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L'INDIVIDU 1\ LIS M B 
Tous les lecteurs ùe l'a narcliie sa vent que 

ie suis un honhonuue it marottes. J'aime le 
tmYail util >; j'ai une nntipathie marquée pour 
lus Iroueurs de nurton; je ne lis qu'avec peine 
les livres de sociologie et je tache d'ignorer ce 
que clùrnent nos députés, cc q•ie bafouillent 
nos sénateurs, ce qu'écrivent nos grand 
hommes. Ainsi étant. j'ui le honheur de n'avoir 
nullement souffert, de n'avoir été rtulleruent 
déslûusionné quand t:\enwnceau s'est qualifié 
de première vache (1) ,le France, quand Briand 
est devenu le ferme soutien de la patrie et de 
l'église, quand Urbain Gohier s'est associé avec 
Runau-Varilla du Matin. J'ai souri simplement 
comme j'avais souri devant la mine allongée 
dei; anarchisants alors que Rochefort s'asso 
ciait au Mercier de I'Etat-Major. 
Comme je me plais à le reconnaitre moi 

moine, je suis doue un mauvais bougre. '.\lais 
ne croyez pas que je puisse pousser !\ l'absolu 
toutes mes théories. Pour assurer mon exis 
tence.]e fais bien des imbécillitès ; j'ai des amis 
contrôleurs au Mètro ; je sais que Loubet n'est 
plus prP1üilent de la République ... et je viens 
cle lire un livre de sociologie de six cents pages. 

Cinq cent quatre vingt-dix pages in-180, si 
vous voulez CJUe je sois exact, et cela pas plu 
tôt que je fermais un autre bouquin <le cinq 
cent cinquante pages in-80. Tout cela pour 
rendre service au Bibliographe qui se déclarait 
surchargé. Il y a de quoi être malade et ne 
plus savoir que penser au milieu de tous ces 
systèmes écoucmiques tant sucia.listce qu'indi 
vidualistes. .. 

• • 
( :es bouquins venaient en droite ligne de chez 

Armand Colin, lequel a la spécialité, parait-il, 
de ce i::enre sociologiquement honnête. L'acadé 
mie sérieuse et libérale édite chez lui. Venait 
en droite ligne, moyennant argent, car cet édi 
teur ne paraît pas fort se soucier ùe la critique 
de tanarchie et ne trouve pas bon de nous 
Iaire le service même après demande. Or, 
voyez les coups du sort, la cri tique marche de 
trois colonnes. 
Je passerai rapidement sur le premier livre 

lu. Il est intitulé: Les Systèmes socialistes et 
l'Evolut1on économiq11e (2). L'auteur est Mau 
rice Bourguiu, professeur en quelque faculté de 
droit. Ecrit << pour les hommes préoccupes Je 
la question sociale qui cherchent sincèrement 
à s'orienter dans la· recherche de la vèritè » 
c'est une «-uvre médiocre et de mauvaise foi. 
On voit le parti pris depuis la première ligne 
jusqu'à la dernière. Les systèmes socialistes - 
systèmes que je combats moi-même très üpre 
ment - y sont prèsentés sous le jour le plus 
menscnger possihle. Tout ce qui est de nature 
essentiell,.ment ouvrière, susceptible de porter 
quelque changement véritable dans les hases 
mêmes du capitalisme, de la propriété est tracé 
de façon ridicule. Tous les pallia-tifs, tous les 
moyens ternes, tous les truquages gou verne 
mcn taux sont dessinés avec des traits Iermos 
afin de faire ressortir l'intérêt porté à la classe 
ouvrière. ~ous prétexte d'utiliser la méthode 
expérimentale, l'auteur fait usage de statis 
tiques et de chiffres qui ne prouvent rien du 
iout. Dans quelques détails, lorsqu'il n'a pas a 
parler, f!ourgqin Ioucni] uno documen lat ion 
qui, sj elle est exacte, n'est pas sans utilité. 
Mais c'est tout. 

Ce livre a l'avantage pour nous, de n'être pas 
a dangereux >1. Il est exécrable, monotone; le 
lecteur le moins avisé y lit le parti pris; son 
prrx lui-même l'écarte <le notre roule. Ceux 
qu'rl touche, sont ceux qui ont besoin a. tout 
prix d'arguments si peu vraisemblables aoient 
ils. J;;videmment « l'auarchisme et le commu 
nisme resterout en dehors de cette étude» nous 
dit l'auteur. Grand merci. 
Je ne vous aurais certainement pas dérangé, 

si le second livre eùt éte pareil. Il n'en est rien. 
Bon titre : L'lndividualisrne économique et 
social (3): son auteur: Albert Schatz, professeur 
aussi on quelque faculté de droit. Le style en 
est cluir, agréable. Les différentes doctrines y 
sont présentées avec esprit. L'auteur s'est 
efforcé d'entrer successivement dan" la façon 
de penser do chacun des èconomistes dont il 

(!) Tout de mf:me W1 peu, parce que j'aime les vaches 
et que cette compar:ti1-0n m'a offusqué. Le terme me 
mole bien inexact. 
(~) Annan(j Colin, S, rue de Mè<1ières, Paris. 1 o fr, 
(3) Anuud. Colin, 5, rue de M#:zièr~, Paris. S fr. 

parle et disons-le, il ~' a. réussi. Peut-être n'y 
a-t-il pris que les matériaux qui facilitaient sa 
thèse? ! Mais, au moins, il a l'avantage de 
savoir dorer la pilule. Quand nous le suivons 
à travers le passé, que nous nous attardons à 
la lecture de l'œuvre des individualistes contre 
l'État nous ne pouvons nous empêcher ùe re 
vivre les paroles dites. Ainsi, j'éprouvais· lu 
même impression alors que je suivais le cours 
de Victor Basch, sur le même sujet, aux. Socié 
tés Savantes. l\Iais cette impression n'est 
qu'une impression de sentiment, elle ne dure 
pas devant le raisonnement (Ah! celle uiaud ite 
Raison, dirait A. Schatz), On devine rapide 
ment où veut nous mener l'auteur, à l'accepta 
tion de la fameuse théorie individuelle clas 
sique ... et libérale. 
Nous ne nions pas la valeur des théoriciens 

individualistes qu'il nous présente, ni mème 
son art de nous les présenter. Mais nous savons 
que de tous temps, l'œuvre des meilleucs de 
l'élite intellectuelle a su être détournée au profit 
de ceux qui possèdent. Et souvent les théories 
les plus osées sont devenues - avec quelques 
accommodements - les théories les plus res 
pectueuses de la propriété et de « l'ordre » ! 
Les cerveaux les plus puissants se mettent à 
gages ! 
Voyons donc l'œuvre présente : 
C'est le résumé d'un cours d'histoire des 

doctrines économiques, nous dit l'auteur. C'est 
I'histoirn doc doctrines prisés et présentées par 
ceux qui possèdent à ceux qui ne possèdent pas, 
voire'mêrne à ceux qui veulent posséder "trop», 
afin d'éviter l'en vahisseme.nt de leur propriété, 
disons-nous plus justement. 
Des anti-mercantilistes jusqu'à Spencer en 

passant par ceux de l'école du sens moral, par 
les physiocrates, par Hume et A. Smith de 
!'École anglaise, par Malthus et sa théorie de 
la population, par Ricardo et sa théorie de la 
rente, Dunoyer et son libéralisme absolu, par 
ceux. de l'école orthodoxe avec Bastiat, ceux 
de l'école historique avec Taine et ceux. de l'é 
cole chrétienne avec Le Play. Ce ne sont là 
que les différentes formes de l'esprit bourgeois 
iibéral, - libéral, car les mots ont leur ironie. 
C'est la glorification de l'individu qui pos 

sède, c'est sa défense, c'est l'histoire des difîè 
rentes doctrines présentées tour à tour comme 
les meilleures pour empêcher la majorité des 
hommes d'arriver au libre-développement de 
leur individualité. li est vrai que c'est toujours 
au nom rie l'individualisme ... de ceux qui sont 
arrivés. 
Ces diflèrentes méthodes individualistes qui 

ne veulent accepter aucun maître, aucune loi 
aucune restriction pouvant entraver la puis 
sance rle l'individu, acceptent comme acquis et 
sacré le fait même de la propriété terrienne et 
de la richesse industrielle. Elles s'appliquent à 
ceux qui possèdent. .. et à leurs valets. 
L'homme, selon qu'il sera fils de proprié 

taire ou de non-propriétaire, pourra ou ne 
pourra pas affirmer son i ndi viduali té. Au 
nom de la gloire de l'individu, l'un devra tra 
vailler à I'afûrination de la puissance de l'autre. 
Ce dernier devra tout faire pour assurer l'inté 
grité de sa fortune; le premier devra tout faire 
pour commencer la sienne ... sauf attaquer les 
hases de la propriété ... elles sont intangibles ! 
Sous le couvert de libéralisme, d'individua 

lisme on écrase le développement du plus 
grand nombre des individus au profit du plus 
petit nombre, 
Si l'individu doit tout faire poli' arriver à 

conquérir une « situation >l, à se développer, il 
doit pourtant s'occuper de certaines règles, de 
certaines morales, de certains respects. Tout ce 
qui peut vouloir contrebalancer la force des 
individus en puissance par celle des individus 
en devenir est considéré comme une entrave à 
l'individualité des premiers. Nos libéraux 
poussent les hauts cris. Si une loi semble [aoo 
riser les faibles, ceux qui sont nés hors des 
moyens économiques, l'auteur nous montre que 
c'est une loi anti-inclividuelle, mais il oublie 
de dire tout le travail souterrain de la morale, 
de la philosophie, des usages qui font accepter 
comme un fait acquis et inviolable la réparti 
tion sociale de la richesse. 
Notre individualisme n'a aucun rapport avec 

cet individualisme tronqué, préparé à l'usage 
de lu. société présente. Le moi, l'individu que 
nous voulons dégager des autres hommes se 
manifeste avec des moyens égaux, semblables. 

