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l'Enfant? 
-""\."'\.'\.--- 

chez lui un simple mécanisme, toute ombre des gardiens de prisons, des limiers de police. 
de ce qui aurait pu être la pensée n'est chez l Voilà son œuvre, et la société représentée 
lui qu'un accompagnement à l'œuvre du 

I 
par lui est pleinement satisfaite. Quant à 

monstre poussé par la vapeur. nous, lorsque notre tour viendra - il vien- 
C'est ainsi qu'il s'élève à l'état d'homme, dra certainement - lorsque nous pourrons 

quand la fatigue, la misère, l'anémie ne 
1

1 agir et réaliser notre vouloir, notre grand 
mettent pas un terme rapide à sa vie man- but sera d'éviter à nos enfants toutes les 
quée. Chétif de corps, abêti d'intelligence, misères que nous avons subies. 
sans idées morales, que peut-il devenir et Ayons la ferme résolution d'en faire des 
quelles seront ses joies? De grossières, bru-

1 

hommes libres, nous qui n'avons encore de 
tales sensations qui ne l'éveillent un instant la liberté que la vague espérance. 
que pour le laisser retomber, plus engourdi, Élisée RECLUS. 
plus incapable d'échapper à son esclavage. 
Et-vde temps en temps, les législateurs 
s'occupent de règler « le travail des enfants 
dans les manufactures I » D'après ces lois, 
que l'on a l'audace de vanter comme des 
merveilles d'humanité, nul patron n'a le 
droit de faire travailler l'enfant plus de dix 
heures et de le priver du sommeil de la BONS CON&EILS 
nuit,« si C'! n'est pourtant dans les cas La ne'.·ge étant tombée en abondance, les rues 

ti 1 t I' ti I it de Pans, faute de balayeurs, ressemblèrent à excep tonne s » e excep 10n on e sat . . . ' , ' . ,.' quelque ignoble marécage. Mon âme de bour- 
devient tOUJOUrs la regle. Autant dire qu 11 geois parisien se trouva émue de voir ma ville 
est permis d'empoisonner, mais seulement lumière submergée par la fange, et .en tant 
à petites doses, d'assassiner, mais seulement que patriote, je ne pus supporter la vue des 
à petits coups. Voilà votre compassion, étrangers pataugeant dans ce que le cynique 

bl lé · 1 t l 0/ogue appellerait de la merde. 
no es eg1s a eurs J'é · · · 11 M · 1 · d cr1v1s au journa e atm pour u1 eman- 

Mais admettons que désormais le travail der conseil, et Monsieur Stéphane Lausanne 
des enfants dans les manufactures soit inter- fit la réponse suivante: 

« Lorsque j'étais en Amériq1u, un industriel 
avait érigé d'immenses tableaux-réclames qui 
empêchaient la vue et L'air. Après sommations 
respectueuses, mais inefficaces la foule se rua 
sur les panneaux, les jeta à terre et y mit le 
feu. Les tribunaux déclarèrent qu'elle avait 
eu raison, le droit d'un seul ne pouvant primer 
le droit de tous. 

Dans nos désirs de transformation, il est 
rare que nous pensions à d'autres qu'à nous- 

.._, mêmes. Nous exposons les griefs des travail· 
leurs, surtout ceux des hommes, parce que 
les hommes sont les plus torts; nous reven 
diqt!ons pour eux le droit aux instruments 
de travail et le produit integral de leur labeur ; 
nous exigeons que justice se fasse. Commen 
çant à savoir que nous sommes Je nombre et 
l'intelligence, nous sentons surgir en nous la 
volonté d'agir et, dans la demi-conscience de 
notre force, nous nous préparons à quelque 
mouvement actif. Disons-le, si nous nous 
sentions les plus faibles, lâches comme nous 
le sommes pour la plupart, nous mendierions 
encore la miette qui tombe de la table des 
rois de la finance, sans tenter seulement la 
moindre des réclamations. 

Mais au dessous de l'homme tait, quelque 
malheureux qu'il soit, il est un être plus 
malheureux encore, c'est l'enfant. Cet être 

.._. faible n'a point les moyens d'avoir des droits 
· et dépend du caprice, bienveillant ou cruel. 

Rien ne le protège contre la sottise, l'indiffé 
rence ou la perversité de ceux qui en sont 
les maîtres. Qui poussera donc en sa faveur 
le cri de liberté ? 

Dans la société actuelle, toute autorité 
s'exerce de maître à esclave suivant une série 
logique. Tout d'abord les papes, les rois, les 
capitalistes prennent leurs places. Au dessous 
viennent les satrapes de tous noms: gouver 
neurs et sous-gouverneurs, présidents et 
vice-présidents, généraux et capitaines, maî 
tres et sous-maîtres, tous courbant l'échine 
devant un supérieur, tous se gonflant la 
poitrine d'orgueil devant des sujets: d'un 
côté l'adoration, de l'autre le mépris, ici le 
commandement, là l'obéissance! On ne peut 

. ,.,trouver de meilleure légende que celle de . . . . , . 
Jacob, la société n'est qu'une série d'échelons ti.ses qui lui seront_ense1~ne~s,. viennent Ies 
descendant d'on ne sait où jusqu'à l'escla- re~les de grammaire qu il récite par cœur, 
vage et se continuant dans les pires tor- puis les b~rbares _nome~clatures. qui s'appel 
tures. Les géhennes, les abîmes de tour- lent la géographie, puis le récit de crimes 
ments ne sont-ils pas le symbole de ce r~yaux q~'on no1:1me l'~is~oire. Et comment 
qu'ont à souffrir les vaincus et les faibles? 1 enfant bien doue peut-il, a la longue, débar- . + 

Et parmi ces faibles, ce sont les enfants rasser_ sa cervelle de toutes ces choses qu'on RÉfO.NSE MONUMENTAL~ 
qui sont les grands souffre-douleurs I Je fais Y a fait entrer de force, en s'aidant parfois de Du_ r_este M. de Po~tich directeur des affaires 
appels aux hommes sincères qui se rap- martinets etde pensums l D'ailleurs, ces écoles mun_zc1palts ~ donne des explications sur cette Il affaire enneigée, 
pellent leurs jeunes années. Ou bien sont-e es sans esclavage, sans h:!" ures de Il a d~claré au conseil municipal: Le sel ne 
ils furent malheureux par eux-mêmes, r~tenue et_ sans barrea~x , au~ fen_etres? Si peut rendre aucun service, il ne fond pas, parce 
ou bien s'ils ont été choyés, si les premières 1, on v~ut ~lever ~ne generatton libre, que que cette année, les flocons de neige n'ont pas 
luttes de l'existence ont été faciles pour eux, 1 on démolissent d abord les prisons appelées la même forme que ceux de l'an né~ dernière (sic). 
ils ont vu souffrir leurs petits camarades, colléges et lycées l QJ.1est-ce que nous allons devenir i' 

de souffrances irrémédiables contre lesquelles ~on~eo?~ à !'~venir de nos enfants plus NOUVELLES CAL~RAISES 
etoute révolte est inutile ; que pourraient-ils qua I amélioration de notre situation. Ne . . . l' bli Après le tremblement de terre qui a ravagé 

faire contre les violences et les moqueries, ou tons pas, nous appartenons plus au le détroit de Messine l'o 't d .e: é · · . d d · ,, I . , , , n v1 es a»am s or ga- 
les lâches insultes des grands? Rien, si ce mon ~ u p~sse qua a société future. Par niser des processions et faire des prières au fils 
n'est d'amasser peu à peu dans lem: cœur notre éducation, nos vieilles idées, nos restes au père, au St. Esprit et à St. Guénolé Ils e~ 
un trésor de vengeance que, devenus grands de préjugés, nous sommes encore des enne- sont m_orts. 
à leur tour 

1 
ils dépensent peut-être à moles- mis de notre propre cause; la trace de la Les Journaux nou~ apprennent que les marins 

h 
• . , russes se sont conduits comme des héros· Ils ont 

ter d'autres enfants. c aine se voit encore a notre propre cou. 1 sauvé le coffre fort del b d'l / .. 
D

, ·11e · d · M · A h d I '.1./' J' a anque ta te, a1 urs, St ten res que soient les ais tac ons e sauver les enfants de la nuand les habitants de la Cal b · . , . ,. . . , . ~ a re crevaient 
parents, si dévoués qu ils soient au bonheur triste éducation que nous avons reçue nous- de faim, quand la misère fauchait chaque année 
de leur progéniture, il leur faut subir eux- mêmes; apprenons à les élever de manière des milliers d'individus, quand la Pouille con· 
mêmes les conditions que leur fait la société à les développer dans la santé physique et tenait ~es milli:ers de pou'.·ueux, S. S. le pape 

d 
· · . I I . recevait un denier de St Pierre de trois millio 

ans laquelle ils vivent et y soumettre ega- mora e a plus parfaite; sachons en faire des d 1 M . · ns . . . e rancs. atntenant que ces gens sont morts, 
lement leurs enfants. On sait combien ces hommes comme nous voudrions être. il leur envoie ses bénédictions ... et ses vives 
conditions sont dures pour le pauvre. li faut Ne l'oublions pas, l'idéal d'une société se condoléances. "Brave homme va/ 
que son fils entre tout jeune dans la manu- réalise toujours. La société bourgeoise ac- 1 + 
facture, où il devient le serviteur de la for- tuelle, représentée complètement par l'Etat, LES SOUHAITS 

.dable machine tissant la laine ou broyant a fait pour l'éducation précisément ce qu'elle 1 ~ES GRAND~ BOMMES 
le fer. Non seulement l'enfant doit obéir aux voulait faire. Or, que fait l'Etat des enfants ' Ms .!v.T'.I aft: la pa'.x. " • . " . . . . Nicolas Il: la paix. 
rna1t'.es, aux. ~ntre-mmtres, aux °:o'.ndres I sans ,~mille dont 11 a la charge? Nous le sa- 1 Guillaume : la paix. 
ouvriers, mais 11 est encore asservi a tous vons. ,I Ies ramasse dans les hospices où, mal Clemenceau: la paix. 
les rouages dont il lui faut observer les I nourris, mal soignés, ils succombent en I 

Edoua,·d VII: la paix, 
mouvements pour règler les siens propres.! grande majorité ; puis Il prend le reste, et· Fallii,:es: , la paix. 
JI ne s'nppartient plus j tout geste devient les élève pour en faire des enfants de troupe Oh ou, alors I qu on nous la foute. · - · • CM•,'DJ/JE, 

dit, supposons même que les parents reçoi 
vent une pension de l'Etat, en échange du 
maigre salaire que le patron donnerait aux 
enfants. Désormais, l'école serait ouverte, 
et l'éducation serait complète pour tous, 
l'enfant du pauvre aussi bien que du riche. 

