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Devant les L11i~ue, de la lutte combien 
ferment les yeux. croisent les bras, s'arrêtent, 
impui~:;:mts et dt'couragés. Combien, et dei 
me i!rurs. sont t:111t lassés qu'ils quittent la 
\ re , ne la trouvant pus digne d'être vécue. 
Quelques thcoriés à la mod e et J;i neur a~ 
thénie aidant des l1omrnes con"idèrcnt la 
mort comme la suprême libération. 
Contre ces hommes. la societé sort des 

arguments-clichés. On parle du but moral 
de la vie; - on n'a pas le droit de se tuer; 
- les douleurs morales doivent être suppor 
t~e~ courag,·11St'i11mt; - l'homme n des 
deuoirs ; - le suicide est une larbcté ; - 
le partant est un /goiste; etc. etc, toutes 
phrases à tendances religieuses et qui n'ont 
aucune valeur dans nos discussions ratio- 
ne\les. 
Qu'est donc le suicide ? 
Le suicide est l'acte final d'une sene de 

ge~tes que nous faisons tous plus ou moins 
selon que nous rêagiss')ns contre le milieu 
ou que le mjlieu reagit contre nous, 

Tous les jours nous nous suicidons par 
tiellement. Je me suicide lorsque je consens 
à demeurer dans un local où le soleil ne pé 
nètre jamais, dans une chambre dont le 
cube d'air est si restreint que je suis comme 
étouffé à mon lever. 

Jerne suicide lorsque je fais des heures 
d'un travail absorbant une quantité d'éner 
gie que je ne saurais récupérer, ou des 
heures d'un travail que je sais inutile. 

je me suicide lorsque je ne contente pas 
mon estomac par la quantité et la, qualité 
d'aliments quiJlle sont nécessaires. 
Je me suicide lorsque je vais au régiment 

obéir à des hommes et à des lois qui m'op 
priment. 

Je me suicide lorsque je porte à un indi 
vidu par le geste du vote le droit de me 
gouverner pendant quatre ans. 

Je me suicide quand je demande la per 
mission d'aimer à maire ou à prêtre. 

Je me suicide lorsque je ne reprends pas 
ma liberté d'amant ou d'amante sitôt la 
période d'amour passée. 

Le suiciiie complet n'est que l'acte final 
de 1'1mpuissance totale de réagir contre le 
milieu. 

Les actes dont je viens de parler sont des 
suicides partiels, ils n'en sont pas moins des 
suicides. C'est parce que je n'ai pas la 
force de réagir contre la société que j'habite 
un local sans soleil ou sans air ; que je ne 
mange pas à ma faim ou à mon goût, que 
je suis soldat ou électeur ; que j'acoquine 
mon amour à des lois ou à des durées. 

Les ouvriers, tous les jours, suicident 
leur cerveau en le laissant dans l'inaction, 
en ne le faisant pas vivre, comme ils sui 
cident en eux les goûts de peinture, de 
sculpture, de musique à la satisfaction des 
quels tendent nos individus en réaction 
contre !;1 cacophonie qui les entoure. 

Il ne saurait être question à propos du 
suicide, de èlroitou de devoir, de lacbeté ou 
de courage : c'est un problème purement 
matériel de puissance ou de non puissance. 

On enten,J dire : « Le suicide est un droit 
chez l'homme lorsqu'il constitue un be 
soin ... - On ne peut enlever aux prolé 
taire ce droit de vie et de mort. » 

Droit ! ? ! Besoin 1? ! 
Comme-nt peut-on causer de son droit de 

ne respirer qu'à moitié c'est à dire de suici 
der une grande partie de molécules favo 
tables a sa santé au profit de molécules dé 
favorables ; de son droit de ne pas manger 
à sa fàirn , par co11séquent de suicider son 
estomac; de son droit d'obéir, c'est à dire 
de suicidi'r sa volonté ; de son droit d'aimer 
toujours telle rernrne désignée par la loi ou 
choisie par le désir d'une époque, c'est à 
dire de suicider tous les désirs des époques 
.; venir? 

Substituez dans ces phrases au mot droit 
le mot besoin et seront-elles plus logiques? 

Il ne me vient pas à l 'idée de « condam 
ner n ces suicides partiaux pas plus que le 
suicide définitif, mais je trouve douloureu 
sement comique d'appeler droit ou besoin 
cet effacement du faible devant le fort sans 
avoir tout essayé. Ce ne sont que des excu 
ses données à soi-même. 
Tous les suicides sont des imbécillités, le 

suicide total plus que les autres, puisque 
dans les premiers on peut avoir l'idée de 
se reprendre. li semble qu'arriver à l'heure 
de la-.disparition de l'individu toute l'énergie 
pourrait se condenser en un seul point 
pour tâcher de réagir contre le milieu, 
même dans l'aléa de un pour mille d'é 
chouer dans cet effort. 

Cela semble encore plus nécessaire et na 
turel pour peu qu'on laisse des person 
nes affectionnées derrière soi. Pour cette 
portion de soi, cette part d'énergie vous 
subsistant, ne peut-on tenter. une gigan 
tesque lutte où, quelqu'inégal que soit le 
combat, le colosse Autorité est toujours 
ébranlé? 

Combien déclarent eux-mêmes mourir 
victimes de la société : ne pourraient-ils son 
ger que, les mêmes causes produisant les 
mêmes effets, leurs pareils. c'est-à-dire ceux 
qu'ils aiment, peuvent mourir victimes du 
même état de choses? Un désir ne leur 
vient-il pas de transformer leur force vitale 
en énergie, en force, de brûler la pile au 
lieu d'en séparer les éléments r 

La crainte de la mort, - de la disparition 
complète de sa forme humaine - rejetée, 
on peut engager la lutte avec d'autant plus 
de force. 

D'aucuns nous répondront : « Nous avons 
horreur du sang versé. - Nous ne voulons 
pas nous attaquer à cette société, à ce_s 
hommes qui nous paraissent inconscients 
et irresponsables. » 

L'objection première n'en est pas une .. 
La lutte ne prend-elle que cette forme? 
N'est-elle pas multiple; diverse et tous les 
individus qui en ont compris l'utilité ne 
peuvent-ils pas trouver à s'y employei· selon 
leur tempérament? 

La seconde est trop imprécise. Société, 
conscience, rësponsabitifé, voilà des mots trop 
souvent répétés et peu expliqués. 

Sans conscience et sans responsabilité la 
_ronce qui obstrue le chemin, le serpent qui 
pique, le microbe de la tuberculose et pour 
tant nous nous défendons. 

Encore plus irresponsables (au sens relatif 
du met) le blé que nous fauchons, le bœuf 
que nous tuons, les abeilles que nous 
volons. Et pourtant nous les attaquons. 
Je ne vois ni responsables ni· irrespon 

sables. Je vois des cause, de ma souffrance, 
du non-développement de mon individu et 
tous mes efforts tendent à les supprimer ou 
à les gagner par tous les moyens: 

Selon ma force de résistance, j'assimile 
ou je rejette, je suis assimilé ou je suis re 
jeté. Voilà tout. 

Il est d'autres objections, mais plus étran 
ges, prenant une forme neurasthéniquement 
scientifique: 

11 Etudiez l'astronomie, vous cornpren 
« drez à quelle durée négligeable on peut 
« comparer la vie humaine par rapport à 
« l'infini. - La mort est une transformation 
« et non pas une fin. » 
Pour ma part, je ne conçois pas l'infini, 

étant fini, mais je sais que la durée est faite 
de siècles, les siècles d'ans, les ans de 
de jours, les jours d'heures, les heures de 
minutes, etc.; je sais que Je temps n'est 
fait que de l'accumulation des secondes et 
que I'immensérnent grand n'est fait que de 
l'infinirn-nt petit. Si courte soit notre vie 
elle a son importance numérique au point 
de vue du tout. Ne l'aurait-elle pas qu'il 
m'importerait peu, ne regardant la vie qu'à 
mon point de vue, avec mes yeux ... et 
tout me semblant n'avoir fait que nous pré 
parer, ceux qui m'entourent et moi. 

La pierre qui caresse la tête, tombant d'un 
mètre, ouvre la tête tombant de vingt 
mètres. Arrêtée en chemin, au point de vue 
du Tout, rien de plus, rien de moins, mais 
elle n'aurait pas pris cette énergie qui la 
faisait une puissance. 
J'ignore le tout que je ne peux concevoir, 

c'est moi que je regarde et il y a dispari 
tion ou plutôt nqn-assimilation de force, 
à mon détriment lors d'un suicide partiel 
ou d'un suicide définitif. 

La mort est la fin d'une énergie humaine, 
comme la dissociation des éléments d'une 
pile est la fin de l'électricité qu'elle déga 
geait, comme la dissociation des fils d'un 
tissu est la fin de la force dé ce tissu. La 
mort est ia fin de mon << moi », c'est plus 
qu'une transformation. · 

Il en est qui vous disent : « Le but dé la 
vie est le bonheur » et qui prétendent ne 
pouvoir l'atteindre. La vie est la vie, cela me 
semble plus simple. La vie est le bonheur. 
Le bonheur est la vie. _ 
Je n'éprouve de douleur que lorsque mes 

tentatives d'assimilation sont arrêtées, 
dans un suicide partiel. 
Tous les actes de vie me sont une joie. 

A respirer l'air pur, j'éprouve du bonheur, 
mes poumons se dilatent, une impression 
de force me fait resplendir. L'heure du tra 
vail et celle du repos me portent même 
plaisir. L'heure qui appelle le repas; le repas 
lui-même avec son travail de mastication; 
l'heure qui la suit avec son travail intérieur 
me donnent des joies différentes. 

Evoquerai-je les délicieuses attentes de 
l'amour, les sensations puissantes de la ren 
contre sexuelle, les heures si voluptueuse 
ment lasses de l'après. 
Parlerai-je de la joie des yeux, <le l'ouïe, 

de l'odorat, du toucher, de tous les sens, en 
un mot, des délices de la conversation et de 
la pensée. La vie est un bonheur. 

La vie n'a pas de but. Elle est. Pourquoi 
vouloir. un but; un commencement, une 
fin? 
Répétons-nous. Lorsque, jetés dans les 

pierres par un éboulement, avides d'air, 
nous cassons notre tête contre le rocher, 
lorsque pris dans l'enlizernent de la société 
actuelle, avides d'idéal - pour préciser ce 
terme vague, avides du développement inté 
gral de soi et des aimés - nous arrêtons 
notre vie, nous n'obéissons pas à un besoin 
ni a un droit, mais à l'obsession de la force 
dé l'obstacle. Nous ne faisons pas 'un acte 
volontaire, comme le prétendent les parti 
sans de la mort, nous obéissons à la pous 
sée du milieu qui nous écrase et nous ne 
partons qu'à l'heure exacte où la charge 
est trop Jourde pour nos épaules. 