ù. celui des auires « mois », des autres i ndi vi I us 
Il ne saurait être logiq ue de conserver la répar 
tition actuelle des richesses et des prcûts tant 
matériels que'« morau x », el de parler de tels 
individus développés ou non alors qu'on ne se 
trouve qu'en face d'hommes plus ou moins Iavo 
risés. Si nous ne désirons pas que les individus 
soient identiques, nous nous plaisons a les 
voir égaux. devant les puissances sociales et 
économiques. Et nous travaillons à faire que 
l'inégalité entre le pauvre et le riche ne soit 
plus, car elle n'affirme pas la puissance des 
individus mais bien plu tût celle des fortunes. 
Rien de plus curieux que cette ignorance 

des auteurs sociologiques classiques lorsqu'il 
s'agit de parler de l'anarchisme, clans son 
évolution présente. Ils ne peuvent connaitre 
la manifestation de l'individu, la vie d'un 
peuple, la réalité d'une pensée qu'en lisant 
ri ans les livres et les rapports, ils ne savent 
pas voir par eux-mêmes. Ou peut être aussi, 
ils ne doivent voir que ceux qu'on leur dit de 
voir. 
Lorsque, parlant de l'individualisme, Schalz 

est obligé de toucher à l'anarchisme, il s'en 
débarrasse en quelques mots. Il y a, dit-il, 
deux doctrines anarchistes : l'une est un gros 
sissement du socialisme, l'autre est un gros 
sissement de l'individualisme. La première est' 
celle du prince Kropotkine, l'autre est celle de 
Stirner, un peu celle de Proudhon. Et il s'oc 
cupe de ces deux derniers auteurs. 
Si au lieu- de chercher chez El tzbacher, il 

avait essayé de se documenter lui-même, il 
aurait peut-être pu voir un nouveau courant 
anarchiste qui l'aurait déconcerté. Ce courant 
pour dire vrai n'est pas nouvcau : il n'est que 
l'évolution naturelle <le l'idée anarchiste. Ceux 
qui le défendent s'appellent anarchistes tout 
simplement, mais quand on veut les pousser 
plus à. fond, ils se déclarent: Comrnusiistes-œn 
arcliistes et pour sortir chi domaine utopique 
dont Schatz nous accorde si facilement l'ex 
ploita lion, ils s'efforcent de vivre leurs idées 
en les mettant en pratique imméçliatement. 
Ces hommes, ami Schatz, peuvent se récla 

mer de De Mandeville, de bien des physio 
crates, de Malthus, de Stuart Mill en vous. 
laissant, il est vrai, Bastiat, Je Play et Sangnier. 
Ils peuvent prendre à Dunoyer et à Spencer, 
mais ils ne comprennent pas l'individu courbé 
ous l'obéissance ,l'un Dieu hypothétique et Je 
respect à une Propriété que trop réelle. 
Si l'aristocratie d'un Nietzsche ou d'un Ibsen, 

la passion réagissante d'un Stirncr ou d'un 
Proudhon sollicitent leur attention, ils n'en 
concluent pas moins que la. réalité est plus 
intéressante que l'utopie. 

A votre grand regret, j'en suis sûr, ceux qui. 
n'ont pas l'appétit des individualistes libéraux 
ne veulent pas non plus cultiver les paradoxes 
du « moi» ou de « l'unique » dont la propriété 
serait de crever de faim. 
L'auteur disait dans sa préface qu'il faisait 

cc résumé pour atteindre un plus grand nom 
bre de perseunesvLa conclusion qu'il lui donne 
me permettrait presque d'établir que ce livre 
devait avoir la prétention de satisfaire à la 
tendance pratique de l'esprit des jeunes gens, 
des hommes de'Ia génération actuelle. Les an 
archistes ne se laissent pas prendre à ces 
jeux-là, · · 

Après avoir touché à toutes les cordes de 
l'indivic\ualisme, voire catholique et papal avec T AR.TUPE LE V ALET. 
Le Play, Sangnier et Léon XIII, glorifié le /1 est nécessaire de répéter souuentes fois 1me 
développement moral et économique de l'indi- vérité pour la faire accepter. La calomnie va 
vidu avec Malthus, Stuart Mill, Nietzsche et mieux et plus: 
Renan, l'auteur fait une conclusion qui pour- Urbain Gohier, on ne sait trop par quelle 
rait sembler en complet désaccord avec sa surprise, conquis l'opinion révolutionnaire. 
thèse, tant elle est floue et lâche, mais qui est C'était 1111 intègre, un honnête. Malheur à qui 
bien l'aboutissant logique du genre d'indivi- osait douter de lui. Il distribuait les prix Mon 
dualisme qu'il prône. Cette méthode ne peut thy on anarchistes, la louange eÎ le blâme .. 
former que des maîtres et des esclaves, jamais Or ce pur, cet intègre vient d'écrire le Ilaro, 
des hommes. pamphlet dirigé contre l'ennemi de son maître. 
L'auteur propose aux éducateurs de choisir A la Cour d'assises, dans sa famille, dans ses 

parmi leurs auditeurs, << celui » en qui ils amitiés en mangeant en étant amoureux 
voient « un futur conducteur de peuple » et Gohier ~st le nègre de' Bunau-Varil!a, Il n'es; 
voici, en substance, ce qu'ils devraient lui pas en service de telle à telle heure, mais tou 
clire : jours; pas 1111 de ses gestes n'est un geste 

« Tu ne connais le monde que par les poêles, libre. 
c'est à dire tu le cennais mal. C'est aux écono- Le maitre est pourtant mal servi. Le Haro 
mistes qu'il appartient d'achever ton éduca- ferait presque aimer Jaurès. Chacun de nous 
tion. Ne crois pas t'abaisser en acceptant leur se placerait à ses côtés pour le défendre contre 
éducation. N·e crois pas t'abaisser en acceptant des attaques aussi ignobles. 
leur discipline. Tout ce que les hommes ont Les anarchistes doivent répugner à l'arme 
fait de beau a pour support la rlchesse sociale grossière de la calomnie-et ne pas trop s'attar 
créée par la foule obscure des travailleurs. Les I der à l'arme légère de la médisance, mais ce 
hommes ne sont pas bons, ce qui les fait vivre I n'est ni l'une ni l'autre que de dire, en dés i 
on paix, c'est l'intérêt; ne leur demande ja- 1 gnant Gohier: 'Tartufe le valet. 
mais de service qu'ils n'aient avantage à te I CANDIDE. 

sürvi r. Aies pour principe de respecter l'ordre 
naturel. 
Si ta Raison proteste contre lui ne va pas détruire 

cet ordre, mais force ta Raison à en comprendre la 
nécessité. La. Raison nous est venue sur le tard : elle 
est l'ouvrier de la onzième heure, si elle n'est pas 
ta mouche dn coche. Méfic-[oi de ses prétentions in 
dlscrètes, 

Je cite ce pussage textuel· pour signaler la 
tendance générale de l'auteur contre le rationa 
lisme, tendance que j'avais omis cle signaler. 
C'est avec art que l'auteur se sert de certains 
arguments pour les retourner contre ceux qui. 
les donnent, ainsi déclarant que l'homme n'a 
pas de droits, il arrive à dire : 
Tn n'as pas à revendiquer des droits, mais à ac 

complir des devoirs. Tu n'éprouveras la joie de vivre, 
lu ne seras fort qu'en cultivant toi-même la force et 
clans les tristesses de la vie, c'est en toi-même que 
tu trouveras le réconfort. Développe donc en toi 
moins là Raison que la volonté lntelligente, cm· ta 
Raison est faible malgré son orgueil. N'aies pas 
l'ambition de changer le monde, même s'il te dé 
plait, t11 y perdrais ton temps. Accepte le courageu 
sement comme il est, ne lui demande que ce qu'il 
peut donner et né te préoccupe que d'accomplir 
gënëreusement et virilement ta tâche. Ce qn'Il te· 
faut et ce que tu peux transformer, c'est tÔi-mê1he. 
Partant donc de pensées· semblables aux 

nôtres-'- la culture du moi, de la volonté d'être 
- l'auteur sait arriver adroitement à des con 
clusions absolument opposées. Le moi qu'il 
faut transformer, la volonté tenace qu'il faut 
avoir, c'est "clans le but de grimper à une situa 
tion quelconque, de prendre place· à l'assiette. 
Voilà le développement final de l'individu selon 
Schatz. 
Et il continue, critiquant avec d'autant plus 

d'art que la tüche est facile, les réformes ou 
vrières, les promesses radicales et socialistes. 
Anna Mahé parlait, il y a longtemps, dans 

t'amarclüe, de l'admiration qu'elle avait pour 
le livre de lecture Le tour de France pat· deux 
enfants. Elle disait combien il répondait au 
but que s'était proposé l'auteur, celui· de mora 
liser, d'influencer, d'abrutir en un mot le cer 
veau des jeunes enfants du peuple. Elle mon 
trait tout le respect qu'il savait inspirer pour 
la loi, la justice, la patrie, la propriété, etc. 
Le livre de Schatz s'adresse à une-autre«clas 

se "• à des fils de bourgeois, de fonction nafras, 
à des Jeunes gens que pourrait avoir touché 1~ 
désir de plus de beauté et de logique économi 
que de par le monde. Ce Üvre est une douche 
froide.•La forme réaliste que prend l'auteur est 
fausse, mais encore faut-il découvrir sa ruse et 
.beaucoup peuvent s'ylaisser tromper. 

Ce livre veut détruire, veut entraver une force 
nouvelle qui libérera les hommes lorsqu'ils 
sauront s'en rendre maîtres. · 
Cette force est faite du courant communiste 

et du courant individualiste enûn fusionnant 
l'un clans l'autre et trouvant leur aboutissant 
logique dans l'ANARCHISME. 

