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otre Rôle 
Q!Je sommes-nous ? que voulons-nous? 

O!!d est notre rôle dans la société? 
Ces questions émeuvent un certain nom 

re de gens. Des écrits étonnés nous 
arviennent : Nous ne comprenons point », 

11 n'en saurait être autrement. Surgi avant 
la faillite du capitalisme, avant que le socia 
lisme qui semblait devoir le remplacer ait 

·.;. n-rn acquis uns, .nb'ânt de puissance, 
·.int que le syndicalisme ait démontre 

péremptoirement le danger autoritaire et 
centralisateur, avant que le révolutionarisme 
ait no.yé dans le sang ses illusions chiméri 
ques, notre mouvement semble un anachro 
nisme. 

Rompre tout d'un coup avec les usages 
convenus, avec les habitudes invétérées, avec 
les coutumes ancestrales. 

Dédaigner les formes légales, les chemins 
battus, les routes tracées, 

Enfreindre les 'lois sacrées, les dogmes 
Intangibles, les morales orthodoxes. · 
Plonger au tond des êtres et y arracher 

les erreurs enracinées depuis des siècles. 
Ne plus ccntempler les cités impossibles 

dans l'azur (les rêves. 
Vivre, avoir l'orgueil de vouloir réaliser sa 

vie, au milieu de l'enfer social. 
Cela peut paraître d'une vanité outrecui 

dante., 
Et cl',•endant voilà ce que nous sommes. 
NQl'.i SOltJ1'\b~ .... nc.;catst~l l'l'dus 'Jou 

le -;,œ·wrer comme tels sans nous inquiéter 
des relativités et des contingences. 

Alors que toutes les doctrines prennent 
pour critérium la société, avec la complexité 
anormale de ses rouages, et essayent vaine 
ment de la modifier ou de la transformer, 
sans toucher aux individus qui la com 
posent. 

Alors que les partis politiques considèrent 
l'homme comme un citoyen, c'est à dire 
comme un automate dont les lois réglemen 
tent tous les gestes et toutes les pensées. 

Alors que les partis économiques considé 
rent l'homme comme un producteur et un 
consommateur, c'est à dire comme un 
rouage de machine, et comme un ventre. 
Nous seuls sommes partis de l'unité, du 

composant, de l'individu avec tous ses 
besoins, physiques, intellectuels et senti 
mentaux, avec toutes ses expériences, avec 
tous ses désirs, toutes ses aspirations. 

Nous l'avons pris, tel qu'il est, produit 
d'une hérédité mauvaise, et d'un milieu per 
verti et nous lui avons dit : « Les gestes que 
tu fais ne sont conformes, ni à ton bien-être 
ni à ta conservation, ni à ton développement; 
si tu veux être heureux, si tu veux vivre 
pleinement, il faut modifier tes pensées, 
transformer tes actes». 

Et immédiatement nous sommes rentrés 
en plein domaine psychologique. 

Les actes n'étant que la concrétisation des 
idées, il nous a fallu nous attaquer à celles-ci. 

Or les idées sont le produit des prédispo 
sitions héréditaires, et des sensations accu 
mulées pendant l'existence. Nous nous 
sommes donc trouvés en face d'un travail 
fort difficile. 

Il fallait modifier chez les enfants, des 
tendances à l'hypocrisie, au mensonge, à la 
violence, à l'autorité. Il fallait modifier chez 
les hommes, un acquit considérable d'idées 
fausses, d'habitudes déplorables, de reflexes 
inconséquents. 

C'est à cela que nous nous sommes attèlés, 
c'est cela que nous faisons chaque jour. 

Attaquer les effets sans remonter aux 
causes, nous paraît enfantin. 

La société - composé d'individus - sera 
de même nature que ses composants. 

Rendre les composants, c'est à dire les 
hommes, logiques et raisonnables, c'est 

former une société raisonnable. Le reste e!itfl 1.1:t,-; contre les institutions: gouvernè 
utopie. . ment, capitalisme, lois, propriété, églises, 

L'on ne saurait cependant ne point tenir I casernes, justice, etc. 
compte de l'influence des institutions, sur 
les mentalités humaines. 

La famille qui écrase l'enfance débile, qui 
impose les respects surannés, les étroitesses 
sentimentales. 

L'école, qui mutile les cellules jeunes, 
qui détruit toute initiative individuelle, qui 
macère les cerveaux d'enfant, dans· J'huile 
vénéneuse des préjugés. 

L'église qui impressionne, qui hystérise 
qui à J'ombre de ses nefs sculpturales, brûle 
avec les encens voluptueux les aspirations 
vitales, et les révoltes saines. 

L'usine qui enchaîne. qui débilite, qui broie, 
qui abime Je corps et anémie le cerveau. 

La caserne qui arrache le jeune homme 
aux labeurs féconds, aux éveils de son 
intelligence, à la vibration de ses sens, pour 
apprendre dans une oisiveté corruptrice l'art 
de tuer son semblable, pour le courber sous 
des disciplines de fer, pour annihiler· en lui 
tout ce qui fait la supériorité de l'homme, 
pour en faire une brute, I" ête ~ t0\1S les 
massacres, et à toutes les tueries. 1 

La politique, Je syndicalisme, qui empê 
chent l'individu d'avoir confiance en lui, d'agir 
au mieux de ses aspirations, de n'attendre 
rien que de sa propre puissance, qui cana 
lise tout son être dans les cadres mesquins de 
ses lois et de ses statuts. · 

Toutes ces choses déterminent l'homme 
à être mauvais. 

C'est pourquoi, si nous croyons indispen 
sable de détruire en les ceryeaux, les idées 
(.(e J"étffl(fle, Ch, ~/vù, IXC Ï1Up11CLC1 .l, n .. ,.: <, 
de Respect, <l'Autorité, de Morale, qui en 
gendrent les institutions, nous croyons éga 
lement utile de lutter contre les institutions 
qui perpétuent ces idées. 

Il y a réaction constante de l'individu sur 
le milieu et du milieu sur l'individu. 

Notre rôle est donc de faire évoluer l'indi 
vidu et de révolutionner le milieu. 

Notre philosophie est limpide. Étudier la 
physiologie et la psychologie humaines, l'hy 
giène du corps et celle du cerveau, la nour 
riture des cellules musculaires, et celle des 
cellules nerveuses, savoir ôomrnent l'homme 
doit vivre pour se développer pleinement. 

Ceci fait, situer cet homme au milieu de 
ses semblables, étudier les rapports qu'il 
doit avoir avec eux, sans atténuer sa liberté, 
sans amoindrir sa personnalité, établir en. un 
mot, une morale biologique conforme à nos 
connaissances scientifiques. 

Baser la production sur les besoins, et re 
chercher les moyens de produire avec Je mi 
nimum d'effort en utilisant toute l'expérience 
acquise, toutes les vérités connues: 

Augmenter le champ de notre savoir, par 
l'étude positive, matérialiste des phéno 
mênes naturels, et leur utilisation au profit 
de l'espèce humaine. 

Faire une sélection intelligente des pro 
duits nuisibles, des animaux malfaisants, ou 
des hommes dangereux. 

Bannir l'autorité de l'homme sur l'homme 
et l'exploitation de l'homme par l'homme et 
vivre suivant la raison ( connaissance des 
choses utiles) dans la plénitude de notre dé 
veloppement. 

Voilà ce que nous voulons. 
. Tenter de réaliser le plus tôt possible et 

le plus possible ces conceptions. 
Voilà ce que nous faisons. 
Notre rôle est par conséquent nettement 

défini. 
C'est la lutte 1 
Lutte contre nous-mêmes, contre nos 

mentalités faussées, contre notre éducation 
déplorable, contse nos défauts, nos vices, 
nos tares pour essayer de nous libérer des 
tyrans intérieurs, des puissances louches et 
mauvaises qui gisent en les arcanes de nos 
êtres, pour nous réaliser en la puissante 
vitalité de l'homme sain, normal, lucide, 
pour devenir des anarchistes. 

Lutte enfin contre les individus, autori 
taires, patriotes, chrétiens, électeurs, syndi 
calistes, contre tous ceux qui nous écrasent 
sous le poids de Jeurs préjugés, de leur veu 
le rie, de leur igorance. 

Sans pallier rien de nos idées, sans nous 
laisser éblouir par le mirage 'des phrases. par 
le clinquant factice des périodes enfl.immées, 
sans amputer la vérité qui est absolue t t 
inorpatible avec une cotte mal taillée, prêts 
cepehdant à nous transformer si on nous 
démontre notre erreur, mais intransigeants 
si nos arguments restent sans réplique. 
.marchistes enfin, malgré les faibles, les 
traînards, les fourbes, les méchants et les 
lâches, nous luttons. 

Multiformes, nos luttes. ont cependant 
une unité de vue, car une même volonté les 
anime, une même idée l,_es impulse, un 
même souffle les dirige, . 

Que la parole froide et claire explique les 
phénomènes sociaux, ou que la voix gronde 
l,.s· impn~~ah\Jns, qne !a plume · cingle les 
préjugés ou qu'elle décrive les philosophi 
ques pensées, que la cervelle travaille le 
problème ou que le poing défende la liberté, 
que la discussion fasse jaillir les lumières 01:1 

que la bombe détruise, l'anarchiste restera 
anarchiste. 

Et c'est là notre rôle. 
MAURICIUS. 

Chiquenaudes 
ET 

C roquignoles 
CURIOSITÉ 
Pour un juge étrange, c'est un jugt étrange 

que celui dont le Petit Parisien dévoila les-menées, 
Ce curieux représentant de la loi vient dt con 
damner à un an de prison et rooo francs d'a 
mende, un habitant de Tourcoing (ville du Nord) 
coupable« d'avoir livré traitreusement à la gen 
darmerie française un déserteur qui purge en ce 
moment une peine de cinq ans d e travaux publics 
à Gafsa». 
Nous sommes sûrs de nous faire l'écho de tous 

les honnêtes gens en demandant le déplaëemen t 
de ce juge antimilitariste qui pourrait compro 
mettre les principes sacrés de la Justice. 