« Alors, diront-ils, nous ne partirons qu'à 
notre heure, et notre heure, c'est dès main 
tenant. » Oui. Mais parce qu'ils envisagent 
leur défaite à l'avance; résignés ils n'ont pas 
développé leurs tissus en vue de la résis 
tance , ils n'ont pas fait d'effort pour réa 
gir contre l'enlizernent sale du milieu. ln 
conscients de leur beauté, de leur force, ils 
ajoutent à la force objective de l'obstacle, 
toute la force subjective de leur acceptation. 
Comme les résignés aux suicides partiels, 

ils se résignent au grand suicide. Ils sont 
mangés par le milieu, avide de leur chair, 
désireux d'écraser toute énergie qui pro 
met. 

Leur erreur est de croire disparaître par 
leur volonté, de choisir leur heure alors 
qu'ils meurént écrasés impitoyablement 
par la canaillerie des uns, la veulerie des 
autres. 

Dans un local infesté par les germes mau 
vais du typhus, de la tuberculose, je ne 
songe pas à me faire disparaître pour éviter 
la maladie, mais bien plutôt à y faire entrer 
le jour et à y jeter un désinfectant, sans 
crainte de tuer des milliers de microbes. 
Dans la société actuelle, empuantie par 

les ordures conventionnelles de propriété, 
de patrie, de religion, de famille, par l'igno 
rance, écrasépar les forces gouvernemen 
tales et l'inertie des gouvernés, je ne veux 
pas non plus disparaître mais y faire entrer 
le soleil de la vérité, y jeter un désinfec 
tant, la purifier par n'importe quel moyen. 
Même près de la mort, j'aurais encore le 

désir de changer mon corps en phénol ou 
en picrate peur assainir l'humanité. 

Et si je suis écrasé dans cet -effort, je ne' 
me serai pas effacé, j'aurai réagi contre le 
milieu, j'aurai vécu peu mais intensément, 
j'aurai peut-être ouvert la brèche par où pas 
seront des énergies pareilles à la mienne. 
Non, la vie n'est pas mauvaise, mais les 

conditions dans lesquelles nous la vivons. 
Donc, ne nous en prenons pas à elle, mais 
à ces conditions : changeons-les. 

li faut vivre, désirer vivre encore plus. 
N'acceptons même plus de suicides partiels. 

Soyons désireux de connaître toutes les 
jouissances, tous les bonheurs, toutes les 
Sensations. Ne soyons résignés à aucune 
diminution de notre « moi ». Soyons les af 
famés de la vie que les désirs font sortir de 
la turpitude, de la veulerie et assimilons la 
terre à notre idée de beauté. 

Q!Je nos vouloirs s'unissent, magnifiques, 
et enfin nous connaîtrons /la Joie de vivre 
en son absolu. 

Rimons la Vie. 
ÂLBERT LIBERTAD. 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 
AUX TR.AVAILLEUR.S DE LA MER., 
Sous·ce titre, là Guerre Sociale avertit q11e 

« la citoye,ine S0rg11e se met 11 la disposition 
der syndicats et des g1·011pes et qu'elle est déM-· 
guée par la puissante fédération del lavatori 
del Mare iira.uaitleurs de la Me1') d' ltalio, afin 
de conférencier dans les ponts de mer françals,» 
Une note finale apprend discrètement. que la 

dite demoiselle fait cela « entièrement à ses 
frais». 
L'ignorance des camarades de cette feuille 

s1w le phénomène rm question, les fait facile 
ment excuser d'avoir laissé glisser pareille 
note. ,,. 

c!Jv!ais après l'audition qu'ils ont pu s'en 
payer samedi dernier, nul doute qu'ils ne se 
rétractent et qu'ils n'avertissent les camarades 
que même « entièrement à ses frais » les tour 
nées de la « 'Uierge rouge » sont encore trop 
chères. 
Le prix est à déboure pour saseir quelle 

somme d'argent peut 1·att,1·aper le ridicule 
qu'elle jette sur les· organisations qui la font 
déplacer et les idées qu'elle paraît défendre. 
A "présent, des goûts et des couleurs il ne 

faut pas discuter ... Et puis il y a aussi la vieille 
galanterie française ... et puis, n'est-ce pas 
nécessaire de rire un peu. 
Et pour faire rire, Plie est maîtresse. 

DES OAR.\(ONS DE TALC. 
On peut véritablement le dire, ils n'en man 

quent pas. 
Lorsque le copain Borieux parlait des' em 

poisonnements de St-.Tean-d'Angély, il préten 
daitgénéraliser la question.Les faits démontrenl 
comt-ien il avait raison, 
A la gare de St-Cyp1•ien à 'Te ulouse c'est 

par J1Jago11s complets que le talc arrivait, A 
'Poni-Labbé, à Marman de, à Agen,àAnjac, à 
Courcelle, à Condom, il en venait tout autant. 
L'industrie avait ses courtiers et c'est sous 

les yeux bienveillants de tous que se pratiquait 
l'empoisonnement des bo ugree qui se u o urris» 
sent de pain de « qualité ordinaire ». 
Aux dangereux el aux inutiles de cette serte, 

quand donc seruira-t-on. le dernier ptiin, 

LES APACHES R.OM.ANTIQUES. 
Entre tous, la raison sociale J.-H. Rosny 

cultive la clientèle chic, et pour lui plaire tra 
vaille dans l'amour pimenté. 
Ses héros sont des nobles du meilleur fau 

bourg ou· des apaches des boulevards extérieurs. 
Dans la boue du peuple, dans le fumier de la 
plèbe, 1111 aristo quelconque découvre la perte, 
la vierge qui se jette « pantelante de déeirs ~ 
dans ses bras. Il survient quelque mec ou 
quelque proxénète qui menacent du couteau ou 
du revolver. 
Les gens comme il faut -tressaillent devant 

îinconnu des barrières, et les ou11rières atien 
dent avec impatience le monsieur qui lire des 
louis si facilement de sa poche ... 
... Et qui leur glisse la sypli1lis par dessus le 

marché. 



--- -- --- ' 
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S · , t, ? vouloir nter quel ltomme puisse progre~- l homme ou a oc1e e • 1 SOI' encore est au:;:-i faux: que si Oll avait 
alti rnu', Iorsquil habitait lei ·cav1nues rt 
n'avait qu'un hato n ou un outil de pierre 
pour tout moyeu, quil ne deviendrait pas 
un jour capabl.: lie construire les cités 
opulentes daujour.l'h u i, uIuveuter l'élec 
tririte et la vapeur. 
Pourquoi, l'lio111111c qui est arrive à diri 

g-er daus le sens de ses besoins l1L -èlcction 
;le~ auimaux, u'arri veruit-i l pas à diriger 
la sienne .rans le sens du meiüeurt 
Peu à peu l'homme ,t évolue et il évolue 

tous les jo 1r.; ses idées se mnrlilient sans 
cesse. La force physique, si elle en impose 
parfois, n'est plus ad-niréc au même degré. 
Le, idées de solidarité raisonnée se sont 
modifiées, elles ont pris assez de force pour 
que les privilégiés aient le besoin de faire 
noire aux: individus qu'ils les exploitent 
et qu'ils les bai l ionpent dans leur intérêt. 

Cette tromperie ne saurait durer. On 
commence à se sentir trop à l'étroit dam, 
cet te société mal équilibrée. Les aspirations 
de tous et de chacun corn mcucerlt à prendre 
corps aujourd'hui : elles se retrouvent chez 
ceux inéme que l'on pou rrai t classer parmi 
les privilégiés de la société. 
Qui peut retenir des cris de révolte ou 

d'indignation contre une société gouvernée 
par des morts, qui semble avoir pris à tâche 
de HOU$ froisser dans tous nos actes. dans 
toutes nos aspirations et dont ou souffre da 
vantage au fur et à mesure qu'on développe 
son individu? 

Couime tous les autres animaux, l'homme 
est le produit d'une évolution qui s'accorn 
plit sous les influences du milieu dans le 
quel il vit et des conditions d 'exisience qu'il 
est forcé de subir ou de combattre. L'homme 
est mauvais parce que les institutions con 
tribuent à le rendre tel, mais il n'en est pas 
moins celui qui a fabriqué ces institutions. 
ll raut donc pro du i rc un double mouvement 
de révolution sur l'homme at sur la société. 

L'ANCIEN. 

{ L'horn me. st trop mauvais pour quil 
.. ,l.·lw se coudn ire tout seul. n - « Il faudrait 
p1•un>ir rèi'o11,ire lh o nuue. pour q u'i l Stlit 
pL•ssilllt' .'l':-prn:r la refo11te ,le la socicte " 
tels sont les arglllnenl~ sur lesquels se 
uaseru les autoritaires p,lur j ust ifie r le pou 
voir qu'ils veulent «ta l.l ir . 
L'hommeest mauvais, mais peut il deve 

nir meilleur et peut-il d eveuir pire '? Y a 
t-il da , son etat actuel un cllan!_\'ement 
posaihlc dans le bie•1 ou le mal? l'eut-il 
s'amel ior er ou se il t uini e r p11~5iologiq11e 
ment. Et si I évo lut iou duus uu sens ou 
dans un antre est pnssihle. ce que l'histoire 
no rs démontre. est-ce que l'lléritage des 
aucrennes lois, est-ce que le harnais des 
vieilles institutions tendent à rendre 
I'hom me meilleur ou cout l'i bueut-i ls à le 
rendre plus mauvais ·1 
La r-pon-e à ces questions IJ011s dira le· 

quel des deux, l'homme moderne ou l'état 
social, il faut réformer le premier 
Sur quoi est basée la soci té actuel le t 

Tend-elle à faire naitre I haruionie entre les 
hommes? fait-elle en soi te que le mal 
arrivaut à l'un soit ressenti par les autres, 
afin que tous soient amenès à le diminuer 
ou à le prevenir ? Le bien-être particulier 
décou e-t il du bien être géné,al et per 
sonne'. n'est il iutéressc.: à e11 troubler le 
fonctionnement? La société d es maitres, 
rois, prêtres et marchauds, permet elle à 
toutes les idées de se produire ou pl uiù. 11e 
tend-elle pas à les étouffer ? N a-t-elle pas 
à son service pour écraser les faibles, celte 
force fiel! ve devenue par l'acception de tous 
force redoutable écrasant les me illeurs a11 
pi oüt des avides et des moins scrupuleux! 
Il suffi! d'étudier 1e mécanisme de la 

société actuelle pour reconnaitre qu'ellene 
peut rien produire de bon. li faut que les 
aspirations vers le l.cau et rutile soient bien 
vivaces dans la rare humaine pour que ces 
aspiratiou s n'aient pas été étoullécs par la 
rapacité i m bccile que la société offüielle 1 . . 
inculque: aux hommes dès le herr-eau. NECESSITÉS ECONOMIQUES 

GPlle ,u -iété est basce sur I'ant igonisrne · 
des intèrcts et fait de chaque individu 
I'annvm i dr son voisin. L'Intérè: du vend Pur 
est opposé a celui de l'achet eur; l'éleveur 
et le cultivateur ne désirent qu'une bonne 
épidémie ou une bonne grèle chez leurs 
v.nsins alin de renr héri r leurs denrées, 
quand ils 11'onL pas recours à l'état qui les 
« protege o e11 frappant de droits élevés les 
produits de leurs concurrents. 
Le dé,·eloppement de l'outillage rnéca 

nique tend de plus eu plus à diviser le 
ouvriers en les jetant sur Je pavé et en les 
amenant à se disputer entre eux pour se 
supplanter dans les emplois devenus infé 
rieurs aux demandes. 

