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nomiques, ils sont loin d'être éclairés, qu'ils 
sont la proie de nombreux préjugés, qu'ils 
ne tentent aucun effort pour secouer le joug 
des influences ataviques, qu'ils subissent 
souvent l'empire de tares débilitantes, qu'ils 
sont souvent aussi portés au parasitisme et 
répugnent au travail. 

Or, les anarchistes considèrent le travail 
Un individu quelconque transgresse-t-il comme le facteur indispensable du dévelop 

la loi codifiée, c'est-à-dire un des règtersents pement individuel et leur critique du travail 
qui maintiennent en existence la société s'adresse non au travail considéré en soi, 
telle qu'elle est constituée, il est puni. mais aux conditions chaotiques dans lequel 

Dans quel but l il s'exécute actuellement. Le réfractaire éco- 
Logiquement, ce devrait être pour le ren- nomique qui ne s'instruit pas, qui ne se 

dre meilleur et ceux chargés de l'application donne ni la peine de raisonner, ni celle de 
du châtiment infligé devraient être non réfléchir, qui ne s'intéresse à aucune propa 
seulement meilleurs que le transgresseur, gande d'émancipation individuelle ou collec 
mais encore les meilleurs parmi les mern- live, qui préfère à l'étude flaner ét -muser 
bres de la Société. sans but, qui ne conçoit d'autre dessein que 

En effet, à supposer une Société « bonne» bien vivre et jouir de certaines superfluités 
tout être mettant en péril les conditions luxueuses, inutiles au bien-être humain, qui 
d'existence de cette société ne pourrait parfois descend jusqu'à la cruauté, à la lâche 
être que <, mauvais ». Dans l'intérêt de tous té, aux plaisirs dégradants, ce réfractaire-là 
la seule sanction applicable à sa faute devrait est un parasite. Si les anarchistes lui portent 
avoir pour fin de le rendre « meilleur ». intérêt, c'est de part sa mise hors la loi. li 
Cela est évident. n'est pas leur allié. Les anarcliistes n~ recon- 

Or, la société actuelle punit le délinquant naissent un camarade dans le transgresseur 
non en vue de l'améliorer - elle n'en a cure ou dans le délinquant qu'autant qu'il entre 
- mais en vue de lui inspirer de la crainte. en lutte avec le milieu, non seulement éco 
Elle agit à son égard lâchement et cruelle- nomiquement, mais encore moralement et 
ment. Elle profite de ce qu'il est réduit à intellectuellement. Il est nécessaire d'insister 
l'impuissance pour l'enfermer, le priver de sur ce point pour couper court aux mésin 
la compagnie de ceux qu'il aime, de ses- terprétations. 
amis; elle lui enlève la jouissance de l'acti- Le délinquant fournit d'ailleurs aux anar 
vite musculaire et cérébrale ; elle met entre chistes un précieux sujet d'analyse. Ils s'effor 
le reste du monde et lui un mur, des cent de montrer ce qui l'a amené à rompre 
grilles. en visière avec l'honnêtet6 des conventions. 1 LES BONNES ALLIANCES 

Naturellement, l'individu puni n'en de- La plupart du temps ils découvrent en lui un 
vient pas meilleur. Loin de là. La punition simple fils de la société, malchanceux, déçu, 
qu'il subit l'amène à la haine de ceux qui désabusé, désillusionné que sa mère rejette 
l'ont mis dans une cellule et isole, puis à la parce qu'ayant échoué. 
haine de la société qu'ils sont censés repré- Ils ont beau jeu alors à comparer la situa 
senter. Il se sent vaincu, sans forces, écrasé, tion qui lui est faite avec celle que la société 
il s'ennuie, il s'impatiente, il s'irrite. octroie à ceux qui ont réussi, non parce 
Forcé de contenir ennui, impatience, irri- qu'ils étaient plus honnêtes ou plus capables, 
tation, son amertume s'en accroît: d'incons- mais parce qu'ils étaient plus habiles ou 
dente, comme elle était le plus souvent au plus astucieux ou encore parce qu'ils n'ont 
début, sa haine se transforme en un désir de pas eu à rencontrer les mêmes· obstacles. 
vengeance, conscient, celui-là. A vant d'en- Les premiers gémissent en prison, les autres 
trer en prison, ce n'était peut-être qu'un occupent le haut du pavé, 
malheureux que des circonstances défa- En examinant les choses sous leur jour 
ïorables avaient conduit, souvent sans ré- réel, on aperçoit que la société actuelle ne 
flexion, à se placer en marge des institutions peut se conduire vis-à-vis du délinquant 
de la société; il sort de prison leur irrécon- autrement qu'elle le fait. En voici la raison-: 
ciliable ennemi. la statistique des délits indiquent que les 

Ceux qui punissent ou appliquent le 3/4 aux 9/ 10 d'entre eux se reférent, direc 
châtiment - policiers, gendarmes, juges, tement ou indirectement à des atteintes à la 
geoliers - sont des gens qui exercent un propriété, c'est-à-dire à la jouissance de con 
métier, une fonction, que la société salarie <litions économiques privilégiées : or; l'ori 
pour veiller à ce qu'on ne trouble pas la gine des circonstances qui ont amené cer 
routine de son existence. Insensibles fox tains individus à la possession des privilèges 
considérations, ils arrêtent, engeolent, con- économiques ne supporte pas un examen 
damnent, gardent sous les verrous, mécani- impartial. Tel industriel doit sa fortune au 
quement. On les rencontre, ambitieux, gain prélevé sur le salaire de ses ouvriers; 
envieux, préoccupés dun avancement ra- tel rentier vit de l'héritage de ses ascendants . f L 

· b d l' • h li · di · · , · \. · · 'l , . 1 L'heure étant très tardive, JC veux être très bre. e 
pide, Du haut en as e ec e e _JU ~c1atre, et na jamais fait travail un e , tel petit corn- Congrès veut faire o-uvre unitaire. Quoiqu'on ait dit, il 
ils ,t4·.ribuent pour besogne d 'inspirer au rnerçant doit son aisance à son adresse à I n'y a a~cun a_narchi-t~ dans le. Parti. et c'~st un votard 
d Tri ant la frayeur et le respect de la acheter à bon compte les produits qu'il de- q•JI _est a la_ tr!bune. C est aussi un adversaire de la dé- e I qu . . . . . , . sertion militaire. 
force brutale dont tls usent sans au~un bite au publtc, plus soucieux de les acquerir La Fédération de la Seine, dans laqui;lle le syndica- 
risque, alors que le transgresseur qui se sert à bon marche quê de leur qualité. Tel rentier lisme est le plus fort, est celle qui a augmenté le plus 

1 1 ' · · di id li t t • · hi l' 1 · di cette année. de ta force bru ta e e tait in 1v1 ue ernen e s est ennc t par usure p us ou moins 1s- D. bl 1 . . . 1 di 1. , . . , ta e· moi qui croyais que e syn zca 1sme 
à ses risques et P,en(s. , . stm~lee. ou par 1es. coups· ~e bourse d~nt fabriquait des anarchistes. Ce bougre de Bruc- 
. De to_ut cela s avis.~ le. delmquant, ~our la '.eu~s1te e_ntramatt la ruine de. ma1_nt i kère qui vient démonter mo1z rêve. Le syndicat 
un peu intelligent qu il soit. Il sort de pnson petit epargrnste. Tel gros fonctionnaire est une pépinière de socialistes. 
« pire» qu'il y est entré. JI comprend que reçoit des appointements qui ne sont aucu- Quand donc pourrai-t-on dire qu'il n'y a au 
devenir meilleur serait un marché de dupe. nement en rapport ·avec le labeur qu'il cun guesdiste, aucun uotard parmi les anar- 

Dans l'existence des délinquants, les anar- fournit. Tel contremaître ne doit sa situa-: chistes P Quand ce ne sera plus une insulte d'être 
chistes voient la condamnation de la société tion qu'à sa souplesse devant son patron et un pur; ni un mal de vouloir être logique avec 
actuelle, et la démonstration vivante de à ses qualités de mouchardage. Le plus fré- ses conceptions i' CANDIDE 
sa déplorable constitution. En eux, les quemment les« victimes» du délinquant ne · · 
anarchistes voient en outre des réfractaires présentent sur lui aucune supériorité d'ordre 
qui, le plus souvent inconsciemment, mûs moral : la seule différence c'est qu'il opère 

.. par un désir intense d'individuelle liberté, en marge du code tandis qu'ils opèrent à. 
n'hesitentpas à risquer beaucoup pour s'assu- l'abri. 
rer une existence économique indépendante A moins de signer son propre arrêt de 
de toute soumission à une autorité patro- dissolution, la société ne peut appliquer le 
nale quelconque. Ceci constaté, les anar- raisonnement aux châtiments qu'elle inflige. 
chistes n'ont garde d'oublier qu'en grande Le ferait-elle qu'immédiatement le délinquant 
majorité ces réfractaires ne le sont unique- questionner ait sa préte~due victime sur la 
nent qu'au point de vue économique et ~ue prov~na~ce de ~on avo.ir, sur les ~?~ens 
sous bien d'autres rapports, moraux et eco- dont 11 s est servi pour s assurer les privilèges 

La Balance 
dé la Justice 

Qu'est-ce donc que ce parti révolution 
naire, entrainant derrière lui, un bon mor 
ceau du prolétariat f Qu'est-ce donc que ces 
gens, prétendant répartir le travail, dé 
truire la propriété individuelle, réformer la 
société? Ce sont des collectivistes. 

presque u11 organe anarchiste, et même -ici, de • Qu'est-ce donc qu'un collectiviste? 
nos collaborateurs, mettant en avant les con- Le collectiviste, c'est l'ouvrier qui, las de 
damnai ions et les poursuites, semblent prêts à souffrir, veut que cela change, 'mais qui 
croire que le martyre donne un brevet d'anar- élevé, éduqué, travaillant, vivant sous l'au 
chisme, Qu'attendons nous pour nous associer ·tor~té a. peur de la liberté ~ c'est l'ouvrier 
à M. Jésus. Il a été crucifié. qui, meconte_nt de ses maitres, veut l~s 
De concessions en concessions les camarades changer, espérant _qu~ ceux de demain 