OUIGNOLADES 
A la statue de Jeanne d'Arc, l'autre samedi, 

trois cents femmes de France, encadrées de jeu 
nes gens imberbes, défilent ... 
Des mains jettent des fleurs blanches sur le 

cheval de bronze, des cris s'élèvent: ViJJt Jeanne 
d'Arc t, des chants lithurgiques sont psalmodiés, 
p.ir des uoix aigrelettes •.. des [oies célestes illu 
minent des yeux de vieilles fil'ts ..• 
Un clown manquait à cette fête, il apparut 

sous la forme d'un camelot du roy, qui haran 
gua la statue. « Oh Jeanne d'Arc I Oh sainte J 
Oh bienheureuse I Oh viens sauver la France I 
C'était btau à pleurer, je me croyais dans 11n 

cirque. • 
DERNIÈRE HEURE 
Pour protester contre cette manifestation le 

cercle de la Jeunesse Républicaine s'est rendu en 
corps à la statue de Jeanne d'A rc et y a déposé ... 
une couronnne tricolore. ' 
Des mtsures d'ordres très sérieuses viennent 

d'être prises, car on suppose que les Jeunesses 
socialistes et les membres du Comité de Défense 
Sociale ont l'intention d'aller déposer à la même 
statue des couronnes d'églantines. 

+ 
NOS SYNDIQUÉS 
Dans un récent meeting syndicaliste, un 

orateur parlant de Yoltaire provoqua la sug 
gès/ive interruption que voici : 

Voltaire I qui ça? ... est-il syndiqué au moins? 
Api ès cette quintessence syndicale, il ne nous 

reste plus qu'à tirer l'échelle. 
CANDJnE. 

La ~emaine. ~~nglante 
Contrairement à Lorulot, je crois qu'il 

seraittrës 1·eqrettab/li, que l'évolution em 
portât dans l'oubli des périodes révolution 
naires comme celle de la Commune de 187t. 
Li connaissance du passé permettant d'évi 
ter les erreurs, les fautes commises et de 
baser l'action présente sur des formes nou 
velles. 
Que le culte des cadavres « révo'ution 

naires » perde de son intensité, rien de 
mieux ; mais que trente huit ans effacent à 
jamais les tristes et sauvages souvenirs qui 
se rattachent à cette époque, serait une 
acceptation de l'indifférence dont les « jeu 
nes • révolutionnaires doivent se préserver 
pour s'intéresser aux faits précédents Iertües 
en enseignements. 
Malgré le manque de cohésion et le 

besoin de maîtres, qui domine toujours les 
masses ; malgré l'ambition et la jalousie 
des chefs de la Commune, qui furent des 
causes de confusion dans l'agitanon corn 
munaliste, le mouvement ne ,fut ni iipul'si r, 
ni spontanéf IL fnihenta.it t.v .. n t I chu ie•· 
de.l'empire, et le prélude insurrectio ruel se 
démasqua dés le 31 octobre ,0, pour l'.i'd 
continuer jusqu'au 18 Mars, où I'exptosion 
populaire fut la suite d'un amour-propre 
blessé dans son patriotisme et dana sa poli 
tique. 
Bien que ces deux. facteurs d'autorité aient 

été les parties intégrantes du mouvement, 
celui-ci eut son uiüité : il répondait à un 
besoin du moment, à. la nécessité d'un 
changement de régime, et il est presque 
certain que la révolution triomphante aurait 
facilité un développement puis vigoureux 
~e 1~ '!uestion _j~~OJ!l_l_'l..u.t;_~~ lnions p_as 
Au début, comme toute chose ~]lO&,'"ru:A 

prise, les fédérés eurent le tort d,e néghger 
les moyens radicaux. qui, employés, eussent 
pu assurer le succès. Le gouvernement 
disposait à peine de 24.000 hommes, dont le 
départ pour Versailles aurait dû à tout 
prix être empêché. 1 
Le soldat est généralement incapable 

d'actes virils; la peur eat son état permanent, 
les rigueurs de la discipline annihilent sa 
vo.onté ; devant les actions énergiques il 
faiblit, surtout quand il a le sentiment de 
son infériorité. 

Lee insurgés qui comptaient dans leurs 
rangs au moins'Bü 000 hommes, disposaient 
de 2 000 canons en batterie sur lei -fortifi.ca 
tions. plu, de 250 pièces de campagne et 
425 000 fusils avec un ~pprovisionnement 
considérable de munitlons ; ils pouvaient 
facilement s'opposer à la sortie de l'armée 
et mettre Thiers et le gouvernement en état 
d'arrestation. Ils Iaissèrent cependant-occu 
per le fort du Mont Valé1rien, qui était un 
point stratégique important et donnèrent, 
par une inaction de quinze jours, le temps 
aux. forces de Versa· II es de porter leur effec 
tif de combat à 130 000 hommes. 
Cependant que le Comité fixait les élec 

tions communales, Thiers passait ses jour 
nées aux bivouacs, s'occupant de la solda 
tesque et la préparant â i'ol'fensive par la 
haine terrible des insurgés. 
Aussi la férocité dont usèrent ces défen 

seurs de la classe privilégiée envers les 
vaincus, marqua la fin d'un drame révolu 
tionnaire le plus poignant et 'le plus bar 
bare qu'ait eu à enregistrer l'histoire. 

Le peuple d'alors, comme celui d'aujour 
d hui, avait l'esprit de pro prié Lé qu'il croyait 
nécessaire à la forme économique ; aussi 
respecta-t-il la banque de France, les études 
d'huiesiers, de notaires, d'avoués, les minis· 
rères, les casernes, les prisons. etc .. enfin 
toute la bureaucratie insolente et oppressive 
dont la deatruction aurait porté la per+u. 
bation dans l'organisation sociale, malgré 
l'insuccès. 
La maison de Thiers n'avait été incendiée 

que dans un mouvement- de colère ; mais 
la ninistre caoail.e, à l'instar de ses pré 
décesseurs, le Bugeaud de la rue Trans 
nonain et l'homme du 2 décembre, avait 
étab: i son plan de vengeance sur le massacre 
terrifiant. · 
Il choisit pour son collaborateur direct, 

« l'lllustre • maréchal de Mac Mahon, comme 
il se plaisait à le désigner. Celui-ci, ô patrio 
tisme I avait signé une con venton avec le 
prince de Sue, par laquelle ce dernier 
s'engageait à faire anéter par les troupes 
allemandes, tout individu isolé gui tenterait 
de s'enfuir de Paris : la souricière interna• 
tionale fut ainsi installée. 
Les services illimités des • hèroï ques ~ 



chaient pas, si au contraire ils tiraient 
contre ceux qui leur commandent de 
tuer, tout serait dit. 

Mais la grande masse des pauvres se 
ff ra toujours la servante docile des riches, 
par habitude 'de servilité, par hérédité, 
- atavisme de soumission - par espoir 
de devenir à son tour la classe dirigeante 
et r xploitrtce. 

Les plus grands ennemis des matneu 
rcux sont les malheureux eux-mêmes 1 

Les parl.is p=rpétuent leur propre 
misère par leur indrfféreuce, leur résigna 
tion et leur lâcheté. 

généraux de la « généreuse » armée fran- 1yndi~~li1tes attirent et maintiennent les 
çaise restaient acquis pour l'accomplisse- exploitéa. 
ment de cette œuvre de brigandage gouver- Peut-on faire une révolution économique 
nemental. avec des hommes dônt les ·cerveaux sont 
Ces« terribles • sou lards s'étaient immor- mal préparés à l'adaptation d'un nouvel état 

tahsé~ par la belle volée que leur avaient social? 
admiuistré leurs oottègur s allemand• à la Pourtant elle est inévitable et ne peut être 
sold't' de Guillaume I•r, roi de Prusse. un renouvellement au bénéfice d'un régime. 
Le 21 Mai, après I'exécution du signal L'écœurement produit par le parlementa 

convenu avec le mouchard Ducatel, qui risme, avec ses mensonges, ses appétits, se, 
permit aux Versaillais de pénétrer dans la ambitions commence à gagner le peuple qui 
capitale. par la brèche que les canons du doute de l'action politique. 
Mont Valérien avai, 11t pratiquée au bastion Et mal gré les tressaillements de révolte, 
31 la • boucherie humaine • commença de plus en plus frëquents, provoqués par le 
aussitôt. progrès, la classe ouvrière est hésitante 
c~ fut donc sous la direction de· Mac- parce qu'elle marche vers l'inconnu, elle ne 

Mahon. que les sous-chefs de bandes Douai comprend pas sa force p-oductrice et par 
et de Gissey, opéraient sur la rive gauche; conséquent n'a pas confiance en sa force 
tand_is que yinoy, L<tdmi~ault e~ Clin_chant physi~ue. 1 . •• • .• 
se disting uèrent sur la rive droite, laissa~t Cen est P,as par l'organisation de mèetmg's, 

. à Montaudon et à du Barrait, le soin de sun- par la profusion de maniteetes faisant·appel 
ner en banlieue. aux protestations anodines, que l'homme 
I's se vautrèrent, ainsi que leurs miséra- trouvera l'énergie nécessaire à l'accomplis 

bles soldats. dans uoe orgie de sang et sement des actions viriles: la force et l'au 
les vapeurs de l'alcool ne faisaient qu'exci dace ne peuvent se condenser, ni dans 
ter leur tonde infernale. Ces hordes de bru- l'énervement, ni dans l'enthousiasme. 
tes avinées, exaltées pa~ les.ordres sauva- Les orateurs de réunions publiques ven- o Phlippins ! Vous iznorez ce que vous 
ges de leurs chefs, hurlaient a la mort. dent trop souvent la peau de l'ours avant e ':' . . 
Le haineux Thiers, leur avait dit: Tuez de l'avoir tué: ce n'est pas en excitant le rire P rdez en ne voulant. point devenir ci_toy:ns 

f,J.P:, sans cesse, ne regardez ni aux femmes, d'un pu~lic in~onscient qu'on fait son édn-: de notn~ g;an.de patrie. Sous le soleil, nen 
ni aux enfants, ni aux v1eillards; il faut dé- cation révolutiounatre. ,1 de pareil n existe. 
tntire Paris plutôt que de !e laisse?' à la Com . Comme l~s dirigeants, il• procèdent ~ar Envoyez des délégations; venez sur la 
mune •. Ces nobles et genereuses paroles échelons, ·S e~dormant de l9ngue1 ann~es\ terre des libres. Vous verrez de magnifiques 
eurent leur écho dans le cœur de tous ces sur_ chacun deux, s'exerçant à se proscrire , li 1 . . • 
«héros» galonnés, qui suivirent ces ordres ou à s'excommuuter au lieu de 1e grjuper eg. ses, de be les fortifications, et_ la pro~t1- 
religieusement: la force prime le droit. dans une entente commune et de se péiétrer tutton abondante. Cent quatre vingt mille 
Tout individu était pour eux un suspect; du sentiment_ de leur utilité réciproque. .débitants d'alcool, et des pasteurs pres- 

