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Les Causes 
Après le Couronne, le Iéna, ie jean Bart, 

le Ni11e, te Forbin et beaucoup d'autres dont 
nous avons oublié les noms, voici le 
Latoucbc-Trruiile qui saute, écrabouillant 
les pauvres canonniers bretons, patriotes et 
dévots, en dépit du drapeau tricolore, de la 
vierge et de ses scapulaires dont la vertu 
protectrice fût pour eux sans valeur. 
Quinze morts, je crois, et quelques 

blessés forment, pour cette fois, le bilan 
d'un accident qui devient banal par sa fré 
quence et auquel, avec raison, M. Thomson, 
ministre de la marine, s'étonne qu'on 
accorde tant d'importance. 

En effet, quinze c,monniers, qu'est-ce ? 
une misère. N'en est-il pas d'autres? 

Tous les journaux bourgeois en un chœur 
d'hypocrites condoléances se répandent en 
lamentations de convenances et se deman 
dent, comme s'ils l'ig_noraient, la cause de 
ces catastrophes répétées qui ne sont plus 
accidentelles mais habituelles. 

Nous voulons bien signaler à la candeur 
de MM. les journalistes, quelques unes de 
ces causes qu'ils feignent de ne pas con 
naître, alors qu'ils savent mieux que per 
sonne où elles gisent. 

Tout le monde connaît les gaspillages de 
notre marine. C'est un gouffre où vont, tous 
les ans, s'engloutir des centaines de millions 
volés aux travailleurs sous prétexte de dé 
fense nationale. 

Ces millions ne servent en réalité, qu'à 
échafauder les fortunes scandaleuses des 
ministres et du haut commandement mari 
time, ainsi que de tous les comparses qui 
grouillent autour d'eux. 

C'est avec cela que les amiraux corrompus 
et gâteux entretiennent des filles dispen 
dieuses ou des vices ruineux, pour lesquels 
il leur faut des pourvoyeurs sûrs, spéciaux 
et discrets. 

Les constructeqrs de cuirassés, de torpil- 
leurs, de sous-marins, prennent aussi la 
grosse part, pour nous placer leur ferraille 
au poids de l'or. Qyant aux pyrotechniciens 
et aux fondeurs de canons, non seulement 
ils nous volent, mais ils nous assassinent par 
dessus le marché. Les obus éclatent, les 
culasses se brisent, les poudres explosent et 
les pauvres soldats assez bêtes pour se prêter 
à la mascarade militaire sont réduits en com 
pote. En compote de poires. 

Bien entendu, cette curée du budget de 
fa marine, avec toutes ses gabegi~s. est la 
cause initiale des sinistres trop explicables 
dont le peuple fait toujours les frais. 

Cette curée ne peut avoir lieu qu'avec la 
complicité des ministres de la marine, des 
amiraux et de leurs sous-ordres. On les 
achète, suivant l'importance de leur grade, 
avec des pots-de-vin faits de notre or et de 
notre sang. 

Naturellement, il n'y a pas de preuves 
matérielles très précises ; car, depuis les 
scandales du Panama, nos dirigeants se 
méfient. Mais, il en est une, cependant, 
qu'ils n_e peuvent que difficilement cacher : 
c'est leur fortune personnelle, ou celles de 
leur famille, augmentant toujours dans des 
proportions inexplicables, malgré des dé 
penses décuples de leurs gains réguliers. 

S1 l'on voulait se permettre des investiga 
tions sérieuses sur la situation financière de 
MM. les ministres et sur celle de MM. les ami 
raux, on serait vite édifié sur les causes de 
ces catastrophes horrifiantes qui ne sont pas 
pr~juJiciables à tout le monde. 

Il y a aussi les officiers subalternes. 
Ceux qui ne vont pas s'abrutir dans les 

fumeries d'opium, chez toutes les Belles 
Lisons, plus ou moins faisandées du littoral, 
fréquentent chez les Trimalchion bourgeois, 
en des formes sur lesquelles nous ne pou 
vons insister. Les ûls d'archevêque s'en 
donnent à culotte déboutonnée. 

Sous l'influence esthétique de M. Pierre 
Loti, officier de mrrine et académicien, s'il 
vous plaît, les bateaux de l'état se transfor 
ment, poétiquement, en vrais bateaux de 
fleurs, comme en Chine, où il séjourna long 
temps. Il y organise des féeries fastueuses, 
à l'orientale dont le piment exotique est 
inoubliable pour tous les détraqués de la 
planète qui s'y donnent rendez-vous. 
Tout lui est motif : soit qu'il baptise sa 

chatte, ah ! ma chère ! ou qu'il marie son 
singe, fi ! l'horreur I Il ne manque pas d'en 
faire une solennité originale et travestie où 
il convie les invertis de sa classe. Après la 
cérémonie, tous les frères Yves, enfin ivres, 
s'en vont coucher avec leur tante. 

Avec une existence si occupée, il est 
impossible à nos officiers de marine de sur 
veiller la poudre B et les manœuvres de tir. 
On conçoit que la poudre de riz les intéresse 
davantage et que ce n'est pas la culasse de 
leurs canons qui les passionne le plus. 

A peine ont-ils le temps de lacer leur cor 
set, se faire les yeux, et se poser trois mou 
che pour ne pas manquer le bal où 
M. Viaud les attend, dans le délicieux 
costume de pacha à trois queues qu'il préfère 
à tout autre. 

Après cela, ils dansent, ils sautent et les 
pauvres canonniers de la flotte dansent et 
sautent aussi mais d'une autre facon. C'est 
inévitable. 

Cependant, n'accablons personne. Il n'y a 
pas seulement de la faute de ces bourgeois 
fêtards qui, après tout, suivent la fatàlité de 
leur classe. li y a encore d'autres causes. 

li y a la poudre B elle-même, engin de 
destruction et de mort dont le principe est 
de détruire et de tuer. Elle explose un peu 
tôt, il est vrai, écrabouillant les imbéciles 
qui consentent à la manier. Mais qu'importe. 
Ne faut-il pas qu'elle tue ? N'est-elle pas 
fabriquée tout exprès pour cela ? 
-Ce n'est pas pour rien, je pense que nous 

avons des canons à longue portée, dont un 
seul obus peut réduire en miettes une mai 
son de six étages. Nos explosifs sont formi 
dables et ne sont pas faits, je suppose, pour 
les chiens. Les Marocains en savent déjà 
quelque chose. 

Dès lors, que ce soit un peu plus tôt ou 
un peu plus tard, sur ceux-ci ou sur ceux 
là, le tait essentiel, inéluctable et logique 
n'est-il pas, pour la poudre B, d'exercer sa 
vertu pulvérisante sur des hommes, puis 
qu'elle est destinée à cela. Q!Je ces hommes 
soient Français, Allemands, Marocains ou 
Chinois, ce n'en sontpas moins des hommes, 
et tant qu'il y aura de la poudre B. il faudra 
bien, en définitive, que quelqu'un en sup 
porte les conséquences. Dès lors, je le 
répète, qu'importe. 

S'il n'y avait ni poudre ni canon, il n'y 
aurait pas de ces accidents, c'est à croire. Et 
s'il n'y avait pas de canonniers personne ne 
serait tué. C'est indubitable. 
0 ! La Palisse! incomparable philosophe! 

Pourquoi ta logique si simple et si supé 
rieure est-elle, à ce point, méconnue dans 
ton propre pays? Si Ies canonniers du Latou 
che-Trëuille avaient pu te comprendre, ils 
ne seraient pas morts. 

Nous pouvons donc conclure, sur ce point 
important, en suivant exactement les ten 
dances du ministre Thomson, qu'on sent 
poindre dans son discours, par une insinua 
tien impudente, dont J'enquête s'inspirera 
sûrement pour conclure elle même: L'explo 
sion est dûe à la faute et à l'imprudence des 
canonniers. - Oui, mais pas dans le sens 
où l'entend M. Thomson. - En effet, s'il n'y 
avait pas eu de canonniers assez ... impru 
dents pour s'exposer aux dangers de la pou 
dre B, celle-ci eût bien été obligée de se 
tenir coite. Car, ce n'est certainement pas 
M. le ministre Thomson ni MM. les amiraux 
qui commettraient l'imprudence d'y toucher. 
Ils sont bien trop prudents. 

Avis aux canonniers. 
Nous sommes donc, à une nuance près, 

et pour une fois, d'accord avec les autorités. 

Oui, les peuples sont fautifs et imprudents I Sur vos maigres carcasses démolies, ils 
de jouer au sold~t et de manipuler des cho~~s I ca~npen_t re.ur embongoi~t florissant, et: la 
dangereuses qui ne, peuvent que leur fane rmne discrètement rejouie avec une pointe 
du mal. S'ils restaient tranquillement chez Ide commisération bien jouée, le teint frais, 
eux à s'occuper de ce qu'ils con~aiss_ent, 

1 

l'œil vif, 1~ voix forte, ils crient effronté 
de ce qui les intéresse, celà vaudrait mieux ment : « Vive la France 1 » 
pour eux et pour tout le monde. Mais cette France qu'ils acclament indé- 

Nos ministres y perdraient peut être l'oc-; cernrnent en piétinant vos corps, c'est la 
casion de manifester leur ingéniosité rnaca- France qui ·exploite, qui vole, qui tue et qui 
bre, car, il faut en convenir, les obsèques; vous détruit. C'est eux, cette France là. Tan 
solennelles des malheureux canonniers 'du, dis que- l'autre, la France qui travaille, la 
l.atouche-Tréuille ont eu lieu avec toute la France qui souffre, la France qui meurt, c'est 
pompe carnavalesque qui sied à un gouver- vous. 
nement de pitres. Leur science de la mise en Vous mourez pour qu'ils vivent et morts 
scène est admirable. Sous l'inspiration de vous êtes encore la proie de ces nécrophages 
M. Clemenceau qui a machiné toute cette qui aiment à se repaître de vos restes pour 
comédie, on a sorti toutes les grimaces, en engraisser leur notoriété. 
disposé tous les trucs. Pour balancer les Voilà pourquoi, ils sont venus répandre 
effets de la poudre B, on a fait. donner I s~r vous les fleurs vénéneuses de leur rhéto 
l'obus P.Le charlatanisme gouvernemental a nque et verser, en riant dans leur barbe, 
une fois de plus mystifié la jobarderie natio-, quelques larmes de crocodile sur votre 
nale. tombe entr'ouverte. 

