vaincs et relus depms la receptwn de èe beau
Iercnce , qui nu dire des anti-féministes de )' Action Française marche la main nu-nturre chez I'iusccte et l'oiseau :
[paroks... volume, les colonnes s'emplissent et la
doit relécucr pour jamais la Femme au dans la main avec le libertaire le plus _ « Mcrvei llcs métalüques du Bupreste et 1
r<'.'i !~ de i;;r..-ilnte de l'homme.
farouche. C est que tous deux sont des du Curuhc ; . somptuosité de la Cltryi;omèlc . LL' poète est celui qui su h1ll, fou de vivré! 1 place diminue. J'aurais pourtant voulu
..
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rois qui ne veulent pus être dénoscédés. et du Buusior; améthyste, rubis, saiph11·, [}nrtisle est celui seul qui fait !Jien cc montrer comment ce poète septentrioli d .
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luuguge d1L [oai.llicr lupldaire tJU ètes·1mp,·na
· · 1 HS ont etc
· ' con d uits
· par d es f ern- du prmcc c armant est
, penmee
f · e prm- vous en r.'.!alitC: 'I· - HL·ponsu : un peu Oui, c'est vous quo j'nffrontc, imagl's nùo- 1 P°:Ys méciiter_ranéen, sans toutefois ou[iréus, 1 bher sa Flandre natale, ce pays gris qu'il
mee .; wattwornen
et ils marchaient, ce charmant ne protège la .em
l me lors- d'urine. » (Souvenirs cntomolo1,it1ucs ü'
D',1;1hcs femmes s'en allaient, au volant lor.~que le danger n est pas r~e ; et ors- sèi ic).
Idoles dont la gloire avilit mon bonheur, j déteste lorsque le destin l'y maintient
..i
1 our
· d s l.,m1ons
·
·
·
t
bil
vit il- qu 11 a assez delle au pomt de vue
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Vcrlu, Devoir, Honneur, dont les -chaînes· trop lorigtemps :
,..c
fonction iuellilèro ou nutr1cwrJ
·" au 1 omo
· I 1 es, ra' adu sexué l • I.1 I a 1•ac hffe, en hidééprt. d e ses p 1 eurs. qui~?u .iiLu
[ dori!cs' Au long des lils télegraphiquus lourtls .de
un maigre sa aire es armees
pour but do su tenter les larves dans
1f cr pour
t
La femme a rune ie ne renonce par,
" .
.
[ suie,
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... aire [arnais les lu ruche est u110 roncuou ehscntiellcmeut l3les~l'nt mon êtru faible et font gémir mon 1
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Cc qui apparait i, un esprit im!)artial, ·
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chez les autres apiaircs) et reste la raason Car le mensonge brille i1 votre ~in.dème,. 1 Vers 1',l~o.rizo1! ùc ln plaine odieuse, fuient
c'et que la femme e'lt surtout une timide. 3eu~1;s
g1111te q:1e .d~pms c. récent a ranc rsse- des tulcuts maui ïcetés par l'ouvrière- Et la sol!lfrance ,chant<', et lo crunc sounl, L'cnmu a plcrns goulots des cht•nJinées d'c
c Femme, ôse être l 'Il, s'écriait Félix I?ent fem1run;, M?1~ la femme veut abeille, véritaul e nourrice.
Car je me sens meilleur que cette B~nté J
[Fives.
Pit:~ult. La femme évidemment n'ose pas 1 amour dans l egahte et non dans la ser- .
.
[memc
D'ailleurs , les talents li•·ti
il. l'office nutrrêtre:; elle a peur de s'affirmer parce que, VlitU d C•
~
Dont le mal se rccouue et le faux se nour-1
Qu'il ne tarde pas à aimer lorsqu'il en
Beaucoup de féministes arguent que , c icr n'ont rien ùo stu1>éfiant citez . les
en r,Ù!ï()n de :,a fuihlessc musculaire, elle
[rit ! est éloigné trop longtemps
a é-té US$.:rvie pendétnt des milliers d'an- l'affranchissement des femmes donnera l1yuwnoptères !JUisqul''. dans t?u.tu la ~cno
, \
"t' d
t ae tel que \a sup \ zoolog1qu~. la mMermte se ruvele conuuc je i:c sais pas bien quelle page je pré- 1 J'e11lenùs le~ peuplier~ nu 1011,! dt·~ ran::t11x
,1'°es.
a n 3oc1e ~ es avan a s
s
...
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[droits,
ression
des
~eues
de r alcool. C'est un i,,tnn,ulai,t dl'H ior~r"- 1r..ydttqucs ~t une
La femme c,;l-elk en m~ycnue infé- P
j lnt,•r,J1i11,!iJlt•1ur11t Jiouier clans le noroit
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•
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· e ·1 causc Il ai.:twn. Le. ;;.:me mc.ieruel c~l ~ne fèrc.
ort
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rit•11re. c:gille ou sup,;ricu e à l'homme ?
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1 f' · · nTi
real1lc ol)::;cnaulc tous les Jour.:; ut 11u1J un
b q11<.:.stio11 es\ impossible ù résoudre tant n e:~ evr~1~ !·,en etre, e em1ms e rt>s- ~ dogn1J féminihlC .'> •
·
1·
·
• ·
Qui fouclle le dos 1·011cl t1c poussives bé~
C ec1 pour exp 1quer que Je n a1 pas 1
.
Et c·e~t là que 111, Fua dé1"dlle avec sa.
q,1e l' ét:~ité ;-ociale des !'cxcs, q;ii pcr- te1a1t la vente.
( lantl rcs
préconcues
en
matière
de
poéEt
ini'
~til
l'
.
, ~a~ s:" base fondamentale est la liber- théorie droite et lnitéc puisqu'il présente d'idées
I
n,ettra aux femmes de donner toute leur
·
J
,
·
d
1
, l' ·
" t', en mu ,c e1111u1 a, travers la
'
te md1v1duelle. •
.
ht watcrnii.é et ses aptitudes ind1,1stdcuses s1e. e ne preten s pas non p us a m- 1
[maison
mcsu're. ne sera pas réalisée.
Quels q•:e soient ta taille, ta race, ta et protectl'ices conwic un « as5ervisseml'nt faillibilité. Mais. à l'appui de mes juge- 1
• •
•
L'u professeur clc Sorbonne, M. Mautilitaire » condamna11t les fem~lles à la ments, je citerai des exemples qui vous 011 Je vouilrn1s revivre, opaque et morne
rion. a écrit q1,'à son avis la petite fille couleur ou ton sexe :
[FJiandre,
(4 Fais ce que veux. 1 JI
dé!Jilité mentale ! - Vieille thèse chère amèneront peut-être, ami lecteur, à être I
ét:iit supérieW'e au petit garçon, mais
soir, con1mo ;:rntrcfoi:.;, de ~CH tristes
D0cto1·esse PELLETIER.
aux sénatctirs g.igns lorsqu'ils s·opposent
qu'il ,~tait nècessair• de limiler le dévede mon avis.
Un
[ saisons.
à l'émancipation féminine, 011 l'a vu, 'La
librairie
Crès
et
Cie
(21,
rue
1-fa'u'.,lais Ull « a~Sl'l'\'issem,•11t utililaire \> C0111·
Car Varlet est un insatisfait, toujours
portant des facultés, des d>émal'die:;, des tefcuillc, Paris-6•) vient de publier un
t~lents, u11e g,~nérosité qui n'existeraient beau livre de vers, : « Paralipomcna », en quête de nouvelles jouissances, tou•
L1.'s partis h•s µfus viol<'nl3 devienpa.s sans lui 1J'cst autre qu'un motif tic de Théo Varlet, J'ai déjà parlé, dans ce jours désireux de faire rendre à cette
m:;;t d'une telle mollesse, c1u~ les tydévdoppemrnt intellectuel ot d'élévation journal, de Varlet conteur et roman- courte vie tout cc qu'elle peut fournfr de
morale l C'est pourquoi j'avais 'ucrit pré- cier : il s'agit aujourd'hui du poète.
rans
r111el~ 11u'1fs soient - coulent
neuf à aon infatigable curiosité :
cédcm'.rneut : la dépense qui stimule cl
e11 ;mi.i.: de.~ jours fu:urcw:. ()1·, celte
Du grand poète, devrais-je dire. Le
Ah ! ·dcpl\iS trop longtemps mes désirs
conditionne l'ucqui::;itie>n, en énergétique
5L'mai11e, un lwmmc a rcveil/è les t:nerMarcel WULLENS. - Comme tu <.lis
premier ? Je ne sais. Et, à vrai dire,
[•eonte"tés ...
yie:; cnclorwies en abattant froidement ,.n co11clunut : nou:; sommes J'accore!. La vitale, d'em2urc pouf .l'être uue cause d'cn- j'avoue que je n'ai pas la fatuité de pro·
.................................
ricllissemcnt psychiquo. Les lecteurs ap1.· yén.:.rul l'<'llionra ancien aictalcur <.le
science, comme tvut, est la mcillJuru ou la
noncer des jugements aussi absolus. Mais Mon cœur est une gare obsédée de silence
t'l !,rt:i1ic ..fr sais que /lcaucoup uonl J1i1·e des choses sclo11 11u·e11c est en bonnes p1·écirront.
Quant au ~ jeu », prétendu impossible à 1 grand entre les grands. Cela, oui. Où, Turtarin pttré pour d'épiques :J.JartanJllf' dire qu'un iuran abattu en i;uscilc
ou U11lU'-lises mu.ins.
[ ces,
l'organisme malenwl, il apparaît un apaJ'ai copié dans ce recueil et ferai re~
Vllt:Jl atilres. (;'est ww erreur, la peur
Je comprends que tun int,rntiou u·était nage femelle aussi bien t{ue mâle. Les produire par I' « Insurgé » le poème J 'atlenùs, gueUunt toujou,rs mêmes fugaces
c!:: mour,r - mèmc quaIIÙ 011 fait c.rpa..; clc me contrcùir~ mu.is de mettre un
[ foux ...
lcrmincr journc}lem.ent d1•s èlres lm- puin t sur un i pat· éganl pour les moins chattes, !JS chiennes, etc ... , joucut fré<1uom- « Par les routes ». A vrai dire, ce ne
ment et a,·cc un J>laisir manHcstc.
• . ! • .. , , -. , , , , , , , , , :- , , . , , , , , , , , , , 1•, , ~ •I