les fédérés faits prisonniers étaient attachés ~es_ anarchistes ne sont p~s ~xemp~s des qu'aussi nombreux, vous verseront les 
.aux bouches des canons; on îusitlait par- me mes e~·r~ments, leu~ casuistique dètruit liquides et les préceptes qui empoisonnent. 
tout dans les squares 1ur les places, dans leur cohésion et les e!oii;ne souvent des H' t . , . . 
les ;ues, sous les ponts, dans les casernes; crmstions économiques qui, dans une révo- :s rions. !heQlog1ens, ladr~s, salutistes, 
tous les endroits étaient hons ; à la Muette, lunon violente empêcheraient de renou- vagabonds, saints hommes et saintes femmes, 
à une balte de prisonniers. le bandit Galli- vel~r les faute.s .co~11:1ises par la Com~une, libertins, voleurs, représentants des lois, vous 
fet s'amusait à désigner, au jugé de la phy- en écartant l_~s Individus de tous pontifes et montreront des tares différentes et une 
sionomie ceux qu'il d éair ait faire fusiller: en ne leur laissant accepter un mot d'ordre abjectio 
il fit à cet ~ndroit une hécatombe de cadavres. que comme dts.posiriou à prendre en vue de n commune. . 
La soldatesque ivre violait, tuait à plaisir s~sciter les initiatives individuelles et de se '."-ccour, z vers le pays où la B.ble vaut 

et pour compléter son horrible besogne débarrasser des chefs, qui font des masses quinze sous. , 
_ pilla*·t les maisons et détroussait les morts; un troupeau d'autcmates oud'énergumènes- Dans les Co~grès, il y a trois fois plus de 

enïu ait dans Je~ cave~ les pauv11es, bou- ' 1 t:A.SSIU~. femmes que d hommes · et pourtant qui- 
gres ue leur confiante imprudence y avait '·, , ·on e d · · . ' · ' conduits pour préserver leurs femmes et _ c qu. a ~~x femmes acqu1.ert, p~r cela, 
leurs filles des contact, sadiques de ces . le droit de sejourner en les moites gcoles. 
brutes; tandis que les bourgeois apeurés, DU·RES VE' RITE' S Le boudin de nègre est apprécié, de 
les catins de haut vol}e por,~ai~nt à la ren- même que le boudin de chien. On râcle la 
contre de_1 troupes qu ~ls excitaient par des peau des vaches malades pour faire des 
acclamations enthousiastes et des fleurs ' dont ils couvraient leur marche C . d conserves de purulences grumeleuses et . . . · . , e qui ne cesse e me surprendre dans f • id . d · , • 
Cet_eflrayant délire dû à la p~ur et al ~xa- 'Ia soclété actuelle, c'est la patience I'indif- eti es, les gens u peuple q?1 crevent d. ab- 

,rération des actes attmbues à l insurrection, férence et la 1.~ heté d lb ' d s rrber ces choses servent ézalement a la 
· · it t êt è d'' di id à ac es ma eureux es o 1~cita1 cet e e range esp ce ~n 1 vi us dé hé · té d - ' confection de comestibles variés. 
reclamer les exècuttons sommaires dont le s n s, es panas. . , , 
nombre augmentait sans cesse. . Ces êtres-là admirent, craignent le .O!iatre ~ents ~ommes ont fonction d eta- 
Une autre catégorie de pourvoyeurs de la riche, l'exploiteur, l'homme qui a réussi blir des 101s, qu_annule une Cour Suprême 

dê~mitJl~i:l{è'""'"i-A~'èféHt"\fé".lio f""'h'ti.n 4>n foi~.::,nt tr>nt<>c ""~•~" rl~ hn~OOC,~QC, ,..J- ~q formée n·•r ~"'"' rn<>mhrP<: l,wb,n.c, doc . . . ux 11 :, n_ eu vie es crimes; non seulement ils le craignent, milliardaires. 
dénonctattons plus ou moins anonymes que mais ils l'envient et n I h - · . ces larbins consommaient par lâcheté ou Il nef t . e e aïssent point. Le bon whiskey coule à flots ; les hommes 
pour satisfaire des rancunes particulièree. rancunec1u d~1~.f ~?~~fi!ue les pau.~r~s ~nt dégueulent ; les tables tournantes s'agitent. 
Depuis l'.entrée des Versaillais, jusqu'à la. sociale. non plu/qu'' l ' dte t l Iniquité Le prêtre, pour combattre les maléfices 

proclamation de Mac Mahon, annonçant ' . . .1 s pro es ent contre du diable et' h il , · 
aux parisiens, le 28 .Mai,les derniers tressail-, la ma:1vaise réparütl on des produits du . ' pour c atout Ier I oreille des 
lements de la guerre civile, la lutte avait été travail ou contre la détention inique des puissants, gagne 25 .ooo dollars. Le pro 
terrible, haineuse,. barbare ~u côté gouver- moye~s de production. Ils regrettent ~~sse.u: est sa~s convictions. On ernpris onne 
~emen~al, acha~~ee e~ su~llm~ du. côté des t~ut simplement de n'être pas riches, de I individu qui vole un pain, et l'on inter 
msur~e1. dont l energie, l a~ne~at10n con- n être pas à la place de ceux qu'ils envient. viewe le riche qui vole un chemin âe fer. 
trastau etrangement avec 1 attitude de la On peut dire vraiment que tout pau Les juge do t 1 · · 1 · · 
Plupart des pontifes qui dans ce moment .11 tt é t . vre s rmen , es cnrnme :, agissent; 

. , 1 e r es un aspirant bourgeois comm J t' · · · · dangereux avaient abandonné la lutte en se t . . , e a corrup 10n pourrit tout le regime. 
débarrassantdeleursoripeauxd'opéra-comi- /~t pa~vre m~t~mt est un aspirant poli- 0 Philippins, veru z dans notre magna 
que trop compromettants pour la sécurité lCl~~- nèrnesmt sont. des bourgeois sans le nime patrie. NJ\.JS avons le . plus vaste 
de leurs précieuses personnes, lorsque les sou, e m mes mentalités les confondent. ensemble d 1 ' , · 
hommes, les femmes, les enfants se battaient Leurs aspirations souvent ne se réall-. . e ~ 1.0s~s a exhiber sous la tente 
encore, ne cédant la place qu'à la force du sent point: les premiers font des résignés du cirque arnencain. 
nombre ~t de l'armement supérieur dei bri- des mendiants passifs; les seconds font 
ganda :ncolo~es. des mécontents ayant la haine du peuple 
Les. Incendies allumés pa_r les fédérés ne et jalousant la bourgeoisie. 

furent que des m_oy~ns de de!ense des barri- Les malheureux aiment servir les heu- 
c_ad~s ; leur .P.a~riot1s_me était le frein qui reux. Ils sont complaisa t b é • 

limitait I'utilité de l'mtransigeance révolu- .llatt n s, 0. s quieux, 
tionnaire tndiepensahle à l'œuvre d'assainis- eurs. · 
sement social; tandis que des dépradations Quant.à ceux qui croient à la lutte de 
sans vergogne étaient commises par l'armée classes, 11 ne pourront nier que le pauvre 
française. opresse son semblable. Des individus 
Ne d~it-on pas se rappeler ces navrants sorti~ de _la masse ouvrière, des pari;~ 

souvenirs' . . que 1 échine souple a fait monter à des 
L~s leçons du passe ne doivent-elles pas situations de contre-maitres, surveillants, 

revivre avec leur caractère propre, leur im- flics chaouchs gend I b' 
portance et leurs sévères exemples? '. t ' armes, ar ms, etc., 
Jusqu'ici toutes les révolutions se sont op_pnmen sa°:s cesse leurs frères de 

faites à l'avantage d'oligarchies ou de plou- misère de 1~ veille pour complaire à leurs 
tocraties ; la masse ignorante ayant toujours maîtres et l ?0. est sù~ qu_e ces transfuges 
confié ses destinées et n'attendant son bon- ont des opimons defimti ves d'hostilité 
heur que de la volonté des Ma'ltres. Aussi contre leurs anciens camarades. 
depuis un siècle, avons-nous vu la bour~ La platitude des déshérités rassure les 
ge~isie nous condui.re à la République capi- privilégiés; ceux-ci, en effet, n'ont rien à 
taliste, avec !es ~emes abu_s et traditions craindre de ces chiens couchants et pol 
ctes monarcmes : et les annees accroissent trons. 
progressivement les jouissances de la classe Les pauvres sont aussi él t . ·1 · 
possédante e.n accumulant la misère et les . ec eurs, 1 s éli- 
souff'rances du prolétariat. ront un bourgeois cossu ou un aventurier 
Un tel état ne peut durer longtemps en- quelconque qui les aura .!lattés pour obte- 

cor~, parce que la morg~e d~s dirigeants mr leurs ~uffrages1• • • • 

devient de pl~s en plus intolérable et que Autrefois, dans 1 antlqutté, un Spartacus 
le~ haines quelle amoncelle finiront par se leva pour détendre les opprimés· 
triompher ~e la force brutale qui garantit aujourd'hui, qu'un individu énergiqu~ 
leur ~e~potis;11e. , . essaie de faire le même geste, il sera 
Mai~ Ju~qu_ à présent _qu a-t-on fait pour repoussé, bafoué, dénoncé et la hurle gron 

pouv~ir r_eahser. ce désir f L'importante dera à ses chausses . agent provocateur 
question economique n'a accompli aucun Et · 
progrès dans la masse des travailleurs pourtant les malheureux, les exploi- 
parce que son problème n'a pas été posé tés, .to~s ceux qul so_uirrent, sont le nom 
d'une. façon précise ; le développement du ~re, s Il_s v~~aient, ils seraient la force; 
machinisme grossissant sans cesse l'armée 1l_s a.uraient vite fait de détruire le régime 
des chômeurs, ne peut trouver son arrêt n: d iniquité et de spoliation dans lequel ils 
dans l'augmentation den salaires, ni dans meurent. 
la dlminutiou des heur~s de travail; ~~ c'est La Bourgeoisie pourrait tenter de se 
pour tant dans cet.e idée que les nnlnante défendre, mais si les soldats ne mar- 

Maurice ntnARD. 
1 

LET.TRE D'AMÉRIQUE 

Appel aux Philippins 

S. MORGAN. 

Mendiant 

Va t'en! tu n'es qu'un chien, si tu fais t,01 régal 
Des restes mendiés qui tombent de ma table. 
Qyi demande l'aumône, il n'est pas mon. égal. 