. . . ' , seront plus humanitaires que ceux d'au- 
~rr1vent szno~ _à défendre mais à .répandre les jourd'hui; c'est l'ouvrier qui va au combat 
idées co//ect1v~st~s; la ~rochure de Poug_et avec, pour toute arme, le bulletin de vole. 
sur les contradictions du sieur Guesde est retiré Le collectiviste, c'est ·aussi le candidat 
de la circulation. qui, à l'heure des élections, promet d'amé- 
Tous la main dans la maill ... et au Congrès liorer le sort des travailleurs, de faire adop- 

de 'Toulouse, M. Jobert dit: ter la journée de huit heures, de donner 
Dans nos articles à nous membres du Parti et dont des retraites pour les vieux ouvriers, d'im 

nous sommes seuls respc,n;ables, rien n'est éc;it contre poser le revenu. Le collectiviste, c'est le 
le socialisme; aujourd'hui comme avant nous sommes député qui, d'accord avec les représentants 
les mêmes Personnellement. j'ai étè deux fois candi- des autres partis, vient de s'adjuger six. 
dat du Parti, à Paris_ et dans l'Yon~e, .où je prêchai, mille francs d'augmentation. 
aux paysans le collectivisme, tel que Je lai appr_t~ dans Un collectiviste c'est un 'partisan de 
l~s livres de G_ues~e. J'ai se~é la semence .collecti- l'état collectivis.te.' ' 
vistc et la Fédèration a gagne des membres, smon des Q , t d l'ét t Il t· · t ,. u es -ce one que a co. ec ivis e , 

L'état collectiviste, c'est le triomphe, 
l'apogée de la société gouvernementale et 
autoritaire. 
Dans la société collectiviste, le gouver 

nement, n'est plus une institution fondé 
pour défendre les privilèges de la propriété 
,individuelle, pour défendre la richesse des 
uns contre la misère des autres ; ce n'est 
plus une institution chargée de réglerIes 
rapports entre les deux classes, .. il n'y a 
plus de classes. Le gouvernemen est tout et 
est tous! 
Dans la société collectiviste, plus de 

richesses, plus de propriétés, plus de biens 
individuels, tout appartenant à l'état. Pour 
qui travaillera t-on f Pour l'état. Et qui 
nous fournira tout ce dont nous avons 
besoin ? L'état. C'est la monopolisation 
suprême, c'est l'épanouissement de la so 
ciété gouvernementale. 
Mais qu'est donc le gouvernement ou 

état? C'est nous tous. Donc 1~ sol nous 
appartiendra, les richesses et tous les biens 
seront à nous; travailler pour l'état sera 
travailler pour nous. Et quand cela sera-t 
il? Quand nous aurons envoyé au parle 
ment les candidats partisans de .cet état de 
chose. 
Voila le mensonge qui entraine bon nom 

bre des travailleurs dans cette "mauvaise 
G té lé · 1 · t · s'est fait expulser route: l'état, ce sera nous tous. ,·ayso11, , pu socta ts e qui · N l'é , 

i f · d ·1 · 1 Cl b e d ss c0,11,,1u,ies on l tat, ce n est nous tous que lors- ' eux 01s e sui e a a 1t1m r e · ,. 1 · ô . , , 
· · défi l' 10 ·iéprisi·de,iti·et/e a qu'il faut payer es nn p ts,ce n'est plus pour avoir nus au t au ri e , • ··1 f· · l 

é .- d 1 1· populeux de nous, lorsqu 1 aut retirer es avantages, 
prononc ce soir, . ans e quar ier les profits de l'organisation. 
Saint-Pancras, un discours enftam mê, , . , 

Cinq mille personnes, parmi lesquels 1111 certain L état, C est al~rs les gens que nous avons 
nombre d'ouvriers sans travail, y assistaient: e.~voyes à, ,ta Cha~~~e <!_es Députés, a~ 
J'ai eommis un crime, le plus grand crime qu'un être Senat, à 1 Elysée. L état .Pat_ron sera aussi 

bumiin puisse commettre: J'1ü <lit o.de• monteurs ta vérllé, 1 exploiteur que les capitalistes actuels i 

économiques dont il jouit. Inspirer la terreur, 
enfermer pour un temps plus ou moins long 
réduire au silence, à l'isolement, clôt toute 
discussion. 

Les chatiments qu'infligent quotidienne 
ment les tribunaux sont une des preuves les 
plus fréquentes des conditions détestables 
d'existence de la société actuelle. Un milieu 
qui ne sait que punir., torturer celui qui 
commet une faute se juge de lui-même. Un 
milieu qui remplace le raisonnement par la 
coercition est condamné tôt ou tard à périr. 
donc qui accélère sa chute remplit la 
meilleure des tâches. E. ARMAND. 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 
A PROPOS DE MOUSTACHES t 
Flax se pame à nous raconter pourquoi Mir- 

beau fit raser ses moustaches. Le cher maître 
ignorait la sensation exquise qu'on obtient en 
buvant directement avec ses lèvres. li n'avait 
jamais bu qu'à travers ses moustaches. Voilà 
pourquoi il les a fait couper. 

QJ}e/ exemple, ô Méric I Qye ne t'imitez vous? 
Vous ignores; la· sensation exquise que vous 
obtiendriez en baisant directement le cul de 
Mirbeau et de ceux dont vous Pous faites 
le plat courtisan, ne l'ayant baisé qu'à travers 
vos moustaches. 
Avec vos lèvres, Flax I auec vos lèvres ! Et 

directement. Ah ! ... quelle volupté .•• 

li est devenu de bonne mode chez les anar 
chistes de se moquer toujours de ceux q ui défen 
dent l'idée anarchiste avec intransigeance et 
sans concession aucune. La Guerre Sociale 'est 

sièges. 
Gentil tout plein. Les admirateurs d'Emile 

Henry apportaient leur concours. Et plus loin : 
Nous avons été traites d'anarchistes, nous avons 

répliqué et on dit que nous calomnions nos camarade~ 
Anarchistes ... ! Pour qui nous prenes-uous ? 
M. Bruckère s'exprime ainsi : 

"Volez plutôt-que mourir de faim" 
déclare un député anglais 

Les députés qui sont censés représenter le peuple et qu 
se permettent do vnlser avec le gouvernement, sont des 
traîtres enver-s leurs camarudos. 
Cc n'est pas cbose azréahlc de combattre le Parlemout, de 

voir assis devant soi 000 pcri::;011ne1:1 à la figure luisante qui 
restent Ierrnomcut assises, et de les entendre toutes rugir. 

Mais, CO ((UÏI y a de plus tragique, c'est de les entendre 
rire. Ils rient parce qu'it y a ,, ln Chambre un seul homme 
assez conrageux pourJour dire i e Il faudra me mettre ù la 
porte si YOU2' voutez continucr t s 

l\fais rira hien qui rira lo dernier. 11 va se Jah'e entendre 
un rire cl ce sera le rire cles saus-tra vail, qui se moqueront 
des riches, incapables de tout travail. 
Je suis fler de dire de propos délibérè, ù ceux qui ont faim, 

qu'ils ue sontpas des hommes, s'ils consentent à mourir 
do faim nlors qu'ils.sont capables de voler. 
On m 'a expulsé du Parlement, mais je suis toujours 

député ou disponibilité .. Te vais y retourner, et je voudrais 
cimnener avec moi des sans-travail. 
Ou ira ù la Chambre afin do démontrer que, quoiqu'expul 

sé oflioiellement, on peut rentrer sans autorisation officielle. 
Je demande à Lous les vrais socialistes de se réuntr en 

une grande armée qui imposera le respect aux députés. 
Tant qu'il y aura parmi nous une seule personne, homme, 

femme ou enfant, qui se meurt de faim, nous demeurerons 
un peuple honteux, criminel et abominable, 
M. john 'Burns, membre du g ouvernem ent et 

ancie11 chef socialiste, ayant passé la semai11e à 
Sandringliam, comme invité du roi, M. Grayso11, 
dans son discours, f'ait allusion à cette uivite e11 ces 
termes : 
John Burns ot Edward Rex (Le roi Edouard) tous doux 

dans fo même fumo+r, se demandent comment il faut s'y 
prendre pour ne pas résoudre lo problème dos suns-travai l, 
John Burns est bien dans la situation qui lui convient en 
ce moment, oi, il remplit les fonctions de larbin d'un para. 
site inutile et paresseux, 

Ça change du langage des anarchistes-socialistes, 

Collectiviste ! 
Peroies d'un _simple. 



-·- - - [rt de eter LES [>T>E~, .. unsEuns Il revint à Paris pendant la Révolution 
n rendre compte 11 su I J "- ~ "-'"" "- de Février puis retourna en Allemagne et '-Ur c·t' qt1 i a" passe '\C tuelh.:ment. . , . . . - " ·. ' -- prit part à diverses tnsurtecno us durement 

:st rc que l'ouvrier qui travai lle _pour BAKQ UNI NE (1) réprimées mais la calomnie s'empara de 
'etat est moins exploite que celui qui rra- J3·d·onni.n~ ~n le représenta comme un 
~·"(' not na tre patrou î Il travaille • , , , . , 
... 1 1 .• rr u u 1 ' t • agent provocateur do la police russe. Marx 
autant de temps et n'_est pas pare plus c.~111 • . . • . forcé d'insérer la protestation de Bakou- 
Pourtant tout travail entrepris par l ltat Bakounine est considéré par beauroup nine et de George Sand le fit avec hypo- 
revient p'us cher que tout autre. Po~~- comme le père d c J'ana~chismP et certes, crisie. A Berlin ce ;nJant, une réconcilia 
quoi ·.1 parce _que nos repré~entants prt .e- quoique_ notre phrloso phie actuelle, notre I tion apparente eJt lieu sous l'influence 
~-ent un droit sur ce travail , tout _co~r~~ conception .de la vie _et de l;~ pr_opagande d'amis communs. 
.e-; autres pat_rons. Incompetents, 11!'1 se ddierent d u11~ manière appréciable ùe~ Expulsé de Prusse Bakounine 86 réfugia 
to~r.en~ de du:ecteui}.' de clmtrol~u~~ri~~ s_iennes, _ la ha1~e ~ue ne _cessa de ~ourr a à Auhalt où il écrï'vit, en allemand, uue 
su_1 veil'ants. atin des assurer 4~e 1 o _ t autorite, cr. rernlL,t1onna1:e 1mpemte;1t _le forte brochure sur la révolution des peuples 
Iatt bien son ou nage alors qu eux-memes classe parmi les belles figures de I his- si· •es 
puisent ;\ pleines mains d~n~ la caisse. toirc ana_rchi:;te. . 1\s. rit était aux révolutions. La France 
,nu,, payons beaucoup à l etat, mais en Bakounine serait, à prop1e1,nent pa .. ler! venait de se voir secouer par l insurrection 
retour, 11 nous doune peu. . ce qu_e nous appelons_auJourd hui un sy1;1- de .Février. Rome avec Mazzini et Garibaldi 
l'our drnirnue_r Je labeur de cha_cu~, il fau: dical iste revotuuorrnaire? Illats ~.es dem~l~s avait chassé Pie IX et roclamé la repu- 

que tous participent au travarl, il f~ut~ s~p avec h.arl Marx, la scrsvion qu 1\ p_ro,1u1s~t blique Kossuth luttait désespérément 
pr: mer les travaux et emplois mulile:s .' or au sein de l' ln ternationalc, et. gm. ou vrtt c nt e' l'A t iche 
c·e~t l'état qui emploie _le plus}e fonction~ définitivement la voie que devait suivre les 0Ba~oun~! ent;eprit de soulever la Saxe. 
uaires ; et parmi les états, 1 etat collecti Reclus, les Gurllaume, les Cafl.ero, les Pendant uatre iours les révoltés lut 
visre sera le triomphe du _fonc~10nnar'.sme. Malatesta, I'élo ieue du_ socialisme pour _ le tèrent avecq une iarouche éner ie mais, 