L.-A. BORIEUX. 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 

• 



u LA ÊTHODE 

L'application de la loi de séparation sous 
le ministère Rouvier avait causé de vérita 
bles émeutes. Un homme rusé, souple, un 
moderne Mazarin, qui sut au cas échéant 
devenir Richelieu, s'imposait. L'opinion 
publique l'avait désigné. A. France avait . 
à Rome proclamé ra nécessité de sa pré- . Que peut fa1~e le syndicat autre que de 
sence f, la tête du gouvernement français : _discute_r le salaire? Qu'y viennent faire les 
Clemenceau devint donc ministre. Logi- anarchistes f 
quement, il devait prendre comme lieute- _Dans l'a_dministration syndicale, ils de 
nant le rapporteur de la loi de Séparation v1~~nent incapables de réagir contre !P. 
l'ex-grève-généraliste Briand. ' mille~ et après avoir dirigé le Pére /Jeinard 

Le ministère Clemenceau devait être le ils ûnissent par vouloir aider la propagande 
ministère de la Séparation, un ministère par ~a vente ?u papier à cigarettes t... 
démocratique. Les événements l'ont fait M~_me ~nde.1:1endants de toute charge ad- 
un ministère de répression t- ministrative, ils sont moins liLres qu'à-la 
Venn au monde politique après la catas- ~orte de 1~ Bourse : le gros des synuiqués 

trophe de Courrières, Clemenceau assiste tient à discuter le salaire et rien autre 
aux grèves du Nord. Son passé explique sa sinon, en d_épit des statuts (1) faire de 1~ 
présence dans les syndicats miniers. Mais politique voire radicale. 
le présent oblige ! Il doit menacer et bien- Fa~re des individus conscients de leurs 
tôt sévir : Qui se fait chien de garde doit besoins parce que conscients de leur nature 
mordre I former des volontés capables de travaille; 
Le 1°' mai 1906 approche. Les journaux au dév.eloppemen! intégral de leur indivi 

effrayent les inconscients, les timides. La dualité : tel doit etre notre but. 
« révolution qui vient » les affole. Paris Or, le salariat s'oppose à ce développe 
présente l'aspect d'une ville à la veille d'un ment. Quels que soient sa forme, son taux ... 
siège. Les provisions de toutes sortes, les le salariat ne peut être établi aux dépens du 
conserves, les chandelles s'entassent dans capital. Discuter salaire c'est donc mainte 
les caves. Le moment est véritablement nir le capital, c'est retarder sa chute c'est 
critique pour nos gouvernants : Clemen- le légitimer. Faire .du syndicalisme,' c'est 
ceau, Briand, Viviani ont accepté le pou- tourner dans un cercle vicieux! 
voir : ils sont là. Il n'y a point de meilleur • 
garde-chasse que le plus malin braconnier, • • 
et le trio q la connait dans les coins » 1 

La leçon tirée des faits - Le syndica 
lisme. - Ce qu'il est ? -- Que faire? 

Je voudrais essayer ici d'examiner im par 
tialement les événements se rattachant au 
yndicalisme et passes depuis peu. per 
suadé que ces événements renferment en 
eux-mêmes autant de lecons pour les temps 
à venir. 

* * * 
Revenons quelques années en arrière, à 

cette époque où, après le troulangisme, 
l'affaire Dreyfus venait d'obliger les gou 
vernants à s'appuyer sur la « classe ou- 
vrière». . 
La C.G.T. augmentait sans cesse sa puis 

sance, le gouvernement reconnaissant tous 
les syndicats en formation. A ce moment, 
les municipalités, les départements versent 
innocemment des subventions aux bourses 
du travail. La C. G. T. fait de la propa 
gande antimilitariste, prépare la journée 
ce ~ heures. 
Les esprits s'échauffent, l Irüerruütonele 

retentit d'enthousiasme dans les banquets 
ministériels. t-es instituteurs mêmes, !:10m 
mes excessivement politiques suivent le 
mouvement et, rassurés par la bonhomie 
du « père Combes » qui préside leur con 
grès de Marseille y entonnent l'hymne 
révolutionnaire. 
A ce moment mon voisin le cordonnier 

s'écrie : « La charpente craque ! Allons, 
tant m:eux I Ça craque ! » 
C'est la période caractéristique qu'au 

jourd'hui, avec véhémence, déplore le mi 
nistre Briand. 

* * * 

* * * 
Pour le .cléricalisme, Clemenceau avait 

sa formule. Pour le syndicalisme, il sut en 
trouver une : 

Cléricalisme : Frappez à la caisse. 
Syndicalisme : Frappez à la tête. 

Monneret, Janvion, Nègre.Granger, Lévy, 
Bousquet. Broutchoux , Monatte, Mark, 
Yvetot, .Matha, Le Gall, Almereyda, Hervé, 
Girault ... se voient emprisonnés et par 
contre-coup Libertad, Armand sont at 
teints. 
Demain, ce sera Gri!Tuelhes, Delalé, 

Pouget, Merrheim ... 
L'histoire nous hante I Du sans des chré 

tiens sur l'arène semblaient surgir de nou 
veaux martyrs I Des martyrs du syndicalisme 
se préparent à entrer sur la scène : c'est 
.Molinier,c'est Goldsky ... ce sont de tout jeu-. 
nes comme Mahé et Picardat qui se livrent 
au milieu dépravant des colonies péniten 
tiaires 1... ce sont des soldats comme 
Duchateau et Charraguat qui défient les 
conseils ac guerre et se livrent aux 
cnaouchs brutaux. 
Suprême inconscience I Et quand mème, 

de ces persécutions naitrait dans le cerveau 
de ces à-demi conscients l'idée du martyr. 
l'esprit de sacrifice, qu'y gagnerait notre 
idéal, !'Anarchie? 
Au crime de Courrières, aux tracasse 

ries gouvernementales, aux emprisonne 
ments se joignent les fusillades de Nar 
bonne et de Raon-I'Etape. Aujourd'hui, 
c'est le brigandage marocain f 
Et cette puissance que devait être la 

C. G. T. ne bronche pas. Ces assoiffés de 
vie bourgeoise que les chefs savent exalter 
quanù il s'agit de salaire, d'heures de tra 
vail se taisent dès que les chefs et quelques 
unités conscientes n'y sont plus et surtout 
oui rotlrés. 
Hervé, qui sou vont s'illusionne, voyait la 

classe ouvrière en marche Vers la Urève 
Gént:rale. Il nous conviait à travailler 
avec lui : Organisons la Récolution, Mais 
- tant mieux pour nous - il commence 
à mieux Toir : il en est à La Veulerie ou- 

vriè· I'. Ne désespérons pas qu'il s'aperçoive 
de r T .rconscïence ,1én ... lrale. 
Puisque je parie des illusions d'Hervé, 

rappelons son cxcramation : • CJe1ueur·ea11 
perd la tète ,,. 

Clemenceau ? Ah ' le mâtin, il l'a hien 
encore. toute sa tête ' N'était-il pas persua 
dé que le svndicalisrne c'était ... un ballon ! 
- J'enlève les gonllcurs. Que rsate-t-ll ·.> 

La peau ... el du vent! Et n'avait-il pas 
raison 'i 

* * * 
Avouons-le: l'anarcuisme a fait fausse 

roule. Le syndicalisme c'est le régime du 
bluff. 
N'exagérons pas la portée de nos actes. 

Que le bon La Fontaine (comme je l'aime ce 
bon La Fontaine!) vienne nous souffler 
dans Je coin de l'oreille l'histoire du Coche 
et de la Mouche. 
Faites du bruit devant un mur, vous avez 

souvent un écho. A la place du mur, mettez 
y cette masse de gouvernés, veule, abêtie, 
stupide, et vous obtiendrez le même phé 
no mène.mais cette fois vous serez tentés de 
croire que la masse a parlé. C'est le défaut 
des syndicalistes .. 
N'exagérons pas la portée de nos appels 

ronflants. Si, pour prendre quelques exem 
ples, Malato et Matha ont échappé des grilles 
de nos gouvernants c'est que pour l'évol u 
tion actuelle l'accusation trop grossière 
était incapable de faire avaler le morceau. 
Si Ferrer fut acquitté grâce à l'intervention 
des Loges maçonniques, Joris, quoique 
innocent fut condamné à mort, malgré les 
protestations véhémentes de nous tous, an 
archistes. Et si, aujourd'hui il est en liberté 
quelques-uns <le noµs ressentent le besoin 
dese créer la paternité de sa grâce! Comme 
si nous avions sauvé du bagne les Meunier, 
les Etiévant; comme si nos protestations 
empêchaient les iniquités de chaque jour ! 
Allons, trêve aux bluffeurs 1 Avec calme· 

regardons en arrière et pour chasser le 
prisme qui gêne notre vue, selon le mot de 
Montaigne, passons tout à a l'estamine de 
l'entendement ». 

* * * 

Donnons à la propagande une autre forme. 
Restons dans la foule dont nous sommes, 
que notre parole, nos écrits plus ou moins 
discrètement suivant les circonstances dé 
veloppent autour de nous la saine raison, 
que notrecamaraderte faisant tache d'huile 
s'étende sur une échelle de plus en plus 
large. 
Mais, n'oublions pas surtout que cc de 

tout ce que nous pouvons déterminer de 
bien par le verbe, par l'écrit, rien ne vaut 
l'Exemple personnel donné par le plus 
humble de nous dans le plus humble 
coin ». (Elie Reclus). 
Si de notre propagande naît une véritable 

l camaraderie », si notre propagande de 
vient cette " école» où s'éveillent les indi 
vidus irrconscients, où même les individus 
conscients cherchent toujours à savoir da 
vantage, si enfin de cette cc propagande • 
naît une réaction continuelle faite de ruse 
(l'arme du faible), faite de révolte intérieure 
(réaction morale) en cas de contrainte sans 
issue, nous aurons véritablement préparé 
l'avenir. 

Car où vouloir en arrrver avec une ·grève 
générale, une insurrection sorties d'un 
cataclysme quelconque? 
Tout événement social durable n'est quo 

l'œuvre d'une force consciente capable de 
se défendre contre toute réaction en elle 
même ou extérieure à elle-même. 
Ainsi, nos réactiqns individuelles, cons 

tantes deviennent pou à peu réaction en 
masse. Elles deviendront réaction miégrate 
en masse le jour (indéterminé et indéter 
minable) où les individus n'ayant plus le 
respect du « Préjugé » se trouveront en 
nombre suffisant pour le négliger à tout 
moment, ayant la force pour tenir eu res 
pect toute réaction contraire à la belle et 
bonne vie. • •• 
Du fait que Clemenceau a brisé pour 

l'instant l'essor du syndicalisme, je ne vois 
pas en cela la preuve que là était le moyen 
d'arriver à la Révolution. Le syndicalisme 
selon la mentalité gouvememcntale était 
une source de désordres; selon la mienne, 
ce devait être une cause de réaction, de ré 
pression à outrance. 

JI parait que Marat va enfin. avoir sa statue. li 
était temps. Depuis cent quator ;e ans qu'il a quitté 
cette terre, un y avait mis quelque réflexion .. , et 
à cette époque de statuom anie à outrance, il faut 
convenir qu'il manquait a>la, collection des grands 
hommes. 
Heureusement pour lui - et pour nous - un 

comité veillait qui va réparer cet aubli. Déjà l'autre 
jour, il parait qu'au Sénat, nos pères conscrits se 
sont quelque peu chamaillé à ce sujet et que la 
droite et la gauche se rejetait la b al le pour savoir 
à qui incombait la responsabilité du dépôt _d'un 
Marat dans quelque coJ11 des Buttes-Chaumont. 
Mais le Co.mité qui préside à. l'érection de ce 

monument veut avoir cette fois une place d'hon 
neur, un terre-plein choisi, et -il lutte auprès des 
« pouvoirs publics » pour qu'un endroit digne de 
«l'Ami du Peuple» lui soit accordé. 

