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la VEILLE de la TUEREE

douce et sous le couvert des lois, cette tivement aux circonstances qui mettent
vieille crapule de Briand pour rame- ma vie en danger.
L'essentiel, pour l'individu, est de
ner l'Homme de Mort sur son monceau
de cadavres très électoraux. En France ne pas perdre la tête ; c'est de rester
on fait jouer le truc de l'Union Sacrée. maître de ses gestes ; c'est de ne pas
C'est au sentiment et aux grandes for- prendre le goût du poison, de ne pas
mules que l'on opère, avec le concours devenir cocaïnomane ou morphinomas
assuré de la machine à discours pour ne, de rester amoureux de sa vie et de
cimetière. C'est pour le franc. Miracle! sa liberté. L'essentiel, c'est de conserle dollar descend d'un point et demi. ver l'âme anarchiste.
« Vive Poincaré donc ! » Pauvre créJe constate - c'est un fait -- que,
tins, ne voyez-vous pas que le dolla- contre les -capitalistes qui m'écrasent,
1s.-1 invraisemblable qul' cela puisDans mon livre A nous deux, Pa-1
« Mais un petit public - plus irn- 1 ris~e panam~ricain _se rattrape de son étouffent ma personnalité, méprisent
~~raiL_re, cependant ~efo.est : I'oin- trie (l), en 1?16, j'éc~i\'ais, sur lave- f » p_ortant - sino~ par le nor~hre des point et dedu de baisse
le chan,~ mon originalité et tentent de me mécaniser absolument, il y a les produc1,• revient au p11uvmr, l'Homme de nue an J)OU\'Olr de Poincaré :
» citoyens, du moins par le chiffre des rn ~e~an:,. e tutr5on p~l s, cent ml
-rt rr-ntre en [onctiun.
• A cette époque (en 1912) la Hépu- » capitaux qu'il représente, savait par- iar e 01.s Pu~ ort 9~ a~ant, sur VO· teurs, les travailleurs, les ouvriers qui,
i l'on eût dit aux électeurs du l l blique cherchait un nouveau président. » faitement, depuis un long moment j Ire prodÏctwi° d Dxplmtes. ·
voye~- par leur révolte, essaient de préserver
IJ!3t l92.:t que leur fameuse Chamhre
« Dans cc qu'on appelle le gros pnhlic, » déjà, le nom du nouveau Président. vous pa,s e p an awes qui ten ~o~ re- leur vie - et ma vie par conséquent · · •·
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E l, cependant.
,J e ce » peup l l'. O. n avait· eu v-revy,
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frons en commun.
matin out pu annuncer la même nou- ·.; (.'.:irnnt, puis Faure, puis Loubet, puis » Arthur Meyer, Briand, Calmette et
Voilà cc que l'Homme de Mort nous
Je constate aussi - c'est un autre
n·lk sans que I'Ar« ,le triomphe .,, Falli,~,·,•s : Oil pouvait aussi bien » lf's camelots du roy, aux refrains al- apporte : l'esclavage industriel pour fait - que ces révoltés ne se sonl pas
~·&-rnulP. sur la tnmlw rh «ilrlat incon- » avoir Durand, l\laehefer ou Cueule- :> ternés rl'Alsare-Lorraine et de « Ma- les masses et la chaise électrique pour encore complètement dégagés de tous
nt. , san- qun la f,,111" si' "nit prfripité ;,. df'!111i .. , eela n'avait absolument au- » de in Gennany ». Il ne s'agissait les militants du prolétariat.
les préjugés sociaux, qu'ils croient à la
Au nom d · l'individu, je m'insurge, nécessité d'une dictature jn-oviso ire,
à la-szun de I'infâm ... Palais-Bourbon. >.." rune importance. On n'en continue- • plus que de conquérir le gros public
C:'e.-i que maître Aristide avait ame- » rail pas moins, comme par '" p:i,0P, " afin ~ .. J11; fairP ~,·· J,.r ,., ~il,,l., "" _;. z.:e J:·~-~.;e et je dri1-: ,;II..1ln:-là :· >, d'un gouvernement ouvrier, qu'ils acMais que puis-je contre cette force ceptent la discipline d'une armée rou·
l'h.~ '1.rrR.;f'?", 11 .1,ait ::.a\iufid !,iu~ui:r ses odauts physiques, sa » peu forte d'une
tlection présidenment manu.uvré le Peuple Souverain » traditionnelle inr-ompétence, sa« ri- >> tielle qui aJlait changer toutes ses d'acier. Qu'ont pu Sacco et Vanzetti ? ge, etc.
Mais je -dois bien reconnaître qu'jls
pour l11i. Faire a\"~ler sans grj~act' la I » djcul~. irresponsabilJté », ~t à voler » h~b!tudes de blagueuse bonhomie OJ?· Qu'ont pu les millions de morts de la
plu" amen· dr-s pilules. La vieille ar- » regulierPment et tres séneusement >) nrmste et compromettre son avenir Tuerie ? Le responsable français de la sont - ICI, EN FRANCE - la seule
guerre revient aux honneurs et à la tête force vraie d'insurrection, la seule
ouille savait Y faire...
» pour les députés qui Se chargent de " de popottière végétation ».
de
son peuple assassin. Le responsable chance que j'aie de pouvoir résister au
~n douce, toujoure en douce, ~ tout » J'élfre. C8:r le gr~s pu~!ic n'aime
L'histoire semble se répéter. Les mêallemand
voit déjà son maréchal prési- dollarisme, au fascisme capitaliste, à.
, ... 1_1ts c{)up~ dt'bson ,archedt de.. tz1gaÏ~' » pl~1santerg q1:1e 1us9u a u~ ce1~ali° mes banquiers imposent le même homB ;ILIII:_1 ~va1t : arme, en ormr, rou c, » pomt. « 1•1 nt, m~is ça_ n .empec e me. Nous retrouvons la même presse de dent de la République et son drapeau l'Homme de Mort et à ses bourreaux.
Oui, le bolchevisme de la C.G.T. U.
depouille rc vieux pol~, de. Populo .. J?e >." pas les st>~Lrments repu.hhcams >~. C~ larbins de l'impérialisme anglais aux- impérial flotter impunément aux feet du Parti communiste est un poison
remaniement en rer:namem<>nt de _mm,s- » gros pu!3hc a des habitudes qui lm quels viennent se coaguler les commis- nêtres de Berlin.
tère c,-.m_nrn de rcme~rlf'nt en reniement » sr!1:t chères ; on les appelle ses tra- voyageurs de ce dollarisme panamériPour lutter contre les maladies, il dont je me méfie et que je n'absorbe
rle conscience . de Caillaux en Doumer, » dirions.
cain que dénonçait, si justement, notre faut avoir recours à certains poisons. pas les yeux fermés en toute confiance.
rlP Dm1mer. en Malvv, _de Loucheur en
collaborateur G. B., dans le dernier Je n'aime pas oes poisons, mais je ne Mais il est aussi le poison nécessaire,
:ret, Ari~t,dP a conduit la France so_u"
(1) A nous deux, Pairie! par André Co- numéro de l'insurgé, romme la source puis me passer de leur office. Je vais l'antidote dont je ne puis me passer, si
fo:c pirds dr I'Hnmme de Mort. ~om- lomer,_ un volume de 480 pag~s, e? _vente remière du fascisme mondial.
donc les utiliser suivant certaines do- je ne veux pas périr sous les coups de
c:nri- 0•0 pliif qu'à marcher : Rn and au prix de 10 francs à Ja hbra1ri_e de P
ses,
dans certaines proportions et rela- la maladie qui s'avance, fauché par
I'Insurgé, 259, rue de Charenton, Parts.
Par la violence ou par la ruse, les·
l m. f«urmit ses ca orlavrr-s ·
hommes d'affaires de New-York et de==============================~
Londres imposent leurs créatures à la
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En Italie, en stipendiant les chemises
noires, qui ont fait de Mussolini le conquérant de Rome, Je Duce tout puissant
sur les ruines du prolétariat transalpin.
En Espagne et au Portugal, comme en
Pologne et en Grèce, par les mêmes rasades de dollars et de livres ster1ing,
entretenant l'ivressP. dictatoriale dans
quelques pauvres cerbelles d'aventuriers.
En France, Je pronunciamento ou
l'expédition punitive eût risqué de
sombrer dans le grotesque. Le fascio,
par la bouche même de Léon Daudet,
rlevient le Fesso. Et Georges Valois, au
Quartier latin, se fait poursuivre des
refrains du « Dictateur en bois » .
En France, i1 y faut des fôôôrmes.
Les banques anglo-américaines savent
bien Ies employer chez elles pour faire
traîner rlf' procédure en procédure, depuis cinq ans, I'agonie atroce de S?cro
<>t de Vanzetti ou pour tenter de briser,
de pourparler en nourparler, l'admirable volonté des mineurs en f!,r;,.ve. Elles
useront des mêmes fôôôrmes pour plier
le neuple français aux « né~sités »
de leur impérialisme financier, pour le
broyer clans la roue d'enfer df' leur
utilitarisme industriel.
Le rlollarisme panaméricain ne poussera ni Valois, ni Taittinzer à faire irruption de violence dans Ies rues rie
Paris. Ce sont des procédés d'exportation anglo-saxonne tout sp~ria1ement
réc;p,n,{>s à l'Italie, au Portugal et à
l'Espagne. En France, on fait agir, en

f!!!di 23 Juin à 21 heures
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Salle de /'Utilité sociale, 94, Bd. Auguste-Blanqui
Métro : Corvisart ou Glacière

Grande Manifestation

contre toutes les guerres
avec le concours de la Ligue des Réfractaires
qui présentera et commentera ses

Projections lumineuses sur les Horreurs et la Tuerie
.suivie d'un

Grand débat contradictoire sur le sujet suivant:

PEUT·ON NE PAS ÊTRE SOLDAT!
Orateurs:
PERSOONS
Georges PIOCH,
de l'A. R. A. C.