. En plus des parlementaires, 1l Y a~~!:r~s r rpprocher de l'a~archisme contemporarn écrasés par des· forces supérieure;, ils recu 
d1rect11urs_, des inspecteurs, des. contr : i\lirhel Bakoumne. n~q.u1t en R~ssie, en lérent à Freiberg où Bakounine essaya vai 
des surveillants, des comremanree et chefs mai 1~1!! Il fut destiné a la ca_rnére des nement de les faire passer en Boheuie pour 
d~ toutes sortes. Tout cela réuni forro~ra armes, roai_s _les ~v~nements tragiques de la tenter un nouveau soulèvement. Moins 
l état. . Pologne lm inspirèrent le dégout du knout be e x ue Richard Wagner qui put 
D'un coté, on verra les travailleurs, pr~· tzarten, et il· donna sa démission d'~léve s'é~~a~perq Bakounine fut arrêté· et livré à 

duisant pour l'état, tout en croyant Lra~·ai - officier pour étudier la philosophie à I p se (isiig) 
Ier pour eux-mêmes; et de l'autre, l'état, Moscou. a ~ rus · 

· 1 e' e des . R ,1 · 1 (« suwre.) forme par les gouvernants et a nu Il se ha avec Alexandre erzen et 1,1co as 
fonctionnaires. Que restera-t-it pour le tra- Ozaief, d'une am uie que la mort seule 
vailleur ? Ce que les autres n'auront pas devait éteindre et qui influença considéra 
pris. c'est-à-dire une faible partie de son blement sur son évolution tntetlectuelle. 
travail. . Après avoir erré de Pétersbourg à Berli_n 
Au lieu d'être exploité par la classe capi- puis à Dresde, glanant de ci de là, 11 

taliste, le travailleur, d aus la société collec- publia dans les deutsche Jahrbürhe1· de Ruge, 
tiviste, le sera par l'état lui-même. un article: La. réaction en Allemagne par 
Je sais que beaucoup vont se récrier que un Français, sous le pseudonyme de Jules 

cela ne se passerait pas ainsi : que les Elysard, article qu'il terminait par la 
gouvernants étant nommes par nous, ceux phrase célébre : • Le désir de la destruc 
qui se conduiraient ainsi ne seraient tion est en même temps, un désir créa. 
pas réélus . Mais que mettrez vous à la teur. » 
place, d'autres aussi mauvais et aussi cor- · Poursuivi -par le gouvernement saxon, il 
rompus qu'eux, d'autant que les plus sin- se réfugia eu Suisse. en 1843, puis, en 184.l!, 
cères, se corrompent vite dès qu'ils arri- à Bruxelles et à Paris où il séjourna jus 
vent au pouvoir. qu'en 1847. Il y fit la connaissance de Karl 
Que peut faire un gouvernement, si ce Marx, de Proudhon et de GeorgeJSanù. 

n'est absorber le travail des producteurs? C'est à Paris que ses concepuqns s'aûir 
L'état, par lui-même ne possède rien, ne mèrent et que, embarrassées encore d'une 
peut rien produire, ne peut rien créer. sorte de mysticisme idéaliste qui est le 
On retire des hommes de la production propre de l'âme russe, ses idées prirent une 

pour former un gouvernement. Ces hommes voie nettement révolutionnaire. 
ne produisent plus, mais ils n'en consom- Il a écrit son. impression sur les grands 
ment pas moins. On les charge de gouver- penseurs qu'il cotoyait. 
ner et de regir la société. Pour cela, ils sont « Marx était beaucoup plus avancé que 
forcés de s'associer une grande quantité je ne l'étais et Incomparablement plus 
·~it.·es hommes qui se répandent parmi savant; je ne m'étais pas encore défait des 
tous, classant, dirigeant et répartissant les abstractions métaphysiques et mon socia 
biens suivant le travail. Ces hommes sont lisme n'éiait que d'instinct. Lui, quoique 
également retirés de la production et ils plus jeune que moi, était déjà athée, maté- 
consomment toujours. rialiste savant et socialiste réfléchi. » 
Surveillé et controlé, oa sera tenu à four- Il rechercha beaucoup la conversation de 

nir une certaine quantité de travail, et on Marx quoique il le trouva égoïste, vaniteux, 
ne consommera que ce que l'état jugera être perfide et sournois. 
votre part. Or l'état possédant toute produc- << Engels aussi intelligent que Marx quoi 
tion, étant chargé de la répartir, en dehors que moins érudit, mais en revanche plus 
de tout controle, prendra sa large part, et pratique, était non moins doué pour la 
ses membres qui ne produiront rien, con- calomnie politique, le mensonge et l'in- 
sommeront à l'excès. trigue. » 
Lesproducteurs seront obligés de produire Bakounine devait plus tard en faire la 

pour tous, mais ue consommeront qu'une triste expérience. 
taible partie de leurs produits, l'état im- « Proudhon, écrit encore Bakounine, 
productif eu ayant consommé l<1. plus large malgré tous les efforts qu'il a faits pour 
part. secouer les traditions de l'idéalisme clas- 

La société collectiviste ne changera rien sique, n'en est pas moins resté toute sa vie 
pour les travailleurs, à qui il importe peu un idéaliste incorrigible, s'inspirant, 
d'être exploités par la classe capitaliste ou comme je lui ai dit deux mois avant sa 
par l'état collectiviste, puisqu'ils seront mort, tantôt de la Bible, tantôt du droit 
toujours exploités. romain, et métaphysicien jusqu'au bout 
L'anarchie seule, en supprimant tout état, des ongles. Son grand malheur est de 

tout gouvernement, toute institution auto- n'avoir jamais étudié les sciences natu 
ritaire, peut résoudre la question relies. Il a eu des instincts de génie qui lui 
Le travailleur sera debarrassé de la misère avaient fait entrevoir la voie juste, mais 

qui t'étreint le jour où tous les emplois entrainé par les mauvaises- habitudes de 
inutiles seraient supprimées, le jour où son esprit. il retombait toujours dans les 
tout le monde participera à la production, vieilles erreurs: ce qui a fait que Proudhon 
le jour où l'on pourra produire selon ses a été une contradiction perpétuelle, un 
forces et consommer selon ses besoins. génie vigoureux, un penseur révolution- 
Les richesses appartiendront à tous, le naire se débattant toujours contre les fan 

jour où elles ne seront la propriété d'aucun, tômes de l'idéalisme. 
le Jour où elles ne seront sous la tutelle et • Marx comme penseur est dans la bonne 
la direction de personne. voie, il a établi comme principe que toutes 

Cela sera lorsque les travailleurs ne dépo- les évolutions politiques, religieuses et 
sant plus leur volonté dans l'urne, ne se- juridiques dans l'histoire sont, non les 
nommeront plus de maitres; lorsqu'ils causes, mais les effe.ts des evolutions éco 
auront chasse tous les roublards et toutes nomiques. C'est une grande et féconde 
les fripouilles qui les dévorent et qui les pensée. 
sucent. » D'un autre coté, Proudhon avait corn- 
Ce n'est certainement pas. l'état collec- pris et senti la liberté beaucoup mieux que 

tiviste, cette grande usine de fonction- lui. Proudhon, lorsqu'il ne faisait pas de la 
naires. c'est- à-dire de parasites, qui amé- doctrine et de la métaphysique, avait le 
nera pareil avènement de bonheur. vrai instinct du révolutionnaire, il adorait 

Francis VEflGAS. Saran et proclamait l'anarchie. Il est fort 
possible que 'Marx puisse s'élever théori-. 
quement à un système encore plus rationnel 
de la liberté que Proudhon. mais l'instinet 
de la liberté lui manque, il est de la tête 
aux pieds un autoritaire. » 
Cet autoritarisme devait jeler l'un contre 

l'autre Bakounine et Marx, et contribuer à 
pousser le premier dans le libertarisme eî 
l'anarchie: 
Bakounine fut expulsé de France en 

1847, à la suite d'un discours sur l'insurrec 
tion polonaise. 
Il se réfugia à Bruxelles où déjà se trou 

vait Engels et Marx et des dissensions ne 
tardèrent pas à s'é'ever entre eux. <1 Marx 
et Engels, écrivait-il, font ici leur mal ordi 
naire. Vanité, méchanceté, cancans, fanfa 
ronnades en théorie et pusillanimité en pra 
tique ... en un mot, mensonge et bêtise, 
bêtise et mensonge » 

L'Homme qui 
CO;"",(TE 

Q!.1dqu'un disait un jour. « Je suis î homme qui passe 
Sur le corps déchnrnë d'u11 peuple confondu 
[Je ma voracu ë, de sa chair jamais lasse, 
Q_ui t'écorch c tou! rif après l' avoir tondu. 
.4 moi {,,,. du soleil et l'azur de (espace; 
A rn11 les doux parfums e11 tâther épa11dus; 
A ,r.o h'i fruits l'en;1ei!s qur, de la populace, 
D{I~.': 'arbre tncial ïeffort a suspendus f 
A m•,1 l : »otupt« .tes caresses savantes 
De: beautés q11c l'argent fait mes humbles servantes. 
A mo, ... ,. - notre héros ,oudai11 sarreta court, 
C,~,. de /,, c p op ulacc » en rupture de ch aines, 
/,'1rn!si::t1t•,è élan dt•1 lâg ùimes naines 
Trr:nr:ltfl dé! même· coup sa tët» et son discours! .•. 

BIZEAU 

(1) Par suite de diverses circonstances, nous ne 
donnerons l'analyse du Capital qu'après l'étude de 
Bakounine, 

M.AURICIUS. 

Après le Crime 
Le 1;ommissair~. - Vo11s êtes hl 111è1•c de la 

victime:' 
La M~ce - Oui, mo,1s.frw· le commissafre.. 
L~ C. - Parfait Q!,'cst ce q11e vous dësireç? 
L~ M. - Em m ener ches; moi, te corps de ma 

malheureuse enf'ant, mo11sieur le commissai,-e. · 
Le C. - Fort bien. Revenes; demain entre dix 

heures et quatre heures, 111u11ie de pièces établis 
sant votre identité ' 

La M. - Mais, je veux t'emporter tout de suite. 
Le C. - Je respecte le sentiment qui uous guide 

mais cela est p arf'aitement impossible. On va, 
dans u11e Izeure, transpoxler le corps à la 1110,-gue. 

