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grotesque des raccrocheurs de viande hu 
maine. 

Mais ils vous diront:« Puisqu'il en faut!» 
Ou encore:« Il faut bien que j'y aille l » 

Au fond, c'est là que le problème réside: 
« Il faut que j'y aille». L'autorité me le com 
mande. Je sais bien que je vais aller souffrir 
misérablement pendant deux des plus belles 
années de ma vie. . 

Je sais bien qn'il me faudra être injurié, 
brutalisé. Je sais aussi que l'on veut faire de 
moi une brute criminelle et sanguinaire et 
que tout cecin'a pas d'autre motif que de 
perpétuer les droits des puissants et des 
usurpateurs.Je sais qu'à la caserne, il n'y a 
que mensonge et tyrannie et que logiq~e 
ment un homme sensé et conscient ne devrait 
s'y rendre. Mais si je n'y vais pas, les geh 
darrnes viendront me chercher. j'aggraverais 
peut-être ma situation. Bah I puisque-tous se 
taisent, puisque tous se résignent, je vais me 
taire moi aussi, je vais courber l'échine ... 

Et .il obéit. C'est un conscrit ..• 

Ah, ah, c'est le départ. 
Les voilà qui s'en vont ... 
Ils s'acheminent, feuille de route en main, 

vers le lieu de destination qui leur est 
indiqué. Nîmes ou Nancy, Bordeaux ou Lille 
peu leur importe. lis vont, là où le devoir 

~ les conduit, où l'autorité les appelle.; , r On les nomme-des conscrits. 
lis partent tout enrubannés de cocardes 

multicolores. Puant l'alcool et la vinasse, ils 
chantent, ils hurlent. Sont-ils heureux? Sont 
ils satisfaits en allant remplir un rôle qu'ils 
connaissent à peine? C'est peu probable ... 
Mais ils partent. Docilement, ils rejoignent 
leurs corps. Ce sont des conscrits ... 

Ils vont à la caserne. Demain, ils prendront 
fusils et sabres. Demain, ils apprendront le 
maniement des instruments-de carnage. Et 
après demain comme des bêtes saoûles, on 
les jettera dans la rue, on leur fera massacrer 
~'impo.rte qui, tirer sur n'importe quoi. ';;,:; 
its obéiront ... Et de leurs gestes oppressifs 
ils consolideront cette vieille baraque sociale, 
d'injustiee.rde servitude, de souffrance, qui 
ne leur réserve pourtant à eux-mêmes 
qu'une existence de parias ... ., . L~ lâcheté est le meilleur ciment de l'ins- 

, * * * t1tut1~n militaire.' Alliée à l'ignorance elle 
Et toujours, aux mêmes époques, Ies f~ur.m~ à quelques roublards la possibilité de 

contempteurs des intitutions militaires oppo- disc1P}!ner de grands troupeaux dont ils feront 
sent leur~ ar~um~nts à ceux qui partent. ce qu Ils voud,:~nt. . , . . · 

Ce qui n empeche ras les Villeneuve- 9Pe ceux qui croient a la patrie, que ceux 
Saint-Georges et les Draveil-Vigneux de suc- q.m ,sont demeutés assez bornés pour aller 
céder aux Raon-l'Etape et aux Narbonne... smcerement _lutter pour la loque tricolore, 

Ce qui n'empêche pas les financiers de que ceux qtti ne savent pas aillent à la caser- 
s'enrichir au Maroc... ne, c'est logique. 

Pourtant ces arguments antimilitaristes, On les a trompé, on leur a.menti et ils ne 
antipatriotiques, ils sont dans l'air, on les se sont pas !rouvés dans les conditions vou 
respire. Toute. la littérature. toute la philo- l~e~ p~ur faire les efforts nécessaires à leur 
S?phie e~ sont imprégnées. L'idée de patrio- hbera~ion II!ora~e. ~ nou~ de Jes éclairer. 
nsrne n est plus qu'un dogme désuet que Mat~ celm. qui sait., celui qui se moque de 
,'pn ~e peut justifier qu'à l'aide de grossiers la ~a~ne,. qu.1 connait .le. but d~ l'armée et 
sophismes. qut ~ e,n indigne, celui-la - etil est légion 
~11 sait bien. qué l'armée a pour but de celm:la, ne 1:oublions pas - c~I.ui-là observe 

fusiller les travailleurs-en temps de grève ou la me~e attitude que son voisin abruti, le 
de mater les révoltes populaires. Personne soldat ignorant. 
Jte songe à le nier, cela crève les yeux. Nc~s le ~oyo~~ à ses côtés. Sur le champ 

On commence à comprendre également, de gre~e, .. 11 obéit comme lul à l'ordre du 
qu~ l'individu qui ne possède rien, qui galonn~, 11 braqu~. son fusil en même temps 
couche sous les ponts ou qui est esclave de 9u~ .lm. Q\Je m importent ses sentiments 
son semblable n'a aucune raison de s'intéres- intérieurs, que m'importe que sa main .ait 
ser à la défense d'une patrie accaparée par tremblé, le coup est parti ... 
d'autres hom~es. Et quand m~me. n~ serait-il pas parti 

Beaucoup d ouvriers savent aussi que le « ?ans la d1rect_10n indiquée », quand bien 
cauchemar de l'invasion étrangère est men- 1;11~me, la ~alle au lieu de m'atteindre eut-elle 
songer. Exploités aujourd'hui par des patrons ete detru~re ~n moineau inoffensif, il me 
français, ils n'ont rien à perdre en passant v= c~ pioupiou avec son arme au pied. Il 
sous la botte des patrons allemands qui con- m ~mpeche ~e passer, d'aller là où me con 
tinueraient à les pressurer, si le Kaiser était dmse~t ma revolte, mon désir de vivre. C'est 
vainque1:1r ?e notre Marianne. une pierre de plu~ dans. le mur policier qui 
j On sa1.t ~galert?ent gu~ cette Marianne avec barre ma. route. Pierres Jaunes ou rouges, (le 
son matenel « républicain » ne mérite pas. faudra-t-il pas les enlever, les renverser tou- 
d'être défendue. La forme gouvernementale tes p~ur ~égager le chemin r . 
ne signifie rien en régime de propriété indi- Our, c est par lâcheté que l'on va à la 
vîduelle. En République comme en Monar- ~as~rne. ;Le p_atriote préfèrerait ne pas y aller, 
chie, c'est toujours le riche qui asservit le tl aime.rait mieux la tranquillité de sa vie, de 
pauvre, le possédant qui domine le non pos- son com de terre, les joies de sa famille, de 
sédant. son amante. Par peur, il se rendra à la ca- 
les idées de revanchevde chauvinisme, de sern,e, . . . . 

supériorité française, de devoir patriotique . L ~nt1m1htanst~, le sociale, l'ouvrier syn- 
perdent chaque jour de leur prestige. Lapa- diqué ont d_es raisons plus grandes encore 
trie est une blague et l'on s'en fout. L'Alsace pour s~uffnr, du militarisme. Non seulement 
Lorraine? On s'en désintéresse autant que ce dernier. d~range leurs habitudes, mais il 
du pucelage de Jeanne d'Arc ou du Vase de est cont~a1re a leurs idées. Trop froussards 
Soissons. pour. a.gtr autrement, ils prennent le chemin 

Mais je le répète, cela ne diminue que très du regi~ent. 
peu la force du militarisme. Malgré l'évolu- Ca ~.est.pas le patriotisme qui fait la force 
110n des idées, les potentats s'ils le désirent du mth,tar!sme actuel. C'est la lâcheté, la 
p9urro_n; e~ployer encore, avec impunité et pe~~. d.a~1r, la c:ainte d'~tr~ puni, d'être 
ficacité, I arme savante qui leur permet de chatte st 1. ?~ tentait de se derober aux ances 
hser ce phénomène surprenant: faire sau- traies obéissances. 

1"~arder les privilèges par ceux-là mêmes 
qui crèvent sous le joug des privilégiés! 

•*• 
lnterrogez-les ces conscrits qui passent. 
.vec des hoquets d'ivresse ou des sanglots 

de chagrin, ils vous répondront peut-être 
q\l'tls ne sont pas dupes de la phraséologie , 

On parle pourtant de la disparition du 
militarisme, de l'abolition des casernes. 
Qjrand et comment? Mystère ... 

On parle aussi de révolte, d'insoumission, 
de refus opposé à l'ordre de mobilisation en 
ça.s àe perre .. Pourquoi en cas de guerre? 

,~ · 1 · · 1 

L'antimilitarisme n'a aucune raison ·d'être,;, 
en tant q,ue réaction contre la forme actuelle>. 
des armées. Ce n'est pas cela qu'il fautcorn-« 
battre, i'I ne nous intéresse pas de· remplacer 
l'armée d'aujourd'hui par U!)e organisation · 
militaire dont le recrutement ou la discipline 
fonctionneraient différemment. Nous luttons 
contre tout militarisme, contre toute oppres-" 
sion, :..... sans oublier les milices chères. à 
Jaurès et à Hervé. 

Est-il plus criminel de fusiller un Allemand; 
ou un Marocain que d'éventrer un Français 
ou un anarchiste ? r ' 

Est-il plus illogique de soutenir les intérêts 
capitalistes dans une expédition.à l'extérieur 
que de les défendre en temps de paix en 
montant la garde devant la Banque de France 
ou en remplaçant le gréviste dans sa besogne 
abandonnée ? 
Je ne le crois pas. 
Cette tactique n'a qu'un avantage - pour 

les pleutres - c'est de reculer toujours plus , , 
loin 1'.h~ure de l'actio~. ~t les ~ens ~ccep.tent' Ç'esr pourquoi nous 'voulons élargir. le_'.''. 
avec joie de telles théories, C est si pratique domaine de notre pensée. · .. ,Il 
de dire, de brailler. de beugler que j'on agira, Nous ne voulons .pas nous borner à crir,ij1 
que l'on est prêt ... et de ne rien faire. Non aux conscrits notre haine de.cette caserne qui · , 
seulement de ne rien faire de positif, de nous attend tous .. Nous voulons leur faire 
libérateur, mais de faire le contraire, de sou- comprendre qu'avant toute autre chose, · 
tenir l'armée, de s'avachir devant un gradé, c'est contre l'abjecte discipline qu'ils doivent' 
de fusiller les révoltés ou de prêter main se révolter. · · x-:i~~ 
torte au?' flics p~ur l'arrestationde quelque Q!Je l'armée soit l'ennemie du travaifleur ,;;~w. 
con~om~ateur illégal .. :- . . c'est connu. Qtle la patrie bourgecise ne m~ .. 1ii· 

L ouvner, le con~cnt. ou le sol~at se .di- rite pas nos sacrifices, nous le savons. 
se?t: « Je marcherais bien. 11 y a heu de !e Mais ce que nous savons aussi, c'est que 
faire. ~h ! quand l~s aut:es marcheront, Je nous ne voulons .pas annihiler notre' être, 
~e serai pas }e d~rmer. C est avec ardeur que C'est que nous voulons parler quand il noùs 
Je leur e~~mter~u le p~s J?OUr aller - enfin - plait, crier bien 'haut ce que nous croyons 
vers la dehvrance ! Mais 11 faut que les autres être vrai plutôt que nous taire devant l'arro 
bougent ... Atte~dons ... » . gance et '1<1 morgue d'un soudard dont nous 

Et tout en ~ohloquant ~~ la/sorte, 11 re- devrons exécuter les ordres les, plus bêtes 
garde a".ec mefianc~ le voism qm.pendant ce avec une servilité répugnante. 
!emp~ vient de se livrer a un raisonnement Nous sommes des hommes et non des . ,,, 
identique. domestiques. Nous voulons vivre librement .,, 