GRISONI

CADY
de la Ligue dea Réfractaires

Louis MERLET
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nee Coupable
protè~e?
• Il ~ a di:_:; m,,yens pour empêcner ,e:.,_ crunes, ce sont les pcim:,. 111°:IS il !/ li aussi le" moijo ns
ur [aire cesser les manières ce
0 11 1 fr-t cxem pl es.
· ·
Bs pril des Lois, tome Jl.
us Jp~ }"c\LX l'·trtidc du Camarade
h• dcrriïer départ des forcats. et
ilions pr+scs par :\1. Lav'.11, mil.• justice soc iali ste pour nrrèter
t · ,iir.d1ù.•s rl • :'\iC'!)n:: qui avaient I intentrou di, braquer leurs npparells photos sur
tableau vivur t.cec i n dil faire réfléchir
Alhe,-t Londres. Ct• procédé de départ
11 vcse dos, n'Haii très certainement que
l,• p·<h111l· dunr- nction hicn plus profonde
n ,1ltrt1'.SI11P, c,r nom, disait il y a quelue :n:ittn 1111 i.;r.1n.J quotidien d'Informatron, d,•, mr.,nrcs é11r•rgiques vont être priD Mi11islère c!t: ltl justice dans 1e but
de ,., visor les n·glements en vigueur dam,
le-, peuitenciers des punilles, et l'on va
JMr.1it il s'occuper sérIeusement de fa situauou dl' I'Enfnnc« Coupable. en cléfinitive, on mouvement d'étbologic (sr-ir-ncc
rli:-; mn-ur«, Larousse) énergique. JI n'r-st
rlil un vil PX proverbe jamais trop tarti
1pn11r hü li faire), pr-ut-ètie .qu'e n haut Iieu
on ·_·u, ,.. 1 111,pire r-t ma foi, comm= on n.cn
t'"i'! FJ"' .• tiO,} prv1u: ~ ... (." r , r ~-• ..,.. r· ,; -"", c l ,
!r,!ls-y encr-re d'un cautère sur jambe de
b1,i~, mr.is sIor.s, pardon un mot de précision, vous p.uIez bien, :\lessieurs, d'En- I
fan,;-~' C;-,upnhle, c·l vous grnnd organe <ln
mnf ln vous in,i•rez ces mêmes paroles, 1
oh ' dor,- est-ce effet d'optique, ou ma :
~hrm uui s'i·gnre, mais je lis quelques
h~u µ·u~ bus que l'artide en question,
: < Pour votre santé demandez un
1N,1od v,~rïtahle apéritif Inoffeuslf »?
,~ me fai~ I•:JS juge seul, je doma nde
aus anus l,•,·tenr.; et à tous ceux que cette
questrou i-;!tt:·re.,,c de s'arrêter,
un peu
rie r .. flexion et déduire : Oui en effet Enf._JJl'I' Co 1pal>lc de Iire sur le journal qui
li- ,i,n' sur l:i table de si jolies lignes qui,
ne doivent pour Je moins qu'être édiûantcs
Jeune.,,,:-. qui étant clèjà portée
ucoup de cas à utiliser l'herbe à
.,,eut ÙL'S qudlc en 3 l'occasion à partir
de 11 et 12 011~, Cigarette .au bec et Cie,
ne nwnq11era pas de perdurnr dans la
hrmr c \'01c av cc dl' telles incitations.
r.,; <;OUS les :y,·m, en écriv:int, le Petit
Pur• sien. in 1ti juln, j'y lis ceci . « Pour
!1:r. une pupille de l'A5'Sisanre publiquo tue une femme à ('OUP~ de marteaux

Le c Quotidien > fait campagne pour
rnélioration de la condition de l'enmc e malheureuse et coupable.
li a raison. Malheureusement }' inuence de ces manife-Iauons de la presse
très relative,
L'opinion s'émeut, s'indigne même un
moment, et puis tout s'apaise. Chacun
rassure son égoïsme en se disant que,
sans doute, les journaux ont été écoutés. U n'en est rien; l'administration a
laissé simplement passer la rafale et les
choses restent ce qu'elles étaient avant.
rai bien peur que la campagne menée à l'occasion de l'affaire Dai tour contre les taudis de I' Infirmerie du Dépôt
n' Rit p as eu même pour effet de faire
nettoyer les cellules. J'ai bien peur aussi
que le sort des enfants moralement
bandonnés ne reste ce qu'il est pendant
de longues années encore.
Dans un récent article du « Quotidien -., il s'agissait d'une jeune fille coupable de ... « n'avoir pas de domicile » !
Cette fois, il s'agit d'un jeune homme
de 18 ans coupable ... « d'avoir une liaison qui ne plaît pas à son père » !
Le père, maître de son fils suivant une
législation archaïque, mais toujours vivante, le fait enfermer dans une maison
de correction,
Le jeune homme, qui n'est, en réalité,
coupable de rien du tout, comparaît devant le tribunal pour enfants. Le juge,
paternel, le confie à une œuv re. Lt1, on
hü fait fabriquer des étiquettes ; il est
nourri à peu près convenablement et on
fait bien remarquer au jeune homme
qu'il n'est pas dans une prison. A quoi
le jeune homme répond avec juste raison qu'il est privé de sa liberté et qu'à
faire des étiquettes il préférerait exercer
son métier de maçon, beaucoup plus rémunérateur.
Il a tout à fait raison et il est victime.
de l'arbitraire le plus odieux,
Au vingtième siècle, la tyrannie de la
famille romaine pèse encore sur notre
législation. Jusqu'à 21 ans, le père a sur
ses enfants une autorité qui va jusqu'à
emprisonnement sans motif légal.
N'est-ce pas une honte ?
Fas plus que la femme n'appartient
à l'homme, l'enfant n'appartient à ses
parents.
Tant que la société ne se chargera pas
J~ r é.du__.,.t,on, k .. pA~ e tlt<j auront des
devoirs envers leurs enfants, mais leurs
droits ont des limites.
Avant tout, l'enfant est un individu, il
s'appartient à lui-même.
li n'est pas vrai que les parents aient
le droit de dire : « Mon fils sera ceci ;
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Et rh,;mblc r rirnz d'Epinal, enfant de
16 ans, m-ii,un de: correction, et les autres
Pas besoin de plus de commentaires, le
tit.-<'. s'en passe je crois. et alors l qu'en
pensez- vous :\fessieu,·s, qui prétendez rele•·, 1·~nf:rnce lor:,qu'ellc est tombée, vous
s·e:z prnt-l;t,e jamais lu '.\fontesquieu qui
t 1il qu'un évri,·ain libre, pas un annrchistc vous le savez comme moi, et qui
"'"'l'> 11uc·l<1ues li~rn(·.; que je cil<' :1t1 dèhut
•Jt œ• trt.îclc vous a tracée votre mute.
Allons :uor.1Ji!;te'> en retard, l'exelllple
•; ;~nt de· loin, un peu, ruais il est bon it
premlro ~ contmencer à supprimer une
b<. rt;!e pnrtle de; assomoirs pnhlics, oh
7 .~,. Ji.l!ü\'. tC'1,t:,tt•ur• r·t tent.atculair2s qui
p,n~;ynn 'nt et à lr-ur pJn,·r· instau
!nvm~ de pr~servation sor-inle, Prrn CE,'.;: t''I: -mple i,UI' beauroup d'Eroles
ionnclles ou des instituteu~ et des
rirc, ,,raim-rnt dévoués donnent
jeuries.,e le~ moyens dP. se récréer
,, m~î1•, nar 1',;t11dc, le plein air, spori,
talion etc- .. t'tC., noir Ecole (jonneron
r- 'nia, comme r,:•·ri\'ait. MoutesquiNl,
'rfru:-;: sur la débaud1e publi1on rlnriméc, in..,1itue7 vous-rnèrucs
nez \üu:: mômes l'exemple• -çjvant
ralc pure et mit:trdlr, incitez I'inOL ~pprl'n\i,c;ag(· phy:;iologique.
rru hpll ,, uciens, mnls hian en
Jogi<'ien,; du nnturJli'imc hien• et le jour -OU vou- 11011drez bi,,n
la cause d11 mal vous e.urez
upnrin:: 6 J'l'ff,•t qui nous est si
rater onjon;-d'hui.
hafa, étude snr les efîets de
d::. vignobles, cidrerie et

E. RANDG UILLO'!.'E.

je ferai cela de ma fille. > Le fils et la
fille seront ce qu ils voudront être.
la tutelle parentale pèse comme un
couvercle de plomb sur l'enfance et
l'adolescence, C est en vain que les grandes personnes disent à l'enfant que son
âge est le plus heureux. De son âge, l'enfant brûle d'en sortir, il désire ardemment « être grand > pour échapper à
une emprise qui entrave ses moindres
volontés.
Et que dire de ces parents qui, pour
brimer les incartades d'un enfant, s'adressent... à la police ? La famille est
bien loin d'être dans tous les cas le groupement idyllique que le mensonge con' entionnel nous présente.
Freud a montré que l'instinct sexuel
s'insinue jusque dans la famille pour y
semer la haine.
Le père vieilli et diminué est jaloux
de son fils plein de jeunesse, de force,
de beauté, qui, à son tour, aura les femmes. Lorsque le fils embrasse sa mère, il
souffre comme s'il s'agissait d'une trahison sexuelle.
Et c'en est une, en effet, car la mère,
tout en s'en défendant, tout en ne se
l'a vouant pas à elle-même par l'effet de
la « censure ». aime son fils d'un amour
sexuel.
Par contre, elle déteste sa fille. Elle
est grosse, ses cheveux sont gris, ses
joues pendent, et sa lille. au contraire,
est resplendissante de fraîcheur et He
beauté.
C'est la fille maintenant qui excite les 1
convoitises masculines ; elle-même est
délaissée, malgré les fards, Certes, la
mère se déf..,nd de ces mauvais sentiments ; mail', comm e des serpents, ils
rampent in!>idieusement en son coeur.
Pour peu Ql.le la jeune fille veuille donner cours ? son égoïsme. ou plus innocemment manifeste des velléités d'indépendance, la haine éclate.
La famille est un groupe déjà dépassé ; il opprime bien plus qu'il ne
sert.
Si la société n'est pas en état de la
remplacer, du moins qu'elle diminue son 1
pouvoir d'oppression sur l'individu.
Il faudrait porter à 18 ans la majorité
qui est trop tardive à 2 1 ans.
·
A 18 ans, un jeune homme, une jeune
fille sont en âge de faire ce qu'ils veu1 .. nt ÜPpuis lon-rtemps, dans la classe j
ouvrière, ils travaillent ; à i 6 ans, on e.. t

ouvrier.

Il est honteux qu'à notre époque un
père ait le droit de faire emprisonner son
fils tout comme au temps· de Mirabeau.
Doctoresse PELLETIER.
jupons di! rua mère et quand les petits roc
dévisageaient trop fra11chement, je cachai:,
ma ügure, ..
ilion père nous attendait, Le. cont~'c-maî·
vin ~ndis qu un <Les
petits rauioneurs s'appretait à grimper
dans la. grande cheminée de la cuisiuc.
Mon père leur reconunanda:it de prendre
garde au coude très dangereux.
Le petit montait hardiment, ràclanl, et la
suie tombait très noire.
Quand il était arrivé au sommet, mon
père se penchait sous l'auvent : « N'oublie
pas la chanson, lui criait-il ! X>
1
Nous sortions dans le jardin.
1
Le bonnet du petit ramoneur apparais- 1
sait , puis la tête ... puis les mains. Il se
hissait comm e un chat, accrochait son iJin-1
net à_ Ill; girouette et, _a c'711fomchon ~ur __ l~ I
clwmrnee, 11 entonnait dune voix sngue · ,