Enûn tout dans la société traditionnelle 
tend à.di'1iser les ind ivirtns. à l'heure ac 
tueile pourquoi y a-L-il chômage cl misère? 
Parce que les magasins regorgent de 
pro lu its. 
Comment se fait-il qu'il ue soit pas encore 

venu aux individ.rs l'idée de les iuceud ie r 
ou de s'en em parer. ,, C'est q u'ou a peur du 
gendarme », nous d i t -on. Cette peur y est 
peut être pour beaucoup, mais elle ne 
suffit pas a elle seule. pour expliquer l'a 
pathie des malheureux. S'i's voul.rieut se 
réunir, tous ies meurts de faim sont assez 
nombreux pour ne pas avcirpeur du gen 
darme. 
Ce n'est donc pas cela. Le facteur le plus 

irnpor.ant est l'instinrt de sociabilité qui 
empêche les i udi vi I us de f<.1.i re « le mal pour 
le mal » et leur fait accepter 1es lcu rdes en 
traves dans l'idée quelles ~011t nécessaires 
au bon fonctionocment de \a société 
Si l'on voulait analyser cette affirmation 

que l'homme est 111al Ia it et qu'il n'y a pas 
de changemeut à escojnpter on li rait : 
• L'homme est mauvais. la société est mal 
faite. Il n'y a rien à espérèrni de l'unni de 
l'autre. Faisons notre 11011ée romme nous 
Je pourruus. ~i I;;. somme de jouissances 
que nous acquer.ons est faite des larmes 
et du sang de ceux que nous aurons semé 
sur notre route, que nous importe'rll faut 
écraser les autres pour ne pas être écrasé 
soi-même. Tant pis pour ceux qui tornb-nt. » 
Eh bien que messieurs les privilégiés qui 

sont arrivés à t.\la) er leur dom iuatiou en 
endormant les ouvriers et en en faisant 
même des défenseurs de Jeurs privilèges 
- soit en leur Iaisaut espérer dans une vie 
meilleure lorsqu'ils croya ient en Dieu, soit Vaut-il la peine de les signaler? 
~n ~eur prêchant la morale, le patriotisme, Du tra_in dont vont les choses, vingt co- 
l _ut1hté _sociale plus tard - que ces mes- Ionncs de ce périodique n'y suffiraient 
sieurs, dis-Je, proclament le droit absolu de pas ! Jamais je n'aurais imaginé les feuil 
la force .... et _nous :ve:rons _ce _que dur_era les anarchistes aussi hospitalières I Ca 
leur domination si l on sait repoudre a la- devient amusant. 
force par la force. Ce brave Jac ues Lib . 
Ayant à lutter contre les autres animaux : . q " . er. me prend 

contre la nature enrière, les premiers grou- mê~c a parti dans_le Libertaire, avec d'a~ 
pements durent se former par la nécessité tres et ~n profite, Je le regrette pour lm, 
même d'une asso-iation de forces et· non pour débiter toutes sortes de non-sens. 
par un besoin intime de solidarité. D'autre Voyons, mon cher Liber, renseignez 
part une existence de luttes continuelles vous un peu avant de répéter cette niai 
ne pouvai.1 que tlével?p~er chez les in_divi- serin qui devient rance à force d'être 
dus t rns1_11'.!cl sauguruarre _et desposnque. rr-ssassée, el qui veut que Nietzsche et 
Les plus taibles durent.subir la dom10~t1on Slirner aient tant· d'influence t 
des plus fort~ quand ils ne leur servirent pensée. Pour ma pa 't . , . _sur 1?-

0 
re 

Pa::. ue nourrtture. . . 1 , Je n ai Jamais lu , Nietzsche · 11 " a quelque · , Qua,nd on étudie l'homme à ses dé- , · . ' , ·1• s mois qu on 
buts. on peut pensait qu'il était alors un m .a prNe l Un:que et sa p~oprieté, et j'en 
assez mcchant animal, mais on en doit s~is a la page XIV de la préface. Thoreau, 
conclure que puisqu il est arrivé au déve Emerson, Carlyle, Wa l t \Vhitman, 
Ioppeuient de l heure présente il ny a nulle Crosby, Tolstoi, Carpentcr, Bcnj. H.. Tuc 
raison pour qu'il s'arrête et qu'il n aille pas ker m'ont certes influencé ; je me connais 
plus loin. un grand nombre de points en corn- 
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Qu'une Russie , serve de son tsar, qu'une 
Allemagne, encore Iéoda:e nourrissent 
des armées pour les batailles, c'est ce 
qu on serai L tenté .!e s'expliquer par des 
nalurudcs anciennes et la survivance d'un 
rude passé. Mals qu'une démocratie 
neuve, les Étals Cois d'Amérique, une 
assor-iation d'hommes d'affaires, une 
foule d'émigrés de tom les pays, sans 
communauté de race, de traditions, de 
souvenirs, jetés éperdument dans la lutte 
pour le dollar, se sentent tout à coup 
transportés du désir de lancer des tor 
pilles aux flancs des cuirassés et de faire 
éclater des mines sous les colonnes enne 
mies, c'est une preuve que la lutte désor 
donnée pour la production et l'exploita 
tion des richesses en trouent l'usage et le 
goù'; de la force brutale, que la violence 
Industrielle engendre la violence militaire 
et que les rivalités marchandes allument 
entre les peuples des haines qui ne peuvent 
s'éteindre que dans Je sang. 

Ln fureur coloniale est une des mille 
formes de celle concurrence tant vantée 
par nos économistes. Comme l'état féodal, 
l'état capitaliste est un état guerrier. 
L'ère est ouverte des grandes guerres 
pour Ja souveraineté industrielle. Sous le 
régime actuel de la production nationa 
liste, c'est le canon qui fixera les tarifs, 
établira les douanes, ouvrira fermera les 
marchés. li n'y. a pas d'autre régulateur 
du commerce el de l'industrie. L'exter 
mination est le résultat fatal des condi 
tions économiques dans lequel se trouve 
aujourd'hui le monde civilisé... · 

Anatole FRANCE. 

INSANJ.TÉS 

muns avec les conceptions anarchistes aime tout lo monde, finit par n'aimer per 
ctltbertalres angto-saxones. mais jusquïci sonne; qui est solidaire de tous achève 
je suis resté absolument en dehors du par n'être solidaire d'aucun; avant d'édu 
nioux ement nietzschéen. A vant de parler quer le genre humain, que ne commen 
ù'ignorancc, de manque de culture et de çons-nous par nous éduquer? Pour 
lancer d'a utrcs am rmations de ce genre, vouloir sauver l'humanité et Ie prolétariat 
pourquoi ne se rP.nseign0-nl-ils pas? Je 'tout entier, vous verrez que nous n'arrt 
suis Jas d'entendre parler du mouve- verons à ne pas sauver un seul des nôtres 
ment anarchiste comme ne datant que de des griffes de l'exploitation et de l'auto 
Bakounine. On a l'air d'oublier qu'en rtté ? 
dehors clo Godwin, de Warren et de Tho- A~ant de parler de communisme mon 
reau, ces deux derniers Américains, les an· dial, que ne faisons-nous réussir les ten 
arcllislcs-communisLes ont été nombreux tativcs de communisme pratique 'r 
aux Etats-Unis vers la fin de là seconde E ARMAND 
mnilié du XIV" siècle. Je ne parle pas · · 
des « précurseurs » intellectuels. lis sont 
J6gion. ... • • 

ÉD UC A·.T.lljlN 
A·NARC:Hl1S1TE'? tue autre insanité c'est ce soi disant 

« beau mouvement de franchise ~ qui 
nous(?) fait proclamer que c, l'explo1t~ur, , . . . . , , , , . 
le patron, le gouvernement, le b_anqm~r, J ai dit, en eûet quel éducati.on cons1~- 
le prêtre, ce n est pas l'ennemi ». Voilà t~nt à présente~. au Jeune entant 11~ crt 
tr ip longtemps que la farce dure. 0 tique de la société ne me semblait pas 
d

1
~nc i; vous prte, mun cher_ Liber, être_ ~'éduca_Lion la plus heureuse pour 

allon~-nous pousser les individus à ten~~-r plusieurs rais_ons: . . 
l'e1Iorr> Cc n'est pas dans les salons, J l· 1° Les notions sociologiques ou ?11? 
mag ine. Je n'ai jamais à faire, pour mon I raies sur lesquelles vous ~tes 0~!1ges 
compte qu'à des· auditoires composés de d'appuyer vos démonstrations . n mté 
zens qui n'ont guère de place au banquet r~ssent nullemen~ l'enf?nt. L'e~fant ne 
du capitalisme et de la direction des, ar- s'intéresse san.s effort qu à _ce qui se rap 
Iairos. Je ne pense pas non plus que l an- porte à ce qu on peut voir, entend~e et 
archie soit lue par des milliardair~s .. C_e surtout t?u~her. En oun~·e., comme 11 est 
que nous tentons d'éveiller en les Indivl- extraordtnairement fantaisiste, vous pou 
dus, c'est le désir de se débarrasser de vez être _assuré de v_oir ~e déforme~ dans 
suite de tous ses parasites et de tous ses son esprit vos explicattons abstraites et 
exploiteurs sans attendre l'avènement vous seriez extrêmement étonnés des 
de la société future, du syndicalisme: du conclusions ~~'il ,en peut Hrei:, , • 
coopSratisme, voire de la « répuJ.)lique 2° P~rce qu 11 n y a ~uc,.rn mteret à r~ 
uniYerselle )), . , . · prodmr~ notr~ propre _n"?age dans la non- 