Tout le monde est prêt, tout 1e mond~ et non comme des laquais, des esclaves des 
~archera., .. !or~que les autres auront ~onne soldâts... · · , 1 

I exemple. Ainsi done:~~mt le ry,onde attend, C'est pourquoi nous sommes anii-milita 
pe~~onne n.~ remue et 11 y a des c~.a~c~s pour ristes, c'est pourquoi nous refusons dé 
qu il en ~011 e~core longt~mp~ ainsi .... • , i -prendre un matricule dans. l'innombrable 

Cela n em~eche pas les. prech~ur~ de. re- troupeau de lâches, d'idiots et de ,p0\ichi 
voltes ~011ect1ves de c?ntmuer, !'- repan~re nelles qu'on appelle pompeusement l'armée 
de~ theones de veul:rte et · d em:5cJ.Jl~t1on française : refuge de toutes les vertus, de · 
q~1 ~e. ,peuve?t que flatter ,la . lachete de toutes les qualités .•. et de tous lès vices. · 
I md1~1du et I emp~c~er de r~~1! pour lut~ , Mais notre révolte ne s'ar~ête<1P,as là. Si 
ter d une fafon v.enta~le ... ~oht!c!ens rou- la caserne est une grande' maison de tolé 
blards, ou revolu!1~~n.a1res 1mbeclle~, tous rance où 'le conscrit se prostitue et renonce 
ne voient de possibilité tr,ans~ormatnce 9ueJ

1 

'à toute dignité, à toute indépendance, la 
dans les mouvements,1mpuls1_fs .de cet im- société tout entière n'est-elle.pas une im- 
m~nse. troup.eau de betes cramttves, ',~on~- mense et intolérable caserne?' ,. 
cn~s o~ ouvners, sans co~pren.~re .q~ 11 ~ );' Partout c'est l'esclavage, 
a r~en a .esperer e? deh.ors de l 1?d1v1duahte En face de la caserne des hommes, regar- 
qur se hbere, qui ~e~1ent consciente. dez I C'estIe bordel des femmes, .la câserne 

• • • de celles qui vendent pour quelques sous 
des caresses viles. C'est auprès de' ces mal- 

li n'y a d'ailleurs en ceci qu'une quéstion heureuses que -les conscrits achèveront de ~e 
de mentalité et de tempérament. Ce qui nous pourrir et apprendront à mépriser et à salir 
semble inadmissible à nous autres anarchistes, la femme, compagne de four vie, dont H fe- 
anti-crates, ennemis de toutes les autorités- ront la mère des futurs conscrits, engen 
ne choque pas autant l'esprit de ces gens qui , dreuse des brutes de demain 1 
pour être anti-militaristes, n'en sont pas La vie humaine se déroule toute entière 
moins de boris disciplinés. sous le contrôle déprimant de l'autorité.' 

Pourquoi n'iraient-ils pas à la. caserne, Caserne morale et laïque où s'abrutit le 
puisque chaque jour ils supportent avec petit être, avide de liberté et d'air pur. · 
docilité les multiples entraves dé Î? société I Caserne économique où le.forçat peine , .> ,.. 
actuelle? . . durement pour obtenir la croûte de pain que ' ' ·~ ·. ; r ·: .• 

Lorsqu'ils sont à l'atelier, au bagne indus- lui abandonnera, l'exploiteur. zu, ,'-\ .~ . 
triel, ils se plient devant les exigences dupa- Caserne sexuelle où la femme 'livre· son 
tron ou du contre-maître. Ils n'osent pas corps à toutes ,Jes pourritures, daus le 'but 
dire un mot parce que !e règlement l'interdit. de manger. · .. 
Derrière le maître, ils ricanent, mais que . Casernes religieuses, armées politiques où 
celui-ci se retourne, on les verra ramper ..•. l'on fabrique des résignés, des moutons •... 

Et toujours ils se courbent. L'autorité est partout, c'est elle qui1 broie . - 
Devant le képi du flic, ils deviennent res- 'I'Individu, c'est elle qu'il faut détruirè.: Et 

pectueux. (Cette brute alcoolique et ignare c'est pourquoi notre colère, ô conscrit ,qui· ·' 
ne représente-t-elle pas l'autorité P) passe et qui lâchement va te livrer à tes mat- i,:i·., 

llsreculentaussidevantl'opinionpubl'.,que, tres, ne s'adresse pas qu'à l'a forme actuelle· 
les racontars éventuels du concierge, de I'épi-' de ,ta soumission. En t'exposant noüé ,!ogi.• .. 
cier, les malédictions de leur belle-mère·, de que nous espérons te voir dônner à ta vie un 
leur oncle ou de leurs amis. Vivre logique- 'but meilleur que l'a servitude et pour cela. 
ment en dehors des préjugés et des men- il faut que tu comprennes la nécessité de fuir 
songes? Ce n'est pas leur idéal. Ce qu'Ils toutesles prisons, toutes Ies.geôles où tort 
veulent c'est se conformer à l'habitude b~t individu s'amoindrit, où ta vigueur disparaît 
nale, à la morale Hypocrite, afin de rester - et ensuite la nécessité non moins grande 
invisibles parmi le bétail dont ils font partie, de combattre tous les faux principes - Dieu, , . 

Bons électeurs, hommes mariés, ouvriers Morale, Patrie, Ordre - au nom desquels · . · , : 
syndiqués, prolétaires adulateurs du patron. on prétend té contraindre· à une vie d~ pl~t,1~· -: .',. 
hommes soumis en toutes circonstances, ils tude, de rancœur, -de servitude et de 
feront des conscrits parfaits, des soldrts lâcheté 1 
exemplaires. · 

·, 
., . 
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ATRICULES ! 
1l'ins,,fation HU' un champ de mano-uvrcs. 
qu'elle uilh- SP faire t rour-r la pr:111 au :\1'11·01· ! ! 
Pt nous saurons 11 .. 11s réjouir, tout on l'0111pta11t 
le- rups. 
Elle vst houue pou r Ct'lll' l1csPgnr. pni,;qu·e11r 

rf-t i11<·np:.tlil1· ,F:1,·,·nrnpl1r a11ct111 a,·I" 1 iril 
(Ju:1111 :1 nnu,. uuurrhisu-. . .i,··.taigll:rnl l<>1il1• 
pru-t itut iou ""n" ,1url,1rn· lon1111 q1t·..t1t- w 
pri•,,•ntr, nou-, ,le111<•111·rt·orn, •1u:11Hl 1rn~111r ,t,•s 
en-il ··h 01·s. 

.l.~"t,st lr dt'.-pt1rt de la dass!' ... 
.\Wt' 11,s {Puilll'S qui 1·01 moueont i1 !u111llrr. 

s·,··tci111 aus--i la vie. L1 l.rmuo 1·r1·(1111 r:111! IP 
ciel. les espoirs des mères ot des jp1111e8 nntant,is 
s'eu vont. .. EIIPs pleurent .. Pou l'q uoi ~ 

Leurs tlls. leurs üuucés. s't1eh,•1uincnl lPlllP· 
un-nt. !l's yeux 11101'1\l'S. \'l'J'S ,h•s lttll'IZllll' 
Ùleunnus ,,t lointains. ver-, les ca,:t•rnrs. lb <rn 
vent..; elles versent ,h's lu ruu-s ... mais no SP 
révoltent point. .. 
Jeune honuue qu'on urruche aux douceurs 

du Iover. mère a qui l'on enlève souvent 
l'unique souur-n. umaute rplun•e ,'t qui l'on vole 
l'ètrA cher, vous t:•toutrrz les sunglots. c·e~t 
tout t:P. que vous êtes cupuhlr-s de faire. 

,, C'Pst l'usa~P ! " ri-pt'•tPZ-V\lll" »Luvid!'mrn 
au penseur qui naguère se fit emprisonner 
pour vous dèuiontrer que I'Irlèe ,le Patrie 
u'étuit qu'un !l'UITC'. J..:t Iüchcmcnt \'()US buisscz 
ln tète. 
Sous vos ,·il::l rouais perlent <les larmes ,lP 

Iaiblesse et .l'uypotrisi«, l'l!P'l enfuntcnt la 
lùclwti• et l'obéissunce passive, mais non la Il est certaines nouvelles que les go11vern.a11ts 
rénllte. Vous ne saurie, nous intéresser, ms n'ont p as-Intérêt à propager. Il est certains «faits 
J1leuis cl \'OS sanglots ne pr-uvent nom; CJllOU- divers» que vous ne trouverez [nm ais relatés dans 
voir. les colonnes des journaux. Et pour cause I 

Vous voudriez bien, YOUS, jeunes gars de Une lettre particulière arrivée récemment à 
"'l'in~t ans, ne pas aller vous abrutir durant les Bordeaux par le paquebot Cordillière, raconte qu'une 
deux. plus belles unnèes de votre jeunesse dans cinquantaine de tiratlleurs do la colonne de I'Adrar sr nt 
les gt'hl'nnes nationales. Vous voudriez hien morts <le soif. .. 
tiP!Uf>lll'er auprès .lo \'OS vieux parents ou (ll' Ça doit être un événement de peu d'importance, 
cell« que votre cœur a choisi pour compagne. puisque ta presse n'en a pas parlé. 
Vous désireriez ardemment ne pas changer do Le moment eut été inopportun, Avec les affaires 
vie, quoique celle-ci soit triste et monotone. du Maroc et les efforts faits pour intéresser le 
Ah! vous lo souhaiteriez volontiers, seule- populo aux expéditions financières africaines, il 

ment « c'est l'usage! net dorilcurcut vous cour- convient d'ëtre circonspect et de ne pas effaroucher 
liez l'échinez, tranqu illerneut vous tendez Ir les futurs colonisateurs. 
cou... el les fosses, connue les moutons .'t Alors on passe sous silence les cinquante cadavres 
I'abattoir. La peur du gendarme vous rend lias qui sont restés la-bas dans les sables sahariens. En 
;et vils, avec son spectre, vous allez accomplir effet, gouvernants et exploiteurs ne cherchent 
toutes les saletés, toutes les ignominies. Vous qu'une chose: contin-uer le plus tranquillement 
maugréerez bien un tout pcti t peu, en cachette, possible, leurs fructueuses opérations. 
lorsque nul !-(r·adc ne nous· verra, ni ne vous Pourtant, ce ne doit pas €tre une mort agréable, 
entendra et puis, vous attendrez impatiom- Lutter pendant des heures, des jours entiers, contre 
ment l'heure Lie la libèration , semblables au les tortures horribles de la soif et brever lentement 
condamné que l'on cnïerure dans sa g-eôlc. sur le sable sous les rayons d'uJ soleil torride, 
Et aucun d'entre vous - ou si peu - n'osera voilà le sort du bon pioupiou de F\-ance. 

faire Je ueste vraiment consciont et raisonnable, Voilà ce qui l'attend dans les solitudes africaines, 
le véritable acte de révolte : 1·efuser. tout sim- la maladie, la folie, la mort. Grdce à ces sacrifices. 
,plemfint d'endosser la liv·l"ée mû itaire. on peut civi'liser les nègres ou les jaunes, leur incul· 

Le geste est trop lJPau pour que vos lâches quer nos .Principes et surtout les dévaliser afin 
carcasses puissent I'acccomplir, vous préférez, d'enrichir quelques gros pognonistes 
dites-vous, o-u vrer pour l'avènement d'une Alfons, conscrits, qu'attendes; vous? 
société meilleure, mettre votre fusil au service Partes gaiement! Devances; i'ap pell On vous off, e 
de la Rèvolution ... qui n'arrive jamais et que des avantagef, à votre retour on vous promet ~ne 
vous pouvez attendre en parfaite quiétude, ô place de flic ou de cantomlier et pour vous consoler 
faroudvis antimili taristcs-ïu illta.ircs 1 ! des fièvres. contractées en Afrique vous aure:; te 
Illusion ou bêtise, vous ne faites que du ruban jaune; si vous n'ëtes pas crevés ...• 

bluff, vous allez vers l'abattoir tout simple- A!le:;-y donc aux colonies. Et creve~ y! Et ne 
ment parce que.les autres y vont et qu'en votre croy es; pas que nous allons vous plaindre. Si nous 
poltronnerie, vous redoutez l'autorité. Vous ne dévoilons ces faits, ce n'est pas par pitié pour vos 
voulez pas comprendre ·que celle-ci n'est forte carcasses imbéciles, que se disputeront les hyènes 
que gl'i\ce à votre avachissement et à votre de là-bas. 1 
servitude, volontaire, que celle-ci est aussi puis- C'est pour ouvrir les yeux aux nigauds qui 
saute q.u~ vous êtes lâches, ô braillards en coupent encore dans le panneau patriotique et 
chambre. colonisateur. 