Voilà qui va faire une belle jambe à ce pauvre 
Marat, que l'on a tant sali, tant excommzmié1 ce 
buueur de sang, cet être à figure immonde ainsi 
que le dénomme ses adversaires. 

Ce qu'il y a de rnrieux c'est la liste du comité 
du monument « Marat à la tribune», elle vaut la 
peine d'être livrée aux c~marades. En font partie . ' 
MM. Allard, Paul Brulat, Casevitz; Léon Clément;'· Jusqu'à présent, depuis l'époque romanti 
Colly, Victor Dalle, Deruaux, Lucien Descaves, Léon [que de l'anarchie, on a beaucoup philo 
Frapië, Lichy; Lermi'la, de Marmande, Meslier, [sophé. Des homines ayant une réelle valeur 
Ostyn, Camille Pelieta11,J. Prolo, Sébastien Faure, ont dit sur l'idée tout ce qu'ils avaient à 
Sembat, Wilim, Serüiat, Pierre Quillard. dire ; partout, dans chaque nation, dans 

Quelle salade I chaque province.dans chaque département, 
Des anarchistes qui voisinent avec des socialos de la ville jusqu'au bourg, du centre le plus 

et des radicaux, uoil« qui n'est pas ordinaire, mais actif jusqu'au hameau isolé, des individus,. 
s'associer pour éle11e1-' un monument à celui qui sans être commandés, avoir pris nul engage 
exprimait son« dégoût pour la fonction de député»; ment.: par intuition, par plaisir ou par rai 
voilà qui devient d'un cocasse irrésistible. son,ont cherché, selon leur mentalité,l'éten- 
ll leur faut maintenant aux anarchistes ( 11) les due de leurs con naissances et l'efficacité de 

statues de leurs grands hommes. leurs moyens, à miner, à détruire, à renver- 
Ne désespérons pas, nous verrons sous peu se ser l'édifice social actuellement lézardé de 
former des comités et sous-comités qui demande- haut en bas. Cette œuvre formidable des 
ront les bustes des « martyrs de l'Idée": 'R.._avachol, esprits généreux onttenté de l'entreprendre. 
Vaillant, Emile Henry, Louise Michel, Elysée Nous n'avons ni à les louer, ni à les blà 
'Reclus. etc., sans compter ceux de no.s illustres et mer, il nous reste simplement à poursuivre 
vivants camarades, qui rêvent du leur, et qui, en leur tâche, è concréter leur idée, à maté 
attend ant ; prononceront des discours de circons- rialiser leurs conceptions, cela avec la même 
tances à chaque monument qui s'érigera pour les audace, la même énergie, sinon la même 
morts de la... Cause, - j'allais écrire de la méthode, dussions-nous trouver sur notne 
Patrie I · passage, des obstacles nombreux. 

En effet, il y a des heures où l' énonçtation 
d'un syllogisme ne suffit pas pour nous 
entraîner, il y a des minutes où l'on faiblit, 
où l'on plie, où l'on succombe sous le poids 
qui nous oppresse. Alors pour nous res 
saisir ,nous reprendre,nous relever, une aide, 
une force sont nécessaires. Mais cette fonce 
nous dêvons la puiser en nous-mêmes, cette 
puissance nous devons la posséder. Ainsi 
l'appréhension, le doute, la crainte, tout ce 
qui paralyse et livre l'individu pieds et 
poings liés à ses adversaires ne sévira plus 
chez les nôtres. Au lieu de marcher en tà 

J'entends parler d'ignorance; on J'accuse tonnant comme des aveugles, malgré l'apa 
de tous les méfaits; d'elle dérivent tous nos thie desfoules, en dépit de la répression de 
maux, la prompte évolution de l'idée est plu~_.e_n pl us violente, au_ sein même de la 

, . . . . societe; nous, les anarchistes qu'on vole, 
arretee par elle, misere, esclavage, exploita- 'on emprisonne et qu'on tue multiplions 
tion de l'homme par l'homme, maladies, ~~us, semons à droite et à gau'che les idées 
crimes, etc., etc., tout vient d'elle, elle est qui nous font faire tant d'actes utiles, les 
la cause initiale et profonde, bref, c'est un quels ~rofitent aussi bien à nos malheu- 
bouc émissaire qui a bon dos et qu'on charge reux detracteu~s_. . 
, . . . Ah l les policiers et les laquais peuvent 
a qui mieux mieux. crier: ,r A l'assassin 1 » ou « Au voleur 1 » 
Qu'est-ce donc que l'ignorance ? On ta, afin de détourner les foudres de la populace 

définit : manque de savoir, défaut de con- moutonnière pour que leurs crimes passent 
naissances elle n'est donc que relative elle inaperçus ; ces brutes peuvent sourire 

, . ' . ' niaisement lorsqu'un de nos amis tombe, 
n existe que comparativement, un homme ntre leurs mains l'incoercibilité de l'anar- 
n'est pas tout simplement ignorant, mais il ~hie n'en !restera' pas moins pleirie et en 
est ignorant par rapport à un autre homme tière ; les sophistes de toute école peuvent 
quand la totalité de ses connaissances est Cfnt_inuer à prouver au~re chose q~~ ~e qu'Il 
inférieu à la totalité de celles de cet autre s 3:gi:r de prouver à faire . d~s petrnons de 

re principe ou des cercles vicieux, à prendre 
homme. intentionnellement l'eJiet peur la ·cause on 

la cause pour l'effet., à condamner a prior·i 
une science sous prétexte que ceux qui s'en 
servent se trompent ou.en font un mauvais 
emploi ; les ignorants . peuvent induire, 
déduire, abstraire, juge!', raisonner en s'ap 
puyant sur des idées fausses, c'est à dire, 
non définies et non classées, la logique ne 
variera pas d'un iota. Elle sera demain ce 
qu'elle était hier, ce qu'elle est aujourd'hui. 
C'est pourquoi-nous ne nous lasserons pas 
d'éveiller les· intelligences, de saisir les 
occasions pour révolutionner les cerveaux, 
d'agrandir impunément le champ de nos 
recherches malgré l'oppression, la tyTaAnie 
des gouvernants et des gouvernés, des vo 
leurs et des volés, des maitres et des escla 
ves. 

. Cer-tes, nous avons la pattie belle, aoue 

Je regrette qu'une élite soit aujourd'hui 
séquestrée, isolée de la foule. Je le regrette 
d'autant plus que le sacrifice était inutile. 

Mais, de même q u'Il ervé m'apprit à fêter 
un Sedan, de même au risque de voir 
tomber sur ma tète les. foudres du ciel 
libertaire, je voudrais pouvoir fêter aujour 
d'hui un Sedan syndicaliste. 
Beaucoup de camarades regrettent que 

leur évolution soit passée par le syndica 
lisme. Je les comprends puisque je suis un 
syndicaliste repenti.. 
Le syndicalisme, c'est une perte d'éner 

gie, c'est un retard dans l'èvolutibn . Peut 
être est-ce une étape nécessaire devant 
servir de leçon pour l'avenir. 
En tout cas, je le considère comme un 

mal, comme une plaie, parce que devenu 
un moyen de révolution, prêt à' devenir 
panacée ce n'était qu'une fausse route. 
Puissent nos amis retrouver leur chemin; 

JELM. 

UNE STATUE A· MARAT 

Nos camarades sculpteurs ont du pain sur la 
planche, et nous avons encore asse!!,. de coins de rue 
pour qu'il y ait place pour tous. · 
Travaillons donc pour l'ém ancip ation du prolé 

tariat organisé, notre récompense sera gravée en 
effigie dans le marbre ou dans le bronze, 

L. LOSSUET. 

L'IGNO-RANCE · 

L'ignorance n'est pas une entité, rien· de 
positif, de fixe ne constitue son essence; elle 
n'existe pas pour ainsi dire, elle n'est qu'un 
mot pour représenter une différence de valeur, 
une valeur n'est mise en relief que par une 
valeur plus petite, Fallières, Clemenceau, 
Briand et Cie, toutes ces figures grotesques 
et bouffonnes ne sont-elles pas considérées par 
la majorité des miséreux comme étant arri 
vées au plus haut degré de l'intelligence, 
elles sont mises en relief par ces moindres 
valeurs.ce qui ne nous empêche pas de rire de 
leurs contraintes et de Jeurs préjugés qui 
dénotent de leur pan une parfaite ignorance 
de la vie rationnelle. 

La valeur des anciens savants n'a été mise 
en relief que par la valeur moindre de leurs 
contemporains: les chercheurs, les penseurs, 
d'autrefois seraient des ignorants comparés 
à ceux d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Je Fou 
rièrisme comparé à la philosophie anarchiste? "'ii. 

« faire disparaître » l'ignorance comme ~ 
le rêvent quelques-uns est donc un rêve 
absurde, pour faire disparaître les différences 
de valeur il faudrait tout d'abord connaître, 
assigner des limites aux connaissances, au 
savoir humain, les hommes seuls, qui arri 
veraient à ces extrêmes limites ne pourraient 
être traités d'ignorants. 

Mais la marche du savoir humain est une 
progression qui, partie de l'infini va à !'.infini 
pt is entre deux termes de l'extrême petitesse 
et de l'extrême grandeur il est destiné à évo 
luer constamment de l'un vers l'autre ; de 
même qu'on peut" concevoir l'extrême igno 
rance on ne peut se représenter sa disparition. 
Si même on admettait un seul instant cette 
disparition, l'instant d'après la ferait renaître 
en vertu de cette loi du progrès continu et 
indéfini ; toujours, comparés à d'autres, des 
hommes seront ignorants, les divers termes 
servant à cette comparaison changeront de 
valeur mais ne seront jamais tous semblables 
ce serait contraire à toutes les lois de l'évolu 
tion. 

Je conclus : Ne cherchons pas, ne rêvons 
pas la disparition de l'ignorance, elle est 
l'inévitable corollaire de notre continuelle 
activité, Jaisson s ce rêve absurde aux esprits 
étroits qui arrêtent le monde aux limites de 
leur intelligence et dont l'idéal est de tout 
«unifier », de tout égaliser. 

Georges MERL'IN. 