1 tre buvait un verre de

.
Lluirles Dullin n'est pas seulement le I
qrurul artiste que nous aimons, l'anima- 1
leur
de ce Théâtre de l'Atelier q111 ,
llûlL~ etnpcche de dé_s cspérer de ran dramalique contemporain. Il est aussi un délicul écrivain, conteur familier et sensible,
1
I
Nous trouvons, en f euilletatü d'oncieuues
collections, un numéro des « Horizons »
du j auril 1912 - doù nous extrauons ces
pages qui méritent de revivre:
Je n'aime pus beaucoup mettre en jeu j
ma s.:msil.Jilité pour des évènements passés. 1
C'est chose morte et inutile, mais j'uime
les souvenirs pour la. curiosité qu'ils 1 1,.\. CHANSON DES PET1TS RA'.\IONi;;URS
éveillent et I'axpérience ou I'attrait que j'en 1
1
En passant par la Bourgogne
retire : « Je fus celui-là.. Je suis celu1-1
J'<Li rencontré 1m petit honww
ci !...
Je ne \OUS attaudrirai doue pas
(lui maugeait c/11 pain, d'la Tome
sui· lu vieiile maison familiale où je suis 1
Et qui buvait du ratafia
11é qui se uommait le "' Châtelard .; et qui'
Ollé/ Ah I
c·st cJe,wue un grand village. J'y passais
Ramone ici, ramone en bas,
toute nra jeunesse, livré dC:•jà à moi-ruêuie,
La cheminée du Jwut en bas.
1
rar j'errais plus souvent dans les bois, ,311
quête de nids d'oiseaux ou d'écureuils, que 1
je ne demeurerais tians les jupons de rua 1 , •• , .... • .. • .. • • ·"" • • • • • • • • • • • • • • • · •
mère.
C'est mwlame la baronne
1
ramone
U11c de 111es joies de I'unnée, c'était, à
Qui voudrait bien qu'on la
chaque autonrn2, l'arrivée des petits rarnoMais son mari ne veut pets
neurs.
Ollé I Ah I
Ramone ici, ramone en bus,
Dès qu'on les avait signalés dans Je pays,
La cheminée du haut en bas.
je suspeudale mes vagabondages et j'attenOn applaudissait et le petit ramoneur
rlab à la. maison.
! ~ pressais ma mère do questions... Elle rcdesvendait rapidement.
- Lolo, occupe-toi de lui, me disait mère.
était née
Saint-Jean-de-Maurienne, ville
qui four•\issait beaucoup de petits ramo- Fais le goûter ...
AloTs je courais rapiclemcmt il l'armoiTe
neurs.
aux
confitures ... je lui coupais du bon pain
Ces Jlialile'> qui erruicnt sur les routes,
aYcc la radetiR. lt• sac de cuir, le bonnet llb... et je lui versais du vin.
i\[ange, disai.s-jc, mange bien. Es-tu
pointu, la !Jra1whc <le Jioux C't tout un Li·
content "/ 11 est gwtil ton co11tro-maître ?
z111-ra a,:,·011tn•11H·11t pour ~e préserver en
(Il répondait toujours oui 1)
gri1,1panl, mïnt<"•.re~sien1 au plus haut
.r·uimerais mirux étre rarnoncur que
pr,int. Etait ee 11? signe avant-courrcur de
1w1 s111g11lit•rp j~unr·s~e f't l'attrait d'unP rontre-maîtrr, 1noi. Mange doue ... Tiens cis
Il\ .:ntum
qul!!ronque JlOU'""U qu'elle ft1t 1 dPUX sous~ .. ne les donne pas à ton sale
p:.,trcm ... ne te l~s laisse pas prendre.
u11tn· q•1e la vie da chacun ?
- En route ! criait Je contre-maître ...
D(• si loin que jo les yoyais vPnir jr cou- - Adieu !. .. Tu reviendras l'année promis cl1Erd1.)r m.1 mère qui laissait son
d13ioe ? Bonne route ...
011...-mge pour aller à leur rencontre.
Et ils partaient/.
Ma mère l<'s rc:,·cvuit 11irnablement. Elle
Jallais m'as~eoir sur la pirrre du grand
ckman,Iait au contre-maître le nom de la
commune où il était n~ ... et aux petits ra marronni<'r, devant la ferme, et je l~s regarmonC'urs quel âge ib avaient... Puis on ve- dais tristement s'éloigner sur la crrand'rountc.it à la rria1,;on, cauE!tnt des récoltes ... de te.
Premiers départs qne j'ai sentis ... C'est
la. précocité de J'hiv'r dans les hautes conti'ées : c JI doit y avoir un mètre de neige bien loin.
Charles DULLIN,
à Saint-Jœ.n l , Moi je ne lâchais pas les

!
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Aux Femmes

l

Dans la lutte qua nous avons entreprise rouge, par un bouton doré, par du clincontre le fléau du militarisme, nous de- quant? Ne rougissent-elles ptcs de passPr
\Ons aYoir pour aux.iliaires toutes les hon- pour des détraquées, que l'odeur du gros
nl'tcs f,•mmes qui sont dign2s d'être aman- dre11, du cuir échauffé, dPs muR<·lrs la~.
tes. épousC's et mères.
affole cor,1me Messaline, attirée aux bou11 y o. des femmes qui fondent des so- gcs de Suburre par ln. sueur des glodiarirtés pour secourir les blessés; c'est bien ; te111·-i Pt. des portefaix ?
mais il serait beaucoup mieux d'empêcher
Depuis la femelle des ca.vemPs ju~
qu'il puisse y avoir des blessés à secourir. ri.n'n11x petites dames et aux b;;!Jes macla·
Tl y a des femmes qui fonclent des ligues mrs du Concours hippique, la femme egt
pour inviter les gouvernements à mainte- responsable en maj,eurc partie du cabotinir la paix; c'est bien ; mais il sarait nag-e ~nrrrier des mâle~ II se1111it tPmps
hc>auronp mieux d'instruire les jeunes gé- qu'elle rachJtât les maux qu'elle a causé,;.
nfrations à ne pas vouloir la paix. Tant Qunnd ln Jcmmo v1Judra. montrer qu'elle
qu'on n'aura pour garantie de la paix que l'~I frmmo par la pudeur, par la pitié la magnanimité des tsars, des kaisers et qua1nd elle redoutera pour ses fils, pour S"R
des q11Pens, on ne travaillera pas •an sfi- frc'res, pour son a.ç,.ant, pour son flnnc6,
reté; la paix sera définitive seulement la rrasse physique i,1, la craRsr> mnrnl0
riuand les p~uples auront résolu do ne plus qnanrl clla aura des sentiments i'•lfivtis 1111
~ouffrir la guerre.
Jiru irle st•ns,~tions iJa~srs
qunnd sa rm1sOr, les hommes sont, dans tous les pays, rirnrè comprendra qua le vol, le viol, l'incr (JILi' les ont faits leurs mères. Pourquoi cr>ndie et l'nssassino,t, commis en culottr
l~s mè>res laissent-elles croitre et s'enraci- écudate et en bottes A J'écuyèr?, no <lifîù
ncr dans le cerveau do leurs fils, au lieu n•11t point ries forfaits d'un Troppmann ou
rie les en arracher, les instincts sauvages cl'un Vacher civils - elle déclarera Ja
et los préjugés féroces ? Pourquoi permet- guC'1Tc i\. la. guerre, et par ronséqnent la,
tent-ell~s qu'on leur farcisse la mémoire g11erre au militarisme.
do Jrgrndes menteuses et qu'on leur corElle élèvera sos enfants dans l'cxér.rarompe lr cœur avec una morale d'assas- tion des grands égorgeurs, dans l'horr2ur
~ins?
des grands crimes que célèbre l'imm orale
Ccrtrs. c'est. un spectacle bien lamenta• histoire; à ses fils, elle donnera lia dégoût
ble que celui des Coppée, des Lemaître, des i du vice crapuleux et la, haine do la vioRochafort, de tous les vieillards branlants, lence aveugl,;;, brutale, r1·iminellc; ù ses
qui veulent jouer aux soldats. Quand ils 11 filles, ellc inspirera le mépris des fats gaétaient jeunes, leur laideur et leur gau- 1,onnés, e111pa11:1ché-s, ridicuk·s, r-t l'effroi rie
chPric 1:-s privaient do femmes; Jeurs ta- 1 la tuerie.
rcs physiques et leur lâcheté les écartaie!1t
Alors, 1ft c11some et le militarisme aud11 Rùrvice militaire ; tombés dans l•e gâ.tls- ront vécu.
U:rba~ GOHIER.
me, ils sont en proie au saidisme patrio-1
tnrd comme.au ~disme ~exuel; il~ ne pau(Reproduit par la « Brochure mensuel·
Yeiit pas voir Je Jupon dune roantornP 01.1 j le
juin 1926)
J.: cul~tt~ d'un ,rlra~on sans b,:iver d'cnthou- !
»,
·
~rn.smv . « Ga ... g!ll... ga ... , 1 Amour ... ga ...
ga ... ga ... , la Victoire . .,, Ils font lever le
cœur; mais enfin ... ce sont des ruincsl Tl j1
r>st rrnt fois plus triste de voir d'innocent."
pr>tits garçons q11i jouent à la guerre, qu'on 1
df,~uise en soldats, qui brandissent ,d es sa·
hr2s r>t des fusils, qui ne rêvent que m:rnsrorres et qui ne parlent que rlr. turr. Our
Exceptionnellement, cette semaine, sur
pcuvC'nt être les mèras de ces malheureux
la demande de Georges Piocb, la séance du
rnfants?
La caserne devrait inspirer à toutes les Club aura lieu le mercredi .au lieu du
femmas une haine impitoyable : car c'est à mardi, dans la salle de l'Utillté sociale,
la caRerne que les hommes apprennent à 94, boulevard Auguste-Blanqui.
Lecteurs de ce journal, tous mercredi
mrprisf'r la femme. Dans ce foy,er de vices
hrutaux, d:e perversions ignobles, de mala- prochain, 23 juin, au Club des Insurgés.
rlins innommables, les meilleurs devien- 'Y
nrnt mauvais. J'ai enten<fu notre brave
ami Allemane s'·écrier dans les réunions :
« Mères! rr. n'Pst plus vos fils; jeunes flllrs ! ce n'est plus vos frères, ce n'est plus
vos fia,nrés que vous rend la caserne! »
Pnrole terrihla et vraie. Regardez bien l'enfont ri11i rrviPnt: vous croyez le reconnaître ; on vons l'a changé ; il aura des mots,
il aura. des regards qui vous blesserint, qul
vous inquiéteront, qui vous feront entrequi ne vous êtes pas abonné au jourvoir un abîme. Entre cet être et vous, pauvn petite sœur, pauvre petite amoureuse, nal, qui ne pouvez pas suivre réguli èreil v a quelque chose d'irréparable.
mént nos débats
hebdomadaires,
Comme le di,mit si bien M. de Freycinet,
pas voir mourir
si
vous
ne
voulez
ministre de la Guerre, tous reviennent du
régiment moralement diminués ; beaucoup notr~ œuvre,
revknnent pourris physiquement, syphiliVersez chaque mois cinq franr.s à
sés, alcooHques ; d·'.auti,es ne reviennent
pas clu to11t : leR conserves empoisonnées, notre souscription.
leaJ typhol'de, les conseils de guerre, les
Mais faites vite. Notre retard d'un
hataillons d'Afrique, les compagnies de
cliftcipline, la crapaudine, !,a silo, lfls péni- jour, cette semaine, signifie que nous
tencirrs immoniles attendent leur proie. manquion~ d'argent pour payer l'impriLPs "xp.Mition.s coloniales font ile plus
vnstrR hératomb<>s. Et les femmes se tai- meur.
senti
:
d
•
I vous ne vous hAt
Tl y nvaàt des femmes, et ries mères, et
a ez pas e souterur
(ln,:; sœ11rs, au camp de Sathonay. quanrl votre effort par un de ces trois moyens :
f11t n'lc;c;p l'n revue ,1! malheureux. 20~' n 11" abonnement au journal, assiduité aux
lPs tripotaa-?s de F-él1x Faure destma1ent. ~ d
•
l'rxtl'rmination. En ltallle, les femmes de
eux seances du Club, versement menPn_viP; n'avaient pas toléré ,que l'Jnfâm.e suel de cinq francs à la souscription,
ï.r:c;ri1 ,~nvovât leurs fils à I abattoir afri. nous devrions nous résigner à ne lus
mm. En France, lec; mères et les sœurs
P
nrrlnrnnirnt IP11rs enfants et leurs fri'> rrs paraitre que deux fois par mois.
.,.,,.h .. t nonr Madagascar, allant volrr. rl··
Le sort de l'insurgé hebdomadaire est
nor l" clriit rlu plus fort, la terrr rl'nn ~
t
.
nlr f'.1,n s r!M"n~r. I,es femmes a1mln11rli'>- en re vos mams.
qi;0nt. La fièvr;) et la 1ysentPrie, pires que
lf'c; f11c;ils. ont rhâtir rn.1rllrmcmt rr>t ""thonsinsmc imnie. Mais la guerre n'efit•;,llr nm1 fait ile victimes che,: les nôtres,
r'Ptait Pncore le meurtre, Je vol, le pilJ::ige,
l'inrenrlie. qu'elle annonçait pour « 1' ennPml "· A sa,voir qu'on a tnê leur fil!=>, ou
hien h savoir qno lt'ur fils. leur flanrr,
lrnr fri\re. a tul>. brl\lê, plllâ, violé, d•?s
rrrntnrrs honnêtrs 'et lionnes dmrraient
•Pnrnuvrr 1mP rlouleur à prn pr1>R pai,aillP. 1
(hil'l dP11il dt> ne Jamais le revoir I Mals I André Cofomcr, A ,nous deux, Patrie.. 10 •
(lllPllr. rpnuvante et. quelle :horreur de l!l C.-A. _Bontemps, Ton cœ11r et ta
rr,voir ronvert de sang, menrtr!Pr, banrlit,
cbarr. · · . · .. · · . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ,,
hourrNl'lt !
Geonges Vidal, La IIalte
,
5 ,,
LP fl~an ilu mtJltarlsmr. est entr?tenu Ge_o.rge.s Vidal, Six-Fours • · · ·
;...
6
•
t
l
fit d
·i·t . Elie Fau.rc, La Drmse .sur lit f,eu et l emz
6 ,,
p;i r 1 rs ~oms e. ponr e pro
, Ps m1 1 a,.
'
7
rri'I profpsslonnr.ls. Quel!·~ est la canse ha- Chamfort, Max,mes. et Pen_s~es .. , ...
hlfu<>lll' i!rR vorat.iom; militaires ? La fem- A. l\forcercnu, PeITTsé,•s cl,wlSles · . · · .. 10
· n l 1 1 l d 1889
Il t 1'l J.-J. B.rowsson, Anatole J,ranoe en panT"lf'.
PPll S A. 0
P
'· SATIS
OU i?,
ton/les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 60
fqn1t n fontrr 1!1 souri Ile la, dlspensP : 'On p·
.
ro11rt flll'I" gornnrles .SrolllS parce qu'ell?s
•erre l3onarch, Le Ri_tr'.el tle la Vol11JJ_lé 5 "
,
.., 1
f lt ffl J.-H. Hosny, Lc-s Orrg,ncs (La ipréhispr,·l'C'rvrnt .,e n cn.seri:ie : on se n o .
.
.
rirr narr<' CTll? r'Pst Anl011rd'lml lr. sm1l Geoi:ges Vidal, Commenta,rPs · · · · · · · ·
li
movrn c:lr n'/llrn nas Rolrlat. Mnis rlanfl lP!=l , tou·e) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6 •:
rl'rVPlll'~ rlP. di'l"-hult •ans. la femme fon;, ; Laurc:1t . Taifüncle, Quelques fantômes
6 •
nn rôlr> rtfriRlf. Aux fonnl"! ~renrPlrs. 1'11111-1 de 100.,s · · · · · · · · · · · · · · · · ·, ·. ·.,, ..
ll 60
formP npp11n1H romm? lP i?f1.ll'e rle r.onqu/\- j L. ToJ.stoî, Zola, Dumas, Ma11passnnl ..
7
fpq innomhrahlPs: !'IUX fe11nrs r.alr111Atrurq. i Léon Wl.'rth, Voyngc ,,uec rtta pipe
.
7
•
J'irn1fo!'TY'r Annflrf1.ft r.ommP l'annllt nni p/L Stevenson, L'Ile au trésor
.
r"ht>r~, la forte ilot 011. romm11 Ils !llsrnt. lê L. Bloy, S11e11r de sana · · ·, · ·........
7 •
"'l'M o.~r. TIP'1 mPrl"! M~vent )PHI'!< filq Pt ll''11 Maro~l Mill.cl, Pital11g11e . . . . . . . . . . . .
6 60
rionssrnt !lnnR 1a carrière mllit.alra aver. SéYe.rrne, Llne · · · · · · · · · · · · · · · · • • · • · ·
7 •
rl't. P•nnir RYOU~. Ce sont Iles fe'mmt's qui Dostoicwski, Nietotechka Nezvanoun..
7 60
4 •
rnnn'li~qrnt leq autr<'R fpmmes, qni ron- Elie Faure, Ta Roue ..••••.......•..
4 •
n~ iqcl'nt l!'s ieumis fl11es.
1 Stevenson, l,tN; 11ommes joyeux
.
S 60
Rh hlr>n ! lrs fl'mm,as n'auront-ellrs pas , fl.farcel Mil•lrt, T.n pierre de lime
.
S 0
lrnntr f NP sont. elles pal'! h11mlllélls !Îl'l pRR- ColE>tte, Dans la fouk
,
7 60
srr pour !ÎC'S snuvag-pss?s 011 !le!I g11Pnons.
Pédauque · ·, ..... , ...........•...
7 60
qui sr laJs1,1mt fRsrinflr par 11n oripeau J11Jes Valês, Les Réfmctafres .. , ... ·.
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F SCISME