mains.,- -c1..ame c:normèmc.nl Z.es appél il:; c,j,11préhensifs.
fut pas ce poème-là que j'avais en vue
3° M. Fua qualilic la varthéuogcnèse do
J'ai compris la folie de prétenthrc,
:::.11h!]Uil11Jirr.s de ceu.l.· qui mm.tient l'ind'abord pour la reproduction. li y avait
« mot sonore , et mcl rappelle qu'il faut
Par l'art, on l'h6roïque, ou outres auréoles,
C.
FOURNIER.
Bis
repetita.
Toi
i1:nliou de se croire enuuyé de Dieu puur
« Sieste » :
,
« étl'e d~u~ » pour enge11drcl'. Non pas
Vivre, mort, aux mérnoirus étrnngèrns des
supprimer les gen;;.
· aussi, l'hi::.toirc tlc~ langues d'Esope? ùalls les ca,- de parthénogenèse où préci[hommes
Ticvatnt
le
1-\'
0
l
re,
u1c1·
lléroïqucrncnt
bleue
l'ounruoi
n':n
oir
1,as
dit
~~la
un
qucl(1ucs
5n l'uccurrcnci, Petlioura est un amsément, la ft·mtlll' 1"•produit, seule, l'es- Qu'exaspère, écran vert, un pin, de son ,Qui vont, d'an·s quelques siècles - deligne;;, coitunc \\'ullens? .\loi qui 1ùwri,c
liiiieux, qui n'h,:.~ur, pas. pour établir pas iL trou, cr Je temps d'écrire tous les a1·- pèce. Et l'Cla l'St un 'fait, non un mot ou
[ branchage,
[ main ! - se confondre,
a for/une 11ersonn<'fle a Jaire nwssa- tide,; <l'e portrc JH-ati<JU{' qui rue Sùnt tlc· un dogme.
Au plein soleil sculp~ant ma clrnfr en corps Espèce ré\•oluu, aux empreintes fossiles
crer cie!I ccnfaine.s dè mille de paiwr.is 1na11,lés, jP rnc d1>1J1alldi! comment des ca['hÇtll'e\lX Du dinothérium et du plésiosaure:"'
Enfin, si j'ai opposé, en plaisantant d'aillui[,,. On 11illu l•.!Urs uicns, un uiota le11r marad,·;; trouvcut Pncuro du tomps pour leurs, une él'enturllc cit.(; ft•mini110 à uuo Et 1111, cl fauve, et de lumière corrodé.
Tun·dis que Je solcil, ignorant de leur sort,
(emmr.,·. cl p11is t111 heau jour, comme pondre denx colo111H·s ... sur J'urticle d'u)1 L'\'Cllfucllc f'itû masrulinc, ajoutant !fUC la
Choit üu vide ..~ter11l'l ,u.vec lu Galaxie.
malf7ré forll cclu l<i fortune "SI cuttlrai- onf1·c-. Il faut que la rcligio11 dtJ la palabru pn'mifrc "L'ttlc pourrait duri)r, il ét81t
J'ai compris ,qu'un instant de ,ma ,•ie cons~O\L~·cntPntlu que les descendants, filles et
re, on ,,r;-iuc ci Puri:; /H•!Lr y continuer ,,n1L"' d6ma11w· ,,~rrihlrmeut.
li y avait « Asile » ;
[ cicntc
pur l< Jdunu· /'cJ.·îp,·111inulio11 loiHli< cle
l~nuul Odi11 rPligit'>lX, adorateur tlc la gar1;ons, l'l'~krai~nt él\ ec lr11 mère~. puisVaut plus qu'un hosanna futur d'humalu rr1<: .. · ,·.rr c,ée. l'ar w1c 111alit1,;e 'dr• ,;l'ÏnH'"· Cc~t ùr ,!1•. Et cl'la prouve tpte l'on c1uc je Si'(•cifiai~ : « la• maten1ité est Je
. . . . .. . . . . . .. .
.
.. ..
[ uité ...
"eul priHcipo cunstitutif do lit famille '>,
1,wi, 011 apj1rn1d fr s11·:c:es /nudruucwl J1l'll1 lire et eut "ntlrP w1e uu ù;•11x fois par
Aux jours affreux de celle cannibale HisC'éU1it
une
fucon
rtc
rappclu
que
cette
tir! cu111pere Piùrndski ,·t l'c•n cruit JIOU· se1uuii1t' Je rnêlll'' l1on1mc smb le conn:l'Î[
toiru,
J'aurais encore tant à glaner dans ce
L'OÎr recon1111enc.-r lt'S masi;acres inter- trc. Lis ,1a11s le dnn1icr 1111méro du « Sc- maternité oü l'on ne veut voir qu',u11c Parmi Je rallie,mcnt des sinistr!)s mots
précieux recueil, T elJe3 condamnations,
cause
«
li'assrn
bsemcnt
»
c·t
d'inaptitull'e
111e11r
»
mon
artit.:le
snr
les
religieux,
tu
me
rompus .:n ailw1t rclroul'er l'a11cien
[d'ordre,
<'SI, au contrairJ, civiloment même, Lill
sans appel, de la dernière Boucherie,
~om,l("f.[JnOII cl'1.,u,:11/11rcs. Seulement la <·opaaîtra" un pru lllicux.
avantag,•, et que si l'homme s'est uppro- Seuls a\'CC notre amour, nos souvenil's• et « Consen te'm en t universel des lâdwtés »,
Libre à toi dt• croire qll" l'ib"llO!'ance f't prié la fcmuw œ fut en vue <le profiter
[l'A,rt,
juslicP v:ille, clfo a pris la [orme du
1:->lit horfo!JL'T Sunwel Sdzwarlzbar cf Je 1'1'êtinis111C' ~O!lt préféral.,ies au fU\'Oir; de cet a,autage 4ui lui donnait u!1 moyr_n C'est ainsi que, réùuit à lies écus !Jicu ·« L'unanime peste », etc., etc. 1'c!les pa·
[rares, gCG inoubliable3 sur la Suisse :
n~ fait le, cent pc,s dc.nant la porte du 1g1iftc û. passer pour un 1·rligieux, \ oiro à ùc gén.•~alo!;ic et cle succru.sion pnvéc!>. Ce
« Pays neutre, moral, trilingue et cal~
pelii r,eslaurnnt où déjeune le dictatear- l'être, je prof~sse J'opiuio11 opposC-e.
n'est tlonc j)t!S o. l'iuc:apacitô '1J liée à. rcn- Les chers :unis enfuis comme clos fe11i!les
[ mortes, viniste » que, bien entendu, Varlet
b1Jurreau Su.'1 lÎ.'1lC est compatissante.
Quaud je pJ!'lc Ù(J religion c·c::;t que jo îuntemeut qui a valuàla fem010 sa suJctiou,
C<Jmme l~,; premiers jvurs, une femme co:lllnis le niot ot. l'objet et je souhaite û. mais a11 contraire, Je profit qu'avport.c à Suspects de pensée libre et cle vivre i:t abhorre ( et je songe à telles impréca·
[l'ëcart, tions de GuHbee.ux, ù tel poème de CharI une /il/dl~ 11,:compugrwnt Petlioura, tous mr.;; ci.unurndes tl'êtrc au,si r~pi;ei- l'individu le fait <l'avoil' des rejetons, proKotro rnuvle, échapp6 n11x l1aines du les Rochat).
l'homme n~ tiu pas, /tluis le :!5 mai, le 1,11t'S et au~;,i Yaccin<'·s qua moi quant à fit ennexé par l,i mâl<' dans Je passé.
[ troupeau,
!\fuis natur"llemc.1t un aime mieux fcit1yrnlral 1:1ort 1uml du. rcsinurant, le <li:Ji- ,·el1c 11Jaladi•• ... !'-1::i!I je 118 le\tr sonhaile
Il Y a a1,1ssi, toujours, ce « Non ser·
tin a cho~f so11 Izeure. t,;s .fui{:. .~fJnl p,·b do &.: fur!mr à l°L·•:olc t11li tut la ùre ile Ile pa~ conii;rendrc pour n'a~·oii· Et. peut-être, sauvant, nu plus just~, su viam », et je voudrais rappeler que Var·
[
peau,
vas à confesser que niop.nne a cxpJ01tç ,1~
r:.::n!fé.'J cf tlll cadm:re ruule dun;; le ;-uis- r, li ·nn,·.
,\bjur~, l:amar:ulc l'ounücr, lu. 1.-ligio11 femme ,comme L:s ,ainqueurs ont cxplo1~c Hègne sur le!. trésors d~ no.s esprits' j11- let, n0 pouvant supporter l'infecte caser·
ser1u.
[ tncaux ne, sut jadis déGe1'l:cr 1
On nou., a haë>ilut!: ii admirer l1c•s <les , ontrov•:~.!:;, ellr ro;,w:i le!! foyers les Yaincu~ de ~uerre quanti ili;; en ou~ fuit.
leurs e::;cla,·cs. ~,léthodo qu.i a inotaure no:;
Mais il faut me borner là. Non i;ans
har,1111<:-: ryui, dca.s l'hislnire, ri;:ny,;rent a111i1"Ch1stcs et l<,s nPu1rali1,c.
li y avait, supeTbe, ce ~ Spinoza » :
hii'.rarchie;; ~or.i:i.l ;, Hauv~ise mftµ.o<lc
S•H vil!> pratique,.
louer
éditeur qui. po'ur un p'rix relati·
/('rlT pi,uple de l'asurdsumcnl ,le l'éJe m't.,,1ttt0 cl.'.ms mon l1éré~ic : les bom- rJUi u. fo'nùé le droit s'ur Jo. force. brut~le.
................................... '- c,.inent mo'clique ( vinot francs), do1111e,
t.,,,.myer t'n twmt le tyran. Je dtnrnnd" m~ des labJraicire3 sot1i les nais revolu· Or, Cl! que je réclame, c·~!>t la. libération
doIH" pour Samuel à S.:hwor!:bar .. fo. i~!in.aires. ,Quanr nous ;::i;rm1::, J:RF<'Z intel· ùe lindiYidu, sans clistinc1ion de sex.<', ü:i C<11uHà SC\ll })eut devenir 1111 bonmw, lillre flll? de beau papier .:ergé pur fil, ti1·é
D'illusions et <l':wcuglc:; clésirs,
s~ulement à 550 e~emplaires un vêrita·
m.ùr.: [tn·.~11r, rar son. 11cie pow·raJ<Jl'l':: ti,'l·nls p,,ur nous s<'.'n·îr <le!; .i1m<'\; qu'ils peau, de poil Pt dc taille- ! Et c·cst Juste:
rèflù!1fr lt:s f11l11r;. d1clatr11r.-; qni pre- r.uus o!îri.:nt, nous :rnrom, fait 11lus pour la went cc qu~ ,·culent {•viti:r tous ce~x {JUl Qui, s::in~ 11rétcndn: à lcUl'f\ l1)"llocritcs Ycr- ble régal de bibliophile. Et' en mê!11e
[ tu~. temps. cc qui ne g~to rien, œ\lVJ'e d un
rt•nt noir.:! ~1ssau1.sr.-:m.cr1t ou certains_ Révolut'~ n des in<!iYi1lus ·qn'en versant.
nous font J,JD.fSt•r voui• in,L>0cilc:s afin ùc
Par un c1To.rt !l'ascète Ollinifttrr,
prmsal.dcs de fo fllit'{r~ nwnd1<lfo r1az ,l..,! flol.s .J ·rni.:re et de ~alh'c.
j uitifi'èr 11'<,Ü'e minorité.
« grand poète » 1
.
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C<>mciùh'.ni avec l'c~seî1.facl Effort,
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f,lli' loti Cftjùll4 k~ 111111 1\b(\'Vet\U>, tµuM}le111,
1!11 l!lUl-UUt \'OUI! COll11pt1cr et VOU-'! 4.(ichinw.
lJignitu ? ... G1t1nd i'<'('l'l't clos fl1u~s hur-
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Le Problème sexuel
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.I