L'ANARCHIE 

' 



pas bf'~oin d'avoir recours aux pro- attrape-nigauds et bénévolement nous 
." dégull anis, à l'hypocrisie, à la diffa- retombous dans Je piège ! 
non ; Jogitiueg, consciencieux, attaquant (< Comment, braves ouvriers, vous ré 

fflllde~p.1t ou a.ver. \'t~hémenc~ c~ qui. est clamez un peu plus de bien-être ; soyez 
m_auva.~. nous_ne 1,ouvonti ayo,r Ill regrets. sans crainte toute notre sollicitude va 
ni n,u.wrds, puisque notre guide est la veri te. ,. , ', , . . vec de reis eltlments, marchant vers un ers vous . ~ ommez-v ous de bons .rep1 é- 
but iutêresssut tous /es hom1118,.:, il serait sentants, et vous aurez une retraite sur 
ridicule que nous ayons peur de qui que ce vos vieux jours ! » . . . 
oit, que nous allions en regressant. Et hélas 1 ça mord. Apres avoir eu bien 
En définitive, une chose subsiste : l'auar- du mal à se débarrasser de l'absurdité rell 

chte E5t la forme de ne à laquelle nous gieuse, avoir reconnu l'immense bateau 
:prrons parce que d.::ns cette tacon d'rtre qu'on nous contait sous le nom de Pa 

se_ulement n_o1.,s trouveroi~s le maxrrnuu d.e trle.il fallait autre chose, le peuple ne peut 
Joie et le mw1mun de peine. Or, comme 11 se passer d'idoles m de maitres 11 lui faut 
nous est 1rupoi;s1Lle de lutter coutre nous- . • . · . . 

1Ms. contrairement aux im:onst'ients, quelqu un pour le guide~. C~tte rots-et.tes 
comme nous ne pouvons désirer rationnel- maitr~s choisis ~o~t ~ anciens copams 
lcwent que ce qui peut aider au complet des Briand.des Viviani, de fougueux dé 
tiv1rnouissement de nos «mots», à nous Iibé- Censeurs de la liberté individuelle comme 
rer de tout JlreJugé, à nous affranchir de Georges Clemenceau. 
soute tutelle. notre intérêt primordial est La liberté ne sera plus un vain mot: des 
d:ag~r imrnlidiatem~nt, entre no~s d'abo.rd, paroles on passera aux actes ! 
amsi que nou~ le piéc?msons. N ayant rien Ironie I La politique cette dernière 
à perdre mais tout a gagner le moment , . . . ' . , _ 
n'est pas de chercher à résoudre le problème a~surdite, se révèle im.pmssante à r_esou 
de la quadrature du cercle mais de vivre au ~ie les problèmes sociaux I Jamais la 
milieu d.es abrutis comme s'il n'y en avait hberté ne rut plus un leurre. Malgré tout, 
pas. D'ailleurs ces derniers attendent peut- beaucoup croient encore à l'efficacité du 
ètre qu'on leur prouve par des faits patents bulletin de vote 1 
la_ pos~ibihte d'œu:vrer sans chefs e.t sans Raisonnons un peu, regardons à côté 
lois, a.ors que plus~eurs camarades s adon- de neus, analysons la plus petite réforme 
nen: a la logomachie.. , . . et nous verrons qu'elle n'est jamais accor- 

La ~norale. et _la loi _n ex.is_tant vas il ne dée volontairement ni obtenue par des 
saurait y avoir m honnëtes n1 malhonnêtes, . . ,' . . 
ni iégaux ni iilégaux.,Conséquemment, les moj ens a: !éga~x >>.C estt?uJours ~a main du 
querelles faites à propos d'étiquettes à dou- gueux QUI obhge_son maitre à lm octroyer 
bic sens sont vaines tit puériles puisqu'elles un peu plus de liberté. 
n'apportent non seulement aucune lumière Ne comptons donc que sur nous-mêmes 
mais compliquent la question au lieu de la· seuls, nous pouvons nous libérer, préparer 
simplifier. Au dessus des polémiques indi- notre vie 1 
viduelles et des joutes oratoires un ter~e MOZZANINO et LOMBARDO. 
nous attire et nous réunit : l'anarchie. 
Pour on faire vivre les idées d'ordre et 
d'harmonie, seuls les anarchistes sont 
quauâés. 

Robert DELON. 

LES MIRAGES DE LA VlE 
.{1' L'angoissant problème de notre exis 

tence n'est pour nous qu'un long cauche 
mar ! A peine entrés dans la vie, nos 
parents ront de nous des brutes l Certes, ils 
le font inconscicmm0nt, voulant à tout 
prix. que nous soyons des hommes « non 
uëtes ». 
Notre jeune cerveau est dès lors tra 

vaillé par cette morale bourgeoise faisant 
des esclaves, des résignés, abandonnant 
lâchement notre individualité; nous vi 
vons comme les bêtes, inconscients, et si 
quelques uns d'entre nous se révoltent 
contre ces iniquités nous faisons chorus 
avec nos exploiteurs. 
Parfois, pourtant, la lutte pour l'exis 

tence est si dure qu'un sentiment de 
révolte gronde en nous ; nous sentons 
toute notre lâcheté. Nos maîtres ont peur 1 
Pour cacher les quelques concessions que 
nous saurions leur arracher par la force, 
ils s'empressent de nous ofirir un nouvel 

effective. Le fait a été constaté et démon· 
Iré par eux-mêmes, maintes fois et Iepuis 
longtemps, inutile de s'étendre sur ce 
point pour le moment: les camarades qui 
s'intéressent au journal l'anarchie, forment 
une société dans l'Etat et contre l'Etat, et 
les membres de cette société ne peuvent 
que s'intensifier au contact de nouveaux 
éléments, pris dans le milieu adverse, que 
nous nous efforçons de désagréger. 
Pourtant, le nombre de ces éléments 

acquis au milieu de camaraderie, est bien 
faible, par rapport à la collectivité Indilïé 
rente et il n'apparaît pour l'instant, aucun 
moyen d'augmenter ce rapport. D'autre 
part, le mécontement de la foule, contre 
la situation . économique, va croissant, 
parallèlement avec les diflicultés de vivre. 
Des gens n'ayant aucune idée sur laques 
tion sociale, aspirent et espèrent à quelque 
bouleversement, duquel, semble-t-il, il ne 
pourrait sortir rien de plus mauvais de ce 
qui existe. 
Je dis que le mécontentement grandit 

avec le malaise. Les anarchistes qui 
savent, avec ou sans capital, se faire une 
situation un peu moins mauvaise que 
celle de la plupart de leurs contemporains 
sont néanmoins aussi des mécontents. Si 
nous considérons l'idéal anarchique com 
me un point qu'on ne peut jamais attein 
dre, mais duquel on peut se rapprocher 
indéfiniment, et si, d'autre part, nous 
préférons les risques personnels d'une 
révolution à l'état de stagnation qu'on 
nous fait subir, nous devons logiquement 
désirer que la foule, même inconsciente, 
se révolte, car son élan peut aboutir à un 
rapprochement du but que nous. pour 
suivons, rapprochement constituant une 
amélioration. 
Que ceux qui peuvent s'adapter suffi 

samment au milieu actuel, repoussent 
Comme le dit clairement et justement I l'action violente contre les souteneurs de 

Cassius dans son article La propagande in- ce milieu, que, sous prétexte de scienti 
tensiue, les efforts propres à faire évoluer ûsme ou de bourgeoisisme, ils traitent 
l'organisation sociale dans le sens anar- avec dédain les copains qui, trop mal 
chique, sont le fait d'un très petit nombre chanceux, ne peuvent acquérir leur 
d'individus. La masse de ceux qui sour- satisfaction sereine, tant pis ! 11 est impor 
frent le plus du marasme présent, est tant d'établir nettement une démarcation 
impuissante à réagir, étant maintenue entre les révoltés et les satisfaits. Entre 
sous les fardeaux qui l'écrasent par l'excès deux individus : l'un révolutionnaire 
même de leur poids, L'épuisement par la ignorant l'anarchie, mais se refusant à 
prostitution quotidienne, par la Iréquen- composer avec Ies formes sociales actuel 
tatton du cabaret, par les turpitudes tami- les et résolu à les détruire toutes. L'autre 
liales, etc., sont des - causes flagrantes anarchiste, impeccable dans l'observance 
d'inertie. L'individu auquel on parvient à des règles de l'hygiène, sachant saas coup 
faire comprendre la nature des maux qui férir, se procurer le bien-être nécessaire 
l'accablent essaie parfois pour s'évader de et qui, satisfait, se proclame antirévolu 
la fange où il s'enlize, mais au cours de ses tionnaire, mon choix, sans hésitation, est 
efforts, sa faiblesse lui devenant plus pour le premier. 
sensible, découragé par l'exemple de ses On trompe la foule avec le mirage révo 
voisins plus impuissants que lui encore, lutionnaire ; ne nous trompons pas avec 
il retombe anéanti et conclut à ses velléi- le mirage sclentiûque. La connaissance 
tés de-révolte par le : « A quoi bon ! » des du transformisme universel est utile à 
résignés. mon bonheur, moins cependant que la 
La méthode des Causerie« Popul,aires.con- prompte disparition de tous les vices qui 

siste à sortir de la foule, et y réussit, une m'obligentàm'empoisonnerquandje veux 
pléiade de gens pratiquant la camaraderie 

I 
manger, boire ou respirer. Au risque des 

La P_ropagande Intensive 

coups à recevoir, je veux aider et même 
entrainer la foule vers un nettoyage ra 
dical de toute la saleté qui encombre de 
pl us en plus la surface du globe. 

A la faveur de l'effervescence, la propa 
gande, dit-on.. ne peut que gagner. Je 
l'ignore, mais ce que je sais, c'est que je 
préfère les risques d'un Grand S0i11· aux 
ténèbres actuelles. 

D'ailleurs, il 'serait aussi absurde de se 
proclamer antirévolutionnaire, sous pré 
texte, que certains soi -disants révolution 
naires ne s'occupent de la révolution que 
pour l'annihiler, qu'il le serait de se dire 
anliscientilique parce que d'aucuns se 
drapent dans un soi-disant sclentiûsme 
qui n'est qu'une Idiote parodie de la 
science. 
Fini, le rêve de la transformation so 

ciale par le seul contact des ferments 
purs. Les graines ne se reproduisent 
suivant la progression géométrique que 
si le terrain ne les tue pas et est assez 
fertile. Lorsque plusieurs années après 
vous avoir annoncé les résultats éblouis 
sants de la multiplication des grains de 
blé, on vient vous dire qu'il n'y a pas vingt 
individus surtrente-liuit millions qui ne soient 
pas abrutis, c'est prononcer soi· même la 
condamnation de la méthode : les purs 
jus ont fait faillite 1 - · 

Alors ! alors la situation m'apparait 
ainsi: nous semons des idées, .toutes ne 
sont pas perdues, les terrains où elles 
lèvent le mieux sont les meilleurs, ne 
dédaignons pas les autres moins fertiles. 
Il est préférable d'étendre la propagande 
le plus possible, plutôt que de la confiner 
dans un espace restreint, gagnons de la 
surface, nous àurons la profondeur après. 
L'exclusivisme vis-à-vis des camarades 
qui sont ou qui nous paraissent moins 
évolués que nous est détestable. Il l'est 
tellement, que ceux qui le pratiquent peu 
vent descendre assez bas.pour faire appel 
à la police contre ceux qui furent leurs 
camarades. · 

LASINUS.' 