Maintenant que l'école est laïque, la for 
mule religieuse a été remplacée par une 
formule de grammaire, les sentences latines 
incompréhensibles ont fait place à des mots 
français qui ne sont pas plus clairs. Q!Je l'en 
fant comprenne ou non, peu importe; il faut 
qu'il apprenne suivant un formulaire tracé 
d'avance. Aprés l'absurde alphabet qui lui 
fait prononcé les mots autrement qu'il ne les 
lit et l'habitue ainsi d'avance à toutes les sot- 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 

A Londres, une compagnie de chemin de fer 
n'éclairait pas ses wagons, les citoyens s'éclai 
rèrent eux-mêmes, en mettant le feu aux 
rideaux. 
Dans le cas qui vous occupe, allti{ donc en 

bande trouver le fonctionnaire responsable, et 
savonnes-le des pieds à la tête, avec de la neige 
noirâtre, à défaut de moyens plus énergiques 
encore; de même, si la rue du 4 septembre 
était située en Amérique, il y aurait longtemps 
qu'une équipe de charpentiers aurait scié tous 
les piliers de support du trolley infernal, puis 
que l'administration ne se décide pas à le faire». 
Je ne peux comprendre ces infâmes conseils 

dans un journal républicain, et j'ai, auec divers 
citoyens, demandé des poursuites contre le 
Matin, pour excitation à l'action directe, 

Byzantinisme 
ET 

Avachissement 
Il se produit en ce moment, chez les anar 

chistes, un phénomène commun à toutes 
les époques de transition. 
La revision des valeurs sociales impliquée 

par l'idée anarchiste ne va pas sans quel- 
ques méprises. · 
Le sens des mots et des idées s'en ressent. 
Chacun les interprète selon ses tendances 

ou ses intérêts sans se soucier de leur con 
cordance logique. 

On ne peut poser une question simple et 
claire ni la faire entendre et discuter de 
même, sans qu'une casuistique ténébreuse 
et filandreuse vienne aussitôt l'obscurcir et 
l'embrouiller à plaisir. 
On ravale, on rapetisse les idées au 

niveau des nécessités sociales actuelles, ou 
des intérêts conventionnels de chaque 
individu. 
Toute pensée nette et forte est immédia 

tement étouffée sous les objections saugre 
nues, les contestations oiseuses, les hypo 
thèses insidieuses, les tnainuations perfides. 
Les mais, les si, les car, tombent en déluge 

et le flot montant de la sottise et de la. 
lâcheté, menace de submerger toute logique. 
On affecte de discuter les questions par 

leurs à côtés les plus puérils. On tourne 
ainsi, sans cesse, dans le cercle vicieux et 
vide des suhtüités et des sophismes, où tout 
se résout en verbiage. 
Cet état d'esprit enlise toute vérité, sus 

pend toute décision, paralyse toute énergie, 
annihile toute action, nous avilit à nous 
rendre aussi impuissants que les ennuques 
de Byzance. 

Comment expliquer cette stagnation et ce 
chaos? Tout simplement par le misonéïsme 
inhérent à tout homme, à tout être, dans une 
proportion variée. La 'rupture absolue des 
habitudes, des manières de voir, de penser, 
de sentir,-d'agir, de vivre, effraye toujours. 
Le révolutionnaire le plus hardi n'ose 
jamais effectuer sa pensée jusqu'au bout. 
Quant aux timides, dont l'audace théorique 
n'est déjà pas bien grande, leur courage 
effectif défaille devant la moindre pratique, 
et leurs théories, déjà molles, s'en amollis 
sent d'autant. Ils se cherchent et se trouvent 
des raisons pour justifier leur inertie et 
même pour la magnifier tant est grand le 
penchant des hommes à transformer en 
vertus leurs faiblesses . 
En réalité, nos révolutionnaires n'aiment 

pas les nouveautés. Leur ph;lonéisme, tout 
de surface, s'arrête à l'épiderme. Au fond 
d'eux-mêmes, ils sont timides; ils ont peur 
du fait. · 
Un camarade écrivait ici, un article très 

exagéré sur les exagérations des anarchistes, 
Où résident-elles donc ces exagérations? La 
plupart des anarchistes se contentent 
d'émettre et de professer des idées qu'ils ne 
pratiquent jamais. Presqu'aucun d'eux 
n'essaye de vivre sa pensée. S'il y a exagé 
ration, c'est plutôt dans la discordance des 
idées et des actes. 
Tant qu'il n'y a qu'à écrire et parler, 

peindre les splendeurs du paradis futur que 
nul n'a [amaisvu et ne verra jamais - car 
le futur ne se voit qu'au présent -, énu 
mérer les félicités probables de ce paradis, 
en dessiner les plans et construire les sys 
tèmes qui doivent nous permettre de le 
conquérir; tout va bien. 
Mais, dès qu'il s'agit de l'établir ce paradis, 

séance tenante, avec les éléments dispont 
b 'es, ou de le prendre tel qu'il est, avec la 
main, quitte à l'améliorer plus tard - 
comme on a toujours fait d'ailleurs - ; il 
n'y a plus personne. 

Les pontifes du modérantisme, bureau 
crates, casaniers, ankylosés de corps et 
d'esprit, pour la plupart, ne veulent plus 
marcher. Ils crient au vol, à l'exploitation, 
à l'illégalisme, à la folie. Ils ,disent d'atten 
dre encore, attendre toujours. 
Attendre quoi 'e Voilà des milliers d'années 

que ça dure et tous ceux qui ont attendu 
n'ont rien eu. Ils sont morts en attendant. 
Tous ceux qui attendront n'auront rien non 
plus et feront de même: lis mourront en 
attendant. 

La vérité n'est donc pas là. 
Les modérantistes mentent, non dans 

notre intérêt, mais dans le leur. Il ne faut 
pas les croire. Il ne faut pas attendre; car 
la vie n'attend pas. Il faut vivre. Vivre le 
plus largement, le plus librement, le plu~ 
intensément possihle et par tous les\ 
moyens. 

11 faut vivre sans attendre la permission 
des mcdérannstr s qui ne veulent pa~ que , 
toua nous servious nous uiêuies parce cJu1ll>l , 

.. 



'! d,111ributl'u1 !, lt'f.3les cli•Jt la contraune, nullement msur 
·'l e!Ps a sent les autre'> u ori : t e, »st la Ih'L'.ltl-1:i uieuie de rtcee et 

.n se sr rvant ,·ux "'t'nlt'<; rl.aD,,::-rl. dL1 fiit aur r-: n stes. 
I'. faut s•i;t~ll't \ .v-e tiut de smte, ~e!or Ou lie, i>. p, i0ri. i'anarchie au proût de 

aes goüts, ses c1.~111rati,:1os. ~~f, lie.soins et ces ucccssires. mcoiu paubles aver la cou 
bravement ri- qat". " c'e-t né"e!-s:-tre. 1.1.t' c 'i!!un auarcl iste .1 .. la vie. Gar, en aclmet 
porter u111: main 'lent<,,,, sur te \\ alha'Ia t~"t l'I'1e 11rt·1h1li.e des lois, un t1thnet leur 
bourgeois que nu1111 a,,m~ b;.!'i pour €JX. ru( ,.,r:,·e et! ou cousrcro leur ~u~1,1rionté. 
mais q.iP nous nui -or-s bien p,1.r rq1rrrrure L: rcco'lll3ll;!l.l~t cou.me .nevuab.e pour 
pour ,'.1gr:wd · r fit l'l.J.,\i>' ter nous n-èrues. l'i,.dJT. ! u au i; clustc, la t} ranu ic legale et 

;,\Quoi ~e Y0ulù'IS et' p.r-a.I 11. tout de suitc.

1 

csutu.nt .r«, ou pose eu puucipe, l'11nposai 
tel qu'tl e~t et p:u parcel e, r:i.111e de mieux. ul iie de rou alùaJ( ln-s-nieut relatif .. im 
car nous savor-a que nous n'en 1.urons med iat, et couu.uuue ùu nième coup comme 
jamais que C:'.! 1 ie nous pourron,; en pren fr:Yvle, inuu.e e1 ma honnéte l'action anar 
dre et nous sommes décidés à en p1·eudre chiste. 
tout cc que nous pourrons à nos r isques et C'rst la these d c l~randjou:m et de quel- 
pérrls. 'raru pis "1 cr-la troub'e les rcvcs e: que" autres que j'ai d-•j, trop uorumés. 
calcul- de~ modcrauttsies. A quoi. bon, alors, faire miroiter aux 
Laissons les rab.icher .eurs théorie~ yeux ues d atun es de la ter re les Joi1\~ du 

h) brides et sachons comprendre que les paradis pusm ï, s'rl duit, e-0m111e ses aiues 
anarclustes légaux et honnêtes: les a1!al' mystiques, rester toujours dans les loin 
onietes-m ilitaires : les anarchi,tes-;:ynd1c,1- tains ruaccess.bics ùu rêve et de la théorie. 
listes. partisaus du bon patron et du bon Eu vertu de quel drllit logique et leg1- 
salaue : le" anarchistes lt>;:;i!1lat11's et pa- lime peuton d ire à l'individu de ne pas 
trictes : !es anarchistes-esthètes, artiste- prendre lui uième sa part de paradis et 
manes. fautaiststcs, futuristes et fumistes d'attendre qu'elle lui suit dismbuéc. équ 
ne sont tous, en realite, que des anarclüstes tabement. d'anrès les besoms de tous ·1 lJ 11 
negatus. doue jugera des besotus 't ~ui donc d11- 
A travers l'équivoque et l'ambi~uite de trrb aera ? Ceux qui conseillent d'aueudre, 

leurs lhè•e~ dt>stinées a favuriser leurs naturel'ëmcut. Tas de Iarccurs l 
meramorpuoses e tùoutees, un seul fait se Ou I'anarctusure est relatrvement et pro 
dègai.;e claireruent . !a né,.:atiun de l anar· gre..,~1, t'llll'nt realrsable, de suite, pour tous 
chisme. le : HiUn1d11s qui le voudront bien, qui y 
en nomuie Lir,rndJouan, rapin v auue ux , cr oirout et agiront en conséquence; ou 11 

dont les illustn.'tiun11 courribuerent si b1e11 ue le sera jauiais pour persnuuu, s'il faut I N • S Id 
à la fortune des 1'e111p . ._ .\'Olffl!:1UX, a e. rH attendre le couseuteureut spoutané de tout e JO u e p a$ a U O at 
dans ce genre anu auarcniste des euor- le monde à son ]ntegrale realisauon. 
mités (Guerre ;:;ot'iale du 11 :rn 30 octobre), Ceux qui ne trouvent pas l'anarchisme 

Ce d.sci ple de Jean Grave ne veut pas q-ie avantageux et prancable dans ses lignes 
l'individu e-saye de régler lui-mème sa esseutrerles. qui sout, pour l'individu, la 
question sociale et il ecru : n ..tw·1rn /io11nn•· nef(atiou erïecuve üu JOU!,' des 101:; qui 
cuuril!Jt·ux :1'a lt> Jr()tt ,le;; er.'ù.la tle la !]l'O!r meuaceut le ptus drreccemsnt sa liberte et 
aelue/lll en y labsaflt ses compagnons ac 11a vie, le corupreuueut ruai ou n'y croient 
misère. » , pas, Cal' l'anarchre ne peut èrre envisagea 
Il faut donc crever, tous en ch œur. en autremeu t que couune neces-rté vrtalé. 