CEREA U.

IL·touCATio,.

du point de vue scientifique
et social

\Aux autodidactes)

tlks et douloureuses, Nuhle fii,1 té qui u'a
1 ieu it , oii· ;i, e\; I'orgueit claH!S'<'1·c11i- quur1id,c- lo da udy c xtèrir-ur et J.., , 111;,;airu
hlutù-ur, 111ai, qui ntrl1L' duu.: bl'::l rcsi-rv es
-uivuut "'" etut d'ûmc
et la sér eu.t«
l'l I'auurtuuic,

Dun., Il'~ j()IUS de gaité, tl 1rn, les jours
de tristesse ; tll!l.\. IIIUllll'llt rnl s'eur ·gbl11•11t
uisèuicnt les gramll'::; , ktoin•s int-ricurcs,
aux: heures où SJ sentent protoudéuu-nt
les perfidl's attaques cxtértcuros, suchuns
gard~r cette glorieuse conüuuce eu soimême qul doit, tout c11 nous dègagwrnt du
néfaste tcrrulu des préjugés, nous empôcher ile sombrer duus I'u tf rcuse vilenie.
Su lut à ceux qui savent ganter puur
eux-mêmes les échanges intimes ~1ue se
fout dans un instant de lucide enthouslusruc les limes emlsnllèes.
Honte à CJUX: qui, sans rtchessc intérieure, 1 ont, de ci, de là, jetant ci, plciu
commun cc qui doit rester conticlcntiet !
A. BAILLY.