Ce que doit être

l 'Entente Anarchiste

'e t la guerre

•

faire sa partie de
place dArrnes.

**

autre, l'homme noir de
,. quitte le }'ays et dit
• Paris voir... mon no-

.

.

.

ompagnons a la manille clignent
l.khcnt luxurieusement les
t s;, confient à oreille :
n ie connaît son notaire. Vieux
m I C'est un notaire t..fUÏ sent le
.
c t P0 1: t c d. es c.h ~ises ~anspdrenhuncrces Jusqu a la naissance des

r

Les

compères rient bruyamment en
ouant leur bedaine et ils fini,isent par
raconter des histoires égrillardes.

1

ii.pr, '> a, oir montré le caradère belli·
qu ·ux du l'e,;u,u1e en ll1>1le, il faut qu,·
ll"'J.S cxamiufons 11wi11tenaut les théories
1 ho1n 1e i}Ui s\:i11orgue1Jlit dtl reph'M'nn 1' r-aurP le fasci~me, je vcu.._ parler
G. \'aloi;;.
Je n'Ut, puur savoir exarturncnt f.J qut<
fa,ri:;mc pt•n,t' lie lu guerre, qu'à rclir<'
le clt:i.pitre ÀX.\111 da < rHommc qui
v11.mt ,., con~cré ù la guerre, et qui me
prouve que, dè,, H}{)\i, il élevait à la !tau
teur d'un saccrdol'e de la vie l'égorg<'mrnt
lll's i1~upll's entre eux.
Je prl'nci,- simpll•mcnt la déli11ition d~ la
guet re tel le qu'elle C'!<t ùo1111oe ù la pagl'
1:-:. l : < La gul'rre ~"'t ln loi primitive de la
.. vie d clll· Pst pour respèce le seul moyen
« dl' parvl''llr ù La, plus haute élévation da
« son instrnd do vie accroissant ses res·
.: S\IUr•'l':;. • En 1000. on pouvait - naïf
ou coqum
écrire cela; ùepuis lll18, on
(':,l ohligi'• dP r<'1·om1aître qua ce fameux
cu·n,i,:,-;C'mPnt tic rPRsources se traduit, en
t!l'flnitivc., par une disparition r01,1pli•tl'
ill'S stocks da mati,\1·cs premil'rrs qu<' des
~énérot)on~ avuiC'nt _accumulés et que, la
pHJx s1t:;1H•c, les vt11nque11rs comme les
v11inr11s sont ohligi>s de s·astrC'indrc à un
laheur ên·asnnt pour jll'l'lllettra à nouveau
rt'tl(>. aecumulatlon tic richesses, indispensables pour parer aux mauvaises récoltes
f't aux al,;HS des saisons.
J~

1:011 tin uo

la déûnition

- ,,10i nussr Je faj:; croire à ma femme
que c est le notaire. C'est une .1-.etite

< La guerre, ajoute G. Vulots, est la pro-

Lorsque l'homme de la maison rouie
reparait au café, les manilleurs lui lancent des bourrades dans les côtes :

Je me dcruanue de quel homme! Si nous
parlons de l'être hirsuite et primitif qui
habitait les cavernes, peut-être ; mais si je
, ois lhumme tel qu'il est aujourd'hui,
c'est-à-dtrc en général à peu près lion ou
tel que l'a fait le milieu qui ra élevé, si,
en pensant au mot homme, [e considère
un Pascal, un Voltaire, un curé d'Ars ou
un Tolstm, je ne peux 1110 faire à l'idée
qw, cP,; personnages vont s'entredéchirer
pour arquèri r w, noblesse dont parle le
chef Ia scrste. Et si les nations ne sont nohies qu'en raison directe des guerres qu'elles ont entreprises, le destin me préserve
rie faire pnrtil' d'une nation noble, car je
serai rontinucllement tracassé soit pour allr-r en expéditions contre mes voisins, soit
pour supporter à mon foyer l'invasion
étrougèrJ, car il pourra. se faire que le sort
dr-s armes me soit contraire.

« ruière noblesse de I'Iionuue, car c'est par
,: elle qu'il e-t sorti de la Bêta ; la guerre
'"cl!..-.~ .••
« demeure la noblesse des nations. »
L'homme noir écoule l'histoire de la
Ainsi, fr fait d'attendre notre semblahlc
cuve, mais il ne rit pas avec autant dans un champ ou sur une route la nuit,
ntroin que les autres, Le plus cynique de l'assaillir brus quement et do Je tuer, Je
bande lui cogne rudement dans le f,iit d:l prllé!rrr dans un village et de violvr une Iemrne épouvantée, le fait d'embrocher sur une baïonnette dôgnûtantc tll'
- Dites donc, ce serait drôle que vo- sung un enfant qui vagit clans un berue veuve fîit la même que celle du ca- rr-au, voilà JJou1· M, Gj. Valois la, première
nohlr-sse de l'homme.
m,
de ...

- Vous en avez une figure fatiguée.
Pur ions que vous n' avez pas fermé I' œil
e la nuit .•.

Lomme il ne répond pas aux questïo:,~ indiscrètes qui lui sont posées, le
farcem revient à son antienne :

·•=

- Pour m01, c'est une veuve ... veutêtre bien la même que celle du cama-

rade•..

*
**

Le caissier de l'administration qui le
paie, en frissonnant. ferme bien vite son
guichet après lui avoir compté son argent.