',i.rne Iois'que vous serez encasernés, vous serez Nous pensons que cespetits faits seront suscep-, 
.1 mal venus de vous plaindre, ·il. quoi }ion? tibles de faire comprendre aux conscrits de demain 
Puisque c'est de votre propre consentement, quel sort les attend et avec quel mépris ils sont 
j'oserais dire, c'est vous-mêmes qui êtes allés traités par ceux qui les sacrifient, 
vous fourrer clans la gueule du loup. Et si après ça, vous persistez à vous' embrigader 
Pourquoi regretter le doux repos dos champs dans l'armée française, vous pouvez. bien, disparaître 

etla vraie camaraderie qui existait parmi vous?' sous l'influence de toutes les pourritures des milieux 
Pourquoi vous affliger de ne plus sentir près militaires ou alter crever au Sénégal ou au Tonkin, 
de vous ceux que VOLlS aimiez 'l't qui vous cc sera bien-fait pour vous I Qy'ave:;·vous à faire là 
aiment? Pourquoi gnmir sons le fouet <lu bas? Pourquoi y atlez-vous r 
chaouch 't Pourquoi ne J1R.S vouloir vous trans- Qye te soleil vous grille, que le manque d'eau 
fariner en assassins de vos amis ri'liier?? Oui, vous dessèche, que la maladie vous ravage, que la 
pèurquoi î ? 'f• main de l'indigène vous frappe ... et nous ap plau- 
. Vous connaissez le rôle néfaste et dépravant dirons. 
de l'armèe, vous savez bien que vous ne délcn- Et ça n'aura .d'aitleurs pas d'autre importance. 
dez pas la Patrie, mais bien les privilèges des Lorsque vos chefs militaires ou vos gouverneurs 

.. Puissants qui nous bernent, nous voleut et nous coloniaux feront leurs rapports de fin d'année en 
\tuent.~t, semblables aux moutons de Panurge, vue d'obtenir de fructueux budgets, ils sauront les 
avec un ensemble et une discipline dignes clôturer par ces mots: Tout va bicp. 
d'éloges, avec une bêtise criminelle, vous allez FLEUR DE GALE 
vous 'ènrôler l Vous osez même qualifier de. · 
mouchards et de calomniateurs, ceux qui ont le - 
courage de vous crier: casse-cou! · 

Le remède le plus simple pour ne pas souffrir, 
c'est d'éviter le mal ; si l'on ne veut pas 
subir. I'abàtardissemenj et la corruption de 
son individualité, on. n'a qu'à ne pas se rendre 
è. la caserne. 
Ceci e.st simple et.d' une logique incontestable. 
Mais non, les hommes sont ignares et i rrai 

sonnables. ils préfèrent se laisser attraper clans 
l'engrenage légal et se faim déchiqueter, car ils 
ont tro1) peur de franchit' l'issue pouvant leur 

· donner la Iibertè. Tant pis pour eux, leur 
plain~s alors ne pourront nous attendri r et 
nous saurons, nous, les anarchistes, les mépri 
ser et leur donner au besoin le coup <le grài.:e 
afin qu'ils tombent mieux clans l'ablrnc. 
Au lieu d'être des hommes libres, ils préfè 

rent rester esclaves. 
Le bétail humain s'achemine vers les casernes, 

qu'il s'y rende donc au plus tôt et qu'il y reste t 
Cette viande qui naguère se faisait passer en 
revue toute nue - coruwe flans un bordel - 
ailn de pouvoir mieux distinguer si elle citait 
bonne ou mauvaise à tuer, cette vian.le . mal 
saine s'en va ... 
Elle va troquer sa dignité d'individu contre 

celle de machine et de bêt.e de somme, elle va 
se changer on numèro, on un simple et vulgaire 
matricule 1 
Grand: _bien lui fasse, pulsqun fol est 8011 

dési1•. 
Qu'elle aille donc aux casornos s'empoison 

ner en mangeant des viandes avariées, qu'elle 
!l'englou!is!le sous un « Farfadet» on un" Lutin Il, 
qu'elle saute sur un « Iéna », un " Couronne 1> 
O\! un <1 L11.to~che-Tréville >>1 qu'eïle aille crever 

\t,•li<'l's. ,·;1-.;Prnl's. lois, sv n.lirut«, cités p:1r:1- 
1li,.i11<1111•s, sr ront l11UjPt1n; ,1,.,, ,•nlill'S, tlllllt'(' 
lesquellos nous nous efforcerons de lutter !'L dr. 
('OJ11 hall rr-. 
Xnns voulons èl 1·r dC's u nnrcuistcs ,fans toute 

l'an·Pplalion du 11101, si possible, et polit: cv. 
nous 1H' nous sal irou» :'1 a uru ne snrtr ,li• rPli,rinn 
nou vt-l lr- cl nous l:khcrons d<' conserver notre 
iu.liv irlual itè iutucto tic tuu te (l{•ll'iSSUl'l' ! 

Hog<'r l'HlNTK\IPR. 

Crevez ! 'Crevez! 

Que vas-tu faire? 
Maintenant que tu as franchi. le seuil 

sacré de la caserne tu dois te considérer 
avec orgueil comme un autre homme. 
Avant ton internement volontaire 

tu étals déjà une petite personnalité ; 
dans une certaine mesure tu faisais ce 
que tu voulais. 

. " Aujourd'hui, au nom de la République 
Egalitaire, il faut ainsi que tes pareils en 
infortune te dépouiller de tout ce qui con 
tribuait si bien à te donner une valeur 
propre. 
Ici, la ditïérenclatlon , la variété, l'ori 

ginalité ne sont pas nécessaires. Pourvu 
que nous ayions de douces brebis, de bons 
moutons sachant marcher en lile indienne 
dans la brousse ou en pelotons compacts 
sur les longues routes poussiéreuses, c'est 
sutïlsant, 
La fantaisie, çà, c'est le patrimoine 

exclusif des femmes, des jeunes filles, des 
artistes .. Or, nous sommes des hommes, 
des mâles chargés de rénover la race, 
d'aguerrfr, de fortifier l'âme du peuple. 
Pour nous aider a atteindre ce résultat, 

trois ehos.es insignifiantes sont indispen 
sables: 

H1el' encore. tu te permettais cynl- 

quement de formuler plus ou moins tes 7' T E 
~do~~sti A partir de ce moment, ne pense\ Ln . 1?1\ . R 1- . 
Parfois, quand un camarade te propo 

sait d'exécuter un travail quelconque a vec 
lui, tu osais discuter, et souvent tu rai- l>ans qut-Iquesjou rs, ,le~ m lll iers dn jeunes 
sonnais. Crois-moi, désormais, ne discute gens , un L ,;Lrc a·rr:ll'ht°·s aux joius de la vie pour 
pas, ne raisonne pas 1 · al le r 're,·èlir la honteuse livrée militaire. 
Enfin, depuis longtemps sans doute, tu , PPnd:111t dP longs 11u!>i:; ils vont.s'cxor,',f't'$ous 

aimais quelque compagne à la voix cares- 1 roll urrogunt des brutes galon nues, dans l'art 
saute, à la chair palpitante. Sans al tendre dr ni:t,;sui'.a.'ei· con'ectcmont et rapidorneut leurs 

. . d' sembla bits. 
demain, commence tes exercices assou- Faisant totalement ahstraction de leur indi- 
plissement moral, apprends à oublier ta viduulibù, ils vont ~olontiairemcnt se cou•r,I.Jei· 
tendreamie,à te détacher progressivement sous le joua de la di8ci91inc m ilit:tire sous le 

'è "' ' des chères réalités pour te Youer ent1 r? foll:lcieux prùtextu de payer. Jeur dette à la 
menl au culte d'une Idole, laquelle na Patriè. 
même pas Je mérite d'être en bois, mais La Patrie !I! mais qu'est-ce 'donc que cola? 
que ,·eux-tu? Est-ce ce qui repn\sente l'ensemb~e.dcs intél'èts 
C'est très simple, très tacile, et puis de ce's l:t~mmes? E~L-l:e, la.l:~'.1~1t1~n de l~.ur, 

d' ïl l gradés nous saurons l~onltcur .. A er.tondi.11 !es charlat~ns du pat110- 
ai e~rs, .n~us, es • t1sme hi 1:eponse est aifinnattve. 

te « desomallser n. . . . Lrt Patrie, d_isent-ils, est une portion de 
Nous avons à notre ~ispos11lon un territoire où vivent un l:ertain nombre ,l'in<li 

moyen ultra-radical: la violence. En effet, virlus, ayant lei;· n'tèmes mœur::;, let1 mf!mes 
au régiment, cela ne peut te surprendre, goùLi:i, lei:i mêmes tra,liLions, les même::; intfaèts. 
nous faisons tous, les jours-, à chaque .C'est le patrimoine que nous ont lègue nos 
heure, à cbaque minute, l'apologie systé- anc~t1:es, le c1.:,pôt saerô des immenses riche8~es 
malique du meurtre, du crime. ~at ... raclles et,mLellectue~les qn'.ont :~ccumulees 
Nous nous n'écrivons pas seulement a ~ravers ~es ageti, ·an pnx d'effo~·ts rnces.sant:;, 

. ' . , . _ . ue ceux à lf,HL nous devonti ·bout, meme Javie. 
des articles, no~s agissons, Ces~ à d,ire q C'est enfin la l'ibe1·té, cette chose inestimable 
nous nous a~pllqupns °;1éthod1quement. à ~ui fait du peuple franri:üs un privilégié. 
H déshuma01ser n certarns hommes afin i:;i nous :rnalysonsminuLieusementatt micros 
d'en faire d,::; machines à tuer d'autres copc ,le hL mison cc qui constitue le verbiage 
hommes, non comme de vulgaires sauva· des rht'•toriciens p:.itri0tes, nous constwtons 
ges, mais d'une façon logique, rationnelle qu'ils me·ntent effrontcrnent. . 
et scientifique. L'idce <J.e Patri.e .n'.es~ qu'un mensong~ dont 
Tu Yerras bientôt, jeune soldat, c'est s_e servent les prcvile~ws de, t_ous P~.ys ~ se~lc 

exces,ivement intéressant. · 111~ ~le ~onuer une raison d être à l mst1Lut1on 
1) 1,. t t d . · des mi I ttanste. . 
our ms an., pren. s.?onnaissance Auraient· Hs l'outrec1i1idance de dire au peuple 

nouveaux. devoirs qui t rn_combent et des que l'ar111i'•e ùont il est le principal élèment, 
droits nombreux que tuas perdus. n'estinstibucequecontrelui,conbt'esesintérêts't 