La M. - ,t la 111org11c, 111011 dieu ! mais pour 
quoi faire? 

Le C . ....:. Pour l'autopsie. 
La M. - A quoi servira-t-elle, mo11sieur le com· 

miss,zire, celle autopsie? 
Le C. - A établir que votre fi tle es/ morte Pic 

time d'tt11 assassÏ>lat. 
La M. - Mais cela ne fait aucun doute. le mettr· 

trier a ëté arrêté, il y a vingt témoins... · 
Le C. - N'importe. Il faut savoir combien voire 

fille a recu de b alles .et si ses blessures devaient 
em,·ainer la mort, 
La M. - Mais elle es/ morte! 
Le C. - Elle ne sera marie officiellement 

qu'après l'autopsie. 
La M. - Co11state" donc ici même tout ce que 

vous voudrez, mais ne l'emme11e!{_ pas à la morgue. 
Le C. - Ne pas l'emmener à la morgue! Ah/ 

madame, vous n'ave!{. vraiment aucun se11s des 
rëglements administratifs, - 
La ~- - faites venir tous les médecins légistes 

que vous voudrez, mais ne l'emmene!{. pas à la 
morgue. 
Le C. - Pardon, Yeuilles; me répondre. C'est la 

première fois qu'une personne de votre famille est 
assassinée? 
La M. - Oui, monsieur le commissaire. 
Le C. (avec indulgence). - Tout s'explique. Vous 

manque" d'expérience. Ecoutes-moi bien. Toute 
personne assassinée a le droit absolu d'ûtre trans 
portée à la morgue. Il ne s'agit pas de sauoir si çà 
sert à quelque chose, c'est le règlement. 
La M. - Bien, monsieur le commissaire, bien. 

Je reviendrais ·demaill ... 
Le C.,- Enfin, vous voilà raisonnable. (L'a con 

duisant) Et à la prochaine occasion, tâches; d'étre 
un peu plus au coura11t des réglementsç n'est-ce pas i' 

Paul GA VAULT. 

Agents et Apaches 

qui en dépend, il est donc logique que 
j'ôte la vie à ceux qui veulent me l'enle 
ver. l) ijt il a agi. 
Pour avoir voulu sauvegarder son exis 

tence, il est devenu un homme vil, abject 
et infâme! On réclame l'échafaud pour 
lui et ses semblables, alors que pour l'in 
dividu sinistre, l'assassin légal, on 
demande des décorations et de l'avan 
cement. L'agent devient le héros obscur, 
la victime du devoir, le brave, vertueux 
et courageux gardien dont on n'a jamais 
eu à se plaindre. 
Les agents, braves et vertueux'? Telle 

ment brave, qu'à huit contre un, pour 
satisfaire un bas et ignominieux désir de 
vengeance, ils empoignèrent le moribond 
et l'achevèrent à coups de pied en plein 
visage malgré les protestations indignées 
du médecin de service. La presse qui dit 
tout n'a pas parlé de cet lnclêent, et pour 
cause. Le flic est sans peur et sans repro 
che. Oh! oui, récemment un brigadier et 
son acolyte eurent peur d'arrêter deux 
ivrognes qui se querellaient, parce que 
l'un âvait un mauvais couteau OUVCl'l et 
l'autre brandissait un révolvor.... non 
chargé. Ce fut la foule qui les acrètàt. 
Ces zélés serviteurs de l'autorité n'ont 

que rarement ce qu'ils méritent. Chieus 
de garde de la propriété et du capital, ils 
sont le rempart de la bourgeoisie. En 
général tous fourbes, lâches et hypocrites, 
ils constituent la principale force d'un 
pays civilisé. lis ne sont courageux que 
lorsqu'ils sont en bande et qu'ils voient 
que réelleruen t il n'y a aucun danger à 
courir. 
Cette catégorie d'animaux n'intéresse 

nullement les anarchistes, nous nous 
eüorcerons autant que possible de les 
envoyer au Jardin Zoologique où ils ser 
viront un jour de spécimej; rare d'une 
espèce enfin disparue. 

Lorsqu'apache et policier se ren 
contrent et qu'ils échangent quelques 
balles, I'apache ne fait ce geste qu'à la 
dernière extrémité, lorsqu'il se voit sur 
le point d'être pris, et, conséquemment, 
par esprit de conservation. Qu'on ne 
vienne pas me dire qu'il en est de même 
pour le policier. Non, ce n'est pas saper 
sonne qu'il protège. Il défend une classe 
qui n'est pas la sienne, celle des privilé 
giés, des riches bourgeois, des oisifs, des 
tripoteurs de Bourse et des grands voleurs 
autorisés par la loi. En lui tlrant dessus, 
ce n'est pas Monsieur Untel que l'on vise, 
mais le chien de garde d'une orgariilsation 
de rapines et de meurtres. 11. ne peut 
donc intéresser aucun individu con 
scient et raisonnable. 
J'ai plus de sympathie poux: l'apache, le 

cambrioleur et, en générak po.ur tout illé 
gal conscient sapant l'autorité et la pro 
priété à leur principale base. Il faut au 
réfractaire économique un courage que 
beaucoup n'ont pas. Pour lui comme pour 
nous, c'est la lutte pour la vie qui s'im 
pose, tenace et terrible, Les obstacles 
sont très périlleux à franchir, le travail 
(j' honnête l) lui est. refusé de· tout côté, 
il est traqué de toute part et il a· pourtant 
un besoin très impérieux de vivre. JI est 
donc souvent aceulé au~ mêmes situa 
tions que les anarchistes, et c'est pour 
eelà que je me sens attiré vers lui. 

Roger PRINTEMPS. 

~A VIS AUX CAMARADES 
Pour des 1.>aisons tl'o1•dre « admi 

nisti•atit'» et pour t'aciliter les 1•em• 

C
, t 

1 
b · •1, ·t - 1 1 bou1•sements, a:'dresserlacorrespon• es a ru nque que on v.01 Journe ,. 

lement en manchette dans tous les quotir •lance, les ai•ticles t't les mandats 
diens. D'après Jeurs dires, les agents sont I au nom tle Albert LIUERTAD, 22, 
des braves gens, comme dans la chanson, l 1•ue du Chevalier-dè-la-Barre~--Pa1•is. 
et les apaches d'ignobles individus, lâches; 1 ~ 
brutaux et sans-cœur. La plupart de ces L'A · b ·• 
journalistes en mal d'informations, par- mour ourgeots. 
lent sans connaissance ~e cause, car ils __ . 
ne connaissent les premiers que sous leur 1 / 
forme hypocr.ite etles s~conds ~as du.tout. Sitôt ap~ès le dessert M. CoTd · r l ·t 
Il est un ~ait très curieux qm se degage par le bras : ' 

16 
a pri 

de leurs articles: ce sont les louanges, les - Françoise, dit·il ta mère et moi nous 
encouragements et les félicitations qu'ils désirons te ,parler. ' 
prodiguent aux flics lorsqu'ils abattent Elle les suivit dans le « bureau », peU!é 
un apache, et la bave, les ordures et les pièce oblongue, contiguë à la s~lle à man 
propositions qu'ils vomissent lorsque le ·gcr, meublée d'un canapé et de sièges en 
contraire se produit. moi,e~kine verdâtre qu'avaient .éventrés de 
C'est ce qui est arrivé dernièrement à multiples accroc~. 1\fme. Cordier alluma !a 

. . lampe de porcelame blanche, sur la chem1: 
Mar seille. I-1 mt agents . de la sûreté, née, en ire les vases de faïence décorés de 
sachant que deu~ cambr10l~~rs se pro- roses na.ives, et s'assit avec un trouble évi 
posent de dévallser une b1Jouterie, se dent. Les murs soTtirent de l'ombre avec 
cachent _dans l'immeuble aHn de. mieux leur tapisserie s0mbre, ornés de photogra-. 
les cueillir. Ceux-ci, une fois à l'intérieur, phi es jaunies entre·les baguettes noires des 
s'en aperçoivent. Un d'eux se· défend et cadres. Françoise regarda machinalement 
blesse mortellement un agent, puis suc- une vue de ~las!!~nay prise autrefois du 
combe dans la lutte, frapper à mort à son ha1~t de la ~o~me: ell~ voyait le ~r?.upe des 
t maisons degrmgoler Jusqu'à la riv1e.re sous 
our. . . . le moutonnement des bois; elle reconnut 
Le lendemam la presse encense le poil- la trouée de la rue Marchande qui formait 

cier me~rtrier et<~ s'~n v~-t-en guerre » croi:x;avec la rue de· qampagne ... Inte1,dite, 
contre l apache qm na fait en sorte que elle o serva ensuite que son père tirait une 
se défendre:« Si je suis pris, c'est ma vie lettre !l sa poche. 



ihe, di t il. nous écrit d 
up question de. toi daus 

n.:-t-, Il semblait ému. Ses yeux noirs 
per-;.111 s sous ces sourcils to u Ilus. se 

l\.l.iec . d'une preo•·rupation et il en fixa 
le rei::mi, un instant, sur sa fl lle Grand et 

tl'épau:es, rl se tenait debout et la 
l·1•.:upe sans ahat jour él'lait11it en 11'ein sa 
.°!;u:-e ê:1ergique·et loyale, aux traits forte 
ment soulptès entre les favoris tres bruns; 
il reprit tout d'un trait : 
- li s·a~it J'un projet de mariage. Ta tante 

~·rn•1ait ia tias un 1en:1P. homme qui vient 
d'acheter une étude Je notaire, une très 
belle etuue. Il sonhaite se marier ; il a vu 
ta photographie et tu lui conviens tout à fait. 
Il a dem~uJ.é à ta. tante dP. nous écrire. Il a 
tre nre ans. xon "étude r st à 38 küomètres 
de Natrtes, à M.al'ht>eoul, vil le de i.000 hab> 
tnms et plus. 

\1~'" Gordrer rel{ardait Françoise: la jeune 
titlLi restait muette, les yeux baissès, tour 
mentant sa boucle de ceinture. M •• Cordier 
tl miuement. prit la parole : 
- Go Jeune liornwe est d'une excellente 

famille; j'ai connu ses parents à Nantes 
autrefois. Ta tante envoie sa photographie; 
:l est charmant et pas du tout flatté, 
parait-il. 
M. Cordier posa. la main sur l'éraule de 

sa tille et prit un ton grave : 
- Françoise, tu auras, ainsi que tes sœurs. 

dix mille francs de dot. Je suis clerc de no 
taire et ne gagne pas grand'chose, ta mère 
avait une petite somme à elle, nous avons 
fait de notre mieux. Par le temps qui court, 
ce n'est presque rien. Les jeunes fil les sans 
argent se marient diCficilement et je comp 
tais vous trouver de modestes employés 
Gràce à ta tante, une occasion ctout à fait 
exceptionnelle s'offre pour toi. Lis sa lettre 
et tu t'en rendras compte: elle t'invite à 
venir à Nantes pour quelque temps. Tu 
verras ce jeune homme, et j'espère que 
l'affaire s'arrangera. 