' . 1 ' ' ~ attendant l cmanopat1011 totaie qui 11 aura Allous, u Lmt avoir le courage de regar 
jamais lieu. li faut. avec le ,·11 _troupeau der les reahtés en race et de ~1re smcere 
nêlaut, se presenter uocuement a la rout~ nient ce qu'eues uo us 1011µ1reut. Si les idees 
legale, il faut, sans révolte, marcher a anarclnstee ue s'accoi deu, pas avec les be 
I'ananotr et. Les yeux perdus dans_ l'extase soms de la vie ; si elles ue favorisent pas les 
du paradis futur: tendre avec resrgnauon imerèts esseuue.s de l individu et de 
le cou aux égo:geurs lé~aux. . . I'espece, s1 elles ne sont pas l'ex pression 

Grand merci pour le conseil. Mais cet rigoureuse et suprême de ces nécessités de 
artiste qui ne veut pas que nous sortions de ces interèts eues n'out aucune rai;on 
la géùle, m'a tout l'air d'y occuper un coin d'être. 11 ra'ut le dire franchement et les 
tolérable et privrlègté. Sa profession inutile abondonoer. 
e~ _fait un parasite. qu'il faut nour~ir. et Si, au contraire, comme je le crois, elles 
veur au_ depens du travail commun, réelie- ne sont, précisemeut, que 1 affirmation su 
meut utile. . . . pèrreure et la tendance mcoercib.e de ces 
Si par hasard, le snobisme bourgeois arrr- necessnés et de ces intérêts, il faut cou 

vait a donner aux œuvres b.uiaica de cet dure dans le sens de I'actron et résister à 
artiste une valeur quetconque - couveu- tout ce qui s'oppose à ces tendances. 
tioonelle et fictive toujours -11 n'hésiterait Moi, Je conc us dans ce sens, contre les 
pas à édiûer. sur cette varn e base une for- anarctnstes Iegalisres qui ridiculisent l'in 
tune très bourgeoise, .et a r~soudre ainsi sa souunssron et ia désernou, qui a'ingenient 
qu~st1on sociale à lui. ,il s evaderait, de _la a faire ressorur les daugers de la revo.te en 
~eole daus laqu~He, d ailleurs, il na pas se refusant aystematrquemeut à voir ceux 
l air de trop soullnr. . . , plus grands de la sounussron. 
S'évader de la geule, . legalc7:;ent, c est Je n'aime pas les anarchistes dont la spé- 

peruns par les. moa~!autistes. s en eva~er c1alitecons1steàmanifesier leur répugnance 
1.ll,épalement, c ?st l~che et m~lhcnnete. pour tout ce qui n'est pas légal. 
Iant que les (;randJoua.n du présent et de Ge dégout de I'rllègahsme à p · d · · · 

l' • t ·è l l' q t10n de t , erne eguise ave~1r n aur~~ pas, 1 e e a. ~es , .~ me parait suspect et suppose comme contre 
terre 11. donne, _à rous et du be, jtect« quoti parue uu gou, iuavcue du légalisme 
dien tm hoiaiëte homme ne pourra se d,re J' . . 1 · , . ~sume que ceux qui a1sseut entendre . anarc/uste. , . , , Ah I de ton cerlleau reune encore 

Grandjouan prétend que les anarchistes ~~ u~si!~~"'~:~t~ .p:u~ erre sold~t, c est à Chasse ces macabres pensées, 
illégaux sont des parasues, des voleurs et _.r~t . d d a,-tla si t'dau nom e ses lu- l'ois, que de tètes fracassées . . . tere s 111 1vi ue.s so1.. ang(.reux e, s'ecar- 
des cn°;llllels. 11 ne le ~ew~nue pas.,. tent de la iogique' des mots, des iaees et des Cache souJ1c111 wz J1.1i1z décor. 
. Ce qui est inù1scu~ab.e, c est .que I apport raits. Ils errent et' de couséqueuce en couse- A lions, brise enfin 1011 épée, . 
econounque . et unniaire que t.oute::i les quence ils doivent aboutir aux pires con- Ton fusil: ces jouets de rois; Voilà mon néomalthuslanfsrns, · 
c~otltes reunie~ des artistes peuvent four- ctuaiona. Fuis les héros cruels et froids, Nous sommes bien loin des abracada- 
nu au patLr1ruo1lue hdumatrn pelut se traduire Le point le plu!l significatif de ce raison- Et vis ... mème sa11s épopée. brantes théories de Malthus et de quel· 
par zéro. a va eur on on es paye, pro- . - . ct · · · • vient, commii toute vateur, du tra.vail iéel- n_emcnt, par ou ap~aralt le mieux la fourbe· Robert DELON. ques·~ns. e se~ c?n:rnuateurs. c~s conser- 
lement positif, effoctif et utile des artisans. r1~ de ceux. qui. s eu i,ervent, ~si, que, _les' vat~1;11s mt~ans1g~ants, ces aristocrates. 
Les arL1s:es sont i.ionc, économiquement, memes soµ111,sH:·s. qui iefu:rnnt a l wd1v1du N , M 1th a o ~el economie pulttlque n'aboulissaien:t- 
tous de-, pararnes, et Grani.ijouau ne fait J_e dro!t de 6 al)ianchir tout seul, quand et eo = a us1an1sme Ils pas à celte monstrueuse conclusion: 
pas exception a la re.gle. Ses caricatures, c.o::1-w: 11 ~.~~t, .tu •. uof 

1
~e 8,es rnte,ets 1nd1- -- le renoncement total des classes pauvres 

1 
, t VL.1.ue,s, acco1uer.t " 1uuiv1du l·g.tl aù . · · d l' · sans va1eul' ùli e, non rueroe pas une va- 1 e· i t· 1 d • Je suis néo-mallhusien aux Joies e amour, ce qui leur valut la . _ ., • 1 d . nuru 0 ce1:1 lll wei, u e1 etl! e roa d'èt • · , leur d ag1e:,1tnt. t..1ue uou~e-t-1 . ouc econ- e• ·Jé!.Vtl et ll!!,a~!!lll lls u'"ù.'ru t· r1,; Je pra.tique le néo·lllullhudanisme corn- verte réponse de Proudhon <r Le malthu- 

II!" •t • uur ·e qu 11 recoi• t E ta ~i.; • .. e Lent paH que . . . . · · , nomiquve 
1 
~c., !' 1: • • ., m- i'l!htfl}~ 1.,ctf v1duel pu,iHie J1...etal1,;r l'··c', me JP lais de la gymnastique et de l'hyuro- s.ranrsme, c est la morale de la masturba• 

peur ' a 'l " •0 th· · · · tt00 » Le · ire est u'il a des Ër.,uk~. Il en 
2 

c1.narch1ste 1, •!;pl; c: 1Ji; proclament qne . orap1e, <:?mme Je bu1:i, mang0, dors, , . 
ui ,Pous le cJuvert de la libre d1s~J:ision, ce meuic rntéret.1~dn1d.ue1, Justill, 'excu11e aune: par ?~01,,me. 'et L<::~ homml)S, dit 1\~allhus, dans son 

~ou'üennent. plus ou moins h-rpocntement et comm~nde l.a~~c bourg6uis, irubccile, 1 Dans la fle\'t'e et l'instabilité de la vie llvre l!,i;sm mr la ·populcttwn, croissenl sui 
les mêmes aL1rnrJites dans ies ·reiulles anar~ légal et cnrmnel d e,rd soldat. : mili tanto, exposé à tous les daugers de v~n.t u~e progres:;1on,géométrique 2, 4, 8, 
ctlistes où i'on îalt arnei de 1<1. propagaude Voilà ~m uilemn_e_pu Je me plais à enfer-. la lutte, d'uue situutiuu sociale iueertaine 16, 3.2, 61., alors que les subsistances ne 
anti-anarchistc. me_r ce farceur Lle <.iraudJouau et ses ërnuies. · et insullhante, j(') no puis en toute logique cro1sseut que suivant une progression 
Dans les groupes, le ma~ est, bien P.lus <.1u,Us, en sortent. d 

1
.. . . . . ! m'assumer les c.:harges de la procréation. arithmétique 1, 2, 3, 4, ti, 6, 7 ; il arrivera,.,...- 

grantl; on ose dire ce que 1·on n ose écrire. ~1 1.0n trouve . ansfi intéret m<lividuel I Amour-librhte je considérerais comme donc, et dans un temps prochc1in que 
, . d d th t h'b 1 des raisons pour Just1 er qu'un anarcu· t ' , · é . ' J a1 euten u es es e e11, ex 1 an com- . ld t r..: . 18 e déraisonnable de laisser des soucis dura· 1 humamt toute entière périra d'1'nan1·. 
· t l r t · te a. l· van D ·k à soit so a , i:.ous-oU.lcier, gendarme ga , ' . pla1sammeo eu e. a Yt ou d' d 1 . · h d . '. r· blos à mes éphémères compaO'nes lion. 11 

la Rubens, vc1.t1c10er pendant des heures. 1en ° a paix,_mouc"ar ... que sais-Je ... ; ) . . . , e • 1 . . . 
en contemplant béatement la blancheur elles ~evra1ent etre. suf~santcs, ces raisons, . l arce qu a~arcl~1ste JO suis néo-malthu- I ~ Y, a pas de réfor~es à faire puis• 
de leurs malllc. en ,e _pâmant à la musique pour Justifier aussi qu 11 puisse être, à la sien, comme Je suis propre. que c esl la Nature qui est coupable et 
de leur voix. ' ngueur, anarchiste et même illéglU. Je ne pratique pas le néo-malthusia- n_on les gouv~rne~etJ.ls ou la forme so- 
Ila iaLâchaient les mêmes insanités que Il Pll:rait que. non, et _c'est d'après un ni8me au seul poiut de vue individuel, ci~le: <<. Celm qu'. n'aura pas la fortune 

Grandjouan ; demontraut l'irnprat1cab·lile anarcluste lega!iste, la lega1aè qui est le j'en fais encore un élément de propagande. ~~cessa1re pour elever: son enfant devra 
des idees au;.,_r:.:hist(s, 1'inut_ilitè de la dé- chemin le ~lu~ d.irect et le plus sùr pour I Considérant que l'homme ne vivra rai- s rnlordire _tout commerce sexuel et gar- 
sertion et ~:ab,rnrdt te de l'1l,legal1sme. Con- conduire a. 1 anarcl.11.e. sonnablemcnt qu'aulant qu'il sera en puis- der .la cont:nen~o l_a plus absolue (1) 1J. 
clusiou: v1velalotl Vive laimeel Vive la Onse demande comment, au nom du 8a;,re de lihr:ni je lui enseigne dans rai Lundeses disciples, Weinold convit 
b 