LE MENS.ONG.E' PA TRIOTiftU.E 
Le. docteur se tut un instant, puis reprit: 
• Et ce que je drs de la religion, je le dis 

d'autre chose. Il est encore un fléau, 
véritable contre-sens à l'époque où nous 
vivons, que je voudrais voir disparaître, là 
la guerre. Oh I je sais qu'elle s'abrite der 
rière de grands mots : Gloire, Honneur, 
Patrie, mots que je respecte infiniment 
quand ils sont toutefois bien entendus. 
Si j'ai peu souci personnellement de la 

gloire, je crois avoir le sentiment très ar 
rêté de l'honneur'et j'aime très sincèrement 
ma patrie, mais je ne voudrais pas qu'ils 
fussent susceptibles de servir à masquer nos 
passions et nos convoi tises. 
Oui; j'admets l'amour âe la gloire, quand 

il nous pousse à accomplir quelque action 
à la fois héroique et utile à nos semblables. 

L'INDIVID·U 
ET 

l'Esprit d' Autorité 
Ainsi, il y aurait une science, celle de 

l'Éducation à laquelle il serait permis de 
s'écarter des principes absolus, sur lesquels 
repose toute science, sous prétexte que la 
Vérité première est écrasée sous le faix des 
erreurs accumulées. 
. Eh bien! commen.t concevoir que l'on pro- 
,,~_cède pour la science de l'Ed ucation autre 

ment que pour toute autre science, et qu'on 
ne la ramène '{las à ses premiers principes, 
ainsi que la raison l'exige. Or s'il est un 
principe absolu, c'est bien celui qui affirme 
que la destination de tout individu est sa 
Vie, non la Vie des autres, et que la Vie 
cosrplète est subordonnée au développe 
ment intégral de toutes les facultés. Alors 
pourquoi des conventions sociales, 'pour 
quoi des Iots, qui varient avec les hommes 
et les circonslances, troubleraient-elles la 
sèrèntté des raisonnements ? Pourquoi se 
rions-nous la dupe des in8'titutions? 
Nous combattons l'Éducation sociale 

parce que nous ne nous prëoccupons ni du 
but que se propose la Société, ni des visées 
ambitieuses d'une famille, ni des conven 
~i0Il8 extérieures. Nous voulons découvrir 
la carrière à laquelle la Nature appelle son 
euae nourrisson. Nous aboutissons, de 

•,oute maniéra, à l'Education individualiste. 
Nous n'en avons pas fini avec les objec 

tiuns, On va dresser contre l'Education in 
dividualiste un autre argument que nous 
considérons volontiers, celui-là, comme 
étant d'ordre sentimental. Nous percevons 
es clameurs indignées des âmes tendres, 
les protestations des philanthropes, les gé~ 
mu;.sem~nt.il des réformateurs: L'Education 
individualiste dëchatnera un égoïsme rë- 

roce, une brutalité inouïe, des instincts les épidémies qui déciment l'humanité, le rôle que la Faculté joue dans l'Individu? 
sanguinaires, des caractères farouches.' empoisonnent les sources vitales. C'est 11 n'y aurait plus de raison pour que l'Indi 
L'Education individualiste aboutira à l'é- 1 parce que ce sont des forces de la nature, vidu fût sacrifié à la collectivité puisque 
crasement, sans correctif d'aucune sorte, 1 plus puissantes que toutes nos faiblesses, toute force individuelle, loin d'être arrêtée 
du faible par le fort. Nous répondrons : , qui défient nos prévisions, déroutent nos dans son essor, serait soutenue par l'en- 
Est-c~ que, telle 1~·e~t pas la loi universelle VI prudences c~n.tre le~quelles, Jusqu'à ce se~ble des forc~s concordantes. . 
La Vie ne se mainnent que par la destruc-1 Jour, l'humanité a lutte a armes Inégales et Dautre part, 11 faut se demander 81 nous 
tion continue. Toute vie est une force qui · presque toujours en vain avons un sentiment bien exact de la men- 
résiste à d'autres forces et qui les supprime, Les forces humaines se comportentcomme talité de ceux que, dans la Société actuelle, 
quand cela est nécessaire, si elle en a le toutes les forces de la nature. nous regardons comme des Faibles. Modi 
pouvoir. 11 est absurde de prétendre que Puisqu'il en est ainsi, nous comprenons fiez le milieu, et plus d'une fois, les fai 
les lois générales de la Nature vont faire que l'homme doit être ramené à ses propres blesses se transformeront en forces. Tout 
une exception 'en faveur de l'homme. Nous forces, doit être régi par les lois naturelles individu a ses puissances, de même qu'il 
voulons que l'homme soit placé dans ses de son développement. a ses faiblesses. Les forts ne 1e•sont sou 
conditions normales d'existence et de déve- Nous croyons avoir nettement déterminé vent que grâce à des conventions sociales, 
loppement rationnel, nous voulons qu'il le premier principe indiscutable de I'Edu- 'à dès puissances extérieures qui ne naissent 
lutte avec ses propres armes contre tous cation. Nous n'avons pas à rechercher pas d'eux-mêmes. Ils seraient des faibles 
les ennemis de sa Vie, pour qu'elle, évolue quelles en seront les conséquences; nous dans un ordre rationnellement construit. 
logiquement, selon son rythme, et d'après n'avons pas à tirer-Ies conclusions de l'E- Mais, peut-être, renferment-ils en eux éga 
ses lois harmoniques. Or, l'Education so- ducation individualiste, au point de vue lement des forces ignorées dont les germes 
ciale a précisément renversé l'ordre naturel social. Nous serait-il permis, cependant, latents n'ont pas Iructiflé. Il est difficUe, en 
et créé le désordre social. Il est temps de d'émettre une hypothèse, hypothèse opti- se plaçant au point de vue du relatif actuel, 
dèbusquercertains préjugés, il est temps de miste puisqu'elle rassurera peut-être les d'établir des classifications de forces et· de 
percer à jour certaines erreurs, il est temps âmes sensibles qui gémissent de savoir le faiblesses. 
enfin de regarder en face. Le Faible est Faible opprimé par le Fort ? C'est un passe L'Education ayant toujours été sociale, 
opprimé par le Fort I gémit-on de tous temps, aujourd'hui très à la mode d'ima- l'homme ayant toujours été détourné de sa 
côtés. Rien n'est plus faux. Toute notre giner ce que sera la Société future. Pro- destination, il en résulte une perversion 
étude tendra à démontrer que l'éducation blême chimérique, Insoluble. Nous voilà de toutes ses facultés intellectuelles et mo 
sociale a créé un état de choses tel que en singulière posture pour faire après tant raies. L'homms a perdu de vue le but qu'il 
c'est le Fort qui estcontinuellement opprimé d'autres ce vain effort et nous demander, devait poursuivre ; il marche au hasard, 
par la coalition des Faibles, !'Individu - nous aussi, ce que serait la Société future d'erreurs en erreurs. Une des erreurs de 
et nous employons ce terme dans son ac- formée parla succession des hommes élevés l'homme a été de cro ire q u'uujour viendrait 
ception la plus large, - annihilé par les d'après les principes de l'Education Indivi- ou il lutterait moins. Il a imaginé la théorie 
Neutres, le Vivant réduit à l'impuissance dualiste. du moindre effort, principe faux, mortel, 
par la foule des Non-Vivants, des médio- Ne pouvons nous pas supposer que celte destructeur de toute énergie. II est parti à 
cres, en un mot des Faibles. Toute la so- Société serait constituée par la réunion des la conquête de la nonchalance, à la recher 
ciété actuelle est fondée sur la tyrannie Individus différents, de même que chaque che de la torpeur. Il a réussi uniquement 
qu'exercent les Faibles sur les Forts. La Individu est formé par la réunion de ses à obtenir une diminution de ses forces, un 
constitution de la Société actuelle est donc qualités différentes f amoindrissement de ses facultés. 
en opposition avec les lois de la Nature Or, dans tout Individu sain et bien équi- 
qui veulent que le faible soit « écrasé >i par Iibré, non seulement il n'existe point d'an 
le Fort. Les indignations des sentimentaux, tagonisme entre les facultés différentes, 
les protestations des àmes tendres et les mais toutes reçoivent l'impulsion et tirent 
révoltes des cœurs sensibles ne nous tou- des vertus les unes des autres; non seule- . 
chent guère. On ne s'indigne pas contre ment il n'y a point de facultés faibles qui 1 (à. suivre) 
les tremblements de terre qui angloutis- sont détruites au profit des Facultés fortes, 
sent des villes entières, on ne proteste pas mais toutes, dans une aide réciproque, con- 
contre les éruptions volcaniques qui anéan- courent à réaliser une harmonie, Pourquoi 
tissent en quelques heures des milliers n'en serait-il pas ainsi dans la Société fu 
d'existences, on ne se révolte pas contre ture où chaque Individu différent jouerait 

( . Abel FAURE. 



Sans doute il se corn plique toujours un peu 
d'orgueil et d'egoîsrne latents; l'hu111auité 
n'est pas ~,arfaile : uue l,l'lle action a,·com 
plie.est quelqueîois plus f.1cile qu'une. bonne 
action cachée: mais enfin. je le. comprends 
et l'admire. Où je le comprends mo1ns,c·est 
quand 11 a pour point ùe dèpan l'ambition, 
et pousse un monarque par eu pidité. à se 
jeter sur un Etat voisin pour lui voler une 
proviuce ou lassujet ir De même. l'honneur 
est un sentiment parfaitement légitime 
s'i! s'enferme dans celui de la diguité bien 
comprise; mais il 11e faut pas qu'il tourne 
au point d'honneur, toujours châtouilleux 
et irritable. 