Dans son regard brillait une certitude 
heureuse. Il imaginait sa fille aînée vivant 
paisiblement auprès d'un mari loyal et tra- 
vailleur. - Il est dommage, dit-il, que Machecoul 
soit si loin de Bla.ssenay. 
Guettant un attendrissement, il ouvrait 

presque les bras: Françoise repoussa. la 
lettre.· 
- Ce n'est pas la peine, papa, je n'irai pas 

à Nantes et je n'épouserai pas ce monsieur. 
- Conunent 'l 
Françoise répéta : 
- Papa. il ne faut pas m'en vouloir, mais 

1e n'irai pas à Nantes et je n'épouserai pas 
ce monsieur. 
Elle parlait d'une voix nette, les yeux 

levés maintenant et fixés droit devant elle. 
- Qu'est-ce que cela signifie ? dit 

M. Cordier. Tu ue connais pas ce jeune 
homme. 
Il s'irritait; sa femme lui fit signe de-se 

contenir. 
- Voyons, Françoise, dit elle, on ne te 

demande pas de t'engager, d'accepter ou de 
refuser tout de suite. Tu iras à Nantes sous 
pré texto d'une visite à ta tante, et vous ferez 
connaissance. C'est ainsi que j'ai vu ton 
père à Fontainebleau. C'est très simple. 
Françoise ri'posta : 
- C'est possible. Mais comme je suis dé 

cidée, le voyage est inutile. Je regrette que 
41{na tante ·ait soulevè cette question, je n'au 

rais pas voulu vous faire de la peine, mais 
vous pouvez répondre tout net que je ne 
veux pas 1 
- Ah 1 tu ne veux pas 1 
}.(. Cordier la saisit par le bras et la tourna 

de force vers lui ; il faisait des efforts pour 
ne pas éclater : 
~ Et pourquoi ne veux-tu pas, petite 

malheureuse ·t 
- Cela ne me convient pas, répondit br iè- 

vement Françoise. 
11"'° Cordier implora encore son mari du 

regard: 
- Aurais tu ... , aurais-tu une autre incli- 

nation? murmura-t-elle timidement. 
Françoise se dégagea de t'étreinte de son 

père et courut à l'autre bout de la pièce ; 
elle s'appuya au mur et dit; 
- Je n'ai pas d'inclination, mais il n'entre 

.Ja.5 da~f «ies idées d'épouser quelqu'un 
ùnique~-ênt parce que ma tante Ermlie en a 
vu la possibilité. Je veux choisir mon mari 
librement. Si j'allais là-bas, je n'aurais peut 
être pas de raison pour refuser ce monsieur, 
mais je n'en aurais sans doute pas non plus 
pour l'aimer, Je veux me marier avec élan 
ou pas du tout, 
- Assez de di vaga.tîons creuses ! tu te 

marieras comme s'est mariée ta mère, rai 
sonnablement. Le mariage est un acte 
rélléehi, et non pas un coup de tête 
romanesque. 
Elle s'entêta : 
- Jen fais un coup de tête, moi 1 
-Tant pie ! cria :M. Cordier. 
La colère l'envahissait. Ses yeux:, tout à 

l'heure attendris, s'allumèrent d'un feu 
sombre: 
- Tu iras chez ta tante, tu verras ce jeune 

homme. · 
Xon. 

Il 

Plue tard, elle le regarda, résolue, ses 
bras noués à la nuque, sous ses cheveux 
défaits. 

on aimé, je n'ai pas de regret, je 
t'aime. j'ab:mdonnerai tout pour toi. 
H tre'!saillit : 

Que dis-tu? 

Elle le prit par le cou, l'attira. 
- Je ne Yeux pas les tromper lentement. 

Je dirai tout. Je les quitterai. 
- Chérie, ce n'est malheureusement pas 

possible. 
- Mais si 1 
Elle s'expliqua. Ella dessinait rre\lement 

bien, On lui avait affirmé qu'elle gagne: ait 
sa. vie en faisant des ûgures pour les gra 
ve urs. 
- Tu vois. naymond. je sais que tu ne 

peux, maintenant, m'épouser. Je m'Instal 
lerai Aan11 t'être à charge et nous pourrons 
être heureux et l'un a. l'autre sans dis-i 
ruuler ... uue véritable union libre ... 
Il se vit Nernl'llement lié ù ello clans la 

mesquinerie des situat.iorrs ra usses, <•nvisa 
gea l'ab= nr.l itè mondaine de rctte solution. 
- ~la peito Françoise. tu co nprends bien 

que je ue peux pas accept-r un s:tn,Uc.e 
pareil 1 
El le affirma : 
- Je t'aime, il n'y a pas de sacrifice. 
1· la. QPrmonua comme on sermou. e une 

enfant déraiaounable et têtue: 
- Ilèlléchis. On saurait très vite la vérité. 
E'lp, le regarda, étonnée. 
- Mais nous ne nous cacherions pas! 

No11s nous aimons. Nul ne pourrait nom: 
arn pécher ... 
li restait saisi du ton calme dont elle p~o 

posait d'invraisemblables folles. 
.- Tu ne sais pas de quelle existence tu 

parles en offrant d'être ouvertement ma 
maitresse. 
-1'1i je suis ta maîtresse, dit-elle, blessée, 

je ne veux pas l'ètre en cachette. 
Il s'exaspéra. 
- Mais on fait tout en cachette, voyons ? 
- Pas moi. Je n'ai pas peur des on-dit. 

~i je me cachais. je croirais mal fa.ire. 
La simplicité dû ses raisonnements dérou 

tait le jeune homme : 
- Mon petit, la vie n'est pas un roman. 

Elle est faite de compromis, et non pas de 
situations simples et nettes. 
- Je n'aime que celles-là. 
- Tu raisonnes trop sur les choses et tu 

te prends à tes propres phrases. Il faut voir 
ce qui est possible ... 
La discussion semblait à Raymond lamsn 

table et oiseuse. Pourquoi cètte délicieuse 
Françoise abritait-elle d'absurdes et dange 
reuses chimères derrière son front mat? 

Ca.mille l\IAflBO. 

NOTRE CO H RES p·o ND ANCE 

à Libert ad . 
Afin de liquider d'un seul coup toutes les inter 

pcllations, je t'envoie une réponse pour chncun de 
mes contradicteurs, 
Pour n'ëtre en reste avec personne, j'ai réf/été, 

dans mes 1·épo11se.,, le ton de chacun d'eux et rendu 
hnnnût ement à tous la monnaie de leur pièce. 
Le libéralisme avec lequel tu as accueilli leurs 

cnntestations pas toujours judicieuses ni bien 
fondées, me fait plaisir. Cela m'autorise à espérer 
que Ill n'entraveras pas mes ripostes el que lu lais 
seras les ciseaux d'.4. n ast asie dans le tiroir. 
Les copains 11e se g ënent pas pour me bêcher el 

pour m'asticoter. lis savent qu'ils peuvent compter 
sur 1011 impartialité et ta neut ralitë ; aussi ne se 
[ont-ils pas faute d'en user. ,l leur aise. Je ne m'en 
plains nullement, sauf que cela me fait bien du 
travail pour repondre à tout le monde. J'ai fait 
mon possible pour les satisfaire, mais s'il se trouve 
encore des ach arnés pour revenir à la charge, je ne 
répondrai pas, car 01) 1ze fait que rëpëter les 
mJ»z~s choses et j'en ai « marre». 

LEV/EUX, 

-o- 

Anarchie et Militarisme 
à. Marei;lan. 

Que dir ais-je sur votre longue réfutation 
Je ma critique visant votre étude: Milita 
risme et Anarchie ? 

Cette critique portait seulement sur la 
première partie- de votre travail qui en 
comprenait quatre ; mais les trois autres 
parties étant le développement de la pre 
mière, n'auraient pas modifié mon opinion 
sur cette étude dont l'impersonnalité n'était 
pas le moindre défaut. 
Maintrnant encore, dans voire réfutation, 

vous restez impersonnel et me mettez aux 
prises avec les anarchistes du monde entier 
dont vous vous constituez de ri{ (ne cher 
chez pas, c'est du grec) le mandataire pour 
me présenter leurs idées à votre mode au 
lieu de me présenter les vôtres. 
Une seule chose est de vous dans cette 

explication laborieuse. Elle est charmante, 
il ost vrai. C'est au début. 
En un trait de naïveté franchement ado 

rable dans son intempestivité ; vous ne pou 
vez rèsister au désir de nous apprendre que 
vous êtes allé pesser quelques semaines de 
vie presque sauvage au flanc d'une haute 
colline boisee dans une maisonnette rustique, 
etc. 

Ce sont là vos propres expressions et elles 
peignent bien ai ns i le ravissement sincère 
de votre esprit. Il s'exhale avec une inno 
cence irrésistible·qui me ravît moi-même. 
Car, en bon altruiste, si je suis compatissant 
aux maux des camarades ; je suis encore 
plus conjouissant, - si l'on peut dire - à 
leurs plaisirs et je préfère do beaucoup 
communier dans leur bonheur que dans 
leur malheur · 
Lorn de vouloir excommunier personne, 

comme vous m'en accusez, je communie, 
vous le voyez, et de tout cœur, avec vos joies, 
•ruaod Je le puis ; comme j'aimerais aussi, 
communier avec vos pensées si elles étaient 

aussi simples, aussi vraies et aussi person 
n -lles que vos joies. 
J'ai sincèrement, mais vainement essayé 

de suivre votre minutieuse explication dont 
le ton triomphal marquait d'avance l'éten 
due de ma délai te.Je veux donc vous laisser 
toute la satisfaction de ce triomphe dialec 
tique. Ha réfutation trop compliquée me 
causerait une peine énorme. A vous aussi 
probablement. 
~i je renonce il. suivre. ligne à ligne, votre 

explication vétitteuso ce n'est pas qu'elle 
manque d'intérèt ; du moins je le suppose. 
C'est qu'il me faudrait pour y répondre de 
point en point revenir en arrière, et vous 
relire, et surtout me relire moi-même, beso 
gne pénible et fastidieuse entre toutes. 
J'ai pour la rètrospection une horreur 

très grande. Le prèseut, et même le futur, 
me sollicitent impérieusement. Je n'ai ja 
mais une minute à donner au passé. 
Et puis, dans l'mrérêt du lecteur que 

toutes ces charnail leries de détail peuvent 
ennuyer, je préfère ne pas vous suivre dans 
les broussailles de la casutstique où nous 
risquons de nous égarer, loin de la grande 
route de l'idée où nous devrions marcher 
tous ensemble, d'un mème pas décidé et 
allègre. 
Ayau] apprécié comme il convient la 

seule note personnelle que vous donniez 
-lans votre étucut.ratiou, vous n'attendez pas 
de moi, je pense, que jr, m'amuse à discuter 
avec toutes les marionnettes dont votre 
imagination prolifique accouche si co pieu 
scment, dés qu'elle est fécondée pm· lr.s 
camarades de toutes les régions de la terre. 
Puisque, de votre propre aveu, l'OUS posez 

·lepuis cinq ans, des questions aux anar 
chistes, assez bons pour y répondre, sans 
vous satisfaire, d'ail leurs, vous souffrirez 
.ien qu'il s'en trouve un pour se refuser à 
l'intnrogatoire et vous interroger à son 
tour. 
Breu loin de parler au nom de l'anarchisme 

comme vous avez l'air de le croire, je ne 
parle pas même au nom des anarchistes 
comme vous le Iaites si hiea, 
Je parle pour moi. Je m'afffrme et j'offre 

mes affirmations à toutes les critiques; à 
toutes les négations. Je ne m'embusque 
derrière aucun type d'anarchiste. 
Bien moins arbitra.ire et autoritaire que 

vous le dites, je n'ai pas la présomption de 
dire aux anarchistes, après les avoir fail 
parler : Vous êtes ceci ; vous êtes cela » 
Je parle moi. même. d'abord, je dis nette 
ment:" Je suis anarchiste et voila comment 
j'entends l'anarchisme. , Je n'affirme que 
moi, je n'engage que moi, je ne dlsposc 
que de moi. 