· 1·e, pnnc,p~ ana1ch1ste, on peut conclure à s·· ' . 1°·>7 d· · n · ·' ourgco1s · . . _ . , . , , . _ . ·" rnos.ure de mes connaissances, les moyens ~n °- , an::; u ouvrage mtllulé: lJfJ 
Ce,; sottises em,ses avAc uw~ .hab1l~tA prop~.e negla.;é10d~· et ei:ha river à ~1re . C est do se libérer ùes servi lu des mconscien tes , t i.,·cés de let 71op11lation drtns l' Ew·opo centrale 

peut ètre mcunsë1ente ne P1,uleYelll que peu en ma qua,1t ,m.uç .ste que Je revend1- . . . . . . · « J . 1 , , . · 
de rotestattons. c·i>!lt ;1 pf'ioe si quelques que la liberte de -ue pa1J ~'ètre et que je re- Dieu, putne, proprrclé, autorité, mo- e ~ro._p~3e ce., s?un'.cl~ro à la castrat10n 
vie~x compaguous. tl Hrant 'e il rnger de ce fu'le aux autres la ltoerte da l'être. rai<'. natut·o, _,o~t des ty;ans d~nt not,is tout lll~l;I~~ 1~~1le qu.1 ~ aura p~s les ~eve- 
verbiage éq û1voque. r1sqt1ent ur" 0L~ect100, Le plu11 buuffvn e'lt que, lor,qu'on rit an chercllons à un ru11ch1r l lrnmamté aprcs nus ncccssatros pour se nu~rnr, lm, sa 
imméduteruent noy1>e sou,s les cataractes uéZ de, d1alect1c10ns de cette e~pëce, ils I nous on être u1Irand1is nous mêmes. 1 femme ot. s?s enfants.» 
du coniüeuc1er 4u1 r.e!:ommence 11onl ~ous accmsün:t d'au,turitaris1ne eL crient à .Nous voulons l'h,Jmme libre, et pour ce , C'etait enger_le dog1?e monstrueux dé 
discours intarris11;;.ble et submerge lout l excommucat1on. Co.urue si. toute criti- il faut qu'il proune consdence des obsta- l amour réserve o.u capital. ~ 
sous Jes flots ù'u.'!lè volubi:ité qui met tout que devait s abim~r Lldns l'adoration de cles il cette liberté et qu'il ait Ja puissance I La race maudite des misérables n'avait 
le monde d'accord car personne n'y corn- leur sa.i;ro-sa1nte bett!>~. d'en prnfiter. qu'à disparaître, sa place n'était po· t 

d i 11 ' 'l · • ,· té ,. d · 1 lil pren. pu~s r en. _ n Y a ~~- e. au ,oil .. °' emont.rer que Liberté. Conscience de liûcrte. I'uissance de marquée au banquet do la vie. 
Voilà ou nous on •ommes après vmgt ans l~• antlmlhtanstes. m1llt,.ures sont illo- l'b té Proudhon démontra victo ,· t 

de r.ropagande auarrhuste. g1que1 et dangereux et que ce sont eux, les t er · 1,. ité d' ~ . neusemen 
O!l en r,t i t1ubo1l1on'ler 1.a. pr,.•iqn.f'I lo 1 autoritaires1 lonqu'il• vienqo.o.t 11.ou11 ~as- • • • man une telle thcone1 il prouv" 

s~c:i;fl. dri HMP anr.rcl\~!ite à d.ea n.écu,ité11 •acrer caœwe à VilleI1l3\1Ye1 au nom d.e leur D..1ns cette questlon conceptlonnelle, (t) Malthu,, 

anarchisme ant îtn ili tar istc, militaire se 
lou le cœur et la logique des légalistes. 

1 es anarchistes 1uiv.rnt ma conception 
ne fusillerunt Jaru"is leurs camarades On 
peut en ètre certain. Tandis que leA autres ... 
Quant à l'e\cominunicatiou, elle est en 

C'lre tle Lenr r,)té. inrpte, sournoise, bru 
talP, puiqq11e, 1l'aprt'>!l les ordres supérieurs 
au:1.,1•ie!::1 1l~ consentent, en principe et en 
fait, à ~c soumeltrc, ils Ront prêts, d'une 
simple p1es.üo11 de l'inu3X sur la i!flchette 
de leur fusil, à 1·t trnnf'hrr de la grande 
communion vitale drs ètres, le1us r,em 
l.Jlal.Jlcs, qui araient encorn de longs jours 
à y partiriper. · 
Si ce n'est p.is là 11ne excommunication 

majrurt'. je n'y t·o,11u\1~ plu:- rien. 
Au résumé, tes théories fallacieuses des 

légalistes honteux se réduisent à ceci : 
Au nom de leur iuterèt individut>l, ils 

prétendent, tout en restant anarrhistes, 
pouvoir, très léi;alement, il e3t vrai, nous 
fusiller. Comme no11s protestons, ils nous 
tl'aitent d'autoritaires. D'autre part, quand 
nous affirmons, au nom de notre iuterêt 
individuel, le droit de vivre modestement 
et d'étre lilJr~s av,ic ou sans la loi, ils nous 
accusent de m,tthonuètetè, et pour un peu 
cneraient: l\lort a.ux voleurs l 

G 'S gens lu sont d'étrauges anarchistes 
et lt:ur l1i.Jarali~rue lilJertic1de ne me dit 
rien qui vaille. 

LEVTEUX. 

Aux enl.mts <les tyrans. 
Pour qu'ils le rëcitenl a leurs pères. 

En/a11t rieur, q11e fais-tu là 
A 1•ec /011 fusil .1111' l'épaule i' 
Vas-tu d'u,z p,ile ,) /'autre pôle 
Scmc1' la mort comme A Ili/a? 

Pareil au tueu l' c11 liesse, 
A 11 guerrier de Fra11ce ou d'ailleurs, 
lié/as I de les jours les meilleurs 
Vas tu jlétrir 111 joliesse? 

Pourtant /011 fro111 scmbl,: serein, 
· Tout 1011 être palpite el cha,ztc. 
As-lu do11c /'lime si mécha11te, 
I.e ccrur plus dur que de l'airain? 
Non, guidé par· des mains honnêtes, 
Tu pris le sentier du DePoir 
Où 1'011 meurt, debout, sans rien voir 
Sous l'œil glauque des proxénètes. 

Séduit par un rêne trompeur 
D0111 t'échappe la ji11 deniifre, 
Tu peux capter 111ùi11te b.wnière, 
0 jeu11e Ch,:p.1/ier sans peur I 

Mais tes cris de rage el de haine, 
Jetés pa1· orgueil, so1111enl Jaux. 
'Tu ne sattr.zis prendre u,ie faux, 
Saper la moi11dre Pie humaine. 

Qyoi ! Pour quelque vieux paladin 
Tu donnerais ta chair i>ermeille 
Q.yan.t la tendresse e11 loi sommeiUe 
Et peut se réveiller soudain / 

Pour u,z ministre sans en/raille, 
Au 110111 des peuples assagis, 
Tu t'e11 irais, loin du logis, 
Hurler sous un ciel de mitraille I 

divers obstacles s'opposent à la liberté: 
La 111i.,àe, l/1 111on1/P, la 1ial1tr-e. 

L'l misère r6sullantc des m0nstrueuses 
0rganisations sociales. met sa ~ri1Te ter 
rible sur nos épaules, ot quelque joie que 
nous pnission~ éprouvo1· ù voir pou:;ser 
la nrnrmailk, q11i perpélucrniL notre vie, 
q11<'lqUL' philo~énitcur que nous soyons, 
q,telqwi amour, quoique besoin que nous 
éprouvions ü voir on nos cn[ants les con 
tinu::iLcurs clo notre P"mée, la misère 
llideus0, uous dit << l lalle li.!; tu n'es pas 
liure de procrée!' ou de ne pas le faire; 
paria, je suis ta soule maîlressR, et le 
fruit de nos nmours ne pourra ùlre que 
la révülte ou la morl. » 

Voila lo premier, le plus grand obstacle. 
Par leur lulte iucessante conlre la pro 
priété oL l'autorilé, causes de la misère, 
les annrchistos onl commencé la lib6- 
ralion. 

La A/orale, morale religieuse, morale 
bourgeoise, morale hypocrite, morale de 
ténèbres et d'obscurantisme, forme le 
deuxiome obstacle à la liberté. Elle ne 
sévit nulle part autant. que dans cette 
question do sexe. C'est elle qui a déclaré 
impudiques les organes g~t.itaux, hon 
teuses les maladies sexuelles. C'est elle qui 
a inlel'dit les toilettes intimes, c'est elle qui 
a provoqué toutes les aberrations, suscité 
toutes les ignorances. C'est elle qui, sous 
Je poids de son dogmnlisme, a empêché 
toute vulgarisation scientifique, toute con 
naissanee et a livré la jeune fllle, pieds 
et poings lié", au troisième bourreau de 
la IiJ)et te: la N c1Lure. 

La Nature, ce n'est rien en soi, et pour 
tant c'est tout; la ;-Jature, c'est la roudre 
qui tue, l'eau quL noie, le feu qui,brt)le; la 
Nature c'est la loi naturelle, qui, fatale 
ment, inéluct.:iblemeut, mathématique 
ment, reproduira dans des conditions 
identiques le même phénomène. 
Le génie de J'h·imme a asservi ces con 

ditions à son caprice, soit qu'il les ait 
précipitées, soit qu'il les fait se produire 
artificiellement, soit qu'il les ait empê 
chées de naître. 
La science toute entière ne tend qu'à ce 

but. 
Un spermatozoïde rencontrant un 

ovule se fusionne avec lui et forme une 
cellule Irnmaine, qui, grandissant dans 
certaines conditions de température et 
d'ambiance deviendra un fœtus, puis un 
embryon, puis un enfant complet. 

L'homme peut empôcher ce dévoppe 
ment, soit en ne permeltant pas au sper 
matozoïde de rencontrer l'ovule (moyens 
préventif,), so!t en détruisant le germe 
formé (avortement). 
Et ainsi, petit à petit, l'homme, prenant 

conscience dos lois naturelles, cherche 
à les utiliser à son profit. Il tend de plus 
en plus·à être libre, c'est-à-dire à n'agir 
que conformément à sa raison (connais 
sance des gestes utiles à sa joie, à sa con- ·, 
servation et à son développement per. A 

sonoels). 

.. 

* * "' 



0 ~u:,;me:-""t::ut. imperiem d'~lrc sous des formes direrses beaucoup plus une Institution ayant pour pour vous sou_~ u:r1:e for~e. moins courtotso 
1• ,!J• de- t ravail- l nous exci te, uous aiguillonne. . but d'adapter la classe ouvrière au régime que celle que J a vais cholste). 