La Naturalisme
Source d'humanité

n

De toute Société, seule la Socii;tc
humaine est dévoyée, Hnurrnale et
avec une rupldité, sans cesse accrue,
vu à sa perte par la déch(,anrc
physiologique <le I'homrue, ifalalilé
dont bènèllcicra I'Auirnnlltè, lu puix
terrestre,
G. BUTAUD.
J'ai dans un précédent article essuyé de
faire ressortir l'erreur dnns laquelle se
cn ntun nu le cumurudc 1(Jt1i, étunl omnivore,
se croit obligé àlu vie curnèo ; je <.li~ais
qu'il serait bon d'étudier si I'opportunismc
gastronomique d'aduptution
cc qui s'absorbe, ùoit trouver pince devant· l'examen
de tu nourriture uaturclle assimil ablr, et
géuerntrtcc. fi est bien entendu que ,le mot
g,.,stronomiquc est pris dans le sens où Je
fameux Br il lat-Suvnri n ècr ivuit s"Sa physiologie du guùt, en opposition probablement
à l'ouvrage double de Hnhelais GnrgantuaPuntugrucl. (Père et Ills),
11 est hien entendu que <le nombreux
c.uuarudes out compris leur devoir il ('1.:
sujet, ruais les eus pat hologi.qucs y afférent
sont si nombreux et pitoyables nu point
de vue surtout, de production sexuelle qu'Il
est,
111 011 avis, un devoir de preruler ordre d'nidcr, dans la mesure du possible,
l a médecine végèlalicnno qui veut Iiicn
entrer courageusement en lice.
Je tiens ù déclarer, tant d'abord, que
je repousse, à priori, tout scctnrisrne de
qui ntcssencc et entre Irnnchomcnt dans la
voie <le la conciliation qui admet le veg~tohsmc végètarlsè, qui permet ù chaque
individu lie faire examen sur lui-mèmc.
La nalurc a-t-elle fait I'èl re i1 son image
trhyhiolugi.quc'? L'nffl rruat i ve s'Imposc pour
tout èt re sensé; pourquoi !'!tomme est-il
dominé par l'homme : pour la seul- raison, me diru-t-on, que de teru ps Irumémorin ux, l'étrc a été opposé à I'ètre. ruuis c'est
Ià une conclusion vraiment trop simpliste
et les causes profondes de cet étut de
choses résident, à mon avis, clans un manque <l'examen imputnhlc à l'individu ; les
Gaulols valaient un Vercingétorix, les Homains un César ou autre pseudo-tribun
quelconque, mais ils les supportaient par
mhscucc psychologique inhérente à un état
physlologique mauvais, dép rimè ; ta scieuce ethnique nous donne ces fameux Gaulois conunu absorbant la viande, même
crue, et l'histoire en fuit de fameux guerriers. Les l\omains, 11011 seulement, couqulrr-nt la Gaule, niais voulurent étendre leur
dominai ion sur une grande partie du territoire, ces gens-là nvaicnt du génie, les
preuves nous en sont données, ils se laissuicnt conduire par 'la bande des César,
Tibère, Néron et tnttl-quanti, qu'ils croyaient ètrc leurs supérieurs et qui, en réalité, n'étaient <rue des sungulnnlrcs qui
engendrèrent les fameux Borgia, assassins
noirs de leur -èpoque. Les rnfûucrIcs de
cruauté de Lous ces tyrans viennent
en pnrulllèllsmc avec une vie de débauche
honteuse, provenant de la bonne chère.
Passons un peu, aux huit guerres de rcligion, qui plongèrent l'humanité dans un
tac etc sang résultant des nssnssinnts multiples Pl Iles gnct-npc-ns abominables dont
In célèbre Sui nt-Bnrthèlémy fut I'upotlrèose rouge. Arrêtons un instant notre pensée sur cet ètat de chose qui perdurait
toujours en mal et qui nfotllait bien loin
l'idée ù',étmle <lu naturel dans tous les dumaiucs et nous donna des suites si èdiliantes, dans un Frnnçois Ier, que l'histoire
nous donne comme un homme do huutc
valeur ... , de conquérant, qui, tic complicité
avec Charles-Quint, lit fournir nu peuple
soldatesque une belle page d'histoire honteuse ; le premier nommé de ces deux
coquins, fut. très à propos, pris pour type
du livre Buhelaisicn: Gargantua; l'homme
de haute valeur s'afll'rmait. Le Nupolèon ismc qui vint, gentiment, corroborer tout
cc beau travail est bien digne do ses devenciers et préluda fort bien ce que nous
assistons de nos jours ; le peuple courugeusement suivait son tyran au prix d'une
pseudo liberté .q ul, pour le moins, était
assez macabre. Pour qui sait lire, il est
Iac ile de se rendre compte de la , érlté qui
sortait de la bouche de Fr èdèric 11 qui,
lorsque Vcltuirc lui fo(sail remarquer la
tenue impeccable de ses hommes; cul cette
douce rr ponsc : '.< Ceci Pst vr.ai, l}\Oll cher
maitre, mais si ces. hommes se mcttuicnt à
réflèc hir, l'armée allemande aurait-elle ex~istc 'l Ell bien, à mon avis, il faudrait bien
souvent méditer les. paroles du grand suer·
rier, les prendre à notre compte, 1111c
bonne fois, et les nyant mûrement rèllèù

ù

Dignité
D1•1 aut .la Iorrc de eu grnnd scrupule r111i
donne à hUII JHJ>',.•\'S'.;e11r la Jii•n• atfitudc
qui le hausse j11"q11',111 so111n1nl dil ln. vie,
les gens
galerie sont souvent fnuppés
du remords qui uhaissc (pour quelques
:in~tunts ~1·ulrnw11I) leur ambitieuse vauiti'· .'.\1iiis, ltél:1s, hirn vile, réappu rait ce hosoin de :;e montrer et d'éputcr les « auIres ».
,
Dignité ? ... Vieille relique qui sert à cou·
vrir les taciturnes qu imarclient la tête
haute sous les voûtes de l'emprise sociale
au risque de subi r lJ choc qui les rcnvorù

sera.
Sui oir co11~L·n·(·1· cet tu pudeur virile qui
fait. comprendre les chuchotements,
IJUi ( mancnt des gens dits d'éli te (quel le
<'•lite!) et des aboyeurs de loin, suv oir cc
rire de ces « Irégoli » et de ces petits roquets qui ne savent que se transformer
laidcuscrncut et montrer Ios C.TQcs traitrcusemcut, c'est ne pas f..)i!Jlir dei unt la , ,:.
rit<'• l't ~o dfromril' - très Inunulcnxut rlcvunt Io digniti·.
Pouvoir douncr à sa volonté la suprême
pui•onnr(' qui sait multriscr les ul rns impulslfs qui, dans leur course aïïoléo, détruiraicnt toute Ia Jwlk construcüon int,\rie ure que le silencieux a bâtie, c'est apporter i\. son tir~ la. preuve de Sil supériorité spirituelle.
GPns qui ne savez et ne voulez que pa1,01frc, méûez vous <lr.,, sans-ressources
spiriluflldR, qui SI' collent comme <ll-s
, 011s

RAISONNEUR·

sa'ngsucs à vos fl~111cs, car, demain, tentés chics, I'ètro humain

à

pourrait

...

se _pla·cci:

•••

ha obilisation antimilitariste
Holla11tle

ù1~~11me11t, r:un t.lkll, ~tJn paradl,, sun purgat1:i10, ~.in ,'nkr, son au-deli1 cloi, cnt
prPbahl~ltll'llt uq,,i
.\ e~l-c..i pa_ lù,
! il11J1ti:,~il.Jilité u Ull
lJa·,,, du pr.rudis, du
.d~I "!

<1ttl' de

i'OU

LES HÉl1NIO~S

l[1,,p.:1-u111 .1 -?
lu <l,,•mon>:>tratio11 d1:
0trc ~upr(•mc, li Ull
puq,a,u11c, li(' c::1u·,

JEUNESS~ ANA:RCBIS'!'~ RZV~ GAUCHE

lh·la 'l

:'llrnTe1li !l juin, à :l() 11. ;fü, 18, rue Cu1,1ln·o11Pr (n·~lro Camlll'onn··).
Ca11~erie !,ur !'Aloéria révo!ul[onualre
p:1r le- ca11rnratl" St1il :\1uh·111w,l.
:-,.:c u.; f11iso;1~ :qJprl au:. jL 1111c, r:w1:· r:it10s pour qu'ils \ic!1;1l'C; pa1~!1i 11ouJ s'ins-

.\ u.-~1 bien l!Ue de:; lllrux, d(•s 11arauis,
dt·~ JJ11rratoirc.,;, d,·s rnfr1·~ et tks uu tlclù ·1
!1.C1UL'>l<.:111,•11t, tou::; ~uH·111, wu::. ont lu
u.i e111,•1,d<11•arler de J'lnqu1::;ilio11, cks Dr.t·
i;onuade dl' lu /S--1int-Hurt11,•le1,1), pf tout
réce1111Ul'lli. cncurc du cur(• clc Bo1111Ju11. bt
tt,us le::. Jour::; actt1Jllen11,ut, si cc 11\.;t daus
un endroit ou dans un IKl) ,;, c'est dans un
autre c11droit, un autre pays, •ru'il se
con!l.1wt des actes odieux de lanutbmJ e~
d'autorité occ·a.,;1011né·s par cJttc crnya11ce.
Car tous cJs faits : gucncs, pcrsécutio11s, sotmlissions, dominations, exterminations, sont imputables ù la croyance en
un au-delà, à la cl'Oya11cc en Dieu.
(A SUi\'!'C,)
ATOMET.