Vous, caché derrière des ratégories, vous 
ïai.es parler les autres, vous les engagez, 
vous en disposez et vous décidez pour eux 
de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ne sont pas. 
Lequel de nous deux fait le plus d'arbitraire? 
Vous 1.'excommuniez personne, ni moi 

non plus, Mais vous confessez tout le monde 
et vous les baptisez ensuite, au petit bon 
heur de vos interprétations. 

Ce rôle de confesseur est tellement dans 
votre sang, que vous n'hésitez pas à me 
poser un long questionnaire sur ma concep 
tion de l'anarchiste, tout en me prévenant 
que vous serez difficile et qu'il me sera dur 
de vous arracher un satisfecit. Pour vous 
qui me reprochez de vouloir décerner des 
brevets d'anarchisme, la prétention n'est 
pas mince. 
Ma conception de l'anarchisme et de 

l'anarchiste ? Eh bien l et la vôtre? 
Votre étude Anarchie et Militarisme attend 

toujours, comme conclusion, le couronne 
ment de votre opinion. 
Puisque c'est cette étude qui fait l'objet 

de notre discussion ne pensez vous pas 
qu'il siérait, d'abord, de vous prononcer sur 
la question traitée par vous, et qu'il vau 
drait mieux, au lieu d'en emprunter déduc 
tivernent la. solution à l'opinion des autres, 
daigner nous donner votre opinion person 
nclle î 
Peut être n'en avez-vous plus d'opinion 

personnelle? Elle a pu s'égarer dans le tas 
.Ies opinions diverses et contradictoires, 
résultant de votre enquête auprès des anar 
chistes du monde entier. 
S'il eu est ainsi, tâchez donc de la retrou 

ver, car il est très difficile de discuter avec 
quelqu'un qui ne ·met en avant que les opi 
nions d'autrui. 

Ce n'est pas que le mystère de vos formes 
me soit impénétrable. J'entends parfaite 
ment le sens de votre attitude olympienne: 
Vous voua placez dans une sphère supé 
rieure. Vous planez. Vous vous élevez 
comme un dieu au dessus des pauvres anar 
ontstes que nous sommes, et là, commodé 
ment insta.l lé dans votre rôle suprême 
d'homme qui observe et qui juge au lieu 
d'agir, vous braquez sur n.ous le microscope 
impertinent de vos savantes exégèses. Arbi 
trairement, vous nous appliquez vos mé 
thodes. Vous voulez nous disséquer comme 
une chose morte, nous triturer comme un 
mélange, nous analyser comme une matière 
et, finalement, nous classer au gré de vos 
appréciations fantaisistes. Ainsi, vous vous 
posez comme l'ordonnateur du chaos que 
nous sommes, au dessus duquel vous avez 
juché votre intangible sagesse et de là 
remarquant la variété et la diversité de nos 
idées, sans comprendre qu'elles sont les 
parties d'un tout bien homogène, vous dai 
gnez, très su perbement, les taxer d'incohé 
rence parce que leur lien vous échappe. 
Moi, qui ne suis pas un dieu, je ne vous 

sui vrai pas dans ces sphères orgueilleuses 
Je resterai parmi les hommes et je vous 

obligerai à y descendre pour nous dire ce 
que vous pensez,personnellemcnt, de l'anar 
chie et du militarisme ; et non ce que vous 
croyez découvrir en nous de ces choses, du 
haut de votre empyrée. 
Vous êtes trop haut perché pour bien voir 

ce 11 ui se passe en bas et j'estime que ce 
n'est pas parce qu'il se confine à décrire 
plus ou moins exactement les opinions de 
ses camarades qu'un anarchiste peut se dis 
penser d'en avoir une en propre. 
Juger d'après autrui est une méthode 

vicieuse. Les résultats qu'elle vous donne 
le prouvent assez puisque vous en arrive 
riez, gràce à elle à qualifier d'anarchistes et 
à considérer comme tels, le prisonnier et le 
geolier, l'inculpé et le juge, la victime et le" 
bourreau. 
'Ces conclusions absurdes où vous abou 

tissez, sang le dire, sont inévitables avec 
vos théories du légalisme comme nécessité 
et de l'armée comme facteur révolutionnaire 
antimilitariste. 
Après cela, vous pourrez toujours dire 

que le type anarch lste de ma conception ne 
se précise pas. Mais soyez tranquille, je 
vous fournirai, plus que vous ne voudrez, 
au hasard des circonstances, tous les élé 
ments nér.essaires à sa formation, car Je ne 
suis pas chiche d'affirmations. 

On ne peut pas bâcler en. un article le por 
trait arhevé de I'anarchtsta que je conçois 
en le réalisnnt. ~ 
Ne soyez donc pas trop indiscret et veuil 

lez tenir compte que l'anarchiste de ma 
conception n'est pas aussi facile à camper 
que le votre dont l'idéal d'action ne sort 
pas des limi tes des choses permises et reste 
blotti bien sagement, dans le giron de la 
loi où il pourra sommeiller, vraisernble 
ment, jusqu'à la fin des siècles. 

· LEVIEUX. 
-o- 

, 

L'Outil de Meurtre · 
I 

à un qui c1·aint {es foudres legales. 
La .contradiction que tu signales n'existe 

que dans ton désir de la créer. 
Les deux phrases que tu cites, S\l,ns pou 

voir ou vouloir les comprendre - choisis - 
sont parfaitement claires, logiques et si peu 
contradictoires qu'elles sont 111, répétition 
'l'une de l'autre dans une forme très p~u 
différente. Pour les opposer l'une à l'a.ut~e, 
il faut que tu aies mal ln. Relis donc toi 
même au lieu de le dire aux autres et tu 
verras que, prévoyant toujours les incom 
préhensifs, je me répète à leur intëntio,n. 
Je ne voudrais pourtant pas t'épater, mais 

je suis obligé de te dire que c'est ce qu'on 
nomme une tautologil', répétition d'une 
même idée sous une autre forme. 

Comme il n'est pire incompréhensif que 
celui qui ne veut pas comprendre, nulle 
explication ne saura prévaloir, si c'est ton 
cas comme je le crains. 
Le mot devoir est surtout ce qui te chif 

fonne. En la circonstance, il ne peut avoir 
d'autre sens que celui de n'e'c'essite. Il t'a 
plu de le lire dans le sens de contrainte, 
résultant d'une loi anarchiste édictée par 
le législateur Levieux -et imposée par ses 
gendarmes; c'est ton affaire. Je n'ai rien à 
démêler avec les idées biscornues que tu te 
fais des mots. 
S'il te plaît de leur donner arbitrairement 

un sens spécial, et de t'affranchir des règles 
du dictionnaire comme pour te 'Venger de 
si bien subir les règlements mili taires, 
c'est là une révolte dont tu ne tireras d'au 
tre profit que de ne comprendre personne 
et de n'être compris de personne. 

Cela ne m'empêche pas de te deviner. 
Le byzantinisme qui sévit si intensément 

chez les anarchistes actuels est ton excuse, 
Tu subis la contagion. Je suis désolé d'avoir 
à constater, une fois de. plus, le désarroi 
cérébral qui en résulte et dont tu· présentes 
un des nombreux exemples. 
Ah I cela te défrise d'apprendre que la 

qualité d'anarchiste fait un devoir logique 
de se aeustraire, autant que possible, à toute 
contrainte comme à toute légalité? C'est 
ainsi, cependant .et tu n'y peux rien chan 
ger; ni moi non plus. 
Ta qualité de bipède te fais aussi· un 

devoir de marchez, si tu ne veux pas deve 
nir paralytique. Pour être propre. tu as 
aussi le devoir de te laver comme pour 
être anarchiste celui de te libérer. Autre 
ment, si tu ne te laves pas, tu seras sale; 
si tu ne te libères pas, tu seras un esclave. 
Il n'y a 'là ni régie ni loi imposées au 

nom de la logique anarchiste mais un fait 
positif et impératif, s'imposant brutalement 
de lui-même en vertu de la loi supérieure 
et absolue des rapports de cause à effet 
dont il est la conséquence inéluctable. 
Tu peux, bafouant la logique, comme 

tant d'autres, te dire et te croire anarchiste 
alors que tu te conduis en esclave; la logl 
que impitoyable, d'accord avec les faits, ne 
sera pas vaincue par les mots dressés con 
tre elle. En dépit des noms flatteurs dont 
i I te plaira de te parer, en dépit de toutes 
les illusions de ta faiblesse et de ta vanité, 
s i tu vis en esclave, tu ne seras, qu'un 
esclave. 

Mais pourquoi te foutre ainsi de la logi 
que et te révolter si énergiquement contre 
le devofr anarchiste qui s'impose alors que 
tu accomplis si bien le devoir militaire 
qu'on t'impose? Ne penses-tu pas qu'il y a 
lieu de discerner entre te.s àeuofrs tJUi s'tm- 

.\ 

! 



posent et les derofrs qu'on nous impose? 
Réfléchis un peu sur ces deux phrases. 

La nuance qui les sépare contient toute la. 
doctrine auarcniste. 
' D'ailleurs pour bien te faire saisir ce que 
c'est qu'un devoir qui s'impose. je vais t'en 
indiquer un très simple et un peu trivial 
que tu accomplis tous les jours sans jamais 
songer à t'y soustraire: Tu as le devoir 
logique de manger par la bouche et d'éva 
cuer les excréments par l'anus. Allons! toi 
qui te rebiffe, essaye donc de faire le con- 
raire. 
Comprends-tu, maintenant, comment un 

anarchiste a le devoir logique d'admettre 
la loi et la force des choses, comme il a 
celui, non moins logique, de rejeter la loi 
et la force des hommes, surtout quand elles 
le gênent, ce qui est toujours le cas. 

li 
à .Marestan. 