Ce que nous essayons, c est de 1:1ull1- velle gen1rat10n. Et 1c1, nous abordons. 
plier le nombre de ces Il réfract,aires JJ une question e~trême~e~t compl~xe. 
dont Malato, dans son livre sur_ l Evolu- Là phrase qm_ a motive la trè~ mtére~ 
tion dbd classes au point tle vue zoolo.qique - et sante protestat10.n de Paul Ca·1Uet doit 
toute3 réserves faites sur les conclusions être celle-ci : « Nous pouvons être assurés 
de l'ouvrage lui-même - signale t,ès de faire pitié à nos descendant,s, de même 
justement le rôle. Il paraît que nous que nos aieux nous font suer. C'est ce 
avons tort quand pour rei;nplir ce rôle ·qu'on appelle le respect des ancêtres et 
de pionniers, de ré.Jiractaires, d'éduca- c'est très s~ientifique. JJ Ce n'e~t pas un 
Leurs dedestructeurs-termesrnrnblables paradoxe, c est une chose qui a pu être 
_ no~s préférons n'emmener avec _nous constatée à tout m~ment d~ l'histoire et 
que des« aptes à l'efl'ort ». Il fa~dralt ab- de quelque façon q? on e~v1sage _le dév~ 
solument. uour plaire à un sentiment pu- loppement de 1 humamté, soit qu 11 
remenl artificiel. faire route avec toutes s'agisse du progrès scientifique,.soit qu'il 
les non valeurs possibles, tous les inaptes s'agisse du progrès moral. 
imaainal)les. Je ne marche pas. Je veux Cependant, tandis que, lorsqu'il s'agit 
l)ien

6 

eno-aaer la bataille, mais je veux sa du progrès scientifique cette ccfnstatation 
voir po~rquoi et avec qui. est très facilement explicable, une décou- 

., verte faisant suite à l'autre et étant ame- 
* * née par l'autre (même si elle vient l'infir- 

La vérité, c'est que nous avons consi- mer),. une certaine brume obscurcit la 
déré très sérieusement, ce que nous question lorsqu'il s'agit du progrès (?) 
avons lu. La vérité, c'est que nous avons moral. 
véri1i6, cc que nous avons appris à l'étalon· A première vue, il semble bien que le 
de notre expérience personnelle. Nous progrès moral s'accomplisse d'ans un sens 
nous somme.s aperçu très s?1:1vent que de simplification. Par exemple, les dé 
sotidarité se .traduisait par ser1J1liié et cela buts de l'humanité paraissent ètre empoi 
nous a fait réfléchir. A quoi bon de se sonnés par une grande quantité de divi 
débarrasser des préjugés nous solJ}mes nités ·à chacune desquelles on ofl'rait des 
nous de mandés si c'est pour en_ adopter sacri,fices consjdéra!Jles; pius tard un seul 
d'autres, la ,tunique de Nessus rest_e dieu contente Fappétit d'adoration et il· 
tunique de Nessus, le bon Goren~ot lm-. devient lui-mème assez peu satisfaisfai 
même !a baptisa-t-il « chemise de sant pour être bientôt remplacé par de 
solidarité » 1 vagues entités de moins en moins exi- 

Que de chrél'iens qua_nd même parmi geantes, de moins en moins affolantes 
ces anarchistes I Que de gens prêts a pour l'esprit humain. Relativement aux 
monter sur la Croix et à s'imm@ler, sau- actes exigés ou interdits, l'Evangi!Je sim 
veurs nouvelle édition, ~~ur le salut de pli.fie la Bible; le précepte bon entant 
l'humanité ou de la so0ieté ! ?e me de- remplace le dur principe : au lieu dû 
mande si je iae rêve pas quand Je soi1ge à << Tu ne tueras point » a.l!ltoritaitre de la 
ce que !"on m'ap~rsé?uté ~~rs?nneUement Bible arrive la remarque philosophique 
parce que Jadis. Je m eta~s proclamé du Christ : o: Celui qui frappe de l'épée 
« anarchiste-chrétien » : Vraie_ ou fausse, périra par l'épée 1 » Autrement dit : << L'in 
Ia légende raconte qu aux .piecl.~ d~ _la térêt personnel est une règ.le de con 
Croix, les ennémis du Nazare~n s écnalt: duite. » etc., etc. Tous les grands fonda 
dlenasauvéd'autres et voyez,11 ne peut s~ teùrs de religiol'ls et de philosophies sem 
« sauver lui-même I _D C'est ll!3- symbole qm, b\ent plutôt arriver, chacun dans son 
recouvre ùne réalité peut-etre prnfonde. époque respective, comme démoralisateurs 
S'il a existé, Jésus n'a rien sauvé du tout que comme mora"lrisies (!:ln dépit du préjugë 
par son trépas: les ho~e~ sont deme~- contraire), et le mot
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qu.i rebondit d'âge 
rer des méchants et ses d1sc1_ples onJ trahi, en âge serait celui-ci : Pourqiuoi? Pour- • 
dénaturé, falsifié son œuvre. Peut ·être, au quoi s'astreindre à ceci? Evite,r ceJa·r· ~--' 
rond, _Jésus n'a:t-il jam~is voulu sauver J;>e même, pour le développement parti- 
qui que ce s01t et a-t-11 trouvé ~oule sa enlier de l'individu, une foule de prin 
satisfaction dans l'œuvre accomphe. cipes moraux sont éliminés ,chaque jour 

L'important, c'est de nous sauver no~s. et -tel qui, chipant une orange à 7 ans, 
mêmes, nous et nos camarades, tant P18 ét,ait convaincu de mal faire, roule, sans . 
si nous succ~rnbons dan~ l'effort, nous scrupule, à 25 ans, le client à qui il vend 
savons au moms, pourquoi nous tombons. du carton pour du cuir ou du chien crevé' 
Mais, de grâce, ne nous sacrifions pas pour du porc frais. La manière dont s'est 
inut~lement pour f~ire jouir du résµltat faite l'éducation anarchiste de Ja plupart 
de I efiorl ceux qu1 ne veulent pas l(?, d'entre nous, parait rendre cette vérité 
tenter ou qui ricanent lorsque nous le assez frappante. Et éependant, quand on 
tentons. • examine la question de très près, oi1 con-· 

• * çoit un doute sur cette loi. 
Ce n'est pas que je sois inhumain, per-1 La marche vers le mieux, en matière 

sonnellement, ni dépourvu dé sentiment. sociale ou morale, soit dan.s l'humanité, 
Je dis simplement: l'action anarchiste soit chez l'individu,. s'accomplit-elle avec 

ne saurait comporter de non valeurs. Je cette régularité paisible? Peut-être d'une, 
ne doute pas que parrni les syndica-' façon générale, oui; niais dans 1e' détail 
listes, coopérateurs, et tut/Ji quanti il ne se des époques, plutôt avec des retours et 
trouve pas de braves gens ou qu'en leurs des inattendus qui remettent èn mémoire 
groupes nous découvrions des él6ments ce mot de Pascal ,(dont je ne sais pas s'il 
intéressants. Je confesse que je n'al pas est juste ou s'jl est ,faux) : o: Tout va du 
le cœur assez gros pour serrei:- tolljt le1 pour au contre, infiniment. » C'est ainsi 
monde, en bloc, sur ma p@itrine. Qui que la conception anarchiste nouveU~ 



tout la emactt'·ri:-tiqw.' ,,~, a,, ne pa,; se 
laisser impre:::~i(innet· pnr IP-s grurnh 
mir;.i~e.:, . les gra11dr::; macluncs, et le:i 
, aste- toutaise- peut ètre cousldéré 
comme Ullt' réartion contre «et oxtruor 
.llnulre et o-..tr;nagant XI\:" siècle qui a 
hulluvlné uotre entanco, (.'Î. en C{' qui me 
concerne p,irtkulièrcmc11t. il tlli' semble 
que j'aime Inünimcnt t:Put·teline parve 
que j'ai lu pussionncmeut vtcior Hugo 
quand j'dai:,; jeune. Aut rcmcnt oit, il est 
da, .. -; ïonlr, uu.: le seeptidsmc succède à la 
foi cl la blague ;'1 l'entllou;\iasmc parce 
!"c".;..illation du ::-cnli1nent e:;l, dans l'ordre 
moral, ce qu'est la crise dans l'ordre phy 
sique et, en rruson de ce que nous voyons 
toujours un nien-ètrc aûuisso succéder il 
la crbi> chez le malade, il serait assez na 
turel do 1wtn• part. de uc pas nous consi 
derer couune <les gens en pleine santé, 
mais comme <l<'S convalescents. Nous 
sommes les convalescents vivaces de la 
grande crise (le .~11bti111u q u 'a l'lt· le dlx-neu 
vteme siècle, on. si , ous aimez mieux, 
le delir«» l<'Ul de nous quitter (on en en 
tt•11d encore des paroles). C'est pourquoi 
nous sommes peu polis, pas très robust es, 
un peu agit0s el Incertains cucore. C'est 
une concPµtion qui me vaut a-sez souvent 
des injures, mais je n'ai pas ùu tout le 
senüuient que nous sommes <les gens 
après lesquels on peut tirer l'échelle, 

Or, je n'ai jamais clit qu'on no doive pas 
'etïorcer de faire naitre en l'enfant qui, 
élevé au sein de la société bourgeoise est 
exposé il être intoxiqué var les préjuges, 
l'esprit de critique et d'examen. Je trouve 
exccllcut cl uécessairc qu'on le tasse el je 
l<' fai,; moi même chaque fois que j'en 
trouve le moyen; mais je suis absolument 
contre le .dilvo/opµwwit artificiel du sentiment 
ehe: l'enfant; je suisabsolumcut pour qu'on 
évite tout cc qui est capable de susciter 
chez lui. l'amour, la haine, l'aversion, l'ani 
ruosité, la foi. 

Dire il uu marmot. : les prètros sont des 
gredins, les soldats sont des bandits, la 
patrie est une maràtrc, sublime est la 
société que nous voulons Instaurer, etc., 
ctc., mo parait aussi mauvais et aussi 
dang<'reux que de lui dire : l'esrlauaqo a éte 
aboli dans la nuit du -1 août, ou bien : nous 
somnu« civilisés. Une telle éducation quelle 
qu'en soit la tendance, ne peut ëtre que 
limitai ive et moraliste. 

Et, devant les difficultés, assez peu sou 
vent résolues, qu'on trou ve à donner à 
renfaul (de moins de 13 à.14 ans), qui est 
élevé dans la société bourgeoise. 'des no 
tions anarchistes, qui ne sont pas d'ordre 
sentimental, j'ai dit que je croyais préfé 
rable de le soustraire à l'inüuence de 
cette société toutes les fois que c'est pos 
sible et do faire en sorte qu'il grandisse 
librement parmi des gens vivant 
sans préjugés qui lui communiqueraient 
r:xrlusivcmwt des notions scientifiques. lui 
Ialssant le soin de déterminer lui-même son 
attitude sociale. EL il est absolument cer- 

tain que celle ne peut {•t l'l' ruisonnablc LES ANARCHJSTES 
OUI S'IGNORENT 

que ~i : 
t O li :oe port c bivn : 
:2, Il a u 111' vue net te ot h"<; lll'rlll'' d0c; lois 

naturelle . .; [ahsnlutuen l illllagûnisle~ au, Le nombre des anarchistes qui s'ignorent 
luis sociales]: est plus grand qu'orl ne le pense. 