l' l·,: ,,oa, an d,·I dc::-,c 1i, qur.iquun fa;:i\, pri n ci pc
qui di•,1wlit la famille
a ,:r·,, que ,.. c~ l dnuuln• la t roi s ièuu- I r,·~tn·inlc :t11 gr: nd prolil Ùl' Li plus gran1ruire1 C!1 :::ui\:1:1t n\;ulil·;. 111c1d 110:i rl'ut•.1 ,,,-,t-1ltv 1
,!lllhh1i1t.1,hit· ::natdtis,e.! dr-, plu .. belle gr-in'.liu,c ïunnllc qu'est la
nio11s.
r.;,lni..,,,·p ),\: 11us nunarades hullnuduis I Ltniillt• i.ucruuuunnlo.
l,·, :!.!, 2J vt :.! l m:ii I nli.
1 L'après miùi, mcctrng en plciu air, où'
\,-\omlH·,·nx t'LiÏ,·ni le:, c.nu.u ades qui lt- \·amarade Grsson. du bureau ant imil itaJEUN.ESSE ANARCHISTE IHVE-DROITE
•.e.it rependu .'t cd appt•I. .illïrma'lt rhk i nteruation.rt nous invite tous à ve•nc,,r~· uue foi~ leur votonte k-u.icl' l'i nir en grarul nombre 1iu congrès antimil iVèndrc,li 4 juin à 20 lt. 30, au Fui::.:.111
:.wd1":n;k. d'un t1:•,ir dt• pai:-.. et <fa- tnr iste international, qui se tiendra le l'r
Dore\ 28, boulevard clc Bclkville (mi•tro
1
Il ~ · 1· l'l'~"e k, humains, lie quelque pa) s aoùt, il Vienne. Aori vèe inopinée d'une
l\1énilmont.), cnusl'rin par M. Lambcrgeon
1111 1b s,.11enl,
c iuquant.uue de c.unaradcs nltcmauds, .qui,
sur : Le Sport dans la Société.
l >n Il' suuu-di soir, les premiers nr.ri- n avant pu passer ln frontière la veille,
Les camaradl's sont invit,~:; à ~uivr:- nos
vcx. Ho lln ndni-, et Allcmamls, montaient ].1 011! .quand nième réussi, ce qui provoque
1•junions a\'Cc as~iduité.
tente, <ur- un terr-nin upp.mcnnnt ù 1111 ea- une recrudescence de rèjouissanccs et les
uu-rano et dt•L111t sou habitation. l'nc nouveaux trouvères se joigna,1t, qui nous ~ ~i'Nh:
FttiW'ii'e· t::
• !2rWn't1 '1:Hf
rn
r-utr« !1aliit:1t11>n, ancicunc école «cquisc ont d,-._jù d,i~trait, Iormcut ainsi un orchcsp::r Jiu. d:11_1 ù la divpoxiuon des orguul- tr,· imposant et uizarrc. dont los c hunts et
FEDERATION
,t,·urs, :.1u1 avaient amoncclè hcur-r e Jcs notes se répercutent au loin et tard
m •,t œufx, pain, lait, boissuns rafraichissantes' dans la nuit.
DES JEUNESSES ANARGHISTES
1
. c
tc.u-,
prouu
1 P·')
. · s :. mettant
• .
· .· a.- la'
1 t s· lu
Lundi matin, le bruit de l'eau tombant
ou 1w11 li t··.mu1111•1·
.
.
amsi,
Les
jeunes anarchistes de Pauls, dans
ll1,po~1t1on ck chaque arrtvant un repas l'll pluie sur le::; tentes, nous avertit qu'il
.
leur dernière assemblée gé11érule et dans
,·11 It u I'_1c pour Jll'L'·. fru•··•I
·
,
Ill' lait pa::; Lon dehors, et lJ camanadc
N'est-cc pas un co11cept religieux 11uc ccleurs dJux derniers C. 1. ont manife:;té
,. quz ur r rv crc.it ~• lu. h ~lll 't' coin: tu' . , .
.
Il c·•tn,,• de :,::· lai,;,.r passer la
_· :' _t·~ tl_ccok. grt-rucrs, servaient lie Hem Day, rétlaetem· du ,, Combat à Bru- lui •du r;acrific~ de :;a \ ic 11our ua idéal ?
l'intention de fa.ire une \'ive JJrOpagantle
M•llcs
»,
m'apporte
une
ta,-sc
de
thé
a\·cc
Les
religions
offrcnL
une
Yie
él<'rncllc
-t qu.uul JC tli~ la l rance. je· do rl oi r, ou, compagnes et corupaguonx,
pour la formation de groupes tant en banclcs
1arlines
de
beurre.
Petit
à
pctH
la
JJluic
Lien
heureuse,
en
écl,augc
dJ
tel
sacrifice'
.
r dt! :.l' uplc il"..:11,ab et 11011 cloi:nurcnt d.ms une utrnosphèro de paix.
lieue 11u'c11 province.
qt.,:, c ou-nt r,•pr-.·~c!H~'l' quelque.S:unNl~ 8 heures du soir, les c.uuurudcs cess1-, rt \ iolons et guit.un•s .sortent ; et les :111ais nous, qui n'avons vas cette nnïvcté
Une aicl:i morale et finunciùn• tlo la part
, -rv u-, l t kur;:; u,·nl)·!t'~.
l:oll_anda1s Ju de Huas et G. Overstergcn jeux et les _chants rrcommJ11c1'nt jusqu'au. il nous faut rc\'iscr nos conceptions. or: tics copains sera donc nécessa,irc, pour
tous les partis et toutas les lJhilosophics mcne1· ù bien cette tâche.
:-1tir, ù,.11i1l'1', quand la l1!)l•rt~, :ip:·l's un IH·til discours apportent la bien, 1·cpas ,de m1d1.
Après midi, meeting rn vlein air; c'est d'a,yant-ganlc out garué l'aUirail dL's duplu, en lt,lltC' qu'un mot d.uigvrcux vvnue aux ctuu.. uudcs étrangers déjà préPour connaîtr~ le i.;ésultat clc la propur Je drctuteur unnonca au 111011- sentx, el nous fraternisons tous au chant au tour ·de la camarade i\!arcia \\'illiam- pcrics intéressées et sentimcn1alistes ,1uc gamlc et· élc l'action faites pa1· les jcu.ncs,
_;e,1 ,11ll.'nlÎ011 dl: tra1;:;for111er Je toujours beau, de l'lnternatioualc, dont son du « :-,,o i\[orc War mouvement» qui nous rcjJtons. Nou::; rl'jeto!ls, en clTet, les les copains sont priés tic -consulter !'Anarù lt.,!ic 1·!1 E111pin• en lui don la diYer~ilé des Iu ngues n'exclut pas I'Isar- nous par!J de l'antimilitarisme en Angle- ~1oms des doctrines, mais nous en conscr- chie. Adresser tout cc qui concernJ la
[6cl0ra:ion ,i,u caJmara,dc Joan Guingant, î3,
l':'•Lti11Ut: e1111Hrn n>- morue, tout au coutruirc, mais démontre tcrre. Ensuite Hem Day nous développe vons l'esprit.
Tous les biens tlont uous jouissons se rue Froidevaux, Pa.ris ( li').
ur le :-,c:11-s qui! don- hi o n I'arucur , le désir grand avec quoi l'anümilitaris,n<' nirna11l à l'unarchic; les
111,-,,11lini chacun npporto sa part il la fraternisation .:u'Int•es n·e.,i,funt plus, il ne peut y a\'oir résument -en un seul ; notre corps, agglo(le,; IJl'UJJJe,, et ù l'abolition ùe tous les rnih- dc gouve;·n21111•nts .autur_itaires, et partant mérat n<!cessuirc pour :;entir et agir. Lors- l
plu::; de 1:aJJ1tahstes: mais s1111plrment des que Ja Vic l'aura abandonné, les cellules J
t:il"i:,mes quels qu'ils soient.
LIGUE INTERNATIONALE DES
Et ce fut tard le soir, que chacun s'en- ~rnducteur~. qui lrarni !lent pour le bien , se disperseront •Jt cntrc1·ont clans d'autres :