·' "· ·.: , sub i-Ia t .;\otre cmouvité parnculière. nos espoirs capitaliste, qu'une arme de combat contre La l_ogique du camarade qui a donné lieu ~ r•II<> 
, ,,. re . :, .· '·~: j notre fi: .icté. LOS ardeurs juvéuiles SOUtti~S C'e)Ui·CÏ. objertion facéricu-r- est. pour le moins _boîl<'1t"' e~r • ri 
unl-re ùllurnalD~, f!cteut:"t'urlisquels onne saurait ae me- Fst .· . . l 'l" t nd111elta11tcettehyporh,·enltrafan1a1s1sledenlrn°,- 

. j l :, CO dlDSI, eu unissant es e umen S saveant dans ses intigrales conséquences on ne 1" ,t µn•n;,r~ quant a eur va eur propre. 1 . 1 di di " · · · C' d ' îl J laquelle es PUS issemotabtes, les p!US Contra lC- les trouver morales, p nsque pour être bonnes ,, 1 "-, 
est 31 PUIS a raison polir, en toires que Je syndicat espère arriver au elles doivent nécessairement Nre mauvaises " l'a ,1, ·• nous estiruous que q111conq11e na pas ',. . , , . . . 

lm ces lertn e nts accumules de haine et de but qu Ils est proposé ù attemdre, Je doute 
révolte contre tout cc qui entrave, paralyse fort qu'il y réussisse. 
ses efforts iudividuels , quiconque n'è Le syndicat veut détruire le capital, 
prouve ~·a~ 1·e~ sensations est un in_diridu abolir Je salariat; était il besoin pour cela 
p·i .. r;,f, d t que l j cr sonuc ne peut rien e~ qu'il fùt corporatif r Est-ce que l'ouvrier 
1,rr~r. . . , . . . métallurgiste, le maçon, le menuisier, 

L iud iviu-t p.eir=rnent conscient, quoi l'employé de bureau ou de magasin ne · 
qu'en dise d'aucu n s a uu pouvoir dater , . · Un acte pour être moral, ne peut à la fo1, ètn· hon 
ruiuact. ' souffre p~s du morne mal ! est-ce que t.ous ~t mauvais mëme s'il n'y a quo deux p articipnnts, 

(} ·st mèm e en vertu de cet unique pon les travailleurs ne soullrent pas de I ex- ils doivent trouver tous deux avantage et plaisir, 
,;oirt:.dètr;miaaut que les humains arrive- ploitatiou '? Donc, tous les ouvriers, quelle . Et vous ouvrez _tout à coup s0:r notre. 
ront sans don te un jour à transformer le que soit, leur profession, o-uvrant vers ame ~es per~_pect~ves a_uro_r~les_ écla irant 
milieu social. un mème but, vers une meilleure organi- des abimes d idyllisme équilibrés par des 
Or. si. jusqu'à présent, depuis l'appari- sation, un mieux êlro identique, cette llymalayas de_ naîveté... . _ 

tien de la Y .e org an- q 11e, les êtres n'ont di vision corporative ne peut ètre que A v_ous Can~ide l _(pas celui du Journal) Ber- 
PVolur qu'avec lenteur, cela s'explique très nuisible. nardin de Saint Pierre et ses puces philan- 
bien si l'on E:OU'te ù'abord à leur incon- Une cr • • . thropes ! et to~s les B_erquin de la suave · 
science primitive. puis à leur. conscience . organtsation qui marche vers ~ne « Morale en action • qui édifia ma septième 
rudrmentatre, enfin à leur conscience re- œ~, re prècise, ~ers un but déterminé, année en assurant avec tant de preuves a 
Iative, doit elle agir ainsi ? l'appui qu'être honnête est avantageux (certes! 

L'homme n'a pu réellement se servir de Non, elle ne doit posséder que des indi-. mais pour qui ?) qu'un bienfait n'est jarc1a.is 
'1(1 purssance à son avantage qu'au moment vidus conscients de I'œuvre à accomplir, pe'.·du (pour tout le monde) et autres 
où ll eut la faculté embryonnaire de se ne travaillant que dans la réalisation du uriomes funambulesques de l'lnterêt bien 
diriger dans certains cas. but à atteindre. En mécanique la résul- entendu. 
Pius ces cas se sont .multipliés, plus sa tante d'une d'une force de si~ kilos se Tout d'abord, par suite de -votre candeur 

s_phère d'action s'est a/o!"r~ndiP, et propor- produisant toute entière dans le même d'âm~. vous_ne
1
pouvez croire à I'anturopo 

ti,rnnellem~nt ses. qualués déterminante- sons est de six kilos. tandis que la résul- phagie « qui n est, heureusement, de mise 
se aout développées d'une façon telle, , ' , ' . . . . nulle part sur la planète ». 
qu'avec assurance, ;\. l'heure voulue, choi- t?nte dune force de dix kilos, dont six Lisez les revues géographiques. Vous 
sie, l'homrne a modifié, corrigé, changé sa s exercent ~ans un sens, et q~alr~ dans le verrez qu'à l'heure -actuetle, dans l' A Crique 
vie sur un ou plusieurs points. sens contraire, est de deux küos, 11 en est centrale et notamment· dans les divers 

Mais ma'gré leur désir, nous dira t-on, de même en , matière syndicale ; il est Congos, sauf sur la côte, où Jes Européens 
beaucoup de personnalités n'ont rien fait préférable qu'un syndicat ne soit corn- ont depuis longtemps établi des-comptoirs, 
dr Lon. posé que de soixante individus conscients l'anthropophagie sévit d'une manière gé- 

Evidemment et i:ialgré leur opiniàtreté. de I'œuvre à accomplir, que de.compter nér~le et qu'elle est pratiquée non par né 
un graud_ nom~re d anarch1sa,nts n~ feront cent adhérents; dont quarante brutes, cessité, ~e pays étant naturellement des 
rien de bien s~.1de encore, ~ils. n ont une qui détruisent complet me t I travail plus fertiles et ~ullement déb?isé mais par 
volonté trempée, un Jugement sur, un es· de . . t t e n e pure gourmandise. Et ces tribus ne sont 
pru s-ientiûque. \ soixan eau res. . nullement composées de dégénérés mais au 

Lorsqu'on veut révolutionner un '11onde, Un groupement qui se confine da~s de contraire des plusbeaux apécimans de la race 
iustaurer une société nouvelle, il faut avoir tels règlements, ne peut pas atteindre nègre tant pour la musculature que I'intel 
au mouis quelques aptitudes, une méthode ce but ; 11 ne peut pas en causer sans Ligence (Temoignages 'de Stanley, Wœl 
des pouns d'appui sérieux, être capable en sortir de sa neutralité et froisser les fel, d'Ollone, Paquier, Deken, eto.) 
un m.ot de rem placer avantageu ;ement ce idées des partisans du régime capi- C'est to~t au plus si. vous consentez à 
que 1 on démolit. taliste. admettre] anthropophag1eauxtempsprehis- 

:-.·~_ngager sur la _route anarchiste en Si dans le syndicat, la division corpo- toriques, ~t encore 1 . . 
oubl iaut les blgag.es indtspensables à tout rative est nuisible comme je viens de le· ~I ~~t bien probabl~ que lorsque deux 
voyageur prudent c'est se montrer ignorant, t d' -~- ,. . . primitifs se rencontraient dans la brousse 
ou fou. prouver, une _au re ivision s i_mpose' Sl ancestrale ils résolvaient le problème dans 
. Puisque n0u11 nous. metto.ns en. ~vant, tous les ~yndrqués. ont u~ bu~ identique, le ~ens de la morale sans quoi si tous 
il y a lieu de ne point p1 eter benevole- et cela n est pas prouvé, ris dlïïèrent sur avaient agi amoralement en s'ingurgitant 
ment le Iiauc à la critique... même mau- les moyens à employer pour y parvenir; voluptueusement et réciproquement (sic) ... 
vaise et d'où_ q~'elle vienne. les uns font du cléricalisme, parce qu'ils il est probable que Levieux ne pourrait pas 
Avoir des idées nobles, généreuses, cela. trouvent un appui moral dans la religion · nous exposer sa pauvre éthique contradrc 

hélas_ l n'est pas suffisant. Les premiers les autres veulent f.ri.re de l'anliclérica~ toire étayée sur sa logique zigzagante. 
chré_t1cns - no_u, parlon~ seulement des Iisme, parce que les religions abrutissent Seulement, voilà I Ils ne se sont pas ingur 
smcerts. :-- en firent la triste et lamenta- les Individus': les uns veulent arriver au gîtés i·éciproquement, tels les deux Iions 
ble expenence. ' . . . dont Tartariu se débarrassa en les précipi 
. li ne s'agit pas toujours de s~ dresser- but par. la politique, par 1~ bulletr~ de tant l'un contre l'autre et qui se co-dévorè- 
ingénument devant une force écrasante, vote, d autres r~~otut10nna1rement' les rent si consciencieusement . t d 
ayant pour toute '.1-rme s~ sincérit~. uns veulent °:1od1fier le gouvernem~nt ou furent intégralement anéant~:~. ous eux 

C_est l_a une théorie d 1mp~rtatio:i russe _le rem_placer , les_ autres s~nt a_ntrparle- Si les deux primitifs avaient été de force 
ma_1s utile s_urtout pour les dramaturges en mentaires. Enfin 11 y a des slltonistes, des et d'intelligence éga.tes peut-être auraie t-üa 
quet~ de scenes_à efiet. . . socialistes, des collectivistes, des rétor- eu intérêt à s'entendre; c'est méme cer~ain. 
Raisonner froidement, _Jauger en co?na1s mis tes, des anarchistes, etc. Mais comme l'un étau sensiblement plus 

s~n~e de cause les ~vantage~ et les m_con- Le syndicat bafouille parce qu'il n'a fort et plus habile que l'autre il a e t vénients de telle attitude faire une selec • . . ' f· ·t d 1 t , . u vi e 
· · I 'à 1 , pas compris la nécessité de cette cti vision ai e e uer sans ie moindre accroc pour non parmi es moyens emp oyer, c est ,. ' sa propre anatomie ce qui l i · ,. 
moins pittoresque cependant il est préfé parce qu 11 a voulu emporter, confondus 1 :..é t à .' u a permis ue 

' • é é d A e ... gus er son aise. rable de calculer la valeur et la portée de et m Jang s ans une m ... me lutte, le A è • • 

ses coups quand on se trouve en présence chrétien avec l'anticlérical, le patriote 
O 

~~ ~eavi~r 
5
hautement desavoué l'antre- 

d'~n ennemi, faib~e évidemmeD;t à certains avec le sansyatrie, le politicien avec l'antl- ~xfmp~e à l'~pp!t~! ~~::e ~~~né dcomme 
p?mts de vue; mais tout au moms puissant parlementaire. Le syndicat bafouille, car matériel également avanta eux se ou~ ~~en 
par .sa ?Jasse enorme. . . ces éléments contraires, s'entrechoquant d'abord l'amour, (ah t que n~ puis~ons no~! 