3° S'il n grandi en 1kl10rs de toute C?n- Co mbieu.dnus l'immeuse foule des exploi- 
Iruinte, (·',,st-à-dire Ù<' toute ücrormauon tes, sentent naître en eux des sentiments 
morale. d'indignation et de révolte, envers leurs 
L<' «umurudc Paul Cailk-l est, d'ailleurs bourreaux et leurs maîtres l Ces sentiments 

nbsolumcnt de cet. .-n is quand .iJ dit: u. On la plupart <lu temps demeurent personnels: 
1• 1 liro que si I'cutant 11·a pour frèl[ll1l'l' ce~ rernltes res.tent pl_aton!ques et. mex 

1 eu < . rr i • . , •.• : • , • 1 pnmees, de crainte d'ètre rncompnses et 
~ull uuagiuutinn, son JJJJIWIJ\c quel es raillées par la masse des résisnés, par ceux 
actes rai,,;01_mables,. (!U<' dt·.s JH?pos nal~ qui, co'url.Jé;; sous le joug, tfouve11t que la 
rcls. nous 11 aurons J urna rs a crnindre une servitude est un état naturel, et le despotisme 
fausse orieututiou. )> <lu maitre, du patron, du caporal, l'exercice 

J'ajouluis qu'un adolcsrout qui d'un d ro it légitime. _ . 
n'uyant que des notions précïscs et cou- Alors, Jans leur .1solemen.~, c~s révoltes 
trolnl.Jks et qui serait, par conséquent, ont re.foulc ces sent1,me~ts d rn<lependance 
• . . t ·• ·\ l'obsc 'vut ion Icrait avec qui dr-tonncnt dans l universclla lâcheté.Ils 
,~t lOll. um1c ' ::,LI • . ' ,. ' . .. . ont accepté courageusement, qno1que aver 
] espri! juste el OU\ Cl L qu Il lle\ rait dcaoù t I'àpre 1Je,on·n° quotulienne si di 

' L Il . 1 t· "' ' b ' ' Immcnquablcmcut a une c (' UL uca _wn. vorscmcut répartie. Le Lemps a calmé les 
son pl'l.'11111'1' tour du monde parmi les iud ignatious ; ils s'habituent à la servitude; 
hommes actuels cl leurs insl itutions, se- el Jeurs premiers désirs d'indépendance 
rait frapp6 détouncment devant leur leur semblent une folie de jeunesse. 
stupidité et que ce serait la société, elle- . Mais qu'un hasar~ quelconque. m~tte un 
nième, qui Icruit son propre procès ù ses Jour sous les yeux d un de ces ~és1gnes, une 
vcu ,. Et rien do Iuct icc rien d'artiücicl feuille de propagande anarchiste, son pre- 
. . . .' . . 1 .•• micr mouvement sera un mcuvement de 
ne se 111l'l<?~1l ~\. ~n~~. Indignal ion : es surprise ou peut être de vague terreur. 
horn mcs. 1 ut appo r?llr rur-n 1, non comme Car il a entendu dire partout (surtout chez 
des cnnaillcs, cc qui no peut correspondr?. ses maitres) que les anarchistes sont les 
qu'à des conccpüous cl 'ordre moral, sm/1- pires ennemis de l'humanité, qu'ils rêvent 
menlul, muis comme dos Insensés, selon J un incendie universel. Il lit, empressé, 
des conceptions Impossibles à intlucnccr our-ieux de savoir en quels termes sont 
parce que d'ordre inteiioctu»], exprin1_és ces rêves de destruction. . 
Et alors, il déterminerait lui-mêmo raui- . ll voit avec ~lonneme~t que cett.e haine, 

tudc à tenir vis-à-vis de ces brutes. Il cir- for•rnda~le qu 0.n lu i _ùisait appliquée a 
. . . . l'humanité entière vise seulement les 

culerait parmi. eux en ,rmsantlo travail riches. les puissants de la terre, rois, em- 
fraternel et ?ecevaul qt: 011 nppello pro- percur s, ministres, prêtres, gabeleurs et 
pagandc, ou 11 les exploitera, L pour POU· capitalistes, artisans de guerre et de famine, 
voir contenter ses gouts élevés - ça ne ses maitres à I ui, aussi, qui l'oppriment et 
me regarde pas. Est-ce que je sais, moi, le font sou llri r, et il comprend aussitôt l'in 
i notre action ûévreuse, notre accepta- térèt de tous ces hommes de proie à calom 
tiou du sacrifice et notre aspiration vers nier et à proscire ceux qui font, dans leur 
des choses problématiques. Est-ce quo je troupeau_de v1ct1m~s, ~ne telle P.ropaga?de 1 

·8 seulement si tom, les hommes sont Un revireme:°-t s opcre en lm .. Il voit là, 
sais, ' ' tradui ts et raisonnes, ses sentiments de 
des scmblal?les? révolte d'autrefois Ses désirs d'indépen- 

Car cnün, som~es-nous heureux ? dance, restés vagues et inexpri més, ont pris 
Non, n'est-cc pas, puisque nous sommes sous la plume d un camarade inconnu une 
toujours à réclamer ou à protester. Toul forme nette, précise et scientifique. Peu 
le monde est-il malheureux? Non, puis- à peu, la lumière se fait. Il voit l'abomi 
qu'il y en a qui sont contents. Celte il1/J- nablc exp(oitation dont i). es.L victim~ et 
rionté particulière me laisse perplexe. Je no se prend a ~.onger à une rn_1p1toyable ~a~ 
vois pas d'intérèt à faire do nos enfants que ne de ! immense. 1:11ul.t1tude des mise- 
ce q e nous sommes. rab les coutre cette ~1v1llsat1on de_ soudards, 

,u. . de voleurs, de Iaiuéants et de pretres. 
, D aille~rs,. ~<' . ?eux choses lune : ou Mais, que de préjugés à vaincre, imposés 

1 en~an~ élevé a 1 eca_rt CL en. d~l10rs des par l'atavisme, accumulés pendant. des sié 
préjuges, trouvera, a son urrrvco dans la cles pour courber davantage- le paysan sur 
société, cc que nous appelons aujourd'hui les sillons, pour enchaîner l'ouvrier à son 
des anarchistes (au sens le plus courant outil, comme une bête de somme, au seul 
du vocable) et alors il ira à eux; ou «eux- profit des seigneurs et de~_maîtres._ _ 
ci auront disparu dans l'incessante évo- Cependant tous les préjugés, meme les 
lulion laissant le souvcnlr que nous p)us tenaces, pe11;vent êtr.e _détrn1ts par le 

. ' r , - , ; zeleJupropagandiste.Les1deesanarch1stes 
a-v_ons, pa exemple,_ des P1 0?11e;_s rc_f~r- semees à profusion parmi les foules indif- 
m1stes et _alors_, serait_ prouv~e ! mut1l_1,Lé férenles ét parfois hostiles trouveront tou 
du 1 ran11l qm nurail consiste à faire jours, désireux de les connaitre qurlques 
naître chez lui la mentalité spéciale qui esprits curieux et indépendants. 'La discus- 
est la nôtre. sion et mème la résistance leur donneront 

Émilie LA.MOTTE. une nouvelle force de pénétration.! 

L'anarchiste qui s'ignore, deviendra, par 
l'eiiet de la propagande, un anarchiste con 
scient. La révolte contre le principe d'auto 
rité sous toutes ses formes, politiques, so 
ciales ou religieuses, marquera le retour de 
l'esprit d'indépendance, le réveil de l'.hom 
me naturel dans l'homme civilisé. 

GERMINAL. 

Raison & Passion· 
Les préjugés - y compris celui de for .. 

gueil vaniteux - étant fortement·enraci'lléS 
dans les cervelles obtuses, il faut, au risque 
d'être ~oupçonné de parti p1'is, ce qui n'a 
aucune importance, aller jusqu'au bout 
dans la démonstration. 

Car je ne dis rien que je n'essaie de prou 
ver; et si je ne demanrle pas l'approbation 
des camarades, je serais heureux de les 
amener à examiner de près une tendance 
qui répond trop à un besoin chez les cer 
veaux un peu frustes ~our n'être pas dan 
gereuses. 
Developper l'esprit critique, c'est tra 

vailler en anarchiste. 
Mais l'esprit critique n'a lie valeur que 

s'il s'exerce d'abord sur soi. Autrement 
il ne peut que favoriser le penchant de 
vanité imbécile qui fait de notre cerveau le 
centre du monde intellectuel. 
Et puisque l'attitude discrète du camarade 

qui prtpose des objections n'est pas de 
mise avec les virtuoses de l'esbrouffe 
scientifique, il nous faut prendre celle de 
l'athlèto qui jette le "-aleçon et terrasse 
!'adversaire. 
Tant pis I nous revenons don·c à cette 

fameuse progression géométrique que nous 
ne lâcberons qu'après sa mort définitive. 
Ils ne répondent pas pal' éc1'it, mais en 

sourdine ils continuent d'affirmer de plus 
belle. Ces pauvres enfants tiennen,t <\ leurs 
illusions comme le religieux à sa croyance 
et i I s s' accrocheu t désespérément aux erreurs 
qu'on tente de leur arracher. 
Les mouvements populaires s'opèrent, 

disent-ils, suivant une progression géomé 
trique puisque par multiplication mais 
à raison variable, indéterminée, indéter 
minable. 

La scholastique revient dans nos murs 
et avec elle le distinguo. 
Précisons donc. Il est vrai que la carac 

téristique de la progression geomèlrique est 
la multiplication; mais la caractérist-ique 
de toute progression est la raison constante 
Non seulement c'est Je fait d'ignorants et 

de religieux ·d'appliquer l'absolu mathé 
matique à toutes les manifestations ·de 11;1, 
vie, mais c'est être de mauvaise foi que dè 
vonloir donner un cachet scientifique à ses 
théories en, estropiant les définitions sur 
lesquelles on échafaude ses raisonnements. 
A l'encontre de ceux qui s'en réclament 

je respecte la méthode dans ce qu'elle a 
d'utile et de vraiment. pratique, et je mets 
au défi l'un quelconque de ces « ip_dividus 
nouveaux " (canc1·us géomèlristum, dans 
l'échelle des êtres) de nous dire, par écrit 
où, quand, comment, en quelle école, dans 
quel livre, dictionnaire ou précis d arithmé 
tique, ils a.nt péché leur définition de la 

(13) 

L'HERE.DITE 
ET 

L'ÉDU·CAC 1·0 N 
Les principaux éléments de l'instrucsion 

proprement dite conprènent : l'étude de la 
langue, lecture, gramaire, dictée;;. rédac 
sious, récitacion ; les matéma'.iques dans 
leurs formes les plus élémentaires, arit 
m'étique, un peu d'algébre et de jéomètrie: 
les siences, fizique, chimie, biolojie, zoolo· 
jie, botanique, hijiène, etc; le dessin, l'his 
toire, la jéografie, la morale, l'instrucsion 
civique. · 
Il est certaines de ces matières qui 

prennent des heures que nous pense 
rions mieus enployées à jouer. Tèles sont 
la morale, l'instrucsion civique, l'his 
toire dans sa plus grande partie- Je n'ai 
pas à f;i.ire le procès de ces matieres. Les 
camarades savent exactement quèle est 
leur valeur et je ne pense pas qu'on puisse 
réclamer. Tout au plus peut-on croire que 
quelques jeunes jens auront, après l'école, 
la curiozité le faire une étude sur ces cho 
zes. 