Dormez en paix, noble héros tombés au Dorme! en paix, pitoyables victimes de 
champ d'honneur. Dormez sous les horn- votre simplicité et de la dûplicité des ma 
rnages suprêmes du gouvernement de la lins ; dormez sous les lauriers fallacieux de 
république. Ça vous tiendra chaud. la gloire officielle et les bénédictions· iro- 

Si vous pouviez entendre les clic~és de niques des truqueurs du gouvernement ; 
M. le ministre de la marine, vous ne senez pas dormez en attendant' que d'autres compa 
les moins étonnés d'apprendre à quel point gnons d'infortune, victimes, comme vous 
vous fîtes preuve d'énergie, de sang-froid, de leur ignorance, aillent vous rejoindre. 
de dévoûment et du plus noble esprit de Cela ne saurait tarder, car la. parade pa 
sacrifice. Vous seriez stupéfaits d'entendre triotique dure encore, la baraque n'est pas 
exalter vos vertus jusqu'au sublime, par un close, les charlatans sont en faveur et les 
ministre farceur, qui n'en pense pas un mot dupes sont toujours nombreuses. · 
et espère dissimuler derrière cette phrasée- La foire bat son plein. 
logie odieuse sa criminelle incurie. . Aux sons de la grosse caisse patriotique, 

Vous êtes des héros, c'est entendu. Mais, le refrain cynique des paillasses militaires 
cependant, un fait demeure incontestable: La s'enrage et monte en un crescendo suraigu ; 
poudre B vous a tué. Voila qui est certain, les mêmes mots, incohérents et sinistres, 
Vous pouvez vous en consoler en songeant reviennent sans trève, en bafouillage éhonté 
à la noblesse de votre fin et aussi aux effets dont le ton provoquant, semblable à une 
foudroyants du nouvel obus P. C'est inima- gageure, est un défi à la raison humaine. 
ginable, figurez-vous. • Entrez! entrez! bons jeunes gens vigou- 

L'obus P ne vous ressucitera pas, il est reux et naïfs, entrez! Venez tous à 
vrai ; en revanche, il en fera mourir beau- l'abattoir national, apportez votre force, 
coup d'autres. Mais, que voulez-vous? C'est votre santé, votre vie. En échange, les bou 
tout ce que le général Picquart peut vous chers tricolores vous donneront des mots 
donner de mieux. Il est venu tout exprès de choisis : Honneur..; patrie... drapeau . 
Paris à Toulon pom vous offrir cette suprême devoir... noblesse ... _ gloire ... abnégation . 
consolation ; mystification géniale, éclose sacrifice!. .. 
dans le cerveau merveilleux de M. Clemen- A qui le tour? ... Dzim I Boum 11 ... Vive 
ceau, homme étonnant, dont la souple la France!. .. gardez les mêmes ... on recorn- 
mentalité est toujours à la hauteur des mence I LEVIEUX. 
situations les plus difficiles et sait se placer 
au niveau le plus bas de la stupidité abjecte 
des milieux qu'il exploite. 

Si après cela, vous ou les vôtres n'êtes pas 
contents, c'est que vous êtes difficiles. 

Dans les discours fleuris d'éloges et de 
dithyrambes qui vous ont été prodigués, 
rien n'a été épargné pour vous dédommager, , . . 

. . , . Jaime les aveux plein de franchise, j'aime le 
dans la mesure du possible, du désagré- doux repos du pardon, j'aime la clémence qu'ac- 
ment qui vous est arrivé. Mâis, dormez en compagn_e qu~lque fermet~. Et to!'t ·ce/à ne se 

P · nobles victimes du devoir tombés au trouv.e.t-zl P?111t da'!s le filet onctueux que nous a1x, · " sert I Humanité de dimancùe : 
champ d'honneur. Vous n etes. pas morts On a pu voir hier que l'lfitmtmité a accepté de 
en vain. Ne faut-il pas que les debauches et fairé à nouveau de la publicité pour les Itonunes du 
les orgies de MM. les officiers de marine se J?nr. ~·est u~e déci~iop wumime. du conseil d'admi- 

. . . . nistrutiou qm a décide la cessation de la mesure 
paient ? Ne faut-li pas que tous les varnpn es prise, il y a quelques mois, à la suite de la publi- 
de la politique, arrivés sur le tard et pressés ca.li?u d'un numéro _agre~sif et inj~rieu_x pour un des 
d · · t de s'enrichir soient gorgés d'or m1lltants le!lplus dévoués du Parti socialiste. 
e JOUlr ~ . ' L'éditeur ~s Hommes du iotu: s'étant engagé, 

et de chair vive ? vis-à vis de nous, .i. ne pas faire de publicité pour le 
Maintenant encore, vos dépouilles nu)nér? incriminé, le c~nseil a examiné la demande 

, . , b illi · fi QUI étalt formulé par lUI. affreuses et déchiquetées, OUI te 10 orme Le conseil a pensé que nulle peine ne devait être 
de chair en putréfaction, ne sont pas inutiles. éterncll~. Il a _ve~sé surtout qu'après la dure con 
On peut après avoir exploité votre vie dammatlou qur vient de frapper les réllaotcurs das 

. , , ' JJ01n111es üu. Jou«, l'llwnantté pouvait laisser tlécbir 
exploiter votre mort. Et c est ce que I on Ja rigueur de sa résolution antérieure. 
fait. 'On a dressé sur vos cadavres les tré- . JI 11'y a pas comme les révolutionnaires assagis 
teaux de la politique et les bâteleurs du pour connaître du commerce avec esprit. Çomme 

t d ibit I leur censure est discrète. Ils coupent d'eux mêmes gouvernement son venus e I er eurs ce qui déplait. · 
boniments patriotiques et exalter le détes- 011 11arra1t qu'Octave éMirbeau ay ant dans ses 
t bl mensonge auquel ils vous ont sacrifié lm~ressions d,e voyage mal pa;./é de Guillaume 11, a e . . , /e journal I Auto refusa d insérer. Octave sans 
et auquel ils sacnfiront tout, excepte eux. sourciller attaqua le dit en 5o.ooofrs. de dommages 
Car, derrière ce mensonge de la Patrie qui, et intérêts. 1•:1a":, on te ch âtre en plein dans tes œu- 

' ' n mot homicide il n' ures vives, 11111/e ce geste, frappe à la caisse ... à pour VOUS, n est q~ U . . ' Y mo~ns que tu n'aies des intérëts dans la m aison, 
a de réel et de vrai que les intérêts, la for- Si l'obéissance de l'éditeur est belle à »oir, il 11e 
tune et la puissance de ceux dont la du pli- faut oublier la mag11ijicenc.e du journal I Humanité 

. . . . , · d h· dans le pa,·don. A tant la tigne, çà fait rentrer une 
cite et la cupidité ont fait de vous es c a- petite somme rondelette, et les temps sont si durs 

qu'on ne peut tout de m8111e être bien difficile sur 
la réclame, d'autant plus que ces éMessieurs 011t 
promis d'êtr« b1e11 sages. 
Tout est bien qui finit bien. 

Chiquenaudes 
ET 

C roq~~gnole~ 

rognes. 
Et ils osent ces gredins, encouragés 

l'avachissement populaire, accaparer 
cercueils pour servir à leur réclame. 

par 
vos 

CANDIDE, 



E h 
C'est l'individu qui nous importe. C'est lui n marc e Il que nous ltlSl_!lU_UII~, et lui, à 8011 tour, iDS\i- 

• tuera la socreie et la morale - soit qu 11 vers l' Anarchie C0!18t'rV6 la so_ciété et la moralt'_ actueües, 
l sou qu'il èd iüe une autre socièté et élabor e 
une autre moral ·. 

ll ... Telle est notre déliuition de l'éducation 
telle est notre pcdugogie. El le s'oppose, on 
le voit, à la pédagogie spiritualiste parce 
qu'elle est fondée sur une conception scien 
tifique de l'univers, à. la pédagogie de l'Etat 
conservateur, parce qu'elle prépare les for 
ces d'évolution, à la pédagogie officielle 
parce qu'elle est révolutionnaire. » 

Revue de l'Enseigncmentprimaire, 
1 e r octobre 190~>. 

Ces lignes ont fait école parmi les institu 
teurs où se trouvent pas mal d'anarch i 
sauts et de tenants de l'impartialité, qui, en 
dépit des programmes et des chefs hiérar 
chiques n'enseignent pas précisément le 
patriotieuie, le respect des choses établies 
et la morale absurde du devoir pour le 
devoir l Ceux-là, persuadés du droit de l'en 
fant, veulent voir leur enseignement échap 
per au contrôle de l'Etat, ils ne veulent plus 
que l'instruction publique soit service 
d'Etat, ils .veulent obtenir l'autonomie du 
Corps enseignant ; ce sont ceux-là préci 
sément qui demandent ce « monopole ,, 
qu'Anna Mahé et Libertad trouveraient 
moins exécrables s'ils songeaient qu'il ne 
peut pas être Institué au protit de l'Etat 
(ce serait une réaction si monstrueuse 
qu'elle ne se suppose même pas), mais 
qu'il équivaudrait à la fondation d'un 
• pouvoir institutif 1) - déjà prévu par 
Condorcet dans son admirable Rapport à 
la Convention - détenu par le Corps des 
instituteurs dans son entier, au lieu d'être 
comme aujourd'hui la prérogative d'un 
Ministre flanqué d'un vague Conseil Supé 
rieur. Les instuuteurs ne se verraient 
plus imposer des programmes ; les pro 
grammes, les méthodes de l'enseignement 
impartial, ils les discuteraient dans leurs 
assemblées et leurs Congrès ; la lice 
.serait ouverte aux anarchistes, éducateurs 
par excellence, et ceux-ci ne se désintéres 
seraient plus des Ecoles publiques, le libre 
examen étant devenu l'esprit de l'enseigne 
'ment. 
: Faites de la propagande parmi les insti 
. tuteurs, encouragez-les à l'impartialité, car 
Timpartialité c'est l'anarchie, et laissez 
.venir le monopole. 

Le libre examen 
dans l'enseignement public 

chercher le pour et le contre qui résulte · femmes impures et d'immenses ardeurs 
rout de l'accomplissement de ladite des- pour des vierges de huit ans. , 
truction .... M_ais Paris 11·e~t, pa_s un brin de Mais, moi, je ne veux pas de vos su- 
paillP._ Qu est-ce donc quel ans? dismes dégénérés, de vos œülades mata- 

{;~i;-i;~-~~t amas de maisons posées ça et ?:oit.es et perverties, de vo~ frôlements 
là sans ordre selon los idées de milliers 1 qulétants, Je ne veux pas auner les cha 
d'~rch .tectes ?