A_msi donc, pour que ~ous puissions nous s'entravant les uns les.autres ne neuvent ne vivre que d'amour 1) p · l' l'· maintentr, œuvrer et v1 vre selon nos con- . . "" . . , . u1s entente as~ 
ceptions dans la société actuelle, deux arriver à rien, et ne donner naissance so~~at10n, 1 entraide, a acte~ moraux par~ 
choses sont indispensables. à aucun résultat. qu ils sont avantageux, utiles et féconds 
Tout en laiasaut de côté maintes affecta- Si le syndicat veut fermement arriver en bons résultats pour tous u, 

tions inutilement blessantes, chéres aux au but qu'il .s'est proposé d'atteindre cette Je souhg~~ le m_ol_" tous». 
libèrâtres, acquérir une autorité morale division s'impose, c'est le seul moyen pour Voyons 11 rntensit_e de votre candeur vous 
qui puisse contrebalancer, annihiler I'in lui de sortir Liu chaos où il se trouve et aveugle-t-ellea~ po!ntdevous empècherde 
lluencc de l'autorité basée sur la force ma- d'obtenir quelques résultats. Chaque comprendr

1
e fqu 1~ n Y a pas plus d « avanta- 

· · Il · ges » pour e ort a une entente sincère avec terre e. parti prendra la route qui lui sem- f· · d · , · ~ ·:-'l • Démontrer par des essais successifs éche- . . le aible ont il na rien à. redouter dans 
Iounes, et cela dans ch .que do~aine (écono- niera la ~l~s d!r~cte, 1,a mei~leure e~ 1~ l'e~ploitation sans limi_te de ce faible, exploÎï 
roi1ue, intellectuel, sentimental) qu'il Y a plus sure, 1 avemr et I expérience, .amsi t,at10~ pouvant about_ir _ n,on point dans 
chez nous, aujourù'hui, les principaux élé que les résultats obtenus, nous désigne· l Afrique centrale, mais da_n~ des pays « mar._.- 
meuts capables de furmer un milieu anar- ront la bonne. chant à la tête de la c1v1hsation » tel le 
chiste. Francis VERGAS. notre pour ne pas le nommer - a unf) , 

::,i nous ne faisons qu'une partie des torture non seulement morale mais phys_i- 
expérienC€s précipitées si même noua qa,e autrement cruelle que celle de l'authro- 
ne sommes qu'une phal~nge, nous aurons NOTRE CORRESPONDANCE P.ophage assommé d'un bref coup de cai;ae· 
produit plus et mieux que tous les syndicats tete. . 
du monde U M 1· t A 1· t 1 Des faits encore récents sont là pour lé 

. Robert DELON. n ora 18 e. •• mora 18 e pro.uvcr, faits pouvant se renouveler ·de- 
- --: mam. Je veux parler de Courrière. Et puis- 

Conclusion qu'en faisant aboutir leur exploitation 
11 Levieux. e?onté aux affres d'une interminable agonie 

Dans votre réponl!e actuelle exprimée d e~terrés vivants, les a maîtres n de la mine 
par votre article : ( Enco1·e la morale du 17 · q~i parleur •a vantageus_eu négligence volon 
décembre ), vous feignez de croire que l'objec- tane des co_ùte_us~s pre~aut1ons indispen-· 
tion de l'anthropophage est présentée par sabl~s ont a1~s1 fait penda~t de nombrem''?S 
moi, comme symbolisant ma tbése per- annees produ.~re ~ l~ursca.p1taux,douze CE;•lùf 
sonnelle alors que vous le sa.vez fort bien, je pou~ .. cent d rnteret aI?,~u~~ n ont-il~ J,Hi 
n'ai voulu montrer ainsi que la contradic- mat~nellement 1\ amel~oie leur vie au 
Lion existant entre votre profession de foi maximum » et pa_r _cons_equent pratiqué a 
moraliste et les conclusions amoralistes plu~ ha~te ?1°rahte, mieux, devance. c<'l,c 
auxquelles conrl uit nécessairement votre de l avenir, 81 nous v~us ~n croyons: 
de finition du bien par l'llltérêt matériel ; La morale seule .a pe~mi la vie au minimum commé 
intérêt pouvant fort bien se trou ver en elle, on pcr~cttra I am6horallon au maximum, 
contradiction chez d'eux individus et par Soyez ,bien persuadé, mo~ pauvre Lavieu 
suite annihiler toute distinction réelle que Je n Y mets aucune malrce, mais rualf!rc 
entre le bien et le mal. votre officieuse ral_longe de ~'avantage 11~·ur 
gn conséquence de quoi je ne puis que tous sur laquelle eta1t_ fonde tant d eRpo·1 i 1 

vous retourner liltéralement pour votre vous e~ revenez touJours au moralisu•r 
propre compte votre appréciation person- amoralisme et vo.us Y roster.ez tant q,16 ,•cua 
nelle (qui de ce fait 11e trouve exprimée confondrez le bien avec l'intérêt matériel 

même u bien entendu u, lequel ne pc,urrl\it 
(1)_ Cotte,répon~e OOUI Ut parvenu,, au moment ?il CQilStituer \lll, Orité!riUftl que Ili t( ll!I lC'!J. 

parama1t l article de Lev1ciu sur La Morat~ et la Vie, hOmI~Hl~ ouueu\ pa1:f11iitemunt ~gaux con;PJ,, 

:-J;l'Ur des ~'lliu"re, d(.' 
, ,,;,ü~ l'r"" ~ nis. quc1nla1.w11s. que 
.k 'n p: pldJ!1nn t t la quau ik 

d·''"'ubs::<!P ~··c:- ",ut~ ,,1.ni:." dt•s dt tL'rm1 
.,nüb1(.' t.iu'H S( ~i: i1 "!TOl'll ù 

tr.i.Jui. et•n,~111aili)ll". ll u't'n ,:-l pa, 111nl.;:,; 
tt\"l'!"t>. -i·1·i.t ,·,ipri,;•w a tul'llè. la tcrrt' peul 
nourr'rl1nt~Pl'~'t1iaLu1ld01·q le.,, (.)11i pour 
rait a'iirr>H.'l", dH l'e\ on0mistç Eo~~i. que 
les h,im1•1,'S ·,nt fait renù,·e au moude tout 
ee,;u ii Pt~~t p1,~dLürt:.-.' L'tmlu,:lne e:;t ù :-on 
aurn! e, la sehm,e à S<HJ ~nfaDL'C. \J,li pour 
rait dt•se~pl•n'r ùe.~ pr<'Jrt.:-3 ù aeePlllJil;r '.' >l 

La m,1it10 du glol1é' e:;t en iril'lH'. la mer 
~t r1emt> de poi:;s<•11s, u t'agriculturl' man 
que tir i..J!'a!' .,net C(.'[wndant les produits 
abondent, je 11'<•11 veu:\. pour preuvo que 
les n,1mt11','.U~es 0riscs do .,,..,-1rro,ludiv,1 de 
ce5 tlGroi;·res annèe:.;. 
Sl jïnsi,:tc sur ce point, c\;~t quo le 

neo maltllnsiani~m,, ~emolo avoir repris 
à snn com pt0 ecs a1 gumt1nts caducs autant 
qu'en·onês. Je füa1s l~uc11re ù0ruit.~rement 
dans un journal avanu.\. que la limitation 
des uais:;auccs était iudispemable parce 
que les. métiers étaknt cucom lm)s; quïl 
~· avait tn1p d'hommes, t!t que c'était 
l'unique-mn) 1,n de ~nppri me-r Je diûmag<', 
de relever les salaires, cle ù ,miner la mi 
sëre. ;\nus croy0ns que c0 sont là des ub 
servaliuns. H\['erli<:idles, et nous pouvons 
prou ,·cr quo le malheur uni \·erse! tient à 
des causes plus profondes que le nombre 
des l10mme!'l; il tient a J'or~anisatiop de la 
prndudiou t•t Je l.1 cousommation, à la 
base mëmcdcssneiélés. Le malthusinn· s•r o 
n'y pourra ril·D. :;,;0µ r<:,10, ainsi quP je lo 
disais en comm"ni;ant, ne consislo donc 
uniquemrnt qu'il aitfJ,nenler la puissrm.ce de 
liberté l,uma;,,r: il n ·est pas une doL·trine 
sociale, màis un simple adjuvant, et nous 
croyons lie toute absurdité) de le considé 
rer comme une panacée universelle, ou 
comme le palladium des cités [utures. 

MAC RIClUS. 

Le Travail 
· Anarchiste 

.. 

Qu'avez-vou, fait ? Que faites-vous 1 Que 
fet·ez-vous? 

Voi1à les trois sempiternelles questions 
que nous posent, non sanB une pointe d'i 
ronie rua\1c1euse, uos sympathiques, les 
plus proches jn~qu·aux plus eloignés. 
Avec quel 1,laisir mal contenu, avec 

qudle joie mau,•;;i~e ne nous ont-ils pas 
accable par ceJ! phrases incisi,,ee. 
Si nous formions un parti chargé d'affran 

chir le monde dans un laps de temps don 
ne. si notre out était moins grand, si en un 
mot nous n·avwus que le désir de gagner 
quelques sièges daus un parlement gouver 
nemental ou syntl1c;il, oh I alors, nous trou 
verious 1n.n11ltanérnent une foultitude 
d'hommes ou plu tut de demi-hommes prêts 
à nou" 11\.i vre, sinon à nous seconder. 
Et voyf!z.-Y,JUS, éternels questionneurs, 

combien le ,ravail a.i.usi conçu deviendrait 
aisé eL facile. 

Comprenez-vous qu'en amoindrissant 
con'iidérablement ootr<' idée et ~urtout nos 
personnes, cuwl>1en d rndi\'!dus accepte 
raient de mard.1.er daog la voie toute faite. 

A.!1: certes, vc,,1s u'êti.•s pas dcJ philosc· 
phcs, YOU-~- Vu1,i; nti d,!>cutez plu9, vous 1 e 
peusuz pas da\'&.J.l.{ge ; cepL:ndaut voua 
a~is~ez t 

Vous ·agissez, c'est er.tendu, mais com- 
ment ·1 

.\fo11trez-nou:i vos résultats et parlez-en 
moin& liru)·amment. Soutirez qti'en passant, 
nous, les assailli~;, nous soyonl! les a~sail 
lants. 
Est-ce agir que de irrouper des ventres 

autour d·une auge? 
.Est - ce. uno conquête que d.'arriver au 

bont d'un demi-siecle à obtenir une heun 
de loisir consacrée en général à a'é, l.Jêtir ·e 
Est-ce enfin- un progrès capable de ren 

dre notre vie plus agréable, plus bel le, quP 
de cauiJ,Elif:!' des for-res bruta!es defhnée~ à 
rester aes furceF brnLales'? 
Paur.-es g;imi'l!! et gamines que nou! 

sou.cnes. DuLiS r ous oLFotinon~, a deroe ucr 
1H:,epttq1:.e!'. p,t c: r.st pour; uoi, propagateurs 
de moyens anlrai,es .:.ux \\itrrs, à norubn. 
égal ou même inférieur, nous iouvonl'! et 
nous arrinnu; d1:-.r1'> vtu,ieurs ordres d'idP.e~ 
à nous ma.u·ester o·une foron meilleurf', 
plus -çra.:e, s1,)E! n'f'st :,ur 1111 tt>rra1u d1Jndu 
Si vou! a~01·ez "ces cons1tièr2tions géne 

rales qo1e riùus na.s,ryn J à peiuc, vous vom 
unagmerez ,meux vers quoi uous tendon 
1.;t Jusqu'ou I'.OUS irons. 
L'iU1pa~1tnce nous stimu e, le t;esoi1 

(;;:) D;w~ la t\éonc <.e :\fa1th•11, aowr t'.vions par 
ex~mple l 1-:. de pain pr,ur I l, ,mme, 2 k. pour 2 h,, 
~ n:. pour 4 b., 4 li: po:ir 8 b. g I;. pour ;;55 hommes 

Du1 CC'(I., ,1a Pro,,d; ()a~ 1 k. poar 1. ht , 4 k. pou.J 
h, ·6 ~ rc·· 4 l', ,/-'J~/j k P'•H' a:fi hommes 

Evidemment I je n'ai jamais dit ~utrn 
chose et c'est justement pour cela que j'ai 
qualifié votre morale d'amorale. 