Il"EFRAC1'AIRES A TOUTE GUERRE
1
vies. l\1ais 11ous, 11ous aurons fini d'·c:.is- 1
doruut, aux sons mélodieux des iust ru- 4trc ùc chucu11.
A 1'1s,uc cle cc meeting, fas dékgu~s de 1 '°r
1
me nti stcs allemands violons et guitares,
Convocation : La ligue des Réfrnctaircs
Le premier soin d'un homme qui ycut à toute gucrr2 se !'6unit tou~ l..!s jeudis au
trcuhudours infatigables, descendus à pied ch_aquc pays s_'élant réunis en comilé, il ia
de Hanovre (::!0 [ours de oiar cbc), pour ve- et·•, rrec une LJ1tcrnationale- clos Jeunesses « viv~ » c'est donc de gare! 'r se. follc- 1 rnf."! de « La Liberté », f>4, faubourg Saint,~nüwilitaristc::; à Lasr anarchiste; et _c·~_st tions coq;orcllcs intactes.
~
s
nir i1 Sœst.
illa1·tin. Invitation cordiale à tous.
Et ceux ui ris uc~'.. leur existence our
Le Iaudcmuin de bonne heure, corupa- a regret que . nous nous sommes ,qUJtt":s,
*
ttllH rc10111dre
uotrc pays respcc(lf ' un idéal
.
q
ri_ se font m2ttrc en Ppn.
gnc, et compagnons, sans f'ausso pudeur, l>our
.
.
ceux
qui
CERCLE ANARCHiSTE
ou
110::; e-.;pl01le11)'S 11uus nttcndrnt
dans
•
.
.
font leur toilette <'11 commun, afin d'être , ,.. li·i"ncs · et chacun doit comprcncl're son pour sauvegarder leur !Iberb me font
DE MONTMARTRE
,
, -r
G ·
·
·
., J'
pri·is pour la murufcstntiou
travers la Jeu s , ., . ,
la trisll·sse qui l'lllplit Il' cœur ll'un hom- l cf.et dü nbou1lle se Jetant :. eau pour
,!. l'nr.-n --~ iu11 '!
Mercredi, 9 juin à 21 heures, 77, boulcvi l le, et c'est ainsi que vers dix heures
n•JhHJlli.'Ilt'û tiL t,•ltl.' jllJhtiq11r. nous arrivons ù la salle, où doit se tenir 111l', !or,11uïl 11uittc un milieu international n~ pas. se mou1ller.
La ne perdue, nous a\'011s tout pcnlu, vi,rd Darbès, discussion sur !'Entente An[lrDlP.Hda:t ,t:ll Hf)\,..:'llliJr)
dL'rJ1Îl'l' dr-;.; le JUl'cting, bannière en tète, où sont peints ou lu fra1rrniù\ l'amour et l t !Jonlé r6·
.
gm•nt, l'n dépit des gouvernants, pour rrn- plus rien 11'existe pour nous. Et si nuus chisle.
1.:t1-,r~-, «n s a la 1 ougo-Sla~ 1'·'. au >'llJ!!l. du I en or sur fonù noir : un fusil bri5é par
*
I'-'~ 11<1<> co111piot tlont fut \ll'l1we h- -Jictu- 11.
' .. .
. . , ( .. b l · 1 J'·. ,· · tr,·r d:til" cet ~nfer qu·1·,t'la patrie, que la aimons vraiment « vivre », nous n'irons
l•UI'. -t !~ft'1i1,, s'arraugc« grü,e
Ja duci- c_1u': 1 Jl,t~. l~Cr\l'PX sym .o c cc ,l,Idll_ll- J•i'ti,-,· l111J11ainc enrr;ibl', rt pour la11ucllc pas risquer ou diminuer volontairement
cnouez DES (( AfüIS DU SEI~EUR ))
l•L .li: 1, You ..er.Sia,·i,• qui <l"~titun k 1,ré- l itarisrue Intcrnationalj. "V1~n11c1it cusuitc 11uu~ '-Ulli:;:,1,ns ta11t d'outragc•s.
notre ·~xistcncc. Nous la, ddcmlrons dans
Sam~di 5 juin à W li. 30, sall0 des
(ic•
;,-_
r~hr:a
et
l'.Xfll'lllla
u
J'Jta!i,•
dP,; j' les trouvères ,1l_lemantb, qu'., ryt_hm:rn_t la
Ln tkrnic·r mot, pour les jeunei; antimi- son intégralité le mieux que nous pou1·1
Quakers, 20, a\'Cl!UC Victoria (I\Il·tro Chû1<,-:1· ,t, 11t;111· !, ' n-111111i,·~tatin11,- de z-·.;c,t- 1:ade~-c~, ''.ous _i~ur.nt ~es :ar~ ,~v,?IL'.,10~- lit-i1 i,,tes dt• c:' pa~s de Franc!', C't aussi ro11s. Laissons aux aspiralllS au suicide et
,1r' '-p'.1.,1110 et de .Sl'llenico.
1 Jl,Urt S, ,l:lOlllp,t.,nc.,_.
plus <le aü(; poi- au:-.. mères amantes, épouses que les guer- à la neurasthénie la mort et la prison pour tclct), conférellcc su.r;
Bouch:ir de Perthes, écrivain et philosophtl
l t, m nr- r,eut J!'..l'-' dir,• que Il',; fasci~ll.',; t'.·1nc~, cl.rmont~·an,_ a1ns1. a la face des _sp.ec- res de cette époque !'.•prouvent, ct pour qui une id&z.
par Gérard cle Laca:.:e-Duth;Pr~.
c r r. ;1t ;r ,11, !Jtldll u1t,; at-x pui-runvvs t.1teu1_s cl de J.1 fl1ca'.lle ,qui nous SLII_Hnl, le~ guerres à venir r~servent des jou1·s hien
D'ailleurs, avec nos co11crptions matérlauro , - '-'~·
1 que rien ne peut ar rètcr notre volonté. , tri,;tr~,. de la dmilenr rt d11 sang.
listes, qu'y a-t-il <le supérieur ù notre vie 'l
11 1111
lic1,1::, na drscours lll'ùlîtJlll'l. c·n net\ .:111. . \ la t r ibu ne l'.' canr 1r:-id.. Betzcr , des
Je \Oll~ im,ti, tuu~ i.t vr•11ir ù la Ligue ;\'e::;t-cllc pas l'idéal suprême'? Et !or,;·
hr, .l 1•; 'I
:'t la Cll:11,ilJ!·,· Jtul.(·.1111•, jeunesses nnarchistcs ulll'mai!dcs, nous ch; I:éfrurt~ün·s à tout<' g1wrre; là \ 011s qu'un id~al bsu de nbrations cérébral,'s
GROUPI: LIBER'l'AIRE DU HAVRE
r~,=nit :1;111 ;w:t
aux
inri par le du sorialisme et de l'antimilita- troll\ l'n'z un milieu t•cl -ctiqu,• u·amis, qui subordonne la vi1: ,d'un i11dividu, ÏY \'ois
Locar nu c.i d isuut : <. lh',; 1111:-;- risrne. Je lui succède modestement, lionne yous donneront le~ rcnscignt•ments que un 11011 sens fantastique ; soumettre le tout
GRANDE SALLE FRANKLIN
11,, l' ·lm:1,, r :1·011t iamtus n'!IH~l::'<' lecture <lu mouvement des jeunes anar- \ 011s cilen·hez, et yous afi,.miiront dan:; à une infime partie, soumettre les mani;
Grande confércnl'() publique et contra1;1 h,:-"lla, c,; Itahv : 1\rn,- le., 1t-.'1t•11" chivtes antimilitaristes Irunouls, et parle l',:,n1our des humains. Contre l'ogre mili- fcstalion., n::ilur-ellcs d'un corps cntic1· a
dictoire, par Charles-Aug. Bontemps sur
eut ~Olll 111' uu
i hornu.c Iorsqu'it» du rùle de la femme dans l'antimiliLaris- taire, ca11rnrad~s tous debout, et Yolrc YO- une foncLion d'un seul organe.
"· Ci:,t p.u olcs e111·e11t ruc ; soulevant une question que -chaquc lonté tcnaci', aholira toutes Jcs frontirrcs.
Ayons donc la cla.inoyance 1.;L le c:ourngc T-on cœnr et ta chair, contrarli,clion pu1· le
tlrp1111'; ru.,ri,-;t1'!! l'<l nna rvh istc anti mil ita ristc devrait retenir