Sache que tu 'vis dans une Société de Assmement ntm; et voillà pourqµoi ··reduca. 
prétoriens fomentant au grand jour des tion patriotique enseignée da.ns les écoles a 
attentats collectifs et particul.iers, prémé- pour but d'induire. en eneur les fils du peuple. 
dit an t plusieurs semaines à l'avance les Elte tendit faire de chacun Le défenseur acharne 
furfditS qu'ils« brûlent» d'accomplir. · de ceux qui le "_oient et. le lyram~isent. ~~ un 
ll importe donc que tu t'inities le plus mot, ell~ en f:ut le bcLon arme de l'ed1fice 

. . oppressif qu'est l'Etat. 
promptement possib.l~ au métier, des EnYisagée ,iu point rle me chilllique, l'iclce 
armes. De cette maniere, au bout dune ac patrie ne tient pas tlcbout. 
période· relativement court.e, tu pourras, Sur tous les points llo la sphère terrestre, les 
avec tes compagnons, réprimer toutes les corps simples qui constituent la hase fonda 
rébellions suscitées par les anarchistes. mentale de la cl1imic, se rencontrent sous de 
Aiosi, ces derniers hésiteront probal:He- nml tipJos combinaison~. 

ment à se prémunir contre la bienfaisante Des richesses llilîércntcs a!Jondent dans les 
puissance du mal dignement représenté difTt':L·cnts pays. La ~erre, cette mère noLUT,jcière, 
par l'Armée, la Magistrature... rcnlerme dans ses flanc~ des' pr~tl~1its. utiles y · · à té d · r b - ett t aux laorn 111es. La met·\'C1llouse vegetal1on des 

01c1 . ce g~r u~e JO 10 at0~n e ~ tropiques offre u.ux yeux émerveillés le spec 
un su pe1 be fusil qui te seront d une ull- tacle gl',rnrliose de ses manjfcstations. Les 
lité manifeste. . rc"ions polaires do·1111en.t :i lrmrs contemplateuTs 

Dans deux ou trois mois tu t'amuseras à ln. joie immense de leur 11H.ug11i ficence. Partout 
transpercer des mannequins 'bourrés de l:~ nature cou vie J.'hornme :i jouir de ses beau tes 
son à Yiser sur des silhouettes mobiles en sans qu'il soit dit qµelque part qµe lei ou tel 
carton. i• homi'ne en sem 11e privilegié. 
à.près, quand la manœuvre de ces deux . Sïn?us nou.s 11h~çons au tripl~ 1~oint de vue 
récieux objets susnommés te· sera deve- littérnire, scie.nt~~que et artistique!. nous 

P . . . . . . . som1nes amenes a constater la frag1hté de 
nue fam1hère, Sl la Patrie a b~s0m de ton l'argumentation patriotiqua . 
bras ~o.ur la venger, nous esperons que tu · Aucune nation ne peut à ce sujet reven- 
ne fa1lhras pas à ta tâche. . ~iquer la prépondérance. 
Là-l~as, chez nos ennemis, tu pourras Si la France possède des hommes qui se sont 

sans scrupules enfoncer ton épée 1usqu'à illustvès dans la· littérature, tels que Racine, 
la garde dans les ventres frémissants, tu Boileau, etc., l'Allemagne noull oppnse Gœthe, 
auras la permission de fracasser des tètes, et l'Angleterre Shakespeare. La phil'osophie vit 
de rriartyris~r, de violer au. besoin,, les na.1tre Stirner,. Tqls~oï, e~c\ dont la valeur 
femmes égareés sur ton cbemm. rnt~llect~elle et .~oiale egale celle de nos 
Ah ! l'odeur âcre de la poudre, Je crépi- meilleur~ p~nserus. . . 

t · t des balles le bruit sourd des ca- ~es smences natqrelles enfanterent de~ Dar- 
emen , . , ' . . 9 w111, des hlœckcl que l'on peut hardiment 
nons_, ~ esl·Cu pas excita~t, emvr~nt. · , comparer à nos plu? grands san.nts . 

Sa1s1r des corpo: à plernes marns dans Les arts tilonnèrc'nt naissance à Beethoven 
l'obscurité, les jeter avec frénésie dans Verdi, RemJJrandt, etc., dont les chefs d'œuvre~ 
les puits ,sur le pavé ou au fo1:1d des ravms,. egal.ent ceux de nos a1·tistes les plus distinaués. · 
n'est-ce pas éprouver ,une j ou,issance rare? L'imprime rie n'est-elle pas une clécou~erte 
En'foncer des portes, pénétrer tout·à- d'un fils l(v l'Al~e~1ag1~e.? , 

coup dans les maisons pour en égorger Le vaccan antHlap)1ter1q?e ne f?,t~il pas décou- 
les tranquilles habitants n'est-ce pas v.ert par un dol:tem de meme or1gme? . 
tt · dre le paroxysme de ia volupté ? Et cep~nrlai;t chaque ~tl'e humain bcnéficie 

a em . . . du progrcs sans que qmuonque se so1.1ci-e de 
Ah ! . se va~t~e~ dans 1~ bqu\:l, VOU le ceux qui en sont les auteru·s qules bénMiciaires. 

sang gicler, Ja1l11r magmfiquement des En ce qui concerne les mœuTs, !'.absurdité 
plaies béantes et couler à Dots autour de p·atri.oti-que e:,t aussi formidable. 
soi; fouler au,t pieds des cadavres nus' L'individu qui voyage :peut constater que 
encore chauds, quel délice suprême l le Français du Nord a des 11,abibudes analogues 

Mais jy songe, 1 u sais combien la guer- :i C'lles de so.n voisin ~e. Belgique, tandis que 
re est fertile en incidents sublimes, tu son ·coroyatnote du M1d1 ne lui ressemble en 
veux t'y préparer. aucune ~u~on. . . 

Alors écoute· moi ])ien fais une totale En ge~erul, le Ltllors cs:t . b!ond comme le 
, . ' . I.h'ux.el101s, alors que le Mel'lfüonal est brun 

~bdicat.ion de ton mdépe:°dance, reJetre comme l'Espagnol. Les deux premiers out un. 
1mméd1alement, sans tergiverser, ce qu 1! tempcrament ponclfaè, tancl\s que les deux 
y a de noble et de beau en ta cervelle, en autres sont pétulants. 
ton cmur d'enfant; deviens un instru- Lu. tradition ,peut-elle mieux que tous les 
ment passif, aveugle, susceptible 'd'être u.ukes arguments pntriotir1ues, résist'er à, la 
manié aüément par le premier tourmen- critique ? . 
teur ven tJ. Pas le moins du monde. 

En un mot· ne demande jamais rien, ne J?c tous temps 9t en tous 'lieux:, l'hu.m~!tité 
é d . ' . · e désire jamais trama ll. sa suite les hou lets d.e l'explottatwn. 
r. pon, s. Jamais rien,_ Il , , L'homme peut-.il donc se targuer d'avoir tou, 
rien. ~ois un organe-type de la i< Grande jours été un esclave? Peut-il admüe1· les actes 
Muette». criminels qu'ont commis ses ancêtres? 

Comme cela, tout en demeurant un f:ii l'homme consl!llte l'histoil'c, ce doit êtfü 
assassin parfait, décemment revêtu de dans le bu.t de .se prcserver des erreurs qu'il 
ton uoiCorme militaire, tu pourras para- est susceptible de commettre. 
der au mi.lieu des imbéciles sans crainte Ce n'est pas parce quo nos précurseurs fment 
aucune. des ignorants que no~s dcvo~s les imitei:: 

C ndant il y a malheureusement des Nous en .arnvons a c~nsi.dcrcr le pornb le 
epe . t '11. t Evite-les car l'un/ plus essen,t1el de la rl'tetol'l(1ue patnotnrcle : · 

boµimes m e 1gen s. ' l'intérêt ntatériel. 
d'eux pourrait te.·· molester~ ·et, n~us Je ne _comprends pas ,que les champions 
l'avouons, une brute comme toi en moms intérnssés du patriotisme, osen-t se placer stn· oe 
ce serait vratment regrettable ... pour les terrain, qui, vraiment, leur est défavorable. 
brutes encore en vie. Pas plus que l'ouvrier, le Jvourgeo,is n'a 

Robert DELON rien à cl'aindl'e c\e l'envah.isseul', En Fl'ano14 
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comrte nu .fa .1>on. en Or•,•nt comme en Occident. 
l:) , - 1pnetë ·i11,i1, iduelle, ninsi que l'exploita 

.!11 l'hoir r · • pa 1· l il<•1nme. est un fait a vùri~. 
<ous luul('· les hititu,les, ,!,•ux catt\{Ot·iN 

1ï1om1nt•:: ,,l.lt en p·,,ence. 
\ :oppr,;~.;eu r. doulil" ,l<' l' e:q,lt•i teur, est l'an ta 

gou1,-\, ,le. I'oppriu el tle l',•,pl,>itê. 
I 'un et l',rnlr·· ont 'ücs mtérèts opposi'•.,. 
1. ,uvt·ier ne s1,,1ue don- rien lors•fUtl les 

J,,-nuu1;;; d'une 1nlion vo1~me \-iPnu,•nt pour 
-·:q>pt·o,wièt' cc ,pt<' l'on nomme son territoire, 
puisqu'il ne l' .ssède u.b~olument rien. 

l ,e posséd: nt t'•galernen' ne risque pas plus 
que lui_, 1~. propriété ,;tant universellement 
1·e,p•'dl'e. \ 
seule ln forme du ;:ouYerncm"nt peut r han 

;.(Pt", mai, au fonù il demeure toujours l'instru 
nient ù":mtorité. d"t,pprossion. 
Les ïaits founntllent 1,uffisammenl pour 

prouver ce 1{ne fan:mce. 
..;1 l'.\\sare f,,rraine fait -xception ù lu règle, 

ri ne bim,•tkic pas de~ m,1111es privilt•ges (J\LC 
les autre, provinces teutonnes. ses huhi 
b.nt~ J1ront pendant longtemps de l'obstruction 
it lit politique genuaniL1ue. 

11 en serait de même pour une province 
ïrançaise si c,.JJr-ci se rPfu,..ait à :.iceepter la 
domination du gouvernement fruuçais. 
L·1 l1brrté est loin d'ètrr l\tpanage du .peu 

plo ,-m1verain de Fr;im:e. 
l>epuis quelques années les prrsons regor 

gent de pri$onni,·rs, comlamnùs pour délit d'o 
pinion. 8t•l,1u le bon plaisir d'un ministre ou 
d'un rna,ristrat on incarcère et l'on torture 
ceux qui ;nt le soul tort de ne pas dire et faire 
11co111111e tout le mon de ». 
Ces procèdés, dignes des temps auliques, 

sont employés aussi bien eu France qu'en 
Allemagne. On peut mèrue estimer qu'en An 
gletene, la liberté individuelle est mieux res 
pectée qu'en Frauce. Quel que soit le terrain 
sur lequel nous plaçons hi. discussion, qnand 
nous cmvi,;ageons la que,;tion sous toutes ;;es 
faces, nous nous aperceYons qne I'idéo de pa 
trie n'est qu'un leurre, un trompc-l'œ1l grossier 
pour les innombrables gogos qui en sont en 
core les victimes. 

fotre ac Li vile destructive ne cesse ra que 
lorsque nous aurons enfin arraché le masque 
ûcs uns et om•el't les yeux. des autres. 

Jules Mfü.,lNE. 

Fuyons les Casernes! 

' 

.Au moment où de jeunes gens pleins 
de force et de santé vont aller s'enrégl 
menter pour continuer à faire fonctionner 
la p\ai.e soctaïe qui. s'appelle l'armée, il est 
nécessaire que les anarchistes fassent en 
tendre leur voix et comprendre leur tac 
tique pour arriver à la destruction du 
militarisme. 