Ou pourait peut-être objecter la nécessité 
de prend're la contrepartie de l'enseigne 
ment ofi.ciel de la morale. Soit, mais cela 
ne nécessite pas de leçons spéciales et ltis 
cauzeries avec les enfante su:flront anple 
ment à les éclé1irer. 
Il est une sience ext1·êmement dificile à 

easeigner et à aprendre, c'est la lecture. 
Ele rebute , enfant par son aridité et con 
tribue pms,-ament, dès la classe enfantine, 
à doner a l'élève de L'aversion pour l'élude. 
Cependant jusqu'ici on s'est persuadé de 
l'utilité qu'il y a d'apreudre d'abord à lire 
avant de comenl'er vraiment autre choze. 
Ayant des enfant<; à. instruire· je ne co 

menaerai cerLes pas à les 2-l.Jrutir par l'é 
tnd& fastidieuze de la lecture. Je me 
garderai Lien de surmener leurs cerveaus, 

sachant par expérience conbien le cerveau 
de l'enfant a <le peine à s'assimiler toutes 
les lètres, puis à assenb Ier le;; voyèles aus 
consones, à passer à l'él.ude des diftongues 
do11t la conplicacion déconcerte la sinpli 
cité de l'enfan.t. Je n'éprouverais aurun 
orgueil à voir mes élèves lire courament à 
quatre ans et j'avoue que je n'aurais au 
cune honte de les voir lire seulement à 
à.huit ou neuf ans. 
Temps perdu ? Que non pas. Il n'est pas 

bezoin que l'enfaut sacbe se servir des 
livres pour èlre inicié aus éléments des 
autres siences. Il peut avoir des idées ru 
dimenlaires maîs précizes sur les pro 
priétés des corps, sur la fabrication du sucre 
du pain. Il peut conaître pas mal de fizique, 
de chimie, de biolojie. de botanique, d'hi 
j iène, etc., sans savoir ni lire, ni écrire. 
Quand on lui aura ouvert les yeux sur 
une quantité de fénomênes, cela d'une 
façon intéressante, gaie, sans presque ja· 
mais se renfermer dans la classe. l'enfant 
voudra savoir <lavantaje. Ses facultés intel 
Jectuèlcs dévelopées harmouieuzernent, 
sans heurts brusques, sans contraintes in 
béciles ne ponront que se déveloper pins. 
L'enfant voudra aprendre à li,re et vou 

loir aprendre une choze c'e1>t déjà la sal'oir 
un peu, c'est du moius avoir tous les élé 
ments pour aprendre vite et bien, san!I fa 
tigue, parce que cela plait et surlout parce 
que le cerveau est déjà habitué à aconplir 
une jimnastique intéressante. 
Paralèlement ;i, Ja lecture on lui ensei 

gnera l'écriture. Les menotes habituée:J à 
dessiner rléjà. auront vite fait d'aquérir de 
la sûreté et l'enfant conprendra aizément 
les principes à suivre pour aler vite et 
l.Jien. 
A cet âje, l'enfant s'assimilera ùéjà plus 

farilement les tlilicult{>s de ~a langue. Du 
reRte, Ri on lu, enseigne le"s rûglcs essen 
cirles de gramaire, on ne l'al.Jrutira pas 
dans l'étude d,~ toute;; les ec&ep..,ions. A 
cela on ponra avec plns de raizon substi 
tuer l (•tude de l'dimolojie, doner à l'enfant 
la trame de la langnc qw lui sera extreme 
ment utile pour sa bone conpréension. 

Ce qui est fort intéressant, c'est de faire 

apliquer à l'enfant les conaissances aqui- nuyeuze, tout à fait mauvaize. On l'enseigne 
zes, l'inciter à dire ses inpressions sur un au moyen de chi!res, alors qu'un e:ri.seigne 
fait, à écrire ce quïl sait ~ur Lèle ou tèle ment concret et clair pourrait intervenir si 
choze Par l'exercice l'enfant s'habituera à heureuzement. Les aplicacions, l.es pro 
écrire d'une façon nète, sans circonlocu- blèmes pozés contribue:q.t à abrutir l'enfant 
cions banales ce qu'il a à dire. Il aq_uérera au même titre que tout le reste de l'ensei- 
uno elégance dans la façon d'écrire,* pàr gnement. ' · 
suite d'exprimer ses idées. Les siences naturèles sont à peine ins- 
De temps à autre, l'enranL aprendra des crites au programe et les rares leçons qui 

récitacions, poézie ou proze.,.choizies parmi y ont trait sont faites d'une manière tèle 
les plus intéressantes et les mieus écrites; ment stupide et peu pratique que les 
ces exercires ont l'avantaje d'exercer la enfants ne peuvent s'y intéresser, trouvel!t 
mémoire cle l'enfant. ennuyeuze la banale leçon du maître alors 
Mais en dehors de ces exercices, il ne qu'il serait si aizé de rendre cet enseigne 

fâut jamais exijer que l'enfant aprène quoi ment passionant pour l'élève. Un matériel 
que ce soit en suivant Je mot à mot du scolaire est nécessaire; que les écoles 
livre. Ce pourait être aus dépens de l'inté- possèdent souvent ... mais pour-la parnde. 
lijence de l'enfant. qui s'habituerait à ne Des promenades sont également fort. 
pouvoir exprimer une idée par lui même. utiles et il faut que l'instituteur sache _ilus- 
L'enfan t possédant bien ce moyen : la trer ses dires d'exenples qui frapeat l'inlè 

sience Je la-Jangue. l'élude dos autres lijence de l'enfant. L'étude des siences 
siences en !--Cra d'autant plus favoriz.é permet si bien les le~ons où l'enfant est un 
Il poura étudier lajéografie avec plaizir être actif, manipule, regarde, se rend 

non pas de l'a. façon stupide enployée au- co:npte par lui-même. 
Jourd'bu1, non pM l'étude aride des dé- Les déviacions sont tèles chez les homes 
parlements qu'on peut réciter avec le c\1ef- que dans l'étude de l'être humain on le 
lieu et les sous-préfectures et autres viles, représente à l'enfant corne un asexué. 
mats de la jéografi.e pratique, avec une idée L'enfant voit un home sur son livre et la 
bien nète des posicions ocupées par tel. fausse pudeur de ses professeurs le fait 
m.J.ssif de montagnes cours de fleuve, etc; s'étoner de cèle anomalie, de cète absence 
avec la possibilité- de situer une vile ou de sexe, de ce mistère qu'on lui fait, alors 
une cont1·éc sans avoir bezoin de recourir qu'il sait bien que cette représentation est 
au livre, avec surtout des idées bien pré- fausse .. 
cizes sur les ressourées que prézente uo Une éducacion racionèle ne conporte pas 
pays, sur les mœurs des habitants, etc. ces misti!lre5 qui donent à l'enfant des idées 
(Juant à l'histoire qJi est heauc')up plus malsaines. Il n'y a rien de plus ètranje 

étudiée que la jéogrnfüe je ne vois pas bien dans l'étude de la matrice et de la verje 
l'utilité de l'enseigner aus enfants, du que dans cèle de l'estomac, du cœur ou de.s 
moins corne on le fait actuèlement. Il se- poumons. 
rait ndccssaire 9e n'en étudier que les Cet exenple frapant montre toute la ten 
grandes périodes, c'est à dire d'étudier seu- dance de l'enseignement à l'école: hipo 
lement la filosolie qui peut en rézulLer. criûe, mensonje. Nous savons que nous 
L'école primaire fait une place trés pourrions faire mieus. Tâchons d'y arriver. 

larje aus études précitées, à l'étude de la 
moralc,de lïnstrucsion civique et ne laisse 
que peu rie tem'ps à l'i'•tude des siences 
prfoizes. Eneore l'aritmétique trouve-t-èle 
grâce devant cet ostracisme. On ne peut 
l'escamoter ù vrai dire, mais on l'enseigne 
aus enfants d'une façon tout à fait en- 

Anna MAHÉ. 

' (01·tog?'a(e sinplifiée) 
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pan. 
Ju-nue là, 11(,11~ son11111's aut,11 Î8"" ;\ leur 

r1·'at1·r d,• ri," au 11r 1p1arlll. µ-1,l\·em,•111 
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ll11,• pull +aut 1\• "i1:· ,,, 1 n ,,,.i·•r p11ur n':S 
e-prus kH'tll't s 1't·1, ,l :'t ia \'1', 11,·. 

Léun 1-.;11 \.!•,!,. 

UN FAIT-OIVERS 

110 u>1,1i1·. u u :•; ivri ' 11Jt17. 
:-.t ;-;dia:-t i1•11. 1~ d\ 1 1 (,/p ,,,./o 1'11J'J'1·spn11 

dan! fW'{Ïi'11/i,•1·) - \ Jl rrun« hur: iule vient 
d ,·,tr,• (·111111ni-. :1 \ ülcrancz. province de 
\ al!a,hili 1. 

1'111' 1 I t i\ ;1 li•ll l' dt• Ct•tl t' com muno. llll l t'l' 
<il'. !;1 lll,PI\ ;1i,.;1• ('1111d11ilt' dt• fi,1 Icuuuc. ln 
pendit ,; la l oi l u rr: rl'uu han zar. puis 
all.una 11.1 l,11t'l1,•r ,..rn,;: 1,, 1 orp..; dt· ln 
111:1!1\,·ure1is1• qui "'' t11··11nllaii r-ncnrc. et y 
mit Je Ieu, 

1,,, ünmm.-s brùli·r1'11t la ('Or,I<'. 1'1 le 
1·1ttl,1\TI' lum hu sur li' ilùdH·r. 

Ll'" 1'111',1nl-: ucvo.nus durent ;1,si:'trr, 
1n11t•I,.; nhorrr-ur. ;\ cc tr-nilinnt sprelal'lc. 

Leur Jlt.'l'<'. r.-tirunt J,•, c,>111,.; d11 brasier 
('IH'tlt'(' ar.tont , coupa la tt'·I<· (•t los 
membres qu'il t'lll<'JT,1 dans un r-h mp 
do,... aprL':- l•·s avoir mis rl,lll,- un sn«. 

I 'i nr-on luit<' de ln fr-uune était si notoire 
qu<' pcrsonno oc l>ltHlH' son mari de I'avoir 
f);"\~i.l~:O-ill<;(\. 