1 

- Est-ce ces rues étroites peaux merveilleux, les robes Incendiaires, 
dans lesquelles maints agonisent et maints l_e~ provocants corsages; je veux dire une ,;. 
prennent un mal meurtrier'? - Est-ce ces lois pour toutes, un définitif adieu aux 
bistrots, ces beuglants '/ Ces magasins languides cabarets, aux nostalgiques 
où le lucre de !'Hydre capitaliste s'étale à villes, aux imbéciles gens il me faut des 
côté de la ~isère générale? - Est-ce ~es espaces inconnus, des ho~izons éblouis, 
beaux quartiers dans lesquels se gaspille l'odeur de l'amour d'érotiques azurs et 
Une grande partie de ce qu'une foule s'est . ' , , . . . . . , · Je ne veux qu'entendre à traver tous l s echmee à créer à produire î - Serait- . , s e 
ce ces roonum'ents (Elysées, Bourbons), temps'. rire ta bouche adorable et rouge, 
Statues de la Bêtise humaine? - Serait- Chrysis aux cheveux d'or. 
ce encore ces meurts-de-faim dénaturés Pierre DACOSTA-NOBLE 
(sens étymologique du mol) que l'hypo- · 
crisie des hommes a appelé « apaches • f 
Je ne sais .... Paris, c'est le tout réuni. 
Assainir scientifiquement une semblable 

ville (et il n'y a ·pas deux moyens)_ ~erait 
faire un utile et urgent travail de desmfec 
tion, profitable à l'Humanité entière_, sur 
tout en temps de choléra. - Les habitants 
de ce que l'on pourrait appeler « feu 
Paris » campés dans la plaine St-J:?eni~. 
par exemple, pourraient, après avoir fait 
une utile et non moins urgente désinfec 
tion en leur seiu, pourraieut, dis je, s'orga 
niser d'une façon qui tendrait à être 
Iogique et rationnelle au lieu d'être idiote 
et criminelle au suprême degré. 

Jacques LONG. 

Une noie optimiste stérait-elle mal à 
l'anarchie où ou lit, d'ordinaire, d'acerbes 
crrtiques et les plus tristes con!"tatations 
sur l'état actuel des choses'! Ne jetons pas 
toujours des imprécations. ne maudissons 
pas toujours : quoi qu'en ait dit Jaurès, la 
J1ain11 u'est porn t « crèatr ice v , il est plus 
réc.md de se rèjouir et ùe s'encourager à la 
vue du chemin parcouru que de se sugges 
tionner haineusement sur la difficulté des 
obstacles à franchir encore. 
A l'heure où Anna Mahé dans son feuille 

ton sur le Monopole de l'enseignement, 
médit encore une fois. avec vigueur, de 
l'enseignement public et Ile réserve bien de 
le voir devenir plus autoritaire et plus dépri 
mant puisqu'on parle de le monopoliser, je 
voudrais vous montrer le courant d'anar 
chisme qui secoue actuellement les plus 
conscients des Instituteurs otâciels : je vou 
drais vous les montrer proclamant le droit 
de l'enfant à I'Imparuatuè réelle de l'ensei 
gnement, déniant à I'Eiat radical-sociali$te 
que nous subissous le droit·de leur imposer 
le moule uniforme pour y couler lamenta 
lité du futur homme libre; je voudrais 
vous mettre sous les yeux l'opinion ex 
posée dans la revue scolaire la plus 
répandue et la plus iniluente au sein du 
personnel primaire orüciel : je veux parle: 
du Cours de pecla.aouie, de A. Dufresne. 
publié dans la Revue lle l'e11s1•ignemenl pri 
maire, au cours de ces quatres dernière 
années. A l'anarchie, nous ne parlons pas 
autrement du droit ùe l'enfant que Dufresne 
ne le fait, s'adreseant à ses collègues des 
ecoles publiques : 

• Pour beaucoup, pour la plupart, l'édu 
cation est un dressage de la plante humaine 
eu vue Lie lui donner une forme et de lui 
faire produire des fruits déterminés. De là 
l'image de la jeune pousse qui a besoin 
d'un tuteur. De là, la définition générale· 
ment acceptée de l'éducation, dite l'art de 
faire, avec les enfants, des hommes hon 
nètes et de bons citoyens ... Déclarer qui 
l'éducation est l'art de faire des hommes 
honnêtes, c'est affirmer implicitement que 
l'on sait ce que c'est qu'un bonnète homme, 1 S l' l . h T é 'l 
que t'on a une conception bien arrêtée de ur exp 0Sl0Il du « Latone e- r VI le» 
ce qui est bien et de ce qui est mal. Nous 
bavons ce que vaut une telle prétention. Et 
dire que l'éducation doit former des citoyens, 
c'est subordonner l'individu à la cité. 
, Cependant, d'une part - les plus déter 

minés kantistes le reconnaissent désormais 
- la morale est un fait social: et d'autre 
part, Ia société c'est l'évidence, n'existe que 
pour servir l'individu; elle est un être de 
raison, une abstraction, une perscnnifi 
cation de rapports, elle ne jouit ni ne souf 
fre non plus qu'un nombre. L'individu seul 
existe. 

» Loin donc que, d'après les rapports 
naturels des choses, l'individu doive être 
subordonné à la société, et que sa fin soit 
la réalisation d'une certaine perfection, 
l'a1:complissement d'un certain bien indé 
pendant de lui et supérieur à lui, c'est au 
contraire l'individu qui est la tin de la 
société et de la morale, et la morale et la 
société qui ne sont qu'une tactique modi 
fiable et une méthode relative de ses 
actions. 

~ Quelle est donc la fin de l'homme f C'est 
l'homme lui même. Et l'objet véritable de 
l'éducation ne peut plus être que l'épanouis 
sement de l'individu, le développement le 
plus complet possible, la réalisation la 
plus achevée de la forme d'être dont il 
est capable. · Ainsi est institué, sur des 
bases inébranlables, le droit de l'enfant à 
être élevé pour lui-même, sans autre fin 
que lui· méme. Ce droit est absolu. Il s'op 
pose non seulement au droit du père, mais 
au droit de l'Etat, et il est, d'après la 
nature des choses, légitimement supérieur 
à tons les deux. 
, Le droit de l'enfant est le principe de nos 

méthodes d'éducation. L'éducation, c'est en 
ce sens, la sauvegarde dans l'enfant des 
droits de l'homme. 

u Notre œuvre apparait ainsi considéra- . 
blement 1implifiée. J'avais moutonnement suivi la foule .... 
, L'éducation n'est plus qu'une exposition contrairement à mon habitude J'étai 

des choses impartiale, désintéressée, scien- allé où elle allait, regardant ce qu'elle r egar 
uüque en mot, aussi complète que le dait, m'arrêtant où elle s'arrêtait ... Corps nique. 
temps et les moyens dont _on dispose - et mort, ballotté par les vagues, je stationnais Je ne veux plus de pudeurs ineptes sur 
tout l'art du. pédago~ue est, da~s cette devant un pâté. de maisons ince_ndiées, sis des hontes insoupçonnées, car il me 
rel~ti<~n. ~xpl1quez ~ ~ e~Caut l univers, 1~ dans les rues non~tres, empuantie~ par.des parait logique, que, si l'amour est laid 
sociétè, 1 homme, C est-à _dire don.nez lm g8:z de toutes espec:s· _Là, ceux qui avaient nous devons le bannir d'une taçon absolue 
les i·enseignements dont 11 a besom pour trimé pendant les !'llX Jours de la semaine . , . . ' 
se connaitre lui-même, pour connaître le étaient en train d'absorber des verres sur le de 1:1otre existence, l él01gne1, de 1:1ous, 
milieu dans lequel il vit ~t la place qu'il zing du mastroquet. Certains et certaines et vivre tels de~ cas~.rats dans d a8~~t1ques 
occupe dans ce milieu, et laissez le ensuite, se baladaient par groupes dans les rues aux ermitages; mais, s 11 est beau, s 11 nous 
en toute nuertè parce qu'en to_ute con- trottoirs puants, aux chaussées grasses, aux transfigure et nous élève, s'il est l'effort 
science, choisir sa route dans la vie. . ruisseaux infects d'où se dégagaient les de !'Inassouvi vers la Joie, si par lui nous 

, .. Toute l'attention que nous _mettions à plus morbides germes.... vivons, s'il est l'instinct inéluctable, alors 
moraliser, nous. la mettrons, désormais à Con teroplan t le . spectacle des. r?ines je crois qu'il faut aimer au soleil, sous 
éviter de moratiser- Toute l habtl~té que encore fumantes, Je me demandais si cela l'abri des forêts et des firmaments lourds. 
nous déployons à inteq>réter les faits pour' n e serait pas_ une h?nne et utile chose que Que m'importe ta morale ô Jésus que 
qu'üs nous dounenL rarson, nous la ferons la ville lumière soit transformée de telle f t d t . t '. 1 ' 
servir à l'impartialité... . façon que l'on puisse chercher, sur les bords me _on vos. oc rines e v?s aveug es con- 

• .. Mais, drra-t-on ... que deviendront la de la ~eino, si Paris a existé .... Ces clus10:1s, p~1losophes desages vieux,. vous 
société et la morale·! réflexions me rendaient songeur.... 1 me faites 1 efiet de mintstres aux fronts 

.. Elles d(;viendront ce qu'elles pourront. En effet, la destruction d'un objet insi-1 chauves, aux mains goutteuses, aux yeux Nous l'avons dit. Nous sut ordonnons la gnifiant, d'un brin de paille, se fait plissés et vicieux, qui se sont soudain 
ociété à 1'1u,1i vidu, et la morale à li\ société sans que le cerveau se torture pour I découverts de furieuses haines coutre les 

Joseph PASCAL. 

Vous à qui l'accident du « Latouche· Tréville> 
Arrache des sanglots perçus jusqu'à Séville, 
Travailleurs de tout ordre et bourgeois de tout rang 
QJ,i perde, la raison, comme un lièvre, en courant; 

l'ous qui, si par hasard, des champs et de la ville 
Les habitants, un jour, par centaines de mille, 
A liaient planter leur tente au sommet des volcans 
Les considéreriez plus fous qu'inconséquents, 

Dites-nous ce qu'étaient ceux qui, pouvant d'un geste 
Envoyer p aître lois, gouvernants et le reste, 
Non contents d'affronter d'innombrables récifs, 

Tranquillement, d'un bout à l'autre de l'année, 
Demeuraient nuit et jour sur le tas d'explosifs 
Qy'en ses flots bleus portait la Méditerranée? 

BIZEAU 

ÇA BRULAIT!!! 

Paris. le 21 septembre 1908. 

Mon cher Barjou, 
Ce fut hier dimanche comme le disait 

élégamment le Matin, la journée des incen 
dies. 
Effectivement; dés 8 heures les pompes 

de Paris étaient dirigées vers un foyer, 
découvert dans un magasin du Centre. Le 
feu avait pris, en quelque instant, des 
proportions effrayantes. Plusieurs maisons 
furent la proie des flammes. Un pompier 
fut blessé en sauvant des livres ... contenant 
les secrets d'une science précieuse ? allez 
vous me dire ... non pas, en sauvant des 
bouquins de comptabilité. - Le soir, l'Hô 
tel central des Postes (une partie tout au 
moins payait) son tribut au feu. 