Je m'adresserai. surtout à vous, jeunes 
conscrits, qui vous dites antimilitaristes 
et qui allez au régiment dans le but d'y 
faire de la propagande, d'y répandre nos 
idées. 
Examinons ce que peut ètre cette pro- 

pagande. 
Pour ma part, je n'en vois pas la possi- 

bilité. Constamment sous l'œil d'un gradé 
quelconque et tenus sous une discipline 
de fer, vous serez pris dans l'engrenage 
comme les autres. Vous ne pourrez con· 
server votre tranquillité qu 'en courbant 
l'échine et en vous soumettant servile 
ment aux. exigences ùes gradés. 
Dans ce milieu perverti où vous ne 

verrez que des absurdités et des injus 
tices, où vous ferez toujours les mêmes 
gestes imbéciles, i.l vous taudra une force· 
<le caractère exceptionnelle pour ne pas 
vous corrompre et ne pas devenir une 
brute humaine, un automate sans cons 
cience et sans volonté. • 

Donc vous ne nourrez rien f.aire à la 
caserne. 
Et puis d'autre part la meilleure propa- 

gande, c'est ceue qui découle de l'exemple. 
Or, quel exemple donnez-vous? 
Dès que vous avez reçu la feuille de 

route indiquant le jour etl'beure de votre 
entrée à l'abattoir, vous vous empressez 
d\ accourir, mettant ainsi vos actes en 
contradiction absolue avec vos théories. 

C'est ça que vous appelez faire de la 
proingande ·? 

Eh bien, il est une propagande que je 
crois meilleure. 

Si l'armée est un obstacle brutal à 
notre a11ranchissement, c'est parce que 
l'ouvrier consent à devenir soldat, à 
dev~nir un chien de garde au service du 
capital. Donc pour détruire l'armée, il 
iaut qu'il n'y ait plus de soldats, il faut 
que l'ensemble des ouvriers qui com 
pu,ent l'armée, se révolte. 

1~ .. fUSE-z de revêtir runiforme et de 
vou: rendre à la caserne. Agissez, mon 
trez que vos idées sont sincères et que 
vous avez l énergie de les mettre en 
pratique. 
Alors seuleinent le militarisme dispa- 

'fHîtt'a e! avec tui le vie I édifice social. 
1~t c'e1:.t ainsi que nous pourrons nous 

dt iarraSb(Jr de tout ce qui nous gêne et 
vb re en un mot librement, anarchique- 
Jllent, LUDOVIC. 

v,eulen~ plus, ou, mieux, ils ne peuv~nt plus autre chose qu'une r.1hL011illr- l nsipidc <'L il te 
s ustreludrc, de nouveau, au travail, pour faudi·a pourtant t'en couü-ntor. 
q~oi il faut une individualité et une con- Norn lm-u x sont cr-ux q1,i .s'cn vont d'une 
s~ience. Le paysan qui a goûté à la vie de_s ,·iilc_ ~ l'.11ull'P" sur le tri niard » el peut-être l'as 
villes, refuse de retourner à la terre à qui, Lu cl<'Ja Iait tui-mèrue : cc so n l Irs i11i:111es uhsta 
pour ètre fécondée, il faut des cœurs sains et clos q ue Lu runco n trrrax si Lu eLen,ls Lon voyu 
des _b1·as vigoureux ... L'ouvrier trouve qu'il ge nu delà rlcs Irun tièn-s. JI n'y en ;i pas d';~u 
est mutile de s'esquinter à des besognes IaU- tros ; Lu ne los as pas cr.ii11Ls ici, pourquoi 
g.antes et mal payées, quand on peut vivre, t'u rrètcraient-ils lù-bus ·/ \ 
si plantureusement, chez les autres et sui· les C'est là une br Ile occusiorr de parcourir des 
autr.~s ..• ~a plup.art se f~nt .dom~sti~lues. pays que Lu ne connais p.ts, de L'instruire, et 
Aprùs aveu- servi la patrie, ils u aspirent quand pourras-tu ètre mieux rlisposé pour le 

. .. Entre lu caserne et. le bagne. il n'y a pas blus'"" qu'.à c.e i·êve_ mer.ve_ille,ux, servir le~ f~irn,, si ce n'.r:,;t: pr1;L~anL· ces ·bell~;; ~nnôos que 
toute la distance que l'on croit. Souvent ourgeois, c est à dire profiter un peu de leur l on' C'11l te ravrr 1' I'u as la saute, la jcunr-sse 

' luxe d l · ·' l ·· · · l' I · · ' hélas l celle-là. n'est que la préface de celui-ci. , . ' e eurs vices,_ ue , eur ignorr~mte... ont iousrasmr-, 11 111' lr munque rir n pour en- 
Et comment en sbrai.t-il autrement? Esc~~1pter les complaiso.uces de la cuis iuiê.re, treproridro tu gr.uul« promcnudr-. 
L'apologie- non pus même de la Force les laiblesscs amoure_us~s de ~a femme de La seule d ilfiou l tè si-ru de ne pas connattre 

qui peut avoir sa beauté - mais de toutes les chan;ibre,-perpétuer aansi une vie de chapar- la langue, mais les mols usuels s'upprennent 
violences criminelles, voilà de quoi se corn- deur et ~è soutc_ueur. . . vite, e( encore Y a-t-il des. J"rys ou l'on parle 

P
ose uniquement l'éducation militaire ... On On voit que si la caserne conduit parfois Irançui s. JI Y a ici pas mal d',;lrangers venus 

' ' au ba li d it · ·' l' Ifl · · ' · arrachebrusquementunjeunehomme,\.lavie gu_e,e eco_u ui aussi •• 0 ce,ceqm ~~n~~onnfl!Lre notre lauguc qui sc sont Lires 
trauquille des champs à l'atelier à la famille e~t moins tragique, sans doute, et plus cl nlluiro, pourquoi ne semis-tu aussi dt-brouil 
il. son rêve qui commence et sans prépar-a- dègr adaut ... Elle pèse donc d'un poids très lard qu'eux. 

' ' lourd su' l · ti l ' 11 · · d Il · ' tian ou le J. ette tout d'un coup dans un milieu 1 a vie na, ioua e que e pri ve e ses · Y a aussi un autre moyen qui te permet- 
, CS!)é ' t l .. h . ' é l ' . l . déjà pourri, que la, discipline a servilisé, .. 1 ances, e sur a vie u~ame, en geu ~a , ,rm~ l c pou "?ir rcvouir librement en France 

bestialisè où la révolte natw·clle de l'homme ,1, laquelle elle enlève ses meilleures énergies. npres avoir srjourné u11 certain tcmps'dans un 
coutre la lJl'ute, le désir de rester soi-même, Elle a pris, à la s?ciété, _ l'homme sain, ut.ile pays étranger et t'être Iu it « citoyen "de ce 
dans l'anonymat d'un troupeau sont consi- et bon, elle le lm renvoie, après deux ans, pays. 
dérés et punis comme des crin{es, où toute pourri, ré:olté, pares_seu;" et f_éroce: un Jll ne l'este plus que des raisons scntimenta- 
dignité morale, toute pudeur corporelle ont déchet social, une scorie dhumamté... les JJOL?" t'empêcher de partir : 'I'u mère - 
disparu, sous la savante et patiente abolition Octave MIRBEA u. ton arme. ~n se laisse Jucilement urrètor par 
des ver-tus qui maui tiennent l'être humain à ces considrratious. El cependant de deux cho- 
uuétiage normal de propreté etde conscience. ses l'~ne : ?u lu ne trouvés chez ton amie que 
Les forces mauvaises, les bas instincts ata- la satisfaction sensuelle, que Lu pourras retrou- 

viques qui dorm ... ient, on les réveille eu lui, LA PAT RI· E ver aussi intense ailleurs, ou elle est vùritable- 
on les surexcite, on les attise, par la peur des -- meut ton aman le. tant d'esprit que de corps, et 
punitions sauvages, par l'exemple quotidien, .. . . . alors, elle partage. tes idées. Dans cc cas, elle 
et, uous l'avons vu récemment, par la menace Hétaïre en haillons du trottoir, des idées sera l:t prcn~1ère a te .conseillcr le départ, et 
permanente des pires tortures. Sous le pré- Comm.e el/es de mensonge et d audace fard~es, peu:-etre _mum~ voudrn-t-cllc affronter avec toi 
texte fallacieux de lui apprendre ù, servir son Sous .1 out-rage des ans sa splendeur qui pdli~ los incertitudes de 1'10co11 nu qui L'attend. 
pays, 00 ne lui apprend que le crime et qu'il N'attire plus personne en les draps de sou lit. Il en est de mème pour ta mère ; superficiel- 
n'est beau que de voler, piller, tuer .. , détruire Indifférente aux vieux dont les têtes s i dees lemenL cela parait une raison excellente, mais , 
quelque chose ou qnclqu'un, n'importe quoi, Ne disent rien qui vaille aux moins dévergondées. r1uan? on Y regarde de plus près il n'y a plus 
n'importe qui .. , pourvu qu'il détruise, au nom De ses sœurs e11 cuvette, op probe et patchouli de_ raison cl u tout. St ta mère n'a pas besoin de 
de la Patrie !. .. Le mépris de la pitié, l'ef- Pour qui de la jeunesse a so,zné l'hallali. l.~l ~o~r v~vre'. alors_ qu'.i mporte que tu partes ! 
froyable haine de la vie, la monomanie du . . 81 c est Lot 9u1 la Iait vivre, c'est une raison de 
meurtre, et tout ce qui en dérive, le culte des Elle a beau_ retr~usser son jupon. trzc~lor.e plus pour parür : pendant Les deux années de 
grands brfgands laurés de ces dégoûtantes Aux yeux illuminés de tendresse et d aurore: caserne avec quoi pcurrns-tu l'aider? " l . ' Eli t f . I . 1 . . '" vec e brutes que sont les héros militaires .. ; telles e en es pour ses rats, car, zormis que ques f'ous sou que l'on t'octroia chaque jour'? Que fera- 
sont les leçons qui désormais vont l'euvelop- E11 qui des préjugl!s se crampo,ine11t les ancres, t~elle alors pend3:n l ces deux ans? 'J1anclis que 
per, le conquérir, le corrompre, l'enliser, tout Ne trouve,zt plus client, ses lubriques dessous ~1 lu gagn~s La vie au loin, lu pourras l'aider 
entier, dans la boue sanglante ... On peut dire Pleins du sang de ses ,r.uis et du pus de ses a _vrvre ~ aborù'. el ensuite la faire venir 
d'un soldat - le pauvre diable - qtfil n'est [chancres 1 ... pre.s de Loi, ou to1 revenir près a:eJle si ·tu em- 
pas aut1·e chose qu'un apprenti voleur, ou •\ BIZEA u. ploies le deuxieme moyen. Sans te J)tu·ler en- 
un apprenti assassin. core d'un autre procédé d'insoumission par le· 
Nous venons de le voir eu Chine, pour ne qu~l tLl peux le soustrnire. a, la casea·ne sans 

choisir que l'exe.mple le plus récent. ) quiLLer_ ton yays. Un peu d'habileté sufflt dans 
Jamais, je crois, la barbarie, la férocité ettro ~ U'll 1-1 e· s·11· ·1111·. ce but a déJOuer le flair peu développé des flics 