On pourrait appeler ça les douceurs d e 
la vie coujugale. 

Antimilitarisme pratique 

ouvriers ,,. - 1·:ir <'•'" nns sont dr-s prolt'• tionilairPs. n11 !/ ,-iMJlle les crore (/P.~ chiens, 
tair es. - 111,llg11l':;, ,·e mcucnt il lari•re, de ln u1r1• 1/('s jo1u11:il1.~/Ps el les rr,lond111ce~ 
leurs doigts on de leur coutcau.h' placard 1('111t l.ëtuul ri . 
scd uieux; . . /'a"<r11t le,, chier:« lf1t'il /J.11/ l urr, ,n:ii< 

L..i. do u lcu r p.u uouquc 1!.' 1·0~" so n vc- c',..s/ hien ri,,,fW'!' rie nu-tt r» .~ 1 boüe :Ill. 1·111 
1,1111s " t·st rcspcr u-e tl,•s a utrrs r~da,rs . . . ,1,•s n-il rr:«. Il/ 111,l,··1 norler sr'8 ln·o~,,,, ;11,r•t' 
~al 1r1c-; q1lf' la «lo Ill' dr~ ll,q..;111'" eap1la· . '\ 
listes \';t tr·:11:;l'nr1111•r i•n hL·tL·~ ile <o rn m e. SOI. 

LE RAINALDY. 
C'est tt'u u Uai11;1/1l!J Henri qui enco1111i!'a 

de ses histoire~ falole8 les feuilles liber/ai 
re.<, qiie jr re1tx pa.1'ler. 

LJ';wnir {l'eqt.rnlé q•wlq11e.c; ephclbes l11l.l1' 

clüsn nt- ou quel()11es vien.\: birhes révol11- 
liou1wil'es, cl'avuù pn,·/f', rnlre ile1ix bok» ()Jt 
,IPU.\' tio=iurhe«, cill S/1) h•1ni • P 01( rie /;i llonthe 
qui ,lrltr,,imit /P ii1•11r,• i,11main. cr IJowJre 
rùl icule s,• croit co1t11R.71 re /,1 mn11vem en t 
«nnrch.isi», 

Tl [ni! .~on mca culpa cl il rentre tl.in» /-1 
71(1/icl!' pa,· la porte rlll jnu,nali,111~ cl du 
/iJ1tJl/t'l01!Î.~)/l(' :'r ,/l'II.\' .~()[(8. 

,i..:,u· le rios de s o« «oioperie« i11,/1 'cito« se 
rlinoncf'u/ 111',, co,opln/.~ {ict i]: ,1(i.n rle (aire 
solucter p11r le l>otiryf'Ois el 11m· l'uuvrierpltts 
,/e .-,o·veil/ancc. 

On y cl il en Ire .LU tres 
... depuis les premières bombes ... ' etc. JUSQU'A 
CELLES QU[ SE !'RÉPARENT EN CE MO 
MENT MEME etqui hèlns éclateront DliMAIN. 

Lo« phrsisc« sonl souliun•Jes parril/ement. 
sur le ch! nié l1011i,nPnteu- C:a sa disl1'iliue 1 
cl1111s les rues. Les r~rn>lnlio;i·n,;i1·es comme çn 
pnrle de hon1bes, sr' pro111ettenl de ïactietev, l 
com,nl' on s'.alionne it la Petite Héjrubliquo 
pour lire du ;l,én.1, o. 

LP coquin q1li po10· 1·io,·e es! mTiot! à [aire 
/l'l mctier mriritc de /'lium.1nilé et cle neu.o. 
On s'explique la lJJlisi; cl'un Zét',l<'O, mais 
son r/è•·e le clepa8sr. 

IL EST VRAI DE DIR.E QUE C'EST A SES 
RISQUES ET PÉRILS. 

Ri:;n,LN. 

NOTRR CORRESPONDANCE 

L'ÉLITE 
A /,con Israi'l. 

Ton article sur" !'Élite» que je trouve 
dans le numéro du '11 avril me surprend 
fort, car La conception de l'élite (que Lu 
sügrnatiscs si bien) englobe nombe de 
jCÙDCS, qui, je crois, sont aussi révoltés 
que loi-même. 

Il s'amuse ,1 nous {aire peur. En appliquant tes déûoitions je fais par 
Il prépare. dan., le silence de ta conspira- Lie do I'élit«, car je suis un fils de beur 

lion, /es arm,·s· rP. touteules' qui nnus aùal- gcois, un jeune, el de plus, tout en ne la 
iront. Il se prnmr.t d'être le .oauveur âe COr- suivant pas dans ce qu'elle a d'oxcos 
âre social sif, [e crois la méthode scioutiûque, la 
L'.,mbre de Thirrs l'irnrol'LUnP dans .~on discussion mathématique bonne. Je ne 

sommeil. Cçrtouche, Fidoc ,. roi., des va suis pas venu parmi vous pour me parer 
leurs el de-~ policiers tour i,J, tour s'imposent do I'étiqucttc d'anarchiste, je SULS venu 
,., son ceruea« e11 1.rnvnit pur raisonnement et pour pouvoirs rai- 

.A u.c carre] ,1.1,rs des réunions p1,1.bliques, sonner. 
quarrr. cents o,·,;es tous îrui« emoultts del' Ile, Je suis d'ailleurs persuadé que los jeu- 
surgi,·unl pour les heure.~ tl';igiq,ies. nes bourgeois, en général ne poussent 

Jlhl que l'épo()ue est dtire pot,r les révolu- [ pas le toupet jusqu'à se dire anarchistes, 

DEUX COQtLY~NS 

tout au plus se disont-Ils l"i.bct'tairos . .T't~n 
ai con u li de ceux-là, jamais Ir- mol anur 
l'l1ie 1ù• vient sur Jours lèvres, ils out 
1 rop pour t1'6Lro confondus avec des l,111· 
«ours do bombes, 

I'urmi los unareIustcs viennent peu d1' 
Irourgr ois. ceux qui se décidrnl. ù prcu 
drc cette forme sont ceux qui veulent SG 

jouer rlc•s préjugés, ils no peuvent plus 
rester c1 «ouuno il Iaul ». 
Mais, assoz disserté, je noircis du pa 

pier eu pure porte, autant abonder Iran 
chcrnont dans Lon sens. 
Oui, je suis d'une élite. celle quo Ior 

men L ceux qui veulent ralsoun.,-, ceux 
qui ne veulent plus ètro anruüs . .Je voux 
èl rc supériour aux mouisards cL aux. Pli· 
rotins idiots marqués de l'empreinte ,·,1.a 
listc, empreinte -dout je retrouve des 
traces dans-ton n rticlo où lu étales un es 
prit tic sectaire ot de sacrist io tt propos 
des se lcn li fiq 1 ws : 

Je 1·011sirlè1·n qu'il y a besogne plus 
utile à Jair« cr11t' dr lutter contre des Ind l 
vidus qui poursuivent les mémos idées 
que nous quoique par des moyens un 
peu différents. 
Espérons te voir écrire des nrticlcs plus 

in tércssa n ts. 
LOGIC, 

-o- 

L'AMOUR. LIBRE 
A Fromen tin. 

Toute idée émise doit ètro envisagée 
sous toutes ses faces. Pour compléter 
l'lntérèt clc la théorlc, il faut. retenir l'at 
tention des camarades et leur découvrir 
de nouveaux points de vue. 
Tu clis en peu de mots tl 'excellentes 

choses. 
Mais si Lu formules en termes simples 

et nets des idées thénriqucrnon t acceptées 
par presque Lous les anarchtstos, pour en 
comprendre louLela portée et leur donner 
la valeur de l'expérience, je serais cu 
rieux de conriattrc la disposition cl'esprit 
de ta corn pagne à ce sujet. 

« Elle est libre, dis-tu, el moi aussi. 1> 
Je peux Le croire, mais seulement en ce 

qui. te concerne. 
Tu parles scu·I, ami. Fromentin, et 

l'amour ... ça se fait à deux. 
LÉUN ISRAEL. 

· PAR. LA BROCHURE 
Ln deuxième déclaration d'Etièvant va être épuisée. 

C'est une brochure de propagande des meilleures 
Nous décidons de la réèditèr, Les camarades des Cau 
series se mettant au travail. La composition faite, c'est 
selon le lirage que se décidera le prix de vente. 
Que tous les camarades des journaux et des grou 

pements qui veulent voir la brochure à bon marché 
nous 'disent immédiatement la quanti te qu'ils retiennent. 
Si le tirage est important, nous désirons donner 

une brochure PROPRE à 0,05, à 3 fr. le roo. Sinon 
nous ferons cette nouvelle édiition à o, 10, 6 fr.le cent. 

Revu~ des Journaux 

Contrun e rnen! ;i cc· qui se l'asse en 
l'o -currr-ur e. la police re~pel't<' l;1 proRr de= 
rnaiL1·es alors 111l;111r riuc I Opinion Publique 
ré1·la11ie ront1e ers a,11imililaristes les 
ri!.;neurs que Lt loi n'serve an:-.. pa~vres 
bougres qui lli,;CJlL OU rnivenL les mcmes 
cl!oscs. -:\'011s ne nou~ 1•11 pla1gnon~ pas Au 
ronlraire LPs rh lSPS sont Loujo11r,; dile1s 

I t' le.n1len1ai11. 17. j•>ur du triagL' dr la 
,·iandc milita i;:I". le~ rrn1arad,•s antimili 
taristes fllnt llne arnplP rli~trih11.ion ilr. 
feuilll'tS .lH1· Cn,,sci'i/s parmi la rouir qni 
se presse ,IU~ alr111ours d,• lîTùtel. de ville: 
une i:rande partie de cellP-CI ela:t 1nm 
J'ùtre hostile à nos amis. c1•pe111L.111t q11el 
'lUl'S pal riotes pr1;1 iurc:it da11IP polit·r /llli 
prncéùa ;1 l'arrc,;urtio11 ù'un __ d,str1huteur. 
,\11 µo;:t1', le cu111111isR 1ire la11. .. ,1·111an111e1· 

à notre ami la grandr rrrcur qu Il 1·ommel 
!ail eu s'atlrei,;s;111l. ù ces ind1vid11,.:. do111 le~ 
trnis quarts dit-il. Sc,nt des llr11leSal'ill('CS. 
La charn1a11to co11slatio11 ù1' rt'L 111elfable 

magi,;trat es! t\ retenir el peul l'aire pen 
ùant à b pPtite scc'.>uo ciu plus grotesque 
patriotisme laquelle, un in!'\Lant avaul, pro· 
vo1ué l'Jü:arité pn.J,;que géuéralc 
Un ouvrier lamentable, sortant ùe la salle 

de visite d11 haut du perron .accéùant ti la 
rue s·éc~ie dans un acrès rio joie lh•ho1· 
dan\e, s'adressant à son père: ctJc suis bon 
pour_ le servire ... Le père 01:vre les bras, 
partageant le bonheur de ;;011 tils, l'L rl'pond, 
à ·sa progénilure : cc Vieris, ffi')l1 fils, 
que je t'embrasse! >> C'est shaks .. shaks ... 
shakspearien, comme dirait Flora Ta111- 
bour. 
Commissaire rie mon cœ11r, nous n'avons 

nullem,,nL la préte11tion ùe p1•nétrer dans 
le camp des ivrogne3 et des imbériles pour 
fairs du prosélytisme; C"S gens là ne 

,. . . peuvent faire notre affaire; leur avachis~e- 
t. c:st a I el'al101s-Perret, tout ù côlé de ment les désiauc pour voire b<·llr armee, 

Pari,:;_, Jp, lu avril, la veille du conseil de qui les passe1:t cnsu'te à Yotre :HlmiuisLr.1- 
re,,~1on. tration. i\011s 11'eu avons que faire. 
Lr, murs rio cette localité sont couverts Voilà de l'antimilitarisme pratique qui 

d'11ne quantiLe considérable d'a.lfiches por-· ne manq11e pas de ~aveur eL ùe mr(uve 
tant en tilrc ,lux ,<..;o/,/a/s. Ces feuilles qui ment. Qu'uu agisfu pa1tout ainsi. 
s·ad resse1J 1. à ce& ù ern icrs, leur exposent les CAS-; 1 US. 
pa1 ales prouoncées ou 'les pensées écrites 
1,ar des hommes dont l,t notoriété oe faiL 
aurnn doute parmi les diflërcntes coteries 
politiqnl's et sociales. 