Ah l redresse toi donc, grand pauvre lamentable; 
Ne rampe pas ainsi sur le bord du chemin. 
On' te couche à "étable l Eh bien brûle i'ëtcb!e ! 

Ferme le poing plutôt que de tendre la main. 
Ive sois pas l'hurnb!e bêle aisément assouvie; 
Sois homme, sois mon frère, un fauve à mufle 

[humain, 
Et tu t'y soûleras au festin de ma vie. 

Jean RICHEPIN. 

LA DÊFAl1TE 
Après la victoire relative d'hier, c'est 

la défaite, aujourd'hui. 
Les postiers, après la première grève 

où toutes leurs demandes furent repous 
sées, où leurs réclamations restèrent sans 
résultat, obtinrent du gouvernement le 
pardon 'de leur escapade. Il leur l'ut pro 
mis comme à des écoliers ayant fait l'école 
buissonnière, qu'aucune punition ne se 
rait prononcée s'ils reprenaient le travail, 
s'ils devenaient sages et c'est' là préci 
sément où était la grande victoire des 
fonctionnaires. 
Ils reprirent le travail, confiants en 

la parole des politiciens. 
Mais voici qu'à peine rentrés, la cor- 

•; 

• 

rection leur est administrée. Malgré les 
prorncsr es du gouvernement, on révoque 
pour lait de g1 ève, 
A11s-i:6t les postiers bonùissent d'indi 

gnation; ils crient à la trahison, au men 
songe à la mauvaise foi, à la tromperie, 
à la Iourber le, comme si Iles politiciens· 
pouvaient faire autre cho e que de trom 
pcr. On se réunit, on discute; on organise 
des meetings. on va recommencer la 
grève, on va encore avoir recours à 
l'aclion directe, encore une fois on va 
isoler Paris et les autres villes ·au monde 
entier. · 

On ne reprendra le service que lorsque 
les révoqués seront tous réintégrés dans 
leur emploi. 
Mats cette fois-Ci ils sont hésitant{, leur 

première expérienèe les fait réûéchir ; ils 
ont peur, [e crois, de remporter une vic 
toire comme la précédente; et lorsque la 
cessation du travail est à nouveau décidée, 
l'on s'aperçoit que si les plus enüammés, 
les plus ardents, les plus passionnés ont 
bien quitté l'ouvrage, le plus grand 
nombre n'a pas bougé. 
Alors le gouvernement se sentant fort 

devant leurs di visions, leur hésitation, 
leur peur, agit en maitre. Il révoque par 
centaines; il'y avait hier trois cents .révo 
qués, aujourd'hui sept cents. La panique 
prend les grévistes devant une telle atu 
tude, et bientôt il ',n'en reste plus qu'une ,.1 
poignée. 
C'est la défaite. 
Je dis que les· postiers ont probable 

ment eu peur de remporter une « victoire D 
comme la précédente; que la première 
expérience leur avait servi -de leçon, ou 
du muins aurait dû leur en servir. 

. Par cette expérience ils doivent com 
prendre que les politiciens, que Ies gou 
vernements n'ont d'autre fonction, d'au- 
tre rairnn d 'êlre que de préserver, de 
conserver les privilèges el l'autorité d ·une 
minor.ilé de paras.iles, dont tout tra,vail-1t °' 
leur doit être ennemi, 
Par leur fonction même, les maitres 

ne peuvent de bon cœur, par humanité, 
par générosilé, par .bonté, concéder au 
cun~ des prérogatives dont ils profitent 
et ceci est pour. les postiers comme pour 
les autres corporations. Ceci est pour tous 
lt's déshérités, pour tous le~ travailleurs, 
pour tous ceux dont la fonction con.siste 
à accumuler la richesse, à perpétuer les 
privilèges d0 cette miùorité de jouisseurs. 
Il est tout naturel que lorsque les poli 

ticiè'rn, les parlements volent 11état de 
surexcitation des foules et fogent dan 
gereux pour eux d'agir par la force, ils 
aieu t re,.:ours à la fourberie, et, il 'serait 
surprenant qu'il en fCtt autrement. 

Quand un gouvernement se trouve ac 
culé par la fo~·ce des choses à faire quel 
ques réfurmes,I il les promulgue, les 
codifie, les inscrit dans la loi; mais avec 
quelle mauvaise grâce, avec quelle ré 
servf', avec quelles atténuations 1 , 
Il s''arrangera si bien et de telle fa·çon, 

il accumulera tant de dérogations que 
ces· réformes ~auront bientôt p'us que A 

l'appa,rence. · 
Dans le fond, celui qui l'étudie bien, 

qui raisonne, qui \examine un peu, s'aper 
ÇQil que toute rré.forme est une four 
berie, qui Dait taire. les cris de colère et 
calme les. surex;_citations ; il · s'apérçoit 
que la réforme n'jest qu'une jonglerie de 
politiciens, qui fait durér plus longtemps 
la misère humaine. 
Et les postiers qui furent dupes des 

pirouettes de la politique, le seront encore 
demain s'ils ont recours a1:1 parlement 
pour obtenir ·quelque amélioration. 
Je ne .veux pas dire qu'ils ont bien fait 

de rester au traivail; de se résigner et de 
rester inactifs. N@n; mais je veux dire 
que tous c~ux, 1 post.iers ou autres, qui 
soufüent du régime .actuel, qui trouvent 
que tout n'est ~a~ P8~r le ~ieux dâns la 
meilleure des sociétés, qui ne sont 
pas satisfaits, qui ne veulent pas parti 
ciper à l'élaboration de la richesse 
destinée à une minorité de jouisseurs, 
à ceux-là, je dis qu'il n'est pas de · ré 
fo:·me pose:ible sous le régime gouverne 
mental·; que toutes ·seront-déjouées~ tru 
quées et réduites à rien, car c'est là le 
rôle, la mission, la raison d'.être d'un 
gouvernement. . . . . . 
Le gouvernement défend les privilèges 

d'une classe qui nous est ennemie, il est. 
donc inévitable que ce soit iul que nous 
rencontr.ions comme entrave à notre 
émancipaHon. 
Il n'y a donc rien à attendre de lui et 

les réformes qu'il sembJe·nous dcmner ne 
sont que ruse :!i)our mieux nous asservir. 
Mais on n'arrête pa!l l'évolution et notre ' 

émancipation aura lieu. Elle aura lieu. 
malgré et contre les gouvernemen~~; et 
il n'y aura liberté que lorsque cette mu~ 
raille qui nous opprime, sera: renversée. 

Francis VERµAS, 

• I' 



, 

C ESPONDANCE 
tutelle même féd~rale, enfin d'éduquer le suite de discussions, hélas stériles, à cause 
plus grand nombre possible d hommes par,, de la mentalité arriérée de mes· contrad ic 
suite de ma mobilité. teurs. de laisser échapper cette exclamation 
Ainsi, ne venez doac plus me raconter que « quïls crèvent ». 

j'erre. que j'a.rends. Il E>i t avéré qu'actuellement, l'anarchiste 
Je n'attends rien, ni personne; je sais cherche à réaliser le maximum de ses con 

absolument ce que j'ai à faire; je me rends ceptions. Il est certain également. qu'il doit 
exactement compte de la modeste efficacité très souvent faire des coucessions, s'il veut 
des gestes que j'accomplis et de ceux qu'ac- par des moyens détournés, faire besogne 

.1 Lucil'n Gaudin, à Ricin comp.Issent lei fédéralistes; en tous cas, utile Beaucoup doivent donc, comme moi, 

Ilél 
, t . rois në las I camarades Gau- contrairement à beaucoup, mon but est sim- s'incliner devant la nécessité de cotoyer aq . ro•s ,., " , 1 1 · · · · d. · d ... t ·R. · · .,.,1· eu Je grand tort le très p e, c au et precis. ces m 1v1 us. mn e lClll,I"' ' y · · hâ l R' Il f t d ·1 dt td uia.lmenerd"s ,·i!l;olu.tionnaires. ous, vous vous imagmez ter a evo- . au se trouver ans ce cas; 1 faut 

gr~r -,~:&ile un honnête homme, un bon lu~ion e~ ~ntre.tenant les illusion.s .a~s alfa- avou' ess~yé Ies .iusultes de ces brutes, il 
it . l · . pa ·f .t sYndicaliste ou un sim- mes, moi J~ suis certain de la prectpuer da- fa~t a von· essaye tous les moyens de leur 

ci 0'.I et ~!~ te 1 :~rta"inement je ferais un vanlage selon met moyens en montrant faire ~ntendre raison; il faut avoir tenté de 
p\~ f~ 6~~~; ·tion. mais he~reusement je leurs défauts, lesquels atténuent leur vi- détruire leurs cha iaes et avoir failli se faire 
ac.: ~archi~~e et 'une f~is de plus, cel; va gueur,amoindrissentconsidérablementleur détruire sot-mêrne , il faut avoir usé de 
su~ 

8
: ir sar a.; heu de m'amender com- individuahtè, paralysent leurs moindres tous les arguments pour les libérer, pour 

:e '\'Or;:l~a~ie'z ptobab:ement ascomptê, je mouvements. . . . 1 • c~mp~·endre que,. dans un moment dexas 
. . rcûter au contraire- pour attaquer Je ne les critique peint pour le vam piat- peraucu, on puisse laisser échapper cet 
,; :1,1 a en p . , · a l · · f · t ·· 1 • th· r so ment et lo alement en vos personnes sir e es. ~nt1quer, comme erai u~ zoi e, ana eme. . . · 
t~usl~es rêveur~, tous les naïfs, tous l~s Je les cnt.ique pour lea rendre meilleurs, Certe-, coparn, Levieux, cela n'es~ quo 

be- cne q i éprouveraient le besom plus forts, Je les- stimule en leur donnant platonique. Il 11 appartient en effet a per 
ft~an ~o~e p~is~r dans leurs vieux sacs le coup de fouet qui les déterminera à 11e sonne de faue, crever des milliers d'indi 
1 

g rguments caducs dont usent et révolter davantage et à bon escient. vidus rien qu en esquissant un geste, Tu 
:bsu,~r;: i!s libertaires rachitiques et lea Allons, camarades Ga.u~in et ~icin, vo~s diras de suite q~1'un potentat quelconque 

•
. socialistes tuberculeux. me conna1ss.ez, ne. me prete.z p~1~t grann- peut pourtant faire ce. tour de force en les 