Aux Etranges Individus 
Alors il me dit: ti Je dus l'aimer, elle 

était de rose habillée, avec un air de 
grâce ou do fadeur même dont l'ha: - 
monte étrange lui égayait le visage ... )>,. 
Je criais: 0 clémencique ami du Mar 

quis de Sade, es-tu donc avili à ce point, 
que tes désirs se bornent à vivre l'amour 
d'une poupée de soie? Es-tu donc apaisé 
de la chair rose et blanche que tu recher 
ches, entre les étoffes, s'il ne s'y est pas 
égaré quelque vague relent de baiser ou 
d'alcôve? 
Et non seulement toi, mais vous, atro 

phiés qui n'enviez l'amour que sous les 
jupons de dentelle; mais vous, gens aux 
Jourdes malns qui recherchez d'hémis 
phériques contacts dans les bars louches 
et les lupanars clos, mals vous, délicats 
petits ètres aux Instincts de vieillards 
que d'alanguissantes rêveries ont jetés 
dans un a!'l'inement plus tendre et plus 
frlleux encore, vous tous donc, que ne 
vivez-vous l'aphrodisiaque vie, dans les 
bois où joue le soleil, près des molles 
eaux bleues. 
Impie? me criez-vous, profanateur, ne 

vois tu pas que les étotïes délicates, les 
tulles transparents que tu flétris, sont 
autant d'excitants aux amoureux plaisirs, 
autant de régénérateurs de nos virilités 
épuisées. 
Or, je vous dis, à vous : Je crois que les 

tulles transparents, les mousselines bi 
zarres, les liqueurs phosphorées, ô 
hommes, et les king-charles merveilleux, 
6 femmes, ne sont pas des adjuvants à 
vos étreintes, mais qu'ils vous font croire 
à la réalité de désirs que vous n'éprouvez 
pas. Je crois, que, si parfois les langou 
reuses musiques, les lancinantes danses 
font vivre en nous une plus grande inten 
sité· de voluptés, ils suppléent presque 
toujours à l'absence d'instincls. 
Il n'est pas utile d'imaginer l'Amour, il 

existe en nous, et je crois plus encore que 
vos haschichs, vos tabacs, vos opiums, 
vos mélancoliques fumées, sont autant 
d'insuffisances que vous avez exaltées et 
auxquelles vous êtes arrivés à croire. 
Et je veux être, impie si vous avez des 

temples, profanateur si vous érigez des 
autels à VOS mensonges et à VOS folles. Il 
faut que, architectes ou fidèles de vos del 
phiques monuments, vous ayez la crainte 
et l'horreur de voir surgir quelque jour 
l'incendie allumé par un autre Erostrate. 
Pour moi, je veux aimer le jour, la fré 

nésie des sens; il s'échappe de moi d'avides 
élans vers un rut inouï, brutal el tita- 

Les Responsables 

Certains journaux révolutionnaires de 
puis quelques temps se répandent en 
reproches amers sur la bourgeoisie et les 
bourgeois en particulier. Depuis les derniers .t 
incidents de Vüleneuve-Samt-Georgea, ils 
vouent au mépris public ceux qui, profitant 
de la bêtise humaine, vivent de la sueur du 
bon populo. 
C'est ainsi que s'exprime Jobert dans un 

des derniers numéros de la Guerre Sociale : 
« Exaspérons les plus doux, les plus sou 
mis envers leurs maîtres, faisons que les 
yeux des exploités se chargent d'éclairs, 
que les machoires se serrent, que les poings 
se crispent lorsque passe un repu quel 
conque. » 
Réellement- les bourgeois sont-ils res 

ponsables des iniquités, des maux exis 
tants '? Je pourrais presque affirmer que 
non; néanmoins, ils ont une part de res 
ponsabilité, c'est eux qui avec l'aide des 
religions, des codes, etc., ont maintenu les 
individus dans l'ignorance pour mieux les 
gruger et les asservie ; tandis qu'ils auraient 
pu, avec le progrès, la marche incessante 
des découvertes scientifiques, développer 
le moral des esclaves. 
. Au fait, ils étaient et sont dans la logique, 
car lorsque l'homme pense, l'esclave a tôt 
fait de disparaître ; les bourgeois vivant 
bien, quoique esclaves de ·leur milieu, 
n'ayant pas le souci du lendemain, ne pen 
sant qu'à une chose : continuer à bien 
vivre le plus longtemps possible. 
Il en résulte un antagonisme, entre ce 

qu'il est convenu d'appeler la classe bour 
geotse et la classe prolétarienne. 
Quels sont donc les responsables du chaos 

dans lequel nous vivons. 
Les responsables, c'est toi: foule lâche et 

veule qui hurle, gueule et crie 'alors que 
demain tu iras voter pour te nommer des 
maîtres ; c'est toi, ouvrier honnête qui 
prostitue ton corps, tes bras, ton cerveau 
pour engraisser tous les parasites, toi., qui 
crie aujourd'hui « A bas le fl ic ,, et demain 
fraternisera avec lui. · 
Le bourgeois a une part de responsabüné 

mais elle .est moindre certainement à celle 
du prolétariat. Depuis des ans et des ans 
que des savants, des penseurs luttent sans 
trève contre l'ignorance, pour plus de bien 
être et de liberté, qu'a fait véritablement ce 
prolétariat ? .\ .a 
Les mois de prison infligés aux militants, 

les fusillades, toutes les infamies, tous les 
crimes récents montreront-ils l'inanité des 
opportunismes? Espérons-le, mais il est 
certain que ce n'est pas, en crispant les 
poings lorsque passe un repu que cela peut 
changer la face des choses. J'ournellement 
les gueux, les crève - de - faim, crient par 
derrière contre leurs patrons, leurs contre 
coups alors que c'est à qui sera le plus 
plat pour avoir cinq -sous de plus ou les 
faveurs du maître. 
Pour les anarchistes, autre chose paraît 

intéressant. Nous savons que le prolétariat 
conscient serait une force, à nous donc de 
le grouper non pour essayer de soulever sa 
colère ou son envie, mais afin de réveiller 
sa raison. Travaillons à détruire éhez les 
individus les tares, l'atavisme que des longs 
siècles de servage y ont fait naître. La reli- .411 
g ion, le légalisme avec leurs corolla.ires_.._ 
sont les sources de vie de la société pré 
sente; il faut donc montrer à ceux qui ont 
encore ces préjugés, qu'ils sont dans l'erreur 
et les faire venir à une conception plus 
exacte des choses. 
Faire des révolutionnaires capables de 

vivre, au lendemain d'un chambardement, 
voilà à quoi tendent nos efforts, sarïs oublier 
d'habituer les individus à vivre, à se 
développer dès maintenant en lutte contre 
le milieu ambiant. 
Ainsi nous attaquerons. et ferons plus de 

mal au capitalisme que si nous nous répan 
dions eu paroles amères et véhémentes 
contre les capitalistes. 

Henri CACHET. 

AVIS AUX CAMARADES 

Poul." des 1.'aisons «l'o1."d1•e « n.chui:iil 
nist1•atif » et pou1• f'acilite1• les 1•eiu 
boursen1enti;;;, a<h•ef'lse1• la co1•1•espou 
tl.ancr, It,s tu•ticlelii (.\t les 1na,ntla,t!'I 
au m,m tle Albe1•t LI.HEU'l'AD, 22, 
rue tin Chc,·aliei•-cle-la-lhu•1•e~ l11a1•ls. 

1 

~ 



er la ort ! 
Comme hwjours, pénodiquerncnt. à 

celte é1)oqmi de l'année, au commence 
ient <le rd mois d·o,·tobrc. les gou\'er 

nants éprouvent le l.esnin de renouveler 
les cadres de la gll,rieuse armée rrançaise. 

Le besoin s'en rait toujours nécessaire 
ment sentir. 

:omme toujours, it cette époque, on 
peut voir de 1wmt•rùt1X groupes ue gars 
rablès, solidement bàtis. pleins de vie et 

santé, emplir les rues de leurs hoquets 
patnotards- Fait pèrlodique se reprodui 
sant lnvariablement, sans laisser autre 
chose qu'un sou venir de pitié pour cos 
jeunes gens bernés avec des mots tapa 
zeurs et vides. 
~es Jeunes hommes sont transplantés 

d'un milieu à un autre, parés de figures 
reiartJatives. chargées de faire leur 
'ducation militaire et patriotique. Une 
peur lùctw leur fouette le bas des reins ; 
ils ont une mine ahurie tristement risible ; 
mais il n'importe, stylés d'avance ils veu 
leut quand mémé parattre gais, nullement 
surpris de ce brusque t;hangemeut. 

Dans ces premières soirées brumeuses 
d'octobre, on les voit par groupes nom 
breux, installés daus les cabarets, prendre 
une de ces cuites qui donne du cœur au 
ventre. Que diable ! C'est le .Iépart de la 
classe nouvelle ; vraie ou fausse, la gaité 
doit être de mise. 

Allez vers ces jeunes hommes pour 
essayer de leur montrer tout ce qu'a d'in 
cousclout leur attitude, ils YO'lS riront au 
nez, chacun criant plus fort que sou voi 
sin, allo de bien montrer qu'ils ne sont 
nullement attristés de parlir pour deux 
longues années. loin de leurs parents, de 
leurs amis, de leurs sn-urs et de leurs 
amantes .... 

Pourtant, pris individuellement, cha- 
cun deux grince des dents, sent monter, 
bouillonner en lui des fermen Ls de révolte ; 
combien soupçonnent qu'eux. partis, 
l'amante tombera en d'autres bras ... 

Mais à tout cela il n'importe, ... à tout 
prix, contre tout et tous il faut toujours 
paraître! ... oui, paraitre gat quand on est 
extrêmement triste, brave quand l'on est 
tristement làcne ... 
Insistez auprès d'eux, montrez leur 

toute l'indignité de leur conduite, ils au 
ront un haut-le-corps de réprobation; 
allez à eux ... et dites : « Futurs soldats que 
l'on arrache sans vergogne au ïoyer fami 
lial. Approuves-tu I es-tu heureux de la 
nouvelle vie qui te sera Iaite ?» Ils diront: 
,,, Oui » de la bouche, mais leur cœur 
criera: (( Non. D 

Insistez encore et toujours, tachez de 
leur inculquer des idées de raison, de bon 
sens, faites leur voir tout le mensonge des 
prétextes qu'on évoque à leurs yeux, ils 
ne vous croiront pas. Volontairement 
bûtes, se refusant à toute discussion, ils 

· crieront : « Patrie l' quand vous démon- 
1 trorez : a .\ïaiscric. )> ... Et pouitant.. .. et 
1 pourtant malgré tout, malgré leur mau- 
vais vouloir, allons vers eux, allons YCt'S 
ces enfants qui courent versla mort, vers 
l'abrutissement. 