Appellerez-vous homme d'honneur ce 
spadassin qui viendra vous provoquer, par 
l'e que vous lui aurez marché sur le 
pied par' mégarde ?.,... Entin le sentiment 
de patrie ne peut pas verser non plus dans 
ce patriotisme aigu, qui nous fait prendre 
eu antipathie un peuple voisin, tout bon 
nement parce qu'il parle une autre langue 
ou qu'une montagne ou un fleuve nous en 
sépare... Et pourtant, la guerre, de tout 
temps, est partie de ces tristes motifs, et, 
depuis que le monde est monde, les hom 
mes. plus malfaisants que les bêtes chez 
qui tous les individus d'une même espèce 
ne se mangent pas au moins entre eux, ne 
cessent de s·exterminer. En vertu de quel 
droit et de quelle logique? Par exemple, je 
l'ignore. 
Je constate qu'un Anglais, un Russe, un 

Américain, un Chinois même, ont pourtant 
même conformation physique que moi.que 
leur cœur et leur cerveau sont identiques 
aux miens, qu'ils sont également nés diine 
femme pour passer quelques jours rapides 
sur ce misérable globe et mourir, et je ne 
vois pas quel intérêt je puis avoir à abréger 
leur vie, pas plus qu'eux à abréger la 
mienne. Je constate encore que, dans la 
Bible. «Dieu» lui-même dit: « Tu ne tueras 
pas ", que la loi me defend <le supprimer 
un de mes sPmblables, et, si je la trans 
gresse, me punit pour ce fait ; et alors, que 
des milliers d'l1ommes savamment rangés 
en Ligne ont le droit, parce qu'ils portent 
des habits bleus ou des habits rouges, de 
commettre réciproquement Le plus d'atro 
cités possible et de s'anéantir, je reste 
rèveur et ne saisis plus pourquoi ce qui est 
prohibé isolément devient tout à coup légi 
time, et même glorieux, envisagé d'une 
focon collective. 
Je me représente un champ de bataille 

jonché de cadavres et de mourants déses 
pérés qui râlent, des chaumières éventrées, 
des villes en feu, des fiancées, des femmes, 
des mères qui pleurent, et je trouve de 
plus en plus que la guerre constitue une 
folie abominable et un crime de lese-hu 
manité. Le drapeau, même loque superbe, 
noir de poudre et troué de balles. ne dit 
rien à mon orgueil, parce que autour de lui 
J'aperçois des tas de débris humains muti 
lés par la mitraille. La gloire se voile et 
s'obscurcit ; la tuerie seule m'apparait 
comme un anachronisme et une monstruo 
sité 1 .•. 
Non, croyez-le,que je n'aie pas été comme 

tout le monde, que je ne me sois pas grisé, 
moi aussi. jadis, au bruit des clairons qui 
sonnent, des tambours qui roulent et des 
canons qui grondent l ... A dix ans, un ami 
de mon père - Oh I ces premiers livres 

dans la main des tous petits r quel poison 
ils versent et quel mal ils l'ont. inconsciem 
meut choisis 1 - m'avait donné pour étren 
nes un beau volume tout illustre de paua 
cnes 11am boyauta et de grands sabres, 
l'llt.~toire <le Sapot,;,m et üe l1t Gran(le ,\ r- 
111/!e. Cette lecture ru'eunivra. 

MJn irnagtnation deufaut suivait dans 
leu!' chevauchèe il travers l'Europe, des 
Pyramides au Jvrernl in, ces soldats épiques 
entrant. etendards au vent, dans toutes les 
capitales conquises . .\lon cœur palpitait, 
en voyant, sous sa redrngcte grise et le pe 
tit chapeau, passer au galop, fla lunetle a la 
main. Napotéou, insufflant à tous son àiue, 
et je croyais alors. sou enthousiasme. 
L'Empereur était mou Dieu ... Mais plus 
tard, lorsque la raison est venue, que j'ai 
aualysé mon admiration première, que j'ai 
noté les petits côtés et I'egoïsme de l'homme 
abaudounant sou armée à la peste et au sa 
bre des mameluks en Egypte,aux lances des 
Cosaques dans Les neiges do Husste, quand 
je me suis rappelé cette parole du César par 
courant à cheval, le. soir d'une bataille, la 
plaine rouverte de morts, • Une nuit de 
Paris réparera tout cela 1 », quand. après 
les bulletins des victoires, les fanfares, les 
Te Deum, les feux d'artifice, les apothéoses, 
j'ai tourné la page dernière pour arriver à 
Waterloo, oh I alors, j'ai maudit la guerre, 
et j'ai brùlé définitivement ce que j'avais 
adoré 1. .. 
Il me semble que les peuples ont autre 

chose à faire que d'inventer sans cesse des 
moyens de destruction nouveaux, et j'ap 
pelle de tous mes vœux l'heure, Iolntniue 
encore peut-être, mais sùre, où les nations 
Iibérèee par la science qui les rapproche 
chaque jour. travailleront à une œuvre de 
bien-être et d'affranchissement moral com 
muns, et où nos arrières- petits enfants, à 
titre de curiosité. iront contempler un canon 
dans les musées, comme nous y contem 
plons aujourd'hui les vieilles armures du 
.Moyen-Age l ... · 
Ni prêtre, ni soldat! tel est l'idéal futur. 

Et, en disan t cela, notez-le bien, ce ne sont 
pas les individus que je prends à parti - 
le prêtre comme le soldat ont pu avoir leur 
raison d'être à uue certaine heure - mais 
l'institution surannée qui a fait un Lemps 
et n'est plus en rapport avec les aspirations 
et les besoins modernes. A quoi bon le 
prêtre quand la raison aura vidé les tem 
ples? le soldat quand il n'y aura pl us de 
Iuttes fratricides eotre peuples? Assez d'am 
bitions, de préjugés, de sang et de meurtres. 
Regardez ce cïel. Tout cet infini ne nous 

convie-t-il vas à la concorde et à l'amour en 
nous ramenant au sentiment de notre fra 
gilité? Quand je fouille des yeux cette 
immensité où des milliers d'astres à peine 
perceptihles évoluent, mettant des siècles 
à nous envoyer leur lumière, je trouve nos 
agitations bren futiles, et n'éprouve pas Je 
besoin de considérer notre globe comme 
une planète bien importante, ni de m'enfler, 
comme la fable, pour le seul fait que je suis 
homme ... 
Ainsi parlait, le docteur Bontemps, don 

nant libre cours à ses pensées ... 
Ferdinand HAMELTN. 

Venez discuter 
aux I Causeries 

Les leçons, (JUe donnent les jurés Iati- Je n'ai pas l_e pré~ugé du no~. sans être 
gués de frapper sans rimes ni raisons, les p_our c.~la_ aussi sensible que Levioux. Ques- 
propagundistes révolutlon nalrcs et anar- uon d épiderme. . 
cnistes ne corrigent pas les policiers et ~e · ueus sunplemeat à sil'?'nah.:r un. fait, ' que les camarades ont certainement vu se 
les ?uuv~rnants. . . . produire et qui marque combien ce préjugé- 
L acquittement de Raqutllet et de d'identité est enraciné chez nos contempo 

Grandjouan, venant après ceux de Laus- rains. 
sinotte et de Liocrtad, ne font pas moins On est« en société ». L'un, parlant d'une 
que Je parquet d'Epernay ose retenir personne présente, la désigne par le mot 
l'accusation lancée contre Girault. « Iu i u. Celui dont il parle, rouge de colère, 

Que roproche-t-on à notre ami? D'avoir s'écrie : « Qui est lu'i? J'ai un nom, je m'ap- 
provoquédesrnilitaires à la désobéissance. pelle untel, malhonnête». . ' 
C'est l'accusation à la mode. Girault ne . Les braves gens cons1deren~ leur -norn, 

. . , . · , . inséparable de leur personne, Je ne pense 
serait-il ~as. plutôt coupable _d a~o1r. ~é- pas de même, aussi, pour écrire dans l'ana1· 
noncé à l opimon publique certains Ialts chie suis-je 
commis par la horde ünancière au Maroc'? 

Les paroles reprochées ont été perçues 
par les oreilles policières mais les autres 
mortels ne les ont pas entendus. Cela 
ne serait il pas dù. à une compétence trop 
spéciale pour être vraie. Lorsqu'on cite 
cet estimable Briand, on ne fait que se 
recommander des maîtres, des directeurs 
moraux de la France. 

11 parait que c'est un crime. N'importe, 
le Jury ne voit pas toujours de la même 
façon que Clemenceau et la faiblesse, 
l'imbécillité de l'accusation fera acquitter 
notre camarade. 
Ladétention arbitraire de la prévention 

n'en sera pas moins accomplie. C'est à 
quoi prétendent Ios flics du haut en bas 
de l'..écbelle. 

CllEZ LES CHATS-FOURRÉS 
If--- 

L'AFFAIRE GIRAULT 

NOTRE CORRESPONDANCE . 
IDENTITÉ· 

YABLE. 
-o- 

· Hygiène et Anarchisme 
à Henri Zisly. 

i 
Beüs- donc bien le quatrième moyen 

d'endurcissement indiqué dans le n• HO, tu 
constateras que ta critique n'a plus sa raison 
d'être. 

Comme à aucun moment je ne me préoc 
cupe â.e la cité future, il aurait, en effet, été 
absurde de ne pas tenir compte de la vie 
actuelle. 

II 
Oui, j'ai bien dit : " Tout individu qui 

n'observe pas les règles de l'hygiène (dé 
duites ici logiquement, d'après ma logique, 
s'entend) ne peut ou ne pourra se dire 
anarohtste »." 

Observer les régies (en général) ne veut 
pas dire observer ces règles (les miennes). 
J'admets que la parenthèse enlève un peu 

de clarté à la phrase. Je le regrette d'autant 
plus qu'elle était i.nutile. Mais être maître 
de sa pensée et de sa plume, c'est deux. 
Parce que je me suis à moi- même im- • 

posé des règles de conduite basées sur 
mon raisonnement, je n'en déduis pas que 
chacun doit suivre ces règles. Pour un 
anarchiste, ce serait drôle ... 
Mais, je dis qu'il ne suffit pas d'être en 

principe contre toute autorité. Il faut que 
les anarchistes qui veulent vivre dés main 
tenant leur propre vie soient sains et nor 
maux pour pouvoir réagir contre le milieu 
oppresseur. 
J'ai donc voulu affirmer dans la phrase 

incriminée. que tout anarchiste ne pouvant 
contester la nécessité dç_ l'hygiène doit, à 
moins d'ètre « 'malade » ou cc fou » se dicter 
lui-mèmè une régie de conduite basée sur 
son raisonnement. · 
De là, l'idée de venir aider chacun à for 

muler cette règle, l'invitant d'ailleurs à 
discuter la mienne (voir ma conclusion). 
Comme Je le disais aux camarades de 
l'anarchie, je ne prétends point détenir la 
vérité. Discutons : j'aime la critique, par 
fois elle instruit, toujours elle fait réflé- 
chir.' · 

' 

RÉDA.N. 