. ' Certes, j'ignore le fonctionnement de. la tement des mtent1on~ que Je n ~1 p~s, ~ar en~oyant ~ la b~uchene. . 
fédération; /ignore absolument ce qui se ~lors par votre conduite, v.ous 11;1 obltgertez Soit. Mais là, ils mett~nt en marche tous 
assera dans un siècle ; j'ignore quand, a -yous ~ccuser de mauvaise foi, ce qui se- les rouages de. la société, que nous ne 
romment, et à quelle date se fera la révo- rait vr~iment regrettable. . pouvons pas action~er .. 
lution française, europé,mne ou mondiale ; Je suie .comme. vous - et ~ueux ~ue vo~s EU.le est du reste bien b!zarre, cette excla- 
['Igncre raëme encore beaucoup d'autres ~.elo~ moi - partisan. de. l~ Revolu.tion, ~ais mat~on da~s la bouche. d un .anarchiste. 
thoses, mais, par contre, je sais ce que J e~t1me que la m.aJorite des révolution- P0~rquoi ~e souhait d'a11.1.eurs _? Il me 
valent Ies hommes d'aujourd'hui; je sais na1res_ acmel~ e.st impropre à renverser la s~mb e .que, si .tu_ trouve.s q~ 11 e:uste. trop 

, .,,, · qu"'lles sont leurs asptrattcns, ie sais queD:e s~c1éte bourgeoise. ~1 J.e v~ux les. ren.dre d abrut1~,.tu dois etre s.atisfait tous les J~urs. 
• ~H' endurance, je connais leur capaci- v.entablement aptes a .det~mre les .rnst1tu- Pas be1~11:1 de ~ouhalter leur de.t,truct1011. à Levieux. 
,,ês morales, leur valeur individuelle, ti~ms ma~:va1ses, J~ suis bien ob llge de leur ~e ~e 11mc1dent_-1ls pas à chaque instant : à Le~ieux est heureux et le manifeste ainsi: 
Ieur degré de sociabilit~ et r~xacte. mesure dire ce qu ils soi:it reellement .. effect.1vemei:it. 1 usine, à la mine, sur un champ de c~r • ~,nfm, voici un bon article comme on n'en 
dans laquelle ils sent revolutionnaire1. . Tout mon cnm~ de lèse-rev?lut1onnans- nage quelconque, .chez le marchand de vin voit pas souvent ... même dans l'anarchie». 
Cela me. aufflt amplement pour pouvoir me est là et pas ailleurs. , . dans les .bouges infects, etc. Et entre eux Je savais très bien que les mentalités- sur- 

me faire une opinion et pour dire _ mal- ~n, somme, vous me repr?ch~z d y v~u n~ .•~ tuent-ils pas. en masse. tout de ceux qui revendiquent l'anarchie 
heureusement- que nous n'~vous rien à clair,.de.cner casse-cou, de dechu~r le voile loi: .Grou,lt, qui, probablement, as vécu ~o~m~ un idéa~ _ différent tellement que 
a.ttend.re de pauvres bom~es qui attendent ... d optimisme qui vous couvr~ Je~ ) eux. . au milieu deux, ne les as:tu donc pas vus '. hérésie anarchiste est toujours à l'ordre du 
Les royalistes révolutionnaires croient à Est;c~ qu~ par hasard la ~ent? vous te.rait se bo.uffer le nez .à chaque instant, ces syn Jour. Dans le camp anarchiste, on ne parle 

Ja venue des temps meilleurs pour eux; les peur. J espere pour vous qu 11. n en est rien. dtcahs~es, ~?ltdaires sur le papier. pas de «déviation», ce mot-là sent trop le 
patriotes, les revanchards, .croient . à la Tant qi:e vous m~ ferèz sincèi:eme~t de Auss,1, qu i~s vIV.ent ou qu-ils m-urent. class.ique, 1~ jacobinisme des Guesde de tout 
justice immanente; les chrétiens esperent, telles cnuques, sMu1sant.es de P.nme- .. Îord cel.a m est rn.d1ffe~ent., C.1r, ~al~re les acabit, mais on aime ce qui reste dans le 
malgrè l'évidence,que le Christ trio.mphen; pa~ leur force fact~ce, :111ais ne res1~an~\ pas g:uelqu~s ennuis q1:1 on tire parfoi.•,Je cons c~dre des posetbilttés ou des argumentai 
.Ies socialjste.s croient au Grand Soir; v~us, à 1 examen attentif, Je vous engage àl Ies rate qu ils s~.font, encore _bien plus ?e m~I nons abstraites sur la question sociale. 
'VOUS croyez peut-être à la ~m.!'sance llbi- form.uler. . . entr~ ~ux qu'ils nen causent à mon Indivi- lln'y a pa1 qu'en religion qu'on-trouve 
ratrice des syndicats et des federat10.ns. Loin de détruire ma thèse, elles. la ren- dualité, . ,. . . . . les mentalités qui veulent imposer des limi- 
hloi. quoique déltoat, sensible, amoureux forceront. Ce sera un ~al pour un bien. Malgré q;~ 11 soit impossible de .se. sous· tes~ l'action, à .I'Initdattve d'autrui, I'ortho- 

.et enthousiaste, je suis beaucoup morns che- En toute camaraderie. traire entièrement aux cau6e~ générales, d?xie est parfaitement trouvable chez Le- 
"aleresque et plus prudent, Je :11-arche.an.c Robert DELON. nous .avons, par .no1 connaissance.s, .1~ vieux comme chez beaucoup d'autres nom- 
des camarades qui ont le meme objectif -o- faculte de ~ous preserver dans la majorrte mes qui se croient les plus sincèrèment 
que moi et non avec n'importe q~el rév~- de.s cas. C est tout c~ que nou~ pouvons anarchistes, les hommes les plus évolués 
lotionna.ire, IOUB le prétexte fallacieux qu 11 Ou'a' ls crë vent ou qu'ils vivenf ,.faire pour le moment, etant donne le ~enace et ~es plus conséquents de toute la gent 
ae révolte. . , . . , refus de nou.s entendre que nous oppose la bipede. 
L'homme qui se bat aujcurd hm u°:ique- J , f , masse aveuli~. . . . . Ecoutons. encore Levieux et raisonnons 

ment parce qu'il a faim, peu~ devenu de- e m en 01,.lS .... Et, .contrad.1ct1on singulière. 11 s?. trou~e un tou.t petit peu après. 
main, nne fois son ve.ntre plein, le type du que I anarchiste poussant c~ • qu 1.ls cre- « Fortemeo.t senti, sobrement écrit, juste- 
conservateur le plus vil. . . . ,,, vent » en sera amené à ce en de col~re par ment observe, cet article mérite d'être lu. JI 
J'ai donc à. me méfter des victimes su,cep- à Leuieux et Groutt. le refus ge ces brutes à accepte: la ;1e. . rés~e bien tou~ ce qui a déjà été ·dit et 

,tibles de se transforme~ ~n.bourreaux., d~s Il.me semble 9"U8 la controvers.e Gro~lt Or, qu 11 le s~uha1~e ou non. 1\a n encre- éc~1t sur le syndicalisme, ses erreurs, se, 
prolétaire• en mal d'arrivisme é~nom1que;, Lev:eux P?ur~a1t soulever ~.i:ie. discussion v~ront pas moms. Ils ne v~ulent pas de la faiblesses et ses tendances. Ces +l'fessieurs 
des révolutionnaires grincheux rncapables trop compliquée p?ur son nti ne. Car, ~om- v~e que tu le~r ?ffces, copain Levieux Tu l~s Po~tifes ont leur paquet et aontbien sar- 
de se Févolutionner eux-mêtn.es. . . m~ toute, Groult na pas plu.s le pou~o~r de n es pas autoritaire et ne l.es forceras pas. v1s

1
smvant leur mérite». 

Maintenant, n'allez pas croire que Je GUI~ fa_ue crever .les brutes .synd1cale9 qui ~.em- à.lor,~. fata~ernent. tu peux dire avec Groult r J avais lu et même noté pour y répondre, 
contre les révolutionnaires. . . . pech.entde vivre C01;Ilpleterneot, q~e Le.vieux « qu 1)s c.re.vent 1 ~ . le dit article de Groult, ,mais pas précisé• 
En étant hors de leur ~~~~ell: med1o?re, 1e celui d~ les f~ire v1 vre. Et cela d un simple Ces md,1v1dus ont droit à n~tre indulgenc.e ment po~r toutes ce, qualités, j'avais sur- 

suis plus avec eux. que si. J etai.s parmi eu,x. . geste! dune sunple ~xclamftlon. . . . par.ce qu il ~e savent pas, dis-tu. Eh I oui. tout note certains vides dans le raisonne- 
D'autre part, J'ai le tnp~e avan~age.: da- 1"~~1s ces deui artic~es mont. atllre parti- M~1s lorsqu 11 se trouve que des gens pa ment et surtout dans la métbode d'observer 

bord de rester ce que je liUIS, ensmted exe~- cuherement ~ar le fatt. que, .v1va,nt actuel re1ls veu'ent te for~er à t'enrég;menter du camarade félicité avec tant ,de chaleur 
cer sur mon entourage changeant, le maxi- lement au m1l1eu de bet~1l, 11 m es.t arrivé d ms leur groupe syndical, ayant pufois, 1 n par Levie1,1x. 

,_~pium d'inO.uence parce que libéré de toute assez souvent ces derniers temps, à la ca9 ds refus, le pouvoir de t'empêcher de D'où vient cette différence si notable dans -l .... 
1 3 1 ne pourront pas un Jour ëtre réunies artift 
ciellement. 
D'autre part, s'il m'était possible de plon 

~er mon re&ard au-delà de l'abime des 
tempii géologiques, ju!qu'à la période où 

1 
!~ terre traversait dei conditions physiques 

• et chimiques qu'elle ne verra jamais plus, 

le I je pourrais être témoin de· l'évolution du 
proto~lasma vivant, dérivant de la matière 
non vivante.,, 
Un penseur génial, Basile Conta, répond 

vaillamment à l'objection des biogénistes 
qui invoquent contre l'abiogénèse, le prin 
cipe de Harvey : (\ omne vivum ex ·ovo ~. 
C est vrai, dit-il, mais non da-ns le sens étroit 
que Harvey lui attrib1Jait- qui est toujours 
celui des adversaires de l'abiogenèse. 
La différence entre deux gé,1érations suc 

cessives étant extraordinairement peti~e, 
on est en drùit d'affirmer que tout être naît 
d'un être semblable à lui; mais il est pour 
tant entendu que deux génération, se res 
semblent d'autant moins que le nombre 
des générations intermédiaires qui leA 1épa 
rent est plus grand.· 

C'est ainsi qu'un homme a pour père un 
homme, maie 1i l'on remonte le cours des 
générations, on reconnaît qu'il provient 
d'une espèce quelconque d'infusoires. De 
la même manière, les infusoires naissent 
d'infusoires, mai1, en reculant cle quelques 
millions de siècles, nous trouvons qu'ils 
n'étaient que de l'eau et ainsi de suite. 