H.omain BU LLDOCE. 

Aux Prostitués 
Gnmi», sttr les ,:r,wux d·• tnn nnr,,,. mère, 
flt=;ii 1110,1 pcti; t.."œur sentait c,n,fusb,u•,,t 
<~t'iri b<1s toutc J•i,• «!SI sup,·t:,,ti' cnimèrc 
Si I o,i ne fixe po« le rëve di» ;1,ome111t. 
,\ujourd·hui. la.s dt! vui,· ~,wn frère qtd ·" ni stine 
.A ti~sn·.çu11 1ÎH<.'t.Hl, à t..,.,'HSt'r son tu111l'enu. 
.1.: cticr-h» ri r troHJ'C1' rl.11 u1a 1•11ix ar1:enti11.e 
Le timbre le plus clair et l'ac.'C1•11t le plus bcnu 
P<>r,r crier 111011 na:pl"is. n1011. d. ;rodl , t 11HL lwrnr 
.A 1(11,s l··s wse11s,:.'1 dont l'à111t' sans sotcü 
\'ers de td~le:.> St;Jorirs ch aqu» fois nous Pn.traino. 
FHyant l'rc!at t,·op vif rl'un horiçon. ver.a oit . 
Nais. J,d .. is ! tu dépit clu p,-int~mps ptcin. dt.' sève, 
Malgré l'anlt1w· rlu guein:, re.u·ort d,, réuolt é, 
L'un bo,t au ,,,ên1.1Jjiltrc wi poison qui lachève , 
L'autre farnc ses fers av<'c sdrénit«. 
Depuis t'hu.obt» nunumt jusq1.ù111 bour{?cnis timide 
Ctiacnn. lorgn-: de loin. trésor, sceptre, magot, 
Préfcrant s'crs.c:rr,:fr porff un baiser d'1\n11idc 
(JJ_œ d'errer, libre et ficr, apec Rose ou ,Uwf:ot. 
'Pourtant ln route est 17nfo cl la brise StWJlt!, 
Duns tes prés, dans les bois coulent de frais ruisseaux; 
Pourquc,i [aut.il que Flunn mc cucurc soit esclave 
/;'t w'atllv pas. jo!1eu.c, li t'entour de.Y bercr•aux .'J 

Pourquoi. lorsque tout gert,1e ri jaillit t.·n co mouclc, 
ll armonieuscmesü. suns secousse, sans heurt, 
F,111t il que les enfants d'une rncc ft1cmule 
Jettent cc.a m c âcs fovs ù: bouquet du bonlieur .'J 
Q!1oi ! 1 hirorulcll» va des côtcaux d la plaine 
Renient dans les pays qni lui sovu lus ptus chers. 
Et vous, tes parias, ju.sques ti penlra tialuine 
l'ous faites le carcan qui meurtrira JIOS chairs! 
Qyni ! VOILS a11tz dt'S J't.'UX et mc'1,, C 1t1W corvette, 
Des muscles sains et forts qu'on achète, qu'on vénd, 
Et la colère ca. vous [am ai: 1w se rt11i:/e .1 

Pliwircs com,ne jadis 11ous ail·!~ .. t.m rêvant! 
Alt! prrss« d'en jiu,i1· avt•c la uatetaillc, 
.P,·i:,H.''\ garde qu·c11.ji,i, dan.~ le combat jii!1rrcu.r1 

Dans l'animut,on. de la grande bula.illc, 
.. Vous fn1ppions scus regret htlureu.i.: el ?nallte&lf'eux. 

Robert DELON. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

Et la recette ? 
à. « ceux » de la vie intense. 

Il est peut être encore bon nombre de 
camarades qui, tout comme moi, se figure 
qu'il est actuellement impossible de vivre 
l'idéal anarchiste, vu la multitude des forces 
contraires qui s'y opposent: eh bien, il 
parait que nous nous trompons. 
Des anarchistes, des vrais, bien entendu, 

ont trouvé le moyen de vivre cet idéal. En 
une littératu,·e vraiment artistique, ces 
véritables artistes reniant l'art, nous ont 
décrit leur vie « intense s, riche, puissante, 
où tout leur être, vibrant de joie et de féli 
cité, s'enivre sainement à la source intaris 
sable du bien, du bon et du beau aussi, 
puisque se sont des artistes. enfin de toutes 
ces choses dont nous. anarchistes de contre 
bande, sommes sevrés pour la plupart. 
Oui, ils out trouvé, les bougres, le moyen 

de vivre intens ément ; quelle veine! Plus 
de proprio, plus de patron, plus de règle- 

ment, plus de contrainte, plus rien, rien 1 
ail, les roublards! Ou suleil, beaucoup de 
soleil, des compagnes aimantes aux 
silhouettes gracieuses, des rires d'enfant, 
et des mets exquis, car i ls n'oublient pas la 
tripe, les bougres, ni les Jeux champêtres. 
Vivons intensément, disent-ils, et ils vivent 
intensément, - c'est tout simplement ruer 
veilleu.x. 
Un anarchiste de cette trempe, un vrai 

quoi, ne saurait habiter nos porcheries 
modernes appelées villes, ni se faire exploi 
ter, ni exploiter les autres, ni se soumettre 
à qui ou quoi que ce soit, ne suivre en un 
mot que ce que sa ra ison lui indiquera, 
comme étant logique. 
Alors quu font-ils? - Seraient-ils cam 

brioleurs? Ma fui, travailler la nuit et 
dormir le Jour, alors que hri lle le soleil, 
eux qui en sont si amateurs, n'est guère 
tentant. Font-ils d e la fausse-monnaie? 
Pour le coup ce serait drôle, vouloir sup 
primer argent et images, et faire des têtes 
de tyran sur métal pour les vendre vingt 
ou cent sous, serait le comble de la contra 
diction. Peut-être font-ils de la contre 
bande? Alors laissez moi rire, car refiler en 
douceur au bon populo cet alcool, tabac, 
dentelles, bijoux dont oo ne veut plus soi 
même, me parait être digne de la plus belle 
canaille dont le syndicat des commerçants 
puisse s'enorgueitlir. Mais non, ces anar 
chistes infaillibles ne sauraient être contra 
dictoi res et je le r épète, ils ne sont ni 
exploiteurs ni exploités. 
Alors, encore une fois, que font-ils? 
Dans une tartine de quatre colonnes le 

camarade Le vieux s'est montré d'une intran 
sigeance absolue sur le service militaire; 
c'est parfait; mais à être intransigeaut sur 
un point aussi important, on ne saurait ne 
pas l'être sur ceux qui le sont moins el si 
être soldat perpétue l'armée, habiter nos 
villes, acheter aux magasins, travailler en 
exploitant ou en étant exploité, payer les 
impôts, se servir d'argent, etc ... contribue 
aussi à perpétuer le régime capitaliste, et 
si tous les Levieux ont cles porte-monnaie 
et se servent chez le marchand de beurre, la 
société actuelle dure ra toujours. Levieux 
peut répliquer que l'armée est le pivot et 
que ce pivot détruit, tout s'écroule. Oui, 
mais à une condition, c'est que la désertion 
continue à être tout aussi facile qu'actuel 
lement. Or, dès que le nombre des déser 
tions de viendra inquiétant, les gouverne 
ments obligeront tous les étrangers à faire 
leur service et à moins d'imiter le Jnif 
errant .. 

C'est donc une impasse, car si la désertion 
reste rare l'armée existera toujours et sl 
elle devient inquiétante, elle sera inutile. 
Et puis ce n'est pas une raison si quelques 
écloppés n'ont pu être pris à l'armée pour 
qu'ils se réclament de l'anarchie, ni pour 
faire le malin parce qu'ils auront trouvé 
quelques bons trucs pour ne pas le faire. 
Ça réussit parce que c'est rare; généralisé, 
ça ne prend plus. 
Inviter les autres à déserter, est fort beau; 

mais je serais curieux de savoir si nos vrais 
anarchistes nous viennent du Portugal, de 
l'Allemagne ou du Monténégro. En tous cas, 
celui qui déserte n'en continue pas moins 
à perpétuer, en son pays ou ailleurs, la 
société actuelle en continuant à en être un 
.des rouages ; et, si travai.ller, d'une façon ou 

de l'autre, c'est la perpétuer, étant donné 
que nous faisons plus ou motus des gestes 
bourgeois, on peut affirmer sans crainte 
qu'il n'y ,i' pas d'anarchiste, qu'il n'y en 
aura jamais. 
fü que Levieux ne s'en tire pas par une 

cabriole, en nous disant qu'on doit lutter 
suivant ses moyens et comme on peut. C'est 
un raisonnement élastique qui ne s'accorde 
pas du tout avec 8011 intransigeance ... ne 
deux choses l'une, ou l'anarchiste est celui 
qui vit exactement suivant son idéal, c'est 
à-d iro d'une façon entièrement indépen · 
dantc: alors il n'y en a pas 011 bien, c'est 
celui qui se tire de la purée comme il peut 
tout en ébréchant Je moins possible sou 
idéal et en s'y couronnant suivant les cir 
constances,alorsl intransigeanre de Levie ux 
est fausse; à moins qu'il ne se présente 
comme échantillon de l'espèce anarchiste 
véritable en nom, désignant le geste permis 
et celui qui ne l'est pas. 
S'il en est ainsi, Je prierais les Levieux, 

les Ologue-le-Cynique, les vrais anarchistea, 
ceux qui vivent intensément quoi, de nous 
envoyer au plutôt, gratis et franco, Je cata 
logue complet, revu et augmenté, des faits 
<ft gestes du parfait anarchiste. 
Bo attendant, je ne serais pas épaté de 

voir un de ces camaros, ne faire le lézard 
au soleil que tous les dimanches et Jou, s 
fériés et ne se régaler la tripe que de deux 
sous de saucisson ou d'un hareng-saur, tout 
en dégringolant son sixième aün de ne vas 
arriver le dernier au boulot. Mais peut-être 
ont-ils trouvé un de ces bons petits trucs 
dont on vivote, comme« le père la colique » 
qu'un farceur vendait deux sous. Avec de 
tels procédés la révolution ou l'évolution 
ne saurait plus ètre qu'une question de 
temps. 

Que les camarades en question nous 
dévoilent leurs trucs et ficelles et nous 
fassent connaître au plutôt leur recette, la 
fameuse recette de leur vie intense. Alors 
peut être vivrons 'nous intensément, riche 
ment, puissamment et deviendrons nous 
anarchistes authentiques, des vrais quoi! 