canuilialesque ne se vautrèrent dans de pires ~ ~ Cl C de toutes sortes.... · 
forfaits. Lorsque Goya burina ces pages Quelles_ q_uc soicn-b les ra.isons indiquées, 
ballueinanles: « Les Horreurs de la Guerre», cl~es ,;e d1ss1penl quand elles ont etc exarni- 
il avait cru reculer jusqu'à l'impossible, les Huit jours encore avant d'aller à ]a cascmc, nees. ' . . . . . . 
bornes de la sauvagerie soldatesque et de hnil jours pendant lesquels lc::i hésil:Uions de Rie~ ne pc~t t~ 1cten1r ..... que tu fathlesse. 
l'atrocité l1uma,ilie. Tout ce gue l'imagination ces dcrniei·s tcmi)s rC[Jrcndron L de {)lus belle . A toi de vou' si_ ~u as le courage d'écbè~pper 
· · d' · d' b · t ' a l'enrrrcna.rre qu b' , L · · mventlv:- et emon1aque un ounea~ peu . te harcèleront, t'excèderont. Depuis long Lem p;; .. c. .• o . 1 L~) era on energie et toutes 
concevoir de tortures horribles et ralfinées, cléjà tu songes à ce momenti et tes pcnsucs \ tes J,,cultc~, si tu n as pas assez de volonté 
il semblait que le maitre espagnol l'eût fixé à osci llrnt de côtè et d'antré, s,1ns avoir pu encore , pour le full". 
jam.ais, pour l'enseignement des peuples à so fixer. Tantôt emporté par Ja fougue de tes 1 - ' OLIVINE 
venu:-,. , . . . en lhousiasmes, tu es résolu à JJarli r, 'tan tot plus 
AuJourd hm, ces dessms nous paraissent faible, plus aLaltu, plus sceptiq uc, tu veux f 

p::_esqu~ a,nodihs. Us ne nous font plus frisson- rester. · . 1 A t• ·N ' • 
ner. Ce sont presque de douces et ternes · Le moment vrnnt cependant ile prendre une C ton. · ecessa1re 
idylles, à côté de ce que nous avons réalisé, dêtc1:mination; nous allons si tu le veux, exil-' · ' 
aujourd'h~... . . miner les choses ensemble. Je ne chercherai pas 
Quel artiste oserait reproduire, sans être a te jeter à la face hoaucoup de mots ·sonores 

1~ri~ ~e. vertige, ces ~e~nes de car~1age d?nt beaucoup debe_lles phrase.s, qui pounaient peut'. 
l etlroi mconuu est d hier ... c_ette emulat1on être t'enthousiasmer, t'emouvoir; te donner 
dans le pillage, la destruction et le sup- certain courage supel'ficicl; ce ne serait qu'nn 
plice - pour ,le seul plaisir de voler, feu de paille vite éteint, et tu rntomJ)erais clans 
détruire et to1:turer - cette folie rouge, cette tes inccrLitudes. Je veux. parlei· à La raison· 
démence sadiq1:1e de l'égorgement, et la joie nous essayerons de voir si cc n'est pas to~ 
forcenée, le frénétique enthousiasme, avec propre intérèt qui t'obligera à. partir. 
quoi tout cela fut accompli I Troppmann, Qu'intellectuellcmcnt et mornlcrnent, il soit 
.Pranziui, qui payèrent de leurs tétes de préférable de déserter, presque personne ne 
p~tuvres et timides coups de surin, eussent le conteste, et je ne Le supposes pas assez hypo 
hésilé de:ant ces meui-tres auxq~els se r~è- c_rile oLL aascz naïf pour m'opposer cette objcc 
t·ent nos ieuues soldat1:1, dans un elan patr10- t1on de la 111·opa.gancle à la case1·ne. Tu sais 
tique, qu'admire publiquement M. Di'umont, mieux. que moi les difficultés qu'.il y a: d'abord 
professeur breveté d'assassinat. la disci pJinc sévère, ensuite la répercussion 

Nous avons' de trés nombreuses lettres de fâcheuse du milieu sur ton individu; dans une 
Chine, des lettres écrites avec des mains atmosphère de lù.chcté et de vice, il est im 
encol'c gantées de sang et toutes poisseuses possible que tu restes vaillant et sain. 
de mqëlles cba.udes ... 11 n'y·en a pas une qui D'ailleurs, si vcil'ilablement l'amour de la pro· 
e:;,cprime un regret. un dégoût, èlU,e pitié ... On pn:.rande t"entnû.nait, lu aurais vite compris 
y sent au con_tr_aire l'exalt~tio~1 abo1~in~?le que' plus ~u ::ierais. Jib~·e, et plus ton prosély· 
ùe la bête homicide, cette griserie particulwre lismc serait fort, fecond, l,arge ... et victorieux, 
du sang qui est, comme l'a dit un poète, le puisque lu aurais agi logiquément et qLie tu 
vin de l'amour ... Car ici le meurtre s'accom- aurai;; prècbù ù'exemplc - cc qui est encore 
pagne toujours du viol - viol des vivants, la meilleur faf;on de théoriser et de convain- 
des bles,;és, des morts r... cre. 

Et ces jeunes hommes, si vitcf si complète- ;;,ur cc point je Le crois d'accord a vcc moi.· 
meut endurcis à la cru,1,uté, u'étaicnl point Ce n'nsl que le point m::tlériel qui te dccou· 
méchants,. avant la caserne ... C'c,st là., qu'en rage. Tu crains des privations, des misc1'1.)S ; 
un an, en deux ans, par un effacement insen- tu vois des obsLaclc;;, des dangers insurmon 
sililc, par une s01te de disparition de l'homme Lables; tu crois que ta vie seri;i brisée, que tu 
dans le soldat, il sont devenus, à leur insu, ne traineras plus qu'une existence sans but, 
mais fatalement, de véritables monstres 1nalheureuse. J.,'in()onnu te fai l péur. 
d'inhumanité. Vingt ans ! C'est l°ilge de tous les courn.ges 
La caserne ne fabrique pas q~e des assas- et de ~outes les faiblesses, et je ne te jeltc ]Jas 

sins; elle fabrique - ce qui est pire peut-étre, la 1>ierre parce que Lu hGsites. Qui de nous n'a 
au point de vue social - des déclassés ... Au pas h(•silé avant d'accomplir une action déci 
sortir de la, caser·ne, les jeunes soldats, en sive? Qui de nou::; n'a pas senti son énc1·gic 
qui l'on s'est acharné à détruire toutes les RoJJÙlrel' sous le Ilot des uou les et des incerti 
facultèsùormales, Louslesscntiment1:1moyens, tudcs? 
ne savent plus que fa.ire, ne veulent plus rien Au rond de Loi-mèrnc, Lu Jc'-Rires par Li r, tu 
l'aire, ne peuvent plus rien faire. C'est qu'çn Sr!rn.is hcnreux ùc poLÏ.voir l'Gvite.r fa sinistre 
réalité ils sont, maintenant, inaptes à la vie corvée, mais tu voudrais aussi pouvoir vivre, 
civile ... Les longues par·csses, les excitations car ron.lhcureusnment le contentement de soi 
mutuelles, si énervantes, de la chambrée, la mêiur DC' remplit pas le ventre. l)é,;i r naLurel, 
démoralisation constante, produite par 1,ri mordinl, ,Lont on ne peul pas te faim grief. 
l'oLéissance aveugle, irraisonnée aux ord1·es .fo crois simplemr•nt que Lu t'exagères les 
stupides, incohérents et malfaisants des rlifficu1t/:,;;. Pourquoi ne pourrais-tu vivre dans 
chefs, l'apprentissage de l'ivrogue1·ie et de la un autre J>ays? L'air n'y est pas plus vicié, 
sale débauche, et, souvent, la maladie qui l'exploitalion pas plus élionlée qu'en France , 
pounit leu1· chair et empoisonne leur::1 germes lcH conditions éoonomiquos sonl à peu près les 
le:3 ont, en quelque sol'tc, déshumanisés... mêmes; d'aukes y vivent, tu dois y vivre aussi. 

l'i 'étant plus personne, sinon que de vagues Tu subiras peut-ètre q uelquos privations au 
numél'os ctans une collectivité de riens, ils ue tl~but, mais a la <;ascmo•on ne to sorvirn po.s 

VARIÉTÉS 

BAGN·ES 
ET 

CASERNES 

A première vue, il semble bien que la 
question du militarisme ne peut avoir 
qu'un intérêt secondaire pour la femme. 

Depuis un certain· nombre d'au'nées, 
:beaucoup de sociologues (ou prétendus 
tels) se sont occupés du militarisme et 
beaucoup en sont arrivés à considérer 
comme mauvais ce qui en dérivait, c'est 
à dire l'obligation du Sf}rvice militaire . 
Ils montrèren~ les etlets néfastes que 

proauisait cette instituflon. 
Etudiant la vie de caserne de près, ils 

en furent littéralement dégoûtés et c'est 
ainsi qu'iis entreprirent une campagne 
acharnée contre l'enca.sernement, cam 
pagne qui n-'eut d'ailleurs d'autre résultat 
que d'améliorer, de réformer quelque peu 
le genre de vie des soldats. 
Pourquoi n'obtinrent ils pas davantage? 
Ju~tement parce qu'ils oublièrent que, 

pour détruire le mîlitarisme, il fallait 
s'attaquer directement aux causes qui 
l'avaient fait naître. 

Crier partout son dégoùt pour cette 
répugnante institution est déjà quelque 
chose, mais ce n'est cependant pas· sum 
sant · quand on vaut arriver à la sup 
primer. 
Et c'est parce que je crois È\ l'insuffi 

sance de ce moyen, que je considère que· 
la femme, quoique n'allant pas à la 
caserne, a un inlérêt aussi immectiat que 
l'homme à s'occuper du mililarisme. 

Comme l'homme, elle est prise dans 
l'engrenage social.. 
En ei'fet, quand les !'individus (hommes 

ou femmes) veulent se révolter coati e 
ceux· qui les oppriment; quand, recon 
nai~sant l'inanité du principe de pro· 
priété, ils prennent ce dont ils ont besoin 
pôur vivre, Q,uand, subissant le joüg de 
l'autorité patronale ou gouvernementale 
ils veulent détruire, exterminer ceux qui 
se servent de la force brutale pour nous 
exterminer nous-mêmes, ne sont-ce pas 
les soldats, les gendarmes, les pulkitlrs 
qui nous arrêtent, nous emprisonnent 
et même nous tuent '? 
Ne sunt·Us pas toujours prêts à. tusl!1'tr 



• 

u â enfiler avec leurs batonnettes, ceux 
qui, ne veulent pas \ égéter toute leur 
existence dans le- usines, on loger dans 
des habitations insalubres ? 
N·est-ce pas également les représen 

tants du militarisme: soldats. gendarmes, 
sergents <le ville, qui ètoutïent toute 
velléité de révolte, toute tentative ù~ 
destruction des prisons. des bagnes où 
sont enfermés tant d'Indiv Idus ? 

C'est aussi par les armées que les 
guerres dev ieonent possibtes. Des milliers 
d'êtres humains y sont dépouillés, mas 
sacrés, violés l l ! 

Ce sont les armées. les soldats qui font 
les guerres de colonisatlen, au bénéfice 
de quelque- fi nanclers. 
C'est donc parce que le militarisme est 

une entrave au libre épanouissement de 
l'individu, que nous devons lutter contre 
lut. 

Tl est pourtant un phéQomèue plus 
difficile à comprendre. 
La grande majorité des Individus 

n'ayant aucun intérêt à défendre, n'ayant 
aucun bien à sa rlisposltion, soutient 
l'armée, le militarisme en se rendant à Ja 
caserne ou en s'embrigadant dans la 
gendarmerie et la police. 
Ces indiv idus, il est vrai. se contentent 

pour ce faire, des phrases creuses de 
ceux qui ont intérêt à l~s déniter et ils en 
arrivent à vouloir légitimer, en toute 
sincérité d'ailleurs, leurs actes par des 
mots vides de sens: Patrie, Propriété, 
Etat, Loi. 
Des camarades ont suffisammen1 dé· 

montré, ici même, le non sens de Ct!S 
mots et il n'est pas utile, il me semble, 
d'y revenir. 
Il faut donc qne tous ceux qui tra 

vaillent à l'enrichissement de Jeurs mai 
tres, que ceux qui voient dans quel étau 
on veut les enserrer, que ceux enfin qui 
entrevoient une vie meilleure se mettent 
en grève définitivement contre le mili 
tarisme. 
Bien Ialules deviendront alors les indi 

vidus qui, aétuellement, détiennent les 
privilèges. 
C'est le seul moyen de ne plus être 

assommé ou fusillé, et, par cela même, 
d'avoir la possibilité de se développer et 
de gouter une vie en dehors de toute 
exploitation, en dehors de toute autorité. 