Si nous avions devant nous, ajoute-t-il, 
toute la 1érie dei individus descendant.en 
ligne droite d'une premiére cellule jusqu'à 
un homme moderne donné, il serait impos 
sible de trouver, sur tout le parcours d'une 
telle 1érie, un seul point d'interruption 
contresigné par une dissemblance remar~ 
quable entre un père et s.on :fils. » 
Huxley, partant, ~fi.nit la vie « le ilimple 

résultat d'une disposition particulière des 
molécules matérielles 1), et il observe que 
si ce réaultat nous apparaît merveilleux, il 
n'est toutefois pas plus incompréhensible 
que tant d'autres que nous acceptons les 
yeux fermés, comme, par exemple, le résul 
tat de la combinaison de l'hydrogène avec 
l'oxygène, c'est à dir<', la formation de l'eau. 

ons=OOUS 
nous fédérer ? 

L'Evolution 
de a 

l y a. des hommes, dit Lewes, qui se 
r~ ,gnent difficilement à cette façon de 
· Îir. Ils sem.bhmt craindre que la vie perde 
80n sens so1ennel quand on tente de l'asso· 
cier, mème de loin, aux phénomènes inor 
ganiques . .M.aü, cette crainte naît d'un con 

,ept mesquin de la nature C'est que notre 
l!pect envers elle n'a pas été bien cultivé, 

t que d'au~re part, notre familiarité avec 
les phénomènes inorga<niques a émoussé 
en nous le sentiment de l'ineffable mystére. 
Le cri1tal n'est assurément pas moins 

mystérieux que la plante, le flux de la mer 
n'est pas moins solennel que les palpitations 
du cœur. 
Maintenant, si l'observation et l'induction 

patiente nons ont permis de découvrir 
quelque chose dans l'ordre de la nature, 
dans la cristallisation et dans les marées, 
sans l'aide de la méta.physique, elles peu 
vent aussi noua permettre de comprendre 
quelque chose dans les lois de la vie.» 
Huxley a llaptisè cette théorie du nom de 

«abiogenèse», et, quoiqu'il traite, comme 
Spencer, avec une· grande compla,isance la 
doctrine de la biogenèse, il arrive cepen 
dant lui a.us1i à cette conclusion explicite: 
• Je dois bien me garder de laisser supposer 

è je voudrais suggérer que l'abiogimèse 
s·est jamais produite dans le passé, ou 

ne se produira jamais dans l'avenir. » 
,Avec la chimie organique, la physique 

moléculaire et la physiologie, encore dans 
l'enfa.nce et faisant chaque jour des pas 
prodigieux. je pense qu'il y aurait une 
auprème présomption à dire que les con 
ditions dan, le1quelles la matière prend 
lea propriétés que nous appelons 1< vitales » 

« De la même façon, dit-il, que, pour ex 
pliquèr les propriétés de l'eau, nous n'avons 
pas besoin de l'hypothèse d'une certaine 
aquosité qui entrerait dans l'oxide d·hydro 
gène au moment de sa formation. qui en 
prendrait possession et conduirait ensuite 
les particules aqueuses aux. places qu'elles 
doivent occuper sur le, facettes du cristal 
quand l'eau se solidifie; de même il n'est 
point besoin de supposer que les propriétés 
de la vie, c'est à dire ses fonctions, pour 
compliquées et merveilleuses· qu'elles 
soient, doivent être attribuées à un prin· 
èipe hétérogène (force vitale ou âme), c'est 
à dire, bois des élément, du protoplasma, 
lequel peut etre défini la base physique de 
h. vie. • 

a Sous un aspect plus ou moins gélati 
neux, dit Sabatier, le protoplasma est une 
agglomération de particules matérielles, 
agglomération qui, tout en étant v:uhble 
et variée en fait, conserve ses principales 
facultés typiques. · 
Le protoplasma est un composé extrême 

ment complexe, le plus complexe même qui 
se connaiue: bien que let parties qui en 
trent dans sa constitution soient nom 
breuses, il n'est pas un bariolage; mais il 
est ce qu'on i,.ppelle une combinai,on 
moléculaire chimique, c'est à dire une 
association solidaire de molécules diverses 
ayant entre elles des li"ns tell qu'ils cons 
tituent une entité propre. 
L'albumine, ou substance albumineuse. 

en e,t l'élément actif principal, et cett'e 
combinaison ~st justement ce qui jouit de 
toutes les propriétés de la vie; dans son 
sein se produisent évidemment tous les 
phénomènes d'assimilation, de transfor 
mation, de désagrégation, etc , qui forment 
les élément• nécessaires au mouvement 
vital, de sorte qu'elle représente une dis 
position particulière de la matière qui per 
met à la,vie, demeurée sourde et lente dans 
la matière bru'e, de se manifester avec une 
activité et une clarté surprena.otes. » 
Pour éclairer le problème des origines 

du protoplasma, l'auteur cité nous fait 
observer que, selon les recherche.a de Dani 
leweki1 la molécule a'bumineuse, base 

travailler utilement, je ne vois pas, en ce 
moment, quelle indu'gence on peut a'voir 
pour eux. Ils ne se.vent pas ... Soit. Qe sont 
ceux qui savent qui sont coupables. 'Entendu! 

Mais.je ne veux. m'occuper ni de ceux qui 
savent et foht mal, ni de ceux qui ne savent 
pas et les 1uivent Je veux vivre. Q11et que 
soit celui qui m'empêche de vivre, 11 m'est 
nui, ible et je l'abats. 
M.ai:,; où ces ·brutes syndicales sont' surtout 
nuisibles, et c'ett mon principal argument, 
c'est par l'empêchement qu'elles créent à 
grossir le noyau des conscients. Car il faut 
étre fort pour ne pa1, à la longue, succom 
ber dans l'ornière syndicale. Il faut êire 
ouirassé contre leun coups, 11 faut être 
roublard ppur leur en porter, il faut avoir 
un verbe pour leur riposter, il faut être fort. 
Et alors combien de bonnes vp:ontés ne 

s'écroulent-elles pas· dans cette ambiance 
rnalnaine. Combien de jeunes, n'ayant pas 
encore acquis la force de caractére néces 
;aire, sont-ils entraînés par la violence des 
moyens de corruption de ce, individus. 
Et c'est 'particulièrement ce, faits qui, 

1.ous les jours, me font mépri1er de plus en 
p' us le bétail syndicaliste et m;en éloigner. 
Mes moyens d'action sur eux étant tout à 

fait restremts, leur sort m'indiffère et qu'ils 
crèvent ou qu'ils vivent ... je m'en foui_. . .' .. 

RAPHAEL. 

-o- 

ûroult et le Bluff 

essentielle de la substance, protoplasmlque, 
doit avoir 1ubi un dèvel9ppement philo 
génétique graduel, se perfeciio,nnant .et se 
compliquant à mesu-r.e qu'il gravissait 
L'échelle biologique, commençant par les 
cellules des ferments, de.s champignons, 
des plantes vertes, des éponges et aux for 
mes animales constituées par des fi.brilles 
musculaires. 
Danilewski, par conséquent, conclut que 

dans les organisme, primitifs, lesquels ne 
sont pas parvenus jusqu'à. nous, la mnlécule 
de l'albumine devait être plus simple 
encore que celle qui existe dans les bac 
téries actuelles, et ce développement gra 
duel doit avoi( eu Heu dans le sein même 
de la vie, ni plus ni moins que le perfec 
tionnement continuel des formes végétales 
et animales. · 

« Il n'est .certainement pas téméraire, 
poursuit Sabatier, de penser que, même 
avant la formation du plasma capable de' 
s'organiser en forme de cellule (taquel,le 
peut déjà être considérée comme un· orga 
nisme extraordinairement compliqué) il y 
eut des plasmas incapables d'arriver à un 
t~l degré de perfection dans leur structure.» 
Mai,, quelque simple qu'aH été la struc 

ture du plasma primitif, nous devrons tou 
jour11 reconnaitre ce fait que; taudis que 
ses composés chimiques perdent leur indi 
vidualit~ propre en entrant dans des com• 
biinajsons nouvelle,, le plasma, au con 
traire, par suite de son organisa,tion spé 
ciale, a acquis une puis1ance assimilatrice 
qui lu,i p~rmet de ;réparer immédiatement 
les pertell11subies: cette org.anisation parti 
culière est donc, comme on le voit, la b..ise 
d.e 'l'unité de la vie, laquelle, loin ,d'être 
une entité particuliére, qui s'aj'oute, en 
quelque sorte, du dehors, aux él~menta 
et aux for~es chimico-physiques ,pou,r les 
dominer et les diriger, est, au contraire, un 
simple effet de cette synthésa, un èpi phéno 
mène qui devient loi du phénomène même j 
qui se proJuit tout naturellement et Qui 
dure tant que durent les conditions spé 
ciales de la combinaison de ces élémec..ts ei · 
de ces forces. 