11 est vrai qu'à présent, vous avez, non 
sans peine, fiui par découvrir une p<>t1te 
rallonge à votre définition du bie.Q- uu de 
l'acte moral : 

SYNDICALISME 
Le syndicat uaîouille, et cela nous sur 

pr1.rndrait sïl en dait autrement; car 
il po1 te en lui les dlèisions les plus 
cuotradictoircs. 

Le syndicat se ùonne comme but, 
la dissolution ùe la süciété c:'lpitaliste, 
l'anfontissem~nt de la propriétH indivi 
clnelle, ln suppre:;sion du salariat. Il est 
corporatif, ouvre ses portes à tous les 
riuwil:rs, quelles qur: rnient leurs opinions 
politiqU(:sou religieus13s, quol10s que soient 
leurs couccptiDns ; il est <:gaiement neutre, 
tout0 disl'ussiou pou\·ant froisser les con 
victions de ~es membres, y est formelle 
ment interdite. Quel est donc son œuvre '? 
Augmentation de salaire, remplacement 
d'un contremaitre dans une usine, contrat 
filit avec les patromi. en un mot, il scmblo 



à Francis Vergas. 
Tu invitais dernièrement les anarchistes 

à réfléchir si le moment ne se serait pas 
venu pour eux de pénétrer dans les syn 
dicats à seule fin,, disais-tu d'y porter la 
parole anarchiste. Etan1un ex-syndicaliste 
je crois être assez bien placé pour juger 
du travail que peuvent faire un ou plusieurs 
copains dans ces organisations. 
Lorsqu'un camarade pénètre dans un 

Je crois pour ma part, quoi que tu en de ces milieux, ce qui au premier abord le 
dises qu'il y a une excellente pr~pagande frappe le_ pl~s, c'est le scrupule que m~ttent 
à faire dans les syndicats, malgre que Je les syndiques à ne commencer toute discus 
reconnaisse avec toi que ce ne sont pas des sion sérieuse que lorsque le bureau est au 
groupements parfaits. Mais, malheureu- complet. Précisément dirais-tu, c'est là 
sement dana notre société je crois qu'il une occasion de leur démontrer la stu 
n'existe' guère de choses parfaites et qu~ pidité de leur attente et co~.bien est ridi-1 Quelques réflexions sur l'amour 
nous devons forcément compter avec ce qui cule cette perte de temps. C est que tu ne 
noua entoure. connais guère la mentalité des bonnes 
Je ne dirai pas que nous devons nous poires syndicalistes, lesquelles ne viennent à Octave Guidu. 

confiner rien que dans les syndicats, qu'il au syndi_cat que pour g~euler et voter, en Tu as fait l'autre jour quelques réflexions 
n'y que là où nous puissions faire de la un mot etre battus ou t~1.ompha~ts suiva~t fort judicieuses sur l'amour, et je pense 
bonne bssogne, mais il me semble _que. de que tell~ ou telle proposuton a été repoussee comme toi. Cependant je relève quelques 
tous les endroits favorables à la diüuston ou admise. unes de tes paroles qui me semblent fausses. 
de nos idees c'est encore le lieu (à part Le travail du syndiqué consiste en peu Tu écris: 
les quelques groupes . anarchistes} qui d~. chose, se rendre _une fois par mois, au Mais en étudiant bien cette harmonie, on découvre 
me semble le plus propice à recevoir les 1nege payer sa cottsation, entendre se devo- ·que c'est l'un des conjoints qui se courbe - de sa 
idées nouvelles, car à part les quelques j rer à belles dents les Papes de J'organisa-] volonté même, pour ne pas détruire l'image du bon- 

des pions avant la partie sur le grand 
damier de la V1e. 

Comme de (ail il n'en est pas ainsi, ce 
sera, Je le repère, toujours l'avantage maté 
riel • bien entendu ,.1 des uns (les forts), 
d'exploiter les autres (les ïaibles) et cela. du 
haut au bas de l'échelle n .. 1ttœelle humaine 
dont l'échelle artificielle sociale n'est que 
la conséquence. 
Donc si vous ramenez le bien à l'intérêt 

matériel, au non de quoi - à moins de vous 
contredire vous nième - pourriez-vous 
désapprouver le fort d'agir ainsi'? 

C'est pour obvier à cette lacune que dans 
ma repense à Redan (no du 10 décembre\ 
j'ai défini « tndividuattstement » le bien 
c'est-à-dire " I'équité s applicable à soi 
comme aux autres, toutes choses égales 
d'ailleurs) l'intér,1t irüeüectuei. Je ne revien 
drai pas ici sur les raisons me faisant le 
définir ainsi, raisons exposées dans la dite 
réponse. J'ajouterai seulement : 
fü l'intérèt matériel se trouve souvent en 

contradicuon d'un individu à l'autre I'in 
térét intellectuel qu à tout homme à être 
JU1te • équitable s est le même pour tous, 
comme la logique de laquelle il dérive im 
médiatement. 
C'e;1t donc à l'intérêt intellectuel de l'in 

dividu - intérêt n'allant du reste nullement 
à l'encontre de son intérêt matériel dans la 
limite de «l'équité" - d'empêcher le dit 
individu conscient « le libertaire intégral " 
de dépasser cette limite et par suite de res 
pecter l'intérèt matériel de ses semblables, 
même et surtout lorsqu'ils sont plus faibles 
que lui. 
En résumé, pour conclure cette con 

troverse, je vous dirai ceci : je suis d'accord 
avec vous sur un point, le principal. Celui 
de l'importance capitale, décisive, de la 
Morale dans la vie sociale. (Et, comme j'ai 
me ce qui unit autant que je hais ce qui 
sépare, c'est pour une réelle satisfaction 
de camarade de le constater.) Seulement, 
sons peine de tourner éternellement sur 
place, il est indispensable d'éviter toute 
équivoque dans la définition du bien et de 
ne pas le confondre avec l'intérèt matériel. 
Mettre ce point en lumière, tel a été 

l'unique but de la présente controverse. 
Donc, encore une fois, sans rancune. 

LOGICO. 
-o- 

Propagande à faire 
à Toiemsc. 

abrutis que l'on recontre là comme ailleurs, 
et à qui il est matériellement impossible 
de faire entrer quot que ce soit dans le 
cerveau, il en est des Jeunes particulière 
ment qui entrent au syndicat se voyant 
journellementtiupès, roulés, volés, toujours 
malheureux, qui révent vaguement d'une 
vie meilleure et qui croient trou ver dans le 
syndicat, le groupement rêvé qui les fera 
eufin sortir de leur misère et qui les éman 
cipera. 
Donc, ne serait-ce que pour ces quelques 

individualités, je crois qu'il serait bon que 
les camarades entrent dans les syndicats 
pour leur faire voir justement cette vie 
qu'ils ne font que soupçonner. 
Pour ma part je connais plusieurs co 

pains qui sont devenus anarchistes par la 
Iréquentatiou de camarades dans les syn 
dicats. Je suis d'accord avec toi quand tu 
dis: « que la propagande est à faire partout 
où il y a des individus susceptibles de 
nous écouter • mais il me semble que nous 
serons mieux écoutés là qu'au cabaret ou 
au beuglant. 
Je crois également qu'il y a beaucoup 

d'éducation à faire dans ce milieu, et que 
ce n'est pas au dessus de nos forces que 
d'essayer de faire des causeries et de dis 
tribuer des brochures que nous pourrions 
même faire acheter par le syndicat ou par 
les sections qui les ditribueraient gratui 
tement à chaque réunion ; comme cela nos 
ùix sous, comme tu dis, ne seraient pas trop 
mal dépensés. Je crois également que notre 
lutte contre l'arrivisme et l'esprit d'auto 
rité qui règnent en maitre ne serait pas 
vaine et que nous pourrione essayer en un 
mot de lui infiltrer un peu du serum anar 
chiste. Que les camarades réfléchissent et 
qu'ils descendent un peu de leur tour 
d'ivoire, qu'ils aient moms de répulsion à 
frôler tous ces milieux, et qu'ils se disent 
bien qu'il y a du travail à faire à condition 
de ne pas se laisser absorber par le syndi 
calisme. 

A. PRAQDÊS 
-o- 

tion, voter pour ou contre, et un point c'est 
tout. 
Essato-t-on de discuter philosophie ; on 

s'aperçoit bientôt que leurs méninges ne 
peuvent supporter la moindre fatigue. Glisse· 
t-on sur quelques questions brulantes telles 
que: Sabotage, Action directe, Antipatrio 
tisme, vite sana perdre de temps, le ou les 
papes rappellent leurs ouailles au respect 
du règlement, lequel sti pule nettement que 
toute discussion portant sur d'autres sujets 
que ceux concernant la défense des intérêts 
corporatif!'; est interdite. Et tu crois, a.mi 
Verga!', qu'un anarchiste peut tenir place 
dans un pareil milieu, n'ayant autour de lui 
que parti pris, ambition et bêtise f c'est in 
sensé. Et supposons un instant que tu trouves 
un syndique susceptible de t'écouter et ca 
pable de te comprendre, lorsque répondant 
à sa légitime curiosité tu lui auras expliqué 
que le but vers lequel tendent tous les efforts 
des anarchistes consiste à l'abolition de 
toute espèce d'autorité qu'elle vienne d'en 
haut ou d'en bas de l'échelle sociale, pour 
cette bonne raison que toute autorité meur 
trit le plus noble des sentiments, celui de 
l'indépendance, et que celle-ci faisant défaut 
les individus sont fatalement ravalés au 
rang des bêtes de somme, et que pour ce 
faire il est indispensable que tout individu 
ayant compris cette vérité, doit, dans la 
mesure de ses moyens, lutter sans relâ 
che contre l'autorité sous quelque forme 
qu'elle se présente, et qu'enfin con 
vaincu de la force de tou argumentation ce 
camarade te montre son étonnement de te 
voir faire partie d'une organisation syndi 
cale alors que celle-ci est entièrement basée 
sur le système autoritaire le ·plus absolu 
Vois plutôt: 
Respect du règlement; paiement régulier 

des cotisations; élection périodique du 
bureau; admission ou rejet des proposi 
tions par voie de vote; envois de vœux; 
exclusions de camarades ayant contrevenus 
au règlement, et si concluant, ce camarade 
te disait que la meilleure propagande c'est 
d'abord l'exemple et que ce n'est guère 
prêcher d'exemple pour un anarchiste qui 
combat l'autorité que d'adhérer à une orga 
nisation fondée sur des bases autoritaires tu 
pourrais il est vrai lui répondre que si tu 
fais cette entaille à ta conception anarchiste 
c'est dans l'intérêt seulement de la propa 
gande. Mais à cela ce camarade ne pourrait 
il te dire que si dans l'intérêt des idées 
anarchistes. un copain peut entrer au syn 
dicat, pour les mêmes raisons un autre 
pourrait se faire flic ou se faire nommer 
député, et à cela ami Verga.s que répon 
drais-tu? 

Etienne THEROT. 

-o- 

heur - sous la domination de l'autre, ce qui est de la. 
pros,itution. 