Mais il y a plus loin : « C'est ainsi que
pauv rc homme en est malade pen- « I'homme est amené à manger l'homme,
dant toute une semaine et, la nuit, il est « car l'homme est une sxcaltente proie,
pris de cauchemars dans lesquels il voit c plus facile à capturer que l'ours ou le
c hufflc, et meilleure que le petit gibier :
se dresser au petit jour une guillotine « c est la mei lleure nourriture au prix du
t:nvironnt!e de têtes sanglantes fraîche- c moindre effort. L'homme fort mange
ment coupées.
« J'hom111e faible. Réservons notre indigna« lion : cette « justice > terrible da la na·
Brutus MERCEREAU.
« turc primitive contient en germe notre
. « meilleure justice ; ce fait odieux est le
1 « point de départ de la civilisation. >) Pardon, cette lutte du fort contre Je faible a
étr pout-être le point de départ da la civi-

Le

Petits

• (ous faisons beaucoup moins pour
notre propagande qu'un êpicier pour son
comm erce. >
< - Oui, sans doute. J'ignore si cela '
plaît à épicier de consacrer sa vie phy-1
sîque et mentale à diffuser ses pains de
savon et ses chapelets de cervelas; mais
je saie qu'il ne me plait pas de consacrer la mienne à une diffusion quelcon- I
que, fi1t-elle de théories amourlibcistes 1
e~ de prallques asso ciationnistes. Mes actî vités réclament plus de diversité et plus
de liberté, >

r

l

••*

c li n'est pas si malade qu'il ne peut
rester pour m'aider, car bientôt te ne
pourrai suffire à la tâche et ma pro pa!èlllde en souffrira. >
c - Mon vieux, il est malade, il d.,it
e soigner, remettre sa guenille en forme
i;.om rejouir de la vie ; il ne doit pas se
crifier à une entité, fût-elle la propaCe eerait un Jeurre et, par eonsépresque un acte antiindividua-

Iisnfion et encore serait-ce à prouver ; car

les beaux arts et les connaissanea, humainos n'ont pu librement se développer
l'aise quo dans des périodes d~ calme, et
Ios guerriers, au contraire, ont brûlé ou
auéann dans maintes occasions les bihllothèques et les instruments scl entiflques ;
en tous cas, la civilisation n'a qu'un but
justement, c'est de faire disparaître en
nous l'homm e primitif qui suivait aveuglénient Sf'S instincts sanguinaires sans écouter une raison qu'il ne possédait pas, sans
compter qu'on a beaucoup écrit de bêtises
sur la prétendue sauvagerie de cet homme
primitif, qui n'était pas plus cruel que les
riches d'aujourd'hui, lesquels jouissent des
bonnes choses de la vie en écrasant de
leur force - l'argent - las mlsàrsbles proIétalres qui grouillent au bas de l'échelle
socia!c. Enfin,. _ l'homme , fort man~eait
peut-être prlmitivcment I homme faible,
m~s il était matériell~ment le plus fort! et
« l C;Ub'._lscage >, ~ l époque quatern!1•1re,
devait être excessivement rare . Aujour1l'h_?i, les plus for~, c? sont jus~ement les
P'.'t1ts crevés de I Aclio!" Irançaisc, chérulJ111s poudrés et à_ manières, fleurs de s~Ions ou de b~udmrs, protégés de ruarqtus('s Sl',.ngénmres, patriotes ardents, se
contentant de s'él~cer à l'assaut de la
statue de Jeanne d Arc et poussant les autres à aller s'égorger au Maroc et en Syri~;
les forts, ce sont ceux qui se mettent dix
con~re un, qui. at!endent dans l'ombre et;
le silence et qui n osent même pas deroander la parole dans une réunion publique.]
Mais si. la fameuse loi i:vendiq~ée . par
G. Valois devait nous servir de critérium,
les fort", ce seraient les chargeurs des Halles centrales, ou si la f?rce s'est changée
avec les slèclas en intelhgence, ce seraient
les professeurs de Faculté et les intcllectucls. En fait, la loi du plus fort a été peutêtre le point da départ de la civllisation,
rna is pas un homme de cœur n'oserait en
faire une loi moderne et encore moins _la
condition < sine qua non > da notre v~e,
r-t Bismarck était blâmé dans mon Histoire de France pour avoir osé rovendlquer la maxime :
« La force prime le droit.. >
Comment concilier aujourd'hui les msultes adressées ·a utre.fois à l'homme d'Etat
prussien quand la force fait aujourd'hui la
base du fascisme international? Mals
cette course aux armements est continue.
G. Va lois est obligé d'écrire quelques pages
plus Join :
« Pour la défense et pour J'attaque, la
« nation est mise dans la nécessité da se
« forger des armes, et comme chaque na< tiou se trouve dans cette nécessité ,at
« tente d'acquérir une supériûrité sur sa
« concurrente, toutes les nations sont dans
« cette autra nécessité de toujours aug« monter leurs armes et de les faire de
-: plus en plus fortes, afin de posséder la
« plus grande force. » Je ne sais pas si
cela vous agrée de vivre ainsi dans cette
fièvre perpétuelle d'iannements à outrance,
de peurs continuelles d'invasion, d'c~péditiens lointaines où la vie - notre bien le
pl us précieux - se trouverait à chaquo
instant compromise ; mais cette pcrspecti ve me suffit à moi pou.r me faire combattre le ïasctsma et je continuerai prochainement cette étude du fascisme guerrier en
analysant ce que M. G. Valois appelle paciûsme,
ù
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René GHISLAIN.

(A suivre.)

Quelques V ers

CHANT NOMADE
Tai connu, j'ai chanté la fièvre des grands villes.
J'ai donné à mon cœur le soubresaut des mers,
le vertige des monts '; j"ai fait vibrer mes nerfs
Au roulis des pav.és où les hommes fourmillent.
Enfant, je me plaisais à rôder dans les rues,
;f l'heure où les vieux gueux rêrent d'or et de sang ...
/'aimais la foule des faubourgs où l'on se sent
Puissamment entraîné comme par une crue.

r aimais rôder autour des barr aques foraines

Où les gitanes font sonner leurs tambourins,
Et je fus vagabond des berges de la Seine,
Endormau: sous les ponts sa chimère et sa faim.

Dans mon cœur, j'ai sculpté, à grands coups de souffrance,
les visions d'horreur sur le pa i·é gluant.
Voici mes vers. Ils sont l'Evangile sanglant
Des hommes renonçant à leur désespérance.
En mes rythmes violents, ;'ai f «it bondir la haine
Des heures de misère et de laideur (111, fond
Des ruelles de nuit où le cœur se morfond
Aux lamentations tragiques de ses peines.
Oh! puissions,nous créer, à force de les voir
En nos rêues ardents d'enfants illuminés
(Fraîcheur des matins clairs, volupté d'or des soirs),
Les grands palais d'amour aux vitraux de clarté.

AJSONNEUR.

(Le$ Gueuseries héroïques.)

ANDRE COLOMER.

•

Ce n'est pas sans un très vif plaisir que
j'ai vu E. Armand ouvrir une consultation
à laquelle il eût ·été souhaitable de v_oir ~es
compagnons apporter leur contribution intrllcctuelle en produisant. leurs apprécialions et suggestions, D2 fait, )e n~ou_vcment
anarchiste, qui semble languir, s étioler en
apparence, sortirait vite de son état léthargiqUL', si, seulement, nous apportions un
Jl<'H moins d'énergie à nous déchirer S<;> ttemeut, mutuellement, et si n<;> ~s dépensions
(lai antag> cle nos efforts à critiquer et saper
le régime étatiste et les institutions autoritaires,
Non que je veuille, à mon tour, embou
cher lu trompette d'union, d'une union
sacrée impossible dont nous devons laisser
jouer seuls les conducteurs de peuples et
les maquignons de la politique. L'anarchiste C'St moins un partisan ou un embriga'dé
qu'un « libre », un « autonome >.
JI ne paut donc s'agir d'union, mais d'entoute au sens largo du mot. Et ce que je
retiens, avant tout, dans lu proposition de
notre cnmarada, c'est tout cc qu'elle permet
d'clîaccment de nos haines imbéciles, rendant dangereuse et difflcile la tâche calomnicuse de pseudo-copains et même de vedettes propagandistes en renom, tendant plus
it ù•énigrcr un courant d'idée qu'à perdre
une iudlvidua-lité. Nous appelant à une lari.;c&~ d'r-sprit. toujours plus grande, I'Entonte Anarchiste sera l'effort éducatif par
excellence, dissipant les errements et les
innl antendus.A se fréquenter mieux, on s'es
lime parfois davant~gc, et avant de jet.er
I'anathème sur une idée, avant de la discuter et de la critiquer acerbernent, tia,'ut-il
au moins, la connaître. L'Entente Anarchiste appelle les camarades à plus de
compréhension mutuelle et réciproque. Elle
nous rapprochera, nous i!llpprendra à nous
mieux connaître et à apprécier plus sérieusemant, comme plus amicalement, nos difïércnces d'idées et de tempéraments.
Mais si tant est que son ambition plus
vaste soit de rénover Je mouvement anarchistc _ et elle Je peut à mes yeux - il
faut que, cessant questions de boutiques
et querellas de personnalités qui ont nui
si fortement à Ja diffusion de nos concepts
cllo puisse favoriser l'intensification de
notre propagande éducative d'abord' - ce
qui est une forme d'action - organisant
non seulement meetings et réunions publiqucs, mais encore, causeries de groupes,

causeries vraiment éducatives, controverses amicales et courtoises entre camarades
appartennnt aux différentes tendances, car
cc sont des hommes libres que nous vou
Ions former et non des ilotes.
Dégagée de tout esprit d'exclusivisme,
comme de toute tendance aprioristiqu e,
ce n'est pas à une œuvre de substitution.
mais bien plutôt de décentralisation que
nous engagerons l'Entcnto qui devra s'ctforcer surtout, da susciter les éncrgie!V locales et seconder les initiatives de la province. Eclectisma et non sectarisme étant
son fait.
Ma.is si nous voulons lever une organisation vraiment puissante, - non un organisme mort-né, - attention, mes carnarades, attention à l'écueil dangereux du Ionctionnarisme, du permanent rétribué, de
même, qu'il me semble une erreur que de
parler d'asaernblées ou de congrès.
Assemblées ot congrès, outre I'inconvé
nient de laisser de côté tous ceux qui ne
peuvent s'y rendre d'un point éloigné, ont
celui de na pouvoir résoudre en quelques
instants une suggestion, une proposition
spontanée qui demande, d'ordinaire, réflexion et mâditation, pas plus qu'on ne modifie avec sens son opinion à la suite d'une
i.ntcrvcntion immédiate. Plus ratlonncl!o,
ma semblerait être la création d'un organe
trimestriel, par exemple, d'un prix modique
et qui serait adressé à chaque .aldhérent.,
contenant le compte-rendu d'action et propagande en même temps que présentant
les suggestions, idées nouvelles, points do
vues individuels ou collectifs pouvant être
discutés avec profit dans les colonnes de
cc bulletin. C'est là, j,~ crois, une idée méritant peut-être, d'être prise en considération et sur laquelle, quelques camarades
voudront, tout au moins, donner leur
appréciation.
Si nos théories sont viables, si notre propagande est de quelque utilité, il faut sortir de cette impasse morale dans laquelle
nous semblons parfois arrêtés. Assez longtemps, nous avons été passifs et timorés.
Assez d'attermoiements. Il faut nous situer
ot apporter chacun notre contribution à l'étude de l'œuvre d'éducation anarchiste.
Car, 181Vant tout, est-il besoin de le rappeler ? l'œuvre sera ce que vous la farez, ô
mes camarades l Agissante et fraternelle,
si vous-mêmes êtes fraternels et agissants.
Œuvra de franchise et de oamaraderle
anarchiste, si vous savez être bons, être
grands. Alors, mais alors seulement, notre
Anarchisme généreux sera l'effort libre de
la, personnalité humaine vers toujours plus
d'intelligenoe et de bill!liUté.
Et maintenant, tous .à la besogne. ·
G. AUBOIRE.