ROHERT. 
-0- 

L'Outil de Meurtre 
I 

à Levieux. 
J'ai lu et relu l'article de Levieux (ana1·chie 

du 17 septembre). 
Voici ce que j'en pense. D'accord avec lui 

sur ce que l'armée est la pire des institu 
tions et le soldat - en général - le pire des 
malfaiteurs, je ne le suis plus quand il dit 
que « tout individu tant soit peu civil isé , 
instruit .et initié aux idées modernes, qui 
consent à jouer le rôle infâme et anachro 
nique de soldat, n'est qu'un vil esclave, 
une sale brute. » 
Etre ouvrier, artisan, employé de com 

merce, d'administration ou de l'Etat et 
saboter un mécanisme, inutiliser une mar 
chandise, rendre impossible l'application 
d'une loi ou nuls les etlets d'un règlement 
ou d'un article de loi quelconque, et en 
cela ne nuire qu'au patron seul ou à 
l'Autorité, c'est affaire. d'intelligence, d'a 
dresse et de sens pratique anarchiste de la 

et les courants maritimes, les courants aé-! pour but la conquête de la vie et de la liberté. 
rien", la chaleur solaire, les feux volcani- A combien d'intrigues et d'artifices n'ont 
q ues, les grandes sources d'eau chaudes et ils pas dû avoir recours ceux qui, les pre 
froides, les grandes chutes d'eau, les va- miers, ont pris au sein de la masse des 
peurs de l'océan, etc L. sachant aussi que trava+lleurs, une force, c'est-à-dire des 
le progrès ne peut avoir de fin qu'avec la hommes qu'ils ont armés et disciplinés 
disparition de toute vie sur notre planète, pour s'en faire des instruments de défense 
nous ne pouvons prédire ce que seront les et d'attaque? ... 
sociétés de l'a venir; mais comme il est en- li est certain que s'ils avaient dit à ces tra 
core bien difficile de faire entrer dans le vailleurs : cc Nous allons vous ravi?' à vos 
cerveau des salariés, même socialistes, et (a milles, vous (aire abandonner .vos champs 
dans celui de certains travailleurs intellec- vas maisons, vous soumettre à nos .volantes 
tuels, l'idée de vivre sans salaire et sans et vous imposer la garde de l'autorité que 
ma itres, sans lois et sans autorité,. nous nous voulons conserver », qu'ils n'auraient 
allons donner une esquisse de la société fu- pas- réussi à être les maitres des individus 
ture qui, en somme, ne sera que ce que les et des collectivités; mais ils se sont bien 
individus voudront qu'elle soit -, car les gardés de cette franchise. Aussi tous les 
partis réacteurs aux abois retarderont, tant moyens leur durent être bons pour arriver 
qu'ils le pourront, leurs derniers efforts. au résultat de cette domination qui 
pour entraver la. marche de la Révolution enchaînaient les générations futures. 
vers le Communisme anarchiste. Est-il possible de croire que le jeune 

homme qui endosse l'uniforme militaire 
_., • conserve son libre arbitre flous la capote? 

- Il devient, au contraire, un instrument"; 
Av~nt d'arriver ~u but, nous allon~ faire une machine à faire mouvoir 'pour ceux 

un ~ustonqne abregé de notre or~amsat1on qui le tiennent, l'exploitent, le tyrannisent, 
sociale actuelle en .i:io_u~ C?n.dmsant à la l'alcoolisent et en font un pillard et un 
source de [a propnete individuelle et de assassin. 
l'autorité. Les chefs.des premiers groupes humains 
Jetons un coup d'œil sur la situation qui se formèrent durent d'abord chercher 

générale ~e l'espèce humaine: partout, dans à agrandir leurs domaines en dépouillant 
tous les Etats, monarchies, principautés ou les groupes voisins. Les membres des 
républiques, chez tous les peuples, nous groupes menacés durent alors se placer 
voyons un ou plusieurs individus qui, à sous la sauvegarde de leurs chefs, et I'in 
l'aide de divers moyens, sont arrivés à iluence de ceux-ci augmentant d'autant 
s'emparer d'une situation dominante au plus qu'ils défendaient leurs groupes, se 
milieu des êtres qui les entourent. Cette créèrent par cela même une autorité. C'est 
domination est-elle légitime? - Non l ll donc à leur intérêt individuel qu'ils obéis 
faut au contraire reconnaître que la ruse, salent en devenant par le fait la chose 
le mensonge et la force ont été employés servile du maitre. Ainsî dut s'établir 
par ceux qui voulaient être les maîtres, les l'autorité absolue . 
dirigeants. Par ces moyens là ils ont pu s'éle Puis, quand quelques domaines furent 
ver de façon à braver les revendications agrandis, on dut faire des lois pour régler 
populaires. les rapports entre les individus ; ces lois, 
La preuve de tout celà se trouve dans les étant l'œu vre des gouvernants, furent faites 

efforts incessants que. font les opprimés à leur image et à leur ressemblance: elles 
contre leurs tyrans, les ouvriers contre le furent oppressives et brutales. L'autorité et 
patronat, les anarchistes contre l'autorité- la propriété n'eurent sans doute point 
sous toutes ses ror.nes, par les révolutions, d'autre source car il semble bien que rien 
les grèves et toutes les tentatives ayant ne saurait le contester. 

L'A venir du Monde 
La Fédération unil'erselle. 

Le Communisme anarchiste. 
La Société fonctionnant sans autorité. 

Nous devons donc enseigller aux ind ivi 
dus qu'ils restent le plus possible - dans 
la transformation sociale actuelle - les 
artisans de leur propre bonheur, qu'ils se 
ùéfient de quiconque veut les gouverner, 
quel que soit le masque qu'on leur présente, 
car rien ne serait puéril comme de briser 
les liens dont ils souffrent pour s'en forger 
immédiatement de nouveaux. Tout gouver 
nim-.ent, tout pouvoir devient un maitre, et 
Ie maîli'e c'est l'ennemi I Il faut arracher 
cette mauvaise herbe à mesure qu'elle 
pousse : aux anarchigfps seul.~ incombe ce 
rude mais salutaire travai l l. .. 
H n'y a de sociétè future désirable que 

celle où les individus échappant à toute 
autorité, ioute contrainte, et volontaire 
ment solidaires, se procureront par eux 
mêmes la plus grande somme de liberté, 
La solidarité, Ia paix, l'narmouie, en un 
mot, ie bien-être moral, dans un groupe 
ment d'individus est le résultat produit 
par l'he111·eux choc des idées, la trans 
missi0n mutuelle des pensées, des désira, 
des impressions par co courant pour ainei 

. d.re magnétique qui relie entre elles toutes 
chcses morales utiles au développement 
progresaif des facultés individuelles, 
.romme aussi le bien-ètre matériel est le 

·911ltal de l'entente commune qui fait que 
,,. tr11vai 1 !>'accomplit dans toutes ses formes 
et ees diversiiés par le libre mouvement 
des individu:; dans leur spécialité et leur 
attrtbution. 

M:'i·'h:ml que la science, de concert avec 
la nntnro, nous prêtera de plus en plus son 
coneours :.0n utilise déjà la houille blanche 
el qui sait ce que nous réservent les vagues 

Nous allons maintenant essayer de repré 
senter la société organisée sur los bases du 
communisme-anarchiste. 

*** 
Supposons la Révolution accomplie: le 

pouvoir et l'autorité disparus, la propriété 
individuelle abolie, les frontières, titres et 
limites, supprimées. Supposons, en un mot 
que la société est dans le chaos, sans gou 
vernement, sans ordre et sans frein : Que 
va devenir le monde'?- nous demandera+ 
on. - Le monde va assister à la nouvelle 
organisation sociale, à la constitution du 
nouvel état de chose, à la refonte complète 
de la société, et enfin ... à l'épanouissement 
du communisme-anarchiste. 
Il est bien entendu que tout le temps que 

durera la Révolution, temps qu'il est impos 
sible à quiconque de déterminer, la parole 
sera à la poudre, au feu, au fer et au fulmi 
nate, que ces moyens seuls sont souve 
rains, qu'ils décideront, car il n'y a rien de 
plus autoritaire que les heures révolution 
naires; mais après ce temps qu'advian 
dra-t-il f 
Croit-on qu'il soit impossible que - sur 

l'initiative d'un quelconque travailleur à 
qui cette pensée viendra ou bien sur celle 
d'un des combattants anarchistes restés 
debout après la lutte - que les travailleurs 
soient convoqués en de nombreuses et mul 
tiples réunions corporatives' au point de vue 
production et consommation; qu'elles aient 
lieu par quartier, par section, au gré des 
intéressés? Celà est bien uossible. On peut 
admettre aussi qu'une fois assemblés, ces 
travailleurs examineront, discuteront les 
différents moyens soumis à l'étude et em 
ploieront ceux qui faciliteront davantage la 
production et I'alimentanon. On ne peut 
douter du résulat de leurs délibérations. 

Fernand PAUL. 

(à suïure.) 



, 
part d'individus forts de tempéfaroent. 
penetres d'une volonté énergique et absolu 
meurs eunscieuts de leurs actes ... Mais à 
drx-huit et vingt ans, alors qu'on ne pense 
qu'aux distractions et aux plaisirs de cet 
ûg,', refuser d'ètre soldat c'est une autre 
allaire : affaire dohcate et bien aléatoire, 
car Levieux n'igncre pa-:; qu'on ne trouve 
JUS beaucoup de jeunes gens ayant assez 
cl experience et une voloutè assez forte pour 
pouvoir resister à cette force d'attraction 
que possèdent la vision du pa~·s, l amour 
des parents, les pleurs d'une amante, la. 
fraternité et la solidarité des camarades 
qui vous entourent. 
Il n'est guëre possible ùe se soustraire à 

l'erutmgadement militaire sans courir <les 
risques plus grands que ceux de la déser 
tion à létraug er où à l'aide de la police 
internationale, les difficultés de la langue, 
le manque du travail et d'argent, la scèlèra 
tesse des mouchards français et étrangers, 
le fonctionnement du cabinet noir, etc, on 
parvient à vous provoquer et à vous impli 
quer dans toute I sortes d'affaires, comme 
auteur ou complice, et ... à vous extrader ou 
à vous emprisonner sur place. 
Comment faire pour échapper au service 

militaire? c·e~t ce que Levieux ne nous dit 
pas. l!;t s'il connait des moyens capables de 
laisser les jeunes gens libres hors de la 
caserne et de couper à « Brrrbi • ou à l'exil, 
il est rudement et faussement égoïste de ne 
pas les indiquer aux camarades, 

a Restons libres a vaut tout» - dit-il - 
comme si les conscrits qu'on encaserne 
pour les matriculer comme des billets de 
loterie, qu'on eucuatne et qu'on supplicie, 
n'etaient pas désireux de vouloir être libres. 
Fau; il déserter ? J'ai dit les incouvénien ts 