A Travers les Publicàtions 
LES HOMMES DU JOUR: JEAN JAURÈS 

Cette fois, Delannoy est plus· exact, plus 
vivant. Son dessin tient du portrait et de la 
caricature mais de bounë' façon. 
Flax nous trace un Jau'icÂs un. peu magni 

fié, trop louangé certes, mais sous une 
forme originale qui ferait presque accepter 
sa thèse. Dans tous les hommes, ceux qui 
les observent' pourraient trou ver cette dua 
lité. 

On sent un peu trop L'uni.6.é, le membre 
du même parti dans cette étude. Le Jaurès 
triomphal parcourant la France, secouant 
les villes et les villages au grand profit de 
l'humanité pue un peu trop la· louange. 
Faire l'Unité, Flax y compris, n'est pas un 
travail si merveilleux qu'il nous le dit. 
Tant pis, si le portrait est trop embelli, 

n'ernpèche que le trait est léger, plaisant, 
spirituellement tracé. · . 

Une petite critique: pourquoi pour les 
besoins de l'image placer Castres et Oahors 
si près - prés comme Paris et Amiens 
par exemple. Laissons donc aux nationa 
listes ces rapprochements patriotiques 
des « grands hommes». 

LE BrBLIOGRAPBE_. JELM. 

Revut des Journaux 
LE LIBERTAIRE. 
L'ami Barbassou cause à propos d'un 

muientend« par lequel les instituteurs se 
raient mal apprécies. Ils n'envahiront pas 
d'autre Iacon les autres svndicats. De bon 
ncs réflexions, à propos de la main-mise à 
faire sur les monopoles étatistes. 

Ce n'est pas de pu les pleurs des San 
gnier rt !le'S Fournière que Hien ne ni plus, 
Péron net, mais parce que la vis de l'oppres 
sion. se serre tous les jours davantage s.ms 
que nous pensions véritablement à la faus 
ser. 
Henri Morex découpe toujours Je droite 

et de gauche quelques lignes dans l'inten 
tion de nous prouver qu'anarchisme et in 
divirlw,lisn,e ne s'accolent pas . Mais il n'a 
que I'mtcnuon. 
Sous une forme plaisante, Eug. Deniau 

Morat. nous rapporte une csusoue syndicale 
mettant à nu à quoi aboutissent les réfor 
mes corporatives. Le syndicat arrive à for 
mer une aristocratie ouvrière. 
Pour moi, je trouve que les théâtres font 

bien de ne pas nous envoyer de billets de 
faveur. Xous sommes trop souvent obligés 
de leur donner les étrivières. 
Je suis fort heureux de voir qu'on se dé 

cide à désobéir aux « devoirs » de la cause 
un peu partout. Quoique la lettre de Stryga 
contienne d'excellentes idées, elle n'était 
pas à insérer intégralement. 

LES TEMPS NOUVEAUX. 
De plus en plus. le i;yndicalisme se dé 

voile sous le jour où nous ra montré L.-A. 
Borieux. Les récrimiuaLions que fait Des. 
planques contre l'entrée des professwas li 
bérales à l'Union des syndicats sont curieu 
ses. Il est une partie de l'humanité expulsée 
des « cadres • de la Société Future. 

Michel Petit alloage trop le sujet : l'ou 
vne1· des campagnes. Ou voit peu l'utilité de 
cette abondance de détails. 
Déjà, dit Jean Grave à propos du Bureau 

International. Mais qui donc alors est 
d'accord avec les décisions du Congrès et 
qui est représenté par le Bureau Internatio 
nal? Comme nous faisons boule de neige l 

!,/ACTION DIRECTE, 122, Quai Jemmapes, 
Paris. 
Voilà donc une nouvelle publication néo 

syndicaliste. Elle. n'est point comme l'anar 
chie, car une nuée de collaborateurs s'abat 
dès le premier numéro sur les lecteurs à les 
(aire frémir. Sera-ce la Voix du Peuple, j'y 
retrouve Pouget, Gr iffuelh e s, Monatte; la 
Guerre Sociale. voilà Bruckère, Monneret, 
H.ousset-Galliauban ; les Temps Nouveaux, 
voilà Pierrot, Dunois, Desplanq-ues ; voilà 
aussi le socialisme. avec Lagardelle. Hel as! 
ce sera tout cela, mais justement pas réuni 
par les bons côtés. C'est une sètectiou quali 
tative à rebours. 
Quel wèlange, comment donc s'y retrou 

ver. Tout d'abord c'est le guesdisme qui 
prend. Puis un article de Pouget sur l'action 
directe où le typo s'est efforcé de confondre 
l'idée "et le journal, ce qui est bougrement 
dilJérent.Enün après de petits à-côtés un ar 
ticle d'Amédée Dunois où un « petit bour 
geois » ignorant du (1 prolétariat ouvrier » 
parle en son nom d'une façon grotesque. 
Enfin espérons qu'il <1 renouvellera l'anar 
chisme au contact de la réalité proléta 
rienne ». 
Allons, les camarades praticiens vont 

s'amuser à faire la théorie de Ia pratique. 
Gare aux dissertations,aux circouvolutions, 
Lous les rhéteurs « prolétariens» sont là plus 
ou moins échappés des cc classes bourgeoi 
ses a , 

LE LrnEUH.. 

Vient de paraître 

Un Anarchiste devant les Tribunaux 
Déclarations en Cour d' Assises 

par Geo1•ges Etié,·ant 

Brochur e de 40 pages à o fr. t O 
Le cent : & fr. 80, frà.nco 
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Où l'on discute 1 
Où l'on se 'Joit 

Causeries Populaires du XVIII•. Rue de la 
Barre, 22. - Lundi 27 janvier à 8 h. 1/2, 
Le monopole de l'enseignement, causerie 
discussion dirigée par· Anna Mahé. 

Causeries Populaires des X• el Kl», 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 29janvier. à Sh 1Î2,Des différen 
tes ,néthocles, càuserie-discussion dil'igée 
par Léon Israël. 

Groupe rl'aclion révolutionnafre dù IV; Mai 
son du Peuple, 20, rue Ch arlemagne. - 
Lundi 27 janvier, à8 h. '112. L'absurdité du 
bulletin par Paul Gaillet. 

Gruppo lislisno di, Stuâi Socieli. - Sabato 
25 corr. alle ore 8 1/2 nel locale delle 
Causeries,. 5, cité d'Angoulême. il compa 
gno ... Iara une eonrerenza sul 1ndivid1,/,a 
lismo. 

CJ-I A H.ENTON. - Causeries populaii'es, 65, 
rue de Paris, salle de la Solidarité, Mardi 
28 Janvier, à 8h. 112. Lectures et discus 
sion. 

LEVALLOIS. - G1·oupe lib1·e, 132, rue du 
Bois. - Réunion le jeudi 23 janvier, à 
9 h. du soir. 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvellé, 128,, rue 
de Cllàteaudun. Vendredi 24 Janvier à 
8 h. 1J2, Anarchie et ttiéêtre parCagnoli. 

S'ÉTII-ENNE. - (Jauseries Populaires; 4(2, rue 
de la Mulatière; Mardi, 28 janvier à Sh.112 
Causerie par un camarade. 

TOURS. - Les Iconoclastes, Restaurant 
Populaire, place du Grand Marché. Ven 
dredi 24 janvier, à 8 h. 112, lecture de 
l'ana1·chisme comme vie et comme activité, 
suivie de discussion. 

TRÉL11ZÉ. - Causeries Populaires, Salle de 
la Coopérative. Jeudi 30 janvier, à 8 h. 112 
De la surpopulation et de ses conséquences 
au point de vue individv.el et rnora], par 
Andréval. 

\ 
CALAIS. -Grouped' EtudesSociales,Bourse 
duTravail, 5, rue de la Pomme d'Or. Tous 
les samedis à 8 heures. 

LYON. - Les camarades asaisseront à la 
réunion qui aura lieu le vendredi 24 janv. 
à 8 h. 1t2, Salle Chamarande, 26, rue Paul 
Bert. Discussion sur di [ïéretüs projets de 
[ëdërsiions anarchistes. 

TROIS MOTS AUX AMI& 

HENRI. - A l'occasion de ton projet, vient nous voir. 
Il n'est plus question de ta personne, mais de ton 
projet. 

F.-P, - Avons tout reçu: Ferons au mieux. 
CH. LAP. - Aucune nouvelle du cordonnier. Ignorons 

l'adresse de Dup. Reçu Règl. 
AUX AMIS. - Les réponses concernant l'article de 
Henri Japonet sont remises à ce camarade qui en , . 
tiendra compte. · • '\ 

AUX CAMARADES OE Sl\ONE-ET-LQIRE. -,.,. 
Quelques anarchistes pensant qu'en face de l'atti 
tude de l'or,gane guesdiste <lu département répan 
dant les opinions les plus mensongères sur notre idèe, 
il serait utile de satisfaire la curiosité des lecteurs en 
les faisant connaitre justement. Pour cela, il serait 
nécessaire de grouper quelques sous et de profiler 
des élections municipales prochaines pour répandre 
nos brochures. Si en cette période agitée les paroles 
s'envolent,les écrits restent. Dans ce but s'adresser à 
L. Billard, 3, rue du Nord, à Châlon. 

M. CAF. - Difficile· d'obtenir un résultat quelconque, 
G. BEAUD. - Il y a dans cette lettre des choses fort 
délicates, mais il faut lutter avec force contre le sacri 
fice, de sa vie et la résignation pessimiste. 

LE COPAIN qui détient le Chèmineau (de Riche 
pin) voudrait-il le rapporter aux Causeries. Tr. utile. 

CAMAR-ADRY donnera son adresse au plus vite. 
HOMO. - Va poste centrale, 

PIQURES D'AIGUIL,LES l, 
Liées par 100, textes assortis, 

0 fr. 20 le cent; 2 fr. le mille; == par poste, 
O fr. 25 et 2 fr. 20: 

Travail fait en camaraderie 
Imp, des Causeries Populaires : Ar. MAHE. 

La gérante; Anna· MA A~ . 