"

L' Autodidacte
.ear Han RYNER
Notre grand ami Han Rijner possède la
plus souhaitable des vieillesses : celle qui I
réalise les espoirs de création d'une jeunesse grosse d'imaqes et d'idées.
Jamais I'octiuité intellectuelle du philo·
sophe-conteur ne fut plus intense : il vient
de nous donner": « L'ingénieux hidalgo
Miguel Cervantès », et nous sonunes encore
tout remués du don sublime qu'une autre
récolte s'annonce prochaine.
En voici les prém_ïces rour « l'lnsurg~ D:
ce sont bonnes feuillesd un roman, « l'.Autodidacte »,. q_ui doit para~t:e au commencernent de [uillet aux Editions du Monde
Nouveau, 42, boulevard Raspail (1 volwne
a. 9 francs) que la librairie d,e « l'lnsw:ge » se charge de fournir a _ses amis
({ ranco 10 francs) dès la parution.

trouverez) des améliorations de détail qui
nous permettront <l'établir à meilleur marché que tous nos concurrents un aéroplane
plus stable et plus souple que les leurs.
- Mais, Monsieur, il me semb le inutile
d'améliorer une formule qui, dès mainterumt,· est condamnée, une formule que
nous songeons à remplacer, L'aéroplane
est une impasse. Pourquoi nous y enfoncer
davantage?
- Nous habitons l'impasse. Et elle est
confortable. Améliorer d'abord, mon cher
enfant; nous remplacerons plus tard.
_ Mais, monsieur ...
_ Ne m'interrompez pas mon jeune ami.
revenez me voir mercredi ~rochain, à cette
heure-ci. J'aurci préparé un contrat qui
vous Intéressera aux 'bénéfices de !La maiauon appareil, atterriraient sains et saufs.
Quand Nicolas eut expliqué son inven- son Rioble. Vous voyez ,q ue je ne songe
tion à Victor Rioble, l'homme d'affaire
pas à vous maltraiter,
eut un bon sourire franc. Puis il dit :
- Merd, monsieur, du fond du cœur,
- Mon ,cher monsieur, je :pourrais vous
demander ·du temps pour étudier votre mais ...
projet. Je ,d evrais vous prier d'exécuter
- Pas de mais, mon petit Chardonnet.
devant moi .q uelques essais avec vos petits Vous voici intéressé à la firme. Oubliez
modèles. Je vous 1aime tr-op pour vous donc votre projet jusqu'à ce qu'il ne soit
faire ces blagues et lanterneries à quoi je plus pour nous une cause de ruine ...
me réjouirais avec un ·autre. Vous êtes le Ne me regardez pas avec ces yeux d'enmari de ma filleule. Que votre invention fants, mon enf.ant, et ,d'un afr si ébaubi.
soit -0u non tout à fait au point, vous ve- Songez à mes stocks, à ,n os stocks. Nos
nez de me prouver que vous êtes un cer- aéroplanes déjà construits représentent
veau de premier ordre. Pour ces id'iverses une assez jolie somme. Parmi les maté-raisons, je vous parlerai ,comme à mon riaux que nous pos,sédons, je soupçonne
qu'une partie sera inutilisable pour votre
flls.
Le ,candide Nicolas était ému. Il com- orthogonal. 'E t toute la publicité que f,ai
mençait à ,écouter avec son cœur autant faite pour lancer mon dcrn,ier modèle 1...
Mon cher associé, nous avons beau avoir
qu'avec son esprit.
- Entendez-moi bien, mon .cher enfant. les reins solides, J.a ,d ïvulgation de votre
Tous les papiers qui concernent votre projet serait suivie de près du dépôt de
beau projet, enfermez-les au fond d'un, ti- notre biLan,,
roir dont vous perdrez la clé pour sept à
- Oh I monsieur, on se rattraperait si
huit ans.
vite.
- Pourquoi donc 'l inte1·rogea le naïf
- Erreur, mon enfant. On ne .se rattrasavant. Pourquoi voulez-vous traiter mon perait pas du tout. Ce ne sont pas des gens
invention comm e un vin qui gagne en ruinés qui peuvent lancer vqtre petite afvieillissant
? ... Et si quelque autre la réa- faire. Il y faudra beaucoup plus d'argent
.
hse .avant nous...
que n·o us n'en avons ,aujourd'hui. Laissez- Cette concurrence ne me parait pas moi don.c le temps ,d'utiliser nos matériaux
à craindre. Personne - j'entends person• et d'écouler nos stocks puis de grouper des
ne de sérieux - n'é!udie de cc c~té. L'or~ capitaux suffisants.
maison Rioble ~·~st
thogonal a contre lw de forts préJugés ~m pas la seule que ruinerait votre fantalSle,
nous protège:ont le tcm.J?s nécessal!'e. Quand nos précautions seront prises, tant
Soye~ tranquille_, ?ous arriverons bons pis p·our Jes autres. Mais qui.d.it t?~t hau~:
premier pour lu~ donner sa revanche.
T,ant pis pour .Jes autres l doit s etre mis
Et, après avoir submergé Chardonnet en état de soutenir leur choc. Croyez-vous
sous les compliments :
,qu'il se Laisseront égorger sans résistance '.
_ D'ailleurs, à aucun point de vue, vous Ah I mon enfant, merci d'apporter une si
ne perdrez ces années ·d'attente. Vous al- magnifique bataille à ma vieillesse combalcz me chercher et me trouver (c'est pour tive. Mais préparons-nous pour la gagner,
vous qu'il est écrit : Cherchez et vous non pom la pel'dre ... J'ai dit sept ou huit
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i · cru J"1ti_ vu !.• mouu-nt où, aucune taille. Gt·nér-alcment faits, il me
m,I:•, 1 ~\ m01 c?llln"l' 1~r t'.-~i.
1,e111?!C', pour des raisons de l'in,q à six ans.
n_r; ..... t~l P<'SI' •
clit ~ l<-tor
y .c.,t ù peu près :\ son aise, On Mlp·
. cc gr ssc d: 11-\,u, nui- l'IJH·n· 1 hunuue pour l enfermer d.10~ ces
u, ·e_ 11 lu- mê ne. fJ.11i;nr,ns-lt• \11,pos,ibll' haillons. ,l'ai bien peur, cher
. · ~a~,'!"=tOP,,k pou~ qu,·!· 1ic,r1eur, que· nous soyons tous fous p:ir la
Conférence antifascfste à Vendargue&.
LES AMIS DE L'ANARCHIE
'· J11,q11 ;\ cc C[UC' el- lft.l ,ern•, faut,· des lois.
Pl'ndunt que des brigades de gendanneruuu- .iujour-dhul 11t.,·1t·nn" la homu-.
Le dlrcrteur M' rappela une bt•sc,"nt• ur- lÎ' étnil·1Jt alertées de peur que ne rci.:omLnnrli, !'.'1 j11i11, (:,;nllP f'ol'lr,joil',
1., nd~,·· 1n Jo1k11,e .rr i,re. I ·li,son, mùrrr ' gente. l...:t l"<>nn•rsntion
hrnsq17cmC'nt
mcnçitt la m.anifestation de la scni.arnc
!t• frmt sur l.1 p:Hl!P hicn >-l'<'lw des nt· 1' av;,il l'l'SS~ tk l"inléresse;.. Et il 1-ongl':til pa,~ér, uou~ fi1mes à Vendargues, où do- f,(i, rnr Claude VC'lll'fau.,. ('.\l,•lo : Cnl!lhat)
Uu di•bi\t :,:ur :
chot«, Jl' veux dire' d:in, la plu, .:onfortn· vn ~"t·loiguant :
mine encore I' « Aclion française >, pour
bic -lr-s n •!ÎSO"lr
.
, CÎ , • , 11•(;,
, ,.
1
('.l' l n n+rnn
·
l • (".et an,111.11-la
,
, f'SI peut- nppo1irr la 'l,,èrité sur l~s men6es fascistes
t< Illégalisme et Illégalistes »
Tout le d,·t,:il dt l'ar t iun fui urrèt». C:-lr,· plu~ dangl'n·ux comme annrchiste en France.
Cordialement reçu par la soction socia:,:era ouvri·t 1rar :
Perul.r.u se-, d, tr ntron, ,.i.·t,),i 111, rvrn p.1:t<'t"- quo l'OllllllC inH·nteur.
:'i luxi u-, UI,• nv re11rlmil
Quniqu'i! 1·~pri11uit trvp souvent, et Irai· Jisto tic Ill localité, qui avait uganisé la
81J\1UNNE L \llCllEH
J,s sr-rvicr-s d'u·1 pl'iit t·1l'ploy(• rcuscuu-n, :\ l'heure où l'on s'y utcu duit le co11férent·t>, nous développâmes devant une
,1 ,·~·nt.' inqu.rnlL· fra11,•, par moi s. ,\ peine mui ns, de, opinions subversives, Chardon· foule nulllbreusc les théories fascistes qui,
Les cutmtt,Luc!:l de tcndaucrs tlivcr;,c~,
f1·.-~1t-l'lll' scrnblnnt ,le truvui llcr. i\lais rel obtint Iuentùt du docteur une manière depuis quelques mois, ch~rchent à accapa- sont lous priés de nnir exposer leur thèse.
quel umuvnis cu-ur blûiucrnit I'arr-angc- d'amitié. Cet nnurchiste étui si facile ù vi.- rer le peu de libertés qui nous restcn t. Prim, ni qui lui g.1r~1:1tis,ail lt• t rnitemcnt tk vrc, On payai pour lui une pension magni- rent successivement la parol•:l Blanc du
*
on mari. inv •li,le pur -urme nngc cl (')>.l'l', Ilque. Avec les bouts <IC' bois et de Ilccllc Collet, Hené Ghislain, Majurel et vamaui1.
MISE EN GARDE
Ce dernier rappellW aux au.diteurs que 1~
li,·. 7.l'lt• pour 1:1 maison '! :\1. Hiohl« paie- qu·on lui octroynit, il faisait, pour la pe·
:·111. ru out rv. pour Charrlonnct uni' p,•n- lite tille de ~lonl'I, tics jouets aussi anru- camarades Donomini et Castagna étaient
siou ~,·nt'.•n•us1• qui nssurcrn it nu 111:ilad<• sants qu'Ingénlcuv. Quelqurs-uns volaient en prison pour avoir, dans un sursaut de
Lat Fédération des Jeunesses Anarchistes
le·, 111rill,•11r, soi n-, l'i. :i la fni,, di·lourn,•- hur diuuut dans les airs comme les oi- c-0lère, essayé de briser l'étreinte du fas- met '311 garde les copain;, coutre le nouuué
cisme
qui
s'ou!Jattait
sur
eux.
Il
demanda
Gaston Vaudelin, dil « Duanville » dit Ri·
mit Je directeur d,, la maison 1ll' santé con- seaux ; d'autres voletuie nt, bnlancés cornns cncurl• ll• ~nvnir.