Suzanne LA:MI3ERT. 

La di1wiplinP est un(' méthode pnrticuliére 
pour t'ëducation des hommes, o»! réussit en 
quelque temps â tes prirer du bien te plus 
preciru.T, df· la qimlile la plus iniportarue de 
leur nature, - ta raison -lior·e -. el qui les 
reduils à jauer.le rote de mach i ,ies, âinstru 
ment» de carnaçe, entre les mains tle leurs 
s upé1·ieurs hiérarchiques. . 

Léon. 1'0LST0I. 

L' aicoolisme, la prost ituüon et l'hypoc,·isie, 
voilà ce qu'app,·enll la cie à la caserne. · 

Charles RIC!JET. 

Où l'on discute ! 
Où l'on se voit ! 

Co11.~1•rù•s P11p11ltÎit'1•s cl!•s _\TJJ• et Xl'fll•, 22. rue du 
Chevalier-de-la-Barre. - Lundi '• octobre, à ti h, 1/2 
Comumnisme el lnr/irid1111/~m1e. 1,ar Ruguiueau. 

Causeries Ponnltures drs X' ci XI•, cité d'Angnulème 
(66. rue d'Angoulême). - Mercredi 6 octobre, à 
ij h. t il. La Vil! Souuul», par Lorulut. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

A. J. - Si tu désires t'ahonn-r à L'flo11111u• el /11 
Terre, adresse t11i à Molini,,r, ilil, rue d e l't:qu»n·,·, 
Paris, qui ïera il' uérossalre. 

ROLLAND. - L1•s T"/Jü•U1:s fl'il,1 t.ezora de Paul 
Paillelte. ïran-«, :l,'2:i. · 

ALCIDE et BUNNl1AU_ - D11n111•z nouvelles à Jésus. 
Les copains de GC'll~V<· trouveront l'llll"l'Cflil' et luus IC'S 
journaux auarchtstcs, loJ1•11t/1 soir, auprès de Truan, 
café du Midi, Place l:l11wrlu à Gc11!!1-tJ. 

Ou copain J11a1;ou peut-il passer d'urgence aux C. P. ? 
BIZEAU. - Scull' l'a!J<,mlanl'P de cnpiP est cause du re 
tanl rl'insertiou dont tu parles. Tout passera. 

A l'LUSIEVRS. - Avons reçu c·11piP en quantité pour 
le numéru spéri,,l ol avons dù en nu-ttro Je côté. 

Rachellc SAINT-LM,EH pri,· qu'on lui écrive <l•,réna 
vaut tli, rue Sarn(c Mal'Îc (1H•). 

GIACONNETTI euv,,1Ta ile suite sun adresse a Ru;!"r 
Printemps. 

CATIDL -N'uut,lics pas !luhert. 
DüBUS'f et \"IGNES demaud-nt l'adresse de Flcurk-r. 
MARCEL n'a pas r,·çu lettre adressée 13, 1 de la Chappcllc. 
Lui écrirc : Madame Dc111cusP. aux C. I'. 

CARDI et Lucie MUUSSE.\ULT donneront nouvelles à 
Armand MtJMIU d1oz Richard, l!èi rue Augu~Lil à 
Reims. 

Antoine QUIBL'S dnnneton adressr à Bluette, chez Papou. 
Sléph~u MAC SA Y, - Le dfem;ong-1i èl~ctoral n, 1. :;o 

Je cent-10 Ir. lfl 1111!1,i. Port en plus. A La disposition. 
Augu~t.e f'ITY. - l'asse aux. eauscrres. 
Les copains Lie passage- ou do la régiun ·pour.roui se 
n-n.lre chl'7 Ghc1,,li~r, cultrvateur il rillu111au1lrur 
près l\fontari:is, ( LrJJrc't). 

{;11 CUfl'.lll• • v,,11dr:iit entrer eu rapport avec Paul 
Marcbess<,n. S'adresser aux C. I'. 

Le manque de place nous contraint à nE, pas insérer les 
mtrn•~altons de d1Jféreuts groupes. Les camarades 

n .. ers ewu,crons. 
c. ~ Renst>ignements dans le prccbatn numéro. 

Déclaration dès Insoumis réfugiés à Londres 
C'est à vous tous. jeunes camarades, que s'adressent ces lignes. Il y a peu de temps, 

vous avez passé le Conseil de Révision et, comme vos prédécesseurs, vous vous apprê 
tez peut-être à rejoindre le régiment. 

On vous a appris à respecter, à aimer, à vénérer le mot de Patrie, et, étant gamins, 
sur les bancs de l'école, on a commencé à pétrir votre cerveau. On n'ose plus, en notre 
période de doute, envoyer encore au catéchisme ; mais, en place du Dieu d'autrefois, 
on vous a lentement et savamment inculqué le goût de la force bestiale, et peu à peu s'est 
érigé ce culte de la Patrie, plus sanguinaire et plu's meurtrier) (si toutefois cela est 
possible,) que la religion - toute d'amour - illustrée par Torquemada. 

On vous a enseigné la haine contre des hommes parce qu'ils habitent, soit par delà 
la Manche, soit de l'autre côté du Rhin. Et demain, sous un prétexte quelconque - 
masquant probablement une entreprise financière, on vous dira, jeunes prolétaires, 
d'aller défendre le territoire de vos maîtres. Puis ce sera ·la tuerie atroce. Vous tous, 
pauvres ouvriers, camarades de misère, vous irez assassiner des malheureux pour 
protéger les coffre-forts de vos maîtres : banquiers, usuriers, prêtres et généraux; valetaille 
galonnée et chamarrée de toute espèce. 
0, vous les mères de famille, qui avez enfanté tous ces beaux gars, est-ce pour en 

faire des chourineurs que vous les avez lentement et laborieusement élevés ! Q!le de 
larmes, que de veillées, de souffrances n'avez-vous pas endurées pour faire de yos enfants 
des hommes au cœur viillant ! Et voilà qu'à vingt ans on vous les prend, et quand 
ce n'est pas pour la guerre, c'est pour la caserne, cette crapuleuse école du vice et de 
la débauche. 

Vous, les· tendres-amantes, doucement bercées par ie charme idéalement délicieux 
de vos vingt ans, vous allez être abandonnées par ceux dont vous êtes éprises? Séchez vos 
larmes, retenez vos sanglots; c'est au nom de la Patrie qu'à l'âge d'amour on vous 
prive de vos plus chères affections; c'est pour cette « seconde mère » que les gars· se 
sacrifieront. 

Et voilà déjà des années, bien des années, que vous tous, jeunes camarades, les URS 

après les autres, vous allez à la caserne subir l'influence des galonnés, véritables mar 
chands de chair humaine. Des Ligues de la Paix, des ligues pour l'arbitrage .se sont 
constituées en vue d'enrayer ces .tueries entre peuples. Cabotinage humanitaire ! 
Mensonges lucratifs ! 

On les a vÙs à l'œuvre, nos braves pioupious, dans toutes les grèves, et point n'est 
besoin d'évoquer le souvenir des récentes fusillades. 

Et plus l'Histoire se déroule, plus les mêmes événements· se répètent. 
Personne n'ose aborder la solution da problème en face ; en notre époque i.de veu 

lerie et de scepticisme, rares sont lesiénergies. Ce sont pourtant celles-là qui commencent 
à montrer le chemin, 

Ecoutez, camarades, la voix de Tolstoï; avec lui dites-vous qu'il est temps enfin de 
voir la fin de ces armements, derniers remparts d'une bourgeoisie décadente ; et pour 
celà, agissez en hommes, non en esclaves} qu'au prochain cri Je gue-re qui sera poussé 
par les dirigeants, les travailleurs sachent répondre par un geste de révolte, grève des 
fusils, grève des esclaves, possibilité de la transformation sociale. Màis déjà aujourd'hui 
il convient de prêcher d'exemple. - 

Il est un fait incontestable : cen'est que par la force de ses armements que la classe 
possédante se croit puissante. Eh bien, camarades, travailleurs, voulez-vous vous prêter 
à être toujours les chiens de garde du Capital? Si oui, allez à votre livrée, comme l'électeur 
va aux urnes, comme le chien retourne à son vomissement. 

Sinon, agissez virilement et que partout s'affirment les refus d'être soldat. 
Camarades, n'allez pas à la caserne, ne vous souillez pas du sang de vos.semblables, 

n'apprenez pas à devenir des bourreaux. 
Désagrégez la force armée et alors c'en sera vite fait- de la bourgeoisie. N'allez pas 

au régiment, et alors c'en sera fait des guerres, des armements et des boucheries. 
Fuyez la caserne comme le plus vil des lu~anars qu'ait engendré la Société bourgeoise. 
Montrez de l'énergie et de la dignité ! Et laissez toute la gradaille se mettre en quête 

de viande à boucherie, tels les racoleurs d'autrefois. - 
Quant à nous, camarades, réfugiés à Londres, nous n'avons pas voulu devenir 

des assassins et, avec Adolphe Retté, nous disons : 
Le premier devoir d'un· homm~ libre, est de déserter. 

LES INSOUMIS., 

Revue des Journaux 

Le Libertaire 

Henri Duchman.n parle du fameux,..Ciwé 
Sociat iste : !'Abbé Vral. Sicelùi-ci est sincère 
dans ses affirmations libératrices. qu'auend.Il 
pour jeter aux. orties une soulane qui symbo 
lyse l'abnégation de soi-même et l'intolérance 
séculaire du clôricalisme '? 
Sous la rubrique Boucouons le Comme·1·ce 

Es1,nynol ... deux ordres du jour de reuntôn 
publique, C'est çà qui fera frémir Alphonse ! 
Belle foutaise ! 
Oreste Donati raconte comment Nicolas 

renonça ù son voyage · en. Italie et il fait voir 
à ce sujet l'attitude équivoque et traîtresse 
des socialistes de là-bas. 
Le père Barbassou montre qu'il Y, a un 

péril clérical et qu'il ne faut pas se ,laisser 
détourner d'une action anti-religieuse, néces 
saire en vue de la libération totale. 
La propriété est un préjugé imbécile 'anti 

uatu rel, anli-scieotif1que. C'est ce q u·explique 
J. Dupont lorsqu'il cite tous les vices et toutes 
les misères qui découleqt inévitablement 
d'une idée aussi fausse' et aussi oppressive. 
En réponse à une' brochure ant-i-néo-mal 

thusienne de Vargas, n. Hardy expose ses 
habituelles erreurs et tente avec difficulté de 
juslif1er les théories de Malthus. 
La Oh ambre cl'lu,tcl, une nouvelle sentimen 

tale d'II. D. 

L·es Révioltés 

O {1·. 10, 1·11e Sainte-1licl?'ie, 1.6, Paris (f8e). 

Ce journal annoncé depuis si longtemps 
vient enfin de: paraitre et sa lecture nous a · 
un peu déçus. On pouvait espérer mieux. 
La première page est occupée par un banal 

dessin de Delannoy. Des piques et des four 
ches sempiternelles, avec. à l'horizon. l'inévi 
table soleil de la cité future. Quel vieux 
cliché ! . 
T1, ne- literas pas, voilà le thème choisi par 

Dornela b'ieuwenhuis. Il montre bien la solu 
tion qui s'impose et que nous obtiendrons le 
jour ou les soldats " seront devenus des êtres 
raisonnables >J .. 