Il vous est facile de répondre à mes ques 
tions parce que vous n'êtes pas difficile sur 
Je choix et la valeur des arguments que 
vous fournissez. 
L'article L'outil cle meurtre, que, par un 

procédé commode, vous dépecez si bien 
pour en avoir raison, était, au point de vue 
anarchiste, d'une rigoureuse logique et tel 
lement irréfutable que, malgré votre folle 
envie de dire le contraire, vous avez été 
obligé d'en convenir et d'écrire: 

L'anarchiste étant un indiv irlu qui, en toutes cir 
con-tances. se réserv« de n'agir que sur sa dècisiou 
per-nnuelle aprr, examen, nt- peut ru aucune circons 
tance devenir entre les maiu« 1k chefs llifrardliques 
l'inconscieut, le passif outil de meurtre dont vous 
parlez L'IH ce serait tic l'iw·uns,•qurnce. 
Au lieu d'en rester là, comme c'eût été 

sage, vous vous empressez de filer par la 
tangente, en ajoutant: 

J'aHirml' calègori11ur111ent par coutre qu'un rèvolté 
peut, en se rendant à la caserne. devenir un soldai 
astrelut u(,cessait'cmenl tout comme it l'atr-Iier et au 
bureau, à nue certaine discipline mais toujours capa 
ble ~'il le veut el s'il on a le courage uon seulement. 
de refuser d'être à l'égard de ceux qu'il aime un outil 
de meurtre, mai, encore, si l'occasion s'en présentait, 
d'être mieux qu'aucun autre placé pour assurer Je 
triomphe d'une action Insurrectionneüe. 
Le mot révolté, substitué aans en avoir 

l'air, au. mot anarchiste est l'échappatoire 
par lequelle vous essayez de ûler à l'anglaise, 
Halte là I vous ne passerez pas. 
Pour ce qui est de certaine discipline à 

laquelle votre rëoouë soldat sera astreint 
tout comme à. l'atelier ou au bureau, rehalte 
là r 

Citez nous donc l'atelier ou le bureau dont 
on ne peut s'absenter huit jours sans être 
condamné à trois ou cinq ans de bagne ni 
bouscule?" un contremaitre sans encourir la 
peine de mort tout comme à la caserne. Je 
vous en défie. Cela vous est impossible et 
sur ce point vous vous trompez et vous nous 
trompez. 

On ne saurait sans parti pris, assimiler la 
contrainte militaire à aucune autre. Elle 
est la plus directement dirigée contre la 
liberté de l'individu qu'elle astreint de force 
dans son corps et dans son esprit à des 
actes qu'il ne commettrait jamais librement. 
De plus, les conséquences collectives qui en 
résultent ne sont rien moins que Je main 
tien, manu militari, de tous les autres 
abus dont l'individu souffre ordinairement 

responsabilité des massacres ni le risque 
d'y participer, malgré nous, en nous flattant 
présomptueusement d'en détourner les 
autres, ce qui ne s'est encore jamais pro· 
duit. 
Quant à la révolution par l'armée et aux 

exern ples cités de mai 71 et du H juillet 1 i8<.), 
vous nagez en plqin romantisme révolution 
naire pour ne pas dire en plein roman. Les 
fédérés n'étaient pas l'armée et la populace 
qui prit la Bastille non plus. Et pour ces 
deux exemples incomplets et contestables, 
que de milliers d'exemples du contraire. 
Pour un petit nombre de Gardes françaises A quoi bon la recette? 

ayant vidé quelques verres de vin avec le Vous n'en sauriez rien faire puisque la 
peuple, sous le soleil de juillet, très chaud multitude des forces contraires qui s'y 
cette année là, vous n'allez pas nous prôner opposent vous paraît à ce point invincible 
les soldats. que vous ne voyez pas en vous-même 
Ne vous emballez pas comme ça. Pou_r _un d'autre moyen de résistance qus la résigna 

peu, vous nous feriez l'apologie du milita- tion à ces forces. 
ris me et crieriez:« vive I'armée l », en tom- Vous n'attendez pas de moi, je l'espère 
bant dans les bras de Niel. . que je fasse la révolution à votre place. Ce 
Je suis curieux de savoir si vous lm avez n'est pas ma spécialité. Pour cet article, il 

serré la main, à Marseille? Nevous fâchez · faut vous adresser à Marestan. 
pas de cette hypothèse risquée. Ce n'est Il se charge, avec son révolté militaire, 
qu'une plaisanterie et je me hâte de la incapable d'accomplir son affranchissemeut 
retirer, car elle .serait trop injurieuse si l'on personnel, d'accomplir I'affranchiasement 
pouvait, un seul instant, vous croire capa- général, grâce à l'armée. Donc, allez tous 
ble d'avoir mis votre main dans cette chose à l'armée. Courez-y même. C'est le salut. 
là. Cependant, comme la recette de Marestan ~- 
Pour ce qui est de la not~ flna!e ~ssez - il la donne lui et à votre portée - peut ne · • 

méchante, in csuda venenum, Je ma1nt_ie_ns, pas être aussi rapide et efficace qu'il ne le 
en toute bonne foi, quoi que vous en distez, croit, vous avez toujours le temps. de con 
que le fait pour des révolutionnaires et tinuer à vous livrer au petit jeu des hypo 
des antimilitaristes de subordonner exclu- thèses sur mon compte. Elles vous dépei 
sivernent, en théorie comme en pratique. gnent bien, et s'éloignent d'autant plus de 
leur révolte et leur essai de libération à des moi qu'elles se rapprochent de vous. 
événements futurs, éventuels et proolém~- Celà ne m'empêchera pas de continuer à 
tiques, est une preuve évidente de leur Iai- vivre ma vie intense en vous souhaitant 
blesse, une abdication dé l'action immédiate, d'en faire au tant si' vous pouvez com 
direcle et pe1'sonnelle. C'est en vain que pour prendre que, pour être anarchiste, la con 
donner le chaoge à eux mêmes et aux aut:es, dition primordiale est d'avoir besoin de 
ils se promettent et nous promettent d'être l'êl?·e. Méditez bien ces mots. Çà n'a l'air de 
forts plus tard et de faire ce qu'ils ne font rien, ce que je vous dis là et çà vaut un 
pas aujourd'hui. Ils se leurrent. lis se volume. 
payent de mots et de promesses. Ils se Les hypothèses que vous faites sur moi et 
contentent de la chimère d'une revol~e celles que vous fîtes, nàguère, à propos de 
future pour se dispenser de la révolte pre- l'identité décèlent assez que vous n'éprouvez 
sente nécessaire toujours. pas encore, sérieusement, le besoin d'être 

C'est un recul devant le fait qu'on n'ose anarehiste. 
accomplir; une défaiUance du devoir logique 
anarchiste et antimil itariste qu'on peut 
comprendre, admettre, excuser, mais qu'on 
ne peut' que ... critiquer dés qu'il se double 
du mensonge de fausse énergie et de tac- 
tique habile et choisi~. . . 
Dire que si l'on n agit pas maintenant. 

c'est pour mieux agir plus tard, est une I G d Confe· rence Concert fanfaronnade dont la présomption prête à r~n e • 
rire et ne dit rien de bon pour l'avenir. 

Cela ressemble trop à l'enseigne du bar 
bier: Demain on rasera gratis. Comment 
ne voyez vous pas que l'énergie dont vous 
vous vantez, pour demain, se trouve réfutée 
d'avance par la veulerie d'aujourd'hui'? 

comme soldat et comme civil et qui tombe 
raient d'eux mêmes si l'armée qui est le 
subs/1•atum n'existait pas. 
La différence du régime militaire d'avec 

le régime civil est telle que le fait de ne pas 
la voir ou de ta nier est la preuve Ilagrante 
d'une cécité complète ou volontaire qui jette 
le plus grand discrédit sur l'intelligence ou 
la sincérité de ceux qui en sont afûigés. 

Donc vos arguties déjà sans valeur en 
logique, sont en plus établies sur des f lits 
dont la fausseté flagrante est vérifiable par 
tout le monde. 

Cela pourrait me dispenser de répondre 
aux autres broutilles de même valeur que 
vous pr,41nf'z pour des arguments et aux 
quelles L'outil de meurtre a suïûsamment 
répondu sans que vous ayez l'air de rom 
prendre. Il n'est pire sourd ... naturellement. 
Votre 1·é1:olté soldat toujow·s capable, sïl le 

ueut, s'il en a le courage ... si .. si ... si ma 
tante en avait ... C'est entendu. Le malheur 
est qu'elle n'en a jamais ni votre révolté 
soldat non plus. 
Pour se révolter contre les ordres de ses 

chefs, il faudra à notre révolté soldat, beau 
coup plus de volonté et de courage qu'il ne 
ne lui en aurait fallu, comme conscrit, pour 
s'abstenir simplement de se livrer lui-même 
à l'enrôlement. 
Incapable de l'effort minimum il pourra 

l'effort maximum. Ne pouvant un, il pourra 
dix ou cent. Ah I là I là l quelle logique et 
quelle vraisemblance. 

Quant à la conception baroque de la sup 
pression de l'armée par son maintien et de 
la révolution antimilitariste par l'armée, 
on pourrait l'intituler: De la soumission 
comme révolte et de l'esclavage comme 
liberté. J'ai déjà réfuté toutes ces balivernes 
et n'y veut point revenir. 
Les incidents du Potemkin que vous citez 

ne sont, malheureusement, des exemples 
éclatants qu'en ce qu'ils consacrentl'iwpuis 
sauce des militaires à se révolter et la nul 
lité des résultats qu'ils obtiennent quand, 
une fois sur cent mille, ils s'avisent 
d'essayer. 
Les matelots du Poiemkin, après s'être 

mutinés, poussés par la force \:les choses, ont 
finalement déserté, ce qu'ilj auraient pu 
faire avant plus facilement. Et les soldats 
du ne, après une velléité de refus, se sont 
bel et bien laissé déporter en masse avec 
armes et bagages. Si c'est là ce qui satisfait 
votre révolutionnarisme, il se repaît de peu. 
Si, dites-vous, parmi la troupe envoyée à 

Villeneuve-St-Georges, il s'était trouvé des 
révolutionnaires, ils auraient fait changer 
la face des choses. En êtes-vous bien sùr? 
Savez-vous s'il n'y en avait pas. En tout cas, 
et bien que vous vous réjouissiez de la mo 
dération du massacre, je maintiens qu'il 
eût encore été moindre s'il n'y avait pas eu 
de soldats du tout, même révoltés. 
Je reconnais et vous reconnaissez qu'en 

dépit de nos abstentions l'armée existerait 
et vous dites : Il est nécessaire que nous y 
soyions pour qu'elle ne devienne pas com- 
plètement un composé d'ê/res inconscients Vous êtes le seul à fournir un argument 
et passifs e.ux mains de quelques tyrans. valable. En eJiet, les jeunes conscrits, même 
Pas du tout. "Il est nécessaire que nous teintés d'anarchisme, peuvent ne pas être 

n'y soyions pas, d'abord parce que tout ce en état d'admettre et de comprendre l'abso 
qui va à l'armée est inconscient et passif ou lutisme et l'intransigeance de ma théorie 
Je devient forcément. Ensuite pour ne pas ami-militariste. 
l'augmenter de notre nombre, la renforcer! Cet absolutisme et cette intransigeance 
de notre force, pour ne pas assumer la, n'en sont pas moins nécessaire pour fixer 

III 
à Fernenâ-Peul. 

la logique d'une idée et des conséquences 
pratiques qu'elle implique. 