et les risques de cet acte. 
Faut-il se mutiler î - Ce genre d'opéra 

tion n'est pas de l'homme intelligent, de 
l'anarchiste: c'est une action inauruis 
sible pour nous qui propageons les idées et 
enseignons les moyens propres à faire des 
corps sains, des teru pèraineu ts forts, des 
caractères bien trempés, capables de résister 
à toutes les inrtuences vicieuses et à toutes 
les te.itati ves corruptrices des pou vo i: s 
spirituels et matériels. 
Faut-il se procurer un faux ètat-civil ? 
- C est peu pratique parce que dangereux, 
quoique possible. 
Faut-il user de recommandauona in 

fluentes an près des conseils de révision pour 
se faire réformer? - Celà a du bon en ce 
sens qu'on peut échapper au service tout 
eu restant sain, valide. Mais alors c'est la 
négation de l'acte individuel puisqu'on se 
recommande d'une autorité L. 
Donc, que faire L. Autant d'individus, 

autant de moyens: c'est à celui qui veut 
a malgré tout » « couper » au service mili 
taire, a agir comme bon lui semble: son 
acte sera toujours méritoire. Dans tous les 
cas, le mieux est d'agir selon son tempéra 
ment, ses moyens d'action et surtout savoir 
profiter des circonstances qui peuvent lui 
être favorables. 
Soldat ou non, l'anarchiste doit profiter 

de tout ce qui peut le mettre à même d'ap 
pliquer ses principes contre l'armée et de 
manifester ses idées autrement que par des 
écrits ou des paroles le cas échéant. 
L'anarchiste ne tirera jamais sur des ou 

vriers en grève, en révolte, il saura trouver 

LES TEMPS NOUVEAUX. 
La fin de l'étude de Stéphen M"lc Say sur 

l'autre Fronce. Travail sérieux mais mal 
placé à la tète d'un journal de a revolte ». 
Les Arabes accepteront bien d ifflcilement 
la conscrrption. 
Pour les critiques ig,wrants, Jean Grave 

s'attache à démontrer que nous ne sommes 
pas des catastrophistes attendant tout d'un 
coup de force. Au contraire, plus que les 
socialistes, plus que les parlementaires 
nous nous efforçons à mener de pair l'édu 
cation et la révolte sans jamais sacrifier l'une 
à l'autre. 
LE LIBERTAI&E. 

le moyen d'éviter cet acte monstrueux et, 
s'il est adroit, prudent, audacieux, il logera 
ses balles dans la « Grande Cible ». 

Levieux dit des choses justes; mais il 
pousse trop loin en disant: « ... car quicon 
que est soldat ne saurait être anarchiste et 
quiconque est anarchiste ne saurait être 
soldat et assassin.» 
Voyons, camarade Levieux, as-tu trouvé 

beaucoup d'anarchistes expérim1mtés à 
vingt ans? - On doit, ce me semble, la 
tolérance à cet àge-là. Au lieu de les mal 
traiter, c'est bien mieux de les instruire 
du rôle qu'ils doivent jouer dans la vie 
do les éduquer rationnellement, de leur 
citer et de leur montrer des exemples 
afin qu'ils soient con vaincus de la justesse, 
de la valeur de nos idées et de nos opi 
nions. Il faut, en outre, profiter de toutes 
les occasions : travail, grèves, rencontres, 
manifestations, émeutes, réprésailles, etc., 
pour leur démontrer que les tyrans, sous 
n'importe quel masque ils se présentent, 
ne meritent ni obéissance, ni égards, ni pitié 
et que contre eux, tous les moyens sont bous, 
Il n'est pas nécessaire non plus que 

Levieux « daube » sur la Guerre Sociale à 
propos d'antimilitarisme. Il est bon de criti 
quer et de reconnaître des erreurs et des 
torts, mais sans animosité et sans rancuce, 
surtout quand il s'agit d'idées convergeant 
vers le uièm e but : la guerre à la guerre. Si 
nous ne savons pas plaindre les victimes, 
ne les décourageons pas. 
Puisque nous cherchons la liberté de 

!'Individu, tachons de nous entendre pour 
la chercher ensemble sur le terrain où 
nous croyons qu'elle peut être. 

Fernand PAUL. 

Je prétends donc que tout anarchiste qui, 
persuadé de l'insufüsance des moyens pure 
ment éducatifs de la foule se donne pour 
but principal le renversement par la force 
de l'Etat actuel daus le plus bref délai, non 
seulement peut mais doit se rendre a la ca 
serne lors de la conscription. 
J'estime que la .lin justifie les moyens et 

que celui qui veut la ûu doit nécessaire 
ment vouloir et employer les moyens. 
L'utilité d'une insurrection militaire étant 
démontrée pour la transformation sociale, 
il n'est pas plus contradictoire dans ce but 
de consentir à être soldat que d'entretenir 
un propriétaire avec les frais de location 
d'une salle destinée à des conférences révo 
lutionnaires, ni que de vendre deux sous 
une brochure destinée à prouver l'absur 
dité de la monnaie. 

Vous écrivez : 
Quiconque accepte ou subit d'être soldat accepte 

ou subit le devoir et t'obligaliou de détruire et de 
tuer. Outil do meurtre, il devra aveuglément, passi 
vement, inconsciemment tuer des hommes qu'il ne 
connait pas, sur l'ordre· d'autres hommes qu'il ne 
connait pas davantage. 

Celà c'est le règlement militaire auquel, 
selon vous, personne ne pourrait faire 
autrement que d'obéir. Il est Iâcheux pour 
votre thèse que les matelots du Poremkin 
les soldats du 17° et un certain -nombre 
d'autres aient prouvé par d'éclaian,s exem 
ples que l'on peut lui manquer de respect 1 

Vous écrivez aussi : 
Y avait-il des anarchistes parmi la soldatesque qui 

s'illustra à Villeneuve-St-Georges.? u'est probable. Ils 
n'ont pas empêché le massacre 'I C'est certain. Se 
sont-ils abstenus cl'y participer 'I C'est douteux. 
Je ne sais s'il y avait avait des anarchistes 

parmi la troupe à Villeneuve-8t.Georges 
-o- Ce dont je suis certain c'est que s'il s'était 
Ir trouvé parmi elle beaucoup de-révolution- 

Je le demande en conscience à tous les casuistes na ires décidés, les seuls intéressants, aussi 
partisans tic la ~:tserne pour W::e raison quelconque, decidés que le furent las soldats du lî• se 
partisans parce que ceci, parce que celà: oui ou uou, mettant en marche sur Narbonne avec 
uu anarcluste, un bo1u1110 peul-il accepter le rôle armes et bagages, ils auraient fait changer 
d'outil à tuer? ta face des choses et causé un mouvement 

Quïls répondo~t sans ambages, !.es ai1Limilitarisles plus important que deux ou trois années de 
en unuonue et J arme au bras. Qu ils repondenl ! . d 1 · b . 

Le soldat est-il autre chose qu'un onlil à massacre, ~ropagan e par a petite . rochy1e, et 
tirant sans savolr pour qui ni pourquoi et plu~ l e~emple .. , chez-s?L Ce que Je sais c e~t 
méprisable que Je dernier des chourineurs qui lm qu une bonne partie de la troupe envoyee 
sait au moins pourquoi il tue 'I contre le peuple fit entendre de tels mur- 
L'anarchiste doit-Jl, peul-il consentit' à devenir cet mures que les officiers renoncèrent à la 

outil 'I faire marcher. Et je sais encore par un 
Telles sont les questions que vous posez témoin non douteux que même parmi ceux 

dans Je no de l'anarchie du 17 septembre. qui· obèirent, un petit nombre tira sur la 
11 m'est facile d'y répondre et je m'exé- foule, sans quoi au lieu de quelques tués 

cute bien volontiers : et blessés il aurait fallu ramasser deux cents 
L'anarchiste étant un individu qui, en morts. 

toutes circonstances se réserve de n'agir Ceci vous prouve encore une foi!! que 
que sur sa décision personnelle après exa même lorsqu'on ne va pas jusqu'à.se révol 
men, ne peut en aucune circonstance deve- ter franchement comme c'est le rôle des 
nir entre les mains de chefs hiérarchiques rèvolutionnaires en temps opportun, on 
l'incouscien t, le passif outil de meurtre dont peut encore très bien éviter d'être un 
vous parlez car ce serait de l'mcouséquence. « outil de meurtre». 
J'affirme catégoriquement par coutre Je lis: 

qu'un révolté peut, en se rendant à la ca- En paix comme en guerre, l'armée n'est autre chose 
serne, devenir un soldat astreint nëcessai- I qu'un instrument de déstruclion et de meurtre lequel, 
renient tout comme à l'atelier et au bureau, 

1 
suivant son principe, ne peut servir qu'à détruire 

à une certaine discipline mais toujoui s et à tuer. . 
capable s'il le veut et s'il en a le courage I Parlaitement. Seulement, comme disait 
non seulement de refuser d'être à l'égard le camarade Aristide Briand, cette besogne 
de ceux qu'il aime un outil de meurtre, peut ne pas s'accomplir dans la direction 
mais encore, si l'occasion s'en présentait, donnée par messieurs les officiers. Et c'est 
d'être mieux qu'aucun autre placé pour ainsi que l'entendaient les mutins d'Odessa 
assurer le triomphe d'une action insur: ec- et la garde française qui aida à démolir la 
tionnelle. Bastille. 

LE LISEUR. 

Le « Livre » 
de l'anarchie 

Un an, 7 fr. 50; Deux ans, 12 francs; 
Trois ans. 18 francs 

- Travail en Camaraderie - 

Le gérant : Maurice DUFLOU 

Causeries Populaii'es des XVII• et XVIII•, 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 22. - 
Lundi, 12 octobre, à 8 h. 1/2, Des attitudes 
à prendre lorsqu'il s'agit de « L'outil de 
Meurtre », du journal à la causerie. 

Causeries Populaires des X• et X/8, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). :.... 
Mercredi 14 octobre, à 8 heures 1/2, A 
propos de la vie intense, du journal à la 
causerie. 

Causeries Populaires du XIX• et XX•, 82, rue 
des Rigoles. - Par suite du changement 
de local, la prochaine réunion n'aura lieu 
que Je Vendredi '16 octobre à 9 h. 

Groupa libre d'Education du Bronze, 123, rue 
Vieille-du-Temple. - Jeudi 15 octobre, à 
8 h. 1/2, causerie entre camarades. 

Groupe ana1'chiste du XV8, 12, rue Lacor 
daire. - Vendredi 9 octobre, causerie par 
un camarade. 