P. GADY.
de rompre a\'Cc Je:; idées désuètes qui do- l-'astcu1· Dcrn.a,rcl et le Docteur Nusbaum.
Participation 1 frunc, pou.r la location
1ti,,:1 c 1 I'u:; d'eux ,\l. l.i1111t.1, mon- et
en pratique; c'est l'échange d'enminent les l!ommJs depuis des 1;i/'.clcs et
t du lloigt la trll-uuc diplo111ttlü1ue
qui correspondent ù l'i\gc. d_c _ la pierre_ et s'adresser au concicrg() moyennant U,2::i c11
01. t\ prusteui s 1.!pr,••'::'; .: <Jue ces J.ll'_·
non plus il celui de l'.'.:lcctncitù. 9uc d1~·1cz- pl us.
Le groupe s~ réuuit 1.ous ks mardis. CorIll n.ut, .'!: Je ti -nnr-nt pnur dit! ,,
Yous d'un !iommJ qui se servirait dune
appi:!u<ll~_,.,_.n,,rnts r11tl11111sia»lPl:o ,-,.i
hache en silex éclaté ·? Pourtant nous t,c- diale invitation il tous.
Le camarade André est prié de venir
, L, p;,rnJ,,,... ,f11J1 gout douteux.
ccptons sans sourciller des idées de cet
chez Lachèvre.~9. rue d'Auslerlitz, le plus
il ï avait dans la tribune diplemati:îge-là !
.
m:.~ l:;.-; nmbassadaurs de Prance et d'AnBalançons par-d·cssus IJorù tout ,cet atti- vite possible.
S:1c,::r~, mais, ils firent semblant de 111:
route où parnit le uJlcil j)('ndant le jour, rail suranné et, nvcc nos faib!~s mais Jirol'~", dite .idre.
OUVERTE PAR LE JOURNAL MENSUEL
la roule étoilée pèndant la nuit), remplis· prcs moyens, bütisso11s-nous. une conce1~JEUNESSE SYNDICALISTE
mu.!.111,,nt, tout le mon.l • st- raj1p1Jll<.
« LE CONTRAT SOCIAL ». DIRECTEUR
tion et surtout vivons notre vie selon notre
mit
à leur,; yeux tout J'espace.
rr.sultr , dn !'i!us:-uli1,i cnvvrs la fü·p11DOMINIQUE BOIZIAN, 128, RUE DU
INTERCOPORATIVE DE PARIS
RAISO~NEUR.
La science, la connaî;,sancc tl'un peu de bon plaisir.
qu« (1•1 n.-idl nu s-ujct du Tyrol, insut
MONT-CENIS, P.ARIS (18').
cc qui est, le raisonnement, atti:-nuèrcnt,
La Jeunesse se réunira le m~rcrcdi 9
uuraiout fatale111eut ... ; .. ,-Je11ef1t'.,
Nous sommes en pleine erreur.
juin à la Bourse du Travail, à 2.0 h. 30,
r."Jl :lie ·n'.:c ~1. 1 .:lli-~nagHt
L erreur et le mensonge sont maîtres : puis détruisirwt cette croya11cc; quoique
Bureau '13', 4'' ét,a,ge.
n .hn
quoi «u en d!_' -ut H'. ll,dl'.ill:JIJ:, ils SOUL au faite, i ls règnent et g'OUI crn ent c··rlainl'ment, il ~- ait cm;orc IJca,ucoup de
FEDERATION DES GROUPEI,lENTS
Les copafos sont priés cl'as::;i;;tcr à la
. ..i.ii:s:i.:s - cl(~:irwce et dans l nupos- 1 le monde,
, 1·ctanlatuires qui y croient encore.
D'ACTION INTEGB.ALE POUR LA PAIX l'L\\Jnion pour prendre ùcs papi lions pour
b:\ ,,,
pu~r lt• r,~orn('ll.~ ·
L'erreur et Il' ml'nsougc dücouli,r('nt ;I.e
Tout le monde, 11011 je me trompe, je
l)lf:.::laration de principes
notr~ propagande.
r
.ne nou\<.11r tn<'ntmc 1111l 'ir ·
J'ionorance l'i ile la tr,•intc <le no ancc- \·eux dire : tous les gens qui raisonnent,
;-.;ous rnppclons à tous les jeunes
1.1 plu'., l'!t.di~ •_m\aill•· mec a,·Ii:11:i.w- tre:. craint!' et ignora111·r non atténuées, sa,·ent <1uc l',•t,•rnil0, c·c:;t Ir temps intini,
La Féd,érntion des Grou,pcmcnts d'action que l:J. Jeunesse a pour but l'éduca-tion
,· 1· a 1.-011 .1.,--_,rne~ent l'l a •'1.:,u~ 1
Jll:'U, :C- 11011 combattue,. p~r IL'S j]lus réfl~t:l1is, mais,
sans !1onws 11i limities, sans com711cncc- intégrale pou!' la Paix (l'A. 1. P. P.) réu- morn le et sociale.
n::!!'··•-'•· •~~ IJ\r,uHrns d,· r:iat,,nd. i•u n•· llli c.:ontrain• entretenues dheloppées ag- 111cnt ni fin. L'rspacc a11ssi, est i;ans bor- nit, poul' combattre J'id-ée et la pratique
Horth\"
.
.
•.
.
'.
•
·' cor .s,~ta.1t C·JJ mnrnille11~e:; gru1·t·ës
pur •Jps malins
(JW, co111rnc auJournes ni li111it1•!', ,;ans comnH'nc:'mrnt 11i f'in. des guefl'cs, quelles qu'elles soiJnt, les
u,iuon'..- n' ['>nt J,Ju:; un :,•:•T~t pnur cl'hui, en tir;,rent protih, gloire et hon,rnupcmcnts poursuivant le même but et
m-ur
s.
D ans l' espace 111
. f1u11,. sans 1 Jornes 111. 1·1- :1cccptant les mûmes principes fondamc11c,
.
_
, . ar <1 es p~nscu1 s, des s:n·ants pour- mites, combien de quintillians de quintaux.
ra1'. _,l HOU:; Ùl'\ Oi!C'J', !IOUS montrer ]a Y,:~ til!ianfs de soleils Vi\aJ)tS et cll' sytèll1l'S
Sur Je 1Jla,: individuJl ,l'A. 1. P. P. pr.JNous recevons , la letiI'c suivante que
nk, d,•mas11urr J'crr:.!_ur et le mcu:;angc plaui:-ta•ires ? Combien ,de ~olcils mort~ , u,m(! les I>roi,:-; cl.e l'ir.d,vinu au refus de
mn1s insérons /Jie11 volontiers, en assurant
~lai~:,; l_cc1:iel uous i·rou111~so11s ai·tu<'Il!'lncnt. 011 éteint~. n'.att<·nclant ·pour r<'nuîtrc, se tuer si sa con::;ciencc le lui interdit.
la Lif]ue Jntenwtionale des Rf!{raclaires de
,,Ia1,- ils. ;,e~1L,knt u,·u1r pp1!1· de n~rrc il rullunwr, ,'IUC l'octasion propice, qui, en
le plan 1,.;011u1:d<i••l' et social, l'.\. 1.
t'c!llier concours de l' << Insurgé " et du
fa!_H.1··._ romlll• te:..res irt6denies l'l j lt•'.u·:s a1111s, a k~~-::; dans '<!t a 0ux-memes ;_ Ja• circon::;ta11cc., est la reucontrc d'tm au- P. P. proi.:la.me, c.:ommc une néc~s~ité (\n
out·nt H.lU\-•'llt la Cl,r3,, frim., ils semblent p1eférer comervrr cc c1u1 ire as t rc, so 1 tH.1 uu p 1 une·t c e·t.
. t ~ premier ordre, J'al'franchisseme,:t ilu tra- Clu/J des Insurgés :
r1n 1 s, t·.1 c1n
J d__·rnH:r,-m ,lt ,i,-}-tarqm,
_?nt
a - Ilh~ cx1i,n1: ; erreur et iuensong '.
ou vi\·auh, c111i sou~ le choc dégap:c une vail Yis-à·Yis des puis8a.nces financières inCher c.umarade,
~·~rratwla_u.d l·l ,,nt occ11r, .._ pltIB1e11rc1
telle chaleur qu'ils rcntrrnt. en fusion ternationales et, vu la solitlaritô éconumi7 'ERREUR INITIALE
quc universelle, entend coopérer lit: toutes
La
Ligue
Internationale dC'::; CT6[ructaircs