Ce n'est pas à nous à déduire de nos idées 
des con cl usions fausses. Il y a assez de 
byzantins pour cette besogne. 

t.svnsux. 
-o- 

Les Casuistes 
à Roùl'l't. 

LEVIEUX. 

Groupe Ana?'chu;te de. M11.takoll' 

Samedi 24 Ocsobee, à 8 b. t./2 
Salle Gira~d, 56, Avenue Pierre Larousse W 

Sujet traité : 

L'AN ARCHIE .. 
·par M1\URieIUS 

Concours assuré des Cbansonniers : 

Charles d'AVRA Y, Maurice DOUBLIER 
Tony GALL, GUIBERT- CAREL, 

P. PAILLETTE, SAPHIR, Jouan LUIZ 
ESTHER, Léon RÉALIS, RÉGINA 

NIDUAG, LEJEUNE, etc. 
ENTRÉE : 0,30 

Communications : Tram. Malakoff • Les Halles 

Revut des Journaux Où l'on discute ! 
LEs TEMPs NouVEAux. Où l'on 
A propos de l'incident des Balkans, Michel 

Petit parle de l'action directe des gouvernants. 
Ce sujet eut nécessité plus de force, plus de 
vigueur; il faut savoir mieux profiter de 
l'actualité. 
Une fine réponse de André Girard à Keu 

fer qui avait insinué quelques sottises con 
tre des « roquets •. Mieux vaut être les ro 
quets toujours prêts à mordre les jambes des 
oppresseurs, dit Girard, que les terres neu 
ves toujours prêts à les repêcher. 
LE LIBERT AIRE. 
Un appel à l'opinion publique qui aura 

le succès péni bie de tous les· appels précé 
dents. Les cordes de la justice et du senti 
ment sont trop vieilles, nous en avons trop 
joué lors de l'affaire Dreyfus, 
Sitvarre ne voit que suggestion dans la 

contradiction des mots anarchisme et com 
munisme. Il a raison, mais il a tort de ne 
pas dire pourquoi. 
Henri Morex continu à nous disséquer 

avec le même courage. 
Louis Deneuville se repose pour nous cau 

ser de l'imbroglio balkanique. 
Sacs s'occuper du titre choisi, le fonction 

nement des groupes, le père Barbassou se 
préoccupe de la formation d'écoles libertai- 
res. 
Répandons les idées anarchistes dans les 

campagnes, dit A. Drumont, le terrain est 
propice 
Ludwig Gerhardt s'amuse à des discus- 

sions puériles avec quelques fils à papa sans 
mtérèt- 
Soyons notre propre médecin, conseille 

Fouques jeune, qui continue à développer 
sa marotte amplement. 
L'article l'ignorance, placé en feuilleton 

cette semaine, sattach e à montrer le bour 
rage que l'on fait subir aux cerveaux des 
enfanta, que l'ignorance est un fait voulu. 
Il touche en passant la question des U. P. 
qui échouètent si heureusement. 

LE LISEUR. 

se ~oit l 
Causeries Populaires des XVII•4et XVIII•, 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 22. - 
Lundi, 26 octobre, à 8 h. 1/2, Il nous faut 
revenir sur l'objectif et le subjectif, par 
A. Libertad. ' 

f'Jauseries 1-'opulafres des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 28 octobre, à 8 heures 1/2. 
Comment peut se comprendre l'evolution, 
par Albert Libertad. 

Cau~eries Populaires du XIX• et XX•, 82, rue 
des Rigoles. - Vendredi 22 ocLobre à 9 h. 
causerie entre camarades. Important. 

Groupe des Tre.vaillew·s libertaires du....XI Ve, 
111, rue du Chateau. - Jeudi 22 octobre, à 
8 h. 1/2, Cause1·ie. 

r;roupe anarchiste du xve, 12, rue Lacor 
daire. - Vendredi 23 octobre, Ga·,1.serie. 

UroupJ libre d'Education du Bronze, 123, rue 
Vieille-du-Temple. - Jeudi 22 octobre, à 
8 h 1/2, Controverse sur Le Patronat, entre 
J. Roualdès et les camarades du groupe. 

LE PROBLEME COMMUNISTE, série de 
neuf conférence,;, au Progrès Social, 92, 
rue de Clignancourt, par E. Girault, 
Septième conférence, le dimanche 25 
octobre, à 2 h, 1/"2 de l'après-midi. Le 
Communisme et la Criminalité 

Gruppo anarchico ilaliano. - Sabato 211 ott 
aile ore 8 h 1/2, nel locale delle Causeries 
Populaires, 5, cité d'Angoulême (66, rue 
d'Angoulême). Tema sui communismo, 
per Wolia Guerrini. 

ASNIÈRE.',. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. - Jeudi 22 octobre, à 8 h. 314. 
Les origines de .la 1Jie (suite), par Astié. 

SAINT-DENIS. - Salle de l'Avenir Social, 
17, rue des Ursulines, samedi, 24 octobre, 
Vpu~ ne les rnverrez pas au bagne. 
Grande conférence publique et contra 
dictoire, par E. Girault, à 8 h. 1/2. Entrée 
0,30. 

NANCY. - Joanneteau Philippe, 42, rue de la Pyra 
mide, à Trélazé (M·et-L) voudrait entrer en rapport 
avec les camarades de celte ville. 

L. L. L. - Comprends donc qu'aucune raison mes. 
quine de ce genre ne peut m 'influencer. Je ne tiens pas 
au jonrnal l'anarchie en lui-même, mais comme un 
moyen de développer, de répandre les idées que 
j'aime Jamais la question de sa réussite, de sa vie, 
de son dêvelçppement ne m'ont .Intéressè suffisam 
ment pour me faire aller à l'encontre d'aucune de 
mes idées. Je considère la libre discussion, le libre 
examen comme l'appoint anarchiste par excellence; 
toutefois je crois que l'ironie ne doit pas, à l'heure de 
la discussion d'une idée, devenir trop aiguë, trop per 
sonnelle. Prenant parti par mes articles et par la 
la direction donnée au journal, je ne veux en rien 
favoriser telle ou telle tendance dans la tribune 
libre qu'est Notre correspondance, Je tache d'user 
de la plus grande impartialité que peut avoir un 
homme, sujet, comme tous, au courant d~\ influences. . 
j'évite les chocs trop personnels, mars je laiss~ 
développer les idées quoiqu'elles me paraissent sou. 
ventes fois, crpis le bien, fort médiocres et l'indice 
d'une grande lâcheté morale. 

Louis JUSTE. - Ernest demande ton adresse. Envoie 
aux C P. 

VRAL - Nous trouvons qu'on donne trop facilement, 
. dans nos milieux, une importance à vos dires; ou à 
ceux de vos semblables. Aussi, nous n'acceptons 
qu'une seule causerie à la date du 23 Nov., Salle des 
C. P. <lu XVll!o. Croyez aussi que le fait d'avoir 
du monde est pour nous secondaire, nous préférons 
traiter les· sujets de la meilleure façon, tant pis et 

, tant mieux s'ils sélectionnent les auditeurs. 

Qu est-ce qu'un JUL. M. - Donne nous au ~oins de tes nouvelles, 
'SENS - Merci bien de ta coupure. Elle m'a été fort 

A hl t ? utile. Tu peux recommencer. narc 1S C • GRENOBLÈ. - Il y a à Pai·s· des groupes qui con 
tiennent des membres de six ou sept nationalitôs 
difîèrentes . Voyez-vous q• ils nous demandent de P Ail E. ARMAND I mettre leurs communicatio s en six ou sept langues? 

MAUR. 1MB. - Nouvelle dresse : S, rue Norvin 
(180) Paris. ' ·1'.4 

TAUPIN donnera son adresse à Emilio Pacoret, chez 
Vo Gallo, 47, rue de Paris, Bondy (Seine); 

BOURG. - Les copains de I ville et des environs 
nous enverrons leur adresse. 

LAFFRÈRE donnera son adresse à }ulius aux C. P, 
i1b .. D. - Les brochures ont étè retournées, 

VANVES-MALAKOFF. - Groupe anar 
chiste, salle Gilardin, 101, rue de Paris, à 
Vanves. - Mardi 27 octobre, à 8 h. 1/2, 
L'éducation anarchiste, par Robert Delon. 

TOURS. - Les Iconoclastes, Restaurant 
Lestrade, 76, rue Bernard-Palissy. - Ven 
dredi 23 octobre, à 8 h. 1/2, Gracchus 
Babœuf et le Mani{ este des Egaux. 

T0ULON. - Jeunesse Libre, 14, rue Nicolas 
Laugier. - Samedi 24 octobre, à 8 h. 112, 
Anarchie et Syndicalisme, controverse 
entre Rumina et Mouïs. 

LE HAVRE. - Causeries Populaires, 9, rue 
Jean-Bart. - Jeudi 22 octobre, à 811.112, 
Organ,isatiun des conférences Giraull. 

GRENOBLE. - Groupe libre d'études socia 
les, 1, rue Sappey-Saint-Laurent. - Jeudi 
2ll octobre. Causerie en langue ïrançatse 

· et italienne. 
OULLINS. - Groupe libe1·tafre, Café 

Comoes, rue de la Gare. Samedi 2'1 
octobre à 8 h. 112. Causerie anarchiste. - 
Vendredi, 30 octobre, à 8 h., discussion 
sur La Régénération. 

LYON. - Groùpe révolution'l1aire, 35 bis, 
rue .Grenette. - Vendredi 23 octobre, à 
8 h. L'organisation anarchiste, par Pierre 
Dumas. - 

Demandes : · 

à l'anarchie, 1 fr. ; franco : 1.15 

- Travail en Camaraderie - 

Imp: des Causeries Populaires: e,4rmandine MaM 

Le gérant : Maurice DUFLOU 

1 

Trois mots aux amis 

-~ 