(à suivre.) Roméo MA..NZONI, 



l'art d'apprécier ou de critiquer une œuvre, 
une idée ou un simple écrit, comme c'est 
le caa ici t .. 
yoyon1 Levieux, si tu avais p,énétré dans 

un sy.ndicat eomme membre aëll.l. tu aurait 
vu qu'il y a certainement des hommes, des 
syndicalistei qui viennent là pour obser 
ver la Tie corporative, pour ccnnaitre les 
militants, pour s'mstruire sur tout ce qu'ils 
ifrnorent, qui s'etlorcent de comprendre ce 
qu'il est posalble de faire en collectivité, de 
préparer d'abord dans les mentalité, pour 
le jour où la lutte ou guerre civile sera pos 
aible et inévitable. 
Ne crois-tu pas que cette besogne vaut 

celle de pas mal d'autres qui s'évertuent, 
pour ne pas dire s'entêtent, à traiter des 
questions ou matière, scientifiques sans 
aucune préparation et vous assomment de 
conclusions abracadabrantes sans aucune 
portée, n'ayant même pas compris la termi 
nologie propre à l'auteur et traitant de tout 
ainsi, sans esprit de suite. L'effet est la 
preuve d'une cause imtiale, quelle est cette 
cause ? Le manque de constance, de volonté 
propre à une grosse majorité d'individus 
qui aiment parler de tout et de chaque 
chose sana avoir jamais perdu une heure 
à étudier une question, une idée, une œuvre 
ou un simple problème ... à fond. 
Il me semble, que tu exagères quand tu 

écris «justement observé s car moi, j'ai ob 
servé tout autre chose dans le syndicalisme. 
Je ne dirai pas que c'est l'unique moyen, 

et le syndicat l'unique lieu· où l'on peut 
faire entendre la juste parole, non ; le mi 
litant trouve partout à observer et à criti 
quer, mais enfin c'est un lieu pas plus 
négligeable qu'ailleurs. J'y ai trouvé et y 
trouve encore dei camarades intéressants. 
Il y en a qui vont au syndicat et qui font 

du syndicalisme comme ils iraient dans un 
groupement philosophique, qui se sentent 
aussi libres là que dans les. Causeries popu 
laires que j'ai fréquentées. Peut-être que le 
champ de discussion ne se prête pas à une 
au1si riche variété de sujets à traiter, vu 
que le titre syndicalisme le dit très bien à 
qui veut réfléchir. On vient là pour traiter 
particulièrement certains sujet, tels que 
Wexploitation de.l'homme par l'homme.. le 
travai] normal, la régularisation rationnelle 
du travail, etc., etc. Et j'ai la prétention de 
dire que ces discussions sont aussi intéres- 
1ante1 pour des ouvriers forcés à louer 
Ieurs braa ou leur tête tant d'heure, par 
jour à un patron, que de discuter à perte de 
vue s'il y a vide ou pas vide dans la Nature 
Il me semble qu'il y a autant d'intérêt à 

traiter devant des exploités la question· Où 
aboutit le salariat? par exemple que de leur 
parler de l'adaptation ou de l'acquisition 
de la science, lonqu'on sait que les 9/10 des 
auditeurs ne possèdent même pas les pre 
miers éléments, et ne noua comprendraient 
pat. On oublie trop souvent à CJUel âge a 
commencé A se faire sentir pour eux la 
nécesstté de louer leurs bras. C'est ce que 
néglige Groult et toi ausst Levieux. 
Que faire de cette grande multitude? 
- Qu'elle crève? Je ne demande pas mieux •t Groult serait très logique, plus logique 
que toi s'il nous donnait au moins la. for 
mule, les moyens ou procédés, c'est à dire, la 
façon de précipiter cette crevaison en masse. 

Mais est-ce dans les syndicats que tu 
trouves la masse la plus abrutie, la plus 
veule, la plus ignare, la plus mépri- 

aable' Moi pas. Alors je te demanderai de taient le pouvoir ou plutôt l'apparence du 
quel syndicat tu parles, et j'insiste pour pouvoir. dépensant la. meilleure part de 
que tu me di1es quel est le syndicat qui t'a& leur activité à la conquête des stèges légis 
amène à cette conclusion. latifs, elle (la C. G. T) préparait méthodi- 
Mais je t'arrête au passage, te rappelant quement l'action d'une propagande destruc- 

tes propres mots: tive. Elle concentrait à son siège tous les 
a Faut-il donc, sous prétexte que la perfec- éléments de résistance à l'ordre social. Elle 

tion individuelle rêvée, voulue, réalisée, répandait peu à peu ses idées, 1es doctrines, 
peut être par Groult, n'est pas encore dans ses programmes dans les associations pro 
la possibilité effective de ces générations, ffssionnelles; elle offrait à tous les mécon 
souhaiter leurs destructions 'i • tentements un asile et un appui; elle était 
Mais ceci est applicable au syndicat le centre, elle était le lien des rancunes et 

comme à autre chose, pas datantage, et des colères. » 
alors noua devons nous écarter, vivre en « ... Plus de bombes, elles frappent au 
dehors de la « génération dont est Groult •, hasard; elles peuvent tner . un homme, 
dont nous sommes, parce qu'elle ne fait elles ne.tuent pas un régime. Or, c'est un 
pas grand-chose et surtout pas assez pour régime que la nouvelle révolution ae 
réaliser entièrement cet idéal que Groult propose d'atteindre; c'est une société qu'elle 
seul ne peut réaliser I vise; c'est tout l'édifice des institutions 
Levieux le sait ai bien, qu'il est sorti de dont eue médite la ruine. Et, pour y par 

cette vile multitude que Groult dédaigne ai venir, pour faire tomber les vieilles 
fort, mais je ne veux pas abuser des atouts ci tade lles, malgré les garnisons qui les 
qu'il me donne, ex.: « Ne faut-il pas qu'à défendent encore, il fallait trouver autre 
travers le cycle des âges, chaque génération chose que les barricades, les batailles des 
humaine évolue, successivement, suivant rues; la révolte armée serait trop facilement 
la puissance des virtualités qu'elle contient noyée dans Je sang, aujourd'hui. » 
etc. etc. • Nous voyons que Levieux ne Eh oui lc'est ce que Levieux et Groult 
s'abuse pas sur l'évolution lente mais con- semblent ne pas comprendre quand ils 
tinue qu'on peut exiger d'une génèration. disent: Quels actes de révolte, d'individus 
Sinon pourquoi nous par lerait-il « des mas- comme les postiers en grève aujourd'hui, 
ses ignorantes qui, demain, le seront moins attendez-voua? Eux, ainsi que les douaniers, 
et après-demain, ne le seront plus , ? les flics, lei employés des chemins de fer, 

11 dit trop bien ce que tous le• militants de prison qui sont attachés à l'Etat par cet 
sincères du syndicalisme savent par expé- os sans viande qu'est la retraite à eux pro 
rience et ont appris au contact de ces milliers mise et donnée après 25 ans de servitude. 
de syndiqués: Masse confuse hier, un peu Mais oui camarade Levieux, ce sont des 
plus homogène aujourd'hui, ce avec quoi le esclaves. maie Spartacus fut aussi un esclave 
levain révolutionnaire de demain sera fait. qui a laissé un. nom et une place toujours 
Mais oui, Levieux a raison : . honorés dans l'histoire. Camarade Levieux, 

• Elles sont ce qu'elles peuvent être, ces vous permettrez que je trouve plus de logi 
masses Elles ne ssvent pas, ou si peu; elles que dans les remarque, que fait Millevoye 
ne peuvent agir que dans la mesure où sur ces cc soutiens naturels » de l'Etat que 
elles sauenr. ,, dans votre entêtement à ne voir que des 
Alors si cela est vrai, même pour Levieux, sots, des abrutis ou dei vendus faisant par 

je ne saisis plus comment l'article de Groult tie d'un Syndicat. 
est si bien, surtout pourquoi? Je préfère la Je vous renvoie à cet article: « En mar 
façon de raisonner de Charlea Rimbault che • paru dans la Patrie, mercredi 5 mai 
N- 207, du 25 mars où sous le titre• Les Pro- 1909, il voit plus clair dans les événements 
grés de l'Anarchillme » il nous dit: « Si par qui se préparent (méthode historique) que 
progrès de l'anarchisme, on eh tend, accrois- vous, anarchiste. 
semant du nombre des anarchistes,: il y en , V ùS idées mème sur le sabotage sont fort 
a peu évidemment, et è'est tout naturel, discutables mais ce serait trop abuser des 
l'intégrité d'unetelleadoctrine ne pouvant colonnes de l'anarchie pour aujourd'hui. 
être mise en pratique que par des élites Que je vous esquisse, pour finir, à quoi je 
forcément restreintes. Mai• est-ce de cette trouve bon le syndicalisme: Le Syndica 
façon seulement que nous comprenons le lisme pour moi, et pour d'autres, n'est pas 
progrès etc. etc. ,, l'espoir suprême de la classe ouvrière, mais 
Et c'est ici le cas pour le syndicalisme, Je point de rassemblement où les plus 

qui est une étape très intéressante à fran- avancés attendent et préparent les retarda 
chir. • Il y a. progrès pour l'anarchisme, tairas, à seule fin de donner 'avec le maxi 
quand une idée inhérente à sa philosophie mum de chances de réussite l'assaut final 
est propagée à son tour par un parti différent qui doit expulser le parasitisme capitaliste 
ou adverse.-» Or beaucoup de syndicalistes, de la société, et de ce fait créer ou implanter 
« sans admettre définitivement notre entière l'embryon de la Société future consciente 
conception intellectuelle, morale et sociale, de ses devoirs et de ses droits, où chacun 
n'en reconnaissent pas motus comme [ustes, collaborera ~. l'œuvre commune pour avoir 
la plupart de nos idées; quand sans se. un maximum de bien· être contre un mini 
contenter d'y apporter une adhéston plato- mum de fatigue; 
nique, ces gens les répandent ou les appli- Comment y arriverons-nous? c'est notre 
quent, il y a progrès. ,, affaire; noua somme, bien obligés de nous 
Eh oui I quoi qu'en pente Groult, le Syn- dépêtrer seuls puisque la solution de ce 

dicalisme est une étape qu'il faudra fran- problème semble si peu vous intéresser. 
chir, agréable ou non. Voici pourquoi, que C'est vrai, qu'à votre avis, en vous confondant 
Levieux m'excuse, j'ai pres jue honte de avec nous, vous pourriez être pris pour un 
devoir le renvoyer à Millevoye, oui, à un abruti, un idiot ou un arrtviste. N'est-ce pas 
réactionnaire qui en ce cas voit mille fois là tout le troupeau syndical pour vous? 
plus clair que Levieux et tous ses amis : En attendant votre article-réponse, je 

« Tandis que les partit politiqueslse dispu- reste un militant syndiqué. J. T. 

Les Sirènes 
à Bardo, 

Cr ois-tu que ce soit discuter que d'essayer 
de tourner Ies gens en rtdicule , Malgré 
que Je titre de mon article n'ait pas été 
choisi par moi, tout le monde, excepté toi,f 
a compril, je pense, que le mot sirène était 
employé par ironie. Tu imagines bien .que 
si, sincèrement, j'avais pu me juger telle, 
je n'aurais jamais rien écrit à ce sujet. 