M Pierrot parle des Révoltés et des Reoo 
tuiionnaircs, Pour faire une telle différen 
ciation, le copain montre qu'il n'a pas compris 
en quoi consiste la révolte. individuelle,· 
laquelle conduit logiquement à la seule action 
vraiment révolutionnaire. 
G. D. apporte quelques Petites· considëra 

tians stur te sim âtcaüsrne qui.ne sont pas sans 
valeur. 
Surle Terrorisme ('t les Moucharâs: Georges 

Durupt refait l'historique des récentes affaires 
Azev, llarting, etc .. 
Jean Goldskys'occupedeschosesde France, 

ou triomphe ta Lâcheté. Après un exposé 
sans saveur de tous les " arbitraires clérnen 
cistes "• il termine par quelques bêtises sue 
l'individualisme ... montrant son ignorance à 
ce sujet. 
C'est tout pour ce numéro. En tout ceci, 

rien de bien net. Et c'est regrettable pour un 
premier numéro - -doublé d'un numéro 
spécial pour le Départ de la 'Classe. 

LE ,LISEUR. • 
Catalogue e hures . • j . 

Brncnu,res éllttcatives et historibues 
,, 10 J·L'Uérédité cl. l'Erlucacio? (Anna llfAHÉ). » 1a 

Communil'lmC et, Ana1•cl11e (KROPOTKINEI • » 10 
15 Anarcoie e.t Corumunfsme (CAl'IERO) . • » 10 

~ 1o L•Anarcl1ismc, comme Vie et comme.acti- 
1 o »ité individu.elles ( E. ARMAND et l'liAURICIUS) )) 10 

:: 10 L'Anarcbie (André GIRARD). . . • • • . • » 05 
» 10 L'Anarchic (E. llfALATESTA) •• , . • . . • )) 15 
>> 1 o ~nx Anarchistes qui s'ignorent (Charles 
» Ja ALBl!:RT). . . . . . • • • • • • •• • . • • » 05 
05 Arguments anarchistes (A. BEAURE) . » 20 

: 15' L'A. B. C. clu !.,ihcrtaire (J. LERJIIINA) . » 10 
• 10 A mon Frère le Paysan (E. HECLUS) . • D 10 . . ~ 

Entre Pavsnns (E. ~fAL.~TESTA) . . • . . » 05 - r Petits totumes a o fr. 4:~ chaque - 
» 101 Un An:u.r~hi,-~c ,devant les Tribunaux . Ll'~ Huincs. Lu Lot na!nrelle (\'or.NEY). 2 vol. 
» o~ !Georges ÉTŒVANT) .. • · · · · · · · •· • » JO Le Ne,'cn l.lc Hameau (D1DF.HQT). l. vol. 

Org-anil>lation, Initiative ét Cohésion .1a,·1i't1e,- le Fataliste (Drusurrr) . . . . i vol. 
» 101 (Jean GnAvE) . ·•· · • · · · · · · · » 10 La Helig·ilmsc (DIDEROl) . . . . • . • . l. vol. 

La Panacée Dlévolution (Jean GRAVE) » 10 l];.;sai,a; (~lONTATGNE) •.•.... '. . . .. • l. vol. 
La Question soéiale (Sébastien FAURE). » 10 Diseours sm- la J\léthol.lc iDESCAHTES) i vol. 
Les Temps nouveaux (P. KROPOTKINE). » 25 Traité de l'li:sprit (IIELVI~'FJUS). ·• • . • i ,·01. 

>> 05 Aux Jeune_s Gens (P. KROPOTKfNE) • · • » 10 De la TJrannie (Ar.srnur) . • . . . . l vo], 
0 10 La lllorale anarchiste (P. KROPOTKINR}. " 10 rro"'rè,.; IJe l'Esr,rit. humain (CONDORCET) 2 YOI. 

Lé libre Examen (PARAF·ÜVAL) • • • • • O& CQn~idéralions sur h,s ~heurs (DUCJ,OS) { vol. 
» 10 l.e Salariat (Pn-n-o l\llOP'l'l<L'Œ) .. · - · • 0 JO ESl',:lÏ sur les Préjugés (Dm.IARSAIS) • . ! vol. 
» Z5 l,f',; l\laisons 11ui 'I'ueuj. (M1C'l1t•I l'ETIT) · 0 ·JO Lu Sen·ituùe ,•olontaire (LA JloJlTIE) • . l vol. 
>> 1,0 E,·olution et U<-,•olut,ion (E. REr.LUS). . 0 10 i\lalthuts et les Economh;tcs (P. Lanoux) 2 vol. 
>> ·IO Le 'i'r:nail -Antisocial ()t les IU01n•e- Trait.é ues Délits et Peines (BECCARIA) f vol. 
» 10 meut!>' Vtilcs (Albert L\UEHTAJ?) . - . .' . O 10 Pensées (PASCAL). . • • . • . • • • • • • i vol. 
» 10 LeSyuclicalismc et.Ja'fransiormat,100, 'Conressions (J.-J. ROUSSEAU). • • ••• 2 vol .. 
" 05 Socilah• (A. Lo111'LO'I' et G. Yvicro-r) • • • O ·JO De l'lnégalité parmi les Hommes 
" 25 Le Machinisme (Jean GRAVE). · • • • • • • ·10 (J.-J. ROUSSEAU) .•••••.• · • •••• 

Travail N !i-m·menage (D• PIERROT) • • • • 15 Ott' Cont,rat social (J.-J. llouss1,Au) .... 
La Jlei;i1,on"abiUté et Ia Solidarité dans Emile ou de l'Ed'ucation (J .-J. HousSEA u) 

>> 10 la Lutte ouvrière (M. NETILAU). • • • • » 10 tEmrreJ'; (IÜ.BEL,\18) .•..••••• · ••• 
» .10 oo,·um~ntR ~'lliAtoire \É. HENRY, etc ... ). » 10 
,, 10 [,'Ot·gnnbmt1on de la Vmdicte appelée 
» 05 Ju~tlce (P. KROPOTKINE) • , • . . • • • • » 10 
» 20 LeH Lois scélérates de 1893-1894 (F'.r. 
1 25 DE PRESSENSÉ, un Juriste et Emile POUGET) » 25 

L'Argf'nt (PARAl>-JAVAL) •••.•. , • • » 05 
» 10 Le llitle de la Femme (D• FISCHER) • • • • 15 
Il 75 Jo-;ti('e (D' Fiscsnn). . . . •. ·. . . . . . » 15 
» 55 L'Education de Demain (A. LATSANI') • · » 10 
» 15 11Education libertaire (D. NIEUWENHUIS). » 10 
» 10 ~1'elgoement bourgeois et Enseigne 
» to meut llbe1•taire (J. GRA vs}. • • • . • · 
» 10 Le Syndicalisme dans l'Évolution 
» 10 aoclale (Jean GRAVI) ••••• 
-J 05 Nerro Lavrolf lE, S. R, l,l, , , , , · , · 

- Brochures antim.ilitartstes - 
rJtrie,~Guerre, Caserne (Ch. ALllERT) . 
Le Patriot.isme,, ~ai: un Bourgeois et les 

Dêctar-atfous d Emile HE~RY . • . .•• 
Le '.\lilitarisme (Dornela NIBUWENRUIS) . 
L'Ant.ipatriotisme (Gustave HERVÉ). : • 
Coloulsailon (Jean GRAVE) •.•..•• 
Le l\lensonge patriotique (E. MERLE) . 
Lettres de Pioupiou (Fortuné HENRY) .. 
Le Militarisme (D• H. FISCHER) . . . . • 
Le nouveau !Hanuel du Soldat . . . . . 
Contre le Brigandage marocain (HERVÉ) 
IL'ldole Patrie (André LORULOT) • • • • • 
L'École antichamhre de '"asernc et 
de sacristié (Emile !ANVJO:'s) •..... 

La ('l'OSSt"' en l'air (Ernl'st GrnAu;r\ ... 
l\ly,;titicatiou patriotii1uc et Solil.larîté 

proléta1·ie1111c (Frédéric S1'ACIŒLUEHG) , 

' - Broch.ures antiélectorales - 
Le IUensongc électoral (A. LoRUl.OT) •• 
l,'lllusiou Parlementaire (C.-A. LA !SANT) 
l.'Absurdlté des sol dl11aat Libres- 
Penseoçs (PARAF-JAVAL) .•••..•.. 

Pages d'hi!,tolre l!'IOClallste(TCHERKF.SOFF) 
La Grève del!I Eledeurs (O. MIRBEAU) .. 
Le Tréteau électoral, piécette (L~ONARDJ 
L'Eleclion du Maire, piécette (LÉONARD). 
Sij'avaisàpa,rleraux Electeurs(GRAVE) 
L' Absurdité de la Politique (Pa RA F-JA VAL) 
L'État, son rûle hlatorlqu-e (KROPOTKINE) 

- Brochures sur la questim~ sexuelle - . 
Conrr-e la nature (Paul .ROBIN) •.•.•. 
Libre amour, f ,ibre maternité (P. ROBIN) 
La ~Tè,·e de"J ,-entre~ (F. Kor.NEY) .•. 1• 

Le Problt>me des sexes (André LORULOT) 
Amour lnfé('ond (Dr F. ELOIIU) •...• , 
.\loyen.; d'é,·iterla Grossei-,-;e (G. HARll\') 
Population et Prudence procréatrice 
(Prin! ROBI~). . . . . . . . . . . • • • . • 

l.a l'r~~t>rvatlon 111ex,1f'IIP. fA. de LIPTAT) 
Génération co1t"lcien1e (Frank SU'J'OR) .• 
Le Problème de la Population (S. FAURE) 
Pain, Loi•ir, Amour (Paul RoBL'!) .•• 
L'Amour libre (~ladeleine VERNET) ••• 
L'lillmorallté du l\larlage (R. CHAUGHI) 
Les Propos d'oae Fille (P. RoBm) • 
Ubel'1t ee~uel&e IB, .W4ND) , , • 

» 10, 

l
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• 10 
a 15 

B l'OC!t11.1·es a.nl'irçligienses 
I.e Unlle ile la Charogne (A. LrnERl'AD), 
A bas los illorts ! (Ernest GmAUtT) .•.. 
L1•s (.;1·ime"' 11è lli(•u (Sébastie11 F.H;JUs). 
~on! Ilien n·es1 pas (Le c;uré 1\fl!:Sf.lER) .. 
l,' . .\uar,·hie et l'Eµ;lisl!(E. lli,;cr.us) ..•• 
La PPslc 1·eligieù,-;c (J. l'rfos-r) •.• '. .• 
Enlreliens d'uu Philosophe avec ill'"• la 

1Um·èd1alc ( Orm:uoT) . . . • . • . • • • 
ilif'n n·t"'xi.;te pas (Dikran ELMASSI,u,) .• 
IU:1ionsc · aux l'a1·olcs d'une Croyante 

!Séh~.sli.cn F.rnllEL •...•.•••••• 

0 05 
» 05 
» 1 a 
» 10 
» ·10 
» 05 

» 10 
)) 10 . 
» 15 

t vol. 
i 'VOi. 
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' Nous sommes à la disposition de tous pour 
faire parvenir n'importe quel livre. Adres~ez 
vous au service de librairie de « l'anarchie 11 
Au moins s'il y a des bénefices qe faits, ils 
seront réqupérés immédiatement par la pro pa 
gande active., 

,.-. 

- Travail en Camaraderie - 

des Causeri'Bs Populaires : Jules Dupont 

· L.e Gérant: Maurice IMBA.lU) 