à ce que tous les amants de la liberté élè- golo, ex-secrétaire du grnupe du 11ualortoutv klll:i!ion clt• croire trop , ile il me des papillons.
nua. JI ::,i• rappd:tit ks c1•n· ln:
la gué rison.
Nicolas ne donnait vas tous les produits vent avec force laur protestation pour li!Jé- zièmc, cx-s•acrétaire de la Fédéra.lion, ex:;1 souwnt .-éJ1ti!é-:, par
I.e
l·l
jui
lh-t
Hll-1.
peud.mt
J".:inimati
n
de
son industrie. Plusieurs modèles res- rer ces deux camarades des géôlcs de la gérant de !'Eveil des Jeunes Libertaires.
11
\'O) :iit Oll crû.\llÎl Yûil',
cl
J"{·tourdi~,1·n11·11t
cl!'
la
fètr.
"lin>ln~
fut
taient
dans sa duunbrt•. Ceux-là n'étaient Hépublique, où ils croupissent pow le criNon content de tia>per J,as copains, sou:,
dè :\1. H ioblc, la fr,,i<k Ju,'ur
vontluit
cl:11!',
l':i~ilr
du
clod,·ur
\Jonrt.
pus
au
point et.on ne sait pourquoi, rcfu- me d'avoir déf~ndu lem· idéal ou leur li- divers prétextes, cet inùividu a disparu
t• meurtre. li feignit uom·
berté. Celle protestation dût-elle rester après avoir dilapitl6 l'argent de lu J•'éd,',ruV<,·U aux Rrguments ·tiu pri•, d'Or•èans. l'n ,·ertitkal du docteur su icnt de p.irti r ou prenaient un essor ma11ans effet sur Jew·s bourrœux, apportera tion et après avoir volé les livres d'un d::
fü•do,.,,
métlt'\.·in
rit>,
f:illlillt>s
Hi,ih!C'
et
ladrnit,
vite
eussè.
lls
exigeaient
encore
.t1ul'lq11t•;; obj,•c·til>l1S
au cœur d:) nos ùeux camarades le récon· nos bous camara<tles qui, 1mr solidarité, le
l\ar,l1lllll:l!ll'h1•. :1flïrn1:iit que, :illt•int du étude el perfeclionne111cnt.
te .l""'" , tl'S soutrnt 111:il el .w titlclara
Le 1101111.lrl' de ces petits avpardls man- forl nécessaire pour supporter leur injw,te logeait depuis quelques temps.
,-nrnph,lt:rucnt ..i-·:i~cord «,·rc l'homme dt·lin· d,·~ g,an1lr11r~. Charclonnet pourrait
emprisonnement.
J'l'Ut-i·lrl'. gr,i<'L' ù des soins irumèdiats, qués augmcnt:Jicnl peu à peu.
Que les copains reçoi, J11t cet individu
La conférence ét.ait publique et contrasouu-nu-, l'i minutieux. i·lre ruppe lé it J:i
l'arfu!s, quand il ét~lit seul, Nic?las les
avec tous les éga,l'(IS qu.ïl mérite.
rn,· 111\"t'l!teu1· a,·aJI il p1i:- co1tg,·
dicloire,
mais
les
«
Ga.m:ilots
»
massés
deune d':tltJlrC~ ljlH' .,1. Hwble !,l' ,;;wt<'·. rP111onlt·r pi•nibl('111rnt la pente qui, regardait cvec co111pl::usancc ou mem_c les vant IJa porte se tinrent cois. Que pouLa Fédération des Jeunesses
fa para- cnrcssuit de la 111:nn et leur atlrcssall de
,•c· 1~ut;ù!
dan, ·"lll ,rnto, .-;e f,ai,,:iil con- ,an,., intr-r vr-ntion. 11• c,1nduisait
vaient-ils faire ? Rien, car ils sont un peu
iysif' géuéralc.
Ill) stérieux compliments.
Anarchistes.
p,,!C'lSCUlèllt cl1t•z Chardonnet.
dé.soricnlôs depu:is que Maurras enguir·
Le· ,loc!l'llr :\Ion!'! avait accoutumé <le ,·ii\uturellement, il les. ètudiait souvent.
mut ncn·.·u~,·menl. C'e,l \'idorilll'
land.1 G. Valois journulemcnt et journQlloiter lo-, n rr-ivants le plus tùt possible. Il Ah l il devait ks con~ai~·c.
. .
ul ou, rir.
menl (qu'on excuse le néologisme l).
J;ii,sait seulement Jl'1SS\'I' la crise de full les eon naissuit sr bien que, .Pal fois,
Ulll hlll' ! .le t'Ol'('OrJe Ùl'U),. miEt quand rauto nous ramena à MontpelFJ:DERATION
11r ml'llrc uu 4.:h:ipeau. Et j'ai tc,rt rvur qui k~ rt·nthit. quelques heures fous la nuit, quand tout dorma.1t, 11 desasseI?· lier, qualques pandores arpeutaient l'as·
comme mé dcci ns aliènistPs ù qui l'on ur- blait. e ré.asscU1!Jluil leurs pièces sans avoir
phaltc des trottoirs, rtmplaçant « par or·
ùrtkr. Sui~-moi.
DES JEUNESSES ANARCHISTES
.
drc » les péripatéticiennes habituelles,
,,rrt\'t'·t :l Y Tu a~ le visage tnul rucher-nit b+uvquerm-nt tous J,·m· clients. besoin d allumer.
Plus tard, quand les circonstances s~- pendant qu'au ciel la lune souriait ,de leur
•>11rn,:.·. On dirait que tu f'S maladt· ... Or Je nouveau nC' mn nifcsl ai! aucune coAssoonblée générale de la Fédémtion, la
une heure, 11 les d~.ln le scr.iit il moins. Dep[•chc-toi. Ière. Il était, parmi un ne suit quoi d':ih- raient fuvorahles,
déconvenu•:l 1
i.a;mcdi 2G juin, à 20 li. 30, Ci, rue Launeau,ü,
sent et d'Indiff'èrcut, rC'gard moqueur et monterait tous, f'.·nnt avec l~urs mute·
R.
G.
h dq•è<:-h •-toi donc. Que,-iiou et.- vil' ou
(métro St-Michel).
sourir-e euphoriqur.
r iaux une solide echclle de coi de.
1
I'Ius tard I plus uar d l un peu de pa·
plus--; . ta•·ù
parr.J.iu
el de
ORDflE DU JOUR
; ·· '. ...
, boi.
1,1cola~ reponrl1t avrc doUCl'Ur l'f cour- ticncc, mon cœur. Dans trois ou quatre
11 ,lU O 'l '·' 1t
~
toi sic nux quPslions hirnvrillantcs 11ui lui mois. Eta!Jlissons d'a'borcl fortement notre
Compte-rendu moral et financier
réput:ition u'mternè de tout repos.
. - t·
· ci·r ét:•irnt posées. ·li :ijouw spontanément:
•
Hi C'UlnDH.~HÇH ~1111~ h l'~' 1 a ion 111
Je ne crois pas, docteur, que vous
•
Le Groupe d',étudcs sociales ;
ution :
ri·us~issil'Z
me guérir. lJn inventeur, ça
Le dernier jour de •J~illcl, llardonne>nche
on wad l''>l un mi~érnblc, fou.
Le Club des 11éfr<actaircs, organisé depuis
La propagande, en général ;
d_oil être auss i Iucurablc qu'.un aliéniste. vi nt voir son gendre et lui apporter <les
fou ,k l'e-,ph:,; la plu<; ci:rngcrl'USl'.
tl.eux ans, ains.i qu'il ,a été prévu pour
Compte-rendu du Congrès antimililarislc
l- 1gurt,z-,·ous que, dès nia petite enfance ... livres de matherualiqucs.
Ir fa1-s<:r foire, il nous ruiner.lit joyl'..i- ~lttis je me trompais de rôle: je suis pl~s
li savait que Nitolus, négligean~ des a~is J"Ent~ntc anarchiste, groupe dans ses réu· de Sœsl, (Ilollunde), par .b camarade
n,,•nt . .J'ui tout ts,:1yé. )lais un fou. \"a Jeune que vous, docteur, cl pas encore gu- répétés avait ci,.vosé son projet a M. Hio- nious du mcrcred'i soir (bar de Cursol) GADY.
1,l nf,_,rH!I' cl,111,.; l..i l'ar..:.pare d'un ~ysti•me
Présence indispensa.blc de tous.
teux. Pou rt an t, ma dènu-ncc dépasse la mo- blc 11 devinait le reste, sauf cependant le toutes les tendances antiautoritaires.
l;.i~_,,. ks 11ll'illt•urs r,ti~onl> glisser yr-n nc dcjù, si j'ose dire, r-nisormable, de rôle joué par Victorine dans l'inlcrawucnt
li n'y a ni vrésident, ni secrétaire, ni
Adresser tout cc qui coucerno la Fédéracaissier ; chacun s·y groupe scion son in- tion à Jean Guingaut, 73, rue Froidevaux,
u~ wo!llDIL' l:1 pluie sur une tortue.
la folie humcrnc. Puisqu'un me juge dignt• al'bitrairc.
térêt ou ~on bou plaisir, aux fins qui l'in- Paris, (14°).
11 :i f:11l ~•·niblanl, le grn,; malin ~ clc \'O\ bons soins. Eh ! oui, j,· suis 1111 ruaannonça
;1
Churdon11ct
les
é,ènements
11
h~nucoup trop t:1nJ
dl' se rend n· n iaque : je croyais avoir résolu un grnnd
oliüqucs la .,ucrre di·clar~c par l'Aulri- r~!>scnt, et saus que les autres copains du
...
nt-t ,·~,ilf'~ c1uc je lu• cxpliquab. Ah '. prou
1·1 e· me (J~l,. .d c l' HVIS
. d e to~s I es rgno.
pchc à la ' Serbie
" rl que Ies comman d es Club interviennent.
A !Pur dernière réunion, les copains, à
t p::~ de force à trompc•r mi•u1e mon rants. reste a résoudre. Le mr-illr-ur traite. ·s antes de l'admin1l,bration nuluairc a
' t 11101· qui· me l' a d m1111s
· · t rr-rai· en la·
P' cmaison
l,
•
·
1 c l' ho·c l'unani111ité, ont décidé de déclarer leur
JEUNESSE ANARCHISTE
,• "l18!1LlJre ».
mon t , cl"-"
Hioble faisaient prcvotr
adhésion à l'Entcnte auarchiste et d"actor l:iohil', étouffù rl'in<lign:otion, racontinua~t. de d1.orf'her avc~ modestie, de la France et de l'Allema;:nc.
ccpl~r den. discuter le fonclionncment à
(Hive Gauche).
inl.l, u µl'!ib coup~ m:1h l'n !out SO!l r ommo s1 JC doutais encore. Nulle œuvrc,
_ G,·~t proche _ dit-il. <_:a sera court, 13orclca.ux ,a,vec les autres groupements (ou
débii, ,_· l'l'ffr,_,y:1bh· scène •. Il {'Il :J\'ait
Prendl'C no~a que :
ù'aillcur> n'est par~aite, n'est-il pas v_rai,. ruais terril,..c.
•
,
iudivi_dualités) antiautoritaires.
!J('{1rt: <-l>,mr\. lf' 1w11,·n• hmnmc. T::intot 11 docteur l La seule Invention de la rnédeEt comme s'Jl soupçonnait les reves déExceptionnellement,
pour
Je
Club
:
p;,,s,,il sur son v1,;,,gc t't taniôt serrait en
Le groupe se réunira dorénava11t, altcrnaei~c, si no.us ref'usonv d'y voir la folie des v,.il>i~n de Nicolas :
.
A. LAPEYRE.
tivem::nt, lül, boulevard de l'Hôpit.a..l et 18,
s.:<: marns cn,pécs un mouchoir bien h1t- f..t1cs, dr-vicnt une cruelle accusation con_ s· -ous voulez m'en croire, ne tentez