<;es réflexions diYersès sonL les fruils de 
méditations, et rappellent les enseigne 
ments à tenir contre une institution qui 
n'est que le reilet de la sauragerie et dr. 
l'oppression les plus llonleuscs. U. Anatole 
Frnnce y collabore avec ;u. Aristide Briand 
aux côtés Je }l;\1. llenri Hochefort et 
Drumont. 
. Dans ce placard, l'armée, que visent ton. 
c~s " honnètcs gens n est bien la cllose la 
plus antisociale que tout êlre devrait ré 
prouver et combattre. 

Un rassemblement important, dès G lteures 
du matin. s'est formée devant l'une ùes 
affühes, à la porte de Courcelles. On en 
discut oies termes acerbes. mais logiques, 
011 les qualilic de séditieux, et ces « bons 

Le Libertaire. 
5i /ps prnll!tai,·e, re'liennent l'aui's grand 

b:en leur fasse. Hien de plus nuageux et 
de plus vague. 

.Jacques Liber s'amuse. li fait nn méli 
m{•Jo ùes observatiu11s et des critiques. lJ 
rcn1ue la sauce et il déc1are sentencieuse .. 
me11t : a C'est l.Ji"n mauvais.» Peut-ëLre 
lui esl-tl ùiffirile tle faire autrement. 
J'e11Le1,ds diic toujours q11e le syndica 

li:;rur est séparé du socialisn~e,_ Tant que 
ça. Ça ne parait gu1•re. 

La 1110Jestic Je~- Faure anit dû déjà 
Hre furL génée du texte Je l'affiche, annon 
c·ant s·t cnnrerence Lièrrf' et Tortue. Vérita 
Llernen', il a dù être offensé du compte 
rcnùn qu·en donne hl. C. ll. Rie11 de plus 
riùiwlc, de plus lla11eur, de plus réclamier. 
On croirait d 11 « lan t la ligne)). Faure mrrilc 
d'autres criti1111es. 

Une rriLi<111e iutére,;santc de Madeleine 
Vern<'L sur le C1rngrès de la Paix. 
Trois colonne~ de ~lorex, Henri ... Per 

fil('ltl Z, jf' paSSP. 
.le J';i,·ai:i dit il Ft>lix illaltene qu'il s'enga 

geait ~ur u11 terraiu bic•11 mouvant et tres 
friable. 

Germinal ~·es:-ai<' à dc'.>montrer q1Je la 
vëritable r'galite ne se trouve que dans la 
lihl'• te. 
Enµ-·'.•ne P, roonet se rnoquc de !'Accord 

:,udal à la mode Carncgg-ie et Cie.· 
ll nP. devait rie11 y:avoiràgl,iner, puisque 

daus la ;rerbe d,~ Véga Cau raie on ne trouYe 
que ri~ la 1,ail ic. des paroles •ï eus es. 
Lei Temps Nouveaux 

(JIIC ,·e11t dire Jean Grave avec l'envers 
Je.,/.J. ,w,(l,li/lP, saa,; cloute la suite nous 
l';i:p1" e11d r,1. 
Laufi·lll Casa,; cornm!"nce s11r la lnine de 

race.s au, {tnls-1,'nis, un de ces articles 
<1ornrn1:n ti'is qui i u téresseot toujours, 
qu,;llës <1u·en soient les tendances. 

LE LISEUR. 

,,!ordi 30. sa.l,,ns de la Porte-Dorée, 275, avenue 
Daumesnil, grand meeting de protestation contre 
l'arrestation de Marc cl Yvetot. Entré.> o fr. 30. 

LE LÉANORI. 

A Travers les Livres 

LA VIE NATURELLE. feuillets antiscienti 
fiques mensuels, s'adressec à Henri Zi:sly, 
14, rue Jean-Robert, Paris. 

CÔmme yous le comprenez, je ne sélu 
rais étre tout miel et Lout sucre pour 
ces feuillets... anliscicnliflques, mais 
11omtant je ne pourrais m'cmpê·cher de 
reconna1Lre lü bien fondé des rriliques 
failes contre la cc civilisation» à outrance, 
Une page Je Ernest Cros])y est à noter, . 

LE " LIVRE " DE L'ANAR.CHIE, 2' année, 
22. rue de }a Barre. 

Ah! cctle fois je prends rang et je veux 
parler moi-même de ce..)ivrc qui est fait. 
de nos efforts, de notre peine, el où se 
retrouve beaucoup de notra' vie. Je me 
réservQ de donner mes impressions. 
bonnes ou mauvaises, comme un vulgaire 
({ liseur ». 

LE B1BLIOGRAPIIE. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

KUROKI. - Oui, c'est à la jeunesse qu'il faut s'adre• 
sPr. Encore faut-il le faire de bonne façon. On ne 
prend pas les « jeunes » de maintenant avec des 
mnts sonores, si sincèrement soient-ils dits. Nous ne 
disons jamais. à quelqu'un , « Von, êtes notre colla 
borateur ,., Ecrire régulièrement, c'est quelquefois 
s'exposer à dire des futilités pour faire son article. 

E. V. J. 63 61. - On ne peut pas envoyer' de colis· 
postaux poste restante. C.:e{t un service à o. 25 les 
trois kilos qui sert à Paris. Donne une adresse ou 
passe toi-même. Les piq•ires seront réedi técs. 

F. P. - Avons tout reçu. Passera en feuilleton. 
LECOUTRE. - L. Teyssier, rne de la Vierge, 127, 

à Brest. 
PETRON. - Pour les invendus, le prix d'un colis 
postal. Tu es un camarade qui sais comprendre 
les critiques. Envoie-nous tes notes lors de ton 
voyage. 

1 GrolT~ an~·chfate ~~ II~l T~· M~ 1 Où 
DIMANCHE 28 AVRIL à 2 n. 1/2 

Salle de l'Éden du Temple 
('19, rue de Bretagne) 

Matinée de Camaraderie 
I' PARTIE-CONCERT 

M,\ URICIUS - Léon ISRAEL 
Paul PAILLETTE - M. DOUBLIER 

dans leurs œiw1•e1, 

LES 
, Conférence par A. LIBERT AD 

COURANTS ANARCHISTES 
2' PARTIE-CONCERT 

FOURNIER - V. KESTEMAN 
Chal'lcs D'AVRA.Y 

GUl~rlARD - Albert LA.MDA.LLE 
dans le,1.rs œum·es 

ENTRÉE : 0.50 

JEUNESSE RÉVOLUTIONNAIRE du XVI' ~ - -- -- -- 
SAMEDI 2 7 AVRIL 1907 

SALLE de L'A-VENIR de PLAISANCE 
13, rue Ni{!pce 

Meeting de Protestation 
I 

contre l' fl1 restatiol/. des .cainaraqes 
YVETOT et MARCK 

pour qélit q.e pa:rolcs 
Prêndront la Parole' 

R. DR MARMANDE 
A. DELALlt - Prn:rnrn MONATTE 

, A. LIBERTAD 
Entrée , 0.30 

l'on discute 1 
Où l'on se 

Causeries Populeire« rlu X VIT.. nue de 
la Barre, 22. Lundi 29 avril, à 8 h. 1J2. 
- A p,·opo.s des critiq11.es (aites a.ux « a.nar 
chiste.c; n par E. Armand. 

Causeries /Jopulaires du X• el Xfe. 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). Mer 
credi 'l mai, à 8 h. 1 y2. - L'amou1' li 
bre, à propos d'une brochure de Made 
leine Vernet eL d'un article de Lucienne 

• Gervais, par Albert Libertad. 
CauseriPs populafres du XVII•, salle Ber 
trand, '156, rue Car,linet. - Jeudi 25 avril, 
L'éducation anarch'iste, par Mournau,d. 

Groupe préparntoire au Con grès d' A mster 
dam, salle Jules> dimanche 28 avril à 2 h. 
et demie. - Le producteu1·-f anlôme. 

Groupe du X\!'. - Les camarades habitant 
le XV arrt. et sentant l'utilit(j- d'un grou 
pement éducatif, sont invités à se réunir 
les mardis et vendredis soir, chez Bernier, 
63, rue Olivier de Serres. 

Grupo libéracana e.~péra.ntisla. - Lundi, 29 
avril à 8 h. 1/2, 1, rue Clément, ouverture 
d'un nouveau r,ours élémentaue d'espé 
ranto. -~ 

Jeunesse Libre. 6, boulevard Magenta. 
· .Mardi 30 avril, à 8 h. 1/2. - Causerie par 
Mauricius. ai 

Levallois-Pe1Tet. - Groupe libre. Réunion ll'l 
Jeudi, 25 avril, à8h. 1/2, salle Jeune maî 
tre, '17, rue des Fréres-Ilerqert, l'Éduca 
tian, par Emilie Lamotte. 

Lyon. - Groupe l'ÉmanéipaLion, dimanche 
28 avril, soirée familiale, chez Chama 
rande, rue Paul Bert, 26, Chants, monolo 
gues. La g,·êve genérale en Suisse, par un 
camarade expulsé de ce pays. 
~~,-...0:0::ô-0:0~~,_ ':::'.°'::::'.: 

Travail tait en Camaradel'ic 
~ 
Imp. 

-~~ 
des Causeries Populaires: Ar. MAHÉ 

La CJéi-a.nte : Anna MAHÉ 