D'autre part, 1i tu avais bien lu et si tu 
avais la souvenance exacte de nos discus 
sion, antérieures, tu aurais su que ma 
critique n'était pas spécialemsnt pour toi, 
ni pour Maurice, mais pour les anarchiates, 
ou soi-disant tels, en général. Il y a actuel 
lement dans les groupements une tendance 
d'anti-sentimentalité outrée, de fèmmopho 
bie, pourrait-on dire, que je crois mauvaise 
et que je signale simplemènt. 
Si j'étais spirltualisteçje te dirais que le 

meilleur moyen d'amener quelqu'un à pen- 
ser de certaine façon est de lui faire croire 
que l'on considère qu'il y pense. Je n'y suis 
pas ; mais, quand même, j'estime que ce 
n'est pas par le mépris ou par l'indifférence 
que nous ferons changer la femme. J'estime • 
que nous ne devons pa.1 faire de diflérence, · 
du moins en apparence, entre les sexes. Et 
c'est justement parce que, contrairement à 
ce que tu crois, l'on a trop souvent vu la 
femme enmoi, et pas assez le camarade, 
que je me plaina. Je n'ai pas de désillusion 
personnelle, mais seulement l'impressio4 
que les camarades exagèrent l'infériorité de"" 
la femme. Si l'on faisait moins attention à 
ses charmes physiques, elle songerait moins 
aussi à s'en servir. 
C'est tout, mon cher Bordo. 
Console-toi. Je me crois une cama,·ade, 

vraiment, et 11i tu m'avait considérée comme 
telle, je te prie de garder cette croyance, et 
j'espère que tu n'en seras jamai1 fâché. 
En toute amitié, , RIRETTE. 

-o- 
Je ne vois pas pourquoi l'article de René 

Bordo a soulevé une si longue discussion, 
d'autant plus que presque toua ceux qui 
ont œépondu au dit ar\icle sont, à peu de 
chose 'près, du même avis que lui, mais ont 
généralisé ce qu'il a montré comme parti- .,. 
cularité. . T r 
René Bordo a eu raison de mettre en 

garde lei copains contre les sirènes et de 
dire qu'il y en avait parmi les anarchistes. 
Pourquoi voir dans cela l'idée d'éliminer 
la femme de toutes discussions, de ne pas 
vouloir l'aider à 10n éducation et, 'comme 
le dit Roger Printemps, de la mettre à 
l'écart 'i 
Si je. vous dia:.« Le mouchard est un 

individu hypocrite qui cherche à pénétrer 
dans votre vie pour vous nuire si possible, 
etc ... », et que j'ajoute: « Anarchistes, pre 
nez garde, il 1y a des moucharda parmi 
vous, cha.ssez-les·bu évitez-les si vous vou 
lf z rester forts », cela n'implique pas, je 
suppose, de ne plus aller aux Causeries et 
de ne plus entamer de discussions avec les 
copains! 
C'e11t, ce me semble, ce qu'a voulu dire 

René Bordo au sujet des sirènes et je suit 
complètement de son avis, sans même être 
pour cela un d'ëaillusionné. .\ 

Armand CHOUAN. !!# 

Revue des Jcurnaux Où l'on discute 1 
Le Libertaire Où l'on se voit 1 
Eugène Péronnet fait des croqulgnolles 

dan, un style bonhomme. 
Emile Czapeck demande pourquoi on a 

mis en prison les électeura réservistes chan 
tant l'Internationale, alors que les élus 
députés ont l'impunité pour le même délit. 
Après des critique, assez justes du syndi 

cat, et l'apologie de la coopérative commu 
·niste de production, Silvaire recommence à 
méditer et moi à ne plus comprendre. 
Enfin !tu y viens Deneuville, le travail 

eornmuniste sera variable suivant les cir 
constances, alors , et les 2 heures 38 minutes 
3 secondes V 
Vieux père Barbassou tu as raison de 

montrer le1 mensonge de la République, mais ne t'illusionnes pas, les Nègre et lei 
autres ne sauraient faire beaucoup mieux. 
Pierre Germaine prétend que l'Art est 

incompatible avec la Mora.le. 
· LE LISEUR. 

Trois mots aux amis 

Ca.useries Populaires des XVII• et XVIII• 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 2%. - 
Lundi, 31 Mai à 8 h. 1/%, causerie 
L'agonie de l'Anarchie par Duchmann. 

Causeries Populaires des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 2 Juin à 8 heures 1/2 , 
Notions de psychologie Ill par Mauricius. 

Groupe anarchiste du XIVo. - Maison 
Commune 111 rue du Château, le Jeudi 
27 Mai à 8 h. 1/2. Causerie par Dacosta 
Les Provocateurs 

Groupe a.narchiste du xve, 12, rue Lacor 
daire - Vendredi 28 Mai à 8 h. 1/2. 
Réunion des camarades. 

Causeries Populaires du XIXe et XXe, 82, rue 
des Rigoles. - Vendredi 21 Mai, à 9 h., 
La Propriété par Dacosta. 

La Libre Discussion. (}ro'lipe du IV• - Salle 
du Petit Châtelet 69 rue de l'Hotel de Ville 
Vendredi 28 Mai à 8 h, 1/i; causerie par 
Mauricius, Du rôle de la femme dans la 
propagande. 

Le~ ënmarades F.spngnols pouvant donner des rensei 
gnements sur l'Espagne sont priés d'écrire à Victor 
Fay, 4:11 Faubourg Cronsels, Troyes (Aube). ' 

M., un ex-élève del! écoles chrétiennes, celui dont le 
grand plaisir des Jeudis était la chasse aux moineaux 
et lé tir ù. la cible, nu pistolet Flobert, demande à son 
ami (qui, tl y a i0·12 ans allait avouer le sal 
pëtre :;ous le po11.t du Chemin de fer) s'il se recon 
uatt par ces vieux souvenirs do donner nu plus vite 
de ses nouvelles par l'intermédiaire de sa future com 
pagne ou par sou bcau-trere (Paris) s'il se rapelle 
l'alphabet que nous avions composé ou par quelque 
moyeu quo cc soit qu'il jugera le meilleur, 

JOUBERT. - Dumoulin demande quand et où p'ourroit-1 St-DEN !S. - Causeries libres. - Dimanche 
il te voir ? 30 Mai, ballade à Argenteuil. Rendez-vous 

PAP.\RT. - L'Eiq1Mitl1Jn sera faite aussitôt que nous au Val Notre-Dame à 9 h., déjeuner sur 
pourruns retrouver le~ nrochures manquantes. 1 l'herbe, ballade dans le bois. 

DOM~IA;'o;<a;. - As-tu rücll~ ton colis? 
f..P'/ Ca111ar:1,!r·~ rie !~l'nève trouveront l'anarchie chez ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
Mme l!•'w:u,·1·~ a J'h1i111JH1lni~, c;,.,1w1·<'. l de Châteaudun, près la place des Bourgui- 

GCILLAC!\IE. - H.ipJJ ,rte,·11011, la Cmumune. gnons.- Jeudi 27 Mai à 2 h.1/2, causerië 
1,. 1,. L. - Auendon» 11uc1<1uE: chose :;111· l'actualité, entre camarades. 

Groupe d'éducation libre, faubourg Saint 
Antoine, 3, passage Ranch (rue Bafroi XI•) 
samedi 29 Mai à 8 h. 1/2. - Causerie 
par Purgeon sur les Déterminantes de la 
Révolution. 

OULLINS. - G,.oupe libertafre, Salle du 
café Combe, Samedi 29 Mai à 8 h. 1/2 
Soirée récréative ; causerie par un cama 
rade sur l' .h'tivisme, 

NIMES. - Groupe d'Etudes Sociales. rue 
du Grand Couvent 22, Samedi 29 Mai à 9 b. 
Organisation d'une ballade au Pont-du 

. Gard le Iun-ti de la Pentecôte. 
LYO-:V. - Maison du Peuple, 15 Grande rua 
de la 'Guillotière. Mercredi 2 Juin à 
8 b. 1/2 du soir. Conférence publique par 

, Picquet sur la Morale sociale des fa.bles de 
La Fontaine. 

LYON. - Groupe d'action rëeo lutiormaire, 
Maison du Peuple 15 Grande Rue de la 
Guillotière. Jeudi 3 juin à 8 h. 1/2. Conté- 
1 ence par Frimat sur le Syndicalisme et 

. les mo"J.vement d-·s p ·stiers. 

NAXCY Jeunesse libertaire, café Pagel pre 
mier étage; Angle des rue Jeanne d'Arc 
et dè l'Etang. - Samedi 30 Mai à 8 h. 1/2 
Pourquoi nous comba'ttons les socialistes 
par un· camarade. 

CALAI:,. - Les camarades de cette ville 
sont avertis qu'un camarade de passage 
fera le samedi 29 mai à 8 h. 1/2 du soir 
nue causerie sur l'Utitité dei: groupements 
R~nnion chez Philémon Manouvrier 22 
rue Française. 

Piquons, Piquons toujours 
- 11 y a encore, il y a toujours des - 

PIQURES D' AIGU·ILLE 
+ Il en vole partout, dans tous les coins. Ça 
tombe comme des sauterelles sur le champ de 
la bêtise humaine, et le clos de la crapulerie 
bourg eoise Hélas, pas suffisamment pour en 
dévorer tous les bourgeons. Qu'avons nous à 
faire ? En répandre des centaines ou faire 
parvenir des vingt centimes pour que d'autres 
les répandent: 0.20 le cent - ,2 fr. le 1.000, 
l>· poste, le cent, 0.25 ; p. poste, le mille, 2.20, 

• 

AUX- CA-MA-RA-DES 
A la suite des derniers évènements, nous 

avons l'intention ~e consacrer notre prochain 
numéro au Bluff syndicaliste. 

Les camarades qui auraient des idées inté 
ressantes à exprimer sur la question, nous 
enverrons leur copie dimanche au plus tard. 

Pour l'anerclile 
lt arrive encore que des camarades nous 

écrivent qu'ils ignoraient notre existence. 1, 
est indispensable que le,;'ournal se répande, ' 
que le nombre de nos abonnés augmente. Il · 
faut.nous Jaire connaître. 

*** 
Le papier que nous avons eu tant de peine 

à imprimer peut mieux nous servir qu'aux 
marchands de frites. C'est pourquoi ~nous 
réservons tous nos invendus aux camarades 
distributeurs. Les frais d'envoi étant seuls à 
leur charge. 
En leur rappelant ces moyens à la Portée de 

tous, nous pensons bon de citer à nos amis 
l'exempte de camarades qui, depuis le début de 
notre publication Prennent régulièrement Phi· 
sieurs numéros, se chargent de les placer auto11t' 
tl eux ; ce/à est doublement utile. . ... 

QJJe ceux qui s'intéressent à notre existefi~ 
ne négligent pas ces petits gestes et fassent de 
leur mieux pour soutenir noire effort. 

- Travail en Camaraderie - ---------~ lmprim. des Causertes Pop'ulaires : .M aurtce D1tflo1i 

Le gérant: Lucien LECOURTIEI,\ ,, . 