P.-S. - En vente aux réunions du Club rue Cambronne
:1n-,1C:.
ue les i nsull'isa nces de la nature. Les ou- ,. d ~ ~ortir d'ici pendant les quelques
li Huit cq>L·!Hl:mt par retrouver ses or- vruges de l'art et de l'industrie, eux aussi, l··1s.. c ·• va durcir la tourmente. A votre touta la presse adhérente à !'Entente anarMercredi, 23 juin, à 20 111. 30, maison des
-'huir ...-,; qu:ilités de o:ilmc. Et il donna à laissent toujours à dévirer. Pas besoin de it~~~sc qu~ me réjouirais d'avoir trouvé si chiste.
Syndicats, lGl, boulevard de !'Hôpital, (méarinl' dt<; explications .,up11lémcntai- les éprouver pour le savoir. Il sufîit de 1' ' .'.. l e· luent le bon refuge. Vous sentez·
tro Italie) Conférence pat· M0 Suzanne Lévy
.
é .
oppo,.un
. 1
songer qu'1 1 s empruntent 1 curs mat naux
b. couiJ moins libre qu'un r.cg sur Pierre Kropotkine, sa vie, son œuvro.
.1
.
"d'
vous eau
~ il uvail qut:lqncs millions à jeter et leurs mo ces
a cette nature n 1cu 1 et .,
Invilation cordiale à tous.
d
tapage d'une publieité agrcs~ive, mru unpar
·
f ai·1 <'... J e me r é'3ou1s,
· d oc t eur, men J ' . ·s infiniment mieux qua
'· l a cas
.. e1· ~
t
. . l'
,
1
I
.
e sui
. .
,.
,i po11rn1il essayer sans moi et mè· d . l'tre en un 1·1cu ou,
Je cspcrc, es 01,
; . en tcm•Js de paix. JamaLS JC n ai
"'
. t Ah 1
.
ne, mcme
•
m<' ,:ntr.. woi. H aurait dPs chonce"', à !>,. :-s ne rnanqurn 1 polll
.
. comme JC
. v:.i.illé aussi tran,quitle.
onùilion, l,it,n entendu. de jouer serré, vais m'.abandonncr nux voluptés solitai- li ~l
JEUNESSE ANARCHISTE
0 1 t·1 nu.a :
ltrnl il '"~t capt1ble ù peu près outant ros de !"étude et de la méditation...
C..•• 1'.•1 P re'tcndue maladie m'épargne
un
Le correc t eur men
.
tl
.
1
·
1
d
1
·
ell
n
veu
1e
(Rive Drnitc).
J\•nf:-.nf qui ,·icnt dl' naitre. li soulé·
12 .
1
1co as cc ata u p us gai
, . '!Jl, ·ombat de conscience :
c
D
l'
. é
·
·
B rru.qurment,
rires. l'uis ilNdemanda :
1<:1't I e ,c , . .. .
de lf1cheté. Sans
ans. « nsurg » du 'il me fait. dire
11 contre lui Ulll' conlition d'intérêts de6
.
.
. .
dispcm,c d hcro1s~1c .et .
. criminelle deux fois, paragraphes 2 et 5, « ménte »
Vendredi, 18 juin, à 20 11. 30, ;;11u FaiJSan
pu1,;.;,.ints . .i!c'me a le supposer très riche',
Doré, 28, Boulevai,d ,de Belleville, (mélrn
- ':t a+il un 110m sncnt1Ciquc, dol'lcur, elle, consentirais-Je a .1a. folle , . , .. · . <le pour « vérité-».
il m· se tirer-Jit pas <l'une bataille au~s1 pvur fa manie du bavardage ·1 Je Jacasse de tuer ·1 ou affronter:.11s-Je la necessiLè . .
Or i·e 1P crois pas au ureimicr qui est Ménilmontant).
. .
l
- lus dctcrm1ne.s
'
~
"
'
d fî ,ciie. li .,c (c~ait écr:1ser ou Yokr ... Ah ! comme une enunc.
me faire fu,11lcr par es P
., .
une foutaise catholique · mais je crois à
f
i(-to,·ine, si ce pauYre impulsif pouvait
Causer1e 1anlre Camarades .
'f
·
1·1 t , t r è s amu~e.
' quoique
·
'
., onct repon<
c h·· de nos fous •I i\1 ar t yr ou bourreau ' l aime.
la seconde qui a une existence
... relativi,.
p~1tkncc quclqul's annel'S, Plus
Nous faisons appel aux jeunes camraades
· · prrs.qu<: iusqu
·
'à· l' cgr.a
·
t·,gnemen t par .autant à ae pas .avo11·
· a· me poser l'alle1 ·
Lomllc
Je c1jains' précisémant que les lecteurs
,tr.r·J l\.ff .ure, fruit: cn~l.'111blr, nous rcn- cc:rtaines iij·omcs :
native.
. , n'aient pas, selon la formule, corrigé d'eux- pour, qu'ils viennent nombreux, nous aùder
dans notre œuvrc d'éducation ,Jt d'action.
dr ... it l'cu et 1'.:111tre plus puis~ants que ...
- La Faculté se flatte d'être galante cl le
_ Chut ... chut... chut-! ... i\lalheurcux · mêmes.
U h~1b un instant, hocha la tde, sou·
Raoul
ODIN.
que vous me demandez n'existe pas, si on vous entendait...
. , é
*
110111
à ma connaissance.
_ i\fa démence officiellement const,al e
Cucuel, donne de tes nouvelles à Ro·
•
1 ·t d
arler
mieux, 42, rue d'Anvus, Lyon.
FEDERATION DES JEUNESSES
- Je vou5 a5surc·, docteur, que je ne me me donne, il me l>cmble, le c .roi
e P
,uis jam:iis senti !Jahillai·d atl même point nvec sagesse. On ne poursuit pas les paANARCHISTES
qu'aujourù'hui. Peut-être je me concentrais re;les d'un aliéné.
.
et me taisais trop. J'imagine CJUI' laisser
- Taisez-vous ... taisrz-vous ... ;\~emc. 1c1,
C'est avec plaisir que nous annonçons
« L'EN DEHORS »
sortir lil>TC'ment tout 1·e qui est en moi ne so)eZ prndent ... Vous ne pou'"ez rnrn_grner
aux copains la fondation procltai11c d'un
nuira pas à la cure.
1usqu'où va, rn ce momen1, la fohe de
groupe d'études sociales, a·vec le concours
So,lllmalre du numéro 81
du camarade Senex.
Le docteur {{tlïrma qu'il n'étail pas mau· ceux qu'on n'enferme pas.
,·:,is, en effet, rie se t onlirr librement. Les
Barùonnenche parlait il voix si basse que
Nous donncrous la ::;c1nuine prochaine,
Quelles sont les bases de l'anarchisme?
1
1,rudences exigé<'s c11 apparrnce ou en ré- Nic-olas entendait ù peine. l'. quiet, Bar- (Anatole Gorelik). - En guise ù',6pilogue. .le lieu et la ,claie du prcntiC1· cours dont
t tlt· I alité par la \'ic s1>c·wle étaient pour beau· tlonncnche tour1rnit, retournai~, sur so~ - Pcùt-on établir une morale sexuelle· ra- voici le suj,et :
\
t·oup dans C'erluinc·~ m,aladies nerveuses., bu~tc rond, sa tête ronde. Et 11 trembl:nt tionnelle '/ (Ixigrec). - Ve11fant prodigue
.
.
.
.
Sci_en1:13 et philosophie : Definittons, disEst n• que par Plles-mèmrs déjà t·cs ~ru- qn_'un de ses soufTles timides ne fût sur- (Q. de Sainte-Hélène). - Co!'l,espondance.
- Glanes, Nouvelles, Commentlafres. - tinchons ~t rapports.
ckures ne eon~titucnt pas et ne man1fes· pris.
Bourgeoisisme et ouvriérisme (A. Bailly).
Nous faisons appel ,a,ux jcwies camarades
tent pas un com11wnccment de manie de
(A suivre).
- Il est des heures que je n'aime pas vi- de toutes tJJmlanccs, et nous cspérnns qu'ils
1.
la persécution,
Han Ryner
vre ... (E. Armand).
Le problème sexuel I suiv1'0nt ces cours éducatifs m cc assiduité.
- - Aux siècks de foi, la confession épar(D' William J. Robinson). - Débrouillous-j
"'
gnait, je suppose, beaucoup de travail ù
nous.
Notre point d•s vue (E. Arnnand').
••
111cs confrères.
Comité !lnarchiste International
- Héalités, vérités (G. de Lacuze-Du.\'ic-olas continua donc de parler avec
GROUPE DU 11°
thiers). - Les Jeu.x d'enfants (Yrjo Him).
1111e conlia11ce touchmile. Sa conversation
de défense S!ICCO-V!INZETTI
La
rébellion
intellectuelle
est
étern,
s
lle
et
Réunion du groupe le mercredi \:'.3 juin,
intére,sait 1·i•cllemcnt le dolccur.
créatrice (José lngenieros). - A ceux qui à H heures, '•, rue de J\lénilmontant. CausrLe bonheur
disait Ir •nouvl'aU pennous a,irnent. - En marge des compl'eS- rie par un l.'lamarade.
sionn:1irc -- où le dwrc·her, sinon dans
simis sociales. - Grandes prostituées et fa:ll
à :20
une !Jonne petite folü· qui s'exerce sans
meux lihertins (Emilio Gante et E. Ar·
obstack? l'lutt,t (]tll' ;;uêri,·, je désire être
...**
mand). - A Elle (Pol M,anylha). - Parmi
SALLE des SOCIÉTÉS SAVANTES
heureux ici. Des livres de mathématiques
LES COMPAGNONS DE
cc qui se pubUe (Georgette Ryner). - Cro(]LW je vais df'111H1Hlcr ehez woi, quelques
16, Rue Danton
quignoles. - Avis et communications.
m,1,ccaux de u11iS', de fit-elle et de chiffons,
L'EN DEHORS
Envoi d'un numéro contre O fr. 50 à
voilà 1111i suffira it ma joie. Le sage .- ne
E. Armand, 22, cité Saint-Joseph, Orléanit.
Dimanche 20 juin, journée de plein air
IL· cléfinirons nous pris, docteur : celui qui
à Saint-Cloud.
.>Il I eansent à sa pente irrésistiùlc et a sa folie
Rendez-vous à JO heures au carrefour du
incurJhlc '! ~ se contc:itc de peu.
SACCO-VANZETTI
Rassin de la Gran<l~ Gerbe, le long do la
Tout cc que vous voudrez, monsieur,
li~ne du chemin de fer.
vous sora fourni pour vos t'ludes. Excepté,
hit'n Pntl'nùu, les în,truments qui peuvent
trc dangerl'LIX. Cu1eS', vous êtes le moins
Orateur:
Le Gérant : A. COLOMER.
rnquit'.:t:::at des bomnws, mais je suis oblig~
d'otiéir au:oc dispositions de la loi. La 101
~
~ IIIPHU.UIHllil 01'.NTHALJil,
e:.1 fa même pour tous.
~
,, ruo ~rard, Parta-1!•.
_ ,C'est la bonne, J\;xcellente, l'amu~an·
Un Camarade italien
te couturue àM règlements èl des lois. HaTr&,rail
uticuU
1,u du eunlVI! 1ndicu61Six moi• : 8 franoa - Un an: 16 franc
et un Camarade espagnol
<1bstiué bit. de confection qnl ne convîen~nt à
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