Les affinités sexuelles sont communes, 
comme tu le dis, rares sont les affinités mo 
rales. 
Je ne crois pas que jamais en puisse 

rencontrer deux êtres arrivés à un même 
degré d'évolution, dont les cervaux ont subi 
les mèrnes iuüuences et dont l'un est la 
fidèle reproduction de l'autre. Je dirai 
même plus: je crois que c'est heureux, car 
c'est grâce aux petites divergences qui 
peuvent exister, que ces deux êtres tout en 
s'unissant, gardent chacun leur individua 
lité. 
JI faut donc toujours qu'il y ait des con 

cessions, mais ces concessions ne sont pas 
de la prostitution, puisqu'elles sont faites 
de part et d'autre, qu'elles sont volontaires, 
et n'amoindrissent pas la personnalité. 
Quand tu vas à l'atelier, tu te prostitues, 

parce que tu es obligé de travailter, même 
quand tu n'en a pas envie; tu ne réponds 
pas aux injures d'un contre - maître qui 
t'avillissent et tu amoindris ainsi ton indi 
vidu : C'est de la p1·ostitulion parce qu'il · y 
a pour toi obligation. 
Je suppose qu'un jour tu te promènes, et 

tu prennes la direction sud ; tu rencontres 
un ami qui, lui, se dirige vers le nord; 
pour rester en sa compagnie, pour avoir le 
plaisir de causer, tu fais route avec lui et 
tu suis ainsi le chemin opposé à celui que 
tu parcourais avant sa rencontre. Tu as 
fais une concession, mais personne ne 
t'obligeait à la faire, c'est parce que tu as 
cru en être heureux, c'est volontairement 
que tu as agi. Diras-tu que tu t'es prostitué f 
Entre camarades de même sexe, ne faites 

vous pas de petites concessions ? 
Pourquoi donner à ces mêmes actes le 

nom de prostitution, quand il s'accomplis 
sent entre individus de sexe diflèrent? 

OLIVINE. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

RENÉ LALAUNE voudrait-il donner son adresse à 
son camarade de Genève, M. G., 15 poste restante 
Montbéliard, (Doubs). 

GEORGES MERLIN. N'avons aucune souvenance de 
la lettre dont tu parles, voudrais-tu la renouveler. 

G. GODESH. - M. Foucher demande de tes nouvelles, 
Les deux camarades charpentiers qui étaient à la 
Ruche lors du départ de Trouillier, sont priés de 
lui faire parvenir leur adresse au ~yndicat des [ardi 
niers, B. d, T. Paris. 

L. LASCOMBES. - Donne ton adresse à M. Patin, 
aux Causeries. 

LIVENAIS. 262, Barrys-Avcnue Mameroneck, New 
York, U. S. A., demande adresse d'Estéguy. 

GENÈVE. - La case 2.773 Mont-Blanc, à Genève no 
nous appartient plus depuis janvier 1909. 

HA VET. - Julot voudrait le voir. Urgent. 
BUSSON BERNARD. - Donne ton adresse à julot 
aux C. P. 

RUMINA. - Lenfant demande de tes nouvelles. 
HÉMYLE BILL. - Avons reçu ta copie, 
Tournée de conférences Marestan, - Le camarade 
Marestan fera dans la deuxième quinz aine de janvier, 
une série de conférences entre Marseille et Paris sur 
le sujet suivant: Faut-il déserter ?. li prie les 
camarades d'Avignon, Valence, St-Etienne, Lyon, 
Villefranche, Mâcon, Dijon, Melun et localités voi 
sines qui désireraient organiser une réunion, de VOU• 

loir écrire, sans retard, aux Causeries, 9, quai Je la 
Fraternité à Marseille. 

Revut des Journaux 
L• LlBUTAIRE. 
Pas grand chose cette semaine. Georges, 

même Auclou eat toujours littéraire et 
toutïu. 
Perronnet rit un peu des soldats du roi. 
Deneuville essaye de raconter du Sébas 

tien Faure, 
Torton continue banalement. 
Le pére Barbassou parle du Congrès de 

Toulouse sans originalité. 
La Vermine littéraire est à jeter à l'égout 

dit Georges Paul. 
Seul Jean Goldsky donne une note un 

peu vivante dans sa Lettre à. Fsiliëres, quoi 
qu'il abuse ridiculement d'un mauvais jeu 
de mots 
Et le malthusianisme continue, continue. 
Ah j'oubliais l'affreux malheur qui vient 

de frapper notre confrère: Silvaire n'a pas 
envoyé d'article. 

L•S TBIIPS NOUVEAUX. 
Il y a dans ce journal abondance de copie 

et pénurie d'argent, faites noua des abonnés 
Sur les Troubles au Quartier Latin Pierrot 

fait une étude psycnotogique des étudiants 
qui, d'un point de départ assez peu intéres 
sant. sont arrivé• à faire des actes de 
révolte. 
Sur Je même sujet Michel Petit fait un 

long palabre pour démontrer que les bour 
geois évoluent vers l'anarchisme. Cet anar 
chisme en fer blanc ne me dit rien qui 
vaille, et la revolte sentimentale et éphé 
mère n'a pour moi que bien peu d'interêt. 

Faites nous des aLonnés. 
Chaughi fait un spirituel Franc propos 

aur la barbe a Fallières. 
Faite• noua des abonnés. 
Jules Hénault, anarchiste légal et mili 

taire, met dans le ruème sac désertion, 
cambriolage. fausse monnaie, etc. 
Vive l'armée, la propriété et la monnaie ... 

sonnante et trébuchante. 
JitH noua dea •bonné1. 

Jules Fontaine est toujours intéressant 
dans sa chronique sur les Etats-Unis. 
Faites nous des abonnés. 

LE LISEUR.· 

COQUILLES 

Pour moi, ils doivent en faire collection. 
Ces bougres, dans ma dernière critique ne 
m'ont-ils point fait dire: 
Il nous semble de toute erreur de faire 

des analogies entre les mammifères (ani 
maux supérieurs) au lieu de : entre les 
mammifères (animaux inférieurs), et l'hom 
me (animal supérieur). 
De mème ce pauvre Candide, qui vient 

offrir à Caillaux un centime d'or. Un cen 
time d'or? il doit falloir un microscope 
pour voir un tel cadeau? Candide est can 
dide, mais il est généreux, il va offrir à 
notre ministre des finances, une (ceinture 
d'or) afin que celui-ci boucle convenable 
ment le budget national. 

L. L. 

'Demander nos nounaux placards à distribuer 

UN SOUHAIT ... 
VOILA L'HIVER I 

Les deux placards melangés, par cent O fr.40 
par mille, 3 fr. - Port en sus 0,15 et 0,50 

Lisons, Mais lisons bien 
+ Tout esprit critique doit savoir tout lire, 
pourtant aucun de nous ne peut absorber 
toute la mattëre livresquo, aussi croyons 
nous utile de fixer un peu le choix de nos 
amis. Ce choix n'est qu'une indication. + 
NOS LECTEURS CONSULTERONT 

CE QU'ON PEUT LIRE 
où se trouve désigné une semaine ou l'autre 
Ies livres scientifiques et philosophiques les 
meilleura. Pourtant nous sommes à la dispo- 
1iti0I\ de tous pour f&ire panenir n'importe 
quel livre. 

Où l'on discute ! 
Où l'on se 'v()it 1 

Causeries Populaires des XVII• et XVIII•, 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 22. - 
Lundi, 11 janvier à 8 h. 1/2, L'honn/3leté 
par Pierre Dacosta. 

Causeries Populaires des X• et XI•, 5, cité 
d'Angoulème (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 13 janvier, à 8 heures 1/2, Le 
Néo malthusianisme par Mauriciua. 

Groupe des 1ravailleu1's libertaires du XIV•, 
111, rue du Château. - Jeudi 7 Janvier 
L'évolution de l'anarchisme par Ch. Rim 
bault 

Groupe anarchiste du XV•, 12, rue Lacor 
daire et 129, rue St-Charles. - ~Jeudi 7 
Janvier, réunion des camarades. Urgent. 

Groupe lib1'e d'Education du Bronze, 123, rue 
Vieille-du-Temple. - Jeudi 7 Janvier à 
9 b. du soir Le Neo-malthusianisme par 
Mauricius. 

Causeries Populaires du XIX• et XX•, 82, rue 
des Rigoles. - Vendredi 8 Janvier à 9 h. 
du soir. Parlementa1·isme par Reaucou. 

Groupe d'éducation libre, faubourg Saint· 
Antoine, 3, passage Ranch (rue Bafroi Xls) 
samedi 9 janvier à 8 h. 1/2. - Le Néo 
Malthusianisme, par Mauricius. 

LE PROBLÈME COMMUNISTE. - Diman 
che 10 courant à 2 h. 1/2 de l'après-midi. 
Salle Jules ti Bd .Magenta, Résumé des 
conférences précédentes, par E. Girault. 
Et1trée 0, 30. 

St-lJENIS. - Causeries libres, salle Tremel, 
33, rue du Port, samedi U janvier à 8 h, 
Griqiue et fondement de l'inégalité per 
mi lfs hommes, par Nada. 

ARGENTEUIL. - Groupe d'études sociales, 
café Crocelle 101 rue de Satrouville, Ven 
dredi à 8 janvier h. 1/2 Pou1'quoi la. cias 
se ouvrièl'e est fatiguée (le la lutte, par 
Lentant. 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue "' 
de Châteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. - Samedi 7 Janvier, à8 b. 1/2. Psr 
lementarisme par Reaucou. 

ROUEN. -Cau.çeries populaires, salle Bazire 
Mardi 12 Janvier, Peut-on considérer le 
collectwisme comme une étape eers l'anar 
chie par E. G. 

PUTEAUX Dimanche 10 Janvier à 8 h 1/2 
du soir, salle du restaurant coopérant 
33, bould Richard Wallace. Conférence 
par E Girault sur: Grève générale. Grève 
de conscience et Révolution sociale. 

MARSEILLE. - Les Causeries, 9, Quai de la 
Fraternité, 1°' étage. - Samedi 9 janvier, 
à 9 b. Une Philosophie Libertaire (6' con 
férence). L'utilité de l'associatoin et ses 
conséquences nécessaires, par J eatt,Mares- 
tan. c 

A VIGNON. -=- Café de l'Entr'acte, premier 
étage, p'ace de l'Horloge. Dimanche 10 
courant. Le péril vénérien par Max. 

NIMES. - Gmupe d études sociales, 22 rue 
du Grand Couvent. Samedi 9 Janvier 
L'éducation ana1·chiste. 

;a 

FAISONS CIRCULER 
Ne laissons pas les brochures de propagande 
s'entasser dans les coins et sur lei, étagères. 
Il y a des milliers de brochures notant les 
vigoureuses réponses d'ÉTIÉVANT aux juges 
de Paris et de Vei;sailles, les deux défenses 
réunies en un seul cahier de O franc 10, 

VITE DEMANDEZ ET FAITES CIRCULER 

UN ANARCHISTE DEVANT 
+ + LES TRIBUNAUX + + 
Que vous pouvez vous procurer pour 6 frs 

----- le 100, 6 fr. 80 franco ----• 

- Travail en Camaradea•le 

lmp. dei Cau1erie1 'Populaire,: ~rmandin, :Mah4 

La a6rantc I Jeanne MORAND, 