d: la eut: ; 11 c-~tJJ{ rlt,,
hill
qn
elle,
1
•"
.
.
.
'
C:
CfUl
lJ'oü dfcoull'rent 1J1('l1S011ge et turpitud~. ,::n•<:nt de ~o~, cil.es nébuleuses, soleils et manières à l'institution progressive ,du Ji.
à toute guerre se propose tlJ fai:·c), cu:11me
uJlit pa·, de f,iire des d,s· préj11gi.,,, fanatisme, intoléra11ce, :persécu- sy!:>tl!mcs planetuucs.
brc échang~ entre les peuples.
chaqu:J an11éc, une se1l!B.i!1C t.!~ti::11!ii:.1ristc.
L'A. 1. P. P. l.St t,;tièrcmcnt intlépenpOl.i ccm11u ;nr ,tes cuio· tion, dowination, extermiEation ·?
Cette attente, l'attrnte <le cette reuconA cet cffc!, le Comité d'action dJ11s &.J.
;:-1.tlJ, ~ qut:ls s!lll\':lf;~.
Cc fut la croyance en Dieu, la croyance re, de ce choc, peut tlurcr des milliards <lantJ au point ùe vue philosophique et poséance du lr> avi;il, a décidé que du 1"' aoù:
, : - ont r.u infl:rrc·r o. Jll un nu deli.t, Paradis, Purgatoire, Enfer. ,tle· milliards de ~ièclcs, qui dans 1'6ternité liitqllt'. Les organisations ,a-dhérentcs qui au 7 inclu.;, n\·ec l'aide: ùC!cl organisations
ta c ::ttctlon qu'rllc 1~-• .!(',·He croyance eut ses fcn·cnts, ses fa- 1i'est pas si 101,gue 11uc les heures, les rni- .arceptc11t lo. présenté d6claration de prin- d'avant-garde, nous orguuiscron::; de;; meeupïmrt~r - 112turellc;- nutic1w...-s qui, au cours <les oiêcles, uyant nutl'::; ou les secondes que les liumains in- cipes cuuscrYcnt leur autonomie.
tings à Paris, en l3anlieu~ ilt eu Province,
P.-S. - L'A. J. P. l'. accepte des mcm1- -- , pï"ll:-~.ir..;•, ~irr,rp1:!i_;, o:c fore,.' l:.i. fo1'CP, pers,··c11tenmt, to1turèr_·11t, e:,lu- 1·-;11ti·rc11t po11r n1.!s111·:·r !(, t<•111ps.
!Ü 1,1ossiblP.
hrJs
imli\'iducl-:.
c1ui
auront
yoix
co11sulta.-,J
COU!iJIC 1 e (l'O)'!\ll
Nous espérons 11uc votre journal youdm
!'"Ill ·r: Clù D1.J(1"• .'.11,Hnh:1nnt, un pro
minè;·cnt et -•u1,1>liciere11t ccu".• l't celle~.
L··
· li t nos ancl'·t l'<'S C:.t
m. p,u tLltk:k se-., po:,i:
n'u(Tl'!Jtaient
1,as leurs c:ro,·anct·s
• ' ro111me l' ensc1gna1rn
··
· t l 1•11!'s prop 1 H'·
·
!,ic11, i\ cet effet, 11ous ou\'rir ses colouncs
• . •!Niur li-··, uui
·
.
,
'.1 111PU1C
tive.
L<' chiffre llc la cotisation, provisoiren,,..1t
Q,,,
f 1on.-Us
pas cornme
eux Pt
.
,
· y a un D :eu
.
11cndant crtte p6riotle.
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_ 11.J fic·fl!;füPllt
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- nr ,·ou•
t, .•, s<1rc1L·rs
ou prctrd,
11
par
ment fucultativc, est laissé à l'appréciaJ\"ous vellllrons aussi l'insigne 11:i la Li·
l .a-. lo. L-.inl'~··
.'r p01cl r.~ ~011 · e:;t lue1.t 11a'-'· fa,n' lrs· w,·111<:l:> 0
"l'>f<'S
,
· •
•
- • If'•:
-- 1111·
pja.nck
llah1tee
1,ar des l'lres
f_)C'll5Un!::; e t
guc des Héfl'actaircs que 11ous allons faire
n,rnt.• ri· .-.1cc ' .t q11.· - m,<.; eriniar•,,; 1111 il~ fai;;aiellt c·ux-ruf·n1c,-;.
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. i ion généreuse des adhérc11ts.
}e p 1~ (ort {'Il c UX; 11 ,F 119.
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l'UISOllHUllt,; 1d1•11ten!HJUl:S OU J>l'l'l:lCflle .. aux
Lo Sièbc Sod3.I est l'lxlS prodsoirement
incJssmmncnt.
l· ur at -~L T1'·ri1. uux. 1,·, __ Do Hmpos.,,1b1hte d•3 ltx1stence d un Dieu, huma111s, 11 doit y a\01r, 1l faut 11u 11 y cilci le secrétaire gi,néral, r.t J. C!-IA- frapper
Nous terminerons la période d'a.gitntion
11
I
ù, ut.lLl r::. ~--t, ih; :!f'lll
ainsi qne d'nn au-rlclà 1 1
1 ait au,,!,i uu paradis, un enfer, u11 purgu- ::\[OT, 20, aYCnuc Victoria, à Paris (1er),
par un meeting intcrnation3l monstre qui
>0-:1'
f•'.l..l''. ~·1 me:. 1'1~ ·
:-.os anr.:très ignora;1ts et n<1i•1tifs, ai- toire ; un llu-~clà. Car un Dieu, s_m:s ces qui rcc1.:HO. la coJ'l'espondance, les udh6- aura lieu le samctli 7 aoC!t.
1ta,,·-P.., e J l'xa1.11•1C· c1.;
r,.r IL.s ioorc.:krs, les religieux, ou kE. uttrürnts de r1:co111pc11sc et de cliatiment, sions et répondra aux communications.
Et enfin le clilnanchJ S, grande balade
5 11
Joindre un timl.Jre pour Jcs Jctt.rcs néces- de propagande a,ycc chansonniers.
n rstJ.ck • - .uée'l f,C' mshP~ <le· t,;ur ter,ipt, crut"nt en un ê~re ne serait plus un Dieu, ou serait un Dieu
t l ' r .;>ï<"r''i Euprême, qui a,;ait tou! crl!i•, pour lcu1· bien urnointlri, IJien restn:111!, et, scion i:;cs sitant une réponse.
Si ,·ous êtes partisa:1 d un~ telle aclio11
ùucn·cillemcnt. 1-1our les uidcr danb ku;· croytmts, sans !loull', IJ1cn ms1gn1fiant.
d l[ l!C notre progl':11!1\lll' vous agrée, j'e~prre que ,·ons yous fcrc~ un plaisir de
\'I, ~.r..i que daiis leur,:; plabirs et kur:-:
Vous voyez quelle. foule '.le Dll'u:-. •. de
Le Gérant : A. COLOMER.
1 11011s appcrt,•I' , otre uid<•.
d,, c•!U ·t:mct,t'l,
r,arudi:;, de puq, ..utu11·ls, d enfer.,, d au~ U4f:'.l<ll1.lll.l<ll!I UlilN'l'El~ ,
1 Agréez, camaratlc, J'<'),pr~:;si011 ile nos
La 1cr1:c, n.inwc111'c plan'·'.:-, d'un petit dt·lit r·,·la foit.
.
senti.m'cnts frabh1cls.
i
_.-c:tcm1t plawStaJ1·c, d'tr.'n iua~ !JLtit :,oleil,
Lor.,;c1u·un ~oleil et son ~~·:;!i.:111P planc- ~ 1, rue Jilrard, Pa.-11-11'.
Le Secrétaire,
L•1,· Lcmblait un~, tellement immr.n- taire di.,pul'ait, pour une c.:u11se ou pou_r Tnv&U M6cllt6 par iiu 1uvrilrl 110diiU6,·
:,..~, qu f!Jle et Je ci<:! (il$ appelaient c1ol, la une autre, soit par un choc ou pur refro10
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Le sacrifice à l'idéal
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Sur Dieu et l' Au>-'delà
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Une ~emaine antimilitariste
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