Groupe des Treosilleurs libertaires du XIX0, S1 QUENTIN - Un camarade se d s s Q 
J d i 8 b · ren ant ... 1 uen- 11, rue du Chateau. - eu 1 octo re, à tin désirerait savoir s'il y a dans ce pays u 1 _ 

/2R'. te de nr d . . uoupu 8 h. 1 . eu môn urgen e e p1 opagan e. sieur~ camarad~s avec lesquels 11 pourrait entrer en 
Grupo libertaria espcrantista, 2 bis, rue relations. Lui repond_re de suite : M.E.G. Paris Bu- 
Lasson (12•). - Jeudi 8 octobre, à h. 1/2, Mr~~ 101

• t: des Filles-tlu-C-il.vaire. 
Ouverture du cours élément. d'espéranto. · · ·. · - errnets nou., de ti: faire une double obser- 

. . vauon, En mettant le trois mots ci-dessus noua 
LE PRO?L~ME COMMUNIS!'E,, s~ne de paraissons te connaitre et engager Je, anarchiste, à 
neuf conferences, au Progres Social, 92, entrer en rapport avec toi; or, nous ne te connais- 
rue de Clignancourt, par ~- Girault. so~s pas. C'est presque une tromperie que nous 
Cinquième conférence, le dimanche 18 ferions eo mettant ton appel s~n9 cette réflexion. 
octobre, à 2 h. 1/2 de l'après-midi. La Comprends que beaucoup de fa1sPurs, d~ -donneu-s, 
mise en commun des facteurs économiques, pe~vcnt prendre cette façon de procéder pour con- 

. naitre les camarades et leur nuire. Remarque bien 
Vous ne les enverrez pas au bagne. Confe- que nous ne disons pas que celà soit to 

E G. l -.1 di 13 t b à . n cas, nous rence par .. irau t. " ar 1, OC O re, disons que celà pourrait être. Néanmoins nous insé4 
8 h.1/2 du sou, salle Bregnon, 1, Rue d~ ~on~; au~ camarades d'agir à leur gui~e. _ De plus 
l' Argone (Pont-de-Flandre). - Mercredi 18 t avertis que les trois mots dans les journaux 
H octobre à 8 h. 1/2, Salle Nayrolles, 100, anar~histcs sont fort Jus par Dame Police et que, 
Hue Cardinet (XVH0). paraitre donner une adre3~e poste restaltte c'est atti 

rer son attention pour quoi que ce soit. Tu corn re 1_ VANVES-MALAKOFF. - Groupe anar- ciras notre ennui de servir d'i cl t · · p 1 

· · 0 d p · · à n rca eur sr mvolou- chiste, salle Gilardin, 1 1, rue e ans, tairement cela soit-il 
Vanves. Mardi 13 octobre, à 8 h. 1/2, MÉLINÈ et Hh:CKEL donneront leur ad ,. · G d · L resse .. causene par au m. ongwy. 

Où l'on discute 
Où 

t . 
l'on se 4vOil 1 

D d J I Madeleine Pelletier qui est anti-parlemen- 1, eV Ut es ournaux taire à ta Guerre Sociale et parlementaire 
dans la Suffr11giste. Le vote est mauvais 
pour l'homme comme pour la femme. 
Le père Barbassou cause avec un socialiste 

sur les ré/ormes, les réjormeiies et la trans 
formation sociale. Il donne de forts bons 
arguments pour démontrer l'inanité du tra 
vail parlementaire et de meilleurs pour 
prouver la valeur de l'effort immédiat. 
Robert Louis se défend contre des atta 

ques de Léon Torton. Mais un socialiste 
républicain peut faire si facilement la roue 1 
Louis Deneuville met au pied du mur je 

ne sais trop qui. Il Ille paraît que ce n'est 
p-rsonne, mais il croit pourtant que c'est 
beaucoup de gens. Comment arranger cela. 
Prendrait-il la trompe qui fait du bruit pour 
la flute qui dit tant de choses avec peu de 
vent. 

Au sujet du Congrès de Marseille, un délè- Sur le Congrès socialiste, Ludwig Gerlrardt 
gué parle de l'obliquité d~ la politiqll;e .de tient à nous dire quelque chose. Moi, je n'y 
Niel poussant le syndtcatlsme à se désin- comprends rien. Brousse, Guesde, Jaurès 
téresser de !'Antipatriotisme. Fort bieu. -Heppenheirner.; André ... Quelle tendance 
Puis il conclut en disant que si le Congrès est la meilleure. Zut : je n'en sais rien et 
ne vote pas une motion antipatriotique « le que m'importe, puisque je les trouve toutes 
prolétariat français sera marqu~ Jrrèmédia- mauvaises. 
blement des stigmates de la bètise et de la Un article jeune sui· la Comédie judicaire 
lâcheté e , Tout beau, mon ami, les membres où l'on sent encore toute la colère de l'es 
du comité peut être seront marqués, mais prit de vindicte. 
ce sera suffisant, Le üongrès.et le proléta- 
riat fo 1t ,1 • ux. 
Sous une :tutre forme, Silvaire nous 

ressort l'argument de Chaughi dans les bi· 
joux indiscrets: àsavoir qu~ les prostituées 
sont des êtres faits pour délecter les yeux 
des travailleur~. Merci. 
Louis Grandidier, pour les emprisonnPs 

de Corbeil, appelle « au secours • comme 
Guillot criait : « au loup •. 
La bonne parole ne sera certes pas cel'e 

de Marc Sango.icr, nous dit Bug. Péronnet 
mais bien plutôt celle de « notre vieil Arts 
tide » nous conseilla·1t de savoir diriger 
nos balles. 
uero I sur Ia C. o. T., dit la meute. Passons 

avec plus d'audace, dit Léou Torton. 
Avec ueaucoup de raison .. Madeleine! /mp. des Causeries Populaires: &'lrmandine {Mahé 

Vernet tient à pré~i~er les grimaces et à 
arracher b; 111as·1ues : ceci a propos de 

Vous dites : 
La valeur libératrice de l'armée a fait ses preuves. 

Le i8 Brumaire, le 2 Décembre et la fameuso semaine 
sanglante de mai 1871 sont des dates éloquentes. En 
raut-ü d'autres 'I 

Mais oui l mais oui l Car vous négligez 
sciemment le 18 Mars 1871, le 14 Juillet 1789 
et quelques autres du nième genre où 
l'armée contre le pouvoir fusionna avec l.e 
peuple révolté au lieu de marcher contre lm. 
D'ailleurs l'armée vaut ce que valent les 

hommes qui la composent et elle n'est pas 
un pire instrument d'oppression que le peu 
ple qui fabrique ses vêtements et ses armes 
et consent à servir ceux qui la dirigent, 
Comme le peuple elle n'obéit que lorsque 
ce qui lui est commandé n'est pas trop con 
traire à ses volontés. 
Le 18 Brumaire et le 2 Décembre prou 

vent sa. puissance mais n'indique pas que 
sous l'intluence de volontés énergiques 
cette force ne puisse être employée à des 
œuvres plus profitables. 

Comme vous le dites vous-même : 
Malheureusement il n'y a pas que des anarchistes 

qui se croient obligés d'aller à la caserne sous la 
houlette tricolore et sanglante des bouchers à plumes 
d'autruche. Et de cc fait l'armée existe. 

C'est pour cela. qu'il est nécessaire qu'elle 
ne devienne pas complètement un composé 
d'êtres inconscients et passifs entre les 
mains de quelques tyrans. 
Vous parlez beaucoup de révolution. A 

moins que vous ne songiez à la faire par 
l'éducation pure et progressive du peuple, 
voulez-vous nous dire comment sans le 
concours des soldats, ne vous trouvant 
plus, avec des armes dérisoires, qu'en face 
de fanatiques choisis tels les Cosaques ou 
les Turcos, vous comptez réussir dans 
votre œuvre? La Guerl'e Sociale a indiqué 
un plan pratique,. une tactique pouvant se 
soutenir. Elle a fait valoir en leur faveur 
des arguments précis, inattaquables. Où 
sont les vôtres? 
En fin de compte et puisqu'il est question 

de la nuerre Sociale et de ses rédacteurs je 
commenterai vos critiques à leur égard. 
Vous écrivez: 

Doit-on, ne doit-on pas aller à la caserne en temps 
de paix, pour s'abrutir, risquer cle se faire estropier 
et canarder les ouvriers mécontents'/ lis ne sont pas 
près de la poser cette question si j'en crois la frousse 
d'un des rédacteurs de la Guerre Sociale qui redou 
tant les foudres légales, jette le cri du cœur: Ici 
1wus sommes contre la <lëserlion. 
A la Guerre Sociale .on a toujours déclaré 

être contre la désertion en temps de paix 
mais pour· le refus d'obéissance en cas 
d'émeute ou de mobilisation. L'afilche 
« Aux Conscrits » cause d'un procès reten 
tissant suivi de condamnations fut assez 
explicite sur la manière dont ils en visa 
geaient les devoirs du soldat révolution 
naire, en temps de paix comme vous dites. 
Depuis, ces déclarations ont été répètées à 
maintes reprises en dépit des persécutions. 
Alors que Miguel Almereyda, Gustave 
Hervé, Eugène Merle, c'est à dire les prin 
cipaux rédacteurs du journal sont en pri 
son et ont bravé déjà la prison en d!autres 
circonstances pOUI' avoir clamé ce que vous 
leur reprochez de taire, H n'est pas admis 
sible que de bonne foi on puisse les 
accuser de lâcheté devant « les foudres 
légales ». 

Jean MARESTAN 

VANVES. - Vendredi 9 octobre, à 8 h. 112, 
Salle Gilardin, "101, rue de Paris. Confé 
rence par E. Girault, Vous ne les enverrez 
pas au bagne. 

LEVALLOIS.- Samedi 10 octobre, à 8 h.1/2 
Salle de l'Alliance des Travailleurs, 61, 
rue de Cormeille. Vous ne les enverrez pas 
au bagne, par E. Girault. 

ASNJÈU.ES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, prés la place des Bourgui 
gnons. - Jeudi 7 octobre, a 8 h. 314. 
Question du local. Discussion sw· la pro 
pagande. 

ARGENTEUIL. - Groupe d'etudes sociales, 
chez Jacques Lucien, 67 bis, rue de la 
'I'ourBil ly. - Samedi, à 8 h. 1/2, Réunion 
des amis. 

MAHSEILLE. - Les Causeries, 9, Quai de la 
Fra terni té, 1 ° étags. - A na.1·chisme et, .,. 
Urganisation, par Dumas. · ~. 

OULLINS. - Groupe libertaire, Café 
Cornure, rue de la Gare. Samedi 10 
ocioure à 8 11. 112. Réunion amicale. 

TRO!S MOTS AUX AMIS 

.~ 


